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Introduction 

La société WKN FRANCE envisage l’implantation d’un parc éolien sur la commune du Grand-Auverné, dans le 
département de la Loire-Atlantique (44). 

WKN FRANCE a confié au cabinet d’études BIOTOPE la réalisation du volet milieux naturels, faune et flore de l’étude 
d’impact de ce projet. 

Cette étude s’articule en trois principales phases à savoir : 

§ Un état initial complet de la zone d’étude concernant les habitats naturels, la faune et la flore ; 

§ L’évaluation des effets prévisibles et impacts potentiels sur le patrimoine naturel au regard de la nature du 
projet, de sa localisation ainsi que des habitats et des espèces protégées et/ou sensibles identifiés ; 

§ La proposition et la description de mesures d’évitement et de réduction des impacts ainsi que des mesures 
d’accompagnement voire de compensation des impacts résiduels sur les éléments écologiques sensibles. 
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I. CADRE GENERAL DE L’ETUDE 

I.1 Cadre réglementaire 

I.1.1 Volet milieux naturels faune et flore de l’étude d’impact 

Le volet milieux naturels faune et flore de l’étude d’impact sont précisés aux articles L.122-1 et suivants puis 
R122-1 et suivants du Code de l ‘environnement. 

Le contenu de l’étude d’impact est détaillé à l’article R. 122-5 du Code de l’environnement. 
 

I.1.2 Protection et statuts de rareté des espèces 

Une espèce protégée est une espèce pour laquelle s’applique une réglementation contraignante particulière.  

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

 

Protection des espèces : droit européen 

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

 

Protection des espèces : droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le Code de l’Environnement :  

« Art. L.411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine 
biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont 
interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, 
la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, 
de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur 
transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens 
prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; […] » 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel fixant la liste des 
espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités précises de celle-ci (article R.411-
1 du CE - cf. tableau ci-après).  

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être accordées dans 
certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du Code de l’Environnement. L’arrêté ministériel du 19 février 
2007 en précise les conditions de demande et d’instruction. 

 

 Synthèse des textes de protection faune/flore 

Groupe Niveau national 
Niveau régional  

et/ou départemental 

Flore 
Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales 
protégées sur l'ensemble du territoire 

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

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

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

Reptiles-
Amphibiens 

Arrêté du 19 novembre 2007 modifié fixant la liste des amphibiens et reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire 

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

- 

Oiseaux 

Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire 

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

- 

Mammifères 
dont chauves-

souris 

Arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

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

- 

 

¬ NB - Statuts de rareté des espèces 

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices du caractère remarquable des espèces. Si 
pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de conservation des espèces, aucune 
considération de rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés.  

Cette situation amène à utiliser d'autres outils, établis par des spécialistes, pour évaluer la rareté des espèces 
présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, littérature naturaliste... Ils rendent compte de 
l'état des populations des espèces et habitats dans le secteur géographique auquel ils se réfèrent : l'Europe, le 
territoire national, une région, un département.  

 

F Les listes de rareté de référence n'ont pas de valeur juridique. 

F L’annexe 1 présente un tableau de synthèse de ces outils (listes, publications, etc.). 
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I.1.3 Evaluation des incidences au titre de Natura 2000 

Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 figure aux articles L. 414-4 & 5 puis R. 414-19 à 29 du Code 
de l’environnement.  

Le projet à l’étude ici est soumis à étude d’impact au titre de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.  

À ce titre, il est également soumis à une évaluation des incidences au titre de l’article R. 414-19 du Code de 
l’environnement, item n°3. 

 

I.1.4 Réglementation sur les zones humides 

La détermination des zones humides est précisée dans les arrêtés du 24 juin 2008 et du 1er octobre 2009 précisant 
les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 
du Code de l'environnement. 

La démarche ERC est tout particulièrement importante dans le cadre de la conservation de ces milieux d’intérêt 
(toute destruction/altération devant être évitée). En cas de destruction de zones humides, le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
précisent les modalités permettant l’octroi d’une dérogation de destruction ainsi que la compensation minimale 
nécessaire à mettre en place. 

 

I.2 Présentation simple du projet éolien 

I.2.1 La zone d’implantation potentielle 
Cf. Figure 1. Localisation de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’étude immédiate. Page 11. 

Localisée dans le nord-est du département de la Loire-Atlantique, à environ 14 kilomètres au sud de Châteaubriant, 
la zone d’implantation potentielle s’étend sur environ 40 ha au nord-est du bourg du Grand-Auverné principalement 
au sud de la route départementale 2. 

 

I.2.2 Principales caractéristiques du projet 

La société WKN FRANCE projette d’implanter 2 éoliennes dont les caractéristiques sont présentées ci-après : 

 

 Principales caractéristiques techniques du projet de parc éolien 
Nombre d’éoliennes 2 

Puissance unitaire 3 000 kW à 4 200 kW 

Hauteur du mât au moyeu 
Entre 110 m et 117 m en fonction des modèles actuellement 

disponibles 

Diamètre maximale du rotor 138 m de diamètre maximum 

Hauteur maximale de l’éolienne en bout de pale 180 m 

Hauteur minimale entre le bas de pale et le sol 42 m au minimum 

Surface des fondations Environ 910 m² (au total) 

Plateforme permanente 2 775 m² (au total) 

Plateforme temporaire 2100 m² (stockage pale) 

Plateforme d’accueil du poste de livraison électrique  23 m² 
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Localisation de la zone d’implantation potentielle et de l’aire d’étude immédiate 
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II. METHODES DE L’ETUDE 

II.1 Démarche générale de l’étude 

La démarche appliquée à la réalisation de cette étude s’inscrit dans la logique « Eviter puis Réduire puis 
Compenser » (ERC) illustrée par le schéma suivant : 

 

Diagnostic écologique – Etat initial (état actuel de l’environnement ou scénario de référence) 

Synthèse bibliographique, consultations, expertises de terrain 

Etat des lieux, caractéristiques du patrimoine naturel sur les aires d’étude immédiate, rapprochée et éloignée, 
identification des milieux, espèces et habitats d’intérêt 

ò 
Définition de la sensibilité écologique de la zone de projet - Analyse des impacts potentiels du projet sur les 

milieux naturels, faune, flore –  

Définition des effets du projet éolien (effets directs, indirects, temporaires et permanents), identification des 
milieux, espèces et habitats sensibles à ce type de projet 

Analyse des impacts potentiels (situations, niveaux d’impacts) par croisement de l’étude écologique et du 
contexte local (confrontation des sensibilités avec les effets prévisibles) 

ò 
Définition de mesures d’évitement et de réduction en phase de conception du projet 

Description des mesures permettant d’éviter et de réduire les impacts potentiels du projet en phase de 
conception. Analyse comparative des scénarios et variantes d’implantation 

ò 
Présentation du projet éolien finalisé et évaluation des impacts bruts 

Description des zones travaux, présentation du projet vis-à-vis des sensibilités écologiques définies  

ò 
Définition de mesures d’évitement et de réduction en phase travaux et exploitation 

Description des zones travaux, présentation du projet vis-à-vis des sensibilités écologiques définies  

ò 
Détermination du niveau d’impact résiduel (impacts « réels ») du projet  

Description des mesures permettant d’éviter et de réduire les impacts potentiels du projet en phase de travaux et 
d’exploitation 

ò 
Définition des mesures d’accompagnement et de suivi 

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

ò 
Définition des mesures de compensation (en cas d’impacts résiduels forts) 

Description des mesures de compensation (objectifs, cibles, localisation, modalités de réalisation, plannings, 
suivis, coûts) 

 

Impact résiduel : L’impact résiduel est défini comme l’impact qui persiste après application des mesures 
d’évitement et de réduction (source : Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées 
pour les parcs éoliens terrestres, mars 2014). 

Par convention, l’étude fera mention du terme « impacts » pour les études d’impacts et le terme « d’incidence 
» pour les évaluations des incidences au titre de Natura 2000 ou les dossiers d’autorisation ou de déclaration 
au titre de la Loi sur l’eau. 

 

Cette méthode s’appuie notamment sur le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 
parcs éoliens terrestres (version décembre 2016). 

II.2 Aires d’étude 

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

 

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

Aires d’étude Caractéristiques 

Zone d’implantation 
potentielle (ZIP) 

40,4 ha 

Il s’agit de la surface d’emprise des installations éoliennes et des structures annexes (éoliennes, plateformes, poste 
de livraison, câblage électrique, chemins d’accès, etc.).  

NB : Aire au sein de laquelle sont intégrées les variantes d’implantation 

Immédiate 

(AEI) 

164 ha 

Il s’agit de la zone d’implantation potentielle à laquelle s’ajoute un tampon variable en fonction de la biologie et 
des déplacements des espèces des groupes étudiés. Cette aire d’étude intègre tous les secteurs pouvant être 
directement impactées par les travaux relatifs au projet (par exemple la modification de voiries existantes). 

Rapprochée 

Il s’agit de l’aire d’étude potentiellement affectée par le projet, où des atteintes fonctionnelles prennent place, 
notamment pour les espèces mobiles : chiroptères voire oiseaux. Au regard des types de milieux présents à l’échelle 
de l’aire d’étude immédiate et aux caractéristiques des groupes d’espèces considérés, cette aire d’étude 
correspond à une zone tampon de 5 km autour de la zone d’implantation potentielle. 

Intermédiaire 
L’aire d’étude intermédiaire concerne uniquement le traitement des périmètres d'inventaire du patrimoine 
naturel. Cette aire d'étude correspond à un tampon de 10 km autour de la zone d'implantation potentielle. 

Eloignée 

En terme écologique, l’aire d’étude éloignée correspond à l’entité écologique dans laquelle s’insère le projet et où 
une analyse globale du contexte environnemental de la zone d’implantation potentielle est réalisée. 

Ainsi dans le cadre de cette étude il a été choisi pour : 

· Les zonages réglementaires : zone d’implantation potentielle adossée d’un tampon de 20 km ; 
· Les effets cumulés : zone d’implantation potentielle adossée d’un tampon de 20 km. 

Cette distance permet d’évaluer dans la limite des connaissances disponibles l’impact du projet sur la fonctionnalité 
de périmètres d’intérêt pour des espèces volantes (oiseaux et chiroptères) pouvant interagir avec la zone de projet. 
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II.3 Recherches bibliographiques et consultations 

II.3.1 Bibliographie 

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

F Aucune étude d’impact de projet localisé à proximité immédiate n’est connue à ce jour. 

 

II.3.2 Consultations 

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

 

 Liste des organismes et des personnes consultés 

Organisme Type d’informations recueillies 

DREAL Pays-de-la-Loire 

Consultation des périmètres réglementaires et d’inventaires du 
patrimoine naturel 

Transmission du rapport d’étude : Synthèse et cartographie des sites à 
enjeu pour les Chiroptères en Loire-Atlantique. GMB, octobre 2014. 

Conservatoire botanique national de Brest 

Antenne de Nantes 
Consultation de la base de données eCalluna 
(http://www.cbnbrest.fr/ecalluna/)  

Groupe Mammalogique Breton Transmission d’un devis pour l’extraction des données chiroptères 

Groupe des Naturalistes de Loire-Atlantique –
section chiroptères 

Présence à proximité de deux gîtes à chiroptères d’intérêt 
départemental 

Ligue de Protection des Oiseaux de Loire-
Atlantique 

Transmission d’un devis pour l’extraction des données oiseaux 

Fédération Départementale de Chasse de 
Loire-Atlantique 

Aucun retour à ce jour 

ONCFS Aucun retour à ce jour 

Mairie du Grand Auverné Transmission de l’inventaire communal des zones humides (2007) 

Communauté de communes du Castelbriantais 
Aucune démarche de TVB amorcé à ce jour au niveau de 
l’intercommunalité 

Fédération départementale de pêche et de 
protection des milieux aquatiques de Loire-
Atlantique 

Aucun retour à ce jour 

ONEMA Aucun retour à ce jour 

II.4 Prospections de terrain 

Une reconnaissance globale de la zone d’implantation potentielle du projet éolien a été réalisée par un écologue 
généraliste afin de définir, au sein de ce périmètre, les secteurs présentant un intérêt naturel particulier et qui 
doivent faire l’objet d’études plus approfondies par nos spécialistes faune, flore. Les éléments écologiques 
rencontrés lors de cette phase de reconnaissance ont été soigneusement notés et localisés sur des cartes.  

Le travail d’expertise a concerné l’ensemble des éléments écologiques d’intérêt potentiel au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Les prospections ont été principalement orientées sur les espèces et habitats présentant un statut 
réglementaire de protection (national ou local) ainsi que sur ceux considérés comme d’intérêt (inscription à 
l’annexe I et II de la Directive Habitat, espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF, etc.). L’ensemble 
des éléments naturels rencontrés a toutefois été noté lors des prospections.  

Les méthodes d’expertises mises en œuvre sont détaillées ci-dessous. 

F Les méthodes d’expertises utilisées dans le cadre de cette étude sont conformes au Guide 
relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (version 
décembre 2016) bien que celui-ci soit parut après la réalisation des inventaires écologiques. 

 

 

II.4.1 Végétations et flore 

 Nomenclature 

La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de Donnée 
Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable et actualisée en ligne sur le site www.tela-botanica.org). 

En ce qui concerne les végétations, la nomenclature utilisée est basée sur celle de CORINE BIOTOPES, référentiel 
de l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un nom sont attribués 
à chaque végétation décrite. 

Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE (dite 
directive « Habitats/Faune/Flore ») possèdent également un code spécifique (EUR 28). Parmi ces habitats d’intérêt 
européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés à ce titre comme « 
prioritaires » (leur code NATURA 2000 est alors complété d’un astérisque). 

 Identification des végétations 

La végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le fonctionnement du système) 
est considérée comme l’indicateur le plus fiable dans l’optique d’identifier un habitat naturel. 

Il est ainsi effectué une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes, afin de les mettre en 
corrélation avec la typologie CORINE Biotopes en se basant sur les espèces végétales caractéristiques de chaque 
groupement phytosociologique. La typologie CORINE Biotopes s’est largement inspirée de la classification des 
communautés végétales définies par la phytosociologie. L’unité fondamentale de base en est l’association végétale 
correspondant au type d’habitat élémentaire ; les associations végétales définies se structurent dans un système 
de classification présentant plusieurs niveaux imbriqués (association < alliance < ordre < classe). 

Limites méthodologiques : Aucune limite méthodologique ne concerne ce groupe. Le passage botanique a été 
réalisé en période favorable à l’observation des végétations et avant la fauche des prairies. 

 Identification de la flore 

Lors des prospections de terrain pour la réalisation de la cartographie des végétations, les espèces végétales 
bénéficiant d’un statut de protection, ainsi que les espèces considérées comme invasives en Pays de la Loire, ont 
été recherchées sur la zone d’étude. 

Limites méthodologiques : Le passage botanique a été réalisé en période favorable à l’observation de la plupart 
des espèces végétales protégées et/ou d’intérêt.  

Quelques espèces protégées à développement tardif et se développant au sein ou en bordure des plans d’eau sont 
connues sur les territoires communaux (données Conservatoire botanique) et ont pu être ignorées. Elles seront 
considérées comme potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude immédiate. Les plans d’eau étant situés 
hors zone d’implantation des éoliennes et hors emprise des travaux, l’éventuelle présence de ces espèces 
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n’engendre cependant pas de contrainte réglementaire pour le projet. (Voir chapitre sur les espèces protégées pour 
le détail). 

 

II.4.2 Faune 

 Méthode d’inventaire des insectes 

Les prospections ont été focalisées sur les espèces d’intérêt potentiellement présentes sur le site d’étude et 
notamment les coléoptères saproxylophages (dont les larves se nourrissent de bois), les odonates (libellules) et 
les rhopalocères (papillons de jours). 

Les traces de présence des larves de coléoptères saproxylophages ont été recherchées pour les espèces d’intérêt 
comme le Grand Capricorne (protection nationale) et le Lucane cerf-volant (espèce d’intérêt non protégée). En 
période de vol des adultes, ceux-ci ont été recherchés et identifiés à vue. De la même manière les odonates et les 
papillons ont été identifiés à l’aide de jumelles, parfois en les capturant à l’aide d’un filet fauchoir. 

 

Limites méthodologiques : La détection de la présence d’insectes est souvent délicate en l’absence d’un nombre 
important de visites sur le site. Concernant le Grand Capricorne, les indices de présence (sortie de loge) restent 
difficiles à observer surtout lorsque qu’il s’agit d’arbres faiblement colonisés et/ou d’arbres dont le tronc n’est pas 
visible (présence de lierre). Pour la Rosalie des alpes, en l’absence d’individus adultes, l’identification d’indices de 
présence (sortie de loges) reste incertaine. Cependant, les potentialités d’accueil des milieux expertisés ont été 
notées.

 Méthode d’inventaire des amphibiens 

Cf. Figure 4 Localisation des points prospectés, des expertises oiseaux et des stations d’enregistrement de l’activité au sol des 

chiroptères. Page 16. 

La méthodologie employée a consisté en une prospection visuelle classique des individus et des pontes dans les 
zones de reproduction potentielles ainsi que la visite des refuges potentiels (recherche sous les tôles, souches, 
pierres, etc.). Elle s’est accompagnée d’une phase de capture (diurne et nocturne) à l’épuisette dans les zones 
humides (queues d’étangs, mares, ornières) durant des prospections nocturnes et par l’écoute des chants des 
anoures (grenouilles et crapauds). 

Limites méthodologiques : L’ensemble des points d’eau présents au sein de la zone d’étude immédiate ont été 
expertisés en période favorable à l’observation d’amphibiens (temps pluvieux, température douce). Aucune limite 
méthodologique ne concerne ce groupe. 

 Méthode d’inventaire des reptiles 

La méthodologie employée a consisté en une prospection visuelle classique des individus au niveau des zones 
favorables (haies, lisières, ronciers, ripisylves, zones ouvertes, semi-ouvertes, etc.) accompagnée d’une visite des 
refuges potentiels (recherche sous les tôles, souches, pierres, etc.).  

Limites méthodologiques : La détection de la présence de reptiles est souvent délicate en l’absence d’un nombre 
de visites importantes sur le site. L’analyse des éléments naturels présents sur l’aire d’étude permet de dresser 
une liste d’espèces probables pour lesquelles une attention particulière sera nécessaire en phase travaux. 

 Méthode d’inventaire des oiseaux 

Oiseaux hivernants 

Les oiseaux hivernants ont été recherchés à vue (jumelles et longue vue professionnelles) au sein de l’ensemble de 
l’aire d’étude immédiate et sa proximité, principalement dans le but de mettre en évidence la présence d'éventuels 
rassemblements de limicoles ou autres oiseaux hivernants. 

 

Oiseaux migrateurs 

En période de migration postnuptiale, un point haut a été localisé au sein de l’aire d’étude immédiate. La situation 
de celui-ci a été choisie en fonction du caractère ouvert du paysage et de l’altitude plus élevée permettant de 
bénéficier de plus grand champ d’observation possible, facilitant l’analyse des activités d’oiseaux localement. Sur 
ce point de suivi, un suivi migratoire a été réalisé au lever du jour. 

En période de migration prénuptiale, une méthodologie d’étude différente a été appliquée. En effet, la migration 
prénuptiale est peu marquée, notamment dans le centre-ouest de la France. Les oiseaux sont moins nombreux (la 
mortalité hivernale étant forte) et le flux migratoire est plus large, plus diffus. 

Aussi, lors des prospections réalisées à cette période de l’année, l’ensemble de l'aire d'étude immédiate et les 
principaux milieux favorables présents au sein de l'aire d'étude rapprochée ont été parcourus afin de repérer la 
présence d'éventuels rassemblements de limicoles ou autres oiseaux migrateurs en halte. 

 

Oiseaux nicheurs 

Cf. Figure 4 Localisation des points prospectés, des expertises oiseaux et des stations d’enregistrement de l’activité au sol des 

chiroptères. Page 16. 

Les expertises des oiseaux nicheurs ont été réalisées par l’observation d’oiseaux en vol ou posés ainsi que par 
contacts auditifs, au cours de points d’écoute ou lors de transects pédestres. Les oiseaux nicheurs ont été 
recherchés à vue (jumelles et longue vue professionnelles) et à l’oreille au sein de l’ensemble de la zone d’étude, 
principalement dans le but de mettre en évidence la présence d’espèces d’intérêt et de les recenser. 

L’ensemble de l’aire d’étude immédiate a été parcourue de manière exhaustive afin de pouvoir fournir une 
estimation d’effectifs pour les espèces d’intérêt. 

Le protocole utilisé est adapté d’après la méthodologie du STOC EPS (Suivi Temporel des Oiseaux Communs – 
Echantillon Ponctuel Simple), qui est la technique de suivi utilisé en France pour le suivi des populations d’oiseaux 
communs. La durée des points d’écoute est de 5 minutes dans le cadre du STOC EPS, ce qui permet de réaliser 
un nombre important de points d’écoute dans la matinée et, donc, bien couvrir l’aire d’étude. La méthode du 
STOC EPS est mentionnée dans le guide méthodologique national de l’étude d’impact des parc éoliens (MEEM, 
décembre 2016).  

Dans le cadre des expertises réalisées concernant le projet de la Coutancière, 6 points d’écoute de 10 minutes 
ont été réalisés sur l’ensemble de la zone d’étude immédiate. En effet, au regard de la faible superficie de l’aire 
d’étude immédiate, il a été défini de réaliser moins de points d’écoute mais d’augmenter la durée par points 
d’écoute (pour rappel, généralement 5 minutes pour le protocole SOTCK-EPS) afin de contacter un maximum 
d’espèces. Les expertises ont été réalisées le matin lors du chorus matinal (lever du jour jusqu’en fin de 
matinée). 

En complément, des transects d’observation et d’écoute ont été réalisés notamment pour l’identification des 
rapaces et des espèces chantant peu. Ces méthodes combinées permettent de disposer d’une bonne connaissance 
de la richesse spécifique d’un site. Une attention particulière a été portée concernant les rapaces de plaine comme 
les busards au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Une soirée a été consacrée à l’écoute des oiseaux nocturnes/crépusculaires (rapaces nocturnes et Œdicnèmes) 
où l’aire d’étude immédiate a été prospectée sous forme de transects d’écoute. 

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

F Des expertises complémentaires ont été réalisées en 2017 afin d’actualiser les données 
ornithologiques au sein du site d’étude. 



 

Projet de parc éolien de la Coutancière – commune du Grand-Auverné (44) Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Décembre 2019            15 

 

Limites méthodologiques : Aucune limite méthodologique ne concerne ce groupe. Les passages réalisés en période 
favorable permettent de rendre compte de l’état du peuplement avifaunistique local à différentes périodes de 
l’année et de disposer d’un état initial exhaustif concernant ce groupe faunistique. 

 

 Méthode d’inventaire des mammifères 

Les chauves-souris 

Cf. Figure 4 Localisation des points prospectés, des expertises oiseaux et des stations d’enregistrement de l’activité au sol des 

chiroptères. Page 16. 

F Dans le cadre de ce projet, deux campagnes d’écoute de l’activité des chiroptères ont été 
réalisées : des écoutes de l’activité au sol (méthode présenté ci-après) et des écoutes réalisées 
en altitude (micros placés à 30 et 70 mètres de hauteur). Le rapport détaillé des écoutes en 
altitude est présenté en annexe. 

 

Les chiroptères du site ont été inventoriés par les méthodes de détection et d’analyse des ultrasons émis lors de 
leurs déplacements et activités de chasse. Des écoutes nocturnes avec un détecteur d’ultrasons permettent à la 
fois d’identifier la majorité des espèces de la faune française et d’obtenir des données semi quantitatives sur leur 
fréquence et leur taux d’activité. Les distances de détection sont variables selon les espèces. Un type de détecteur 
a été utilisé : le détecteur de type SM2BAT (Wildlife Acoustics) à fonctionnement automatisé, enregistrant les 
émissions ultrasonores sur une large gamme de fréquences, et fournissant donc des fichiers toute la nuit sur des 
stations fixes d’échantillonnage. Six nuits d’expertise ont été menées entre avril et septembre 2015, avec 6 sites 
d’enregistrement différents utilisés. 

  

 Schéma du principe de détection de chauves-souris et 

de définition de leur activité par suivi ultrasonore 

 Schéma du principe de détection de 

chauves-souris et de définition de leur 

activité par suivi ultrasonore 

v Détection automatisée 

§ Des détecteurs automatisés ont été répartis régulièrement sur le terrain d’étude dans les différents milieux 
présents (6 secteurs d’enregistrement) lors de 6 sessions (1 session de 1 nuit par mois avec 5 détecteurs 
automatisés). Les séquences enregistrées ont ensuite été traitées puis analysées avec les logiciels Sonochiro 
et Batsound. Le système de traitement informatisé Sonochiro© permet d’opérer un premier tri par groupes 
d’espèces et d’orienter les vérifications d’identification nécessaires. Les enregistrements ont été réalisés 
en continu sur une nuit complète une heure avant le coucher du soleil jusqu’à une heure après le lever 
du soleil. 

§ Les critères d’identification sont basés sur la corrélation des types de cris, identifiés en fonction de la sonorité 
associée à différents paramètres appréciables ou mesurables (fréquence initiale, fréquence terminale, durée 

du signal, maximum et répartition de l’énergie, etc.) avec leur rythme (durée des intervalles entres les cris) 
et l’environnement (estimation de la distance aux obstacles). En cas de présence prolongée d’individus, il 
est comptabilisé un contact toutes les 5 secondes (méthodologie de Barataud 2012). 

 

v Taux d’activité retenus 

Le taux d’activité plus ou moins fort des espèces se base sur le référentiel d’activité Actichiro (HAQUART A. 2013). 
Le référentiel permet d’évaluer l’activité des chiroptères lorsqu’une espèce est présente dans un contexte à 
expertiser. Il s’appuie sur un jeu de plus de 6 000 nuits d’enregistrements collectées sur plus de 4 000 localisations 
en France, entre 2007 et 2013. L’unité de mesure de l’activité est le nombre de « minutes positives » par nuit, 
c’est-à-dire le nombre de minutes au cours desquelles il y a eu au moins un enregistrement de chauves-souris. Pour 
définir si l’activité est « Faible », « Moyenne », « Forte » ou « Très forte », l’analyste s’appuie sur les valeurs des 
quantiles à 25%, 75% et 98% qui servent de valeurs seuil entre les niveaux d’activité. 

§ Activité faible si inférieure à la valeur du quantile 25% (Q25%) ; 

§ Activité moyenne si comprise entre 25 et 75% (c’est donc le cas une fois sur deux) ; 

§ Activité forte si comprise entre les quantiles 75 et 98% ; 

§ Activité très forte au-delà de 98% du temps d’enregistrement. 

En pratique, sur un « site d’étude » à expertiser, le nombre de points d’enregistrement dépend du contexte de 
l’étude et le nombre de nuits d’enregistrement par point est également variable. Cette diversité de contexte 
complexifie l’évaluation statistique si l’on raisonne avec la moyenne arithmétique. La moyenne arithmétique de 
l’activité est à proscrire car la distribution des données ne suit pas une loi normale (gaussienne). 

 

Limites méthodologiques : Plusieurs limites méthodologiques sont associées aux expertises des chiroptères, dont 
les techniques sont en constante évolution : 

§ Le détecteur d’ultrasons ne permet pas toujours de différencier certaines espèces proches (espèces 
d’Oreillards et de Murins rarement différenciables, uniquement dans des conditions d’écoutes optimales) ; 

§ La distance de détection varie suivant les espèces (de quelques mètres à 150 mètres). Les espèces à faible 
distance de détection sont donc sous-estimées et les prospections privilégient les espèces de lisière 
(difficultés à détecter et à distinguer les espèces glaneuses dans la végétation, recherche des espèces de 
lisière ou de haut vol plus sensibles aux risques de mortalité) ; 

§ Aucun relevé en altitude n’a été réalisé ; 

§ La présence d’espèces rarement identifiables par l’écoute au détecteur ne peut souvent être mise en 
évidence que par des captures avec filet japonais sur les terrains de chasse, méthode non utilisée dans le 
cadre de cette étude (elle nécessite des autorisations de captures) ; 

§ Les relevés avec détecteur d’ultrasons fournissent des indications sur les taux d’activité et non sur les 
effectifs précis (simple présence simultanée de plusieurs individus décelable) ; 

§ Les conditions météorologiques influencent beaucoup l’activité des chiroptères. Mais les conditions 
météorologiques ont été favorables lors des inventaires (stricte sélection des soirées d’expertise). 

 

F Malgré les limites méthodologiques invoquées, les prospections permettent de disposer d’une 
bonne connaissance du peuplement chiroptérologique local au sol. En effet, elles ont été 
réparties sur l’ensemble du périmètre et l’ensemble des saisons (pendant la période d’activité 
des Chiroptères) ; les prospections se caractérisent par leur intensité et par l’importance des 
outils techniques utilisés (30 nuits détecteurs autmatisées réalisées sur les 3 principales 
période d’activité des chauves-souris). 

F Lors des prospections de 2015, les conditions météorologiques ont été favorables pour 
l’inventaire des chiroptères. 

 

Les mammifères terrestres 

Les traces de présence de mammifères terrestres (empreintes, déjections) ont été recherchées. Tout contact direct 
avec un individu a également été noté. 

Limites méthodologiques : Aucune limite méthodologique particulière ne concerne ce groupe dans le cadre de 
l’étude. En effet, le contexte de l’aire d’étude immédiate n’a pas nécessité la réalisation de prospection spécifique 
pour identifier les espèces d’intérêt de ce groupe faunistique. 
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 Localisation des points prospectés, des expertises oiseaux et des stations d’enregistrement de l’activité au sol des chiroptères 
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II.4.3 Zones humides 

 Rappel réglementaire 

L’article L.211-1 du Code de l’environnement définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la 
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de 
l’année ». 

La définition légale des zones humides est ainsi fondée sur deux critères que constituent, d’une part, les sols 
habituellement inondés ou gorgés d’eau et la végétation hygrophile (espèces adaptées à la vie dans des 
milieux très humides ou aquatiques). 

Selon l’arrêté du 24 juin 2008 qui précise les critères de définition des zones humides en application des articles 
L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement, la seule présence d’un des deux critères (critère sol ou 
critère habitats/flore) était suffisante pour caractériser une zone humide.  

 

Un espace peut être considéré comme zone humide au sens du code de l'environnement dès qu'il présente l'un 
des critères suivants :  

§ Sa végétation, si elle existe, est caractérisée : 
· Soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 

correspondante figurant à l'annexe 2.2. de l’arrêté du 24 juin 2008 ; 
· soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 et liste additive 

d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe. 

§ Ses sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à 
l'annexe 1.1 et identifiés selon la méthode figurant à l'annexe 1.2. 

 

Suite à l'arrêt du Conseil d'état (CE, 22 février 2017, n° 386325) et à la note technique du 26 juin 2017 relative à 
la caractérisation des zones humides, NOR: TREL1711655N, il avait été considéré que les deux critères 
pédologique et botanique étaient, en présence de végétation spontanée, cumulatifs, et non alternatifs 
contrairement à ce que retenait l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008.  

Suite à l’adoption par l’assemblée nationale et le Sénat et promulgation par le Président de la loi portant création 
de l’Office Français de la Biodiversité (OFB) du 26 juillet 2019 (rectifiée le 27 juillet 2019), la rédaction de l'article 
L. 211 1 du code de l’environnement (caractérisation des zones humides) a été modifié, afin d'y introduire un 
"ou" qui permet de restaurer le caractère alternatif des critères pédologique et floristique. L'arrêt du Conseil 
d'Etat du 22 février 2017 n'a plus d'effet, et la note technique du 26 juin 2017 est devenue caduque.  

La définition légale des zones humides est donc à nouveau fondée sur deux critères, dont le cumul n’est plus 
obligatoire, que constituent, d’une part, les sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et la végétation 
hygrophile (espèces adaptées à la vie dans des milieux très humides ou aquatiques).  

 

 Analyse de la végétation (critère habitats naturels) 

L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009) précise les critères pour la délimitation des 
zones humides sur le terrain notamment d’après la végétation (articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de 
l'environnement). Si celle-ci existe, elle est caractérisée :  

§ soit par des « habitats », caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste 
correspondante figurant à l'annexe 2.2, 

§ soit par des espèces indicatrices de zones humides, liste d'espèces figurant à l'annexe 2.1 + liste additive 
d'espèces arrêtée par le préfet si elle existe. 

Cette expertise a été réalisée conjointement à l’expertise des végétations. 

Ainsi, l’ensemble de l’aire d’étude immédiate a été parcourue de manière à avoir une bonne vision de 
l’ensemble des habitats présents et des espèces associées. 
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 Analyse du sol (critère pédologique) 

En complément des expertises végétations, des expertises pédologiques ont été réalisées afin d’évaluer le caractère 
humide des sols au sein des végétations non caractéristiques de zones humides. 

Les expertises ont été réalisées conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. 

L’analyse du caractère humide ou non des sols est résumé dans le schéma présenté ci-après : 

 

 

Schéma permettant d'évaluer le caractère humide ou non des sols 

 

Deux campagnes de sondages pédologiques ont été réalisées dans le cadre de cette étude : 

§ La 1ère campagne a consisté à la réalisation de sondages pédologiques sur l’ensemble de la zone 
d’implantation potentielle afin d’orienter le porteur de projet dans la définition de scénarios évitant dans la 
mesure du possible, les sols caractéristiques de zones humides ; 

§ Une 2nde campagne a ensuite été réalisée au droit des implantations pressenties afin d’évaluer les éventuels 
impacts de son projet sur les sols de zones humides. 

Ainsi, 60 sondages pédologiques ont été réalisés dans le cadre de ce projet permettant d’appréhender le 
caractère humide ou non des sols. 

 

Limites méthodologiques : 

§ Les passages botaniques ont été réalisés en période favorable à l’observation des végétations et avant la 
fauche des prairies. Il en est de même concernant les expertises pédologiques ; 

§ La majorité des milieux présents au sein de la zone d’implantation potentielle présentent une végétation 
non spontanée car faisant l’objet d’action anthropique (cultures, prairies temporaires et/ou amendées 
fauchées et/ou pâturées) ne permettant pas la détermination du caractère de zones humides par l’analyse 
de la flore ; 

§ Le caractère exploitable des sondages dépend de la possibilité d’atteindre une profondeur suffisante (en 
théorie de l’ordre de 1,20 m). Cette exigence ne peut être satisfaite lorsqu’un arrêt à faible profondeur est 
imposé par la présence de cailloux ou de racines, ou par un endurcissement du sol : cas fréquent en présence 
d’aménagements anthropiques ; 

§ Les sols agricoles peuvent poser des difficultés d’interprétation. En effet, leur partie superficielle est 
souvent homogénéisée par le labour et obscurcie par un enrichissement en matière organique, ce qui rend 
problématique l’observation des traces d’hydromorphie. Une alternative peut consister à se reporter sur des 
sondages dans des milieux adjacents moins perturbés ; 

§ Les sols remaniés (anthroposols), parmi lesquels les remblais, se reconstituent lentement et reflètent 
rarement le fonctionnement du site. Les traits pédologiques caractéristiques de zone humide peuvent ne pas 
se développer et lorsque des traces d’hydromorphie sont présentes de façon hétérogène ou localisée (pouvant 
être liées à la nature du matériau apporté ou à un phénomène de tassement superficiel), il est parfois 

impossible de conclure sur le caractère humide ou non des sondages ; 

§ Les traces d’hydromorphie sont liées à l’oxydo-réduction du fer : certains types de sols très pauvres en fer, 
notamment sableux, ne permettent pas d’obtenir des résultats concluants. Les cailloux, graviers et racines 
peuvent induire des traces d’hydromorphie : ces traces peuvent aussi être confondues avec la coloration de 
certains substrats. 

 

 

Exemple de sondage pédologique réalisé (photographie prise sur site, BIOTOPE, 2018) 
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II.4.4 Dates des prospections de terrain et efforts de prospection 

 

 Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude 

Date Météorologie Nature des investigations 

Flore et Habitats (1 journée / homme) 

20/05/2015 Sans importance Relevé des végétations et de la flore d’intérêt 

Amphibiens, reptiles et insectes (1 session dédiée amphibiens et collecte de données lors de plusieurs sessions pour les 
autres groupes) 

23/03/2015 8°C, couverture nuageuse nulle, vent nul 
Prospection batrachologique : repérage points d’eau 
et expertises nocturnes 

Aucune prospection dédiée mutualisé avec les expertises oiseaux nicheurs et 
botaniques : récoltes de données opportunistes lors des dates suivantes : 
20/03/2015, 13/04/2015, 07/05/2015, 20/05/2015, 08/06/2015 (conditions 
décrites ci-dessous) 

Prospection entomologique (Odonates, 
Lépidoptères, Coléoptères saproxylophages) 

Prospection herpétologique 

Chauves-souris - Ecoute au sol (30 nuits /détecteurs) 

Nuit du 22/04/2015 
T°C nocturne 15°C, vent faible à modéré d’est, 
nébulosité 80% 

Période printanière 2015 

(période de dispersion des colonies hivernantes, 
etc.) : 

5 stations automatisées de type SM2BAT  

(soit 10 nuits d’enregistrement) 
Nuit du 11/05/2015 

T°C nocturne 14°C, vent faible à nul de nord-est, 
nébulosité 90% 

Nuit du 15/06/2015 
T°C nocturne 14°C, vent faible de nord, 
nébulosité 30% 

Période fin du printemps/ Période estivale 2015 

(période de mise bas, etc.) : 

5 stations automatisées de type SM2BAT 

(soit 10 nuits d’enregistrement) 
Nuit du 07/07/2015 

T°C nocturne 15°C, vent faible d’ouest, 
nébulosité 10% 

Nuit 06/08/2015 
T°C nocturne 16°C, vent faible d’ouest, 
nébulosité 30% 

Période fin d’été / automne 2015 

(période de dispersion des colonies, de 
rassemblements sociaux, de rut et de chants 

territoriaux des mâles, etc.) : 

5 stations automatisées de type SM2BAT 

(soit 10 nuits d’enregistrement) 

Nuit 10/09/2015 
T°C nocturne 16°C, vent faible d’ouest, 
nébulosité 50% 

Chauves-souris - Ecoute en altitude (175 nuits en continu) 

22 avril au 14 octobre 2015 Variable 

2 microphones ont été installés respectivement à 30 
et 70 m de hauteur. Une panne de matériel a 
empêché les enregistrements du 15 au 29 juin. 
L’échantillonnage exploitable est ainsi de 175 
nuits d’enregistrement. 

La période d’échantillonnage couvre la principale 
période d’activité des chiroptères et est adaptée à 
l’évaluation des enjeux relatifs aux vols en altitude. 

Oiseaux (11 sessions dédiées + 5 sessions mutualisées avec d’autres groupes biologiques) 

2 journées concernant l’hivernage (dont une couplée avec la migration prénuptiale) –  

3 sessions d’expertise des oiseaux en période de migration prénuptiale 

6 sessions dédiées en période de reproduction dont 2 journées en 2017 (actualisation de l’état initial) + collecte de données lors de 
3 passages sur site (lors des passages d’expertise pour d’autres groupes biologiques) 

2 sessions dédiées concernant la migration postnuptiale 3 collecte de données lors de 2 sessions complémentaires entre août et 
octobre 2015 (lors des passages d’expertise pour d’autres groupes biologiques) 

20/01/2015 0°C, couverture nuageuse de 75%, vent nul 
Avifaune hivernante 

04/03/2015 5°C, couverture nuageuse nulle, vent faible 

20/03/2015 
6°C, couverture nuageuse de 100%, vent modéré 
à fort 

Avifaune hivernante et migratrice (migration 
prénuptiale) 

23/03/2015 8°C, couverture nuageuse nulle, vent nul Avifaune nicheuse nocturne 

13/04/2015 15°C, couverture nuageuse nulle, vent nul Avifaune migratrice et nicheuse précoce 

03/05/2017 10°C, couverture nuageuse de 50 %, vent nul Avifaune nicheuse 

 Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude 

Date Météorologie Nature des investigations 

07/05/2015 10°C, couverture nuageuse de 20%, vent nul Avifaune nicheuse 

11/05/2015 23°C à midi, nébulosité faible, vent nul 
Avifaune nicheuse (collecte de données 

opportunistes) 

01/06/2017 20°C, couverture nuageuse nulle, vent nul Avifaune nicheuse 

08/06/2015 18°C, couverture nuageuse nulle, vent modéré Avifaune nicheuse tardive 

16/06/2015 
20°C à midi, nébulosité faible, vent faible de 
nord 

Avifaune nicheuse tardive (collecte de données 
opportunistes) 

30/06/2015 32°C à midi, nébulosité nulle, vent faible d’est 
Avifaune nicheuse tardive (collecte de données 

opportunistes) 

07/08/2015 
25°C à midi, nébulosité faible, vent faible de 
nord 

Période estivale et début de la migration 
postnuptiale  

11/09/2015 
20°C à midi, nébulosité faible, vent faible de 
sud-ouest 

Avifaune migratrice (migration postnuptiale) – 
Collecte de données opportunistes 

15/09/2015 10°C, couverture nuageuse de 20%, vent nul Avifaune migratrice (migration postnuptiale) 

13/10/2015 10°C, couverture nuageuse de 40%, vent nul Avifaune migratrice (migration postnuptiale) 

Zones humides (inventaire pédologique) 

15/10/2015 Sans importance 
Réalisation de 31 sondages pédologiques au sein des 
secteurs d’implantation pressentis 

01/02/2018 Sans importance 
Réalisation de 29 sondages pédologiques au droit des 
implantations projetées 

 

II.4.5 Equipe de travail 

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

 

 Equipe en charge de la mission (Biotope) 

Domaine d’intervention Intervenants Formation et expérience 

Directeur d’études, spécialiste de l’éolien 

Contrôle qualité interne et finalisation du dossier 
Florian LECORPS 

12 ans d’expérience 

Master 2 Agronomie et gestion de l’environnement (INPL / 
université de Nancy) 

Chef de projet écologue 

Encadrement, coordination 
Joachim PRUNIER 

7 ans d’expérience 

Master 2 Génie écologique (Université de Poitiers) 

Botaniste Anthony CORVAISIER 
17 ans d’expérience en bureau d’études 

DESS « Ingénierie des Hydrosystèmes Continentaux en 
Europe (Université de Tours) 

Fauniste, spécialiste oiseaux et de la faune terrestre Willy RAITIERE 
14 ans d’expérience  

Diplôme d’ingénieur agronome (ESA d’Angers) 

Fauniste, spécialiste chauves-souris et de la faune 
terrestre 

Julien MEROT 

 

9 ans d’expérience 

Licence professionnelle en protection de l’environnement 
(Brest) 

Chargé d’études Zones humides – critère pédologique Vézians DUPONT 
17 ans d’expérience 

DESS Environnement et développement durable (Faculté de 
Perpignan) 

Appui en traitement SIG et bases de données Delphine CERQUEUS 
6 ans d’expérience 

Licence Universitaire Professionnelle « Systèmes 
d’Information Géographique » (La Rochelle) 
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SECONDE PARTIE : 
Etat initial 
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III. PRISE EN COMPTE DES ZONAGES OFFICIELS ET DE 
LA REGLEMENTATION 

III.1 Zonages du patrimoine naturel 

III.1.1 Généralités 

Dans le cadre de ce travail, un inventaire des zonages du patrimoine naturel s’appliquant sur l’aire d’étude a été 
effectué auprès des services administratifs de la DREAL des régions Pays-de-la-Loire. Les données administratives 
concernant les milieux naturels, le patrimoine écologique, la faune et la flore sont de deux types :  

§ Les zonages réglementaires : zonages de sites au titre de la législation ou de la réglementation en vigueur 
dans lesquels l’implantation d’un ouvrage telle qu’un parc éolien peut être contraint voire interdit. Ce sont 
les sites classés ou inscrits, les arrêtés préfectoraux de protection de biotope, les réserves naturelles, les 
sites du réseau NATURA 2000 (Zones Spéciales de Conservation – ZSC - et Zones de Protection Spéciale –ZPS). 

§ Les zonages d’inventaires : zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité mais qui ont été élaborés à titre 
d’avertissement pour les aménageurs. Ce sont les Zones d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux comme les Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne. Les ZNIEFF sont de deux types :  
· Les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents ;  
· Les ZNIEFF de type I, qui correspondent généralement à des secteurs de plus faible surface caractérisés 

par un patrimoine naturel remarquable.  

NB : Les zonages d’inventaire n’ont pas de valeur juridique directe. Ils doivent cependant être pris en compte dans 
les projets d’aménagement. 

 

III.1.2 Présentation des zonages réglementaires ou d’inventaire du 
patrimoine naturel au sein des aires d’étude 

Cf. Figure 7 Périmètres réglementaires du patrimoine naturel. Page 23. 

Cf. Figure 8 Périmètres d’inventaire du patrimoine naturel Page 24. 

 Aire d’étude immédiate 

Aucun périmètre réglementaire du patrimoine naturel n'est présent au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Aucun périmètre d’inventaire du patrimoine naturel n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Aire d’étude rapprochée (rayon de 5 km autour de la ZIP) 

Aucun périmètre réglementaire du patrimoine naturel n’est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Les périmètres d’inventaire répertoriés au sein du périmètre rapproché sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 Périmètres d’inventaire présents au sein de l’aire d’étude rapprochée du 
projet éolien à l’étude (tampon de 5 km) 

Code  Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance 
minimale 
au projet 

Principales caractéristiques (fiches 
INPN) 

Intérêt 
environnemental 

Périmètres d’inventaire situés au sein de l’aire d’étude rapprochée (moins de 5 kilomètres  de la ZIP) 

ZNIEFF de type I 

520006632 

Pelouses, landes et 
coteaux entre Moisdon-la-
Rivière et l’Etang de la 
Forge 

1 km² 
Environ 1,2 
km à 
l’ouest 

Mosaïque de milieux variés constitué entre 
autres de divers types de landes xérophiles à 
mésophiles et de pelouses xérophiles sur 
affleurements schisteux, ainsi que de 
boisements et de fourrés pré-forestiers, de part 
et d'autre d'une petite rivière. 

Intérêt botanique, 
herpétologique, 
ornithologique et 
mammalogique 
principalement 

520120007 
Vallon du ruisseau du 
Petit Don à la Salmonais 

5 ha 
Environ 2 
km à l’est 

Fond de vallon ou coule un petit ruisseau et un 
fossé, bordés de prairies humides, abritant une 
espèce végétale et un odonate, tous deux rares 
et protégés. 

Intérêt botanique, 
entomologique 
(Agrion de Mercure), 
ichtyologique 

520015082 Tourbière de Villeneuve 29,7 ha 
Environ au 
sud 2,6 km 

Ensemble de milieux tourbeux et humides 
diversifié constitué de landes à éricacées et à 
molinie, de bosquets et de petits étangs.  

Intérêt botanique et 
entomologique 

520030056 La Motte 6,6 ha 
Environ 3,7 
km au nord-
ouest 

Mare et landes atlantiques abritant deux 
plantes rares dont une protégée au niveau 
national et faisant l'objet d'un plan de 
conservation régional 

Intérêt botanique et 
batrachologique 

520120006 
Bosquets, landes et prés 
tourbeux du ruisseau de 
la Vallée 

9,4 ha 
Environ 3 
km au sud-
ouest 

Prairies et landes humides tourbeuses en cours 
de boisement situées de part et d'autre d'un 
ruisseau. Intéressantes végétations de biotopes 
tourbeux avec entre autres une espèce 
végétale rare et protégée 

Intérêt botanique 

ZNIEFF de type II 

520006637 
Forêt d’Ancenis et de 
Saint-Mars-la-Jaille et 
étangs voisins 

20 km² 
Environ 4 
km au sud 

Ensemble forestier formé de deux massifs 
contigus principalement peuplés de feuillus 
(chênaies, chênaies-charmaies) avec des zones 
de reboisements, quelques landes et un étang 
forestier. 

Intérêt 
ornithologique, 
batrachologique, 
entomologique, 
mammalogique, 
botanique 
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 Aire d'étude intermédiaire (tampon de 10 km autour de la ZIP) 

Un site Natura 2000 est présent à moins de 10 kilomètres de la ZIP. Ce périmètre est présenté dans le tableau 
suivant :  

 

 Périmètres réglementaires présents au sein de l’aire d’étude éloignée du 
projet éolien à l’étude (tampon de 20 km) 

Code  Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance 
minimale aux 

projets 

Principales 
caractéristiques (fiches 

INPN) 
Intérêt environnemental 

Périmètres réglementaires situés au sein des aires d’étude éloignées (moins de 20 kilomètres de la ZIP) 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) / Site d’Intérêt Communautaire (SIC) – Directive Habitats 

FR 5200628 
Forêt, étang de 
Vioreau et étang de 
la Provostière 

2,8 km² 6,6 km au sud 

Etangs naturels et réservoir 
artificiel créé au XIX° siècle dont 
le marnage génère des grèves 
favorables à Coelanthus subtilis. 
Cet ensemble de zones humides, 
bordé en partie par un important 
massif forestier, constitue une 
unité paysagère intéressante. 

Intérêt botanique (Luronium 
natans et Coleanthus subtilis), 
mammalogique (Lutra lutra, 
Rhinolophud hipposideros, 

Rhinolophus ferrumequinum, 
Myotis myotis) et entomologique 
(Cerambyx cerdo et Euphydryas 

aurinia) 

 

Plusieurs périmètres d’inventaires sont présents au sein de l’aire d’étude intermédiaire. Ils sont présentés dans le 
tableau suivant : 

 

 Périmètres d’inventaire présents au sein de l’aire d’étude éloignée du projet 
éolien à l’étude (tampon de 10 km) 

Code  Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance 
minimale au 

projet 
Principales caractéristiques  

Intérêt 
environnemental 

Périmètres d’inventaire situés au sein de l’aire d’étude éloignée (moins de 10 kilomètres de la ZIP) 

ZNIEFF de type I 

520006
634 Etang de la Bourlière 27,4 ha 

Environ 5,2 à 
l’est 

Etang à riches végétations aquatiques avec 
d'importantes ceintures d'hélophytes (roselières, 
cariçaies) bordées de boisements divers 
(saulaies, chênaies). 

Intérêt entomologique 
(odonates) et 
ornithologique 

520013
072 

Etang de la Poitevinière 1,2 km² 
Environ 5,6 km 

au sud 

Etang forestier et ses ceintures d'hélophytes 
(roselières) avec quelques secteurs de landes 
humides en périphérie. 

Intérêt ornithologique 
(site d’hivernage) et 
botanique 

520006
633 

Etang de la Provostière 
et canal d’alimentation 

1,3 km² 
Environ 7 km au 

sud 

Étang de superficie importante à riches 
végétations aquatiques et semi-aquatiques 
(ceintures), bordé au nord-ouest d'une prairie 
inondable et ici et là sur ses rives de boisements 
divers 

Intérêt 
batrachologique 
entomologique 
mammalogique, 
ornithologique, 
ichtyologique et 
botanique 

520013
076 

Le Pont de la Musse et 
canal d’alimentation 5,8 ha Environ 9 km 

Queue d'étang à riche végétations amphibies 
abritant plusieurs espèces végétales rares et 
protégées sur le plan National. Cette partie du 
réservoir constitue par ailleurs une des plus 
intéressantes zones pour le frai du Brochet. 

Intérêt mammalogique, 
ichtyologique et 
botanique 

520013
075 

Rives du Grand 
Réservoir de Vioreau 

29,9 ha Environ 9,5 km 

Zone comprenant les bordures littorales d'un 
réservoir artificiel avec ses ceintures 
d'hélophytes et d'amphiphytes, ainsi que ses 
grêves exondées en période estivale. 

Intérêt entomologique 
mammalogique, et 
botanique 

ZNIEFF de type II 

520006
642 

Bois de la Foi 6,7 km² 
Environ 7 km à 

l’ouest 

Bois constitué de peuplements de feuillus et de 
conifères avec divers types de landes et un petit 
étang. 

Intérêt ornithologique 

520006 Forêt pavée et étang 7,5 km² Environ 7 km au Ensemble constitué d'une forêt principalement Intérêt 

 Périmètres d’inventaire présents au sein de l’aire d’étude éloignée du projet 
éolien à l’étude (tampon de 10 km) 

Code  Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance 
minimale au 

projet 
Principales caractéristiques  

Intérêt 
environnemental 

641 neuf nord-ouest peuplée de futaies de feuillus (chênaies) avec 
quelques zones de landes et un petit étang bordé 
de ceintures d'hélophytes et de boisements 
hygrophiles. 

batrachologique 
entomologique, 
botanique et 
mycologique 

520120
005 

L’Erdre et ses rives 
entre Saint-Mars-la-
Jaille et Joue-sur-Erdre 

37 ha 
Environ 8 km au 

sud 

Petite rivière au cours lent à riche végétation 
aquatique aux rives boisées ou colonisées par des 
roselières. Intéressante diversité d'odonates avec 
en particulier quelques espèces rares et 
protégées. Végétations aquatiques et rivulaires 
riches et diversifiées avec entre autres une 
espèce végétale peu commune. Présence d'une 
avifaune nicheuse intéressante. 

Intérêt 
batrachologique 
entomologique, 
ornithologique, 
carcinologie, 
ichtyologique et 
botanique 

520006
617 

Forêt et étangs de 
Vioreau 

15,6 km² 
Environ 8 km au 

sud-ouest 

Vaste ensemble comprenant un massif forestier 
étendu constitué de futaies de feuillus ou mixtes, 
de zones de reboisement de conifères avec divers 
types de landes et plusieurs étangs dont le plus 
important est formé par un réservoir artificiel. 

Intérêt herpétologique, 
ornithologique 
entomologique, 
mammalogique, 
carcinologie, 
ichtyologique et 
botanique 

520006
638 

Forêt de l’Arche 2 km² 
Environ 9 km à 

l’ouest 

Massif forestier constitué principalement de 
peuplements de feuillus ou mixtes abritant une 
flore caractéristique intéressante, dont certaines 
plantes se situant en limite nord de leur aire de 
répartition dans la région. Diversité mycologique 
intéressante. 

Intérêt ornithologique 

520006
618 

Forêt de Juigne, étangs 
et Bois attenants 

21,2 km² 
Environ 9 km au 

nord 

Ensemble constitué d'une forêt mixte de feuillus 
et de conifères exploitée en taillis sous futaie, 
avec divers types de landes et plusieurs étangs de 
superficie variable. 

Intérêt herpétologique, 
entomologique, 
mammalogique, 
ornithologique et 
botanique 

520120
010 

Etang de Beaumont 29,7 ha 
Environ 9,8 km à 
l’ouest 

Etang artificiel présentant d'intéressante pour le 
stationnement de l'avifaune migratrice et 
hivernante de la région avec des effectifs 
d'anatidés en particulier, non négligeables au 
cours de l'hiver. 

Intérêt ichtyologique et 
botanique 

 

 Aire d’étude éloignée (tampon de 20 km) 

Aucun périmètre réglementaire supplémentaire n’est présent au sein de l’aire d’étude éloignée. 

 

III.1.3 Bilan concernant les zonages du patrimoine naturel au sein 
des aires d’étude 

 

F Aucun périmètre réglementaire du patrimoine naturel n’est présent au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Le plus proche se localise à environ 6,6 km de l’aire d’étude immédiate à savoir la 
FR 5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière », qui présente un intérêt 
botanique, mammalogique (chiroptères) et entomologique. 

F Aucun périmètre d’inventaire n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate. Le plus 
proche se localise à environ 1,2 km. Il s’agit de la ZNIEFF de type I « Pelouses, landes et coteaux 
entre Moisdon-la-Rivière et l’Etang de la Forge ». 

F Les prinicipaux périmètres réglementaires et d’inventaires présents au sein des aires d’étude 
rapprochée, intermédiaire et éloignée concernent principalement des boisements et des 
étangs. 
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 Périmètres réglementaires du patrimoine naturel 
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 Périmètres d’inventaire du patrimoine naturel 
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IV. CONTINUITES ECOLOGIQUES 

IV.1 Rappel du contexte national 

La loi de programmation du 3 août 2009, dite « loi Grenelle 1 » a fixé l’objectif de constituer, pour 2012, une trame 
verte et bleue, outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales contribuant 
à enrayer la perte de biodiversité. 

La loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 », précise ce 
projet au travers d’un ensemble de mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle précise que dans 
chaque région un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) doit être élaboré conjointement par l'Etat et le 
Conseil Régional. Elle prévoit, par ailleurs, l’élaboration d’orientations nationales pour la préservation et la remise 
en bon état des continuités écologiques, qui doivent être prises en compte par les SRCE pour assurer une cohérence 
nationale à la trame verte et bleue. 

Le SRCE doit identifier, maintenir et remettre en bon état les réservoirs de biodiversité qui concentrent l’essentiel 
du patrimoine naturel de la région, ainsi que les corridors écologiques qui sont indispensables à la survie et au 
développement de la biodiversité : l’ensemble « réservoirs + corridors » forme les continuités écologiques du SRCE. 

 

IV.2 Rappel du contexte régional 

En région Pays-de-la-Loire, le SRCE est finalisé. Le schéma régional de cohérence écologique des Pays de la Loire a 
été adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par 
délibération en séance du 16 octobre 2015. 

Les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques sont définis dans le SRCE au 1/100 000ème et sur la base 
de données traitées à la maille 1kmx1km. Ils sont donc volontairement définis à l’échelle régionale et « non 
zoomables ». 

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

Cf. Figure 9 Localisation des principaux éléments du SRCE Pays-de-la-Loire (version projet) à proximité de la zone d’étude. Page 26. 

Il est important de rappeler que le SRCE se base sur une cartographie des réservoirs de biodiversité et des corridors 
au 1/100 000ème et qu’il n’est pas possible de zoomer davantage. 

Ainsi au regard de la carte présentée ci-après, l’aire d’étude immédiate ne se localise pas au sein ou à proximité 
immédiate de réservoirs de biodiversité régionale ou de corridors d’importance régionale. 

L’aire d’étude immédiate reste toutefois enclavée au nord par le réservoir de Biodiversité « La Forêt Pavée et 
l’étang neuf » et au sud par « la forêt d’Ancenis et de Saint Mars la Jaille ». 

IV.4 Données concernant les démarches de Trames vertes et 
bleues à l’échelle locale 

La commune du Grand-Auverné se situe sur le territoire de la communauté de communes du Castelbriantais. 

Après consultation de cette structure, aucune démarche concernant l’élaboration de TVB de l’échelle de 
l’intercommunalité n’a été engagée au sein de ce territoire fin 2018. 

 

F L’aire d’étude immédiate ne se localise pas au sein d’un réservoir biologique d’intérêt ou de 
territoire corridor d’intérêt régional. 

F Les enjeux vont donc considérés principalement un contexte local. 
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 Localisation des principaux éléments du SRCE Pays-de-la-Loire (version projet) à proximité de la zone d’étude 
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V. ETAT INITIAL VOLET « MILIEUX NATURELS, FAUNE, 
FLORE » 

Note - Définition des termes employés dans l’état des lieux 

Dans le cadre de cette étude, plusieurs termes seront employés afin de qualifier et décrire le patrimoine écologique 
du site d’étude : 

§ Espèce d’intérêt : espèce faunistique ou floristique protégée et/ou patrimoniale (statut de rareté ou de 
conservation à une échelle européenne et/ou nationale et/ou locale remarquable voir annexe 1) ; 

§ Espèce probable ou probablement présente : espèce d’intérêt qui n’a pas été observée lors des campagnes 
de terrain, mais qui, au regard des milieux en présence, des données bibliographiques de consultations 
recueillies et du ressenti des experts « faune et flore » de BIOTOPE, peut fréquenter l’aire d’étude immédiate 
et sa proximité. 

§ Echelle d’intérêt des habitats : cette échelle vise à identifier pour un groupe donné les milieux les plus 
favorables au bon accomplissement du cycle biologique au sein de l’aire d’étude immédiate. Ce niveau 
d’intérêt ne fait pas intervenir la notion de sensibilité. Cette définition se base sur la cartographie de la 
végétation couplée aux observations de terrain. L’évaluation est établie sur la base des connaissances 
scientifiques sur la biologie des espèces ainsi que de l’expérience et du ressenti de l’expert naturaliste ayant 
réalisé les expertises (« dires d’expert »). Pour exemple, un intérêt fort va concerner les habitats les plus 
favorables au maintien/présence de l’espèce ou groupe d’espèces au sein de l’aire d’étude immédiate. Pour 
exemple les habitats de reproduction pour un groupe donné présenteront un intérêt fort. Les habitats 
d’alimentation préférentiels ou de déplacement privilégié seront considérés d’un intérêt moyen, les habitats 
peu utilisés (limité au déplacement) comme d’intérêt faible. Ces définitions pour chaque groupe sont 
évaluées dans les parties « Identification des secteurs d’intérêt pour le groupe au sein de l’aire d’étude 
immédiate ». 

V.1 Végétations et flore 

V.1.1 Les végétations observées 
Cf. Figure 14 Végétations observées sur l’aire d’étude immédiate. Page 29. 

NB : Les habitats "naturels ou semi-naturels" abordés dans ce chapitre sont définis et décrits uniquement au regard 
des caractéristiques végétales, au moyen de la phytosociologie et/ou de référentiels existants (Corine Biotopes, 
EUNIS, EUR28…). En tant qu'intégratrice, la végétation traduit les conditions du milieu étudié (climat, sol, relief, 
gestion…) et autorise la délimitation d'espaces considérés homogènes appelés "habitats naturels". La notion 
particulière "d'habitat d'espèces" n'est pas abordée ici mais dans les chapitres suivants qui traitent de la flore puis 
de la faune. 

 

F En contexte de grandes cultures, les rotations d’occupation du sol sont courantes et les zones 
de prairies semées et de cultures peuvent évoluer d’une année sur l’autre. 

 

Types détaillés de végétations et niveaux d’intérêt 

16 types de végétations ont été recensés sur l’aire d’étude immédiate. Celle-ci est très largement dominée par 
les espaces cultivés et les prairies semées (plus de 80 % de la surface). Quelques prairies pâturées sont présentes 
auxquelles s’ajoutent, ponctuellement, des points d’eau et des formations arbustives et ligneuses qui introduisent 
des végétations aquatiques et forestières.  

L’aire d’étude immédiate est également sillonnée d’un réseau de haies assez dense cependant pour la plupart de 
moindre intérêt car dégradées, arbustives, taillées et souvent discontinues. 

Les végétations présentes au sein de l’aire d’étude immédiate sont listées dans le tableau suivant : 

 

 

 Types de végétations recensées au sein de l’aire d’étude immédiate 

Types de végétations 
Code 

Corine 
Code Natura 

2000 
Intérêt* ZH Surface (m²) 

Pourcentage de l’aire 
d’étude immédiate 

Végétations aquatiques et associés 16341,8 1 

Plan d'eau sans végétation 
aquatique apparente 

22.1 - Faible NC 12766,2 0,8 

Plan d'eau à Renoncule 
aquatique 

22.432 - Moyen p. 484,2 > 0,1 

Herbier aquatique à Potamot 
à feuilles crépues 

22.422 3150 Fort NC 861,1 0,1 

Roselière basse à Souchet des 
marais 

53.14 - Moyen H. 2229,3 0,1 

Prairies et friches 188499,7 11,5 

Prairie pâturée mésophile 38.111 - Faible NC 115833,5 7,1 

Prairie hygrocline 38.22 6510 Moyen H. 59046,0 3,6 

Terrains en friche 87.1 - Faible p. 13620,2 0,8 

Boisements et milieux associés 34751,5 2,1 

Boisements humides à saules et 
chênes 

44.121 - Faible H. 19386,4 1,2 

Fourrés arbustifs 31.8111 - Faible NC 3005,9 0,2 

Ronciers 31.831 - Faible NC 3837,8 0,2 

Plantation de peupliers 83.321 - Faible p. 1619,2 0,1 

Plantation de résineux 83.31 - Faible NC 6902,2 0,4 

Habitats anthropiques 1400752,8 85,4 

Cultures 83.32 - 
Très 

faible 
NC 1000530,2 61,0 

Prairies semées 81.1 - 
Très 

faible 
NC 313015,3 19,1 

Jachères 87.1 - 
Très 

faible 
p. 24505,1 1,5 

Espaces jardinés 86 - 
Très 

faible 
NC 2854,2 0,2 

Voiries et chemins 86 - 
Très 

faible 
NC 59848,0 3,6 

 

Haies 84.2 - Faible NC 13 275 mètres linéaires 

Habitats caractéristiques des zones humides selon la nomenclature CORINE Biotopes et/ou selon le Prodrome des végétations de France. Cette 
approche ne tient compte ni des critères pédologiques ni des critères floristiques   –   Légende : « H »=>Humide ; « p »=>pro parte 

* En l’absence de référentiels satisfaisant pour qualifier le niveau d’intérêt des végétations, ce niveau est évalué à dire d’expert, au regard des 
critères suivant : 

· L’inscription ou non de l’habitat à l’annexe I de la directive « Habitats » ; 
· L’intérêt botanique observé (diversité, intérêt du cortège floristique) ; 
· La rareté et la vulnérabilité de l’habitat à l’échelle locale (notion de régression de l’habitat) ; 
· Le rôle fonctionnel écologique supposé (zone inondable, zone humide, élément structurant du paysage…). 

 

Deux végétations ont été rattachées à des habitats d’intérêt communautaire et deux autres habitats présentent 
un intérêt jugé comme moyen. Ces différents habitats sont décrits ci-après. 
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V.1.2 Présentation des habitats naturels d’intérêt observés dans 
l’aire d’étude immédiate 

 

Herbier aquatique à Potamot à feuilles crépues 

Code CORINE Biotopes : 22.422 

Code Natura 2000 : 3150 

 

Il s’agit d’herbiers enracinés et immergés se développant 
dans les mares et plans d’eau eutrophes. Le Potamot à 
feuilles crépues constitue ici un peuplement plus ou moins 
dense accompagné de la Renoncule aquatique. 

 

Répartition dans le site : cet habitat se développe dans 
une mare au sud-est de l’aire d’étude immédiate. 

 

Flore caractéristique : Potamogeton crispus, Ranunculus 
aquatilis 

 

Intérêt patrimonial : Fort. Cet herbier aquatique se 
rattache à l’habitat d’intérêt communautaire « Lacs 
eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
Hydrocharition ». 

 

 Herbier aquatique à 

Potamot à feuilles crépues 

(photo prise sur site, Biotope 

2015) 

 

Herbier à Renoncule aquatique 

Code CORINE Biotopes : 22.432 

Il s’agit d’herbiers enracinés et flottants se développant dans 
les mares et plans d’eau peu profonds et subissant des 
variations importantes du niveau d’eau. 

 

Répartition dans le site : Cette végétation se développe plus 
ou moins fortement dans les mares et plan de l’aire d’étude 
immédiate. 

 

Flore caractéristique : Ranunculus aquatilis. 

 

Intérêt botanique : Moyen. Ces végétations sont 
relativement peu communes et en régression. 

 

 Herbier à Renoncule 

aquatique (photo prise sur 

site, Biotope 2015) 

 

 

Roselière basse à Souchet des marais

Code CORINE Biotopes : 53.14 

Les roselières basses sont des formations de petits hélophytes 
qui colonisent le bord des eaux eutrophes stagnantes ou à 
écoulement faible. Elles sont dominées ici par le Souchet des 
marais. 

 

Répartition dans le site : Cette végétation se développe en 
queue de l’étang du Grand Auvais et dans une mare 
temporaire au sud de l’aire d’étude immédiate. 

 

Flore caractéristique : Eleocharis palustris, Ranunculus 
flammula, Mentha aquatica, Lythrum salicaria, etc. 

 

Intérêt patrimonial : Moyen. Ces végétations sont 
relativement peu communes et en régression. 

 

 Roselière basse 

(photo prise sur site, Biotope 

2015) 

 

Prairies hygroclines 

Code CORINE Biotopes : 38.22 

Code Natura 2000 : 6510 

 

La prairie hygrocline se développe sur sol frais mais rarement 
inondé et jamais engorgé (substrat plus ou moins drainant). 
Elle accueille une végétation dense dominée par les 
graminées associées à de nombreuses espèces à fleurs. 

 

Répartition dans le site : Cette prairie est présente dans 
deux parcelles au sud de l’aire d’étude immédiate. 

 

Flore caractéristique : Holcus lanatus, Anthoxantum 
odoratum Leucanthemum vulgare, Lychnis flos-cuculi, etc. 

 

Intérêt botanique : Moyen. Ces prairies relèvent d’un 
habitat d’intérêt communautaire : les prairies maigres de 
fauche de basse altitude. Elles sont cependant dans un état 
de conservation mauvais (eutrophisation et pratiques 
agricoles intensifiées). 

 

 Prairie hygrocline 

(photo prise sur site, Biotope 

2015) 
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 Végétations observées sur l’aire d’étude immédiate 
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V.1.3 La Flore 
Cf. Figure 16 Flore protégée, patrimoniale et invasive observée et potentielle. Page 31. 

 Les espèces floristiques d’intérêt 

Espèces protégées 

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

Huit espèces protégées sont toutefois connues sur les territoires communaux de Grand-Auverné et de Petit-
Auverné (source : eCalluna - Conservatoire botanique). 

Etant donné les végétations en présence au sein de l’aire d’étude immédiate et les espèces concernées, seules les 
espèces à croissance tardive se développant dans les mares et étangs, ou leurs bordures, sont susceptibles 
d’être présentes : Littorella uniflora, Luronium natans, Pilularia globulifera et Ranunculus nodiflorus.  

Pour les autres espèces, soit leur habitat n’est pas présent, soit leur présence aurait été identifiée lors des 
expertises. 

 Taxons floristiques protégées connues sur les communes du Grand-Auverné 
et du Petit-Auverné (source eCalluna CBNB) 

Taxons 
Habitat 

Prot. 
(1) 

DH 
(2) 

ZNIEFF 
(3) 

RR 
(4) 

LRR 
(5) 

LRMA 
(6) 

LRN (7) 

Drosera rotundifolia L. 

Marais tourbeux (peu probable au sein de l’aire d’étude 
immédiate) 

PN  Reg AR VU LRMA 2 LRN2 

Littorella uniflora (L.) Asch. 

Marais et étang (probable au sein des mares et étangs) 
PN  Reg AR VU  LRN2 

Luronium natans (L.) Rafin. 

Mare (probable au sein des mares et étangs) 
PN II et IV Reg PC LC  LRN2 

Peucedanum gallicum Latourr. 

Pré sec(peu probable au sein de l’aire d’étude immédiate) 
PR  Reg PC VU LRMA 1  

Pilularia globulifera L. 

Mare et étang (probable au sein des mares et étangs) 
PN  Reg PC LC LRMA 1 LRN2 

Plantago holosteum Scop. var. holosteum 

Pelouse sèche (peu probable au sein de l’aire d’étude immédiate) 
PR  Reg R NT   

Ranunculus nodiflorus L. 

Mare (probable au sein des mares et étangs) 
PN  Reg TR EN LRMA 1* LRN1 

Thlaspi alliaceum L. 

Champs incultes (peu probable au sein de l’aire d’étude 
immédiate) 

PR  Reg TR EN LRMA 1*  

(1) Protection 
PN => Taxon protégé selon l’Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire ; 
PR => Taxon protégé selon l’Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la Loire complétant 
la liste nationale 

(2) Directive 
habitats 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12 à 16 (II => annexe II de la DH ; IV => annexe IV de 
la DH ; V => annexe V de la DH)  

(3) ZNIEFF 
Espèces inscrites à la liste déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Pays-de-la-Loire ; flore vasculaire ; Validée par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) des Pays de la Loire le  30 Juin 1999 

(4) Rareté reg. 
LACROIX P., LE BAIL J., HUNAULT G., BRINDEJONC O., THOMASSIN G., GUITTON H., GESLIN J., PONCET L., 2008 -  Liste rouge régionale des 
plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire. (TC => Très commun ; C => Commun ; AC => Assez commun ; PC => Peu commun ; 
AR => Assez rare ; R => Rare ; TR => Très rare ; NSR => Non signalés récemment) 

(5) Liste rouge 
régionale 

LACROIX P., LE BAIL J., HUNAULT G., BRINDEJONC O., THOMASSIN G., GUITTON H., GESLIN J., PONCET L., 2008 -  Liste rouge régionale des 
plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire (Ex => non revus récemment, présumés disparus ; CR => en danger extrême de 
disparition ; EN => en danger de disparition ; VU => vulnérables ; NT => quasi-menacés ; LC => non menacés) 

(6) Liste rouge 
armoricaine 

Magnanon, S. 1993. Liste rouge armoricaine (LRMA1 => taxons rares ou subissant une menace générale très forte / LRMA2 => taxons rares sur 
une partie du territoire et plus communs ailleurs mais paraissant néanmoins menacés ou plantes en limite d'aire assez communes à l'extérieur 
de nos limites); 

(7) Livre rouge 
national 

Olivier, L., Galland, J. P. & Maurin, H., [Eds]. 1995. Livre Rouge de la flore menacée de France (LRN1=> Espèces prioritaires ; LRN2 => Espèces 
à surveiller) 

Autres espèces patrimoniales 

Une espèce d’intérêt patrimonial est présente au sein de l’aire d’étude 
immédiate : le Callitriche pédonculé (Callitriche brutia Petagna). Cette 
espèce est inscrite à la liste des espèces déterminantes pour la 
désignation des ZNIEFF en Pays-de-la-Loire. 

Elle est présente au sein d’une mare temporaire au sud de l’aire d’étude 
immédiate. 

 

 

 

 

 

 

 

 Taxon floristique d'intérêt inventorié sur l'aire d'étude immédiate 

Taxons 
Prot. 
(1) 

DH 
(2) 

ZNIEFF 
(3) 

RR 
(4) 

LRR (5) LRMA (6) LRN (7) 

Callitriche brutia Petagna - - Reg PC LC -  

(1) Protection 
PN => Taxon protégé selon l’Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif à la liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du 
territoire ; PR => Taxon protégé selon l’Arrêté du 25 janvier 1993 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Pays de la 
Loire complétant la liste nationale 

(2) Directive 
habitats 

Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore », articles 12 à 16 (II => annexe II de la DH ; IV => annexe 
IV de la DH ; V => annexe V de la DH)  

(3) ZNIEFF 
Espèces inscrites à la liste déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Pays-de-la-Loire ; flore vasculaire ; Validée par le Conseil 
Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN) des Pays de la Loire le  30 Juin 1999 

(4) Rareté reg. 
LACROIX P., LE BAIL J., HUNAULT G., BRINDEJONC O., THOMASSIN G., GUITTON H., GESLIN J., PONCET L., 2008 -  Liste rouge régionale 
des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire. (TC => Très commun ; C => Commun ; AC => Assez commun ; PC => 
Peu commun ; AR => Assez rare ; R => Rare ; TR => Très rare ; NSR => Non signalés récemment) 

(5) Liste rouge 
régionale 

LACROIX P., LE BAIL J., HUNAULT G., BRINDEJONC O., THOMASSIN G., GUITTON H., GESLIN J., PONCET L., 2008 -  Liste rouge régionale 
des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire (Ex => non revus récemment, présumés disparus ; CR => en danger 
extrême de disparition ; EN => en danger de disparition ; VU => vulnérables ; NT => quasi-menacés ; LC => non menacés) 

(6) Liste rouge 
armoricaine 

Magnanon, S. 1993. Liste rouge armoricaine (LRMA1 => taxons rares ou subissant une menace générale très forte / LRMA2 => taxons 
rares sur une partie du territoire et plus communs ailleurs mais paraissant néanmoins menacés ou plantes en limite d'aire assez 
communes à l'extérieur de nos limites); 

(7) Livre rouge 
national 

Olivier, L., Galland, J. P. & Maurin, H., [Eds]. 1995. Livre Rouge de la flore menacée de France (LRN1=> Espèces prioritaires ; LRN2 => 
Espèces à surveiller) 

 

 Les espèces invasives 

Une espèce considérée comme invasive en Pays de la Loire a été observée le Robinier faux-acacia (Robinia 
pseudoacacia), présent à hauteur du plan d’eau de loisir en limite sud-ouest de l’aire d’étude immédiate. 

 

 Espèces invasives présentes au sein de l’aire d’étude immédiate 

Nom commun Nom latin Statut d’invasivité (1) 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L. IA 

(1) Statut d’invasivité 
Dortel F, Lacroix P, Le Bail J, Geslin J, Magnanon S, Vallet J, 2011 - Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire (IA 
=> invasive avérée ; IP => Invasive potentielle ; AS => Invasive à surveiller) 

 

 

 Callitriche pédonculé  

(photo prise hors site, Biotope) 
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 Flore protégée, patrimoniale et invasive observée et potentielle 
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V.1.4 Les haies 
Cf. Figure 18 Typologie des haies identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Page 33. 

Une analyse spécifique a été réalisée sur les haies présentes au sein de l’aire d’étude immédiate. La majorité des 
haies est de type arbustif continu ou discontinu. 

Le tableau ci-après décrit les différentes typologies de haies rencontrées sur le site : 

 

 Description des différents types de haies au sein de l’aire d’étude immédiate 

Typologies Descriptions 
Mètres 

linéaires 

Alignement d'arbres Alignement d'arbres sans strate arbustive 320 m 

Alignement d'arbres têtards Alignement d'arbres taillés en têtards 75 m 

Arborée Haie multistrate de hauteur généralement inférieure à 20 m et continue 1 534 m 

Arborée discontinue Haie multistrate de hauteur généralement inférieure à 20 m et présentant des trouées 536  

Arbustive Haie basse peu large et de hauteur généralement inférieure à 5 m 4 306 m 

Arbustive à grands arbres 
Haie basse (hauteur comprise entre 2 et 5 mètres) présentant ponctuellement des 
arbres de hauteur inférieure à 15m 1 490 m 

Arbustive discontinue 
Haie basse peu large présentant des trouées plus ou moins longues et de hauteur 
inférieure à 5 m 4 000 m 

Mixte discontinue Alternance de haies arborées et arbustives sur de faible linéaire 715 m 

Ancienne haie détruite (bande 
herbacée)  291 m 

Mètres linéaires total 13 267 m 

 

  

  

 Illustrations de quelques haies au sein sur l’aire d’étude immédiate 

 

V.1.5 Bilan de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les 
habitats naturels et la flore 

Cf. Figure 19 Enjeux liés aux végétations sur l’aire d’étude immédiate Page 34. 

 

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

F Deux végétations ont toutefois été rattachées à des habitats d’intérêt communautaire et 2 
autres habitats présentent un intérêt jugé comme moyen. Il s’agit : des plans d’eau à 
renoncule (Code COR :22.432), des herbiers aquatiques à Potamot à feuilles crépues (Code COR : 
22.422 EUR27 : 3150), des roselières basses à Souchet des marais (Code COR : 53.14) et des 
prairies hygroclines (Code COR :38.22 EUR27 :6510). Ces habitats sont très localisés au sein de 
l’aire d’étude immédiate. 

F Aucune des espèces floristiques identifiées ne bénéficie d’un statut de protection national 
ou régional. Quatres espèces protégées sont susceptibles d’être présentes dans les mares et 
étangs de l’aire d’étude immédiate (hors zone d’implantation potentielle des éoliennes et hors 
zone des travaux). 

F Une espèce figure à la liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en 
Pays de la Loire à savoir le Callitriche pédonculé (observé au sein d’une mare temporaire au sud 
de l’aire d’étude immédiate) 

F Une espèce invasive avérée pour les Pays de la Loire est présente à hauteur du plan d’eau de 
loisir en limite sud-ouest de l’aire d’étude immédiate à savoir le Robinier faux-acacia. 

F L’intérêt de l’aire d’étude immédiate peut donc être considéré comme globalement faible 
(secteur d’intérêt très localisé notamment au sud-est de l’aire d’étude immédiate et au niveau 
des points d’eau). 
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 Typologie des haies identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate 
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 Enjeux liés aux végétations sur l’aire d’étude immédiate 
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V.2 Faune terrestre et aquatique 

Un traitement spécifique pour les groupes faunistiques qui présentent généralement une sensibilité au projet éolien 
principalement en phase travaux est fourni dans ce chapitre. Les oiseaux et chauves-souris font l’objet de chapitres 
dédiés. 

Les groupes étudiés ci-après sont : 

§ Les poissons (principalement données bibliographiques disponibles) 

§ Les insectes et notamment les insectes saproxylophages d’intérêt, les rhopalocères (papillons de jour) et les 
odonates (expertises mutualisées avec les expertises oiseaux) 

§ Les amphibiens (expertises ciblées), 

§ Les reptiles (expertises mutualisées avec les expertises oiseaux), 

§ Les mammifères terrestres et semi-aquatiques (expertises mutualisées avec les expertises oiseaux).  
Une carte des observations de terrain est fournie puis une carte de l’intérêt globale des milieux est présentée pour 
l’ensemble de ces groupes étudiés. 

V.2.1 Poissons 

Aucune espèce de poissons protégés n’a fait l’objet d’observation ou de recueil de données bibliographiques. L’aire 
d’étude immédiate apparait comme très peu favorable à ce groupe faunistique en raison de l’absence de cours 
d’eau permanent. La présence d’étang notamment à l’ouest de l’aire d’étude immédiate (étang de a Brèche) peut 
abriter des espèces de poissons communes de type cyprinidés notamment. 

 

F Par conséquent, au regard de ces caractéristiques peu favorables, l’aire d’étude immédiate 
présente un intérêt considéré comme nul à très faible pour la faune piscicole. 

V.2.2 Insectes 

 Espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude immédiate 

L’étude des insectes s’est concentrée sur la recherche des espèces d’intérêt (insectes saproxylophages, des 
odonates et des rhopalocères protégés). 

Malgré la présence de vieux chênes au sein de quelques haies de la zone d’étude immédiate, aucun indice de 
présence de Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ou de Pique-Prune (Osmoderma eremita) n’a été observé. 

Toutefois les secteurs où se localisent des arbres têtards, des chênes matures présentent un intérêt pour ce groupe 
faunistique. 

Aucune espèce d’odonate ou de rhopalocère protégée n’a été observée, en raison de l’absence de milieux adaptés 
à la présence de ces espèces (absence de cours d’eau ensoleillés notamment pour l’Agrion de Mercure, de complexes 
prairiaux importants et diversifiés floristiquement pour les rhopalocères d’intérêt, etc.). 

 Bilan de l’intérêt de la zone d’étude immédiate pour les insectes 

F Compte-tenu de l’absence d’indices de présence de coléoptères saproxylophages protégés ainsi 
que de l’absence de milieux favorables aux espèces d’odonates et de rhopalocères protégés, 
l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour les insectes peut donc être considéré comme très 
faible à faible pour ce groupe faunistique. 

V.2.3 Amphibiens 

 Espèces d'amphibiens observées au sein de la zone d’étude immédiate 

Cf. Figure 22 Localisation des observations des espèces d’amphibiens et de reptiles. Page 38. 

 

8 espèces ont été contactées lors des expertises du printemps 2015 et une espèce est considérée comme 
probable. 

Ces taxons sont présentés dans le tableau suivant: 

 Liste des espèces d’amphibiens observées et probables au sein de l’aire 
d’étude immédiate 

Nom français /nom 
latin 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de rareté 
Effectifs 
observés 

Répartition sur le site 
/secteurs d’intérêt au sein de 

la zone d’étude 

Espèces observées 

Triton crêté 

Triturus cristatus 

PN : art. 2 

DH : an. 2 et 4 

LRF : quasi-menacée 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 10 
individus observés 

Observé dans 2 mares de la zone 
d’étude  

Triton de Blasius 

Triturus x blasii 

PN : art. 3 

DH : - 

LRF : - 

LRR : - 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 5 
individus observés 

Observé dans 1 mare de la zone 
d’étude 

Triton marbré 

Triturus marmoratus 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : quasi-menacée 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : priorité élevée 

Moins de 10 
individus observés 

Observé dans 2 mares de la zone 
d’étude 

Triton palmé 

Lissotriton helveticus 

PN : art. 3 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : priorité faible 

Plus de 50 
individus observés 

Observé dans 3 mares de la zone 
d’étude 

Pélodyte ponctué 

Pelodytes punctatus 

PN : art. 3 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : priorité élevée 

Moins de 5 
individus contactés 

Observé dans 1 mare de la zone 
d’étude  

Crapaud commun 

Bufo bufo 

PN : art. 3 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Plus de 10 
individus 

observés/contactés 

Observé dans 1 mare de la zone 
d’étude  

Grenouille agile 

Rana dalmatina 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Plus de 30 
individus 

observés/contactés 
(avec pontes) 

Observée dans 3 mares de la zone 
d’étude 

Grenouille commune 

Pelophylax kl. 
Esculentus 

PN : art. 5 

DH : an. 5 

LRF : quasi menacée 

LRR : non applicable 

Prio PDL : non prioritaire 

Plus de 10 
individus 

observés/contactés 

Observée dans 3 mares de la zone 
d’étude 

Espèce probable 

Rainette verte 

Hyla arborea 

PN : art 2 

DH : an. 4 

LRF : quasi menacée 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

- - 

PN : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 

DH : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune 
et la flore sauvages 

LRF : Liste rouge des reptiles et des amphibiens de France Métropolitaine. IUCN, 2015 

LRR (Liste rouge régionale) et Prio PDL (niveau de priorité régional) : Mammifères, Amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-la-Loire. 
Marchadour B. (coord), 2009. 
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 Bilan de l’intérêt de la zone d’étude immédiate pour les amphibiens 

F L’aire d’étude immédiate offre des potentialités d’accueil intéressantes à un cortège 
d’amphibiens riche diversifié (8 espèces observées dont les 3 grands tritons). En effet, la 
présence de plusieurs points d’eau exempts de poissons localisés principalement au sud de l’aire 
d’étude immédiate, offre des habitats de reproduction, de qualité. 

F Le maillage de haies encore assez bien conservé ainsi que la présence de petits boisements 
humides offrent par ailleurs des quartiers terrestres de qualité (déplacement, alimentation et 
hivernage) notamment au sud de l’aire d’étude immédiate. En revanche la présence d’une 
occupation du sol majoritairement composée de cultures et prairies temporaires n’est pas 
favorable à ce cortège notamment dans sa partie nord. 

F Au regard des observations réalisées et des milieux en présence, l’intérêt de l’aire d’étude 
immédiate pour les amphibiens est considéré comme localement fort (mares, haies, secteurs 
de prairies humides). 

 

  

  

 Illustrations de quelques habitats de reproduction favorables aux amphibiens au sein de l’aire 

d’étude immédiate (photographies prises sur site, BIOTOPE, 2015) 

 

 

 

 

V.2.4 Reptiles 

 Espèces de reptiles observées ou probables au sein de la zone d’étude 
immédiate 

Cf. Figure 22 Localisation des observations des espèces d’amphibiens et de reptiles. Page 38. 

4 espèces ont été contactées lors des expertises du printemps 2015 et 3 sont considérés comme probables au regard 
des milieux en présence, des données bibliographiques consultées et du ressenti de l'expert de terrain. 

Ces espèces sont présentées dans le tableau suivant : 

 

 Liste des espèces de reptiles observées et probables au sein de la zone 
d’étude immédiate 

Nom français 
Nom latin 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de rareté Effectifs observées 
Répartition sur le site 

/secteurs d’intérêt au sein 
de la zone d’étude 

Espèces observées 

Orvet fragile 

Anguis fragilis 

PN : art. 3 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 10 individus 
observés 

L’ensemble des talus et pieds 
de haies bien exposés, de même 

que les zones de friches et 
ronciers ainsi que les secteurs 

de prairies humides 

Lézard vert 
occidental 

Lacerta bilineata 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 10 individus 
observés 

Couleuvre à 
collier 

Natrix natrix 

PN : art. 2 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 5 individus 
observés 

Lézard des 
murailles 

Podarcis muralis 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

Moins de 5 individus 
observés 

Espèces probables 

Couleuvre 
d’Esculape 

Zamenis 
longissimus 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

- 

- 
Coronelle lisse 

Coronella 
austriaca 

PN : art. 2 

DH : an. 4 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : préoccupation mineure 

Prio PDL : non prioritaire 

- 

Vipère aspic 

Vipera aspis 

PN : art. 4 

DH : - 

LRF : préoccupation mineure 

LRR : vulnérable 

Prio PDL : priorité élevée 

- 

 

PN : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection 

DH : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 N0 9243 dite "HABITATS" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune 
et la flore sauvages 

Liste rouge France : Liste rouge des reptiles et des amphibiens de France Métropolitaine. IUCN, 2015 

LRR (liste rouge régionale) et Prio PDL (niveau de priorité régional) : Mammifères, Amphibiens et reptiles prioritaires en Pays-de-la-Loire. 
Marchadour B. (coord), 2009. 
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 Bilan de l’intérêt de la zone d’étude immédiate pour les reptiles 

F 4 espèces de reptiles ont fait l’objet d’observation durant les expertises de terrain (Orvet 
fragile, Lézard vert, Lézard des murailles et Couleuvre à collier). 3 autres espèces (Couleuvre 
d’Esculape, Coronelle lisse et Vipère aspic) sont probablement présentes au regard des milieux 
au sein de l’aire d’étude immédiate. 

F Les milieux d’intérêt restent toutefois localisés au sein de l’aire d’étude immédiate et 
correspondent aux réseaux de haies, aux abords des mares mais aussi au niveau des prairies 
humides, les secteurs de friches et de tous milieux bordiers présentant un couvert végétal assez 
dense. En effet, l’aire d’étude immédiate est principalement consitutée de grandes cultures peu 
favorable à ce groupe faunistique 

F Au regard des milieux en présence et des espèces observées et pressenties, l’intérêt de l’aire 
d’étude immédiate peut être considérée comme localement moyen. 

 

  

  

 Illustrations de quelques milieux favorables aux reptiles au sein de l’aire d’étude immédiate 

 

 

V.2.5 Mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Une espèce d’intérêt a fait l’objet d’observation d’indice de présence lors des expertises. Il s’agit du Lapin de 
garenne (Oryctolagus cuniculus), espèce non protégée mais considérée comme de priorité élevée en région Pays de 
la Loire (Marchadour et al., 2009). Cette espèce peut fréquenter l’ensemble des milieux présents au sein de l’aire 
d’étude à l’exception des milieux aquatiques.  

Au regard des milieux en présence certaines espèces protégées sont considérées comme probablement présentes. 
C’est le cas notamment : 

§ du Hérisson d’Europe (Erinaceus europaeus), espèce protégée au niveau national qui fréquente une grande 
gamme de milieux (dont les milieux cultivés) et que l’on va retrouver principalement au niveau des haies et 
terrains en friche. 

§ De l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris), espèce protégée au niveau national, qui fréquente les milieux boisés et 
les haies arborées ou les alignements d’arbres. Ce type de milieux est peu représenté et l’espèce peut 
probablement se retrouver notamment dans la partie ouest de l’aire d’étude immédiate où l’on retrouve ces 
milieux préférentiels. 

D’autres espèces ou groupes d’espèces communes sont probablement présentes (Chevreuil, Sanglier, Renard roux, 
mustélidés, etc.). 

 

Seule la partie est de l’aire d’étude immédiate où se localise des milieux humides variés (roselière, boisement 
humide praire pâturée, etc.) est favorable à la présence d’espèces de mammifères semi-aquatiques d’intérêt 
comme le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus), espèce protégée au niveau nationale. Aucun indice de présence 
de cette espèce n’a toutefois été relevé.  

 

F Au regard de l’absence de milieux favorables à des espèces de mammifères remarquables à 
l’exception de la partie ouest de l’aire d’étude immédiate ainsi que les haies, son intérêt est 
considéré comme globalement très faible à faible pour ce groupe faunistique.  
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 Localisation des observations des espèces d’amphibiens et de reptiles 
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V.3 Synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude immédiate pour la 
faune terrestre et aquatique 

Cf. Figure 23 Intérêt des milieux pour la faune terrestre (insectes, amphibiens, reptiles et mammifères terrestres). Page 40. 

Globalement l’aire d’étude immédiate apparait peu favorable pour des espèces d’intérêt. Cependant quelques 
secteurs et milieux apparaissent comme intéressants pour les espèces faunistiques : 

§ Le réseau de haies présentant des structures variées offre des habitats préférentiels pour la majeure partie 
des espèces identifiées ou pressenties (habitats préférentiels pour les reptiles, les amphibiens en phase 
terrestres et les mammifères semi-aquatiques) ; 

§ Les quelques patchs de prairies humides et mésophiles localisées à l’est et au sud-ouest de l’aire d’étude 
immédiate offrent des habitats d’alimentation et de déplacement pour la majeure partie des espèces 
identifiées (amphibiens en phase terrestre, reptiles et mammifères terrestres) ; 

§ Les points d’eau présentent un intérêt tout particulier pour la reproduction d’un cortège d’amphibiens riche 
(8 espèces identifiées dont les 3 grands tritons) ; 

§ L’étang localisé à l’est de l’aire d’étude immédiate et ses abords (roselières boisement humide, etc.) 
offrent des potentialités d’accueil aux mammifères semi-aquatiques (Campagnol amphibie notamment) mais 
aussi aux amphibiens et aux reptiles ; 

§ Les secteurs de boisements humides et de friches présentent eux aussi un intérêt pour la conservation des 
espèces contactées ou pressenties et notamment pour les reptiles, les amphibiens en phase terrestre mais 
aussi pour les mammifères terrestres. 

 

Afin d’évaluer les secteurs d’intérêt et de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate pour la faune terrestres set semi-
aquatique il a été attribué une note aux différents habitats naturels identifiés au sein de celle-ci. Cette note reflète 
l’intérêt écologique de cet habitat. 

Ces notes ont été attribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes sur le 
site (probables et avérées) selon 4 niveaux d’intérêt théoriques : 

§ 0 : intérêt très faible : Habitat n’étant pas utilisé ou de manière anecdotique par un groupe d’espèces ; 

§ 1 : intérêt faible : Habitat terrestre étant peu utilisé par un groupe d’espèces ou utilisé de manière non 
préférentielle ; 

§ 2 : intérêt moyen : Habitat terrestre pouvant être utilisé par un groupe d’espèces présentant un intérêt mais 
où celui est limité qu’au déplacement ou à l’alimentation ; 

§ 3 : intérêt fort : Habitat terrestre ou de reproduction préférentiel favorable et essentiel à l’accomplissement 
d’une partie du cycle biologique d’un groupe d’espèces. 

Le résultat de cette évaluation est présenté en Annexe 3. 

 

Ces évaluations théoriques des niveaux d’intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observations de terrain 
et aux potentialités de présence d’espèces d’intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées au niveau supérieur 
les notes des parcelles que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des espèces d’intérêt. Le résultat 
de cette analyse est matérialisé sur carte pour ainsi identifier les secteurs favorables aux amphibiens. 

 

F Il est important de rappeler qu’il ne s’agit, à ce stade de l’étude, que d’un intérêt de l’habitat 
pour les groupes d’espèces étudiés et qu’aucune notion de sensibilité de l’habitat au projet 
éolien n’est encore analysée. 
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 Intérêt des milieux pour la faune terrestre (insectes, amphibiens, reptiles et mammifères terrestres) 
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V.4 Faune volante (oiseaux et chiroptères) 

La faune volante comprend les oiseaux à différentes périodes de leurs cycles biologiques (migration pré et 
postnuptiales, hivernage et reproduction) et les chiroptères. Ces groupes d’espèces sont considérés comme les plus 
sensibles au développement de parcs éoliens. C’est pourquoi une analyse approfondie a été menée afin d’évaluer 
dans un premier temps l’intérêt de l’aire d’étude immédiate et ainsi évaluer la sensibilité de création d’un parc 
éolien dans ce secteur du territoire. 

V.4.1 Oiseaux 

 Avifaune en période de migration prénuptiale 

 

Espèces migratrices observées au sein de l’aire d’étude 

Lors des expertises de terrain, 8 espèces migratrices ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate ou sa 
proximité, en halte migratoire ou en migration active. 

Il s’agit de la Grive musicienne (Turdus philomelos), de l’Hirondelle de rivage (Riparia riparia), de l’Hirondelle 
rustique (Hirundo rustica), du Merle à plastron (Turdus torquatus), de la Mouette rieuse (Chroicocephalus 
ridibundus), du Pipit farlouse (Anthus pratensis), du Roitelet à triple bandeau (Regulus ignicapilla) et du Traquet 
motteux (Oenanthe oennthe). 

 

Aucune de ces espèces n'est considérée comme une espèce d'intérêt particulier puisqu'aucune de ces espèces ne 
remplit les conditions suivantes: 

§ Espèce listée à l’annexe 1 de la directive européenne « Oiseaux » ; 

§ Espèce citée sur la liste rouge des espèces migratrices de France métropolitaine ; 

§ Espèce citée sur la liste des espèces migratrices prioritaires en Pays de la Loire. 

 

Bilan de l’intérêt de l'aire d’étude immédiate pour les oiseaux migrateurs prénuptiaux 

F 8 espèces d’oiseaux migrateurs observées sur le site en période de migration prénuptiale sont 
pour la plupart communes. 

F Les effectifs notés en migration sont faibles. Seul le passage d’Hirondelles rustiques est notable 
avec quelques dizaines d’individus en migration active par jour, ce qui reste faible. 

F L’intérêt de l’aire d’étude immédiate et ses abords peut donc être qualifié de faible pour 
l’avifaune migratrice prénuptiale (migration diffuse en faible effectif d’espèces communes). 

 

 Avifaune en période de reproduction 

Espèces observées en période de reproduction 

Cf. Figure 24 Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de nidification. Page 44. 

Cf. Figure 25 Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de nidification en 2017. Page 45. 

Lors des expertises de terrain, 52 espèces ont été observées en période de reproduction au sein de l'aire d'étude 
immédiate et sa proximité dont 37 sont protégés au niveau national. 

Le cortège avifaunistique répertorié est largement dominé par les espèces liées au bocage (Tourterelle des bois, 
Hypolaïs polyglotte, Fauvette à tête noire…) et les espèces ubiquistes (Pinson des arbres, Rougegorge familier, 
Corneille noire…). 

Quelques espèces de grandes cultures ou de paysages ouverts ont également été observées : Alouette des champs, 
Busard Saint-Martin, Œdicnème criard. 

Dans le tableau ci-dessous, ne seront considérées uniquement les espèces d’intérêt, à savoir, celles remplissant au 
moins d’une des conditions suivantes : 

§ Espèce listée à l’annexe 1 de la directive européenne « Oiseaux » ; 

§ Espèce citée sur la liste rouge des espèces nicheuses de France métropolitaine (liste de 2011 ainsi que la liste 
actualisée en 2016) ; 

§ Espèce citée sur la liste rouge des espèces nicheuses des Pays de la Loire ; 

§ Espèce citée sur la liste des espèces prioritaires en Pays de la Loire. 

 

Identification des secteurs d’intérêt pour les oiseaux nicheurs au sein de l’aire d’étude immédiate 

Afin d’évaluer les secteurs d’intérêt et de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate pour les oiseaux nicheurs, il a été 
attribué une note aux différents habitats naturels identifiés au sein de celle-ci. Cette note reflète l’intérêt 
écologique de cet habitat pour un groupe faunistique considéré. 

Ces notes ont été attribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes sur le 
site (potentielles et avérées) selon 4 niveaux d’intérêt théoriques : 

 

3 Intérêt fort Habitat favorable à la reproduction d’un cortège diversifié d’oiseaux protégés ou d’intérêt 

2 Intérêt moyen Habitat de chasse ou de transit attractif 

1 Intérêt faible Habitat peu attractif fréquenté de manière occasionnel 

0 Intérêt très faible Habitat défavorable ou fréquenté de manière anecdotique 

 

Ces évaluations théoriques des niveaux d’intérêt par habitat ont ensuite été confrontées aux observations de 
terrain et aux potentialités de présence d’espèces d’intérêt. Ainsi, au cas par cas, ont été réévaluées au niveau 
supérieur les notes des parcelles que fréquentent ou qui pourraient être fréquentées par des espèces d’intérêt. Le 
résultat de cette analyse est matérialisé sur carte pour ainsi identifier les secteurs favorables à l’avifaune nicheuse. 

 

Bilan de l’intérêt de l'aire d’étude immédiate pour les oiseaux nicheurs 

Cf. Figure 26 Intérêt des milieux pour la nidification des oiseaux. Page 46.  

F 52 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate en période de 
reproduction dont 37 sont protégées au niveau nationale. 

F 17 espèces possèdent un statut plus remarquable : l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la 
Bouscarle de Cetti, le Bruant jaune (espèce non contactée en, le Busard Saint-Martin (observé 
uniquement en 2015), le Chardonneret élégant, le Faucon crécerelle, la Fauvette des jardins, la 
Fauvette grisette (espèce non patrimoniale en 2017), le Héron cendré, l’Hirondelle rustique, la 
Linotte mélodieuse, l'Oedicnème criard, la Pie-grièche écorcheur, le Tarier pâtre, la Tourterelle 
des bois et le Verdier d’Europe. Le Héron cendré, l’Hirondelle rustique et le Busard Saint-Martin 
ne se reproduisent pas sur le site d’étude et l’utilisent uniquement en alimentation. 

F Si les effectifs concernant la plupart de ces espèces sont faibles (moins de 5 couples), l'aire 
d'étude immédiate accueille une population importante de Fauvette grisette, de Tarier 
pâtre, d’Alouette des champs et de Tourterelle des bois. 

F La zone centrale de l'aire d'étude immédiate et en particulier les haies et prairies situées de part 
et d’autre du chemin situé au sud de celle-ci sont particulièrement appréciés par ces dernières 
espèces. 

F L’intérêt de l'aire d'étude immédiate pour les oiseaux nicheurs est localement considéré 
comme moyen (secteurs de haies, buissons, ronciers et prairies permanentes). 
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 Liste des espèces d'oiseaux d’intérêt observées en période de reproduction au sein de l’aire d’étude immédiate et sa proximité 
Nom français 

Nom latin 
Statuts 

réglementaires 
Statuts de rareté 

Effectif nicheur estimé en 
2015 

Effectif estimé en 
2017 

Répartition sur le site /secteurs d’intérêt au sein de la zone d’étude 

Espèces observées 

Alouette des champs 

Alauda arvensis 

PN : - 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Non prioritaire 

9-10 couples 9-10 couples Occupent principalement les parcelles de prairies. 

Alouette lulu 

Lullula arborea 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF 2016 : Préoccupation mineure 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non prioritaire 

1-2 couples 1-2 couples 
1 mâle chanteur entendu au centre de l’aire d’étude immédiate, dans un secteur de praires, le long du ruisseau de 
"Brèche". 

Bouscarle de Cetti 

Cettia cetti 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non évaluée 

Espèce non patrimoniale en 
2015 

3-5 couples Essentiellement le long du ruisseau de "Brèche". 

Bruant jaune 

Emberiza citrinella 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Vulnérable 

LRF 2011 : Quasi menacé 

LR PDL : En danger 

Prio PDL : Non prioritaire 

2-3 couples 
Espèce non contactée en 

2017 2 cantons répertoriés le long du chemin au sud de l’aire d’étude immédiate. L’espèce n’a pas été contactée en 2017. 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF 2016 : Préoccupation mineure 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Elevée 

0 couple 
Espèce non contactée en 

2017 

L'espèce ne se reproduit pas au sein de l’aire d’étude immédiate mais des individus y sont régulièrement observés en 
alimentation, notamment dans les cultures ou prairies le long de la D2. 

L’espèce n’a toutefois pas été contactée lors des passages de 2017. 

Chardonneret élégant 

Carduelis carduelis 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Vulnérable 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Non évaluée 

Espèce non patrimoniale en 
2015 

0-1 couple 1 canton répertorié au croisement de la D2 et du chemin menant à « Heurtebise ». 

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non évaluée 

Espèce non patrimoniale en 
2015 

0-1 couple 1 canton répertorié dans la partie ouest de la zone d’étude en 2017. 

Fauvette des jardins 

Sylvia borin 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non évaluée 

Espèce non patrimoniale en 
2015 

2-3 couples 2 cantons repérés à l’ouest du « Grand Auvais ». 

Fauvette grisette 

Sylvia communis 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Préoccupation mineure 

LRF 2011 : Quasi menacé 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non évaluée 

10-15 couples 
Espèce non patrimoniale 

en 2017 L'espèce apprécie particulièrement les haies situées le long du chemin au sud de l’aire d’étude immédiate. 

Héron cendré 

Ardea cinerea 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Préoccupation mineure 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Elevée 

0 couple 
Espèce non contactée en 

2017 
L'espèce ne se reproduit pas au sein de l’aire d’étude immédiate mais des individus y sont régulièrement observés en 
alimentation. L’espèce n’a toutefois pas été contactée lors des passages de 2017. 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non prioritaire 

0 couple 0 couple 
L'espèce ne se reproduit pas au sein de l’aire d’étude immédiate (mais probablement au sein du hameau du Grand 
Auvais) mais des individus y sont régulièrement observés en alimentation. 

Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Vulnérable 

LRF 2011 : Vulnérable 

LR PDL : Vulnérable 

Prio PDL : Non prioritaire 

3-4 couples 2-3 couples Réparties de manière irrégulière au sein de l’aire d’étude immédiate. Apprécie les buissons d'épineux.  
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 Liste des espèces d'oiseaux d’intérêt observées en période de reproduction au sein de l’aire d’étude immédiate et sa proximité 
Nom français 

Nom latin 
Statuts 

réglementaires 
Statuts de rareté 

Effectif nicheur estimé en 
2015 

Effectif estimé en 
2017 

Répartition sur le site /secteurs d’intérêt au sein de la zone d’étude 

Œdicnème criard 

Burhinus oedicnemus 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF 2016 : Préoccupation mineure 

LRF 2011 : Quasi menacé 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Elevée 

1-3 couples 1-3 couples 
En début de saison, 2 chanteurs étaient cantonnés dans les cultures au centre de l’aire d’étude immédiate mais ils ne 
semblent pas s'y être reproduits. Un couple nicheur était en revanche cantonné à l'Est de "Laizerie". 

Pie-grièche écorcheur 

Lanius collurio 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Préoccupation mineure 

Prio PDL : Non prioritaire 

0-1 couple 0-1 couple 
1 femelle était cantonnée sur son roncier non loin du mas de mesure en 2015 et un mâle était cantonné au nord-ouest de 
« la Sauzaie » en 2017. 

Tarier pâtre 

Saxicola rubicola 

PN : art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Quasi menacé 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Non évaluée 

9-10 couples 8-10 couples 
Occupent principalement les zones de haies basses le long du chemin au sud de l’aire d’étude immédiate ainsi que les 
secteurs situés au nord, autour de « Lesnetz » et « Cahier ». 

Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 

PN : - 

DO : - 

LRF 2016 : Vulnérable 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Elevée 

6-10 couples 6-10 couples Occupent les haies denses et larges de l’aire d’étude immédiate 

Verdier d'Europe 

Carduelis chloris 

PN :art. 3 

DO : - 

LRF 2016 : Vulnérable 

LRF 2011 : Préoccupation mineure 

LR PDL : Quasi menacé 

Prio PDL : Non évaluée 

3-4 couples 3-4 couples Principalement autour du petit boisement au sud de l’aire d’étude immédiate 

 

PN : Arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

DO : Directive Européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite "OISEAUX" concernant la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages sur le territoire européen 

LRF 2011 puis 2016 : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2016). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html) 

LR PDL : MARCHADOUR B., BEAUDOIN J-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIERE W., TAVENON D. et YESOU P., 2014. Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p. 

Prio PDL : MARCHADOUR B. et SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 21 p. 
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 Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de nidification en 2015 
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 Localisation des espèces d’oiseaux d’intérêt en période de nidification en 2017 
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 Intérêt des milieux pour la nidification des oiseaux 
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 Avifaune en période d’hivernage 

Espèces observées en période d’hivernage 

Cf. Figure 27 Observations des espèces d’oiseaux d’intérêt en période d’hivernage. Page 48. 

Lors des expertises de terrain, 31 espèces ont été observées sur le site ou à proximité en période d’hivernage. 

Le cortège avifaunistique répertorié est largement dominé par les espèces liées au bocage (Tarier pâtre, Faucon 
crécerelle…) et les espèces ubiquistes (Pinson des arbres, Rougegorge familier, Corneille noire…). 

Quelques espèces de grandes cultures ou de paysages ouverts ont également été observées : Alouette des champs, 
Vanneau huppé, Pluvier doré… 

 

Dans le tableau ci-dessous, ne seront considérées uniquement les espèces d’intérêt, à savoir, celles remplissant au 
moins l’une des conditions suivantes : 

§ Espèce listée à l’annexe 1 de la directive européenne « Oiseaux » ; 

§ Espèce citée sur la liste rouge des espèces hivernantes de France métropolitaine ; 

§ Espèce citée sur la liste des espèces hivernantes prioritaires en Pays de la Loire. 

 

 Liste des espèces d'oiseaux hivernants d’intérêt observées au sein de l’aire 
d’étude immédiate et sa proximité 

Nom français 
Nom latin 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de rareté Effectif estimé 
Répartition sur le site /secteurs 

d’intérêt au sein de la zone d’étude 

Espèces observées 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF : Non applicable 

Prio PDL : Non évalué 
1-2 individus 

L’espèce est régulièrement observée en 
alimentation, notamment dans les cultures ou 

prairies le long de la D2 

Pluvier doré 

Pluvialis apricaria 

PN : - 

DO : an. 1 

LRF : Préoccupation 
mineure 

Prio PDL : Élevé 
0-35 

Un rassemblement de 35 individus a été noté le 
20/01/15 en dehors de la zone d’étude, entre 

« Champeau » et « Laizerie » 

Vanneau huppé 

Vanellus vanellus 

PN : - 

DO : - 

LRF : Préoccupation 
mineure 

Prio PDL : Très élevé 
0-300 

Un rassemblement d’environ 300 individus a été 
noté le 20/01/15 en dehors de la zone d’étude, 

entre « Champeau » et « Laizerie » 

 

PN : Arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

DO : Directive Européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite "OISEAUX" concernant la protection et la gestion des populations d'espèces 
d'oiseaux sauvages sur le territoire européen 

LRF : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 
métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html) 

Prio PDL : MARCHADOUR B. et SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 
conseil régional des Pays de la Loire, 21 p. 

 

Bilan de l'intérêt de l'aire d'étude immédiate pour l'avifaune en période d'hivernage 

F 31 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate et sa proximité 
en période d’hivernage. 

F Parmis ces espèces, 3 espèces présentent un statut remarquable: le Busard Saint-Martin, le 
Pluvier doré et le Vanneau huppé. 

F Si les effectifs concernant le Busard Saint-Martin sont faibles (1 à 2 individus seulement), les 
effectifs de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés peuvent être considérés comme modérément 
importants (respectivement 300 et 35 individus observés le 20/01/15) mais ne concernent que 
les secteurs cultivés présents à proximité de l’aire d’étude immédiate. 

F L’intérêt de l’aire d’étude immédiate peut donc être qualifié de faible à moyen pour 
l’avifaune hivernante. 
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 Observations des espèces d’oiseaux d’intérêt en période d’hivernage et de migration postnuptiale 
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 Avifaune en période de migration postnuptiale 

Espèces observées en migration postnuptiale 

Cf. Figure 27 Observations des espèces d’oiseaux d’intérêt en période d’hivernage et de migration postnuptiale. Page 48. 

 

Lors des expertises de terrain, 55 espèces ont été observées en halte migratoire ou en migration active sur le 
site ou à proximité. 

Dans le tableau ci-dessous, ne seront considérées uniquement les espèces d’intérêt, à savoir, celles remplissant au 
moins d’une des conditions suivantes : 

§ Espèce listée à l’annexe 1 de la directive européenne « Oiseaux » ; 

§ Espèce citée sur la liste rouge des espèces migratrices de France métropolitaine ; 

§ Espèce citée sur la liste des espèces migratrices prioritaires en Pays de la Loire. 

 

 Liste des espèces d'oiseaux migrateurs postnuptiaux d’intérêt observées au 
sein de l’aire d’étude immédiate et sa proximité 

Nom français 
Nom latin 

Statuts 
réglementaires 

Statuts de rareté Effectif estimé 
Répartition sur le site /secteurs 

d’intérêt au sein de la zone d’étude 

Espèces observées 

Grande Aigrette 

Casmerodius albus 

PN : art. 3 

DO : an. 1 

LRF : - 

Prio PDL : Non évalué 
1-2 individus 

L’espèce est ponctuellement observée en 
alimentation, notamment dans les cultures ou 
prairies le long de l’étang du « Grand Auvais » 

Pluvier doré 

Pluvialis apricaria 

PN : - 

DO : an. 1 

LRF : - 

Prio PDL : Non évalué 
0-5 individus 

2 individus en halte migratoire ont été notés 
dans des cultures le 13/10/15 au sud de la D2 

 

PN : Arrêté du 21 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les 
modalités de leur protection 

DO : Directive Européenne 2009/147/CE du 30 novembre 2009 dite "OISEAUX" concernant la protection et la gestion des populations d'espèces 
d'oiseaux sauvages sur le territoire européen 

LRF : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France 
métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique (http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html) 

Prio PDL : MARCHADOUR B. et SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, 
conseil régional des Pays de la Loire, 21 p. 

 

Analyse des flux et déplacements observés en période de migration postnuptiale  

En termes de directions empruntées par les migrateurs, le premier suivi de la migration postnuptiale montre des 
mouvements majoritairement orientés vers le sud (voir figure ci-après), cependant compte-tenu du faible nombre 
d’individus concernés (N=77), ces résultats doivent être pondérés. 

Lors du deuxième passage, aucune direction majoritaire ne se dégage, avec notamment un grand nombre d'oiseaux 
se dirigeant vers l'ouest. 

Globalement, sur l’aire d’étude immédiate, aucun couloir de déplacement privilégié n’a été observé. Les 
oiseaux observés se déplacent sur un front très large. 

 
 

  

 Orientations de vol (en nombre 

d’individus observés) lors des expertises du 

15/09/15 

 Orientations de vol (en nombre 

d’individus observés) lors des expertises du 

13/10/15 

Le flux noté lors des suivis de la migration réalisés est de 38,5 individus migrants par heure de suivi lors du premier 
passage (le 15/09/15), de 84,5 individus migrants par heure lors du deuxième passage (le 13/10/15). 

On peut considérer que ces valeurs correspondent à un passage migratoire de très faible à faible intensité. 

 Bilan des effectifs dénombrés lors des suivis de la migration 

Espèces 
Flux d’individus par heure de suivi 

2015-09-15 2015-10-13 

Alouette des champs 0 9 

Bergeronnette des ruisseaux 0 0,5 

Bergeronnette grise 0,5 8 

Bergeronnette printanière 0,5 0 

Choucas des tours 4 0,5 

Corneille noire 2 0 

Étourneau sansonnet 0 16 

Grive draine 2 0 

Grive musicienne 0 10,5 

Héron garde-bœufs 1 0 

Hirondelle de fenêtre 0,5 0 

Hirondelle rustique 23,5 1 

Linotte mélodieuse 0 9,5 

Mouette rieuse 0 1 

Pigeon ramier 1,5 0 

Pinson des arbres 1 8 

Pipit des arbres 0,5 0 

Pipit farlouse 0 10 

Tarin des aulnes 0 1 

Tourterelle des bois 0,5 0 

Tourterelle turque 0,5 0 

Vanneau huppé 0,5 0 

Verdier d'Europe 0 9,5 
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Hauteurs de vol observées 

En ce qui concerne les altitudes préférentiellement utilisées par les oiseaux observé, la tranche d’altitude située 
entre 5 et 50 m est celle qui rassemble le plus grand nombre d’individus observés depuis le sol lors des deux 
suivis réalisés. 

Lors du premier passage, le flux étant principalement composé d’Hirondelles rustiques en migration, les altitudes 
de vol sont classiquement peu élevées. 

Lors du second passage, l’essentiel des vols observés se situait entre 20 et 50 m de hauteur, les hauteurs de 20 et 
30 mètres étant les plus fréquentées par les oiseaux migrateurs notés lors de cette session d’expertise. 

 

 
 

Lors des visites de suivi migratoire, des stationnements de passereaux migrateurs ont été observés sur la zone 
d'étude immédiate.  

Ces stationnements concernent des individus observés isolément ou par petits groupes pour les espèces suivantes : 
Pipit farlouse, Tarier des prés et Bergeronnette grise principalement. 

Les parcelles cultivées comportant une végétation rase sont des sites de halte privilégiés pour ces espèces. 
Cependant, les effectifs concernés restent faibles. 

 

Bilan de l'intérêt de l'aire d'étude immédiate pour l'avifaune en période de migration postnuptiale 

F 55 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate et sa proximité 
en période de migration postnuptiale. 

F Parmis ces espèces, 2 espèces présentent un statut remarquable : la Grande Aigrette et le 
Pluvier doré. 

F Les effectifs concernant ces deux espèces sont faibles (1 à 2 individus observés). 

F Aucun stationnement notable de passereaux (grives notamment) ou de limicoles (Vanneau 
huppé et Pluvier doré notamment) n’a été noté dans la zone d’étude immédiate. 

F Globalement, sur l’aire d’étude immédiate, aucun couloir de déplacement privilégié n’a été 
observé. Les oiseaux observés en migration active se déplacent sur un front très large. 

F L’intérêt de l’aire d’étude immédiate peut donc être qualifié de faible pour l’avifaune 
migratrice postnuptiale. 

V.4.2 Chiroptères 

F Dans le cadre de ce projet éolien, des écoutes en altitude ont été réalisées d’une période 
allant d’avril à octobre 2015. En effet, l’activité au sol est généralement plus importante 
qu’en altitude et ne permet pas d’évaluer finement les risques de collision 
barotraumastisme, c’est pourquoi le porteur de projet a souhaiter disposer d’une analyse 
plus précise de l’activité des chauves-souris en altitude. Les bilans de ces expertises sont 
présentés dans ce chapitre et le rapport complet est annexé à ce présent document. 

 Espèces recensées et probables au sein de l’aire d’étude immédiate 

Les prospections au sol ont mis en évidence la présence de 13 espèces avérées et 1 paire d’espèces. 

La richesse spécifique observée au sein de l’aire d’étude immédiate est considérée comme élevée (19 espèces 
présentes en Loire-Atlantique, hors espèces rares).  

Un enregistrement présentant toutes les caractéristiques de la Pipistrelle pygmée a été enregistré (espèce rare 
en Loire-Atlantique). 

Les milieux présents au sein de l’aire d’étude immédiate restent néanmoins favorables à quatre autres espèces 
jugées probables. 

 

 Liste des espèces observées ou probables au sein de l’aire d’étude immédiate 

Nom français Nom scientifique 
Département de la Loire-Atlantique 
(statut simplifié d’après Arthur & 

Lemaire 2015) 

Espèce 
contactée au 

sol 

Espèce 
contactée en 

altitude 

Espèces observées 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Espèce assez commune à très commune X X 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Espèce assez commune à très commune X Groupe des murins 
déterminés 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Espèce peu commune ou localement commune 
X 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Espèce assez commune à très commune X X 

Murin de Natterer Myotis nattereri Espèce assez commune à très commune 
X Groupe des murins 

déterminés 

Noctule commune Nyctalus noctula Espèce assez commune à très commune X X 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Espèce peu commune ou localement commune  / X 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Espèce peu actuellement rare ou assez rare X / 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Espèce assez commune à très commune X X 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhli Espèce assez commune à très commune X X 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Espèce peu commune ou localement commune X X 

Pipistrelle pygmée Pipistrelle pygmaeus Espèce actuellement très rarement inventoriée X / 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Espèce assez commune à très commune X X 

Paire d’espèce identifiée 

Oreillard gris Plecotus austriacus Espèce assez commune à très commune X X 

Oreillard roux Plecotus auritus Espèce assez commune à très commune X X 

Espèces probables 

Grand Murin Myotis myotis Espèce peu commune ou localement commune   

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Espèce peu commune ou localement commune   

Murin d’Alcathoé Myotis alcathoe Espèce peu commune ou localement commune   

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii Espèce peu commune ou localement commune   
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 Statuts de protection et de rareté des espèces de chiroptères contactées et probables au sein de l’aire d’étude immédiate 

 

 Statuts de protection et de rareté des espèces de chiroptères présentes 

Noms scientifiques 
Noms 

vernaculaires 
Protection 
nationale 

Directive Habitats 
Liste rouge France 

2017 
Espèces déterminantes en 

Pays de la Loire 
Listes rouges Pays 

de la Loire 
Niveau de priorité en Pays de la 

Loire 
Niveau de vulnérabilité vis-à-vis 
des éoliennes en Pays de la Loire 

Espèces avérées 

Barbastella barbastellus 
Barbastelle 
d'Europe 

Art 2 An. II, An. IV Préoccupation mineure Vulnérable Données insuffisantes Très élevée Assez fort 

Myotis mystacinus 
Murin à 
moustaches 

Art 2 An. IV Préoccupation mineure Indéterminé Préoccupation mineure Non prioritaire Faible 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 
échancrées 

Art 2 An. II, An. IV Préoccupation mineure Vulnérable Préoccupation mineure Non prioritaire Modéré 

Myotis daubentonii 
Murin de 
Daubenton 

Art 2 An. IV Préoccupation mineure Rare Préoccupation mineure Non prioritaire Modéré 

Myotis nattereri Murin de Natterer Art 2 An. IV Préoccupation mineure Indéterminé Préoccupation mineure Non prioritaire Faible 

Nyctalus noctula Noctule commune Art 2 An. IV Vulnérable Indéterminé Préoccupation mineure Non prioritaire Fort 

Nyctalus leisleri  Noctule de Leisler Art 2 An. IV Quasi menacé / Données insuffisantes Faible Fort 

Rhinolophus hipposideros Petit Rhinolophe Art 2 An. II, An. IV Préoccupation mineure En danger Quasi menacé Élevée Modéré 

Pipistrellus pipistrellus 
Pipistrelle 
commune Art 2 An. IV Quasi menacé / Préoccupation mineure Faible Assez fort 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl Art 2 An. IV Préoccupation mineure / Préoccupation mineure Faible Assez fort 

Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle de 
Nathusius 

Art 2 An. IV Quasi menacé Rare Données insuffisantes Faible Fort 

Pipistrellus pygmaeus Pipistrelle pygmée Art 2 An. IV Préoccupation mineure / 
Non applicable (espèce 

trop récemment 
identifiée) 

Faible Assez fort 

Eptesicus serotinus Sérotine commune Art 2 An. IV Quasi menacé Indéterminé Préoccupation mineure Non prioritaire Assez fort 

Paire d'espèce avérée 

Plecotus auritus Oreillard roux Art 2 An. IV Préoccupation mineure Indéterminé Données insuffisantes Faible Modéré 

Plecotus austriacus Oreillard gris Art 2 An. IV Préoccupation mineure Indéterminé Préoccupation mineure Non prioritaire Modéré 

Espèces probables 

Myotis alcathoe Murin d'Alcathoé Art 2 An. IV Préoccupation mineure / 
Non applicable (espèce 

trop récemment 
identifiée) 

Non prioritaire Faible 

Myotis bechsteinii 
Murin de 
Bechstein 

Art 2 An. II, An. IV Quasi menacé Indéterminé Données insuffisantes Très élevée Assez fort 

Myotis myotis Grand Murin Art 2 An. II, An. IV Préoccupation mineure Vulnérable Vulnérable Élevée Assez fort 

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe Art 2 An. II, An. IV Préoccupation mineure Vulnérable Préoccupation mineure Élevée Modéré 
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 Synthèse de l’activité chiroptérologique enregistrée au sol 

Activité générale au sol par passage 

Près de 29 000 contacts de chauves-souris ont été obtenus lors des prospections, sur 6 sessions. 

Un nombre plus important de contacts a été obtenu au cours des deux premiers passages réalisés en avril et mai 
2015 (période intermédiaire de transit des gîtes d’hibernation vers les gîtes de mise bas). 

 

 

 Nombre de contacts par nuit en fonction des sessions d’expertise (tous détecteurs confondus) 

 

Activité générale par point d’enregistrement 

 Présentation des secteurs d’enregistrement de l’activité des chiroptères au 
sol 

N° Station 
d’enregistrement 

Nombre de 
nuits 

d’écoute 
Description Illustrations 

1 6 

Le point 1 situé au 
niveau de la ripisylve du 
ruisseau de la Brêche, en 

bordure de culture a 
connu une activité 

modérée à forte au cours 
des différentes sessions 

d’enregistrement. 
L’activité a été 

particulièrement forte 
pour la Pipistrelle 

commune et la Sérotine 
commune au cours des 

deux premiers passages. 

 

 Présentation des secteurs d’enregistrement de l’activité des chiroptères au 
sol 

N° Station 
d’enregistrement 

Nombre de 
nuits 

d’écoute 
Description Illustrations 

2 5 

Le point 2 situé en 
bordure de haie dans un 
contexte de grande 
culture a connu une 
activité modérée à forte 
au cours des différentes 
sessions 
d’enregistrement. 
L’activité a été 
ponctuellement forte 
pour la paire des 
oreillards, le groupe des 
pipistrelles et la Noctule 
commune. 

 

3 6 

Le point 3 est situé au 
sein d’une friche 
mésophile. L’activité sur 
ce point a été modérée à 
faible au cours des 
différentes sessions 
d’expertises.  

 

4 6 

Le point 4 est situé en 
bordure de mare situé au 
sein d’une prairie 
pâturée. L’activité sur ce 
point a été globalement 
modérée à forte au cours 
des sessions d’expertises. 
L’activité a été 
particulièrement forte au 
mois de mai et d’août, en 
grande partie liée à 
l’activité de la Pipistrelle 
commune et du Murin de 
Daubenton, ce dernier 
étant inféodé aux zones 
humides. 

 

5 6 

Le point 5 situé en 
bordure de haie jouxtant 
une grande parcelle de 
maïs a connu une activité 
modérée au cours des 
différentes sessions 
d’enregistrement. 
L’activité sur ce point a 
été globalement 
homogène tout au long de 
la saison d’expertise. La 
Pipistrelle commune 
domine largement 
l’activité recueillie sur ce 
point d’écoute.  

7955 8046

3956

2911

4359

1402

22/04/2015 (5

détecteurs)

11/05/2015 (5

détecteurs)

15/06/2015 (5

détecteurs)

07/07/2015 (5

détecteurs)

06/08/2015 (5

détecteurs)

10/09/2015 (5

détecteurs)
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 Présentation des secteurs d’enregistrement de l’activité des chiroptères au 
sol 

N° Station 
d’enregistrement 

Nombre de 
nuits 

d’écoute 
Description Illustrations 

6 1 

Le point 6 situé au sein 
d’une prairie pâturée a 
connu une activité faible 
hormis pour la paire des 
oreillards (Oreillard gris 
ou Oreillard roux). 

 

 

 

 Activité par point d’enregistrement en fonction des passages (en nombre de minutes positives – 

toutes espèces confondues) 

Activité générale au sol par espèce 

Les résultats bruts des expertises sont intégrés au tableau ci-après : 

 

 Représentativité générale des espèces sur l’aire d’étude immédiate sur la base du bilan des contacts 

obtenus lors de l’ensemble des passages réalisés en 2015 (expertises au sol) 
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 Activité générale au sol par espèce 
Espèce N n OccS (en %) MoyS Mediane MaxNuit ActiviteMediane ActiviteMax 

Espèces avérées (identifications acoustiques certaines) 

Barbastelle d'Europe 30 18 60,0% 1,83 2 10 Faible Moyenne 

Murin à moustaches 30 2 6,7% 0,07 1 1 Faible Faible 

Murin à oreilles échancrées 30 1 3,3% 0,03 1 1 Faible Faible 

Murin de Daubenton 30 2 6,7% 0,13 2 2 Moyenne Moyenne 

Murin de Natterer 30 1 3,3% 0,03 1 1 Faible Faible 

Noctule commune 30 4 13,3% 0,4 2 7 Moyenne Forte 

Petit Rhinolophe 30 3 10,0% 0,1 1 1 Faible Faible 

Pipistrelle commune 30 30 100,0% 150,33 107,5 430 Forte Très forte 

Pipistrelle de Kuhl 30 27 90,0% 7,73 5 42 Moyenne Forte 

Pipistrelle de Nathusius 30 8 26,7% 0,47 1,5 3 Moyenne Moyenne 

Pipistrelle pygmée 30 1 3,3% 0,03 1 1 Faible Faible 

Sérotine commune 30 7 23,3% 1,03 2 20 Moyenne Forte 

Groupes d’espèces (identifications acoustiques difficiles) 

Groupe des pipistrelles 30 30 100,0% 155,8 112,5 434 Moyenne Forte 

Murins indéterminés 30 6 20,0% 0,27 1 2 Faible Faible 

Oreillards indéterminés* 30 20 66,7% 1,9 2 8 Moyenne Forte 

Sérotine commune/Noctule de 
Leisler/Noctule commune 30 13 43,3% 1,77 2 20 Faible Forte 

Bilan toutes espèces 30 30 100,0% 159,37 120,5 435 Moyenne Forte 

 
N : nombre de nuit d’écoute global 
n : nombre de nuit d’écoute ou l’espèce a été contactée 
OccS = Pourcentage d’occurrence nuit sur la saison (rapport du nombre de nuit ou l’espèce a été contactée sur le nombre de nuit total d’enregistrement) 
MoyS = Moyenne du nombre « minutes positives » par nuit et par enregistreur (le nombre de « minutes positives » correspond au nombre de minutes au cours 
desquelles il y a eu au moins un enregistrement de chauves-souris) 
Médiane : Médiane du nombre « minutes positives » par nuit et par enregistreur 
MaxtNuit = Nombre maximum de minutes positives enregistrés au cours d’une nuit  
Activité Médiane : Analyse de l’activité en fonction du référentiel Actichiro, sur l’activité médiane 
Activité Max : Analyse de l’activité en fonction du référentiel Actichiro, sur l’activité maximale 

*l’Oreillard gris et l’Oreillards roux sont traités ensemble dans l’appellation Oreillards indéterminés car les émissions 
de ces deux espèces sont difficilement différenciables. 

 

F Globalement, au cours de l’année d’expertise (2015), l’activité a été faible à moyenne pour la 
majorité des espèces ou groupes d’espèces présents (hormis la Pipistrelle commune).  

F Les espèces anthropophiles sont très majoritairement représentées (près de 98% des contacts 
pour le groupe des pipistrelles), mais notons la présence en densité modérée de certaines 
espèces arboricoles comme la Barbastelle d’Europe et la Noctule commune. 

F Plus de 90% des contacts de chauves-souris réalisés sur l’aire d’étude immédiate  
correspondent à la Pipistrelle commune. 

F La paire Pipistrelle de Kuhl/Nathusius est également bien représentée avec 6,4% des 
contacts. 

Evaluation de l’activité maximale des espèces contactées par point d’enregistrement 

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

 Synthèse de l’activité maximale des espèces contactées par point 
d’enregistrement  

Espèce Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 Point 5 Point 6 
Nombre de points où l’espèce 

ou groupe d'espèces a été 
contacté 

Espèces avérées (identifications acoustiques certaines) 

Barbastelle d'Europe Moyenne Moyenne Faible Moyenne Moyenne 
Non 

contacté 
5 

Murin à moustaches Faible 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Faible 

Non 
contacté 

2 

Murin à oreilles échancrées 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Faible 

Non 
contacté 

1 

Murin de Daubenton 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Moyenne 

Non 
contacté 

Non 
contacté 

1 

Murin de Natterer 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Faible 

Non 
contacté 

Non 
contacté 

Non 
contacté 

1 

Petit Rhinolophe Faible 
Non 

contacté 
Faible 

Non 
contacté 

Faible 
Non 

contacté 
3 

Pipistrelle commune Très forte Forte Forte Forte Forte Faible 6 

Pipistrelle de Kuhl Moyenne Forte Faible Moyenne Moyenne Faible 6 

Pipistrelle de Nathusius Moyenne Faible Faible Moyenne 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
4 

Pipistrelle pygmée 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
Faible 

Non 
contacté 

1 

Noctule commune Faible Forte Faible Moyenne 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
4 

Sérotine commune Forte Faible Moyenne Moyenne 
Non 

contacté 
Non 

contacté 
4 

Groupes d’espèces (identifications acoustiques difficiles) 

Oreillards indéterminés Moyenne Forte Forte Moyenne Moyenne Forte 6 

Murins indéterminés Faible 
Non 

contacté 
Faible Faible Faible 

Non 
contacté 

4 

Groupe des pipistrelles Forte Forte Moyenne Forte Forte Faible 6 

Sérotine commune/Noctule 
de Leisler/Noctule commune 

Forte Moyenne Faible Moyenne Faible 
Non 

contacté 
5 

Nombre d’espèces/groupes 
d’espèces contactées 12 8 12 11 11 4 

 

Bilan toutes espèces Forte Forte Moyenne Forte Forte Faible 

 

F Quatre points ont connus, au moins temporairement, des activités maximales jugées fortes. 

F Le point 3 et 4 ont vus des niveaux d’activités maximaux jugés moyens au cours de la saison 
d’expertise. 

F Le point 6 (1 seul passage) situé loin de toutes structures linéaires à logiquement connu une 
activité maximale jugée faible. 
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 Synthèse des écoutes de l’activité des chiroptères en altitude 

F Le rapport détaillé d’écoute en altitude est présenté en Annexe 5. 

 

Deux micros ont été placés à 70 m et 30 m sur le mât de mesure présent au sein de l’aire d’étude immédiate. Les 
enregistrements exploités dans le présent rapport ont été menés du 22 avril au 14 octobre 2015 soit environ 175 
nuits d’enregistrement (panne matérielle du 15 au 29 juin 2015). 

Durant cette période, 1 537 contacts de chauves-souris ont été obtenus (cumul des données collectées par les 
microphones placés à 30 et 70 m). 

Ce cumul de contacts obtenus sur les deux microphones utilisés à 30 et 70 m de hauteur est globalement très 
faible à faible au regard des retours d’expérience sur des études similaires (retour d’expérience d’une vingtaine 
d’étude de l’activité des chiroptères en altitude en France et Belgique). 

La richesse spécifique en espèces mesurée lors de l’étude est de 8 espèces certifiées (Barbastelle d’Europe, Murin 
de Daubenton, Sérotine commune, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de 
Nathusius et Pipistrelle de Kuhl), une paire d’espèces (paire d’espèces des oreillards) et un groupe d’espèces 
(groupe des murins). 

Comme dans le cadre des écoutes au sol, la majorité des contacts provient de la Pipistrelle commune (plus de 60 % 
des contacts obtenus). 

Les expertises en altitude montrent par ailleurs une diminution de l’activité des chiroptères avec l’altitude. La 
grande majorité des contacts a été obtenue à moins de 50 mètres de hauteur. A noter toutefois que l’activité en 
hauteur est très variable en fonction des espèces. En effet, pour exemple la Noctule commune présente environ 43 
% des contacts obtenus à plus de 50 mètres alors qu’aucun contact n’a été obtenu pour la Barbastelle d’Europe à 
plus de 50 mètres de hauteur. Ces données sont conformes à l’écologie de ces espèces. 

 

 

 Nombre de contacts de 5 secondes en fonction de l’altitude par espèces ou groupe d’espèces 

 

L’activité générale augmente progressivement de mai à juillet jusqu’à atteindre un pic d’activité mesuré en 
août, puis l’activité se réduit en septembre et octobre (hormis pour la Pipistrelle de Nathusius). 

 

 Moyenne journalière du nombre de contact de 5 secondes en fonction du mois et de la classe de hauteur 

(<50 ou >50m) pour toutes les espèces confondues 
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La phénologie journalière montre une activité bien présente en début de nuit, qui s’estompe ensuite. 

 

 Activité de la Pipistrelle commune (nombre de minutes positives) en fonction de l’heure 

 

 

 Activité de l’ensemble des chauves-souris (nombre de minutes positives) hors Pipistrelle commune, 

rassemblées par groupes, en fonction de l’heure 

Une relation marquée entre l’activité des chauves-souris et la température a été mise en évidence :  

§ 90 % des contacts ont été mesurés à des températures supérieures à 13,2°C ; 

§ Moins de 1 % des contacts a été obtenu à des températures inférieures à 10,2°C et aucun contact n’a été 
enregistré en dessous de 6,3°C. 

 

 Part de contacts par plage de température, pour l’ensemble des espèces contactées en altitude 
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Une relation marquée entre l’activité des chauves-souris et la vitesse du vent (mesurée à 51 m dans le cadre de 
l’étude) a été mise en évidence :  

§ La vitesse de vent maximale pour laquelle un contact de chauves-souris a été enregistré est de 11,12m/s. 

§ 90% des contacts de chauves-souris ont été obtenus pour des vitesses de vent inférieures à 6,51 m/s. 

 

 Part de contacts par plage de vitesse de vent (mesuré à 51 m), pour l’ensemble des espèces contacté 

en altitude 

 

La relation entre l’activité des chauves-souris et le taux d’humidité relative est moins évidente :  

§ 90 % de l’activité des chiroptères a été enregistrée pour un taux d’humidité relative inférieur à 93,4 %. 

 

F La richesse spécifique mesurée et l’activité des chiroptères diminuent avec l’altitude. 

F La majorité des contacts obtenus provient de la Pipistrelle commune que ce soit pour les 
écoutes au sol ou en altitude. 

F Les conditions métérologiques particulières semblent expliquer l’activité des chiroptères. Ainsi 
pour chaque variable météorologique analysée de façon indépendante, 90 % de l’activité des 
chiroptères a été enregistré à des températures supérieures à 13,2°C, à des vitesses de vent 
inférieures à 6,51 m/s (mesurée à 51 m) et à un taux d’humidité relative inférieur à 93,4 %.  
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 Espèces de chauves-souris contactées par point d’enregistrement 
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 Rôle fonctionnel de l’aire d’étude immédiate pour les chauves-souris 

Les secteurs expertisés sont inclus au sein d’une entité bocagère relativement hétérogène. Le sud de l’aire d’étude 
présente un bocage globalement bien préservé, alors que dans sa partie nord le site est majoritairement composé 
de grandes cultures. 

L’aire d’étude immédiate est donc composée de zones ouvertes représentées essentiellement par des cultures et 
des prairies pâturées, avec des haies plus ou moins préservées. Ces linéaires de haies sont utilisés en phase de 
transit. On trouve ponctuellement sur cette zone des vieux arbres (chênes principalement) pouvant être occupés 
en phase de gîte par des espèces arboricoles comme les noctules. Néanmoins, la faible présence d’espèces 
arboricoles contactées en 2015 tend à montrer que la disponibilité locale en gîte pour ces espèces est plutôt faible. 

Les mares et l’étang de la Brêche à l’est sont des zones de chasses souvent très utilisés par les chauves-souris. 

Les habitats en présence (zones boisés, prairies, zones humides) permettent aux chauves-souris de réaliser la 
totalité de leur cycle biologique.  

L'aire d'étude immédiate peut donc être utilisé en phase d’alimentation (bocage et zones humides), en phase de 
déplacement (corridors de déplacement préservés : haies, ripisylve du ruisseau de la Brêche, etc.) et dans une 
moindre mesure en phase de gîte (arbres creux pour les espèces arboricoles : arbre têtards au sud-ouest de la zone 
d’étude immédiate ou bâtis pour les espèces anthropophiles à proximité : hameau de « le Grand Auvais » et hameau 
de « la Sauzaie »). 

 

Habitats de chasse 

En activité de chasse, l’ensemble de l'aire d'étude immédiate est susceptible d’accueillir les chiroptères, mais la 
majorité des espèces privilégie les points d’eau, les lisières boisées ou les prairies naturelles et délaissent les zones 
très ouvertes et fortement cultivées. 

Les principaux secteurs de chasse sont :  

§ L’étang de la Brêche à l’est et les ripisylves du ruisseau de la Brêche ; 

§ Les secteurs de prairies permanentes localissées à l’est et au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate ; 

§ Les mares disséminées sur le site d’étude ; 

§ Les bosquets au sud de l’aire d’étude immédiate ; 

§ Intégralité des structures linéaires arborées. 

 

 

Etang de la Chère (photo prise sur site, 

BIOTOPE 2015) 

 Bosquet (photo prise sur site, BIOTOPE 

2015) 

Zones de transit 

Chaque individu fréquente plusieurs territoires de chasse par nuit auxquels il est plus ou moins fidèle. Les 
comportements de vols lors des transits entre ces différents territoires de chasse ou vers les gîtes sont variables 
selon les espèces. Ces corridors drainent un nombre important d’individus et jouent un rôle majeur dans la 
fonctionnalité écologique du secteur.  

Au sein de l'aire d'étude immédiate, les structures linéaires sont nombreuses notamment dans la partie est et la 
partie sud-ouest. Les chauves-souris les utilisent alors majoritairement mais certaines espèces se distribuent de 
façon aléatoire sans suivre de continuité écologique bien identifiée. 

 

  

 Haie arborée (photo prise sur site, 

BIOTOPE 2015) 

 Haie arborée (photo prise sur site, 

BIOTOPE 2015) 

 

Habitats de gîte 

v Analyse bibliographique 

La synthèse des données bibliographiques (déclinaison du plan national d’action des chiroptères, consultation de la 
DREAL PdL, connaissance des experts chiroptérologues, etc.), a permis de définir avec plus de précision l’intérêt 
chiroptérologique local. Cette synthèse se base sur la synthèse et cartographie des sites à enjeu pour les Chiroptères 
en Loire-Atlantique (GMB, octobre 2014). Les gîtes connus sur les communes localisées dans un tampon d’environ 
15 km autour de la zone de projet sont présentés dans le tableau suivant. 

 

 Identification des sites chiroptérologiques connus à proximité 
COMMUNE Site Espèce Prioritaire  Distance à l’aire d’étude immédiate 

Intérêt départemental 

Moisdon-la-Rivière Cavité les épinards Grand Rhinolophe  2 Km 

La Chapelle-Glain  Château de la Motte Glain Petit Rhinolophe 7,5 Km 

Intérêt local 

Moisdon-la-Rivière Ponts voutés- Les Forges 
 

2,7 Km 

Moisdon-la-Rivière Souterrain Boulais complexe 
 

3,2 Km 

Saint-Sulpice-des-Landes Arbre  env. 6,8 Km 

La Chapelle-Glain Eglise  8 Km 

Saint-Mars-la-Jaille Château Grand Rhinolophe  11 Km 

Issé Souterrain et pont 
 

env. 11Km 

Issé Eglise 
 

env. 11Km 

Joué-sur-Erdre Mairie de Joué-sur-Erdre  env. 13Km 

Joué-sur-Erdre Cave Grand Murin Grand Rhinolophe  env. 13Km 
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L’analyse bibliographique indique un complexe de gîte important situé autour de l’étang des Forges sur la commune 
de Moisdon-la-Rivière (3 gîte à moins de 3,2 Km de l’aire d’implantation). Les distances faibles entre ces gîtes et le 
site d’étude permettent potentiellement une utilisation de l’aire d’étude par les individus fréquentant ces cavités. 

Notons la présence de la « forêt d’Ancenis » à moins de 4 Km au sud de l’aire d’étude immédiate. Les espèces 
arboricoles fréquentant ce boisement possèdent des capacités de dispersion nocturnes leur permettant de 
fréquenter potentiellement le site d’étude immédiat. 

 

v Gîtes de mise-bas et d’estivage 

En phase de mise-bas et d’estivage, l'aire d'étude immédiate est moyennement favorable à l’accueil des chiroptères 
arboricoles.  

Au cours de cette phase, il est possible que les haies arborées et les bosquets présentant des vieux arbres accueillent 
des espèces d’affinités arboricoles comme la Barbastelle d’Europe ou l’Oreillard roux, voir ponctuellement la 
Noctule commune. 

 

v Gîtes d’hivernage 

En phase d’hibernation, l'aire d'étude immédiate est moyennement favorable à l’accueil des chiroptères arboricoles.  

Au cours de cette phase d’hibernation, il est possible que les haies arborées et le boisement accueillent des espèces 
d’affinités arboricoles comme la Barbastelle d’Europe ou l’Oreillard roux. 

 

v Gîtes de transition, regroupement automnal, données de migration 

¬ Gîte de transition et regroupement automnal 

Deux fois par an, les chauves-souris quittent leurs sites d’hiver et d’été, elles utilisent alors des sites de transition 
souvent mal connus pour certaines espèces, voire diffus pour d’autres. Certains individus peuvent également 
occuper au cours de l’été un site autre que leurs abris diurnes. Ils choisissent un gîte sur leur domaine vital faisant 
office de site de repos temporaire ou pour consommer les proies. Certains sites intermédiaires jouent un rôle majeur 
dans le cycle biologique des chiroptères, ce sont les sites de « swarming ». Ces lieux de rencontres et 
d’accouplements peuvent parfois regrouper plusieurs milliers d’individus. Ces regroupements ont une fonction 
d’échange d’informations et de socialisation (Arthur, 2009).  

Il est entendu par site de swarming, tout site accueillant la nuit, de la mi-août au mois de novembre, des 
rassemblements de chiroptères présentant une activité importante devant les entrées et à l’intérieur de sites 
souterrains: vols incessants, poursuites, vocalisations (cris sociaux). Il est important de souligner que ces sites 
peuvent ne pas accueillir de chiroptères en journée. Plusieurs études montrent que le nombre d’individus 
génétiquement distants est largement supérieur lors de ces regroupements qu’au sein des colonies estivales de 
parturition. Les sites de swarming favoriseraient, par le biais des accouplements, un haut niveau de transfert de 
gènes au sein de diverses populations isolées les unes des autres ce qui limiterait les risques de consanguinité (Kerth 
et al., 2003 ; Veith et al. 2004 ; Rivers et al. 2006 ; Le Houedec & al., 2008). 

Aucun site de transition et aucune zone de swarming n’a été identifié au sein de l’aire d’étude immédiate. 

¬ Données de migration 

Les 3 espèces habituellement considérées comme migratrices « au long cours » à savoir la Pipistrelle de Nathusius, 
la Noctule de Leisler (uniquement contactée lors des expertises en altitude) et la Noctule commune, (Huitterer et 
al., 2005) ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 Identification des secteurs d’intérêt pour les chauves-souris au sein de 
l’aire d’étude immédiate 

Cf. Figure 44 Intérêt des milieux pour les chiroptères. Page 61. 

Afin d’évaluer les secteurs d’intérêt et de hiérarchiser l’aire d’étude immédiate pour les chauves-souris, il a été 
attribué une note aux différents habitats naturels identifiés au sein de celle-ci. Cette note reflète l’intérêt 
écologique de cet habitat pour un groupe faunistique considéré. 

Ces notes ont été attribuées sur la base des connaissances générales sur la biologie des espèces présentes sur le 
site (potentielles et avérées) selon 4 niveaux d’intérêt théoriques : 

 

3 Intérêt fort Habitat favorable à la présence de gîte et/ou territoires de chasse et de transit très attractifs 

2 Intérêt moyen Habitat de chasse ou de transit attractif 

1 Intérêt faible Habitat peu attractif fréquenté de manière occasionnel 

0 Intérêt très faible Habitat défavorable ou fréquenté de manière anecdotique 

 

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

 Synthèse des enjeux liés aux chauves-souris 

 

F Les expertises menées en 2015 ont précisé les niveaux d’activité des chauves-souris à l’échelle 
de la zone d’étude immédiate au sol et en altitude. La diversité d’espèces présentes est jugée 
élevée au sol (13 espèces avérées et 1 paire d’espèce : Oreillard gris/roux) et modéré en 
altitude. L’activité chiroptérologique enregistrée au sol est globalement moyenne. Celle-ci 
est principalement due au groupe des pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et 
dans une moindre mesure la Pipistrelle de Nathusius et pygmée). 

F L’activité des chiroptères en altitude semble moins élevée qu’au sol et les contacts obtenus 
concerne moins d’espèces (8 espèces avérées, un groupe d’espèces et une paire d’espèces). Le 
nombre d’espèces contactées et le niveau d’activité mesuré diminuent en altitude (à plus de 
50 m dans le cadre de cette étude). Les conditions météorologiques influencent fortement les 
niveaux d’activité mesurés, notamment la température, la vitesse du vent et le niveau 
d’hygrométrie relative. 

F L’analyse bibliographique atteste de la présence de 11 gîtes chiroptérologiques dans un rayon de 
13 km autour de l’aire d’étude immédiate. 

F Les espèces arboricoles sont globalement peu représentées sur les écoutes au sol au sein de 
l’aire d’étude immédiate, ce qui semble indiquer une faible disponibilité en gîte arboricole 
(présence très limitée de vieux arbres à cavité au sein de l’aire d’étude immédiate). 

F Des gîtes au sein de structures bâties existent ou sont fortement suspectées à proximité de l’aire 
d’étude immédiate (présence de Petit Rhinolophe qui possède des rayon de dispersion depuis le 
gîte inférieur à 2Km). 

F L’aire d’étude est principalement utilisée pour les activité de chasse (prairies permanentes, 
points d’eau, boisements humides et zones de friches) et de déplacement (haies et lisières 
boisées). 
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 Intérêt des milieux pour les chiroptères 
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V.5 Zones humides 

V.5.1 Délimitation des zones humides 

 

Données bibliographiques (atlas communal et prélocalisation des zones humides de Loire Atlantique) 

La consultation de ces deux sources de données a permis d’identifier des zones humides certifiées ou potentielles 
au sein de l’aire d’étude immédiate. Ces milieux se localisent principalement à l’est et dans toute la partie sud de 
l’aire d’étude immédiate. Concernant l’inventaire communal des zones humides, les zones recensées sont 
principalement de points d’eau (étangs ou mares) ; il s’agit donc principalement de milieux aquatiques et non de 
zones humides au sens de la réglementation en vigueur. Ces données existantes ont été utilisées principalement 
pour orienter le travail de terrain. 

 

Critère « Habitats naturels » 

Les habitats naturels présents sur l’aire d’étude immédiate (expertises BIOTOPE 2015) sont présentés dans le 
tableau suivant. Leur caractère humide, tel qu’indiqué dans l’arrêté du 24 juin 2008 a été reporté dans ce tableau : 

 

 Végétation observée au sein de l’aire d’étude immédiate au titre de l’arrêté 
de 2008 modifié 

Types de végétations 
Code 

Corine 

Code 
Natura 
2000 

Habitats « caractéristiques 
de zones humides » d’après 

la législation 

Surface 
(m²) 

Pourcentage de 
l’aire d’étude 

immédiate 

Végétations aquatiques et associés 16341,8 1 

Plan d'eau sans végétation aquatique 
apparente 

22.1 - NC 12766,2 0,8 

Plan d'eau à Renoncule aquatique 22.432 - p. 484,2 > 0,1 

Herbier aquatique à Potamot à 
feuilles crépues 22.422 3150 NC 861,1 0,1 

Roselière basse à Souchet des marais 53.14 - H. 2229,3 0,1 

Prairies et friches 188499,7 11,5 

Prairie pâturée mésophile 38.111 - NC 115833,5 7,1 

Prairie hygrocline 38.22 6510 H. 59046,0 3,6 

Terrains en friche 87.1 - p. 13620,2 0,8 

Boisements et milieux associés 34751,5 2,1 

Boisements humides à saules et 
chênes 

44.121 - H. 19386,4 1,2 

Fourrés arbustifs 31.8111 - NC 3005,9 0,2 

Ronciers 31.831 - NC 3837,8 0,2 

Plantation de peupliers 83.321 - p. 1619,2 0,1 

Plantation de résineux 83.31 - NC 6902,2 0,4 

Habitats anthropiques 1400752,8 85,4 

Cultures 83.32 - NC 1000530,2 61,0 

Prairies semées 81.1 - NC 313015,3 19,1 

Jachères 87.1 - p. 24505,1 1,5 

Espaces jardinés 86 - NC 2854,2 0,2 

Voiries et chemins 86 - NC 59848,0 3,6 

Haies 84.2 - NC 13 275 mètres linéaires 

NC : non caractéristique de zone humide H : caractéristique de zone humide p.: "pro parte" humide 

 

 

F Au sein de l’aire d’étude immédiate, on retrouve 3 habitats naturels considérés comme humides 
au sens de la législation à savoir :  

  - la roselière basse à Souchet des marais (Code COR : 53.14) localisée à l’est de l’aire 
d’étude,  

  - les boisements humides à saules et chênes (Code COR : 44.121) localisés au sud et 
au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate,  

  - les prairies hygroclines (Code COR :38.22) localisées au sud-ouest de l’aire d’étude 
immédiate. 

F Ces habitats caractéristiques des zones humides représentent une surface d’environ 8 ha 
soit moins de 5 % de la surface totale de l’aire d’étude immédiate.  

F Pour les autres habitats localisés dans l’aire d’étude immédiate, le critère « végétation » ne 
permet pas de conclure si les terrain sont humides ou non (habitats naturels non 
caractéristiques). 
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Critère sondages pédologiques 

60 sondages pédologiques ont été réalisés au sein des parcelles où étaient pressenties les implantations des 
éoliennes (opportunités foncières-zones d’aménagements potentiels). 

Cette expertise a permis de déterminer : 

§ 14 sondages présentant un profil caractéristique des sols de zones humides ; 

§ 46 sondages qui ne sont pas caractéristiques des sols de zones humides 

Le tableau ci-après présente les caractéristiques de chaque de sondage réalisé : 

 Résultats des sondages pédologiques (BIOTOPE, 2015 et 2018) 

Campagne ID 
Profondeur 
maximale 

Rédoxiques 
Refus de tarière* Caractéristiques des sols de ZH 

Min Max 

1ère 
campagne 

2015 

1 100 25 100  Oui 

2 80 20 80  Oui 

3 60 20 60  Oui 

4 60 25 60  Non 

5 40 - - Oui Non 

6 50 10 20 Oui Non 

7 60 25 60  Oui 

8 60 30 60  Non 

9 90 30 90 Oui Non 

10 60 - -  Non 

11 50 - -  Non 

12 60 20 60  Oui 

13 40 40 40  Non 

14 40 - - Oui Non 

15 35 - - Oui Non 

16 50 40 50 Oui Non 

17 30 - - Oui Non 

18 40 40 40 Oui Non 

19 45 - - Oui Non 

20 60 - -  Non 

21 35 20 35 Oui Non 

22 60 - -  Non 

23 60 - -  Non 

24 20 - - Oui Non 

25 60 - -  Non 

26 60 - -  Non 

27 60 - -  Non 

28 40 - - Oui Non 

29 20 15 - Oui Non 

30 40 - - Oui Non 

31 40 40 40 Oui Non 

 Résultats des sondages pédologiques (BIOTOPE, 2015 et 2018) 

Campagne ID 
Profondeur 
maximale 

Rédoxiques
Refus de tarière* Caractéristiques des sols de ZH 

Min Max 

2nde 
campagne 

2018 

32 120 40 120 Non Non 

33 60 
  

Oui Non 

34 70 5 25 Non Non 

35 120 30 120 Non Non 

36 50 40 
 

Non Non 

37 50 
  

Non Non 

38 50 
  

Non Non 

39 50 
  

Non Non 

40 20 20 
 

Non Oui 

41 50 
  

Non Non 

42 60 15 60 Non Oui 

43 120 30 120 Non Non 

44 50 40 
 

Non Non 

45 50 40 
 

Non Non 

46 90 45 90 Oui Non 

47 70 
  

Oui Non 

48 50 
  

Non Non 

49 50 
  

Non Non 

50 40 
  

Oui Non 

51 60 15 60 Non Oui 

52 55 5 55 Non Oui 

53 70 40 
 

Oui Non 

54 40 40 
 

Non Non 

55 55 5 55 Non Oui 

56 60 5 60 Non Oui 

57 70 20 70 Oui Oui 

58 60 10 60 Non Oui 

59 60 10 
 

Non Oui 

60 55 40 
 

Non Non 

 
*Refus de tarière : sol lithique, sol de faible épaisseur ne permettant pas de procéder à un prélèvement en profondeur. 

F La majorité des sondages réalisés est non caractéristique des sols de zones humides. 

F A noter toutefois que 14 sondages pédologiques présentent un profil caractéristiques des sols de 
zones humides. 

F Les sondages ont tous été réalisés au sein d’habitats remaniés (culture, prairies temporaires) qui 
étaient considérés comme non caractéristiques ou  proparte au sens de l’arrêté mais qui surtout 
présentaient une végétation considérée comme non spontanée. Les sondages pédologiques 
permettent de statuer sur le caractère humide ou non de ces parcelles. 
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 Cartographie des zones humides identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate 
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V.6 Eléments principaux de l’état initial « Milieux naturels, faune et flore » 

Cf. Figure 46 Synthèse des secteurs d’intérêt écologique et localisation des zones humides. Page 67. 

La zone d’étude immédiate se partage en deux entités distinctes quant à leurs fonctionnalités pour l’accueil de la biodiversité locale.  

Les zones ouvertes et vouées à l’agriculture intensive (cultures céréalières et prairies semées), présentent globalement un intérêt faible pour la biodiversité locale. 

A l’inverse, le réseau de haies ainsi que les secteurs de prairies mésophiles pâturées ainsi que les prairies humides, les secteurs de boisements humides et de friches/ronciers les points d’eau et les milieux aux abords de l’étang de la 
Brèche constituent les principaux éléments d’intérêt pour le patrimoine naturel 

La synthèse des éléments écologiques d’intérêt est présentée dans le tableau suivant : 

 

 Synthèse des intérêts écologiques contactés au sein des aires d’étude 

Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes étudiés et 

commentaires 

Intérêt global de l’aire 
d’étude immédiate 

(population, habitats 
d’espèces) 

Présence 
d’espèces 
protégées 

Périmètres 
réglementaires et 
d’inventaire du 
patrimoine naturel 

Aucun périmètre réglementaire n’est présent à proximité immédiate de l'aire d'étude immédiate. Les plus proches se localisent à environ 6,6 kilomètres au sud-de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la ZSC FR 5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang de la 
Provostière. 

Aucun périmètre d’inventaire n’est présent à proximité immédiate de l'aire d'étude immédiate. Le plus proche se localise à environ 1,2 km à l’ouest de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la ZNIEFF 520006632 Pelouses, landes et coteaux entre Moisdon-la-Rivière et 
l’Etang de la Forge. 

Continuités 
écologiques 
régionales 

L’aire d’étude immédiate ne se situe pas au sein de réservoirs de biodiversité ou de corridors d’importance régionale identifiés au sein du SRCE Pays-de-la-Loire.  

Habitats naturels 

16 habitats naturels ou semi-naturels observés. L’aire d’étude est largement dominée par des espaces cultivés et des prairies semées. 

2 habitats d’intérêt communautaire sont présents : Herbier aquatique à Potamot à feuilles crépues (EUR27 : 3150) et les Prairies hygroclines (EUR 
6510) ainsi que deux habitats remarquables (Plan d’eau à Renoncule aquatique et la Roselière basse à Souchet des marais 

Habitats d’intérêt localisés au niveau des points d’eau 
principalement au sud de l’aire d’étude immédiate et à l’ouest 
où se localise le complexe de prairies hygroclines. 

FAIBLE 

(localement moyen à fort au 
niveau des points d’eau) 

OUI 
Potentiellement 

Flore 

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée. 8 espèces protégées connues toutefois au sein de l’aire d’étude immédiate ou 4 peuvent se 
retrouver notamment aux abords de l’étang de la Brèche (Littorella uniflora, Luronium natans, Pilularia globulifera et Ranunculus nodiflorus). 

Présence cependant d’une espèce d’intérêt : le Callitriche pédonculé (Callitriche brutia Petagna). 

Une espèce végétale invasive : le Robinier (Robinia pseudoaccacia). 

Présence d’’un réseau de haies assez denses (environ 13 275 m identifiés) représentés majoritaire par des haies arbustives plus ou moins 
discontinues. 

Secteurs d’intérêt pour la flore très localisés notamment au 
sein et aux abords des points d’eau et notamment de l’étang 
de la Brèche 

FAIBLE 

(localement fort au niveau des 
points d’eau) 

NON 

Poisson 
Aucune espèce protégée n’a fait l’objet d’observation ou de recueil de données bibliographiques. L’aire d’étude immédiate apparait comme très 
peu favorable à ce groupe faunistique du fait de l’absence de cours d’eau permanent. - TRES FAIBLE NON 

Insectes 

Aucune espèce protégée n’a été contactée durant les expertises. Quelques vieux arbres disséminés au sein de l’aire d’étude immédiate peuvent 
être favorable à des insectes saproxylophages d’intérêt comme le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ou le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus). 

L’absence de cours d’eau ensoleillé est défavorable à la présence d’odonates d’intérêt comme l’Agrion de Mercure et l’absence d’importants 
complexes de prairies diversifiés tend à banaliser le cortège de rhopalocère. 

Les secteurs de haies présentant des vieux arbres répartis au 
sein de l’aire d’étude immédiate ainsi que les points d’eau 
(odonates communes) sont les principaux secteurs d’intérêt 
pour ce groupe 

FAIBLE Oui 

Amphibiens 

Présence avérée de 8 espèces et un groupe d’espèces : le Triton marbré, le Triton crêté, le Triton de Blasius, le Pélodyte ponctué le Triton palmé, 
le Crapaud commun, la Grenouille agile et la Grenouille commune. 

Présence probable d’une espèce : Rainette verte. 

La partie sud de l’aire d’étude immédiate offre de très 
intéressantes potentialités d’accueil aux amphibiens 
notamment avec la présence de mares ainsi que de boisements 
humides et d’un maillage de haies assez dense. 

FAIBLE 

(localement fort aux niveaux des 
points d’eau, milieux prairiaux à 
proximité, des haies et milieux 

boisées) 

Oui 

Reptiles 
Présence avérée de 4 espèces : Lézard vert, Lézard des murailles, Couleuvre à collier et Orvet fragile. 

Présence probable de 3 espèces : Couleuvre d’Esculape, Coronelle lisse et Vipère aspic. 

Le réseau de haies, les lisières boisées ainsi que les secteurs 
de friches sont les milieux les plus favorables au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

FAIBLE 

(localement moyen au niveau des 
lisières boisées et des haies) 

Oui 
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 Synthèse des intérêts écologiques contactés au sein des aires d’étude 

Thématique Espèces / groupes d’espèces d’intérêt 
Secteurs d’intérêt pour les groupes étudiés et 

commentaires 

Intérêt global de l’aire 
d’étude immédiate 

(population, habitats 
d’espèces) 

Présence 
d’espèces 
protégées 

Oiseaux 

Oiseaux migrateurs postnuptiaux 

55 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate et sa proximité en période de migration postnuptiale. 

Parmi ces espèces, 2 espèces présentent un statut remarquable : la Grande Aigrette et le Pluvier doré. 

Les effectifs concernant ces deux espèces sont faibles (1 à 2 individus observés). 

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

Globalement, sur l’aire d’étude immédiate, aucun couloir de 
déplacement privilégié n’a été observé. Les oiseaux observés 
en migration active se déplacent sur un front très large. 

L’intérêt de l’aire d’étude immédiate peut donc être qualifié 
de faible pour l’avifaune migratrice postnuptiale. 

FAIBLE OUI 

Oiseaux hivernants 

31 espèces d’oiseaux observées sur le site en période d’hivernage dont 3 espèces remarquables : le Busard Saint-Martin, le Vanneau huppée et le 
Pluvier doré. 

Ces espèces peuvent fréquenter l’ensemble des milieux 
présents au sein de l’aire d’étude immédiate. FAIBLE OUI 

Oiseaux migrateurs prénuptiaux 

8 espèces migratrices strictes et protégées observées sur le site : la Grive musicienne, de l’Hirondelle de rivage, de l’Hirondelle rustique, du Merle 
à plastron, de la Mouette rieuse, du Pipit farlouse, Roitelet à triple bandeau et du Traquet motteux. 

Aucun stationnement de limicoles n’a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Aucune n’est inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux ni sur la liste rouge des espèces migratrices de France métropolitaine. 

Migration diffuse au sein de ce territoire, principalement 
composée d’espèces communes et en faible effectif. 

FAIBLE OUI 

Oiseaux nicheurs 

52 espèces contactées en période de reproduction au sein de l’aire d’étude immédiate. 37 espèces sont protégées au niveau national. 

17 espèces présentent un statut : Alouette des champs, Alouette lulu, Bouscarle de Cetti, Bruant jaune, Busard Saint-Martin, Chardonneret élégant, 
Faucon crécerelle, fauvette des jardins, Fauvette grisette, Héron cendré, Hirondelle rustique ; Linotte mélodieuse, Œdicnème criard, Pie-grièche 
écorcheur, Tarier pâtre, Tourterelle des bois et Verdier d'Europe. 

Le réseau de haies et ses abords, les zones de friches et de 
prairies permanentes représentent les principaux secteurs 
d’intérêt pour l’avifaune en période de reproduction au sein 
de l’aire d’étude immédiate. 

MOYEN OUI 

Chiroptères 

Présence avérée au sol de 13 espèces et une paire d’espèces au sein de l'aire d'étude immédiate : la Barbastelle d'Europe, le Murin à moustaches, 
le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, le Petit Rhinolophe, la 
Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune la parie d’espèces des oreillards. 

L’activité enregistrée au sol est considérée comme moyenne et est principalement liée à l’activité du groupe des pipistrelles (Pipistrelle commune, 
pipistrelle de Kuhl et dans une moindre de mesure la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle pygmée) qui représente près de 98 % des contacts 
enregistrés. 

La richesse spécifique en espèces mesurée lors de l’étude en altitude est de 8 espèces certifiées (Barbastelle d’Europe, Murin de Daubenton, 
Sérotine commune, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle de Kuhl), une paire d’espèces 
(paire d’espèces des oreillards) et un groupe d’espèces (groupe des murins). 

Comme dans le cadre des écoutes au sol, la majorité des contacts provient de la Pipistrelle commune (plus de 90 % des contacts obtenus). 

Les expertises en altitude montrent par ailleurs que l’activité des chiroptères diminue avec l’altitude. La grande majorité des contacts a été 
obtenue à moins de 50 mètres de hauteur. A noter toutefois que l’activité en hauteur est variable en fonction des espèces.  

L’activité générale augmente progressivement de mai à juillet jusqu’à atteindre un pic d’activité en août, puis l’activité se réduit en septembre et 
octobre (hormis pour la Pipistrelle de Nathusius). 

La phénologie journalière montre une activité bien présente en début de nuit, qui s’estompe ensuite.  

Une relation marquée entre l’activité des chauves-souris et la température a été mise en évidence :  

· 90 % des contacts ont été enregistrés à des températures supérieures à 13,2 °C ; 

· 90% des contacts de chauves-souris ont été notés pour des vitesses de vent inférieures à 6,51 m/s ; 

· 90 % de l’activité des chiroptères a été enregistrée pour un taux d’humidité relative inférieur à 93,4 %. 

Les secteurs d’intérêt sont principalement des territoires de 
chasse de qualité que composent les boisements humides, les 
prairies permanentes plus ou moins humides ainsi que les 
secteurs de friches et les points d’eau. 

Les capacités en gîtes arboricoles sont assez limitées et se 
concentrent principalement au niveau de quelques arbres 
disséminés au sein de l’aire d’étude immédiate. 

MOYEN OUI 

Mammifères  
(hors chiroptères) 

Présence probable de 3 espèces protégées : le Hérisson d’Europe, l’Ecureuil roux ainsi que le Campagnol amphibie. 

L’aire d’étude immédiate présente un intérêt limité pour les 
mammifères terrestres d’intérêt. Les secteurs les plus 
favorables sont localisés au niveau du réseau de haies et des 
boisements pour le Hérisson d’Europe et l’Ecureuil roux et pour 
la partie est de l’aire d’étude immédiate où se localise l’étang 
de la Brèche qui présente des habitats favorables au 
Campagnol amphibie. 

FAIBLE 
OUI 

potentiellement 

Zones humides 

Présence de 3 habitats naturels caractéristiques des zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 à savoir 

· la roselière basse à Souchet des marais (Code COR : 53.14) localisée à l’est de l’aire d’étude,  
· les boisements humides à saules et chênes (Code COR : 44.121) localisés au sud et au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate,  
· les prairies hygroclines (Code COR : 38.22) localisées au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate. 

Ces habitats caractéristiques des zones humides représentent une surface d’environ 8 ha soit moins de 5 % de la surface totale de l’aire 
d’étude immédiate.  

60 sondages pédologiques ont été réalisés au sein des parcelles où étaient pressenties les implantations des éoliennes. 

Cette expertise a permis de déterminer : 

· 14 sondages présentant un profil caractéristique des sols de zones humides localisés principalement à l’ouest de l’aire d’étude immédiate ; 
· 46 sondages qui ne sont pas caractéristiques des sols de zones humides dont 10 présentent des traces d’hydromorphie. 

Présence de zones humides localisées au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Ces zones humides apparaissent pour la majorité 
dégradée (sol remaniées) à l’exception d’un complexe de 
prairies humides localisé au sud-ouest de l’aire d’étude 
immédiate. 

FAIBLE 

(localement FORT) 
OUI 
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 Synthèse des secteurs d’intérêt écologique et localisation des zones humides 
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VI. EFFETS PREVISIBLES D’UN PROJET EOLIEN SUR LE 
PATRIMOINE NATUREL ET ANALYSE DES SENSIBILITES 

VI.1 Généralités sur les impacts des projets éoliens 

VI.1.1 Généralités sur les impacts d’un aménagement 

Tout projet d’aménagement engendre des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont associées. 

Différents types d’impacts sont classiquement évalués : 

§ Les impacts directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences directes sur les 
habitats naturels ou les espèces, que ce soit en phase travaux (destruction de milieux ou de spécimens par 
remblaiement, par exemple) ou en phase d’exploitation (mortalité par collision, par exemple). 

§ Les impacts indirects, qui ne résultent pas directement des travaux ou des caractéristiques de 
l’aménagement mais d’évolutions qui ont des conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent 
apparaître dans un délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des conséquences de pollutions 
diverses (organiques, chimiques) sur les populations d’espèces à travers l’altération des caractéristiques des 
habitats naturels et les habitats d’espèces. 

§ Les impacts induits, c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément venant en conséquence 
de l’aménagement. L’exemple le plus classique d’impacts induits par un projet d’aménagement est constitué 
de l’ensemble des impacts cumulés aux aménagements fonciers, agricoles et forestiers (AFAF) rendus 
nécessaires par des projets d’aménagements de grande envergure. 

Les impacts directs, indirects et induits peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories : 

§ Les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et réversibles (à plus ou moins brève 
échéance) une fois que l’évènement ou l’action provoquant ces effets s’arrête. Ces impacts sont 
généralement liés à la phase de travaux. 

§ Les impacts permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de travaux, 
d’entretien et de fonctionnement de l’aménagement. 

Par ailleurs, les impacts peuvent être observés sur des pas de temps différents : court, moyen ou long terme. 

 

 

VI.1.2 Effets génériques d’un projet éolien 

Comme tout projet d’aménagement, des impacts par destruction ou altération des habitats sont prévisibles au 
niveau des zones de travaux. 

La spécificité des projets éoliens réside dans des impacts potentiels par collision et barotraumatisme (accidents dus 
aux variations anormales de pressions dans les organes creux) en phase de fonctionnement, qui concernent la faune 
volante (oiseaux et surtout les chauves-souris). 

Enfin, des impacts par perturbation (en phase travaux ou exploitation) sont également possibles. 

Le tableau suivant récapitule les principaux effets potentiels d’un projet éolien sur les éléments écologiques en 
fonction des groupes présents au niveau de la zone de projet. Ce tableau ne rentre pas dans le détail d’impacts 
spécifiques pouvant être liés à des caractéristiques particulières de projet ou de zone d’implantation. 

 

 

 Effets génériques d’un projet éolien 

Types d’impacts Caractéristiques de l’impact Principaux groupes concernés 

Impacts en altitude 

Impact par collision (ou mortalité par barotraumatisme) 

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

Phase exploitation 

Impact direct 

Impact permanent 

Impact à moyen et long terme 

Avifaune nicheuse en déplacement 
local ou activité de parade 

Avifaune migratrice ou hivernante 
en survol ou déplacement local 

Chauves-souris en période d’activité 
ou de migration 

Impact par perturbation des axes de déplacement / vol (à 
l’échelle du projet) 

Il s’agit de l’impact lié à l’obstacle nouveau que constitue 
le projet éolien dans l’espace aérien.  

Phase exploitation 

Impact direct 

Impact permanent  
(à l’échelle du projet) 

Impact à moyen et long terme 

Avifaune en transit sur l’aire 
d’étude, dont principalement 
l’avifaune en migration et avifaune 
hivernante en déplacement local 

Impact par perturbation des axes de déplacement / vol 
(par effet cumulé avec d’autres parcs éoliens) 

Il s’agit de l’impact lié à l’obstacle nouveau que constitue 
le projet éolien dans l’espace aérien. La présence de 
plusieurs parcs éoliens proches peut constituer un important 
obstacle au vol. 

Phase exploitation 

Impact direct 

Impact permanent  
(à l’échelle de territoires élargis) 

Effets cumulés 

Impact à moyen et long terme 

Avifaune en transit migratoire 

Avifaune hivernante à forte mobilité 

Chauves-souris en période d’activité 
ou de migration 

Impacts au sol 

Impact par destruction ou dégradation physique des 
milieux et individus en phase travaux 

Il s’agit des impacts :  

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

- par destruction d’individus, lors des travaux 
d’implantation des éoliennes, (faune peu mobile). 

Phase travaux 

Impact direct 

Impact permanent  
(à l’échelle du projet) 

Impact à court terme 

Tous les éléments biologiques, zones 
humides et milieux aquatiques 

Impact par altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques d’impact par pollution des 
milieux lors des travaux (et, secondairement, en phase 
d’entretien).  

Il peut s’agir de pollutions accidentelles par polluants 
chimiques (huiles, produits d’entretien, etc.) ou par apports 
de matières en suspension (particules fines) lors des travaux 
de terrassement notamment. 

Phase travaux 

(Phase exploitation) 

Impact direct 

Impact temporaire  
(durée d’influence variable selon les 
types de pollution et l’ampleur) 

Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Tous les éléments biologiques, 
notamment écosystèmes aquatiques 
et espèces associées 

Impact par perturbation en phase travaux 

Il s’agit d’un impact par dérangement de la faune lors des 
travaux d’implantation des éoliennes (perturbations sonores 
ou visuelles).  

Le déplacement et l’action des engins entraînent des 
vibrations, du bruit, ou des perturbations visuelles 
(mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter de 
fortes nuisances pour des espèces faunistiques (oiseaux, 
petits mammifères, reptiles, etc.). 

Phase travaux 

Impact direct 

Impact temporaire  
(durée des travaux) 

Impact à court terme 

Faune vertébrée (principalement 
avifaune nicheuse et mammifères) 

Impact par perturbation en phase opérationnelle 

Il s’agit d’un impact par perte de territoire en lien avec les 
phénomènes d’aversion que peuvent induire les 
aménagements sur certaines espèces (évitement de la zone 
d’implantation et des abords des éoliennes).  

Ces phénomènes d’aversion peuvent concerner des 
superficies variables selon les espèces, les milieux et les 
caractéristiques du parc éolien. 

Phase exploitation 

Impact direct 

Impact permanent  
(à l’échelle du projet) 

Impact à moyen et long terme 

Faune vertébrée, dont 
principalement l’avifaune nicheuse 
ou en hivernage (éloignement par 
rapport aux éoliennes) 
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VI.2 Evaluation de la sensibilité des végétations et première 
approche des impacts potentiels brut  

VI.2.1 Evaluation des sensibilités écologiques 

 

Objectifs de l’évaluation des niveaux de sensibilité 

Le présent chapitre a pour objectif de caractériser, à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les niveaux de 
sensibilités (basés sur les impacts prévisibles avant mise en place de mesures d’évitement et de réduction) pour les 
différents groupes biologiques étudiés. Ainsi les niveaux de sensibilités peuvent être directement corrélés à des 
impacts bruts. 

Cette étape est particulièrement importante puisque les niveaux de sensibilités ont, dans le cadre de la 
conception du projet, été utilisés pour choisir les implantations et les caractéristiques des éoliennes ou pour 
localiser les zones de travaux. 

Afin de satisfaire à cet objectif d’optimisation du projet (recherche du moindre impact environnemental), une 
caractérisation surfacique des niveaux de sensibilité a été recherchée, au-delà d’une approche purement 
qualitative. 

 

F Les niveaux de sensibilités présentés ci-après permettent une évaluation des impacts avant 
la mise en place de mesures d’évitement et de réduction que l’on pourrait qualifier 
d’« impact brut ». Il s’agit de visualiser cartographiquement où se situeraient des impacts bruts 
notables en cas d’aménagement sur ces zones (travaux et exploitation). Ainsi, il est possible de 
considérer qu’une implantation localisée au sein d’un secteur de sensibilité forte aurait, avant 
la mise en place d’un panel de mesures d’évitement et de réduction, un « impact brut » qualifié 
de fort pour le groupe ou les groupes d’espèces considérées. 

F Les niveaux de sensibilité évalués dans cette partie correspondent à des sensibilités 
intrinsèques à une échelle locale compte tenu de la nature des milieux et des espèces 
d’intérêt en présence à cette échelle. Ainsi, une sensibilité forte dans le cadre de ce projet 
pourrait être ou non considérée comme de sensibilité faible à une échelle départementale ou 
régionale (autre échelle d’analyse). L’analyse des impacts s’attache, elle, a évaluer les impacts 
au niveau local et supra-local. 

 

Principes de détermination des niveaux de sensibilité 

Pour les groupes biologiques peu ou pas mobiles et ne volant pas en altitude (les habitats naturels, la flore, les 
insectes, les mammifères les amphibiens et les reptiles), les sensibilités sont nettement liées à la phase de travaux 
et aux destructions / altérations de milieux. Pour ces groupes, le niveau de sensibilité est ainsi directement associé 
au niveau d’intérêt des milieux pour le groupe considéré et concerne la phase travaux essentiellement. 

Pour les oiseaux et les chiroptères, les impacts peuvent être liés : 

§ à la perte ou l’altération des habitats d’espèces ; 

§ aux risques de mortalité en altitude (collision ou barotraumatisme) ; 

§ aux phénomènes d’aversion pour les espèces sensibles aux perturbations. 

En conséquence, une analyse plus détaillée a été menée pour les oiseaux et chiroptères en isolant les espèces 
sensibles à l’un ou l’autre des types d’impact considérés et en compilant les données bibliographiques existantes 
afin de produire des analyses détaillées d’évaluation des niveaux de sensibilité. 

Niveaux de sensibilité prévisible tous groupes confondus 

Cf. Figure 47 Synthèse de la sensibilité des milieux pour la faune terrestre et les zones humides. Page 71 

La carte présentée page suivante fournit la transcription cartographique des sensibilités prévisibles des milieux vis-
à-vis de travaux d’aménagement pour l’ensemble des thématiques milieux naturels, faune, flore et zones humides 
(critère végétation) étudié. 

 

Cette carte consiste en la transcription du niveau d’intérêt des milieux pour les thématiques étudiées : 

 

Intérêt fort à Niveau de sensibilité prévisible forte 

Intérêt moyen à Niveau de sensibilité prévisible moyen 

Intérêt faible à Niveau de sensibilité prévisible faible 

Intérêt très faible à Niveau de sensibilité prévisible très faible 

 

Par ailleurs, des zones tampons de 10 mètres de part et d’autre de l’ensemble du réseau de haies 
(indépendamment du type de haie) ont été attribuées afin de prendre en compte cet habitat et ses abords qui sont 
notamment favorables aux déplacements des chiroptères (corridor de déplacement privilégiés), aux oiseaux 
nicheurs, aux reptiles, aux amphibiens et aux mammifères terrestres. 

 

 

Synthèse surfacique des sensibilités prévisibles pour les groupes biologiques peu ou non mobiles 

La carte présentée page suivante fournit la transcription cartographique des sensibilités prévisibles des milieux vis-
à-vis de travaux d’aménagement pour la biodiversité et les zones humide 

Cette carte n’intègre pas de pondération de l’intérêt des milieux selon les groupes. Ainsi : 

§ Un niveau de sensibilité prévisible fort retranscrit un intérêt fort et correspond à un milieu préférentiel à 
une échelle locale pour des espèces d’intérêt. Il s’agit par ailleurs des milieux où des zones humides ont été 
identifiées. 

§ Un niveau de sensibilité prévisible moyen retranscrit un intérêt moyen et correspond à un milieu favorable 
à une échelle locale pour des espèces d’intérêt. 

§ Un niveau de sensibilité prévisible faible retranscrit un intérêt faible ou moyen et correspond à un milieu 
intéressant mais commun à une échelle locale pour des espèces d’intérêt. 

§ Un niveau de sensibilité prévisible très faible retranscrit un intérêt très faible et correspond à un milieu 
non préférentiel, très commun à une échelle locale pour des espèces d’intérêt. 

 

 Superficie des différents niveaux de sensibilité prévisible des milieux au 
sein de l’aire d’étude immédiate 

Niveaux de sensibilité prévisible 
Surface au sein de l’aire d’étude 

immédiate (en ha) 
Pourcentage 

Niveau de sensibilité prévisible fort 

(hors tampon de 10 m autour des haies et hors zones 
humides) 

12,14 7,4 % 

Niveau de sensibilité prévisible moyen 14,20 8,7 % 

Niveau de sensibilité prévisible faible 54,05 32,9 % 

Niveau de sensibilité prévisible très faible 83,70 51,0 % 

 

F L’aire d’étude immédiate est dominée par des milieux de sensibilité prévisible considérée 
comme très faible à faible (cultures et prairies semées). 
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 Synthèse de la sensibilité des milieux pour la faune terrestre et les zones humides 
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VI.2.2 Impacts potentiels pour les milieux naturels et les groupes 
faunistiques terrestres 

Les impacts potentiels sont directement basés sur la sensibilité des milieux déterminés précédemment. 

Ceux-ci sont présentés par thématique et sont décrits sous forme de tableaux. Il s’agit des impacts potentiels (« qui 
pourraient être impactés en cas d’aménagement ») avant la mise en place d’un panel de mesures d’évitement et 
de réduction, notamment avant conception du projet. 

Ces impacts potentiels ont donc été utilisés dans le cadre de la conception du projet (intégration 
environnementale, recherche du projet de moindre impact). 

Ils interviennent principalement pour la faune terrestre et les milieux naturels en période de travaux. L’intensité 
de ces impacts variera principalement en fonction : 

§ De leur localisation, 

§ De la période d’intervention, 

§ Des surfaces ou linéaires détruits et altérés. 

A ce stade, la qualification de l’impact potentiel est indicative et très large, puisqu’elle dépend des caractéristiques 
du projet. Il s’agit donc ici de présenter les possibilités d’impact du projet. 

 

Rappelons que la principale mesure d’évitement est l’adaptation du projet aux secteurs de sensibilité écologique 
forte (détermination et sélection de la variante de moindre impact écologique). 

 Habitats naturels 

 

 Impacts potentiels sur les habitats naturels 
Milieux d’intérêt au sein de 

l’aire d’étude immédiate 
Impacts 

potentiels 
Phase du 
projet 

Vecteurs de l’impact 
potentiel 

Qualification de 
l’impact potentiel 

16 habitats naturels ou semi-naturels 
observés. L’aire d’étude est largement 
dominée par des espaces cultivés et 
des prairies semées. 

2 habitats d’intérêt communautaire 
sont présents : Herbier aquatique à 
Potamot à feuilles crépues (EUR27 : 
3150) et les Prairies hygroclines (EUR 
6510) ainsi que deux habitats 
remarquables (Plan d’eau à Renoncule 
aquatique et la Roselière basse à 
Souchet des marais 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement et travaux 
préparatoires (décapage, 
broyage, etc.) 

Circulation de véhicules 

Très faible à fort 

(selon les habitats et 
surface concernés) 

Impact par 
altération 
biochimique des 
milieux 

Travaux 
Pollution accidentelle en 
phase travaux 

Très faible à fort 

(selon le type, la durée 
et la localisation de la 
pollution) 

 

 Flore 

 

 Impacts potentiels sur la flore 
Espèces d’intérêt au sein de 

l’aire d’étude immédiate 
Impacts 

potentiels 
Phase du 

projet 
Vecteurs de 

l’impact potentiel 
Qualification de l’impact 

potentiel 

Aucune des espèces floristiques 
identifiées ne bénéficie d’un statut de 
protection national ou régional.  

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation Terrassement et travaux 

préparatoires 
(décapage, broyage, 
etc.) 

Circulation de véhicules 

Très faible à faible 

(selon les habitats et surface 
concernés) 

Destruction de 
spécimens ou 
stations 

Travaux 

Très faible à faible 

(selon habitat, période 
d’intervention et nombre 
d’individus concernés) 

 

 

 Insectes 

 Impacts potentiels sur les insectes 
Espèces d’intérêt contactées ou 

potentielles 
Impacts 

potentiels 
Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact potentiel 

Qualification de l’impact 
potentiel 

Aucune espèce protégée n’a été contactée 
durant les expertises. Quelques vieux arbres 
disséminés au sein de l’aire d’étude 
immédiate peuvent être favorable à des 
insectes saproxylophages d’intérêt comme le 
Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ou le 
Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus). 

Destruction 
ou 

dégradation 
physique 

des milieux 

Travaux 

Terrassement et 
travaux préparatoires 
(décapage, broyage, 
etc.) 

 

Abatage d’arbres pour 
l’accès aux zones de 
travaux 

Très faible à moyen 

(selon les habitats et surface 
concernés) 

Destruction 
d’individus Travaux 

Très faible à moyen 

(selon habitat, période 
d’intervention et nombre 

d’individus concernés) 

 

 Amphibiens 

 Impacts potentiels sur les amphibiens 
Espèces d’intérêt contactées ou 

potentielles 
Impacts 

potentiels 
Phase du 

projet 
Vecteurs de l’impact 

potentiel  
Qualification de l’impact 

potentiel 

Présence avérée de 8 espèces et un 
groupe d’espèces : le Triton marbré, 
le Triton crêté, le Triton de Blasius, le 
Pélodyte ponctué le Triton palmé, le 
Crapaud commun, la Grenouille agile 
et la Grenouille commune. 

Présence probable d’une espèce : 
Rainette verte 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement et travaux 
préparatoires (décapage, 
broyage, etc.) 

Circulation de véhicules 

Pollution accidentelle 

Très faible à localement fort

(selon les habitats et 
surface/linéaire concernés) 

Destruction 
d’individus 

Travaux 

Très faible à fort 

(selon habitat, période 
d’intervention et nombre 
d’individus concernés) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux 
Faible à moyen 

variable selon les secteurs et 
période de travaux) 

 

 Reptiles 

 Impacts potentiels sur les reptiles 
Espèces d’intérêt 

contactées ou 
potentielles 

Impacts 
potentiels 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact potentiel 

Qualification de l’impact 
potentiel 

Présence avérée de 4 
espèces : Lézard vert, 
Lézard des murailles, 
Couleuvre à collier et Orvet 
fragile. 

Présence probable de 3 
espèces : Couleuvre 
d’Esculape, Coronelle lisse 
et Vipère aspic 

Destruction ou 
dégradation 
physique des milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement et 
travaux préparatoires 
(décapage, broyage, 
etc.) 

Circulation de 
véhicules 

Très faible à localement fort 

(selon les habitats et surface/linéaire 
concernés) 

Destruction 
d’individus 

Travaux 
Très faible à fort 

(selon habitat, période d’intervention et 
nombre d’individus concernés) 

Perturbation, 
dérangement Travaux 

Très faible à moyen  

(variable selon les secteurs et période de 
travaux) 
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 Mammifères terrestres 

 Impacts potentiels sur les mammifères terrestres 
Espèces d’intérêt 

contactées ou potentielles 
Impacts 

potentiels  
Phase du 

projet 
Vecteurs de 

l’impact potentiel  
Qualification de l’impact 

potentiel 

Présence probable de 3 espèces 
protégées : le Hérisson 
d’Europe, l’Ecureuil roux ainsi 
que le Campagnol amphibie 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux / 
Exploitation Terrassement et 

travaux préparatoires 
(décapage, broyage, 
etc.). 

Circulation de 
véhicules 

Pollution accidentelle 

Très faible à ponctuellement 
moyen 

(selon les habitats et 
surface/linéaire concernés) 

Destruction 
d’individus 

Travaux 
Très faible à moyen 

(selon les secteurs et période de 
travaux) 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux 
Très faible à moyen  

(variable selon les secteurs et 
période de travaux) 

 

F Les impacts potentiels du projet sur les habitats naturels, la flore et la faune terrestre 
concernent principalement la phase travaux. 

F Etant donné le caractère majoriotairement cultivé (grandes cultures) de la zone d’implantation 
potentielles, les principaux impacts potentiels vont concerner les réseaux de haies. 

 

 

VI.2.3 Impacts potentiels pour la faune volante 

 Impacts potentiels pour les oiseaux – Approche bibliographique 

Effets connus des parcs éoliens sur les oiseaux (approche générale, bibliographie 

Sur la base de la bibliographie disponible, les principaux impacts potentiels identifiés pour l’avifaune entrent dans 
les catégories suivantes : 

§ impacts liés aux travaux : perturbations directes et indirectes pendant les travaux de construction du parc 
éolien, destruction et altération d’habitats ; 

§ perte d’habitat par aversion (« effet déplacement »), en lien avec la présence de l’aménagement ;  

§ modification des trajectoires (« effet barrière ») : perturbations directes et indirectes pendant la phase 
opérationnelle du parc éolien ;  

§ mortalité directe contre les infrastructures (mâts, pales...) ou par barotraumatisme. 

 

Les paragraphes ci-dessous présentent, dans un cadre général, les effets documentés des parcs éoliens sur les 
oiseaux. Trois grandes interactions ont été considérées en phase d’exploitation : les pertes d’habitats par aversion, 
les risques de mortalité par collision et les perturbations comportementales en vol (dont l’effet barrière). 

Il convient de considérer que les effets potentiels d’un parc éolien sur les oiseaux peuvent être extrêmement 
variables d’une espèce à l’autre, d’un parc éolien à un autre, voire entre les individus d’une même espèce. Les 
données bibliographiques montrent qu’une attention particulièrement forte est généralement portée aux rapaces 
et aux oiseaux de grande envergure. A contrario, les données concernant les passereaux sont beaucoup plus 
lacunaires. 

Dans un cadre général, peu d’études offrent des conclusions fermes et définitives. Pour ces raisons, un croisement 
des sources est particulièrement important dans le cadre de cet exercice : il sera en effet presque toujours 
possible de trouver une étude montrant une absence d’interaction observée pour une espèce donnée. 

 

¬ Impacts liés aux travaux  

Comme tous travaux d’aménagement, la construction des parcs éoliens peut engendrer des impacts directs sur la 
faune par perturbation, dérangement sonore ou visuel, ainsi que par destruction ou altération d’habitats 
(notamment arrachage de haies, décapage de terre végétale, etc.).  

Les travaux impliquant des coupes / arasement de végétations ainsi que le terrassement de terre végétale peuvent 
engendrer des destructions directes de spécimens nichant au sol, si les travaux sont réalisés en période de 
nidification. Les bruits et activités des engins de construction peuvent, de leur côté, engendrer des perturbations 
comportementales de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Bien que la majorité des études concernant les effets des parcs éoliens sur l’avifaune s’attache à la phase 
d’exploitation, plusieurs études ont ciblé plus spécifiquement les impacts en phase de construction (voir notamment 
Pearce-Higgins et al., 2012 ; Steinborn et al., 2011 ; Schuster et al., 2015).  

Les oiseaux peuvent être particulièrement sensibles pendant leur période de nidification, lors de laquelle la 
vulnérabilité des juvéniles et l’état de stress des adultes sont maximaux. Chez certaines espèces, des perturbations 
en période de nidification peuvent engendrer l’abandon du nid et l’échec de la reproduction. Sans traiter 
spécifiquement de l’éolien, plusieurs références bibliographiques fournissent de bonnes indications des effets des 
activités humaines (travaux de construction, activités de loisirs) sur certaines espèces d’oiseaux (voir notamment 
Ruddock & Whitfield, 2007).  

Les impacts en phase de construction, à la fois par le dérangement, mais également par les pertes / altération 
d’habitats, ne doivent pas être sous-estimés. Pearce-Higgins et al. (2012) ont ainsi montré que sur certains parcs 
au Royaume-Uni, les impacts étaient, pour certaines espèces, plus forts lors de cette phase qu’en période 
d’exploitation. De nombreuses espèces semblent cependant indifférentes aux travaux de construction de parcs 
éoliens, voire en tirent profit (Pearce-Higgins et al., 2012 ; Garcia et al., 2015). Pearce-Higgins et al. (2012) ont 
ainsi relevé des densités plus importantes d’Alouette des champs ou de Pipit farlouse au niveau des parcs éoliens 
en construction. 

Il reste délicat de réellement qualifier et quantifier les impacts en phase de construction (durée de suivi courte ne 
permettant pas de gommer les évolutions interannuelles, complexité pour isoler les autres facteurs d’influence). 
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¬ Perte d’habitat par aversion - « Effet déplacement » 

La perte ou l’altération d’habitats induites par la phase de construction peuvent perdurer et maintenir, à moyen 
terme, une perte d’habitat. Pour la grande majorité des parcs éoliens, ces pertes d’habitats sont de faible superficie 
(la qualité des milieux détruits doit cependant être considérée, au-delà de la simple notion de surface impactée). 

En phase d’exploitation, ce sont principalement des réactions d’éloignement des abords des éoliennes par les 
oiseaux qui peuvent engendrer des pertes d’habitats. Les réactions des oiseaux à la présence d’un parc éolien sont 
très variables selon les sites et les espèces, voire entre les individus d’une même espèce (Schuster et al., 2016 ; 
May, 2015 ; Hötker et al., 2006). 

Les phénomènes de déplacement peuvent présenter plusieurs niveaux d’intensité, mais se traduisent généralement 
par une réduction plus ou moins forte des activités à proximité des éoliennes (distances variables selon les espèces 
et les sites). Cela peut concerner les activités de stationnement, d’alimentation ou de nidification, ainsi que les 
activités de vol (voir « effet barrière). L’évitement strict ou presque total des abords d’éoliennes est très rarement 
observé.  

Les espèces les plus sensibles à l’effet déplacement appartiennent aux groupes des anatidés et des limicoles, avec 
des distances d’effet (réduction des activités et effectifs) pouvant s’étendre sur plusieurs centaines de mètres 
autour d’éoliennes (Hötker et al., 2006 ; Hotker, 2017 ; Bright et al., 2009 ; Powesland, 2009 ; Rees, 2012 ; Gove 
et al., 2013 ; Schuster et al., 2015). A contrario, de nombreux passereaux et rapaces ne semblent pas 
particulièrement sujets à la perte d’habitat par déplacement (il existe cependant une grande variabilité entre 
espèces).  

Les raisons pour lesquelles certaines espèces montrent ces comportements d’évitement des abords des éoliennes 
sont assez mal caractérisées, mais peuvent relever de deux facteurs principaux : 

§ Un effet « épouvantail » lié à la présence même de l’éolienne, structure de grande dimension (taille 
imposante - voir Walters et al., 2013, in Schuster et al., 2015) ; 

§ Une réaction d’éloignement des bruits émis par les éoliennes, qui peut engendrer des perturbations sonores 
ainsi qu’une gêne lors des activités de parade pour les oiseaux chanteurs. 

Des effets d’accoutumance à la présence d’éoliennes ont été mis en évidence sur certaines espèces sensibles, 
notamment des oies. Cela se traduit par une réduction des distances d’éloignement moyennes observées au fil des 
années après construction (Madsen & Boertmann, 2008 ; Reichenbach et al., 2012 ; Gove et al., 2013). Il n’existe 
cependant pas de consensus actuellement sur les effets d’accoutumance, qui peuvent par ailleurs être influencés 
par la hauteur des éoliennes (l’effet « épouvantail » pourrait être plus important pour les grandes éoliennes, mais 
sur ce point également les avis divergent – voir Schuster et al., 2015). 

 

¬ Modification des trajectoires de vol – « Effet barrière » 

A l’approche d’une éolienne ou d’un parc éolien, certains oiseaux en vol peuvent réagir en modifiant leur 
comportement, adaptant leur trajectoire, leur altitude, voire en évitant le parc éolien. Cet effet est généralement 
appelé « effet barrière » bien que ce terme traduise relativement mal les principaux comportements notés (les 
comportements d’évitement complet et de demi-tour, auxquels fait penser le terme « barrière », sont au final 
rares). 

L’effet barrière peut concerner : 

§ Des oiseaux en migration active, qui peuvent réagir à la présence des éoliennes et modifier leur vol de 
migration, parfois à grande distance (plusieurs centaines de mètres voire quelques kilomètres).  

§ Des oiseaux en déplacement local, qui peuvent également être perturbés par la présence des éoliennes et 
adapter leur vol. Il peut s'agit de déplacements quotidiens d'oiseaux nicheurs, ou bien de déplacements 
réguliers entre des zones d'alimentation et de repos d'oiseaux hivernants ou en halte migratoire, etc.  

 

C’est un phénomène courant qui ne se manifeste pas de la même manière pour toutes les espèces : 

§ Les oies, grues et de nombreuses petites espèces ont tendance à modifier leur trajectoire ; 

§ Les cormorans, les rapaces, les laridés, les corvidés ont moins tendance à modifier leur direction de vol. 

 

À l’approche d’un parc éolien, les oiseaux en vol peuvent avoir plusieurs réactions : 

§ poursuivre leur trajectoire : 
· à la même altitude, en passant entre les lignes d’éoliennes voire dans les zones de rotation des pales (pas 

de réaction ou modification très légère des trajectoires de vol – micro-évitement) ; 

· avec une perte d’altitude pour passer en-dessous des pales (méso-évitement, modification de trajectoires 
sur quelques dizaines de mètres) ; 

· avec une prise d’altitude pour passer au-dessus des pales (méso-évitement). C’est souvent le cas de la 
Grue cendrée ; 

§ éviter les éoliennes ou le parc éolien, en le contournant (macro-évitement, plusieurs centaines de mètres 
voire quelques kilomètres), voire en faisant demi-tour. 

Pour les oiseaux qui volent en formation, les réactions peuvent être variables selon les individus et conduire à 
l’éclatement du groupe. 

Les distances de réaction dépendent de plusieurs facteurs :  

§ la configuration du parc (nombre d’éoliennes, espacement entre elles, fonctionnement ou non, orientation 
par rapport à l’axe de déplacement…) ;  

§ la sensibilité des espèces à la présence d’un obstacle dans leur espace aérien ; 

§ les conditions météorologiques (vent, pluie) et de visibilité. 

L’effet barrière peut entraîner des surcoûts énergétiques dû à l’allongement des trajets. La taille et la configuration 
du parc éolien jouent un rôle important dans l'effet barrière. 

 

Impacts potentiels du projet de parc éolien sur les oiseaux 

Concernant les oiseaux, il est important de distinguer les périodes du cycle biologique (migrations, hivernage et 
reproduction) où les types d’impacts potentiels ne sont pas similaires. 

Par ailleurs, chaque espèce ne présente pas la même sensibilité à un parc éolien notamment en phase d’exploitation 
(sensibilité plus ou moins importante au risque de collision lié notamment au comportement de vol). 

Dans un premier temps, le tableau ci-après présente l’ensemble des impacts potentiels du projet éolien sur 
l’ensemble des espèces d’oiseaux d’intérêt contactées à différentes périodes de l’année. 
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 Impacts potentiels sur les oiseaux 

Espèces d’intérêt contactées 
Impacts 

potentiels 
Phase du 

projet 
Vecteurs de 

l’impact potentiel 
Qualification de 

l’impact potentiel 

Oiseaux migrateurs postnuptiaux 

55 espèces d’oiseaux ont été observées au 
sein de l'aire d'étude immédiate et sa 
proximité en période de migration 
postnuptiale. 

Parmi ces espèces, 2 espèces présentent un 
statut remarquable : la Grande Aigrette et le 
Pluvier doré. 

Les effectifs concernant ces deux espèces 
sont faibles (1 à 2 individus observés). 

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

 

Oiseaux hivernants 

31 espèces d’oiseaux observées sur le site en 
période d’hivernage dont 3 espèces 
remarquables : le Busard Saint-Martin, le 
Vanneau huppée e le Pluvier doré 

 

Oiseaux migrateurs prénuptiaux 

8 espèces migratrices strictes et protégées 
observées sur le site : la Grive musicienne, 
de l’Hirondelle de rivage, de l’Hirondelle 
rustique, du Merle à plastron, de la Mouette 
rieuse, du Pipit farlouse, Roitelet à triple 
bandeau et du Traquet motteux. 

Aucun stationnement de limicoles n’a été 
observé au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Aucune n’est inscrite à l’annexe 1 de la 
Directive Oiseaux ni sur la liste rouge des 
espèces migratrices de France 
métropolitaine. 

 

Oiseaux nicheurs 

52 espèces contactées en période de 
reproduction au sein de l’aire d’étude 
immédiate. 37 espèces sont protégées au 
niveau national. 

17 espèces présentent un statut : Alouette 
des champs, Alouette lulu, Bouscarle de 
Cetti, Bruant jaune, Busard Saint-Martin, 
Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, 
fauvette des jardins, Fauvette grisette, 
Héron cendré, Hirondelle rustique ; Linotte 
mélodieuse, Œdicnème criard, Pie-grièche 
écorcheur, Tarier pâtre, Tourterelle des bois 
et Verdier d'Europe 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux 

Terrassement et 
travaux préparatoires 
(décapage, broyage, 

etc.) 

Très faible à fort 

(selon habitat, période 
d’intervention et nombre 

d’individus concernés) 

Destruction 
d’individus 
(juvéniles 

notamment) ou 
de couvées 

Travaux 

Terrassement et 
travaux préparatoires 
(décapage, abattage 

d’arbres, broyage, etc.) 

Très faible à fort 

(selon la localisation, les 
caractéristiques et périodes 

de travaux, les espèces 
considérées, etc.) 

Perturbation en 
phase travaux 

Travaux  

Terrassement et 
travaux préparatoires 
(décapage, broyage, 

etc.) 

Circulation de 
véhicules, coupe 

d’arbres/arbustes pour 
création des emprises 

Très faible à fort 

(selon les habitats et 
surface/linéaire concernés) 

Perte d’habitats 
par phénomène 
de déplacement 

Exploitation 
Eoliennes en 

fonctionnement, 

Maintenance 

Très faible à fort 

(selon localisation, nombre 
d’éoliennes, caractéristiques 

techniques, les espèces 
considérées, etc.) 

Mortalité 
d’individus par 

collision 

(avec les pales 
ou mât) 

Exploitation 

Eoliennes en 
fonctionnement 

durant des conditions 
météorologiques 

particulières 
(brouillard, très faible 
visibilité) et/ou durant 
des périodes d’activité 

spécifiques (parade 
durant la reproduction, 

migration active, 
recherche alimentaire) 

Très faible à fort 

(selon la localisation, le type 
d’éoliennes, l’agencement du 
parc, les espèces 
considérées, etc.) 

Perturbation des 
axes de 

déplacement / 
vol (à l’échelle 

du projet et avec 
d’autres projets 

« effets 
cumulés ») 

Exploitation 

Eoliennes en 
fonctionnement sur le 

territoire d’activité des 
oiseaux 

Très faible à fort 

(selon localisation, nombre 
d’éoliennes, caractéristiques 
techniques, les espèces 
considérées, etc.) 

 

F Les impacts potentiels sur les oiseaux sont très dépendants des espèces et caractéristiques 
de projet. 

F En phase travaux, les réseaux de haies regroupent l’essentiel des intérêts avifaunistiques 
(notamment en période de reproduction). 

F En phase d’exploitation, l’évaluation des impacts requiert une étude spécifique de la 
sensibilité des espèces à la collision, à la perte d’habitat et à l’effet barrière qui sera 
présentée dans les chapitres suivants. 

 

 

 Impacts potentiels pour les chiroptères 

Généralités sur les risques concernant les chauves-souris 

Bien que les premiers cas de mortalité liés aux éoliennes aient été rapportés dès les années 1970 (Hall & Richards, 
1972), les premières études relatives à l’impact des parcs éoliens sur les chauves-souris ont été menées aux Etats-
Unis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (Osborn et al., 1996 ; Puzen, 2002 ; Johnson et al., 
2003). En Europe, des études ont vu le jour sur le sujet à la suite des protocoles de suivi sur la mortalité des oiseaux 
qui ont révélé des cas de collisions avec les chauves-souris. Ces études se sont déroulées principalement en 
Allemagne (travaux de Bach et al., 1999 ; Bach, 2001 ; Rhamel et al., 1999 ; Dürr, 2002, 2004, 2007 ; Brinkmann 
2006), dans une moindre mesure en Espagne (Lekuona 2001 ; Benzal & Moreno, 2001 et Alcade, 2003) et en France 
(Dulac, 2008). 

 

Depuis lors, des suivis de mortalités des chiroptères sur des parcs éoliens ont eu lieu partout en Europe. Hotker et 
al. (2006) et surtout Rydell et al. (2010) présentent une synthèse complète sur les impacts de l’éolien sur les 
chauves-souris en Europe. La compilation chiffrée des données disponibles est régulièrement mise à jour, au niveau 
européen par T. Dürr et au niveau français par la Société Française d’Etude et de Protection des Mammifères 
(SFEPM). Plusieurs articles montrent que sur certains sites, les niveaux de mortalité sont suffisamment 
significatifs pour ne pas être considérés comme accidentels. En France par exemple, 1 570 cas de mortalité 
touchant des chiroptères ont été recensés, contre 1 311 pour les oiseaux (Dürr, chiffres d’août 2017), sachant que 
ces derniers sont plus facilement repérables.  

 

Suite à ces constats, une série d’études fournit des hypothèses et tente d’en expliquer les raisons. 

En premier lieu, il apparaît que les chauves-souris en recherche de proies sont attirées par le mouvement des 
pales, pour des raisons encore mal comprises, mais probablement par simple curiosité (Cryan & Barcley, 2009). Une 
structure de taille importante avec un axe vertical « perchée » dans un espace ouvert ressemble fortement à un 
arbre potentiellement pourvu en cavités que pourraient rechercher des chiroptères arboricoles en déplacement 
(Kunz et al., 2007). 

Les causes de mortalités peuvent alors être liées soit à des percussions directes avec les pales, soit à des 
phénomènes de barotraumatisme (Baerwald et al., 2008 ; Seiche, 2008 ; Baerwald & Barcley, 2009 ; Cryan & 
Brown, 2007 ; Cryan & Barcley, 2009). Les animaux, à l’approche d’une hélice en rotation, rencontrent une zone 
de forte surpression qui engendre une compression des organes internes conduisant à la mort. Les chauves-souris 
implosent avant même de toucher la pale ce qui explique que la plupart des cadavres récupérés et examinés ne 
présentent aucune lésion externe. Horn et al., (2008) montrent que les risques sont plus importants par vent 
faible, lorsque la vitesse de rotation des pales n’est pas très élevée. 

 

Les estimations des niveaux réels de mortalité par éolienne et par an sont en général assez élevées sur les sites qui 
ont révélé des cas de mortalité. Les calculs tiennent compte du nombre d’individus retrouvés, de la probabilité de 
repérer un animal mort et de la vitesse de disparition par prédation naturelle. Ainsi, en France, la mortalité des 
chiroptères sur le parc éolien près d’Arles (AVES, 2010) est évaluée à 79 individus par éolienne et par an, ce qui le 
place parmi les plus mortifères connus en France. Les principales causes de cette mortalité sont à rechercher autour 
de la configuration technique du parc (petites éoliennes avec des pales basses) et de la configuration écologique 
(proximité d’un corridor migratoire important et d’une zone humide très attractive). A titre de comparaison, sur le 
site de Bouin (Vendée) où 77 cas ont été recensés entre 2003 et 2007, la mortalité est calculée entre 6 et 26,7 par 
éolienne et par an (Dulac, 2008). 
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Les tableaux ci-après fournissent des synthèses des données concernant les mortalités collectées des chauves-souris 
en Europe d’après Dürr (janvier 2019). 

 

 Compilation des données mortalités des chauves-souris d’après Dürr 
(actualisation de janvier 2019) 

Art A B
E 

C
H 

CR C
Z 

D E ES
T 

FI FR GR I
T 

L
V 

N
L 

N P P
L 

RO S UK Tot. 

Nyctalus noctula 4
6 

1 
  

3
1 

118
5 

1 
  

104 10 
    

1 1
6 

70 1
4 

11 1490 

N. lasiopterus 

      
21 

  
10 1 

    
9 

   
  41 

N. leislerii 

  
1 4 3 180 15 

  
153 58 2 

   
262 5 10 

 
  693 

Nyctalus spec. 

     
2 2 

  
1 

     
17 

   
  22 

Eptesicus 
serotinus 

1 
   

1
1 

63 2 
  

29 1 
  

2 
 

0 3 1 
 

  113 

E. isabellinus 

      
117 

        
2 

   
  119 

E. serotinus / 
isabellinus 

      
98 

        
16 

   
  114 

E. nilssonii 1 
   

1 6 
 

2 6 
   

1
3 

 
1 

 
1 

 
1
3 

  44 

Vespertilio 
murinus 

2 
  

17 6 145 
   

11 1 
 

1 
   

8 15 2   208 

Myotis myotis 

     
2 2 

  
3 

         
  7 

M. blythii 

      
6 

  
1 

         
  7 

M. dasycneme 

     
3 

             
  3 

M. daubentonii 

     
7 

         
2 

   
  9 

M. bechsteini 

         
1 

         
  1 

M. nattereri 

     
1 

             
1 2 

M. emarginatus 

      
1 

  
3 

         
  4 

M. brandtii 

     
2 

             
  2 

M. mystacinus 

     
3 

   
1 1 

        
  5 

Myotis spec. 

     
2 3 

  
1 

       
1 

 
  7 

Pipistrellus 
pipistrellus 

2 2
8 

6 5 1
6 

700 211 
  

979 0 1 
 

1
5 

 
289 3 6 1 46 2308 

P. nathusii 1
3 

6 6 17 7 105
7 

   
260 35 1 2

3 
8 

  
1
6 

90 5 1 1545 

P. pygmaeus 4 
  

1 2 134 
   

176 0 
 

1 
  

38 1 5 1
8 

52 432 

P. pipistrellus / 
pygmaeus 

1 
 

2 
  

3 271 
  

40 54 
    

37 1 2 
 

  411 

P. kuhlii 

   
14
4 

  
44 

  
219 1 

    
45 

 
10 

 
  463 

Pipistrellus spec. 8 2 
 

10
2 

9 88 25 
  

303 1 
 

2 
  

120 2 35 
 

12 709 

Hypsugo savii 1 
  

13
7 

 
1 50 

  
57 28 1

2 

   
49 

 
2 

 
  337 

Barbastella 
barbastellus 

     
1 1 

  
4 

         
  6 

Plecotus 
austriacus 

1 
    

8 
             

  9 

P. auritus 

     
7 

             
1 8 

Tadarida teniotis 

   
7 

  
23 

  
2 

     
28 

   
  60 

 Compilation des données mortalités des chauves-souris d’après Dürr 
(actualisation de janvier 2019) 

Art A B
E 

C
H 

CR C
Z 

D E ES
T 

FI FR GR I
T 

L
V 

N
L 

N P P
L 

RO S UK Tot. 

Miniopterus 
schreibersi 

      
2 

  
7 

     
4 

   
  13 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

      
1 

            
  1 

R. mehelyi 

      
1 

            
  1 

Rhinolophus spec. 

      
1 

            
  1 

Chiroptera spec. 1 1
1 

  60 1 75 320 1 
 

435 8 1 
   

113 3 15 3
0 

9 1083 

gesamt: 8
1 

4
8 

15 49
4 

8
7 

367
5 

121
8 

3 6 280
0 

19
9 

1
7 

4
0 

2
5 

1 103
2 

5
9 

26
2 

8
3 

13
3 

1027
8 

 
A = Autriche, BE : Belgique, CH = Suisse, CR : Croatie, CZ : Tchéquie, D : Allemagne, E = Espagne, EST = Estonie, FI : Finlande FRA = France, GR 
= Grèce, IT = Italie, LV : Lettonie, NL = Pays-Bas, N = Norvège, P = Portugal, PL= Pologne, RO = Roumanie, S = Suède, UK = Grande-Bretagne 

Les espèces dont la case est rouge correspondent à celles présentant d’importantes observations de mortalité en Europe. 

 

A noter que ces résultats divergent légèrement de ceux déterminés par la SFEPM 
(http://www.sfepm.org/pdf/Annex%202%20_mortality_FR_version_19122015.pdf) où 1 594 cas de mortalité ont été référencés en France 
(SFEPM, 19/12/2015). Les espèces présentant d’importantes observations de mortalité en Europe restent toutefois les mêmes. 

 

 

Synthèse et hiérarchie des espèces sensibles au projet éolien (échelle locale) 

Contrairement aux oiseaux, il est plus aisé de définir des groupes d’espèces sensibles à l’éolien en fonction du 
comportement (hauteur de vol notamment) et de l’utilisation du site d’étude.  

Ainsi, le tableau ci-après hiérarchise les niveaux de sensibilités locales évaluées pour chaque espèce contactée : 

 

 Synthèse des niveaux de sensibilité pour les espèces de chauves-souris 
(échelle locale) 

Espèce Niveau de sensibilité au sein de l’aire d’immédiate 

Groupe des pipistrelles (Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle 
commune, Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle pygmée) 

Moyenne à forte 

Espèces sensibles aux risques de collision/barotraumatisme (espèce 
volant en altitude) et à la perte d’habitats notamment concernant le 

réseau de haies et de milieux prairiaux  
Groupe des Sérotules (Sérotine commune, Noctule de Leisler et 
Noctule commune) 

Groupes des murins (le Murin à moustaches, le Murin à oreilles 
échancrées, le Murin de Daubenton et le Murin de Natterer) 

Faible à Moyenne 

Espèce davantage sensible à la perte d’habitats qu’au risque de 
collision/barotraumatisme (espèces volant rarement au-dessus de 

30 m) 
Groupe de la Barbastelle et des oreillards 

Groupe des Rhinolophes 

 

Les impacts potentiels sont directement liés au niveau de sensibilité des espèces de chiroptères identifiées au 
regard de leur utilisation du site et peuvent être considérés comme : 

§ Faibles à moyens pour le groupe des murins (le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées, le Murin 
de Daubenton et le Murin de Natterer) ; 

§ Faibles à moyens pour la Barbastelle d’Europe ; 

§ Faibles à moyens pour la paire des Oreillards ; 

§ Faibles à moyens pour la paire des rhinolophes (Grand Rhinolophe et Petit Rhinolophe) ; 

§ Moyens à forts pour le groupe des pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de 
Kuhl et Pipistrelle pygmée) ; 

§ Moyens à forts pour le groupe des sérotules (Noctule commune, Noctule de Leisler et Sérotine commune). 
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F Deux groupes d’espèces présentent une sensibilité au sein de l’aire d’étude immédiate 
considérée comme moyenne à forte au sein de l’aire d’étude immédiate : le groupe des 
Sérotules (la Sérotine commune, la Noctule commune et la Noctule de Leisler) et le groupe des 
pipistrelles (la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle de Kuhl). 

F Les niveaux d’activité enregistrés au sol indiquent que les éléments structurants de l’aire 
d’étude immédiate à savoir, le réseau de haies présentant une assez bonne fonctionnalité, 
les milieux prairiaux constituent des zones de transit et de chasse préférentiels pour ce 
groupe faunistique. 

F Les activités enregistrés en altitude indiquent des potentiels phénomènes migratoires 
(activité davantage marquée entre août et octobre) avec une propension des espèces à voler 
en dessous de la médiane de 50 m (près de 84 % des contacts totaux enregistrés). 

F Les impacts potentiels du projet éolien de la Coutancière sont directement liés à la 
sensibilité des espèces identifiées. 
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VI.3 Conception du projet intégrant les sensibilités 
écologiques – Comparaison de variantes 

VI.3.1 MER-01 : Détermination d’un projet intégrant les sensibilités 
écologiques dans sa définition 

Lors de l’élaboration des scénarios et des variantes d’implantation, les contraintes réglementaires, 
environnementales, paysagères et techniques sont prises en compte, en particulier : 

§ les études bibliographiques et les inventaires réalisés lors de l’étude écologique permettent de prendre en 
compte les enjeux et les sensibilités pour le patrimoine naturel ; 

§ la détermination des servitudes et des périmètres de protection ainsi que l’étude acoustique ; 

§ la mise en cohérence entre le site et les éoliennes ; 

§ Les opportunités foncières au sein de la ZIP. 

Au travers de l’analyse paysagère, écologique et acoustique de l’état initial, une connaissance détaillée du site 
induit des préconisations qui nourrissent la détermination d’un parti d’implantation.  

L’implantation finale est déterminée au terme d’une comparaison de variantes potentielles. Cette évaluation 
croise la cohérence technique, économique, paysagère et environnementale du projet. 

 

Si l’implantation d’un parc éolien se fait à grande échelle, étant données les grandes dimensions des éoliennes et 
le nombre important de contraintes et de préconisations, l’emplacement de chaque éolienne est souvent défini au 
mètre près. La localisation du mât et des chemins d’accès est notamment affinée en concertation avec l’exploitant 
agricole concerné afin de limiter la gêne de l’exploitation agricole.  

Entre autres, voici les contraintes locales qui interviennent, en plus des critères écologiques et paysagers, lors du 
choix de l’emplacement précis de chaque éolienne : 

§ les accords fonciers : l’accord du propriétaire (de l’usufruitier et des nu-propriétaires s’ils existent) ainsi 
que de l’éventuel exploitant agricole est indispensable pour qu’une éolienne soit implantée sur une parcelle, 
ainsi que pour toutes les autres infrastructures temporaires ou permanentes nécessaires au projet. 

§ les pratiques culturales : les exploitants agricoles des parcelles concernées sont consultés afin que l’éolienne 
soit placée au mieux. Le chemin d’accès permanent est créé en concertation avec l’exploitant afin d’en 
limiter la gêne. 

§ les zones de surplomb des pales : les pales des éoliennes ne doivent survoler que des parcelles sur lesquelles 
le propriétaire a donné son accord, dans le cas contraire, le mât de l’éolienne doit être écarté au minimum 
d’une longueur de pale des limites parcellaires. 

§ les distances aux habitations et aux infrastructures : les éoliennes sont implantées à une certaine distance 
des habitations (500 mètres minimum conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté ICPE du 26 
août 2011), des câbles téléphoniques et réseau électrique des routes, des conduites de gaz, etc. 

§ les préconisations environnementales (avifaune et chiroptères notamment) : des éloignements suffisants 
sont pris par rapport aux axes de passage, des lisières boisées, haies et aux territoires privilégiés. 

 

Recommandations générales concernant les implantations 

A la fin du diagnostic « biodiversité », le bureau d’étude BIOTOPE a émis plusieurs recommandations au porteur de 
projet afin que la localisation des infrastructures (éoliennes et plateformes) et, plus globalement, les zones de 
travaux soient les moins impactants possibles, à savoir (recommandations classées par ordre de priorité) : 

§ 1 Eviter strictement les milieux de sensibilité forte pour la biodiversité (haie et périphérie immédiate) et 
les zones humides déterminées par le critère végétations ; 

§ 2 Rechercher une distance la plus éloignée possible entre les mâts d’éoliennes et les haies ; 

§ 3 Privilégier les entrées de parcelles existantes afin de réduire l’impact de destruction sur les haies ; 

§ 4 Privilégier l’utilisation des chemins existants afin de réduire l’imperméabilisation des milieux agricoles 
et naturels ; 

§ 5 Rechercher une distance inter éolienne suffisamment importante afin de limiter l’effet barrière. 

 

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

F La conception d’un projet intégrant au maximum les sensibilités écologiques constitue la 
principale mesure d’évitement dans le cadre du projet de parc éolien de la Coutancière.  

F Ces choix de conception constituent un pan important de la démarche ERC, en évitant autant 
que possible les impacts potentiels importants. 

 

Sélection de la variante d’implantation : Variante retenue au regard de l’ensemble des thématiques 

de l’étude d’impacts étudiées (biodiversité, paysage, acoustique, etc.) 

Trois variantes d’implantation ont été définies et analysées afin de retenir la variante de moindre impact écologique 
au regard de différents critères dont notamment : 

§ Le nombre d’éoliennes ; 

§ La distance entre éoliennes ; 

§ La description des milieux d’implantation des éoliennes ; 

§ L’intérêt de ces milieux selon les critères Végétation, Faune terrestre, Oiseaux et Chiroptères ; 

§ La sensibilité globale de ces milieux. 

 

Dans le paragraphe, une analyse comparative des trois variantes d’implantation étudiées est présentée selon le 
critère biodiversité. 

Le choix de la variante retenue a pris en considération les sensibilités écologiques prévisibles mais aussi l’ensemble 
des thématiques de l’étude d’impact. 

 

 

VI.3.2 Comparaison des variantes d’implantation 
Cf. Figure 48 Comparaison des variantes d’implantation. Page 79. 

Les éléments de comparaison des variantes étudiées sont fournis dans la carte et le tableau suivants : 
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 Comparaison des variantes d’implantation
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 Comparaison des 3 variantes d’implantation analysés 

Critères Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 

Nombre d’éoliennes 2 2 3 

Distance minimale entre 
éoliennes 

Environ 375 m Environ 380 m Environ 245 m 

Milieux concernés par 
les implantations en 

2015 

Cultures et/ou prairies 
semées 

Cultures et prairies semées Cultures et prairies semées 

Distance minimale du 
mat par rapport aux 

haies et lisières boisées 

Environ 65 m 

Environ 20 m 

Environ 95 m 

Environ 20 

Environ 95 m 

Environ 65 m 

Environ 20 m 

Sensibilité écologique 
prévisible 

Les accords fonciers obtenus ainsi que les contraintes du faisceau de la Défense au sein de la ZIP limitent 
considérablement la définition de scénario varié. 

Les 3 variantes présentent approximativement les mêmes sensibilités écologiques. En effet, la localisation de 
l’éolienne E2 est similaire aux 3 variantes d’implantation. Les milieux concernés présentent une sensibilité 

écologique jugée faible (cultures) à modérée (prairies semées pouvant faire l’objet de rotation). 

La variante 3 apparait la plus sensible car présentant une éolienne supplémentaire par rapport aux deux autres 
variantes et elle présente la distance interéolienne la plus faible pouvant accentuer l’effet barrière à une 

échelle locale. 

Ainsi, au regard de ces éléments, la variante 1 et la variante 2 sont considérées comme les variantes de 
moindre impact écologique. 

 

 

 

 

F Au regard de l’analyse réalisée, la variante 1 et 2 apparaissent comme les variantes de 
moindre impact écologique. 

F Toutes les éoliennes sont localisées au sein de milieux de sensibilité écologique considérés 
comme faibles à modérés (toutes implantées au sein de cultures ou prairies semées faisant 
l’objet de rotation) ; 

F La variante 1 a été retenue en 2019 dans le cadre du projet éolien de la Coutancière en 
prenant en compte l’ensemble des thématiques de l’étude d’impact (paysage, acoustique, 
etc.). 

 

VI.3.3 Description de la variante retenue 

 Description de la variante retenue : Distance inter-éolienne 

Les deux éoliennes du projet éolien de la Coutancière sont distantes de 375 m. 

 

 

F Les importantes distances entre éoliennes permettent à la faune volante de pouvoir plus 
facilement éviter les éoliennes ce qui réduit le risque de collision ainsi que l’effet barrière à une 
échelle locale. 

 

 Description de la variante retenue : Distance par rapport aux haies 

 Distance minimale entre éoliennes et haies 
Eoliennes Distance minimale du mat aux haies/lisières boisées 

E 1 Environ 65 m d’une haie arborée discontinue d’environ 15-20 m de hauteur 
maximale 

E 2 Environ 20 m d’une haie arbustive discontinue d’environ 5 m de hauteur 
maximale 

 

La distance des éoliennes des haies est inférieure aux recommandations d’EUROBATS qui préconisent une 
distance d’éloignement minimum de 200 mètres. Dans un contexte bocager dégradé comme celui du parc éolien 
de la Coutancière, cette recommandation rend impossible l’implantation d’une ligne d’éolienne cohérente au 
regard du nombre de haie présente au sein de la zone d’étude immédiate. 

Les éoliennes sont positionnées uniquement au sein de cultures et de prairies semées. 

Dans ce contexte, les structures arborées et arbustives et leur périphérie immédiate (quelques dizaines de mètres 
maximum) sont le plus souvent utilisées par la faune et notamment par les chiroptères.  

Deux études récentes en Allemagne (Kelm et al., 2013 ; Heim, 2017), concernant l’analyse des activités en fonction 
de l’éloignement aux haies, avec des micros positionnés à des distances variables des haies (0, 5, 10, 20, 50 mètres 
par exemple) montrent généralement une réduction rapide de l’activité des chauves-souris en s’éloignant des 
haies. A partir de 50 mètres des éléments boisés, une baisse très significative de l’activité de la majorité des 
espèces de chiroptères est constatée. Cependant, les analyses ont principalement ciblé des milieux de grandes 
cultures avec des enregistrements réalisés au sol. Par conséquent, ces résultats ne tiennent pas compte des espèces 
de haut vol comme les noctules ou les sérotines notamment, qui sont sensibles au risque de barotraumatisme / 
collision et ne semblent pas suivre d’éléments particuliers du paysage lors de leurs déplacements 

 Calcul des distances minimales directes entre le bout de pales et la 
végétation 

Une note méthodologique spécifique sur le sujet est mise à jour régulièrement par Natural England pour les parcs 
éoliens onshore au Royaume-Uni. Cette note propose une formule simple de calcul de distance (trigonométrie) pour 
la distance réelle entre le bas de pale et une haie ou un arbre d’intérêt. Natural England préconise une absence 
totale d’obstacle à moins de 50 mètres des haies et arbres en distance réelle (pas en distance latérale = depuis le 
mât). 

Les recommandations de Natural England (2014) incitent à rechercher une distance minimale de 50 mètres 
entre le bout de pale et la végétation la plus proche (haies, arbres) dans le cadre du développement de projets 
éoliens en Angleterre. Natural England (2014) s’intéresse non pas à la distance entre le mât et la végétation 
(distance latérale, vision en deux dimensions) mais surtout à la distance directe (distance « oblique », vision en 
trois dimensions). Dans le cadre du projet de la Coutancière, un calcul des distances minimales entre le bout des 
pales et la végétation a été réalisé pour les deux éoliennes. 

Le schéma ci-dessous illustre les données entrantes : 

§ La longueur de pale (Lp) est connue et dépend du modèle utilisé ; 

§ La hauteur au moyen (Hm) dépend du modèle utilisé ; 

§ La hauteur de la végétation (Hv), qui correspond à la hauteur de l’arbre ou de la haie ciblé dans le calcul 
(généralement la végétation arborée la plus proche de l’éolienne considérée ; 

§ La distance entre le mât de l’éolienne considérée et la frange extérieure de la végétation la plus proche, 
équivalente à la distance latérale en deux dimensions (DL). 

Les calculs permettent d’évaluer la distance directe (distance oblique - Do) entre le bout de pale et le sommet de 
la végétation la plus proche. Il s’agit ainsi de la distance minimale entre la zone de rotation des pales et toute 
structure arborée, considérée en trois dimensions. 
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Source : BIOTOPE, 2016 d’après Natural England (2014) 

 Schéma de principe du calcul de la distance réelle entre le bout de pale et la végétation 

 

Le Tableau 43 ci-dessous fournit les données et résultats de calculs pour les deux éoliennes envisagées. Les valeurs 
de distances sont arrondies au demi-mètre près. Les données utilisées pour les hauteurs au moyeu et longueur des 
pales sont décrites dans le projet. 

NB : les distances latérales entre le mât et les haies sont mesurées au niveau de la frange de la végétation. Les 
distances jusqu’au centre des haies et végétations sont supérieures (4 à 7 mètres de plus, selon les situations). 

 

 Distance oblique calculée pour un modèle d’éolienne envisagé 
Gabarit de type VESTAS V138 (modèle le plus maximisant) avec 180 m en bout de pale 

Eoliennes E1 E2 

Longueur de pale maximum (m) - Lp 69 m 69 m 

Hauteur au moyeu (m) - Hm 110 m 110 m 

Hauteur de végétation la plus proche (m) - Hv 20 (maximale) 5 (maximale) 

DL distance latérale entre bout de pale et lisière de végétation 65 20 

DO Distance oblique (m) entre bout de pale et lisière végétation Environ 42 m Environ 38 m 

 

F Les deux éoliennes du projet sont positionnées à moins de 200 m des haies (recommandations 
d’EUROBATS). 

F Cependant, au regard de l’importante hauteur des éoliennes, les distances directes entre le bout 
de pale (en rotation) et la végétation arborée la plus proche, sont assez proches de la distance 
de 50 m préconisée par la note technique de Natural England (respectivement 42 m et 38 m pour 
E1 et E2). Cette distance oblique étant calculée avec le modèle le plus large envisagé (diamètre 
de 138 m), une distance oblique de 50 m pourrait être au final atteinte si un modèle moins large 
était retenu et/ou avec une hauteur en moyeu plus haute, avec toutefois comme contrainte une 
hauteur en bout de pale maximale de 180 m. 

F Des mesures spécifiques en phase exploitation (mise en place d’un plan de bridage par exemple) 
sont prévues pour limiter un maximum la destruction d’individus notamment de chiroptères en 
phase exploitation. 
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VII. PRESENTATION DU PROJET FINALISE ET IMPACTS 
BRUTS 

VII.1 Caractéristiques détaillées du projet 

VII.1.1 Composantes du parc et d’une éolienne 

 Principales caractéristiques techniques du projet de parc éolien 
Nombre d’éoliennes 2 

Vitesse de démarrage 3 m/s 

Hauteur du mât au moyeu Entre 110 et 117 m 

Diamètre maximale du rotor 138 m  

Hauteur maximale de l’éolienne en bout de pale 180 m 

Hauteur minimale entre le bas de pale et le sol 42 m 

 

Chaque éolienne est composée de : 

§ L’emprise de la fondation : c’est le socle de l’éolienne. La fondation assure la transmission dans le sol des 
efforts générés par l’éolienne. Il s’agit en général d’un ouvrage circulaire enterre, de 20 à 25 m de diamètre, 
en béton armé. Dans la majorité des cas, cet ouvrage repose à une profondeur voisine de 4 m. La cage 
d’ancrage constitue l’élément de liaison entre l’éolienne et sa fondation. La partie haute de cette cage 
émerge du massif et comporte une bride sur laquelle est fixé le mât de l’éolienne. La partie basse est noyée 
dans le béton et est traversée par un maillage dense de ferraillage. Le dimensionnement des fondations est 
réalisé à partir des conclusions de l’étude des sols du projet (autrement appelé « études géotechniques ») et 
de la descente de charges issue des éoliennes. Ces charges varient selon la puissance de la machine, le 
diamètre du rotor, la hauteur du mât et la classe de vent retenu pour le site. L’étude de dimensionnement 
des fondations vise à déterminer les caractéristiques géométriques de l’ouvrage et à définir la liste des aciers 
qui constitueront le ferraillage. Les éoliennes transmettent des efforts dynamiques à leur ouvrage de 
fondation. Les vérifications portent également sur la tenue des matériaux aux phénomènes de fatigue. Les 
caractéristiques mécaniques du sol d’assise des fondations peuvent se révéler insuffisantes pour supporter 
les charges transmises par les éoliennes. Dans ce cas, on procède à son renforcement par l’emploi de 
techniques dites de « fondations spéciales » très bien maîtrisées (remblais de substitution, inclusions souples 
ou rigides, etc.). 

§ La plateforme de levage : Elle correspond à l’aire de grutage pour l’accueil de chaque éolienne, également 
destinée à stocker certains éléments de l’éolienne, assembler et déployer les grues permettant de monter 
cette dernière, permettre les manœuvres et la circulation des véhicules et du personnel habilité. Il s’agit 
d’une surface terrassée lors de la phase chantier et qui le restera en phase d’exploitation (impact direct et 
permanent). 

§ Le chemin d’accès : afin de réaliser le convoyage des éléments, la construction l’exploitation ainsi que le 
démantèlement du parc, un réseau de voirie est nécessaire pendant toute la durée de vie du parc éolien. Ces 
dessertes sont réalisées préférentiellement par restauration des voies existantes. L’élargissement de chemins 
ruraux est parfois nécessaire, les pistes devant être carrossables sur une largeur de 5 m et sur un rayon de 
courbure d’au moins 50 m à l’axe de la piste. Durant la phase d’exploitation, les chemins sont utilisés par 
des véhicules légers (maintenance régulière) ou par des engins permettant d’importantes opérations de 
maintenance (ex : changement de pale). La voirie doit être globalement plane afin de faciliter l’accès des 
convois exceptionnels car la garde au sol de certains véhicules est très limitée. Le profil en long des voies 
d’accès suit au maximum celui du terrain naturel afin de ne pas perturber l’écoulement des eaux de 
ruissellement. La pente longitudinale des voies est cependant limitée à 10%. La pente transversale est, quant 
à elle, de 2%. 

VII.1.2 Surfaces concernées par les aménagements 

Le tableau présenté ci-après détaille les surfaces d’emprises permanentes et temporaires des aménagements 
prévus dans le cadre du projet éolien. 

 

 Emprises surfaciques du projet éolien de la Coutancière 

Composantes du projet Emprises permanentes Emprises temporaires 

Eolienne E01 

1 877 m² 

dont fondations : 453 m² 

dont plateforme : 1 424 m² 

Plateforme temporaire (stockage pale) : 1 050 m² 

Eolienne E02 

1 803 m² 

dont fondations : 453 m² 

dont plateforme : 1 350 m² 

Plateforme temporaire (stockage pale) : 1 050 m² 

Poste de livraison 25 m² / 

Virages et chemins d’accès créés 
permanents 

2 015 m² / 

Ensemble 5 720 m² 2 100 m² 

 

Remarque : les travaux de construction utiliseront plusieurs chemins existants sur le site, pour les accès aux 
éoliennes depuis le site du parc. Ces chemins sont suffisamment larges pour ne pas nécessiter de sur-élargissements. 
Par ailleurs, aucun impact sur les haies ne sera nécessaire au niveau des chemins existants. 

 

VII.1.3 Durée du chantier 

A titre indicatif, la durée standard d’un tel chantier est de 6 mois minimum. Le programme détaillé des travaux n’a 
pas encore été élaboré à cette phase de projet, cependant une planification indicative est fournie ci-dessous : 

 

 Planning prévisionnel du chantier 
Phase Nature des travaux Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 

1 

Travaux préparatoires       

Travaux de terrassement       

Fondations en béton       

2 
Raccordement électrique       

Assemblage et installation des éoliennes       

3 
Tests de mise en service       

Mise en service       

 

Le chantier sera découpé en plusieurs phases :  

§ la phase préparatoire au montage des éoliennes (déboisement/défrichement, création des chemins, des 
fondations) ; 

§ la phase de raccordement et de montage des éoliennes ; 

§ la phase de mise en service regroupant différents tests pour valider le bon fonctionnement des éoliennes. 

Cette planification peut être affectée par les aléas météorologiques, par des contraintes environnementales ou de 
force majeure. 
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 Localisation des aménagements du projet éolien de la Coutancière 
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VII.2 Impacts bruts du projet sur les milieux naturels et les 
groupes faunistiques 

F Les paragraphes suivants présentent les impacts bruts du projet de parc éolien de la 
Coutancière. Ces impacts sont considérés après l’adaptation du projet en phase de 
conception mais avant les mesures d’évitement et de réduction d’impact proposées en 
phase de travaux et d’exploitation. 

 

VII.2.1 Définition des niveaux d’impacts 

Une échelle de 5 niveaux d’impacts est utilisée dans le cadre de l’évaluation des impacts. 

Les définitions se basent sur celles définies par le Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de 
parcs éoliens terrestres (version de Décembre 2016) avec quelques adaptations : 

§ Impact très faible : l’élément biologique considéré ne subit pas d’impact ou atteintes anecdotiques. 

§ Impact faible : atteintes marginales sur l’élément biologique considéré, de portée locale et/ou sur des 
éléments biologiques à faibles enjeux écologiques et/ou à forte résilience. 

§ Impact modéré : impact notable à l’échelle locale voire supra-locale, avec atteinte de milieux sans 
caractéristiques plus favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré que le contexte local classique. 

§ Impact fort : impact notable à l’échelle supra-locale voire régionale, avec atteinte de spécimens et/ou de 
milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré (en reproduction, 
alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle biologique. Concerne des 
éléments biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme forts à l’échelle locale ou 
régionale. 

§ Impact très fort : impact notable à l’échelle régionale voire nationale, avec atteinte de spécimens et/ou 
milieux particulièrement favorables à l’espèce ou au groupe d’espèces considéré (en reproduction, 
alimentation, repos ou hivernage), utilisé lors de n’importe quelle période du cycle biologique. Concerne des 
éléments biologiques présentant des enjeux écologiques identifiés comme très fort à l’échelle locale, 
régionale voire nationale. 

Des niveaux d’impacts intermédiaires peuvent être définis  

L’impact notable s’entend par un impact qui ne peut être considéré comme anecdotique ou négligeable. 

VII.2.2 Impacts bruts sur les habitats naturels, les haies et la flore
Cf. Figure 53 Impacts sur les milieux naturels et les haies. Page 86. 

Figure 54 Localisation du projet et sensibilité des milieux pour la thématique « Biodiversité ». Page 87. 

 

F Préambule - Les impacts potentiels du projet sur les habitats naturels, la flore et la faune 
terrestre concernent principalement la phase travaux. Ces impacts sont développés dans ce 
chapitre. 

F Les impacts à long terme sont induits par les travaux (emprises) et ne sont pas traités 
spécifiquement. 

 

 Impacts bruts sur les habitats et les haies  

 Impacts bruts sur les habitats naturels et haies 

Rappel de l’état initial 
Nature de 
l’impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

Qualification de l’impact brut 

16 habitats naturels ou 
semi-naturels observés. 
L’aire d’étude est 
largement dominée par 
des espaces cultivés et 
des prairies semées. 

2 habitats d’intérêt 
communautaire sont 
présents : Herbier 
aquatique à Potamot à 
feuilles crépues (EUR27 : 
3150) et les Prairies 
hygroclines (EUR 6510) 
ainsi que deux habitats 
remarquables (Plan 
d’eau à Renoncule 
aquatique et la Roselière 
basse à Souchet des 
marais 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique 
des milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement 
et travaux 

préparatoires. 

Circulation de 
véhicules 

(tassement 
des sols, 
création 

d’ornière, 
etc.) 

TRES FAIBLE 

Environ 5 720 m² de milieux de 
cultures et prairies semées détruits 
de manière permanente (dont 
l’intégralité de cultures en 2015). 

Destruction d’environ 33 m de haies 
(cf. point ci-dessous). 

Environ 2 100 m² de milieux impactés 
de manière temporaire (chemin 
d’accès temporaires et aire de 
stockage des pales faisant l’objet 
d’une remise en état après travaux) 
uniquement des cultures en 2015. 

Aucun habitat d’intérêt botanique 
impacté par les travaux. 

Impact par 
altération 
biochimique 
des milieux 

Travaux 

Pollution 
accidentelle 

en phase 
travaux 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Aucun habitat d’intérêt impacté par les 
travaux. Pas de risque de pollution de 
milieux aquatiques. 

Haies (code CB : 84.2) 

Environ 13,3 km de haies 
répertoriées dans l’aire 
d’étude immédiate. La 
majorité des haies est de 
type arbustif 
généralement assez haut 
et, pour partie, associé à 
quelques arbres taillés 
en têtard. 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique 
des milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement 
et travaux 

préparatoires 
(abattage, 

dessouchage) 

TRES FAIBLE (intérêt botanique) 

FAIBLE A MODERE (intérêt 
faunistique) 

Environ 33 m de haies impactés dont 
environ 26 m de haie arborée. 

Aucun impact sur des arbres d’intérêt 
(vieux chênes ou arbres têtards). 
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Milieu impacté par l’éolienne E1 Milieu impacté par l’éolienne E2 

 
Milieu impacté par la création du chemin d’accès à E2 

 

 Illustrations des milieux impactés dans le cadre du projet éolien de la Coutancière (BIOTOPE, 2018) 

F Remarque : Le contexte agricole entre 2015 (année de la réalisation des expertises botanique) 
et 2018 a généré des rotations entre les cultures et les prairies semées. Ces rotations 
n’impactent pas l’évaluation des enjeux puisque ce type de milieux temporaires et homogènes 
présentent un faible intérêt pour la biodiversité. 

 

 Détail des impacts du projet éolien de la Coutancière sur les haies 

Composantes du projet Haies arbustives Haies arborées 

Virage d’accès depuis la RD 2 / Environ 26,5 m 

Chemin d’accès à l’éolienne E1 Environ 6,5 m / 

Poste de livraison / / 

Ensemble Environ 6,5 m Environ 26,5 m 

 

 
Haie impactée en bordure de la RD 2 (environ 26 m) 

 
Haie impactée pour l’accès à l’éolienne E1 (environ 5 

m) 

 Illustrations des principales haies impactées dans le cadre du projet éolien de la Coutancière 

(BIOTOPE, 2018) 

 

 Impacts bruts sur la flore 

 Impacts bruts sur la flore 

Rappel de l’état initial 
Nature de 
l’impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

Qualification de l’impact brut 

Aucune des espèces 
floristiques identifiées ne 
bénéficie d’un statut de 
protection national ou 
régional.  

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement et 
travaux 
préparatoires. 

Circulation de 
véhicules 
(tassement des sols, 
création d’ornière, 
etc.) 

NUL A TRES FAIBLE 

Aucune station d’espèces végétales d’intérêt 
concernée par les travaux. 

Zones agricoles non spontanées impactées 
principalement 

Destruction 
de 
spécimens 
ou stations 

Travaux 

NUL A TRES FAIBLE 

Aucune station d’espèces végétales d’intérêt 
concernée par les travaux. 

Zones agricoles non spontanées impactées 
principalement 

 

F Le projet éolien de la Coutancière présente des impacts très limités sur les milieux naturels 
d’intérêt. En effet, celui-ci concerne principalement des milieux agricoles de type cultures et 
prairies semées.  

F Les aménagements du projet sont réalisés à distance des milieux les plus intéressants 
identifiés localement (situés au sud de l’aire d’étude immédiate). 

F Environ 5 720 m² de cultures et prairies semées en rotation seront impactés de manière 
permanente (imperméabilisation des sols). 

F Environ 2 100 m² de milieux agricoles cultivés seront impactés de manière temporaire 
(remise en état après travaux). 

F Le projet éolien de la Coutancière va entrainer la destruction permanente d’environ 33 m 
de haies par trouées localisées au sein de l’aire d’étude immédiate. A titre indicatif, cette 
destruction représente environ 0,2% du linéaire total de haies localisées au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

F Les impacts bruts du projet éolien peuvent donc être considérés comme très faibles (milieux 
agricoles) pour la thématique milieux naturels et flore. 
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 Impacts sur les milieux naturels et les haies 
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 Localisation du projet et sensibilité des milieux pour la thématique « Biodiversité » 
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VII.2.3 Impacts bruts sur la faune terrestre 

Préambule - Les impacts potentiels du projet sur les habitats naturels, la flore et la faune terrestre concernent 
principalement la phase travaux. Ces impacts sont développés dans ce chapitre/ 

Les impacts à long terme sont induits par les travaux (emprises) et ne sont pas traités spécifiquement. 

 

 Impacts bruts sur les insectes 

 Impacts bruts sur les insectes 

Rappel de l’état initial 
Nature de 
l’impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs 
de l’impact 

Qualification de l’impact brut 

Aucune espèce protégée n’a été contactée 
durant les expertises. Quelques vieux arbres 
disséminés au sein de l’aire d’étude 
immédiate peuvent être favorable à des 
insectes saproxylophages d’intérêt comme 
le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) ou le 
Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus). 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux 

Terrassement 
des travaux 
préparatoires 
(décapage, 
broyage, 
etc.) 

Abatage 
d’arbres pour 
l’accès aux 
zones de 
travaux 

TRES FAIBLE 

Aucun arbre favorable à la présence 
d’insectes saproxylophages d’intérêt ne 
sera détruit dans le cadre du projet éolien. 

Le projet va toutefois entrainer la 
destruction d’environ 33 m de haie dont 
26 m de haies arborées. 

Les milieux impactés dans le cadre du 
projet ne présentent pas d’intérêt marqué 
pour les insectes. 

Aucun impact à court moyen terme n’est 
donc à prévoir sur ce groupe faunistique. 

Destruction 
d’individus 

Travaux 

NUL A TRES FAIBLE 

Pas d’atteinte de milieux habituellement 
fréquentés par des insectes (aucune 
destruction d’arbres favorables). 
Pas de risque de destruction de spécimens 
d’espèces protégées. 

 

 Impacts bruts sur les amphibiens 

 Impacts bruts sur les amphibiens 
Rappel de l’état 

initial 
Nature de 
l’impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

Qualification de l’impact brut 

Présence avérée de 8 
espèces et un groupe 
d’espèces : le Triton 
marbré, le Triton crêté, 
le Triton de Blasius, le 
Pélodyte ponctué le 
Triton palmé, le 
Crapaud commun, la 
Grenouille agile et la 
Grenouille commune. 

Présence probable d’une 
espèce : Rainette verte 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement des 
travaux préparatoires 
(décapage, broyage, 
etc.). 

Circulation de véhicules. 

Pollution accidentelle 
principalement des 
habitats aquatiques. 

FAIBLE 

L’ensemble des points d’eau favorable à la 
reproduction des amphibiens sera préservé de 
tout impact. Les aménagements du projet sont 
réalisés à distance des milieux les plus 
intéressants identifiés localement (situés au 
sud et à l’est de l’aire d’étude immédiate). 

Les impacts concernent principalement des 
milieux peu favorables à la phase terrestre 
(environ 5 834 m² de cultures et prairies semées 
en rotation) à l’exception d’environ 33 m de 
haies pouvant éventuellement être utilisées 
comme quartier 
d’hivernage/alimentation/déplacement. Ces 
linéaires ponctuellement impactés sont 
cependant localisés à plus de 300 m des sites 
aquatiques utilisés par les amphibiens en 
reproduction (plus de 500 m pour la majorité des 
points d’eau). 

A titre indicatif, cette destruction représente 
environ 0,2 % du linéaire de haies localisées au 
sein de l’AEI. Cette destruction n’est donc pas 
de nature à remettre en cause la disponibilité 
en habitats terrestres favorables à une échelle 
locale. 

 Impacts bruts sur les amphibiens 
Rappel de l’état 

initial 
Nature de 
l’impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

Qualification de l’impact brut 

Destruction 
d’individus 

Travaux 
TRES FAIBLE 

Idem 

Perturbation, 
dérangement Travaux 

TRES FAIBLE 

Idem 

 

 Impacts bruts sur les reptiles 

 Impacts bruts sur les reptiles 

Rappel de l’état initial 
Nature de 
l’impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

Qualification de l’impact brut 

Présence avérée de 4 espèces : 
Lézard vert, Lézard des 
murailles, Couleuvre à collier et 
Orvet fragile. 

Présence probable de 3 espèces 
: Couleuvre d’Esculape, 
Coronelle lisse et Vipère aspic 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique des 
milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement 
des travaux 
préparatoires 
(décapage, 
broyage, etc.) 

Circulation de 
véhicules. 

FAIBLE 

Les impacts surfaciques concernent des milieux peu 
favorables (environ 0,57 ha de cultures et prairies 
semées en rotation).  

Les aménagements du projet sont réalisés à 
distance des milieux les plus intéressants identifiés 
localement (situés au sud et à l’est de l’aire 
d’étude immédiate). 

Le projet entrainera cependant la destruction 
d’environ 33 m dont 26 m de haies arborées. A 
l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les 
destructions de haies sont très limitées puisqu’elles 
représentent environ 0,2 % du linéaire total de haies. 

Ces haies sont principalement localisées en bordure 
de route et n’ont fait l’objet d’aucune observation 
d’individus de reptiles. 

Destruction 
d’individus Travaux 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Bien que la présence de reptiles ne puisse être 
complètement exclue, les risques de mortalité en 
phase travaux sont très faibles étant donné l’intérêt 
limité des milieux concernés par les travaux (cultures 
prairies semées en rotation et haies) et le très faible 
linéaire de haies impacté (environ 33 m). 

Perturbation, 
dérangement 

Travaux 

TRES FAIBLE 

A l’exception des ouvertures dans les haies (très 
localisées), les travaux concerneront des milieux 

peu favorables aux reptiles. Les risques de 
perturbation sont limités dans le temps et l’espace. 

 

 Impacts bruts sur les mammifères terrestres 

 Impacts bruts sur les mammifères terrestres 
Rappel de l’état 

initial 
Nature de 
l’impact 

Phase du 
projet 

Vecteurs de 
l’impact 

Qualification de l’impact brut 

Présence probable de 3 
espèces protégées : le 
Hérisson d’Europe, 
l’Ecureuil roux ainsi que le 
Campagnol amphibie 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

Travaux / 
Exploitation 

Terrassement 
des travaux 
préparatoires 
(décapage, 
broyage, 
etc.). 

Circulation de 
véhicules. 

Pollution 
accidentelle. 

TRES FAIBLE 

Les impacts surfaciques concernent des milieux peu 
favorables (environ 0,57 ha de cultures et prairies semées). 
Les aménagements du projet sont réalisés à distance des 
milieux les plus intéressants identifiés localement (situés 
au sud et à l’est de l’aire d’étude immédiate). 

Le projet entrainera la destruction localisée d’environ 33 
m de haies dont 26 m de haies arborée. A l’échelle de l’aire 
d’étude immédiate, les destructions de haies sont limitées
puisque représentant environ 0,2 % du linéaire de haies 
total répertorié. 

Destruction 
d’individus 

Travaux 
TRES FAIBLE 

Les risques de mortalité en phase travaux, y compris de 
Hérisson d’Europe, sont très faibles étant donné l’intérêt 
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limité des milieux concernés par les travaux (cultures et 
prairies semées en rotation) et le très faible linéaire de 
haies impacté (environ 33 m). 

Perturbation, 
dérangement Travaux 

TRES FAIBLE  

Les impacts de perturbation sont très faibles pour la 
majorité des espèces de mammifères terrestres.  

 

F Les impacts bruts sont globalement très faibles pour ces groupes. En effet, les emprises du 
projet sont par ailleurs localisées exclusivement dans des cultures et des prairies semées en 
rotation. Les aménagements du projet sont réalisés à distance des milieux les plus 
intéressants identifiés localement (situés au sud et à l’est de l’aire d’étude immédiate). 

F La destruction d’environ 33 mètres linéaires de haies constitue le principal impact, mais 
demeure très limitée ; ces sections de haies ne présentent par ailleurs pas de 
caractéristiques particulièrement favorables pour les insectes, reptiles et amphibiens.  

F Le risque de destruction d’individus lors des travaux est très limité  et concerne uniquement 
les opérations d’ouverture dans les haies. A noter que les haies détruites n’ont fait l’objet 
d’aucune observation d’espèces protégées. Les éventuelles destructions de spécimens revêtent 
un caractère accidentel. 

 

VII.2.4 Impacts bruts sur les oiseaux 

 Impacts bruts en phase travaux pour l’avifaune 

Rappel des principaux éléments de l’état initial 

¬ Oiseaux nicheurs 

52 espèces contactées en période de reproduction au sein de l’aire d’étude immédiate. 37 espèces sont protégées 
au niveau national. 

17 espèces présentent un statut : Alouette des champs, Alouette lulu, Bouscarle de Cetti, Bruant jaune, Busard 
Saint-Martin, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, fauvette des jardins, Fauvette grisette, Héron cendré, 
Hirondelle rustique ; Linotte mélodieuse, Œdicnème criard, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre, Tourterelle des 
bois et Verdier d'Europe. 

 

¬ Migration postnuptiale 

55 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate et sa proximité en période de migration 
postnuptiale. 

Parmi ces espèces, 2 espèces présentent un statut remarquable : la Grande Aigrette et le Pluvier doré. 

Les effectifs concernant ces deux espèces sont faibles (1 à 2 individus observés). 

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

 

¬ Hivernage 

31 espèces d’oiseaux observées sur le site en période d’hivernage dont 3 espèces remarquables : le Busard Saint-
Martin, le Vanneau huppée et le Pluvier doré. 

 

¬ Migration prénuptiale 

8 espèces migratrices strictes et protégées observées sur le site : la Grive musicienne, de l’Hirondelle de rivage, de 
l’Hirondelle rustique, du Merle à plastron, de la Mouette rieuse, du Pipit farlouse, Roitelet à triple bandeau et du 
Traquet motteux. 

Aucun stationnement de limicoles n’a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Aucune n’est inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux ni sur la liste rouge des espèces migratrices de 
France métropolitaine. 

 

 

Généralités sur les impacts bruts en phase travaux 

¬ Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux 

Lors des travaux, les milieux les plus impactés seront principalement des cultures, des prairies semées en rotation 
ainsi que des haies. 

Environ 0,57 hectares de cultures et de prairies semées en rotation seront impactés de façon permanente. 

Cette surface représente environ 0,3 % de la surface totale de ces milieux au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Par ailleurs, environ 33 mètres linéaires de haies seront détruits par trouées localisées au sein de l’aire d’étude 
immédiate. Il s’agit principalement de haies arborées localisées principalement en bordure de route. 

Ce linéaire représente environ 0,2 % des haies déterminées au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Les surfaces impactées et leur morcellement ne rendent pas les travaux susceptibles d’altérer la disponibilité en 
habitats préférentiels à une échelle locale voire supra-locale pour les oiseaux. 

Par conséquent, la destruction ou l’altération des habitats d’espèces d’oiseaux peuvent être considérées comme 
faibles au regard des milieux impactés. 

 

¬ Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux 

Les travaux d’arrachage ponctuelle de haies et de décapage de la terre végétale peuvent engendrer une destruction 
directe d’individus ou de nids s’ils sont réalisés en période de reproduction des espèces considérées. 

En fonction de la période de travaux, des risques de destruction de spécimens existent (notamment en cas de 
travaux en période de reproduction (œufs, jeunes non volant). 

 

¬ Impacts par perturbation en phase travaux 

La réalisation de travaux peut engendrer des perturbations sonores et visuelles (présence d’engins et de personnes 
sur le site) non négligeables pour certaines espèces (notamment les passereaux et les rapaces) et principalement 
en période de reproduction. 

De même, les risques de perturbation sont variables selon les périodes de l’année, plus forts localement en période 
de reproduction. En effet, en périodes hivernale et migratoires, très peu d’oiseaux en stationnement ont été notés 
au sein de l’aire d’étude immédiate. 

 

Détail des impacts bruts par espèce et cortèges d’espèces 

Le tableau page suivante présente les impacts bruts estimés sur projet sur les oiseaux en période de travaux.
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 Impacts bruts sur les oiseaux en phase travaux 

Elément biologique 
Type d’impact 

Caractéristiques d’impacts 

Niveaux de sensibilité 
estimés (« impacts 

potentiels ») 

Bénéfices obtenus par les choix de conception 
du projet 

Impacts bruts 
(à l’échelle locale) 

Justification / commentaires 

OISEAUX NICHANT AU SEIN 
DES HAIES, BUISSONS ET 

ARBRES ISOLES 

 

Pie-Grièche écorcheur, Faucon 
crécerelle, Chardonneret 
élégant, Tourterelle des bois 
Verdier d’Europe, Bruant 
jaune, Linotte mélodieuse, 
Fauvette des jardins, Buse 
variable et passereaux protégés 
fréquentant les haies et abords 
ou ronciers, ou petits buissons 

Impact par destruction ou dégradation 
physique des milieux en phase travaux 

Impact direct, permanent, à long terme 

TRES FAIBLE A FORT MER-01 Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition 

· Utilisation maximale des chemins existants, ni 
élagage ou abattage de haies riveraines. 

· Evitement des haies de belle facture. 
· Minimisation maximale des impacts sur les haies 

(trouées et virages uniquement).  

Par ailleurs, les implantations ne concernent pas les 
milieux les plus fréquentés à l’échelle locale par les 
oiseaux nicheurs et en période internuptiale. 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Environ 33 mètres linéaires de haies seront détruits, dont environ 26 m de haies arborées. 

Ce linéaire représente environ 0,2 % des haies cartographiées dans l’aire d’étude 
immédiate. La disponibilité en habitats favorables sera très peu affectée. Par ailleurs, les 
haies impactées sont faiblement exploitées par les oiseaux nicheurs d’intérêt. 

Impact par destruction d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, permanent, à court terme 

TRES FAIBLE A FORT TRES FAIBLE A FORT 
Le risque de destruction d’individu et lié à la destruction de nichée/couvée en cas de 
travaux en période de reproduction (entre le 1er mars au 31 juillet). 

Impact par perturbation d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, temporaire, à court terme 
TRES FAIBLE A FORT TRES FAIBLE A MODERE 

Le dérangement pourrait être non négligeable en cas de travaux en période de 
reproduction (période de forte sensibilité). 

En dehors de la période de reproduction, les perturbations possibles sont très limitées au 
regard des activités très réduites de l’avifaune à l’échelle locale (pas de stationnements 
notables de limicoles ou passereaux). 

OISEAUX DE CULTURES ET/OU 
NICHANT AU SOL 

 

Alouette lulu, Alouette des 
champs, Œdicnème criard, et 
autres passereaux protégés 

Impact par destruction ou dégradation 
physique des milieux en phase travaux 

Impact direct, permanent, à long terme 

TRES FAIBLE A FORT 

MER-01 Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition 

· Utilisation maximale des chemins existants. 
· Evitement des haies de belle facture. 

 

Par ailleurs, les implantations ne concernent pas les 
milieux les plus fréquentés à l’échelle locale par les 
oiseaux nicheurs et en période internuptiale. 

TRES FAIBLE 

Environ 0,57 hectares de cultures et prairies semées en rotation seront impactées de façon 
permanente. Ceci représente environ 0,3 ha % des surfaces cultivées de l’aire d’étude 
immédiate. La disponibilité en habitats favorables pour ces espèces reste donc très 
faiblement impactée. 

Impact par destruction d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, permanent, à court terme 

TRES FAIBLE A FORT TRES FAIBLE A FORT 
Le risque de destruction d’individu et lié à la destruction de nichée/couvée en cas de 
travaux en période de reproduction (entre le 1er mars au 31 juillet). 

Impact par perturbation d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, temporaire, à court terme 

TRES FAIBLE A FORT TRES FAIBLE A FORT 

Le dérangement pourrait être non négligeable en cas de travaux en période de 
reproduction (période de forte sensibilité). 

En dehors de la période de reproduction, les perturbations possibles sont très limitées au 
regard des activités très réduites de l’avifaune à l’échelle locale (pas de stationnements 
notables de limicoles et de passereaux). 

OISEAUX NON NICHEURS 

 

Hirondelle rustique, Busard 
Saint-Martin, Grande Aigrette 
Héron cendré, Vanneau huppé, 
Pluviers dorées, laridés et 
autres espèces fréquentant les 
zones de cultures et prairies en 
dehors de la période de 
reproduction ou uniquement en 
activité de chasse et de 
déplacement 

Impact par destruction ou dégradation 
physique des milieux en phase travaux 

Impact direct, permanent, à long terme 

TRES FAIBLE A MOYEN MER-01 Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition 

· Utilisation maximale des chemins existants, sans 
surélargissement ni élagage ou abattage de 
haies riveraines. 

· Evitement des haies de belle facture. 
· Minimisation maximale des impacts sur les haies 

(trouées et virages uniquement).  

Par ailleurs, les implantations ne concernent pas les 
milieux les plus fréquentés à l’échelle locale par les 
oiseaux nicheurs et en période internuptiale  

TRES FAIBLE 
Les destructions de milieux générés par le projet éolien affecteront très faiblement la 
perte d’habitats préférentiels pour ce groupe d’espèces. 

Impact par destruction d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, permanent, à court terme 

TRES FAIBLE 

(aucune espèce reproductrice 
destruction d’individu très peu 
probable) 

NUL A TRES FAIBLE 
Aucune destruction d’individu n’est prévisible concernant ce cortège d’espèces d’oiseaux 
en phase travaux (absence de jeunes peu mobiles) puisque ces espèces ne se reproduisent 
pas au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Impact par perturbation d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, temporaire, à court terme 

TRES FAIBLE A MOYEN TRES FAIBLE A FAIBLE 

L’aire d’étude immédiate ne constitue pas une zone de halte privilégiée pour ces espèces, 
quelle que soit la période de l’année. Les effectifs observés sont assez faibles et les 
oiseaux ont principalement été observés en survol.  

Les travaux revêtent un caractère temporaire. Les risques de perturbations sont 
globalement limités pour ces espèces  

 

F Les impacts bruts en phase travaux sont directement dépendants de la période de réalisation des travaux de construction. 

F En cas de construction en période de reproduction, des impacts notables sont possibles par perturbation voire mortalité de spécimens. 

F En dehors de la période de reproduction, les impacts bruts sont très faibles.
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 Impacts bruts en phase d’exploitation pour l’avifaune 

 

Le tableau ci-après présente les principales informations (état initial, sensibilité générale) et les impacts bruts du projet de parc éolien sur les espèces d’oiseaux d’intérêt contactées sur le site. Une espèce non identifiée comme d’intérêt 
particulier est également intégrée (la Buse variable) en raison de la sensibilité de cette espèce au phénomène de collision. 

 Impacts bruts pour les espèces d’oiseaux d’intérêt contactées au sein de l’aire d’étude en phase d’exploitation 

Nom français 
Nom latin 

Statut au sein de l’aire d’étude 
immédiate 

Sensibilité générale (bibliographie générale) Impacts bruts 
Justification / commentaires 

Migration Hivernage Repro 
Sensibilité générale aux 

risques de collision 
Perturbation et perte 

d’habitats  
Collision 

Effet 
barrière 

Perte 
d’habitats 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis 

X X 

X 

(9-10 
couples 

estimés en 
2017) 

Faible à modérée 

(90 cas de mortalité en France et 
377 cas en Europe d'après Dürr 

janvier 2019) 

Non sensible 

(Pearce-Higgins et al., 2012 ; 
Reichenbach, 2011 ; Schuster et al., 

2015) 

FAIBLE TRES FAIBLE FAIBLE 

L’espèce n’est pas protégée au niveau national. L’espèce se retrouve au sein des cultures et prairies de l’aire 
d’étude immédiate. Les effectifs sont jugés comme assez importants (9-10 couples estimés en 2015 comme 
en 2017). 

La sensibilité à la collision est jugée globalement faible, à l’exception des périodes de parades.  

Alouette lulu 

Lullula arborea 
  

X 

(1-2 couples) 

Faible à modérée 

(5 cas de mortalité en France et 101 
cas en Europe d'après Dürr janvier 

2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

L’espèce a été contactée uniquement en période de reproduction. Les effectifs estimés sont jugés très 
faibles au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Elle fréquente les secteurs de grandes cultures et prairies, milieux très représentés à une échelle locale 
voire supra-locale bien que ces habitats de prédilections restent les vignes, clairières forestières, bocage et 
landes sèches (absents de l’aire d’étude immédiate). Les pertes d’habitats prévisibles sont négligeables, de 
même que les perturbations de spécimens. 

La sensibilité à la collision est jugée globalement très faible, à l’exception des périodes de parades. La 
hauteur importante en bas de pale (42 m) limite les risques d’impact. 

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti 

X  
X 

(3-5 couples) 

Non sensible 

(aucun cas de mortalité en France et 
aucun cas en Europe d'après Dürr 

janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
L’espèce a été contactée près des milieux plus humides au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Cette espèce est considérée comme très faiblement sensible. 

Bruant jaune 

Emberiza 
citrinella 

  

X 

(non 
contacté en 

2017 2-3 
couples en 

2015) 

Faible à modérée 

(8 cas de mortalité en France et 49 
cas en Europe d'après Dürr, janvier 
2019) 

Espèce a priori peu sensible 
(Devereux, 2008 ; Hotker et al., 

2006) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE 
TRES FAIBLE 

A FAIBLE 

L’espèce a été contactée uniquement en 2015 avec des effectifs jugés faibles. 

L’espèce affectionne particulièrement les secteurs de haies et prairies mais aussi les friches.  

Elle ne présente pas particulièrement de comportements de vol à risque, hors vol migratoire. 

La destruction d’environ 33 m de de haies arbustives peut engendrer une très légère réduction des 
possibilités d’accueil de cette espèce à l’échelle locale (moins de 0,2 % des haies répertoriées dans l’aire 
d’étude immédiate). A noter toutefois, que les secteurs où l’espèce avait été contactée en 2015 sont exempt 
de travaux. 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus 

 X 

X 

(non 
contacté en 

2017 non 
nicheur) 

Généralement faible, sensibilité 
accrue à proximité de nids 

(parades) 

(2 cas de mortalité en France et 10 
cas en Europe Dürr, janvier 2019). 

Vole généralement à faible altitude 
sauf en période de parades et lors 
des déplacements longue distance, 
la zone de risque se situant alors 

entre 20 et 100m d’altitude (Blew et 
al., 2015). Zone de risque estimée 
dans les 350m autour des sites de 
reproduction (Blew et al., 2015) 

Sensibilité a priori globalement 
faible à l’effet déplacement / perte 

d’habitat 

(Wilson, 2015 ; Martínez-Abraín et 
al., 2012, Hatchett et al., 2013, 

Northrup & Wittemyer, 2013, 
Bennett et al., 2014, Gillespie & 

Dinsmore, 2014) 

 

TRES 
FAIBLE A 
FAIBLE 

TRES FAIBLE 
TRES FAIBLE 

A FAIBLE 

En 2015, l’espèce avait été contactée en période de reproduction mais celle-ci ne se reproduisait pas au sein 
de l’aire d’étude immédiate. Elle l’utilise en très faible effectif uniquement pour ces activités de chasse. 
L’espèce n’a pas été contactée lors des expertises de 2017 en période de reproduction. 

Selon les auteurs, le Busard Saint-Martin présente un taux d’évitement variant de 99% (Whitfield & Madders, 
2006) à 100% (Garvin et al., 2011) ; en d’autres termes, la quasi-totalité des vols susceptibles de mener à 
une collision (vols à risque à hauteurs des pâles) n’y conduisent pas. 

De nombreuses études n’indiquent pas d’effet barrière notable, de nombreux oiseaux en vol étant observés 
à proximité des éoliennes (Wilson, 2015 ; LAG VSW, 2015 ; Haworth et al., 2012 ; Smallwood et al., 2009 ; 
Grajetzky et al., 2009, 2011 ; Soufflot, 2010 ; Guéret, 2010 ; Williamson, 2011). 

Bien que certains auteurs indiquent des diminutions de densités d’oiseaux nicheurs dans des rayons de 100 à 
200/300 m autour d’éoliennes (Pearce-Higgins et al., 2009 ; Bright et al., 2008, 2009 ; Madders & Whitfield, 
2006 ; Whitfield & Madders, 2006a), la majorité des études ne montre aucun effet déplacement significatif 
(Wilson, 2015 ; Haworth et al., 2012 ; Grajetzky et al., 2009, 2011, 2013 ; Williamson, 2011). 

Buse variable 

Buteo buteo 
X X 

X 

(0-1 couple) 

Forte 

(75 cas de mortalité en France et 
710 cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Faible 

La bibliographie indique 
principalement une absence d’effet 

significatif de perturbation  

(Stewart et al., 2007 ; Kötker et al., 
2006 ; Soufflot, 2010 ; Zehtindjiev & 

Whitfield, 2016) 

FAIBLE TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

L’espèce fréquente la zone d’étude en très faible effectif et est observable toute l’année. Au moins deux 
individus ont été observées au sein de l’aire d’étude et l’espèce peut fréquenter la zone durant ces activités 
de chasse et de déplacement (0-1 couple estimé). La faible densité d’arbres de haut jet limite 
considérablement la disponibilité en habitats favorables pour la reproduction. 

Certaines études montrent une forte activité à proximité des parcs éoliens (Grunkorn, 2016). Hotker (2006) 
signale que sur 6 études analysées traitant de l’espèce, 3 indiquent des phénomènes d'aversion et 3 ne 
mettent pas en évidence d'impact en période de reproduction. Pearce & Higgins (2009) signalent quant à eux 
des réductions des activités de vol à moins de 500 m des éoliennes. Pas de changement significatif des 
hauteurs de vol ni des axes de vol. 

Les impacts potentiels bruts pour cette espèce sont considérées comme faibles pour le risque de collision et 
très faibles pour la perte d’habitats et les phénomènes d’aversion au regard des très faible effectif utilisant 
l’aire d’étude immédiate 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis

  
X 

(0-1 couple) 

Faible à modérée 

(2 cas de mortalité en France et 43 
cas en Europe Dürr, janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE 
TRES FAIBLE 

A FAIBLE 

L’espèce a été contactée uniquement en période de reproduction.  

En 2017, les effectifs sont très faibles. 

Celle-ci fréquente particulièrement les secteurs de haies. Elle ne présente pas particulièrement de 
comportements de vol à risque. 



 

Projet de parc éolien de la Coutancière – commune du Grand-Auverné (44) Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Décembre 2019            92 

 Impacts bruts pour les espèces d’oiseaux d’intérêt contactées au sein de l’aire d’étude en phase d’exploitation 

Nom français 
Nom latin 

Statut au sein de l’aire d’étude 
immédiate 

Sensibilité générale (bibliographie générale) Impacts bruts 
Justification / commentaires 

Migration Hivernage Repro 
Sensibilité générale aux 

risques de collision 
Perturbation et perte 

d’habitats  
Collision 

Effet 
barrière 

Perte 
d’habitats 

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus 
X X 

X 

(0-1 couple) 

Modérée à forte 

(100 cas de mortalité en France et 
562 cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Nulle à très faible  

Pas de modification notable de 
comportement. Espèce fréquemment 

observée en vol à proximité des 
éoliennes. 

FAIBLE TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

L’espèce a été contactée en période de reproduction en 2017. Les effectifs estimés sont très faibles (0-1 
couples) à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Elle affectionne particulièrement les secteurs agricoles 
pour ces activités de chasse. Il s’agit d’une des espèces les plus sensibles à l’éolien du fait de comportement 
de vol à risque (hauteur de vol souvent élevée et ayant des vols stationnaires). Toutefois, au regard des très 
faibles effectifs présents et de la faible activité observée localement, les risques d’impact sont faibles. 

Les collisions sont souvent notées en fin d’été correspondant aux premiers vols des juvéniles (Barrios, 2004). 

Cette espèce n’est pas réputée comme sensible à l’effet déplacement, aucun impact significatif n’étant 
relevé (Stewart et al., 2007 ; Hotker, 2017). La perturbation par évitement du parc est très limitée.  

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin 

  
X 

(2-3 couples) 

Faible 

(1 cas de mortalité en France et 12 
cas en Europe Dürr, janvier 2019) Espèce a priori peu sensible (peu 

documentée, références prises pour 
Fauvette grisette et Fauvette à tête 
noire : Hötker et al, 2006 ; Garcia et 

al., 2015) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
L’espèce a été contactée en période de reproduction. Les effectifs estimés sont jugés très faibles en 2016 
(1-3 couples). Cette espèce se retrouve principalement au niveau des haies au sud de l’aire d’étude 
immédiate. Elle ne présente pas particulièrement de comportements de vol à risque. 

Fauvette grisette 

Sylvia communis 
X  

X 

10-15 
couples 

Faible 

(1 cas de mortalité en France et 3 
cas en Europe Dürr, janvier 2019) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Les effectifs observés en 2015 étaient assez importants, principalement au sud de l’aire d’étude immédiate. 
Comme pour la Fauvette des jardins, cette espèce se retrouve principalement au niveau des haies. Elle ne 
présente pas particulièrement de comportements de vol à risque. L’espèce ne présente plus de statut de 
patrimonialité particulier en 2019 (statut « préoccupation mineure » au sein de la liste rouge des oiseaux 
nicheurs de France métropolitaine). 

Grande Aigrette 

Ardea alba 
X   

Non sensible 

(aucun cas de mortalité en France et 
aucun cas en Europe d'après Dürr 

janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée Souflot, 2010 

Zehtindjiev, 2012) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

L’espèce a uniquement été contactée en période de migration. Celle-ci utilise la zone d’étude et notamment 
la partie ouest au niveau de l’étang de la Brèche. 

Les impacts potentiels bruts pour cette espèce sont considérées comme très faibles pour les 3 types d’impact 
étudiés. 

Héron cendré 

Ardea cinerea 
X X 

Non contacté 
en 2017 

Faible 

(3 cas de mortalité en France et 36 
cas en Europe Dürr, janvier 2019) 

Peu sensible 

(Zehtindjiev & Whitfield, 2016 ; 
Reichenbach et al., 2012 ; Bevanger 
et al., 2010 ; Hötker et al., 2006) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

L’espèce ne se reproduit pas au sein de l’aire d’étude immédiate. Le Héron cendré est davantage inféodé 
aux milieux humides/aquatiques mais il n’est pas rare de l’observer au sein de parcelles agricoles pour ces 
activités d’alimentation. 

Les effectifs observés au sein de l’aire d’étude immédiate sont très faibles. 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica 

X  
X 

(non 
nicheur) 

Faible 

(2 cas de mortalité en France et 44 
cas en Europe Dürr, janvier 2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
L’espèce ne se reproduit pas au sein de l’aire d’étude immédiate. Elle fréquente l’aire d’étude immédiate 
pour ces activités de déplacement et d’alimentation.  

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

X  
X 

(2-3 couples 
en 2017) 

Faible à modérée 

(7 cas de mortalité en France et 49 
cas en Europe d'après Dürr, janvier 

2019) 

Faible à modérée 

(Hötker et al., 2006) 
TRES 

FAIBLE  
TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

L’espèce fréquente principalement les buissons et milieux en friches. Les effectifs au sein de l’aire d’étude 
immédiate sont jugés faibles. Les observations étaient localisées au sud-est de l’aire d’étude immédiate.

Elle ne présente pas particulièrement de comportements de vol à risque. 

Œdicnème criard 

Burhinus 
oedicnemus 

  
X 

(1-3 couples) 

Faible 

(1 cas de mortalité en France et 15 
cas en Europe d'après Dürr, janvier 

2019) 

Faible 

La bibliographie ne met pas en 
évidence de fort évitement des 

abords de parcs éoliens par cette 
espèce. 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

L’espèce a été contactée uniquement en période de reproduction. Aucun stationnement postnuptial n’a été 
noté. Les effectifs estimés sont très faibles. 

L’Œdicnème affectionne particulièrement les secteurs de grandes cultures mais sa reproduction est liée au 
type d’assolement pratiqué (généralement végétation rase, oiseau originaire des zones steppiques arides ou 
semi-aride). L’espèce ne présente pas a priori des comportements de vols à risques. La perte d’habitats est 
jugée comme très faible au regard de la grande disponibilité en habitats favorables à l’espèce à une échelle 
locale et supra-locale. 

Pie-Grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

  
X 

(0-1 couple) 

Faible 

(2 cas de mortalité en France et 29 
cas en Europe d'après Dürr, janvier 

2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

En 2015, l’espèce a été contactée en période de reproduction uniquement en dehors de l’aire d’étude 
immédiate. En effet, le réseau de haie présent au sein de celle-ci ne présente pas les caractéristiques 
préférentielles de l’espèces (haies buissonnantes avec épineux). L’aire d’étude ne constitue donc pas un 
secteur préférentiel pour l’espèce. Les impacts du projet n’affecteront pas cette espèce ; les ouvertures 
ponctuelles de 33 m de haies, principalement arborées, ne sont pas de nature à impacter cette espèce.

Pluvier doré 

Pluvialis 
apricaria  

X   

Faible 

(aucun cas de mortalité en France et 
39 cas en Europe d'après Dürr, 

janvier 2019) 

Modérée 

(Bevanger et al., 2009 et Pearce-
Higgins et al., 2008 et 2012) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

L’espèce n’est pas protégée au niveau national. 

Aucun rassemblement notable n’a été observé au sein de l’aire d’étude immédiate. On note toutefois 
quelques rassemblements au sein des cultures en périphérie de l’AEI. En effet, les parcelles présentent ne 
sont pas favorables à la concentration d’importants rassemblements car de trop faibles superficies. Par 
conséquent les impacts en phase exploitation sont considérés comme très faibles. 

Tarier pâtre 

Saxicola rubicola 
X X 

X 

8-10 
couples) 

Non sensible 

(aucun cas de mortalité en France et 
aucun cas en Europe d'après janvier 

2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
L’espèce a été contactée durant toutes les périodes de l’année. 

Elle ne présente pas particulièrement de comportements de vol à risque. 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur 

X  
X 

(6-10 
couples) 

Faible 

(5 cas de mortalité en France et 40 
cas en Europe d'après Dürr, janvier 

2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE FAIBLE 

L’espèce n’est pas protégée au niveau national. La Tourterelle des bois fréquente principalement les secteurs 
de haies arbustive et arborée dense en période de reproduction. Les effectifs estimés sont assez importants 
(6-10 couples), principalement dans la moitié est de l’aire d’étude immédiate. Elle ne présente pas 
particulièrement de comportements de vol à risque. 

La destruction localisée d’environ 33 ml de haies n’est pas de nature à altérer les capacités d’accueil de 
l’aire d’étude immédiate pour cette espèce, flexible dans le choix de ses habitats de reproduction. 
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 Impacts bruts pour les espèces d’oiseaux d’intérêt contactées au sein de l’aire d’étude en phase d’exploitation 

Nom français 
Nom latin 

Statut au sein de l’aire d’étude 
immédiate 

Sensibilité générale (bibliographie générale) Impacts bruts 
Justification / commentaires 

Migration Hivernage Repro 
Sensibilité générale aux 

risques de collision 
Perturbation et perte 

d’habitats  
Collision 

Effet 
barrière 

Perte 
d’habitats 

Vanneau huppé 

Vanellus vanellus 
X X  

Faible 

(2 cas de mortalité en France et 27 
cas en Europe d'après Dürr, janvier 

2019) 

Faible à modérée 

Hotker et al., 2006 ; Lekuona et al., 
2001 ; Zehtindjiev et al., 2012) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Cette espèce n’est pas protégée au niveau national. 

Un groupe de 300 individus a été observé au sein d’une culture en dehors de l’aire d’étude immédiate. Les 
parcelles de l’AEI n’apparaissent pas favorables à la concentration d’importants rassemblement (parcelles 
de trop faible superficie). 

Ainsi, les impacts en phase exploitation sont considérés comme très faibles. 

Verdier d’Europe 

Carduelis chloris 
X  

X 

(3-4 couples) 

Faible 

(2 cas de mortalité en France et 14 
cas en Europe d'après Dürr, janvier 

2019) 

Espèce a priori peu sensible (peu 
documentée) 

TRES 
FAIBLE  

TRES FAIBLE TRES FAIBLE 
L’espèce a été contactée en période de reproduction avec des effectifs estimés assez faible (3-4 couples). 
Le Verdier affectionne particulièrement les haies denses, buissons et ronciers. Il ne présente pas 
particulièrement de comportements de vol à risque. 
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 Impacts bruts en phase de démantèlement pour l’avifaune 

Les milieux agricoles évolueront très probablement d’ici la mise en place des opérations de démantèlement 
(rotation de cultures). 

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises 
notamment). Toutefois il est possible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins 
et plateformes) soient utilisées pour ces opérations. Il n’est pas possible d’évaluer finement les impacts en phase 
de démantèlement sur l’avifaune.  

Les travaux de démantèlement sont cependant moins lourds que ceux de construction (découpe des mâts et remise 
en état) et a priori moins impactants. 

 

VII.2.5 Impacts bruts sur les chiroptères 

 

Les chauves-souris sont potentiellement concernées par 4 types d’impact identifiés lors des travaux et de la phase 
d’exploitation : 

§ Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux ; 

§ Impacts par perturbation en phase travaux ; 

§ Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux ; 

§ Impacts par destruction directe d’individus par collision/barotraumatisme en phase d’exploitation. 

 

 Impacts bruts en phase travaux 

Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, plusieurs types de milieux présentent un intérêt pour les chauves-souris : 

§ Le réseau de haies utilisé préférentiellement pour les activités de déplacement et de chasse ; 

§ Les milieux prairiaux permanents ainsi que les points d’eau utilisés pour les activités de chasse 

Le projet de parc éolien de la Coutancière va entrainer la destruction d’environ 0,57 ha de cultures et de prairies 
semée en rotation qui ne constituent pas des territoires de chasse préférentiels pour les chiroptères.  

Des destructions ponctuelles de haies arbustives sont nécessaires pour les accès (virages notamment), sur un linéaire 
cumulé d’environ 33 m dont environ 26 m de haie arborée en bord de route départementale. 

Les haies concernées sont jeunes, entretenues et peu diversifiées. Elles ne présentent aucune potentialité de gîte 
arboricole. Les destructions de haies vont engendrer des discontinuités très ponctuelles dans les haies (largeur 
maximale de 5 à 6 m) qui ne sont pas susceptibles d’affecter la fonctionnalité globale de l’aire d’étude immédiate 
(pas de rupture de continuité pour les déplacements des espèces de lisière. 

 

F Les impacts résiduels par altération d’habitats peuvent donc être considérés comme très 
faibles à faibles pour toutes les espèces de chiroptères. 

 

Impacts par perturbation en phase travaux 

Les bruits naturels ont une influence sur l’utilisation de l’espace, comme par exemple, les turbulences dues au 
courant sur une rivière. Les bruits anthropiques ont également des impacts. Des perturbations sonores peuvent 
retarder les heures de sortie d’un gîte (Shirley et al., 2001). Le Grand Murin, qui utilise l’écholocation et l’ouïe, 
évite les abords des routes pour chasser car les bruits perturbent la recherche des proies (Schaub et al., 2008). 
D’autres espèces pourraient être affectées (Murin de Bechstein, oreillards) et ceci probablement jusqu’à une 
distance de 50 mètres (Schaub et al., 2008). D’autres auteurs décrivent une baisse de la diversité spécifique et un 
effet sur la densité des individus jusqu’à 1,6 km (Berthinussen & Altringham 2012). Plusieurs espèces de chauves-
souris chassent en partie en écoutant leurs proies et peuvent ainsi être particulièrement dérangées en période de 
travaux. C’est le cas des oreillards (Limpens et al., 2005) mais aussi du Grand Murin (Arthur et Lemaire, 2008). 

Des phénomènes de perturbation des phases d’activité sont possibles au crépuscule en automne et au printemps, 

mais les plages de perturbations sont limitées et localisées. Les travaux (déplacements, terrassements) pourraient 
toutefois engendrer des perturbations ponctuelles pour d’éventuels individus de chauves-souris présents en gîte 
diurne à proximité des zones de travaux (très faible offre en gîtes arboricoles sur les abords immédiat des zones de 
travaux). Les individus en léthargie sont particulièrement sensibles à des perturbations soudaines et intenses. 

Aucun éclairage des zones de chantier n’est prévu dans le cadre des travaux. Ainsi, les perturbations par pollution 
lumineuse sont jugées nulles en période d’activité des chauves-souris. 

 

F Au regard des caractéristiques techniques des travaux (absence de travaux la nuit et absence 
d’éclairage la nuit), les impacts par perturbation en phase travaux peuvent être considérés 
comme très faibles. 

 

Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux 

L’impact par destruction directe d’individus en phase travaux est associé à la destruction de gîte arboricole où des 
individus pourraient se trouver. 

Un important travail d’optimisation des chemins d’accès a permis d’écarter complètement les risques de 
destructions de spécimens. En effet, aucun arbre potentiellement favorable au gîte ne sera détruit. 

 

F Par conséquent, au regard de la localisation des éoliennes au sein de milieux non favorables 
au gîte, les impacts bruts de destruction d’individus en phase travaux sont considérés comme 
nuls. 

 

 Impacts bruts en phase exploitation 

Deux groupes d’espèces observés présentent une sensibilité au risque de collision/barotraumatisme considérées 
comme moyenne à forte à une échelle locale :  

§ Le groupe des sérotules (Noctule de Leisler, Noctule commune et Sérotine commune) ; 

§ Le groupe des Pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle de Kuhl) ; 

 

Les taux d’activité enregistrés en altitude sont considérés comme globalement faibles au regard d’autres sites 
suivis réalisés en France et Belgique et à dire d’expert mais présentent à certaines périodes et notamment en 
août, une activité plus élevée. 

Les deux éoliennes prévues sont localisées au sein de cultures et de prairies semées (milieux peu favorables à 
l’activité chiroptérologique) mais proches des haies. 

 

Par conséquent, le niveau d’impact bruts est très dépendant des espèces (caractéristique de vol), mais surtout 
des caractéristiques de fonctionnement des éoliennes (hauteur en bas de pale et période de fonctionnement 
du parc). 

 

F Pour rappel : l’évaluation des impacts est réalisée sur les caractéristiques les plus défavorables 
(par rapport aux éoliennes possibles dans le gabarit ciblé). Un bas de pale à 42 m est retenu dans 
l’analyse. Cette hauteur en bas de pale est basé sur une hauteur  maximale en bout de pale de 
180 m et le modèle le plus large envisagé (138 m de diamètre) ; aussi, une hauteur en bout de 
pale de plus de 50 m est possible. 

 



 

Projet de parc éolien de la Coutancière – commune du Grand-Auverné (44) Volet « Milieux naturels, faune, flore » de l’étude d’impact - BIOTOPE – Décembre 2019            95 

 

 Impacts bruts par mortalités en phase d’exploitation (chiroptères) 

Espèces 
Taux d’activité : nombre maximal de contacts sur 

une station / secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase 
d’exploitation) 

Sensibilité générale  
(d’après bibliographie) 

Niveau d’impact bruts du projet 
par mortalité 

Petit 
Rhinolophe

Rhinolophus 
hipossideros 

Espèce contactée sur 3 stations d’enregistrement au 
sol (point 1, 3 et 5) avec des activités considérées 
comme faibles. 

L’espèce n’a pas été contactée lors des écoutes en 
altitude. 

Nulle 

Aucun cas de mortalité 
connu en Europe dont 
aucun en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

NUL A TRES FAIBLE 

Faible activité au sol, aucune 
activité enregistrée en altitude. 

Hauteur minimale de 42 m en bas 
de pale. 

Noctule 
commune 

Nyctalus 
noctula 

Espèce contactée sur la quasi-totalité des stations 
automatisées au sol avec des taux d’activités 
considérés comme faibles (points 1 et 3), moyens 
(point 4) à forts (point 2). 

L’espèce a été contactée en altitude avec des taux 
d’activités considérés comme faibles à modérés (75 
contacts à moins de 50 m et 56 contacts à plus de 50 
m soit en moyenne 0,3 contact par nuit 
d’enregistrement sur la période expertisée). 

Le groupe d’espèces des « sérotules » présente 52 
contacts à moins de 50 m et 2 contacts à plus de 50 
m. 

Très forte 

1490 cas de mortalité 
connus en Europe dont 104 
en France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

MODERE A FORT 

Faible activité au sol, faible 
activité en altitude. Hauteur 

minimale de 42 m en bas de pale. 
Distance minimale directe (oblique) 
entre le bas de pale en rotation et 
les haies proches d’environ 40 m 

pour les deux éoliennes. 

Ces espèces connues pour être 
actives en altitude utilisent l’aire 
d’étude, de façon régulière mais 
avec des effectifs globalement 

réduits. Des passages 
ponctuellement marqués de 

Noctule commune ont été relevés 
en août. 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

L’espèce n’a pas été contactée au sol. 

Celle-ci a été toutefois peu contactée en altitude (4 
contacts à moins de 50 m et 1 contact à plus de 50 m 
sur 175 nuits d’enregistrement). 

Le groupe d’espèces des « sérotules » présente 52 
contacts à moins de 50 m et 2 contacts à plus de 50 
m. 

Très forte 

693 cas de mortalité 
connus en Europe dont 153 
en France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

Pipistrelle 
commune  

Pipistrellus 
pipistrellus 

Espèce la plus répandue sur l’aire d’étude immédiate. 
Celle-ci a été contactée sur l’ensemble des stations 
automatisées au sol avec des taux d’activité comme 
faible (uniquement point 6), fort (point 2, 3, 4 et 5) à 
très fort (point 1). 

L’espèce a été contactée en altitude avec plus de 
1051 contacts enregistrés (892 contacts à moins de 50 
m et 159 contacts à plus de 50 m soit moins de 1 
contact par nuit). L’activité de l’espèce en altitude 
est considérée comme faible à moyen. 

Très forte 

2 308 cas de mortalité 
compilés en Europe dont 
979 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A FORT 

Activité faible à localement forte 
au sol et moyenne en altitude. 

Hauteur minimale de 42 m en bas 
de pale. Distance minimale directe 
(oblique) entre le bas de pale en 

rotation et les haies proches 
d’environ 40 m pour les deux 

éoliennes. 

Les risques de collision sont 
théoriquement assez forts pour 

cette espèce de lisière et pour les 
deux éoliennes.  

Pipistrelle de 
Nathusius  

Pipistrellus 
nathusii 

Espèce contactée sur la quasi-totalité des stations 
automatisées (points 1, 2, 3 et 4) avec des taux 
d’activité considérés comme faibles (points 2 et 3) à 
moyens (points 1 et 4). 

Espèce contactée en altitude (38 contacts avérés en 
dessous de moins de 50 m et 13 contacts à plus de 50 
m) 

La paire d’espèces Kuhl/Nathusius a aussi contactée 
en altitude (193 contacts à moins de 50 m et 13 
contacts à plus de 50 m). 

Très forte 

1545 cas de mortalité 
compilés en Europe dont 
260 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A FORT 

Activité assez faible en altitude. 
Hauteur minimale de 42 m en bas 

de pale. Distance minimale directe 
(oblique) entre le bas de pale en 

rotation et les haies proches 
d’environ 40 m pour les deux 

éoliennes. 

Les risques de collision sont 
théoriquement assez forts pour 

cette espèce de lisière et pour les 
deux éoliennes. 

Pipistrelle de 
Kuhl  

Pipistrellus 
kuhlii 

Espèce la plus représentée après la Pipistrelle 
commune contactée sur l’ensemble des stations 
automatisées au sol avec des taux d’activité 
considérés comme faibles (points 3, 6), moyens 
(points 1, 4 et 5) à fort (point 2). 

L’espèce a été contactée en altitude (7 contacts 
avérés à moins de 50 mètres de hauteur, 193 contacts 
pour la paire d’espèce Kuhl/Nathusius à moins de 50m 
et 13 contacts à plus de 50 m)  

Forte 

463 cas de mortalité 
connus en Europe dont 219 
en France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

MODERE A FORT 

Activité faible en altitude. Hauteur 
minimale de 42 m en bas de pale. 

Distance minimale directe (oblique) 
entre le bas de pale en rotation et 
les haies proches d’environ 40 m 

pour les deux éoliennes. 

Les risques de collision sont 
théoriquement assez forts pour 

cette espèce de lisière et pour les 
deux éoliennes. 

 Impacts bruts par mortalités en phase d’exploitation (chiroptères) 

Espèces 
Taux d’activité : nombre maximal de contacts sur 

une station / secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase 
d’exploitation) 

Sensibilité générale  
(d’après bibliographie) 

Niveau d’impact bruts du projet 
par mortalité 

Pipistrelle 
pygmée 
Pipistrellus 
pygmaeus 

Espèce uniquement contactée sur une station 
automatisée au sol (point 5) avec des taux d’activité 
considérés comme faibles. 

Forte 

432 cas de mortalité 
connus en Europe dont 176 
en France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce non contactée en altitude. 
Hauteur minimale de 42 m en bas 
de pale et distance directe aux 
haies modérée (environ 40 m). 

Espèce cependant très peu 
fréquente localement. 

Sérotine 
commune  

Eptesicus 
serotinus 

Espèce contactée sur la quasi-totalité des stations 
automatisées au sol avec des taux d’activité 
considérés comme faibles (point 2), moyen (points 3 
et 4) à fort (point 1). 

En altitude, l’ensemble des contacts avérés de 
l’espèce a été obtenu à moins de 50 m (10 contacts) 

Le groupe d’espèces des « sérotules » présente 52 
contacts à moins de 50 m et 2 contacts à plus de 50 
m. 

Forte 

113 cas de mortalité en 
Europe dont 29 en France 
compilés par Dürr, janvier 
2019 

MODERE A FORT 

Activité assez faible en altitude. 
Hauteur minimale de 42 m en bas 
de pale et distance directe aux 
haies modérée (environ 45 m). 

Les risques de collision sont 
théoriquement assez forts pour 

cette espèce de lisière et pour les 
deux éoliennes. 

Barbastelle 
d’Europe  

Barbastella 
barbastellus 

Espèce contactée sur l'ensemble des stations 
automatisées au sol avec des taux d'activité 
considérés comme faibles à moyens. 

2 contacts de l'espèce ont été enregistrés à moins de 
50 m. Aucun contact enregistré à plus de 50 mètres 
de hauteur. 

Faible 

6 cas de mortalité en 
Europe dont 4 en France 
compilés par Dürr, janvier 
2019 

FAIBLE 

Espèce avec des faibles taux 
d’activité en altitude. Hauteur 

minimale de 42 m en bas de pale et 
distance directe aux haies modérée 

(environ 40 m).  

Les risques de collision sont faibles.  

Murin à 
moustache 

Myotis 
mystacinus 

Contacté sur 2 stations au sol (point 1 et 5). 

Le groupe des murins à quant à lui été contacté sur4 
stations (1, 3,4 et 5) avec des taux d’activité 
considéré comme faibles. 

L’espèce n’a pas été déterminée en altitude mais le 
groupe des murins a été contacté à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits d’enregistrement). 
Aucun contact de ce groupe d’espèces enregistré à 
plus de 50 m de hauteur. 

Très faible 

5 cas de mortalité connus 
en Europe dont 1 cas en 
France compilés par Dürr, 
janvier 2019 

FAIBLE 

Espèces peu contactées en altitude 
et peu sensible au risque de 

collision. Hauteur minimale de 42 
m en bas de pale et distance 

directe aux haies modérée (environ 
40 m). 

Faible sensibilité à la mortalité par 
collision ou barotraumatisme. 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Contacté sur une station avec des taux d’activité 
considérés comme moyen (point 4). Le groupe des 
murins à quant à lui été contacté sur4 stations (1, 3,4 
et 5) avec des taux d’activité considéré comme 
faibles. 

L’espèce a été déterminée en altitude mais à moins 
de 50 m de hauteur (14 contacts sur 175 nuits 
d’enregistrement pour le groupe des murins dont au 
moins un pouvant être attribué au Murin de 
Daubenton). Aucun contact de ce groupe d’espèces 
enregistré à plus de 50 m de hauteur. 

Très faible 

9 cas de mortalité connus 
en Europe dont aucun en 
France compilés par Dürr, 
janvier 2019 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Contacté sur une seule station (point 5). 

Le groupe des murins à quant à lui été contacté sur4 
stations (1, 3,4 et 5) avec des taux d’activité 
considéré comme faibles. 

L’espèce n’a pas été déterminée en altitude mais le 
groupe des murins a été contacté à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits d’enregistrement). 
Aucun contact de ce groupe d’espèces enregistré à 
plus de 50 m de hauteur. 

Faible 

4 cas de mortalité connus 
en Europe dont 3 en 
France compilés par Dürr, 
janvier 2019 

Murin de 
Natterer 

Myotis 
nattereri 

Contacté sur une seule station (point 3). Le groupe 
des murins à quant à lui été contacté sur4 stations (1, 
3,4 et 5) avec des taux d’activité considéré comme 
faibles. 

L’espèce n’a pas été déterminée en altitude mais le 
groupe des murins a été contacté à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits d’enregistrement). 
Aucun contact de ce groupe d’espèces enregistré à 
plus de 50 m de hauteur. 

Nulle 

Aucun cas de mortalité 
connus en Europe compilé 
par Dürr, janvier 2019 
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 Impacts bruts par mortalités en phase d’exploitation (chiroptères) 

Espèces 
Taux d’activité : nombre maximal de contacts sur 

une station / secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase 
d’exploitation) 

Sensibilité générale  
(d’après bibliographie) 

Niveau d’impact bruts du projet 
par mortalité 

Oreillards 
indéterminés 

Plecotus sp 

Paire d’espèces contactées sur l’ensemble des 
stations automatisées au sol avec des taux d’activités 
considérés comme moyens (points 1, 4 et 5) à forts 
(points 2, 3 et 6). 

Concernant les écoutes en altitude, le groupe des 
oreillards a été contacté uniquement à moins de 50 m 
de hauteur (6 contacts) 

Faible 

17 cas de mortalité en 
Europe (9 cas pour P. 
austriacus et 8 cas pour P. 
auritus) dont aucun en 
France compilés par Dürr, 
janvier 2019 

FAIBLE 

Rarement contactés en altitude, 
hauteur minimale de 42 m en bas 

de pale. 

Faible sensibilité à la mortalité par 
collision ou barotraumatisme. 
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 Impacts bruts en phase de démantèlement 

Les milieux agricoles évolueront très probablement d’ici la mise en place des opérations de démantèlement 
(rotation de cultures). 

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises 
notamment). Toutefois il est possible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins 
et plateformes) soient utilisées pour ces opérations. Il n’est pas possible d’évaluer finement les impacts en phase 
de démantèlement sur les chiroptères. 

Les travaux de démantèlement sont cependant moins lourds que ceux de construction (découpe des mâts et remise 
en état) et a priori moins impactants. 

VII.2.6 Impacts bruts sur les zones humides 

Le projet éolien de la Coutancière évite l’ensemble des zones humides déterminées par le critère végétation. 

Toutefois, le projet va entrainer la destruction localisée d’environ 66 m² (imperméabilisation des sols) de zones 
humides identifiées uniquement par le critère pédologique uniquement par la création du chemin d’accès à 
l’éolienne E1 : 

 

Rappelons que cette zone humide correspond à une parcelle intégrée dans la rotation des cultures (culture ou 
prairie semée)  et qu’aucune végétation hygrophile spontanée n’y a été observée. 

Les photographies présentées ci-après illustrent la faible superficie de zones humides qui sera impactée dans le 
cadre du projet éolien ainsi que sa forte vocation agricole. 

 

 
Zone humide au 01/08/2018 (Biotope) – prairies 

semées de fauche 

 
Zone humide impactée au 18/11/2019 (WKN France) – 

culture hivernale 

 

A noter par ailleurs que les impacts du raccordement ne sont pas pris en comme des impacts permanents au regard 
du caractère temporaire des travaux. Le raccordement sera par ailleurs localisé à proximité immédiate des voiries 
et plateformes. 

 

 

F Au regard de la faible surface concernée et du type de zones humides impactées (zone humide 
à vocation agricole prairies/cultures), les impacts bruts du projet éolien sur les zones humides 
peuvent être considérés comme faibles après le travail de conception ayant visé à éviter 
autant que possible les zones humides identifiées (voir notamment mesure MER-01). 
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VIII. MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES 
IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

Les chapitres suivants présentent les mesures d’évitement et de réduction d’impact en phase travaux (construction 
principalement) ainsi qu’en phase d’exploitation. Ces mesures de réduction sont adaptées aux impacts bruts du 
projet précédemment présenté. 

VIII.1 Liste des mesures d’évitement et de réduction d’impact 
(MER) 

Le tableau suivant présente les diverses mesures d’évitement et de réduction d’impact (code MER-XX) intégrées au 
projet pour les thématiques « Milieux naturels, faune, flore » et « Zones humides ». 

Rappelons que la principale mesure d’évitement a été la sélection d’un projet d’implantation de moindre 
impact écologique présentée dans le chapitre VI.3.1 MER-01 : Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition page 78. 

 

 Ensemble des mesures de type « évitement / réduction » intégrées au projet 
Phase du 

projet 
Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure 

Groupes ou espèces 
justifiant la mesure 

Type de 
mesure 

Conception MER-01 
Détermination d’un projet intégrant les sensibilités 
écologiques dans sa définition (voir chapitre VI.3.1) 

Tous groupes et zones 
Evitement / 
Réduction 

Conception MER-02 
Adaptation des chemins et virages d’accès aux éoliennes 
ainsi que du poste de livraison 

Tous groupes et zones 
humides 

Evitement / 
Réduction 

Travaux MER-03 
Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités 
environnementales principales 

Oiseaux, chiroptères et 
biodiversité 

Evitement / 
Réduction 

Travaux MER-04 
Dispositions générales garantissant un chantier 
respectueux de l’environnement et des engagements du 
porteur de projet 

Tous groupes et zones 
humides 

Réduction 

Travaux MER-05 
Préconisations spécifiques en phase travaux à proximité 
d’éléments d’intérêt et ouvertures au sein des haies 

Tous groupes et zones 
humides 

Evitement / 
Réduction 

Travaux MER-06 
Dispositions générales limitant le risque de pollutions 
chroniques ou accidentelles en phase travaux 

Tous groupes et zones 
humides 

Réduction 

Exploitation MER-07 
Maîtrise des risques de mortalité en phase exploitation – 
Mise en place d’un plan de bridage spécifique pour les 
chiroptères 

Chauves-souris et oiseaux 
(secondaire) 

Réduction 
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VIII.2 Présentation détaillée des mesures MER 

VIII.2.1 MER-02 Adaptation des chemins et virages d’accès aux 
éoliennes ainsi que du poste de livraison 

MER_02 Adaptation des chemins et virages d’accès aux éoliennes ainsi que du poste de livraison 

Objectifs 
L’objectif de cette mesure est d’éviter et de réduire un maximum les impacts du projet éolien sur les milieux naturels 
et agricoles en optimisant l’ensemble des chemins et virages d’accès ainsi que le poste de livraison. 

Phase(s) 
concernée(s) 

Phase travaux 

Groupes ciblés par 
la mesure

Ensemble de la biodiversité et zones humides 

Localisation Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 

PRECONISATIONS GENERALES 

Les principales recommandations définies ont visé principalement la préservation des haies et des zones humides : 

· Eviter d’impacter un maximum les haies en utilisant notamment les ouvertures d’accès aux parcelles 
existantes ; 

· Eviter strictement tout impact sur les habitats caractéristiques des zones humides ; 
· Limiter un maximum l’imperméabilisation des sols de zones humides ;  
· Présenter une hauteur en bas de pale importante. 

 
DEFINITION DU CHEMIN D’ACCES A L’EOLIENNE E01 

Plusieurs options de chemin d’accès ont été analysées dans le cadre de l’éolienne E01 : 

· La première option consistait à générer un nouveau chemin d’accès depuis la route communale qui 
aurait nécessité un impact plus important sur les haies et aurait traversé en plein milieu d’un secteur où les 
sols sont caractéristiques de zones humides (nécessité de créer un rayon de courbure plus conséquent) ; 

 

 Présentation de l’option 1 pour l’accès à l’éolienne E1 

 

MER_02 Adaptation des chemins et virages d’accès aux éoliennes ainsi que du poste de livraison 

· L’option retenue a consisté à utiliser l’ouverture existante de la parcelle et de réaliser l’accès du convoi 
en marche arrière en utilisant le chemin d’accès à E2 qui ne présente qu’une très faible sensibilité 
écologique (zones de cultures sans présence de haies et de zones humides). Cette option permet d’éviter la 
création d’un virage de courbure qui aurait nécessité un arrachage plus conséquent de haie et permet de 
réduire l’impact sur la zone humide déterminée uniquement par le critère pédologique. Les impacts sont 
donc plus limités concernant ces deux éléments écologiques (élargissement de quelques mètres de l’entrée 
de la parcelle et imperméabilisation d’une plus petite surface de zones humides). 

 

 Présentation de l’option retenue pour l’accès à l’éolienne E1 

 

CHOIX D’UNE EOLIENNE PRESENTANT UNE HAUTEUR EN BAS DE PALE IMPORTANTE 

 

En complément des adaptations concernant les accès, le porteur de projet a opté, dans le cadre de la dernière version 
de projet, pour des éoliennes présentant une hauteur en bas de pale minimale importante (environ 42 m). Cette 
hauteur importante permet de limiter les risques de collision pour de nombreuses espèces de chiroptères et d’oiseaux 
volant principalement à faible altitude. 

 

ADAPTATION DE LA LOCALISATION DU POSTE DE LIVRAISON 

 

Une 1èreversion de la localisation du poste de livraison et annexes (places de stationnement) avait été envisagée, au 
regard des contraintes d’implantation locale et accord avec les propriétaires, au sein d’une portion de parcelle 
présentant des sols caractéristiques des zones humides. L’impact du poste de livraison sur cette zone humide avait 
été évalué à environ 61 m². Cette localisation nécessitait par ailleurs des travaux d’ouverture ponctuelle au sein d’une 
haie (environ 6 m) pour le raccordement inter-éolienne. 

Le porteur de projet, après négociation avec les propriétaires, a modifié l’implantation du poste de livraison afin 
d’éviter cette zone humide et ainsi réduire son impact global sur les zones humides à moins de 70 m². Les cartes ci-
après localisent les modifications du poste de livraison. 

 

 

Création d’une nouvelle ouverture au 

sein de la haie et passage au milieu 

d’une zone humide 

Utilisation de l’entrée actuelle de la 

parcelle (coupe de quelques mètres 

de haie nécessaire)  

Utilisation du virage pour l’accès à E2 

Impacts réduits sur la zone humide 
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MER_02 Adaptation des chemins et virages d’accès aux éoliennes ainsi que du poste de livraison 

 

 

 
Localisation du poste de livraison au sud-est de l’éolienne E1 

 
Localisation modifiée du poste de livraison permettant de réduire les impacts sur les zones humides et les haies 

 

Suivis à mettre en 
place 

Contrôle par le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et ingénieur écologue des documents fournis et respect des 
engagements. 

Planification Ensemble de la phase chantier (préparation, exécution) et notamment lors de l’accès du convoi de transport des pales 

Indication sur le 
coût 

Pas de surcoût, intégré au projet. 

 

 

VIII.2.2 MER-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités 
environnementales principales 

MER_03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités environnementales principales 

Objectifs 

L’objectif de cette mesure est d’éviter et de limiter le dérangement ainsi que les risques de destruction d’individus 
d'espèces protégées et/ou remarquables en adaptant les périodes de travaux aux exigences écologiques des espèces.  

Ces adaptations de calendrier concernent particulièrement les phases concernant les travaux au sein des haies et de 
terrassement (décapage de la terre végétale), qui constituent les phases présentant les impacts prévisibles les plus forts 
à l’échelle du chantier. 

Il s’agit par conséquent d’une mesure d’évitement (destruction de jeunes) et de réduction (altération des milieux, 
dérangement de la faune). 

Phase(s) 
concernée(s) 

Phase travaux 

Groupes 
biologiques 
ciblés par la 
mesure 

Oiseaux en période de reproduction et zones humides 

Autres groupes 
bénéficiant de 
la mesure 

Amphibiens, reptiles, chauves-souris (secondairement et localement). 

Localisation  Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 

CADRE GENERAL 

La réalisation des travaux les plus lourds peut engendrer des perturbations notables pour de nombreuses espèces 
animales, notamment en période de reproduction (plus forte territorialité et vulnérabilité des jeunes) et d’hivernage 
(activités moindres à nulles, léthargie de nombreuses espèces). 

Toutefois, en complément d’un choix d’implantation évitant les principales zones d’intérêt écologique (cf. mesure MER-
01 et MER-02), des adaptations de planning ciblant spécifiquement certaines phases de travaux et certains groupes 
d’espèces permettent d’éviter et de réduire significativement les risques de destructions directes d’individus et de 
dérangement pendant des périodes sensibles (reproduction et hivernage). 

 

PERIODES DE SENSIBILITE POUR L’AVIFAUNE 

Concernant l’avifaune en période de reproduction (entre début mars et fin juillet, phase du cycle lors de laquelle les 
spécimens, notamment les jeunes, sont les plus vulnérables au risque de destruction directe), il convient d’éviter toute 
coupe ou élagage d’arbres et arbustes susceptibles d’accueillir des nichées.  

Il en est de même pour les travaux de décapage de la terre végétale qui peuvent générer la destruction de nichées au 
sein de prairies et cultures notamment (passereaux nichant au sol). 

La période s’étalant de début mars à fin juillet est très sensible au regard des risques de destruction de nichées et 
de dérangement des adultes reproducteurs. 

 

SYNTHESE DES PERIODES D’INTERVENTION 

Pour tout projet d’aménagement en milieu naturel, il est pratiquement impossible de proposer un calendrier 
d’intervention qui supprime complètement le dérangement et les risques de destruction des espèces protégées et/ou 
remarquables lors du chantier. Ceci est lié à la variabilité des caractéristiques écologiques des groupes d’espèces 
présents, aux différences comportementales face au dérangement (certaines espèces fuient, d’autres se terrent en 
attendant que la menace s’éloigne). Par ailleurs, les périodes de sensibilité maximale sont variables entre les groupes 
biologiques voire entre certaines espèces d’un même groupe biologique. 

Un choix a donc été réalisé afin de privilégier une adaptation des périodes de travaux permettant de limiter les atteintes 
aux groupes biologiques les plus sensibles à l’échelle locale à savoir l’avifaune et les zones humides et, secondairement, 
les reptiles et les mammifères terrestres. 

Il convient de considérer que la mesure d’adaptation de planning constitue la suite logique du choix des zones de 
travaux : après avoir limité au maximum les atteintes directes, les adaptations de planning viennent renforcer les 
réductions d’atteintes par perturbations principalement. 
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MER_03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités environnementales principales 

Modalités 

Le tableau ci-après récapitule les principales périodes favorables par grands types de travaux envisagés dans le contexte 
local :  

 

Calendrier civil Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil. Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Travaux préparatoires 

Arrachage des haies 

Décapage de la terre végétale 

             

Travaux de nivellement (hors décapage) 

Création des chemins d’accès 

Aires de grutage 

Réalisation des fondations 

            

Liaison électrique inter-éoliennes              

Levage des éoliennes, mise en marche, 
tests 

            

Légende           

Période globalement favorable pour la réalisation des travaux – Pas de restriction      

Période assez défavorable au regard des caractéristiques des travaux – Travaux 
possibles mais avec très forte vigilance et l’appui obligatoire d’un AMO Ecologue 

     

Période très défavorable pour la réalisation des travaux – A éviter pour les travaux      

 

BILAN SUR LA MISE EN ŒUVRE DE CE CALENDRIER 

Le calendrier ci-dessus présente des indications des périodes sensible(rouge) ou moins sensibles (vert) pour la réalisation 
des travaux.  

Concernant les périodes de vigilance (orange), il s’agira, en fonction de l’avancement du chantier d’ajuster au mieux 
les interventions (au cas par cas) pour limiter les risques d’atteintes à la biodiversité et milieux d’intérêt.  

Un Ecologue interviendra sur la tenue du planning et pourra, si nécessaire, proposer des mesures supplémentaires (voir 
MER-04). 

L’essentiel des sensibilités concerne principalement les perturbations de spécimens peu mobiles (par exemple les jeunes 
oiseaux au nid) et les zones humides. 

Ce planning permet de limiter très nettement les atteintes directes à des individus d’oiseaux (en phase de reproduction), 
notamment en supprimant les risques de destructions de spécimens (hors caractère accidentel) et en limitant les 
dérangements (circulation des engins de chantier). 

Ainsi, le porteur de projet s’engage à ne pas réaliser de travaux au sein des haies et de décapage de la terre végétale 
du 1er mars au 31 juillet inclus. Une fois ces travaux réalisés en dehors de cette période, la suite logique du chantier 
pourra se dérouler (nivellement, création des chemins d’accès, etc.) sans restriction particulière mais avec une forte 
vigilance de l’AMO Ecologue lors des travaux réalisés en période orange (novembre à mars). 

 

TRAVAUX DE NUIT 

Afin de ne pas générer de perturbation pour l’activité des chiroptères, aucun travail de nuit ne sera réalisé. 

 

Suivis à mettre 
en place 

Suivi en phase travaux par la maîtrise d’œuvre du respect des précautions et engagements et de l’AMO Ecologue (cf. 
MER-04) 

Rôle du 
Coordinateur 
environnemental 

Accompagnement dans la vérification du respect du planning. 

Aide à l’adaptation marginale des travaux, en fonction des situations. 

Planification 
L’ensemble de mesures concernant directement le chantier sera articulé autour des sensibilités écologiques des espèces 
et des caractéristiques du chantier. 

Indication sur le 
coût 

Intégré aux dossiers de consultation des entreprises - Coûts pris en compte dans le projet 
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VIII.2.3 MER-04 Dispositions générales garantissant un chantier 
respectueux de l’environnement et des engagements du porteur de 
projet 

MER_04 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de l’environnement 

Objectifs 
L’objectif de cette mesure est de s’assurer que le chantier soit en mesure de respecter et de mettre en œuvre 
l’ensemble des mesures favorables à l’environnement et à la biodiversité dans le but de réduire au maximum les 
impacts résiduels du projet. 

Phase(s) 
concernée(s) 

Phase travaux 

Groupes 
biologiques 
ciblés 

Biodiversité 

Localisation Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 

ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER 

 

L’organisation générale du chantier relève des missions du maître d’œuvre.  

Dans le cadre des chantiers, un Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) est généralement nommé. Ce 
dernier a en charge l’analyse des risques d’un chantier sur l’hygiène et la sécurité et établit le Plan Général de 
Coordination SPS qui précise l’installation du chantier, les modalités d’intervention en cas de pollution et mène une 
surveillance en continu par coordination entre les différentes entreprises. 

 

MISSIONS DE L’AMO ECOLOGUE 

 

Par ailleurs, dans les chantiers complexes ou peu complexes, le maître d’œuvre fait appel à un AMO Ecologue, chargé 
de vérifier le respect général des engagements et de la réglementation du point de vue écologique.  

Il assure la surveillance du respect des mesures écologiques décrites dans l’arrêté et dans les dossiers réglementaires. 

Il est le garant de la mise en œuvre des procédures garantissant un chantier respectueux de l’environnement, 
engagement du maître d’ouvrage. 

Dans le cadre de ce chantier, l’écologue réalisera notamment : 

· La rédaction du cahier de prescriptions environnementales (partie biodiversité) ; 
· La vérification et le suivi du balisage éventuel de la zone travaux (en collaboration avec un géomètre et 

l’équipe travaux) ; 
· La participation au balisage des haies à arracher après contrôle et vérification de ‘absence d’enjeux espèces 

protégées (gîte à chiroptères et/ou insectes saproxylophages protégés) ; 
· La rédaction des comptes rendus illustrés avant et après travaux permettant de rendre compte des 

engagement pris par le porteur de projet ; 
· Le suivi et la tenue du planning travaux ; 
· Le suivi et la vérification du plan de circulation des engins (passage sur site pour vérification du respect du 

plan de circulation) ; 
· Le suivi des travaux sensibles (présence obligatoire lors des travaux d’arrachage des haies et de décapage 

de la terre végétale) ; 
· Les réponses à de nouvelles problématiques environnementales pouvant émerger lors de la phase chantier 

(délai entre la réalisation des dossiers réglementaires et le lancement des travaux pouvant être assez long 
et pouvant nécessiter l’établissement de mesures correctives) ; 

· Validation si nécessaire des procédures particulières environnementale (PPE) ;  
· Assistance à la mise en place des mesures de compensation et d’accompagnement et suivi de ces mesures ; 
· Rédaction des comptes rendus de visite qui seront transmis sur demande aux services de l’Etat. 

 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

 

L’écologue sera en charge du cahier des prescriptions environnementales qui synthétisera les spécificités biologiques 
de la zone de travaux ainsi que les sensibilités des milieux naturels vis-à-vis des différentes phases du chantier et 
définissant l’ensemble des prescriptions visant à prendre en compte ces sensibilités.  

Un cahier des prescriptions environnementales sera rédigé au préalable au lancement des travaux et sera fourni 
aux entreprises prestataires (obligation de respect des mesures de préservation des milieux et des bonnes pratiques 
intégrées). 

 

 

 

MER_04 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de l’environnement 

MISE EN PLACE D’UN CHANTIER RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

 

La démarche a pour but principal de gérer les nuisances environnementales générées par les activités liées au chantier, 
d’identifier les enjeux environnementaux et de mettre en œuvre des solutions tant techniques qu’organisationnelles. 
La mise en place et le suivi sont structurés par 3 grands axes :  

· l’optimisation de la gestion des déchets de chantier, 
· la limitation des nuisances pendant le chantier, 
· la limitation des pollutions et des consommations de ressources (en particulier l’eau). 

Le maître d’œuvre et les entreprises sélectionnés par le porteur de projet (Maître d’ouvrage) devront adhérer à la 
démarche et en particulier aux principes suivants : 

· Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier ; 
· Limiter les risques sur la santé des ouvriers ; 
· Limiter les pollutions de proximité lors du chantier ; 
· Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge ; 
· Limiter les impacts sur la biodiversité et, d’une manière plus spécifique, sur les milieux aquatiques. 

Les entreprises de travaux mandatées pour la construction du projet devront obligatoirement s’engager dans cette 
démarche (via le respect d’un cahier des prescriptions environnementales notamment). 

 

MISE EN PLACE D’UN PLAN DE CIRCULATION ET SUIVI DU RESPECT DE CE PLAN DE CIRCULATION 

 

Dès le début des travaux, un plan de circulation des engins sera établi afin de localiser précisément où et comment 
les engins de chantier et convois seront amenés à circuler lors des travaux. 

Le principe de base est d’interdire strictement toute divagation des engins de chantier et des travailleurs hors des 
zones prévues (chemins, plateformes, axes routiers) ce qui permettra d’éviter tout impact sur les milieux d’intérêt 
écologique.  

Les engins arrivant sur le chantier devront être préalablement nettoyés pour éviter tout développement 
d’espèces végétales à caractère invasif. 

Ce plan de circulation sera établi par l’entreprise en charge des travaux et validé par le Coordinateur environnemental 
(CE) et l’AMO Ecologue. 

 

PROCEDURE PARTICULIERE ENVIRONNEMENTALE (PPE) 

 

Dès lors qu’une entreprise a besoin, pour la bonne réalisation du chantier, de déroger aux prescriptions indiquées dans 
le présent document, dans les arrêtés ou dans son Schéma Organisationnel d’un Plan d’Assurance Environnement 
(SOPAE), il conviendra d’exprimer sa demande par l’intermédiaire d’une PPE. 

Cette PPE devra être validée notamment par l’AMO Ecologue. Elle fera l'objet d'une information par le maître d'ouvrage 
aux services de l’Etat. Elle devra spécifier les éléments suivants :  

· Contexte de la procédure particulière environnementale ; 
· Justification de la procédure ; 
· Entreprise concernée ; 
· Localisation ; 
· Contraintes environnementales ; 
· Réalisation des travaux dont documents et plans de références ; 
· Mode opératoire dont schémas explicatifs ; 
· Moyens humains et techniques, date et durée de l’intervention ; 
· Analyse des risques environnementaux ; 
· Impact environnemental ; 
· Réduction de l’impact environnemental ; 
· Mesures compensatoires éventuelles. 

 

Suivis à mettre 
en place 

Procédure qualité / évaluation interne à prévoir : suivi de la performance environnementale du chantier. 

Contrôle par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre des documents fournis. 

Planification Ensemble des phases du chantier (préparation, exécution). 

Indication sur le 
coût 

Coûts de la sélection d’un AMO Ecologue (environ 7 000 € HT estimé intégrant les visites sur site, la rédaction du cahier 
des prescriptions environnementales, la rédaction des comptes rendus et les réunions d’équipe partie biodiversité). 

Mise en place de chantier vert, bonnes pratiques lors des travaux : à la charge des entreprises prestataires. 
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VIII.2.4 MER-05 Préconisations spécifiques en phase travaux à 
proximité d’éléments d’intérêt et ouverture au sein des haies 

MER_05 
Préconisations spécifiques en phase travaux à proximité d’éléments d’intérêt et 

ouverture au sein des haies 

Objectifs 

Lors de la phase de travaux, les mouvements des engins, les stockages de matériel et matériaux, les déplacements et 
activités du personnel de chantier peuvent avoir des conséquences non négligeables sur les milieux et espèces 
sensibles (risques d’altération voire de destruction de milieux d’intérêt ou individus d’espèces). 

Afin de limiter des impacts potentiels, plusieurs démarches complémentaires sont prévues : 

· Restreindre les déplacements des engins et le stockage des matériaux au niveau des axes clairement 
identifiés et de zones sans enjeux environnementaux (plan de circulation) ; 

· Délimiter explicitement la zone de travaux et d’accès aux zones chantiers ;  
· Eviter le risque de destruction d’individus d’espèces protégées lors des travaux au niveaux des haies 

(mesures de précaution et d’anticipation) ; 
· Assurer un suivi à pied d’œuvre du chantier par le coordinateur environnemental et l’AMO Ecologue (cf. 

mesure MER_04). 

L’objectif de cette mesure est de limiter l’impact des travaux sur les espèces qui présentent des capacités de 
fuite réduites et qui sont sensibles au dérangement. 

Rappelons qu’aucun arbre d’intérêt n’a été identifié au sein ou à proximité immédiate des emprises travaux. 

Phase(s) 
concernée(s) 

Phase travaux 

Groupes 
biologiques ciblés 

Toutes faunes : limitation du dérangement 

Localisation  Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 

Cette mesure sera tout particulièrement développée dans le cahier des prescriptions environnementales (voir 
MER_04). 

 

PROSPECTIONS ET EVALUATION DU RISQUE DE DESTRUCTION D’HABITATS D’ESPECES PROTEGEES ET D’ESPECES PROTEGEES AU NIVEAU 

DES ARBRES ET HAIES 

 

Le projet éolien tel qu’il a été conçu permet d’éviter de détruire tous les arbres favorables aux insectes 
saproxylophages et les arbres potentiellement favorables au gîte des chiroptères. Aucun arbre d’intérêt n’a été 
identifié à proximité immédiate des zones de travaux. 

Il s’agit donc ici d’une mesure de précaution et d’anticipation en cas d’émergence de nouveaux éléments écologiques 
protégées (risque de destruction d’habitats et individus) lors du lancement des travaux. 

Dès à présent, le porteur de projet s’engage à ne pas abattre les arbres d’intérêt identifiés dans l’état initial. 

Une mise à jour de la localisation des arbres d’intérêt sera réalisée par l’AMO Ecologue missionné par le porteur 
de projet avant le lancement des travaux (voir MER-04). En collaboration avec un géomètre et l’équipe construction, 
il veillera au respect de cet engagement (actualisation de la localisation des arbres à éviter et adaptation à la marge 
des accès si nécessaire). Un compte rendu illustré avant travaux et après travaux sera tenu à la disposition des 
services de l’Etat pour rendre compte de cet engagement. 

Il est important de bien anticiper cette prospection afin de ne pas engendrer d’éventuel retard dans le calendrier 
des travaux (si adaptation des accès nécessaire). 

 

MATERIALISATION PHYSIQUE DES HAIES A ARRACHER ET A ARASER  

 

Afin d’arracher uniquement le strict nécessaire de haies pour l’accès des convois, un marquage physique des 
haies sera préalablement nécessaire. 

Ce balisage physique viendra renforcer les restrictions d’usage lors de la phase de travaux (stricte utilisation des 
chemins, travaux in situ au niveau des plateformes.).  

Ce balisage sera matérialisé par l’installation de clôtures ou piquetage visible par exemple (type filet orange en 
polypropylène extrudé). 

Le balisage sera réalisé par un géomètre qui sera appuyé par le responsable construction du chantier et l’AMO 
Ecologue si nécessaire. 

 

Suivis à mettre en 
place 

Présence obligatoire de l’AMO Ecologue durant les travaux au sein des haies. Evaluation des linéaires impactés par 
rapport à ce qui était prévu dans les dossiers réglementaires. 

Planification 
En amont des travaux pour la réalisation d’expertises complémentaires sur les haies à arracher (prévoir 2 ou 3 mois 
avant le lancement des travaux) et durant la phase travaux. 

Indication sur le 
coût 

Coûts de matériel et surcoûts phase chantier : à la charge des entreprises prestataires. 

Surcoût à prévoir dans le cadre des prospections des arbres (pris en compte dans la mission de l’AMO Ecologue). 

VIII.2.5 MER-06 Dispositions générales limitant le risque de pollutions 
chroniques ou accidentelles en phase travaux 

MER_06 
Dispositions générales limitant le risque de pollutions chroniques ou accidentelles en phase 

travaux 

Objectifs 

L’objectif de cette série de dispositions de chantier est de supprimer les risques de pollutions chroniques et réduire au 
maximum les risques de pollutions accidentelles lors des travaux. Il s’agit de prévenir et, le cas échéant, remédier, le 
plus efficacement et le plus rapidement possible à d’éventuelles pollutions des sols. 

Rappelons qu’aucun travaux n’aura lieu à proximité immédiate de milieux aquatiques (mares ou cours d’eau). 

Les aménagements du projet définitif sont situés à distance des milieux naturels les plus intéressants identifiés à 
l’échelle de l’aire d’étude immédiate. 

Phase(s) 
concernée(s) 

Phase travaux 

Groupes 
biologiques 
ciblés  

Biodiversité et zones humides 

Localisation Ensemble de la zone de travaux 

Modalités 

 

Les dispositions d’intervention pour éviter et, en cas de besoin, maîtriser les pollutions accidentelles devront être 
détaillées précisément par les entreprises candidates au moment des appels d’offre pour l’exécution des travaux. Dans 
le cadre du marché, les entreprises prestataires s’engageront contractuellement au respect des prescriptions 
environnementales du chantier. Les principales prescriptions sont listées ci-dessous. Elles seront précisées et, au besoin, 
complétées par l’écologue préalablement et lors de la phase travaux. 

Cette mesure sera tout particulièrement développée dans le cahier des prescriptions environnementales (voir MER_04). 

Il est à noter que le chantier ne nécessitera pas de création d’une centrale à béton sur place, le béton sera amené depuis 
des sites de production extérieurs. 

 

MISE EN PLACE DE PLATEFORMES SPECIFIQUES DE STOCKAGES D’HYDROCARBURE ET AUTRES SUBSTANCES NECESSAIRES AU CHANTIER 

 

Les aires principales de stationnement des engins et les aires de stockages des hydrocarbures et autres produits et 
substances nécessaires au chantier seront clairement identifiées. Ces aires seront entourées éventuellement de fossés 
temporaires pour récupérer tout déversement polluant accidentel ; elles seront régulièrement entretenues. 

 

GESTION DES REJETS D’EAU 

 

La gestion de l’eau transitant par le chantier (eau de ruissellement) et émanant du chantier (eau de pompage par 
exemple) devra garantir la qualité des milieux récepteurs. 

L’entreprise devra mettre en œuvre les moyens nécessaires permettant d’atteindre cet objectif primordiale (non 
augmentation des impacts du projet sur les milieux récepteurs) : 

· Mise en œuvre de moyens de rétention des eaux de ruissellement ; 
· Gestion des éventuelles eaux de pompage ; 
· Localisation de points de rejet n’entrainant pas de dégradation des milieux sensibles ; 
· Détourner du chantier les eaux de ruissellement en amont des zones découvertes (drains de ceinture) afin de 

limiter le ruissellement sur les zones terrassées ; 
· Multiplication des rejets pour limiter la quantité d’eau rejeté en un même lieu ; 
· Utiliser des appareils de décantation des sédiments, comme des bassins d’équilibrage dans l’emprise des 

travaux. 

Les eaux usées produites au niveau des installations de chantier seront collectées et renvoyées vers des citernes étanches. 
Celles-ci seront vidangées régulièrement puis conduites hors du chantier pour être retraitées dans une station d’épuration 
agréée.  

 

SURVEILLANCE DES ENGINS DE CHANTIER 

 

Les engins utilisés sur le chantier feront l’objet d’une surveillance régulière pour détecter les éventuelles fuites de 
carburant ou de lubrifiant. L’entretien courant de ces engins sera effectué en atelier, en dehors de la zone de travaux. 
Les résidus produits par ces opérations (huiles, graisses, etc.) seront éliminés via des filières réglementaires.  

 

DISPOSITIFS ANTI-POLLUTION D’URGENCE (PRODUITS ABSORBANTS, BOUDINS ABSORBANTS) 

 

En cas de fuite accidentelle, le personnel employé sur le chantier disposera de kits anti-pollution (produits absorbants) 
permettant de circonscrire rapidement la pollution.  
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MER_06 
Dispositions générales limitant le risque de pollutions chroniques ou accidentelles en phase 

travaux 

En complément, du matériel d’interception d’une pollution accidentelle sera mis en place au niveau de plusieurs points 
stratégiques. Ce matériel sera composé de produits et boudins absorbants. 

Ces points stratégiques seront localisés à proximité des voies d’accès pour faciliter l’accessibilité par un véhicule et 
ainsi intervenir rapidement en cas de survenue d’une pollution. 

 

EMISSION DE POUSSIERE 

 

La poussière, générée par les différentes phases du chantier, peut se diffuser dans l’environnement par voie aérienne et 
terrestre (par le biais de la circulation des camions et engins). 

Ainsi, différentes dispositions devront être prises par les entreprises pour limiter les envols de poussières :  

· Un arrosage des zones poussiéreuses sera mis en place en cas de période sèche et/ou de vent fort (passage 
d’une tonne à eau) ; 

· La vitesse des véhicules sera réduite de 10 km/h, en cas de période sèche et/ou de vent fort si l’émission de 
poussière est observée. 

 

TRI ET ELIMINATION DES DECHETS 

 

Afin de ne pas introduire de déchets sur le site, les entreprises devront donc prendre en charge le ramassage, le tri, la 
valorisation ou l’élimination en filière adéquate des déchets créés par leurs activités de chantier et en aucun cas 
abandonner ces résidus dans l’environnement tant au niveau des milieux naturels alentours que dans le sol. 

 

Suivis à mettre 
en place 

Les mesures de protection des milieux et dispositifs de préservation feront l’objet d’un encadrement important lors de 
la mise en œuvre et de suivis / contrôles réguliers  

Planification
Engagements des entreprises et détail des procédures / dispositifs : dès l’appel d’offre 

Mise en œuvre et contrôle des engagements : Phase travaux 

Indication sur 
le coût 

Coût de la mesure intégré aux prestations des entreprises en charge des travaux 

 

 

VIII.2.6 MER-07 Maîtrise des risques de mortalité en phase 
exploitation – Mise en place d’un plan de bridage spécifique pour les 
chiroptères 

 

MR_07 
Maîtrise des risques de mortalité en phase exploitation – Mise en place d’un plan de bridage 

spécifique pour les chiroptères 

Objectifs 

Bien que les caractéristiques du parc éolien et les données collectées lors des inventaires au sol et en altitude ne laissent 
pas présager de risques de mortalité très importants lors de l’exploitation, il est délicat d’anticiper la réalité de ces 
impacts. En effet, les retours d’expérience entre activité en altitude et impacts directs ne permettent pas à l’heure 
actuelle d’affirmer a priori des niveaux d’impacts réels. 

Les deux éoliennes présentent une distance directe entre le bas de pale et la végétation (distance oblique) en dessous de 
50 m (respectivement 42 et 38 m). Pour autant, les distances latérales sont faibles (notamment pour E2, 20 m de distance 
à la haie arbustive la plus proche). 

C’est pourquoi, le porteur de projet mettra en place dès la 1ère année de fonctionnement un système de bridage afin 
de limiter le risque de destruction en phase exploitation. 

Phase(s) 
concernée(s) 

Phase d’exploitation 

Groupes 
biologiques 
ciblés par la 
mesure 

Chauves-souris à activité en altitude (groupes des pipistrelles et noctules) 

Autres groupes 
biologiques 
bénéficiant de 
la mesure 

Avifaune locale et migratrice pouvant bénéficier de cette mesure 

Localisation  Ensemble des éoliennes 

Modalités 

 

Par mesure de précaution, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en place un plan de bridage basé sur les corrélations 
météorologiques favorables à l’activité chiroptérologique enregistrée durant l’année 2015. 

Le plan d’asservissement concernera les 2 éoliennes du parc éolien selon les paramètres suivants : 

 

 Plan de bridage du parc éolien 
Paramètres Critère d'asservissement 

Mois concernés Entre le 15 mars et le 30 octobre 

Heure relative 
5 premières heures de la nuit (une demi-heure avant le coucher du soleil) puis une heure 

avant lever du soleil jusqu’à une demi-heure après. 

Température à 
hauteur de nacelle 

Supérieure à 10°C 

(couvre 99 % des activités mesurées en altitude lors de l’étude 2015 température mesuré à 9,8 
m de hauteur) 

Vitesse du vent à 
hauteur de nacelle 

Inférieure à 6 m/s  

(couvre 90% des activités mesurées en altitude lors de l’étude 2015 vitesse de vent mesurée à 
51 m) 

Pluviométrie Absence de pluie 

 

La 1ère année de suivi de la mortalité (voir MS-01a) et de suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle (voir MS-
01b) constituera une année test. 

Le porteur de projet s’engage à présenter les résultats de son suivi de mortalité aux services de l’Etat pour 
avis/comparaison avec d’autres sites. 

 

Suite à la première année de fonctionnement et en fonction des résultats des suivis de la mortalité, un ajustement des 
conditions d’asservissement des éoliennes pourra être étudié, dans le cadre d’une approche de gestion adaptative 
des impacts environnementaux. En cas de proposition d’ajustement (renforcement ou allègement) des plages 
d’asservissement, celle-ci sera discutée avec les services de l’Etat afin de solliciter un accord sur cet ajustement. 

L’objectif est d’adapter au plus juste le plan de bridage aux conditions météorologiques locales favorables à l’activité 
chiroptérologique et la production d’électricité (plan de bridage évolutif en fonction des résultats des suivis de mortalité 
et des écoutes à hauteur de nacelle). 
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MR_07 
Maîtrise des risques de mortalité en phase exploitation – Mise en place d’un plan de bridage 

spécifique pour les chiroptères 

Il s’agit d’un engagement ferme du porteur de projet. 

 

REMARQUE IMPORTANTE / DISPOSITIF D’ASSERVISSEMENT EN TEMPS REEL. 

La présente mesure est basée sur l’utilisation d’un asservissement par principe, lors de conditions météorologiques 
favorables à l’activité des chiroptères. Elle pourra être remplacée par un dispositif d’asservissement en temps réel, sous 
réserve de la démonstration préalable de l’efficacité du dit dispositif à entraîner un asservissement des éoliennes lors des 
périodes de présence de chiroptères en altitude. Plusieurs dispositifs de ce type sont actuellement en développement. Le 
cas échéant, le dispositif d’asservissement en temps réel et sa fiabilité seront présentés aux services de l’Etat, avant 
toute mise en place. 

 

Suivis à mettre 
en place 

Suivi de mortalité des chiroptères (cf. MS-01-a) 

Planification 

Mise en place du plan de bridage dès la première année de fonctionnement du parc éolien. 

Présentation des résultats du suivi de mortalité aux services de l’Etat et adaptation du plan de bridage en concertation 
avec ces derniers. 

Indication sur 
le coût 

Perte de productible à prévoir. 
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IX. APPRECIATIONS DES IMPACTS RESIDUELS DU 
PROJET 

F L’analyse des impacts résiduels est présentée sous forme de tableau synthétique intégrant les 
mesures d’évitement et de réduction qui ont permis d’évaluer le niveau des impacts résiduels. 

F Elle est succincte. Pour plus détails, se référer aux impacts bruts (chapitre VII.2 Impacts bruts 
du projet sur les milieux naturels et les groupes faunistiques, page 84). 

 

IX.1 Impacts résiduels sur les milieux naturels, les haies et la 
flore 

IX.1.1 Impacts résiduels sur les habitats et les haies 

Impacts résiduels en phase travaux 

 Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels 
Milieux d’intérêt 
au sein de l’aire 

d’étude 
immédiate 

Nature de 
l’impact 

Qualification 
de l’impact 

brut 

Mesures 
d’évitement et de 
réduction prévues 

Argumentation 
Qualification 
de l’impact 

résiduel 

16 habitats naturels 
ou semi-naturels 
observés. L’aire 
d’étude est 
largement dominée 
par des espaces 
cultivés et des 
prairies semées. 

2 habitats d’intérêt 
communautaire sont 
présents : Herbier 
aquatique à Potamot 
à feuilles crépues 
(EUR27 : 3150) et les 
Prairies hygroclines 
(EUR 6510) ainsi que 
deux habitats 
remarquables (Plan 
d’eau à Renoncule 
aquatique et la 
Roselière basse à 
Souchet des marais 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 
(terrassement) 

TRES FAIBLE 

MER-01 Détermination 
d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques 
dans sa définition (voir 
chapitre) 
 

MER_02 Adaptation des 
chemins et virages 
d’accès aux éoliennes 
ainsi que du poste de 
livraison 

 

MER_04 Dispositions 
générales garantissant 
un chantier respectueux 
de l’environnement et 
des engagements du 
porteur de projet 

Environ 5 720 m² de milieux de 
cultures et prairies semées 
détruits de manière 
permanente (dont l’intégralité 
en culture en 2015). 

Destruction d’environ 33 m de 
haies (cf. point ci-dessous). 

Environ 2 100 m² de cultures 
impactés de manière 
temporaire (chemin d’accès 
temporaires et aire de stockage 
des pales faisant l’objet d’une 
remise en état après travaux). 

Aucun habitat d’intérêt 
botanique impacté par les 
travaux. 

TRES FAIBLE 

Impact par 
altération 

biochimique 
des milieux 

TRES FAIBLE A 
FAIBLE 

MER_06 Dispositions 
générales limitant le 
risque de pollutions 
chroniques ou 
accidentelles en phase 
travaux 

Les risques de pollutions sont 
inhérents à tout projet 
d’aménagement. La vérification 
des engins et la présence de kit 
anti-pollution dans chaque 
véhicule doit permettre de 
limiter/contrôler les pollutions 
accidentelles sur les milieux. Par 
ailleurs les travaux n’auront pas 
lieu au sein ou à proximité de 
milieux d’intérêt botanique et de 
milieux aquatiques/humides. 

TRES FAIBLE 

 Synthèse des impacts résiduels sur les milieux naturels 
Milieux d’intérêt 
au sein de l’aire 

d’étude 
immédiate 

Nature de 
l’impact 

Qualification 
de l’impact 

brut 

Mesures 
d’évitement et de 
réduction prévues 

Argumentation 
Qualification 
de l’impact 

résiduel 

Haies (code CB : 

84.2) 

Environ 13,3 km de 
haies répertoriées 
dans l’aire d’étude 
immédiate. La 
majorité des haies est 
de type arbustif 
généralement assez 
haut et, pour partie, 
associé à quelques 
arbres taillés en 
têtard. 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

(terrassement, 
abattage) 

TRES FAIBLE 
(intérêt 

botanique) 

FAIBLE A 
MODERE 
(intérêt 

faunistique) 

MER-01 Détermination 
d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques 
dans sa définition  

MER-02 Adaptation des 
chemins et virages 
d’accès aux éoliennes 
ainsi que du poste de 
livraison 

MER-04 Dispositions 
générales garantissant 
un chantier respectueux 
de l’environnement et 
des engagements du 
porteur de projet 

MER-05 Préconisations 
spécifiques en phase 
travaux à proximité 
d’éléments d’intérêt et 
ouvertures au sein des 
haies 

Environ 33 mètres linéaires de 
haies détruits dont environ 26 m 
de haie arborée. 

Pas d’impact sur des haies 
multistrates ni sur des arbres 
d’intérêt pour le gite à 
chiroptères et pour des insectes 
saproxylophages protégés. 

Mise en place de mesures de 
protection des milieux en phase 
travaux. 

FAIBLE 

 

Impacts résiduels en phase exploitation 

Les caractéristiques d’un projet éolien et les modalités de maintenance ne laissent pas présupposer d’impact 
supplémentaire que la phase travaux sur les végétations en période d’exploitation (maintenance avec utilisation 
des chemins et plateformes uniquement). 

 

Impacts résiduels en phase de démantèlement 

Les milieux naturels évolueront très probablement d’ici la mise en place des opérations de démantèlement et 
notamment l’état boisé en périphérie du site (fonction des programmes de coupes et plantations). 

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises 
notamment), toutefois il est prévisible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins 
et plateformes) soient utilisées pour ces opérations. Il n’est pas possible d’évaluer finement les impacts en phase 
de démantèlement sur les habitats naturels. 

 

F Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les 
végétations peuvent être considérés comme très faibles puisque les impacts permanents 
concernent principalement des milieux agricoles de très faible intérêt botanique. 

F Les seuls impacts perceptibles du projet concerneront les haies (environ 33 m d’ouverture dans 
des haies pour les accès et virages). 
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IX.1.2 Impacts résiduels sur la flore 

 Impacts résiduels sur la flore 

Milieux d’intérêt au sein de 
l’aire d’étude immédiate 

Nature de 
l’impact 

Qualification 
de l’impact 

brut 

Mesures d’évitement et 
de réduction prévues 

Argumentation 
Qualification 
de l’impact 

résiduel 

Aucune des espèces floristiques 
identifiées ne bénéficie d’un statut 
de protection national ou régional. 

Destruction 
ou 
dégradation 
physique 
des milieux 

NUL A TRES 
FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un 
projet intégrant les 
sensibilités écologiques 
dans sa définition  

MER_02 Adaptation des 
chemins et virages d’accès 
aux éoliennes ainsi que du 
poste de livraison 

MER_04 Dispositions 
générales garantissant un 
chantier respectueux de 
l’environnement et des 
engagements du porteur de 
projet 

MER_06 Dispositions 
générales limitant le risque 
de pollutions chroniques ou 
accidentelles en phase 
travaux 

Les zones travaux 
se localisent 
principalement 
au sein de 
cultures et 
prairies semées 
qui ne présentent 
pas de végétation 
spontanée 
d’intérêt 

NUL A TRES 
FAIBLE 

Destruction 
de 
spécimens 
ou stations 

NUL A TRES 
FAIBLE 

 

F Les impacts résiduels sur la flore d’intérêt sont considérés comme nuls à très faibles. En 
effet, aucun aménagement ne sera réalisé au sein de milieux présentant un développement 
de végétation spontanée d’intérêt. 

F En phase exploitation et de démantèlement, aucun impact résiduel supplémentaire n’est à 
prévoir. 
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IX.2 Impacts résiduels sur la faune terrestre 

IX.2.1 Impacts résiduels en phase travaux 

 Impacts résiduels sur les insectes d’intérêt 

 Impacts résiduels sur les insectes 

Espèces contactées et d’intérêt Nature de l’impact 
Qualification de 

l’impact brut 
Mesures d’évitement et de réduction 

prévues 
Argumentation 

Qualification de l’impact 
résiduel 

Aucune espèce protégée n’a été contactée durant les expertises. Quelques vieux 
arbres disséminés au sein de l’aire d’étude immédiate peuvent être favorable à des 
insectes saproxylophages d’intérêt comme le Grand Capricorne (Cerambyx cerdo) 
ou le Lucane Cerf-volant (Lucanus cervus). 

Destruction ou dégradation 
physique des milieux 

TRES FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition 

MER-02 Adaptation des chemins et virages d’accès 
aux éoliennes ainsi que du poste de livraison 

MER-04 Dispositions générales garantissant un 
chantier respectueux de l’environnement et des 
engagements du porteur de projet 

MER-05 Préconisations spécifiques en phase travaux 
à proximité d’éléments d’intérêt et ouvertures au 
sein des haies 

MER-06 Dispositions générales limitant le risque de 
pollutions chroniques ou accidentelles en phase 
travaux 

Aucun arbre favorable à la présence d’insectes 
saproxylophages d’intérêt ne sera détruit dans le 
cadre du projet éolien. 

Le projet va toutefois entrainer la destruction 
d’environ 33 m de haie, notamment 26 m de haie 
arborée en bord de route. 

Les milieux impactés dans le cadre du projet ne 
présentent pas d’intérêt marqué pour les 
insectes. Les haies impactées sont jeunes et non 
favorables aux insectes saproxylophages. 

Pas de risque de destruction de spécimens 
d’espèces protégées. 

NUL A TRES FAIBLE 

Destruction d’individus NUL A TRES FAIBLE NUL A TRES FAIBLE 

 

 Impacts résiduels sur les amphibiens 

 Impacts résiduels sur les amphibiens 

Espèces contactées et d’intérêt Nature de l’impact 
Qualification de 

l’impact brut 
Mesures d’évitement et de réduction 

prévues 
Argumentation 

Qualification de l’impact 
résiduel 

Présence avérée de 8 espèces et un groupe d’espèces : le Triton marbré, le Triton 
crêté, le Triton de Blasius, le Pélodyte ponctué le Triton palmé, le Crapaud commun, 
la Grenouille agile et la Grenouille commune. 

Présence probable d’une espèce : Rainette verte 

Destruction ou dégradation 
physique des milieux NUL A TRES FAIBLE MER-01 Détermination d’un projet intégrant les 

sensibilités écologiques dans sa définition  

MER_02 Adaptation des chemins et virages d’accès 
aux éoliennes ainsi que du poste de livraison 

MER-04 Dispositions générales garantissant un 
chantier respectueux de l’environnement et des 
engagements du porteur de projet 

MER-05 Préconisations spécifiques en phase travaux 
à proximité d’éléments d’intérêt et ouvertures au 
sein des haies 

MER-06 Dispositions générales limitant le risque de 
pollutions chroniques ou accidentelles en phase 
travaux 

L’ensemble des points d’eau favorable à la 
reproduction des amphibiens sera préservé de 
tout impact. 

Les impacts concernent principalement des 
milieux peu favorables à la phase terrestre 
(environ 5720 m² de cultures et prairies semées 
en rotation) à l’exception d’environ 33 m de 
haies pouvant être utilisées comme quartier 
d’hivernage/alimentation/déplacement, mais 
situées à plus de 300 m des sites aquatiques les 
plus proches.  

A titre indicatif, cette destruction représente 
environ 0,2 % du linéaire de haies localisées au 
sein de l’AEI. Cette destruction n’est donc pas 
de nature à remettre en cause la disponibilité en 
habitats terrestres favorables à une échelle 
locale. 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Destruction d’individus NUL A TRES FAIBLE TRES FAIBLE 

Perturbation, dérangement NUL A TRES FAIBLE NUL A TRES FAIBLE 
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 Impacts résiduels sur les reptiles 

 Impacts résiduels sur les reptiles 

Espèces contactées et d’intérêt 
Nature de 
l’impact 

Qualification de 
l’impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction prévues Argumentation 
Qualification de l’impact 

résiduel 

Présence avérée de 4 espèces : Lézard vert, Lézard des 
murailles, Couleuvre à collier et Orvet fragile. 

Présence probable de 3 espèces : Couleuvre d’Esculape, 
Coronelle lisse et Vipère aspic 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition  

MER_02 Adaptation des chemins et virages d’accès aux 
éoliennes ainsi que du poste de livraison 

MER-04 Dispositions générales garantissant un chantier 
respectueux de l’environnement et des engagements 
du porteur de projet 

MER-05 Préconisations spécifiques en phase travaux à 
proximité d’éléments d’intérêt et ouvertures au sein 
des haies 

MER-06 Dispositions générales limitant le risque de 
pollutions chroniques ou accidentelles en phase 
travaux 

Les impacts surfaciques concernent des milieux peu favorables au reptiles (environ 0,57 ha 
de cultures et prairies semées). Le projet entrainera cependant la destruction d’environ 
33 m de haies dont 26 m de haie arborée de bord de route. A l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate, les destructions de haies sont limitées et ponctuelles. 

Ces haies impactées sont peu favorables à la présence des reptiles, peu larges, avec peu 
de végétations herbacées et entretenues. Aucune observation n’y a été réalisée. 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Destruction 
d’individus 

TRES FAIBLE A 
FAIBLE 

Bien que la présence de reptiles ne puisse être complètement exclue, les risques de 
mortalité en phase travaux sont très faibles étant donné l’intérêt limité des milieux 
concernés par les travaux (cultures et haies peu favorables) et le très faible linéaire de 
haies impacté. Les haies impactées sont situées à l’écart les secteurs les plus favorables 
aux reptiles identifiés à l’échelle locale (sud et est de l’aire d’étude immédiate). Par 
ailleurs, les mesures de bonnes pratiques en phase chantier contribuent à limiter les 
risques d’impact sur les spécimens. 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Perturbation 
dérangement 

TRES FAIBLE 
A l’exception des destructions de haies, les travaux concerneront des milieux peu 
favorables aux reptiles. Les risques de perturbation sont limités dans le temps et l’espace. 

TRES FAIBLE 

 

 Impacts bruts sur les mammifères terrestres 

 Impacts résiduels sur les mammifères terrestres et semi-aquatiques 

Espèces contactées et d’intérêt 
Nature de 
l’impact 

Qualification de 
l’impact brut 

Mesures d’évitement et de réduction prévues Argumentation 
Qualification de l’impact 

résiduel 

Présence probable de 3 espèces protégées : le Hérisson 
d’Europe, l’Ecureuil roux ainsi que le Campagnol amphibie 

Destruction ou 
dégradation 
physique des 

milieux 

TRES FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition  

MER_02 Adaptation des chemins et virages d’accès aux 
éoliennes ainsi que du poste de livraison 

MER-04 Dispositions générales garantissant un chantier 
respectueux de l’environnement et des engagements 
du porteur de projet 

MER-05 Préconisations spécifiques en phase travaux à 
proximité d’éléments d’intérêt et ouvertures au sein 
des haies 

MER-06 Dispositions générales limitant le risque de 
pollutions chroniques ou accidentelles en phase 
travaux 

Les impacts surfaciques concernent des milieux peu favorables (environ 0,57 ha de cultures 
et de prairies semées).  

Le projet entrainera cependant la destruction d’environ 33 m de haies. A l’échelle de 
l’aire d’étude immédiate, les destructions de haies sont limitées. Ces haies sont peu 
favorables au Hérisson d’Europe (haies étroites, entretenues, avec peu de végétations 
herbacées). 

Les risques de mortalité en phase travaux, y compris de Hérisson d’Europe, sont très 
faibles étant donné l’intérêt limité des milieux concernés par les travaux (cultures et haies 
peu favorables) et le très faible linéaire de haies impacté. 

Les impacts de perturbation sont très faibles pour la majorité des espèces de mammifères 
terrestres. 

TRES FAIBLE 

Destruction 
d’individus 

TRES FAIBLE 

Perturbation, 
dérangement 

TRES FAIBLE 

 

IX.2.2 Impacts résiduels en phase exploitation 

Lors de la phase d’exploitation du parc, aucun impact résiduel supplémentaire n’est à prévoir sur la faune terrestre et semi-aquatique. En effet, le fonctionnement du parc éolien ainsi que les opérations ponctuelles de maintenance ne 
génèreront aucun impact notable. 

Par conséquent, les impacts résiduels en phase d’exploitation sur la faune terrestre et semi-aquatique peuvent être considérés comme nuls à très faibles. 

 

IX.2.3 Impacts résiduels en phase de démantèlement 

Les végétations évolueront très probablement d’ici la mise en place des opérations de démantèlement et notamment les pratiques agricoles qui constituent les principaux vecteurs de développement de la végétation au sein de l’aire 
d’étude immédiate. 

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises notamment). Toutefois il est prévisible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins et plateformes) 
soient utilisées pour ces opérations. Il n’est pas possible d’évaluer finement les impacts en phase de démantèlement sur la faune terrestre. 
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IX.3 Impacts résiduels sur les oiseaux 

IX.3.1 Impacts résiduels en phase travaux 

Les impacts résiduels en phase travaux sont principalement lié à la phase de reproduction de l’avifaune. En effet, durant cette période 3 types d’impacts sont possibles : 

§ Impacts par destruction directe d’individus ;  

§ Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux ; 

§ Impacts par perturbation. 

En période internuptiale, les impacts concernent davantage des dérangements pouvant entrainer des pertes ponctuelles au sein du territoire. 

 Impacts résiduels sur les oiseaux en phase travaux 

Elément biologique 
Type d’impact 

Caractéristiques d’impacts 
Impacts bruts (à l’échelle 

locale) 
Mesures associées 

Impacts résiduels 
(à l’échelle locale) 

Justification / commentaires 

OISEAUX NICHANT AU SEIN 
DES HAIES, BUISSONS ET 

ARBRES ISOLES 

 

Pie-Grièche écorcheur, Faucon 
crécerelle, Chardonneret 
élégant, Tourterelle des bois 
Verdier d’Europe, Bruant 
jaune, Linotte mélodieuse, 
Fauvette des jardins, Buse 
variable et passereaux protégés 
fréquentant les haies et abords 
ou ronciers, ou petits buissons 

Impact par destruction ou dégradation 
physique des milieux en phase travaux 

Impact direct, permanent, à long terme 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition 

MER_02 Adaptation des chemins et virages d’accès aux 
éoliennes ainsi que du poste de livraison 

MER_03 Adaptation des plannings de travaux aux 
sensibilités environnementales principales 

MER_04 Dispositions générales garantissant un chantier 
respectueux de l’environnement et des engagements du 
porteur de projet 

MER_05 Préconisations spécifiques en phase travaux à 
proximité d’éléments d’intérêt et ouvertures au sein des 
haies 

MER_06 Dispositions générales limitant le risque de 
pollutions chroniques ou accidentelles en phase travaux 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Environ 33 mètres linéaires de haies seront détruits. Il s’agit de haies entretenues et 
présentant peu de végétations herbacées. Ce linéaire représente environ 0,2 % des haies 
cartographiées dans l’aire d’étude immédiate. La disponibilité en habitats favorables ne 
sera pas affectée. Par ailleurs, les haies impactées sont faiblement exploitées par les 
oiseaux nicheurs d’intérêt, qui fréquentent principalement le sud et l’est de l’aire 
d’étude immédiate. 

Les travaux de défrichement et de décapage de la terre végétale auront lieu en dehors 
de la période de reproduction. 

Impact par destruction d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, permanent, à court terme 

TRES FAIBLE A FORT NUL A TRES FAIBLE 

Le risque de destruction d’individu est lié à la destruction de nichée/couvée lors des 
abattages de haies (très limités : environ 33 m). Ces risques sont évités notamment grâce 
à la mise en place d’un planning travaux (aucun arrachage de haie ne sera réalisé en 
période de reproduction, soit entre le 1er mars au 31 juillet). 

Impact par perturbation d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, temporaire, à court terme 
TRES FAIBLE A MODERE NUL A TRES FAIBLE 

Le dérangement en période de reproduction, période sensible pour les oiseaux est à 
considérer comme négligeable (intervention « lourde » en dehors de la période de 
reproduction). 

OISEAUX DE CULTURES ET/OU 
NICHANT AU SOL 

 

Alouette lulu, Alouette des 
champs, Œdicnème criard, et 
autres passereaux protégés 

Impact par destruction ou dégradation 
physique des milieux en phase travaux 

Impact direct, permanent, à long terme 

TRES FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition 

MER_02 Adaptation des chemins et virages d’accès aux 
éoliennes ainsi que du poste de livraison 

MER_03 Adaptation des plannings de travaux aux 
sensibilités environnementales principales 

MER_04 Dispositions générales garantissant un chantier 
respectueux de l’environnement et des engagements du 
porteur de projet 

MER_06 Dispositions générales limitant le risque de 
pollutions chroniques ou accidentelles en phase travaux 

TRES FAIBLE 

Environ 0,57 hectares de cultures et prairies semées en rotation seront impactées de façon 
permanente. Ceci représente environ 0,3 % des surfaces cultivées de l’aire d’étude 
immédiate. La disponibilité en habitats favorables pour ces espèces reste donc très 
faiblement impactée. 

Impact par destruction d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, permanent, à court terme 

TRES FAIBLE A FORT NUL A TRES FAIBLE 

Le risque de destruction d’individu est lié à la destruction de nichée/couvée lors des DE 
décapage de la terre végétale. Ces risques sont évités notamment grâce à la mise en place 
d’un planning travaux (aucun arrachage de haie ne sera réalisé en période de 
reproduction, soit entre le 1er mars au 31 juillet). 

Impact par perturbation d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, temporaire, à court terme 

TRES FAIBLE A FORT NUL A TRES FAIBLE 
Le dérangement en période de reproduction, période sensible pour les oiseaux est à 
considérer comme négligeable (intervention « lourde » en dehors de la période de 
reproduction). 

OISEAUX NON NICHEURS 

 

Hirondelle rustique, Busard 
Saint-Martin, Grande Aigrette 
Héron cendré, Vanneau huppé, 
Pluviers dorées, laridés et 
autres espèces fréquentant les 
zones de cultures et prairies en 
dehors de la période de 
reproduction ou uniquement en 
activité de chasse et de 
déplacement 

Impact par destruction ou dégradation 
physique des milieux en phase travaux 

Impact direct, permanent, à long terme 

TRES FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans sa définition 

MER_02 Adaptation des chemins et virages d’accès aux 
éoliennes ainsi que du poste de livraison 

MER_03 Adaptation des plannings de travaux aux 
sensibilités environnementales principales 

MER_04 Dispositions générales garantissant un chantier 
respectueux de l’environnement et des engagements du 
porteur de projet 

MER_05 Préconisations spécifiques en phase travaux à 
proximité d’éléments d’intérêt et ouvertures au sein des 
haies 

MER_06 Dispositions générales limitant le risque de 
pollutions chroniques ou accidentelles en phase travaux 

TRES FAIBLE 

Les impacts du projet ne concerneront pas des milieux préférentiellement exploités par 
ces espèces, hormis certaines espèces fréquentant les haies mais pour lesquelles les 
impacts sont très limités (environ 33 m de haies impactées). Les emprises ponctuelles du 
projet n’affecteront pas les activités de ces espèces non nicheuses. 

Impact par destruction d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, permanent, à court terme 

NUL A TRES FAIBLE NUL A TRES FAIBLE 
Aucune destruction d’individu n’est à prévoir concernant ce groupe d’oiseaux en phase 
travaux (absence de jeunes peu mobiles) puisque ces espèces ne se reproduisent pas au 
sein de l’aire d’étude immédiate. 

Impact par perturbation d’individus en phase 
travaux 

Impact direct, temporaire, à court terme 

TRES FAIBLE A FAIBLE TRES FAIBLE 

L’aire d’étude immédiate ne constitue pas une zone de halte privilégiée pour ces espèces, 
quelle que soit la période de l’année. Les effectifs observés sont assez faibles et les 
oiseaux ont principalement été observés en survol.  

Les travaux revêtent un caractère temporaire. Les risques de perturbations sont 
globalement limités pour ces espèces. 
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Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux 

Lors des travaux, les milieux les plus impactés seront uniquement des milieux agricoles de type cultures et prairies 
semées et des portions de haies. Les aménagements du projet sont situés à distance des secteurs les plus fréquentés 
par l’avifaune localement (zones bocagères du sud et de l’est de l’aire d’étude immédiate). 

Cette destruction représente concerne environ 0,57 ha de cultures et prairies semées (environ 0,3 % de la surface 
de ces milieux présents au sein de l’aire d’étude immédiate) et environ 33 mètres de haies (moins de 0,2 % du 
linéaire total de haie de l’aire d’étude immédiate). 

Les emprises sur les cultures concernent principalement les oiseaux de plaine nichant au sol (alouettes) et ne sont 
pas de nature à remettre en cause la disponibilité en habitats préférentiels à une échelle locale voire supra-locale. 
Les potentialités d’accueil pour la reproduction de ces espèces sont davantage liées aux types de cultures réalisés 
au sein des parcelles, notamment pour les busards. 

La disponibilité en habitats boisés et haies ne sera pas affectée pour les oiseaux nicheurs du bocage. Par ailleurs, 
les haies impactées sont faiblement exploitées par les oiseaux nicheurs d’intérêt. 

 

F Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels sur les 
habitats d’espèces d’oiseaux d’intérêt (impacts directs permanents) peuvent être considérés 
comme très faibles pour les oiseaux et plaine et très faibles à faibles pour les oiseaux du 
bocage, au regard des surfaces et caractéristiques des milieux impactés. 

 

Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux 

Les travaux d’arrachage ponctuelle de haies et de décapage de la terre végétale peuvent engendrer une destruction 
directe d’individus ou de nids s’ils sont réalisés en période de reproduction des espèces considérées. 

C’est pourquoi, ces travaux préparatoires seront réalisés en dehors de la période de reproduction allant de du 1er 
mars au 31 juillet (cf. MER-03). 

 

F Dans ce cadre, les risques de destruction de nichées ou d’individus (juvéniles) peuvent être 
considérés comme nuls à très faibles (accidentels). 

 

Impacts par perturbation en phase travaux 

La réalisation de travaux en milieu agricole peut engendre des perturbations sonores et visuelles (présence d’engins 
et de personnes sur le site) non négligeables pour certaines espèces (notamment les passereaux et les rapaces) et 
principalement en période de reproduction. 

Afin de limiter un maximum ces perturbations, les travaux préparatoires (arrachage ponctuel de haies et décapage 
de la terre végétale) auront lieu en dehors de la période de reproduction de l’avifaune (voir MER-03). 

 

F Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels de 
perturbation en phase travaux (impacts directs, temporaires) peuvent être considérés 
comme très faibles à faibles. 

 

Bilan des impacts résiduels en phase travaux 

F Après intégration des mesures d’évitement et notamment la limitation de travaux au sein de 
milieux favorable à la reproduction, l’adaptation du planning travaux (évitement de la période 
présentant des jeunes ou couvées), les impacts résiduels de destruction directe d’individus et 
de perturbation intentionnelle en phase travaux (impacts directs, temporaires) peuvent être 
considérés comme négligeables.  

F La destruction d’habitat favorable peut être considérée comme de niveau très faible à faible 
(milieux cultivés très représentés au sein de l’aire d’étude immédiate et à une échelle supra-
locale). 

IX.3.2 Impacts résiduels en phase exploitation 

Pour rappel, le Tableau 55 (Impacts bruts pour les espèces d’oiseaux d’intérêt contactées au sein de l’aire d’étude 
en phase d’exploitation page 91) a montré que les risques de collisions, perte d’habitats et d’effet barrière sont 
considérés comme globalement très faibles à faibles. L’ensemble des impacts bruts évalués est équivalent aux 
impacts résiduels en phase exploitation. 

L’absence de mouvement migratoire marqué (migration diffuse et en faible effectif) et de l’absence de 
concentration de limicoles en période d’hivernage et de migration au sein même de la zone d’implantation 
potentielle réduit considérablement le risque d’effet barrière (secteur peu utilisé par l’avifaune en période 
internuptiale à l’exception des passereaux). 

La faible utilisation du site par des espèces sensibles au risque de collision limite considérablement le risque de 
destruction directe en phase exploitation. 

Par conséquent, les risques d’impacts résiduels en phase d’exploitation sont considérés comme très faibles à faibles. 

 

 

IX.3.3 Impacts résiduels en phase de démantèlement 

Les milieux agricoles évolueront très probablement d’ici la mise en place des opérations de démantèlement et 
notamment l’état boisé en périphérie du projet éolien (fonction des programmes de coupes et plantations). 

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises 
notamment), toutefois il est prévisible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins 
et plateformes) soient utilisées pour ces opérations. Il n’est pas possible d’évaluer finement les impacts en phase 
de démantèlement sur les oiseaux. 
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IX.4 Impacts résiduels sur les chiroptères 

 

Les chauves-souris sont potentiellement concernées par 4 types d’impact identifiés lors des travaux et de la phase 
d’exploitation : 

§ Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux ; 

§ Impacts par perturbation en phase travaux ; 

§ Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux ; 

§ Impacts par destruction directe d’individus par collision/barotraumatisme en phase d’exploitation. 

 

IX.4.1 Impacts résiduels en phase travaux 

Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux 

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, plusieurs types de milieux présentent un intérêt pour les chauves-souris : 

§ Le réseau de haies utilisé préférentiellement pour les activités de déplacement et de chasse ; 

§ Les milieux prairiaux permanents ainsi que les points d’eau utilisés pour les activités de chasse 

Le projet de parc éolien de la Coutancière va entrainer la destruction d’environ 0,57 ha de cultures et de prairies 
semées en rotation qui ne constituent pas des territoires de chasse préférentiels pour les chiroptères.  

Des destructions ponctuelles de haies arbustives sont nécessaires pour les accès (virages notamment), sur un linéaire 
cumulé d’environ 33 m, dont 26 m de haie arborée jeune en bordure de route départementale. 

Les haies concernées sont jeunes, entretenues et peu diversifiées. Elles ne présentent aucune potentialité de gîte 
arboricole. Les destructions de haies vont engendrer des discontinuités ponctuelles dans les haies ne remettant 
toutefois pas cause la fonctionnalité globale de l’aire d’étude immédiate et n’engendrant pas de rupture dans les 
déplacements. 

 

F Les impacts résiduels par altération d’habitats peuvent donc être considérés comme très faibles 
à faibles pour toutes les espèces de chiroptères. 

 

Impacts par perturbation en phase travaux 

Les bruits naturels ont une influence sur l’utilisation de l’espace, comme par exemple, les turbulences dues au 
courant sur une rivière. Les bruits anthropiques ont également des impacts. Des perturbations sonores peuvent 
retarder les heures de sortie d’un gîte (Shirley et al., 2001). Le Grand Murin, qui utilise l’écholocation et l’ouïe, 
évite les abords des routes pour chasser car les bruits perturbent la recherche des proies (Schaub et al., 2008). 
D’autres espèces pourraient être affectées (Murin de Bechstein, oreillards) et ceci probablement jusqu’à une 
distance de 50 mètres (Schaub et al., 2008). D’autres auteurs décrivent une baisse de la diversité spécifique et un 
effet sur la densité des individus jusqu’à 1,6 km (Berthinussen & Altringham 2012). Plusieurs espèces de chauves-
souris chassent en partie en écoutant leurs proies et peuvent ainsi être particulièrement dérangées en période de 
travaux. C’est le cas des oreillards (Limpens et al., 2005) mais aussi du Grand Murin (Arthur et Lemaire, 2008). 

Des phénomènes de perturbation des phases d’activité sont possibles au crépuscule en automne et au printemps, 
mais les plages de perturbations sont limitées et localisées. Les travaux (déplacements, terrassements) pourraient 
toutefois engendrer des perturbations ponctuelles pour d’éventuels individus de chauves-souris présents en gîte 
diurne à proximité des zones de travaux (très faible offre en gîtes arboricoles sur les abords immédiat des zones de 
travaux). Les individus en léthargie sont particulièrement sensibles à des perturbations soudaines et intenses. 

Aucun éclairage des zones de chantier n’est prévu dans le cadre des travaux. Ainsi, les perturbations par pollution 
lumineuse sont jugées nulles en période d’activité des chauves-souris. 

 

F Aucun travaux de nuit n’est prévu dans le cadre du projet éolien (voir MER-03), ni à proximité 
immédiate d’arbres pouvant être utilisés comme gîtes arboricoles. Par conséquent, les impacts 
résiduels peuvent être considérés comme nuls à très faibles. 

 

Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux 

L’impact par destruction directe d’individus en phase travaux est associé à la destruction de gîte arboricole où des 
individus pourraient se trouver. 

Un important travail d’optimisation des implantations (voir MER-01) et des chemins d’accès (voir MER-02) a permis 
d’écarter complètement les risques de destructions de spécimens. En effet, aucun arbre potentiellement favorable 
au gîte ne sera détruit. 

 

F Par conséquent, au regard de la localisation des éoliennes au sein de milieux non favorables 
au gîte, les impacts résiduels de destruction d’individus en phase travaux sont considérés 
comme nuls. 

 

IX.4.2 Impacts résiduels en phase exploitation 

Deux groupes d’espèces observés présentent une sensibilité au risque de collision/barotraumatisme considérées 
comme moyenne à forte à une échelle locale :  

§ Le groupe des sérotules (Noctule de Leisler, Noctule commune et Sérotine commune) ; 

§ Le groupe des Pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius et Pipistrelle de Kuhl) ; 

 

Les taux d’activité enregistrés en altitude sont considérés comme globalement faibles au regard d’autres sites suivis 
réalisés en France et Belgique et à dire d’expert mais présentent à certaines périodes et notamment en août, une 
activité plus élevée. 

Les éoliennes prévues sont localisées au sein de cultures et de prairies semées (milieux peu favorables à l’activité 
chiroptérologique) mais proches des haies et ne répondent pas aux recommandations d’EUROBATS. 

 

Par conséquent, les deux éoliennes du parc de la Coutancière feront l’objet d’un bridage ciblé aux conditions locales 
favorables à l’activité des chiroptères afin de limiter un maximum les risques de collision. 

 

F Ainsi, à ce stade et au regard des expertises réalisées, le projet éolien de la Coutancière ne 
devrait pas porter atteinte à la dynamique des populations de chiroptères à une échelle locale. 

F Un suivi de la mortalité robuste permettra d’évaluer la mortalité effective du parc dès la 
première année de fonctionnement. 

F Le porteur de projet s’engagent dès à présent à mettre en place des mesures correctrices en 
fonction des résultats de suivi de la mortalité (adaptation du plan de bridage, par exemple). 

 

La synthèse des impacts résiduels par espèces est présentée dans le Tableau 66. 

 

IX.4.3 Impacts résiduels en phase de démantèlement 

Les milieux agricoles évolueront très probablement d’ici la mise en place des opérations de démantèlement 
(rotation de cultures). 

Par ailleurs, les modalités précises de démantèlement ne peuvent être caractérisées à ce stade (emprises 
notamment). Toutefois il est possible que les surfaces artificialisées lors des opérations de construction (chemins 
et plateformes) soient utilisées pour ces opérations. Il n’est pas possible d’évaluer finement les impacts en phase 
de démantèlement sur les chiroptères.
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 Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures d’évitement et de réduction 

Espèces 

Niveau de 
priorité Pays 
de la Loire 

(Marchadour, 
2009) 

Taux d’activité : nombre 
maximal de contacts sur une 

station / secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase d’exploitation) 
Impacts liés au risque de destructions d’habitats 

– dégradation des haies et des lisières (phase travaux – construction) 

Sensibilité générale 
Impacts 
bruts du 
projet 

Mesures de réduction 
d’impact 

Impacts résiduels Sensibilité générale 
Impacts bruts 

du projet 
Mesures de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Petit 
Rhinolophe

Rhinolophus 
hipossideros 

Elevée 

Espèce contactée sur 3 stations 
d’enregistrement au sol (point 1, 
3 et 5) avec des activités 
considérées comme faibles. 

L’espèce n’a pas été contactée 
lors des écoutes en altitude. 

Nulle 

Aucun cas de mortalité 
connu en Europe dont 
aucun en France 
compilés par Dürr, 
janvier 2019 

NUL A 
TRES 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in 
MER-02 

MER-07 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase 
exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage 
spécifique pour les chiroptères 

NUL A TRES FAIBLE 

Mortalité très peu probable. 

Très forte 

Espèce inféodée aux 
milieux boisés ou au 
bocage dense 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un 
projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans 
sa définition  

MER-02 Adaptation des 
chemins et virages d’accès aux 
éoliennes ainsi que du poste 
de livraison 

MER-03 Adaptation des 
plannings de travaux aux 
sensibilités environnementales 
principales 

MER-04 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l’environnement et des 
engagements du porteur de 
projet 

MER-05 Préconisations 
spécifiques en phase travaux à 
proximité d’éléments 
d’intérêt et ouvertures au sein 
des haies 

 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Le projet de parc éolien de la 
Coutancière va entrainer la 
destruction d’environ 0,57 ha 
de cultures et prairies semées 
en rotation qui ne constituent 
pas des territoires de chasse 
préférentiels pour les 
chiroptères.  

Des ouvertures ponctuelles de 
haies sont nécessaires pour les 
accès (virages notamment), 
sur un linéaire cumulé 
d’environ 33 m. 

Elles ne présentent aucune 
potentialité de gîte 
arboricole. Les destructions 
ponctuelles de haies vont 
engendrer de faibles 
discontinuités dans les 
couloirs de déplacement. 

Avant abattage, une 
vérification de l’absence de 
potentialités de gîte au sein 
des haies sera réalisée (MER-
05). 

 

Noctule 
commune 

Nyctalus 
noctula 

Non 
prioritaire 

Espèce contactée sur la quasi-
totalité des stations automatisées 
au sol avec des taux d’activités 
considérés comme faibles (points 
1 et 3), moyens (point 4) à forts 
(point 2). 

L’espèce a été contactée en 
altitude avec des taux d’activités 
considérés comme faibles à 
modérés (75 contacts à moins de 
50 m et 56 contacts à plus de 50 
m soit en moyenne 0,3 contact 
par nuit d’enregistrement sur la 
période expertisée). 

Le groupe d’espèces des 
« sérotules » présente 52 
contacts à moins de 50 m et 2 
contacts à plus de 50 m. 

Très forte 

1490 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
104 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A 
FORT 

Espèce de 
haut vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in 
MER-02 

MER-07 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase 
exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage 
spécifique pour les chiroptères 

FAIBLE 

Espèce peu fréquente localement. 
L’asservissement permet de réduire 
significativement les risques de 
mortalité lors de la principale 
période de présence de cette espèce, 
et lors des principales phases 
d’activité. Des mortalités résiduelles 
accidentelles demeurent possibles. 
Le maître d’ouvrage s’engage à 
suivre précisément les niveaux de 
mortalité et ajuster les conditions 
d’asservissement, le cas échéant 
(MER-07). 

Forte 

Espèce sensible à la 
destruction des 
structures arborées et 
arbustives 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Noctule de 
Leisler 

Nyctalus 
leisleri 

Faible 

L’espèce n’a pas été contactée au 
sol. 

Celle-ci a été toutefois peu 
contactée en altitude (4 contacts 
à moins de 50 m et 1 contact à 
plus de 50 m sur 175 nuits 
d’enregistrement). 

Le groupe d’espèces des 
« sérotules » présente 52 
contacts à moins de 50 m et 2 
contacts à plus de 50 m. 

Très forte 

693 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
153 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A 
FORT 

Espèce de 
haut vol  

Forte 

Espèce sensible à la 
destruction des 
structures arborées et 
arbustives 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Pipistrelle 
commune  

Pipistrellus 
pipistrellus 

Non 
prioritaire 

Espèce la plus répandue sur l’aire 
d’étude immédiate. Celle-ci a été 
contactée sur l’ensemble des 
stations automatisées au sol avec 
des taux d’activité comme faible 
(uniquement point 6), fort (point 
2, 3, 4 et 5) à très fort (point 1). 

L’espèce a été contactée en 
altitude avec plus de 1051 
contacts enregistrés (892 
contacts à moins de 50 m et 159 
contacts à plus de 50 m soit moins 
de 1 contact par nuit). L’activité 
de l’espèce en altitude est 
considérée comme faible à 
moyen. 

Très forte 

2308 cas de mortalité 
compilés en Europe dont 
979 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A 
FORT 

Espèce 
utilisant 

une grande 
gamme de 
hauteur de 

vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in 
MER-02 

MER-07 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase 
exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage 
spécifique pour les chiroptères 

FAIBLE 

Espèce fréquente localement. 
L’asservissement permet de réduire 
significativement les risques de 
mortalité lors de la principale 
période de présence de cette espèce, 
et lors des principales phases 
d’activité. Des mortalités résiduelles 
accidentelles demeurent possibles. 
Le maître d’ouvrage s’engage à 
suivre précisément les niveaux de 
mortalité et ajuster les conditions 
d’asservissement, le cas échéant 
(MER-07). Des niveaux de mortalité 
faibles seront recherchés pour cette 
espèce commune. 

Assez forte 

Espèce sensible bien 
qu’utilisant une grande 
gamme de milieux 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 
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 Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures d’évitement et de réduction 

Espèces 

Niveau de 
priorité Pays 
de la Loire 

(Marchadour, 
2009) 

Taux d’activité : nombre 
maximal de contacts sur une 

station / secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase d’exploitation) 
Impacts liés au risque de destructions d’habitats 

– dégradation des haies et des lisières (phase travaux – construction) 

Sensibilité générale 
Impacts 
bruts du 
projet 

Mesures de réduction 
d’impact 

Impacts résiduels Sensibilité générale 
Impacts bruts 

du projet 
Mesures de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Pipistrelle 
de Nathusius  

Pipistrellus 
nathusii 

Faible 

Espèce contactée sur la quasi-
totalité des stations automatisées 
(points 1, 2, 3 et 4) avec des taux 
d’activité considérés comme 
faibles (points 2 et 3) à moyens 
(points 1 et 4). 

Espèce contactée en altitude (38 
contacts avérés en dessous de 
moins de 50 m et 13 contacts à 
plus de 50 m) 

La paire d’espèces 
Kuhl/Nathusius a aussi contactée 
en altitude (193 contacts à moins 
de 50 m et 13 contacts à plus de 
50 m). 

Très forte 

1545 cas de mortalité 
compilés en Europe dont 
260 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A 
FORT 

Espèce de 
haut vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in 
MER-02 

MER-07 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase 
exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage 
spécifique pour les chiroptères 

FAIBLE 

Espèce assez fréquente localement. 
L’asservissement permet de réduire 
significativement les risques de 
mortalité lors de la principale 
période de présence de cette espèce, 
et lors des principales phases 
d’activité. Des mortalités résiduelles 
accidentelles demeurent possibles 
pour cette espèce de haut vol. Le 
maître d’ouvrage s’engage à suivre 
précisément les niveaux de mortalité 
et ajuster les conditions 
d’asservissement, le cas échéant 
(MER-07). Des niveaux de mortalité 
faibles seront recherchés pour cette 
espèce commune. 

Très forte 

Espèce principalement 
forestière très sensible à 
la destruction des 
structures arborées et 
arbustives 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un 
projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans 
sa définition  

MER-02 Adaptation des 
chemins et virages d’accès aux 
éoliennes ainsi que du poste 
de livraison  

MER-03 Adaptation des 
plannings de travaux aux 
sensibilités environnementales 
principales 

MER-04 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l’environnement et des 
engagements du porteur de 
projet 

MER-05 Préconisations 
spécifiques en phase travaux à 
proximité d’éléments 
d’intérêt et ouvertures au sein 
des haies 

 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Le projet de parc éolien de la 
Coutancière va entrainer la 
destruction d’environ 0,57 ha 
de cultures et prairies semées 
en rotation qui ne constituent 
pas des territoires de chasse 
préférentiels pour les 
chiroptères.  

Des ouvertures ponctuelles de 
haies sont nécessaires pour les 
accès (virages notamment), 
sur un linéaire cumulé 
d’environ 33 m. 

Elles ne présentent aucune 
potentialité de gîte 
arboricole. Les destructions 
ponctuelles de haies vont 
engendrer de faibles 
discontinuités dans les 
couloirs de déplacement. 

Avant abattage, une 
vérification de l’absence de 
potentialités de gîte au sein 
des haies sera réalisée (MER-
05). 

 

Pipistrelle 
de Kuhl  

Pipistrellus 
kuhlii 

Non 
prioritaire 

Espèce la plus représentée après 
la Pipistrelle commune contactée 
sur l’ensemble des stations 
automatisées au sol avec des taux 
d’activité considérés comme 
faibles (points 3, 6), moyens 
(points 1, 4 et 5) à fort (point 2). 

L’espèce a été contactée en 
altitude (7 contacts avérés à 
moins de 50 mètres de hauteur, 
193 contacts pour la paire 
d’espèce Kuhl/Nathusius à moins 
de 50m et 13 contacts à plus de 
50 m)  

Forte 

463 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
219 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

MODERE A 
FORT 

Espèce 
utilisant 

une grande 
gamme de 
hauteur de 

vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in 
MER-02 

MER-07 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase 
exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage 
spécifique pour les chiroptères 

FAIBLE 

Espèce fréquente localement. 
L’asservissement permet de réduire 
significativement les risques de 
mortalité lors de la principale 
période de présence de cette espèce, 
et lors des principales phases 
d’activité. Des mortalités résiduelles 
accidentelles demeurent possibles 
pour cette espèce de haut vol. Le 
maître d’ouvrage s’engage à suivre 
précisément les niveaux de mortalité 
et ajuster les conditions 
d’asservissement, le cas échéant 
(MER-07). Des niveaux de mortalité 
faibles seront recherchés pour cette 
espèce commune. 

Assez forte 

Espèce sensible bien 
qu’utilisant une grande 
gamme de milieux 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Pipistrelle 
pygmée 
Pipistrellus 
pygmaeus 

Non 
prioritaire 

Espèce uniquement contactée sur 
une station automatisée au sol 
(point 5) avec des taux d’activité 
considérés comme faibles. 

Forte 

432 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
176 en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Non 
contactée 
en altitude 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in 
MER-02 

MER-07 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase 
exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage 
spécifique pour les chiroptères 

TRES FAIBLE 

Espèce très peu contactée au sein de 
l’aire d’étude immédiate dont aucun 
contact enregistré en altitude. 

Assez forte 

Nécessité de présence 
de grandes rivières, de 
lacs ou d’étangs 
jouxtant des zones 
boisées 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Sérotine 
commune  

Eptesicus 
serotinus 

Non 
prioritaire 

Espèce contactée sur la quasi-
totalité des stations automatisées 
au sol avec des taux d’activité 
considérés comme faibles (point 
2), moyen (points 3 et 4) à fort 
(point 1). 

En altitude, l’ensemble des 
contacts avérés de l’espèce a été 
obtenu à moins de 50 m (10 
contacts) 

Le groupe d’espèces des 
« sérotules » présente 52 
contacts à moins de 50 m et 2 
contacts à plus de 50 m. 

Forte 

113 cas de mortalité en 
Europe dont 29 en 
France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

MODERE 

Espèce 
utilisant 

une grande 
gamme de 
hauteur de 

vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in 
MER-02 

MER-07 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase 
exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage 
spécifique pour les chiroptères 

FAIBLE 

Espèce fréquente localement. 
L’asservissement permet de réduire 
significativement les risques de 
mortalité lors de la principale 
période de présence de cette espèce, 
et lors des principales phases 
d’activité. Des mortalités résiduelles 
accidentelles demeurent possibles 
pour cette espèce de haut vol. Le 
maître d’ouvrage s’engage à suivre 
précisément les niveaux de mortalité 
et ajuster les conditions 
d’asservissement, le cas échéant 
(MER-07). Des niveaux de mortalité 
faibles seront recherchés pour cette 
espèce commune. 

Forte 

Espèce sensible bien 
qu’utilisant une grande 
gamme de milieux 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 
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 Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures d’évitement et de réduction 

Espèces 

Niveau de 
priorité Pays 
de la Loire 

(Marchadour, 
2009) 

Taux d’activité : nombre 
maximal de contacts sur une 

station / secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase d’exploitation) 
Impacts liés au risque de destructions d’habitats 

– dégradation des haies et des lisières (phase travaux – construction) 

Sensibilité générale 
Impacts 
bruts du 
projet 

Mesures de réduction 
d’impact 

Impacts résiduels Sensibilité générale 
Impacts bruts 

du projet 
Mesures de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Barbastelle 
d’Europe  

Barbastella 
barbastellus 

Très élevée 

Espèce contactée sur l'ensemble 
des stations automatisées au sol 
avec des taux d'activité 
considérés comme faibles à 
moyens. 

2 contacts de l'espèce ont été 
enregistrés à moins de 50 m. 
Aucun contact enregistré à plus 
de 50 mètre de hauteur. 

Faible 

6 cas de mortalité en 
Europe dont 4 en France 
compilés par Dürr, 
janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in 
MER-02 

MER-07 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase 
exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage 
spécifique pour les chiroptères 

NUL A TRES FAIBLE 

Espèce ne présentant pas de 
comportements à risque (vol 

généralement en dessous de la zone 
de brassage des pale). 

Mortalité très peu probable.) 

Très forte 

Espèce arboricole très 
sensible à la destruction 
des linéaires boisés et 
arborés 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un 
projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans 
sa définition  

MER-02 Adaptation des 
chemins et virages d’accès aux 
éoliennes ainsi que du poste 
de livraison 

MER-03 Adaptation des 
plannings de travaux aux 
sensibilités environnementales 
principales 

MER-04 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l’environnement et des 
engagements du porteur de 
projet 

MER-05 Préconisations 
spécifiques en phase travaux à 
proximité d’éléments 
d’intérêt et ouvertures au sein 
des haies 

 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Le projet de parc éolien de la 
Coutancière va entrainer la 
destruction d’environ 0,57 ha 
de cultures et prairies semées 
en rotation qui ne constituent 
pas des territoires de chasse 
préférentiels pour les 
chiroptères.  

Des ouvertures ponctuelles de 
haies sont nécessaires pour les 
accès (virages notamment), 
sur un linéaire cumulé 
d’environ 33 m. 

Elles ne présentent aucune 
potentialité de gîte 
arboricole. Les destructions 
ponctuelles de haies vont 
engendrer de faibles 
discontinuités dans les 
couloirs de déplacement. 

Avant abattage, une 
vérification de l’absence de 
potentialités de gîte au sein 
des haies sera réalisée (MER-
05). 

 

Murin à 
moustache 

Myotis 
mystacinus 

Non 
prioritaire 

Contacté sur 2 stations au sol 
(point 1 et 5). 

Le groupe des murins à quant à lui 
été contacté sur4 stations (1, 3,4 
et 5) avec des taux d’activité 
considéré comme faibles. 

L’espèce n’a pas été déterminée 
en altitude mais le groupe des 
murins a été contacté à moins de 
50 m de hauteur (14 contacts sur 
175 nuits d’enregistrement). 
Aucun contact de ce groupe 
d’espèces enregistré à plus de 50 
m de hauteur. 

Très faible 

5 cas de mortalité 
connus en Europe dont 1 
cas en France compilés 
par Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in 
MER-02 

MER-07 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase 
exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage 
spécifique pour les chiroptères 

NUL A TRES FAIBLE 

Espèce ne présentant pas de 
comportements à risque (vol 

généralement en dessous de la zone 
de brassage des pale). 

Mortalité très peu probable. 

Forte 

Espèce fréquentant les 
milieux mixtes. 
S’installe rarement au 
sein de cavités 
arboricoles. 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Murin de 
Daubenton 

Myotis 
daubentonii 

Non 
prioritaire 

Contacté sur une station avec des 
taux d’activité considérés comme 
moyen (point 4). Le groupe des 
murins à quant à lui été contacté 
sur4 stations (1, 3,4 et 5) avec des 
taux d’activité considéré comme 
faibles. 

L’espèce a été déterminée en 
altitude mais à moins de 50 m de 
hauteur (14 contacts sur 175 nuits 
d’enregistrement pour le groupe 
des murins dont au moins un 
pouvant être attribué au Murin de 
Daubenton). Aucun contact de ce 
groupe d’espèces enregistré à 
plus de 50 m de hauteur. 

Très faible 

9 cas de mortalité 
connus en Europe dont 
aucun en France 
compilés par Dürr, 
janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

NUL A TRES FAIBLE 

Espèce ne présentant pas de 
comportements à risque (vol 

généralement en dessous de la zone 
de brassage des pale). 

Mortalité très peu probable. 

Forte 

Espèce très sensible à la 
destruction des 
structures arborées 
favorables à son 
déplacement ainsi qu’à 
la disparition de ces 
territoires de chasse 
notamment à proximité 
des milieux humides. 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

Myotis 
emarginatus 

Non 
prioritaire 

Contacté sur une seule station 
(point 5). 

Le groupe des murins à quant à lui 
été contacté sur4 stations (1, 3,4 
et 5) avec des taux d’activité 
considéré comme faibles. 

L’espèce n’a pas été déterminée 
en altitude mais le groupe des 
murins a été contacté à moins de 
50 m de hauteur (14 contacts sur 
175 nuits d’enregistrement). 
Aucun contact de ce groupe 
d’espèces enregistré à plus de 50 
m de hauteur. 

Faible 

4 cas de mortalité 
connus en Europe dont 3 
en France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

NUL A TRES FAIBLE 

Espèce ne présentant pas de 
comportements à risque (vol 

généralement en dessous de la zone 
de brassage des pale). 

Mortalité très peu probable. 

Très Forte 

Espèce très sensible à la 
destruction des 
structures arborées et 
arbustives. 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 
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 Synthèse des impacts résiduels sur les chiroptères après intégration des mesures d’évitement et de réduction 

Espèces 

Niveau de 
priorité Pays 
de la Loire 

(Marchadour, 
2009) 

Taux d’activité : nombre 
maximal de contacts sur une 

station / secteur 

Impacts liés au risque de collision / barotraumatisme (phase d’exploitation) 
Impacts liés au risque de destructions d’habitats 

– dégradation des haies et des lisières (phase travaux – construction) 

Sensibilité générale 
Impacts 
bruts du 
projet 

Mesures de réduction 
d’impact 

Impacts résiduels Sensibilité générale 
Impacts bruts 

du projet 
Mesures de réduction 

d’impact 
Impacts résiduels 

Murin de 
Natterer 

Myotis 
nattereri 

Non 
prioritaire 

Contacté sur une seule station 
(point 3). Le groupe des murins à 
quant à lui été contacté sur4 
stations (1, 3,4 et 5) avec des taux 
d’activité considéré comme 
faibles. 

L’espèce n’a pas été déterminée 
en altitude mais le groupe des 
murins a été contacté à moins de 
50 m de hauteur (14 contacts sur 
175 nuits d’enregistrement). 
Aucun contact de ce groupe 
d’espèces enregistré à plus de 50 
m de hauteur. 

Nulle 

Aucun cas de mortalité 
connus en Europe 
compilé par Dürr, 
janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

NUL A TRES FAIBLE 

Espèce ne présentant pas de 
comportements à risque (vol 

généralement en dessous de la zone 
de brassage des pale). 

Mortalité très peu probable. 

Très Forte 

Espèce très sensible à la 
destruction des 
structures arborées et 
arbustives. 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 

MER-01 Détermination d’un 
projet intégrant les 
sensibilités écologiques dans 
sa définition  

MER-02 Adaptation des 
chemins et virages d’accès aux 
éoliennes ainsi que du poste 
de livraison 

MER-03 Adaptation des 
plannings de travaux aux 
sensibilités environnementales 
principales 

MER-04 Dispositions générales 
garantissant un chantier 
respectueux de 
l’environnement et des 
engagements du porteur de 
projet 

MER-05 Préconisations 
spécifiques en phase travaux à 
proximité d’éléments 
d’intérêt et ouvertures au sein 
des haies 

 

TRES FAIBLE A FAIBLE 

Le projet de parc éolien de la 
Coutancière va entrainer la 
destruction d’environ 0,57 ha 
de cultures et prairies semées 
en rotation qui ne constituent 
pas des territoires de chasse 
préférentiels pour les 
chiroptères.  

Des ouvertures ponctuelles de 
haies sont nécessaires pour les 
accès (virages notamment), 
sur un linéaire cumulé 
d’environ 33 m. 

Elles ne présentent aucune 
potentialité de gîte 
arboricole. Les destructions 
ponctuelles de haies vont 
engendrer de faibles 
discontinuités dans les 
couloirs de déplacement. 

Avant abattage, une 
vérification de l’absence de 
potentialités de gîte au sein 
des haies sera réalisée (MER-
05). 

 

Oreillard 
indéterminés 

Plecotus sp 

Non 
prioritaire (P. 

auritus) 

Faible (P. 
austriacus) 

Paire d’espèces contactées sur 
l’ensemble des stations 
automatisées au sol avec des taux 
d’activités considérés comme 
moyens (points 1, 4 et 5) à forts 
(points 2, 3 et 6). 

Concernant les écoutes en 
altitude, le groupe des oreillards 
a été contacté uniquement à 
moins de 50 m de hauteur (6 
contacts) 

Faible 

17 cas de mortalité en 
Europe (9 cas pour P. 
austriacus et 8 cas pour 
P. auritus) dont aucun 
en France compilés par 
Dürr, janvier 2019 

FAIBLE 

Espèce de 
bas vol 

Hauteur minimale en bas de 
pale importante (42 m) in 
MER-02 

MER-07 Maîtrise des risques de 
mortalité en phase 
exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage 
spécifique pour les chiroptères 

TRES FAIBLE 

Mortalité très peu probable. 

Assez forte 

Espèce sensible à la 
destruction des 
structures arborées 
notamment en milieux 
ouverts 

TRES FAIBLE 
A FAIBLE 
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IX.5 Impacts résiduels sur les zones humides 

Le projet éolien de la Coutancière évite l’ensemble des zones humides déterminées par le critère végétation. 

Toutefois, le projet va entrainer la destruction d’environ 66 m² (imperméabilisation des sols) de zones humides 
identifiées uniquement par le critère pédologique uniquement par la création du chemin d’accès à l’éolienne E1. 

 

Rappelons que cette zone humide correspond à une prairie semée en rotation qu’aucune végétation hygrophile 
spontanée n’a été observée. 

 

A noter par ailleurs que les impacts du raccordement ne sont pas pris en compte en comme des impacts permanents 
au regard du caractère temporaire des travaux. 

 

 

 

F Par conséquent, après intégration des mesures d’évitement et de réduction, le projet éolien de 
la Coutancière va générer un impact permanent de destruction de zones humides sur environ 
66 m² au maximum. 

F Les impacts résiduels du projet éolien de la Coutancière sur les zones humides peuvent donc 
être considérés comme très faibles à faibles au regard de la très faible surface impactée de 
manière permanente et de la nature même de cette zone humide (milieux cultivés sans 
développement spontané de végétations hygrophiles). 
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IX.6 Conclusion sur les impacts résiduels 

Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, les impacts résiduels du projet éolien de la 
Coutancière peuvent être considérés comme très faibles à faibles. En effet, ceux-ci vont générer des impacts 
limités uniquement de portée locale.  

Le projet éolien va entrainer la destruction d’environ 0,57 ha de cultures et prairies semées en rotation, 
milieux très communs à l’échelle locale et supra-locale et ne présentant pas d’intérêt marqué pour la 
biodiversité. A titre indicatif, ces destructions représentent moins de 0,3 % de la surface totale de cultures et 
prairies semées observées sur l’aire d’étude immédiate. 

Le risque de destruction d’habitat préférentiel à une biodiversité d’intérêt a été fortement réduit par les mesures 
d’optimisation du projet et les adaptations des chemins et virages d’accès.  

Les destructions de haies ont été minimisées au maximum, à travers la réutilisation maximale des chemins de 
parcelles agricoles existants et des cheminements créés à l’intérieur des parcelles cultivés, en limite de haies. 
Seules des trouées dans certaines haies sont nécessaires pour l’entrée dans les parcelles agricoles.  

Un total cumulé d’environ 33 mètres de haies sera détruit, principalement pour la réalisation de virages 
chemins d’accès. Il s’agit du principal impact environnemental du projet de parc éolien de la Coutancière. Bien 
que ces haies ne présentent pas de caractéristiques particulièrement favorables (haies étroites, entretenues, 
absence d’arbres âgés, absence de potentialités de gîtes), le réseau relictuel de haies joue localement des rôles 
pour la biodiversité : site de nidification d’oiseaux, axes de déplacement des chiroptères, milieu de vie de reptiles, 
etc. 

Les travaux d’abattage des haies, de même que les travaux de terrassement / décapage de terre, auront lieu hors 
période de reproduction des oiseaux, évitant tout risque d’impact sur des nichées (MER-03). 

Une vérification de l’absence de nouveaux enjeux biologiques au sein des haies (potentialités en gîtes notamment) 
sera réalisée avant l’abattage par un écologue (MER-04). 

Les pertes d’habitats induites par la destruction d’environ 33 mètres de haies ne sont pas nulles, mais considérées 
comme très faibles à faibles pour les oiseaux nicheurs du bocage (nidification), les reptiles (haies peu favorables) 
et les chiroptères (axes de déplacement). A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, environ 13 km de haies ont été 
répertoriées. Les haies les plus intéressantes (haies multistrates, haies à frênes têtards) ont été strictement évitées 
dans les choix de conception du parc éolien (MER-01). 

 

Les risques de destruction de spécimens d’espèces protégées sont pour la grande majorité évités ou ont été 
fortement réduits par des mesures adaptées, notamment : 

§ En phase travaux avec l’adaptation du planning de chantier aux sensibilités environnementales (absence de 
travaux susceptibles d’impact des spécimens d’oiseaux en période de reproduction notamment) ; 

§ En phase exploitation avec la mise en place d’un asservissement des éoliennes, dès la première année de 
fonctionnement du parc, couvrant l’essentiel de la période estivale et automnale, lors des conditions 
météorologiques favorables à l’activité des chiroptères. 

 

Concernant spécifiquement les oiseaux, les effectifs observés ainsi que l’utilisation de l’aire d’étude immédiate par 
des espèces sensibles au sein de l’aire d’étude est limités. Le Busard Saint-Martin est susceptible de se reproduire 
ponctuellement à proximité de l’aire d’étude immédiate, 

Au regard des effectifs observés, des caractéristiques du parc éolien (faible nombre d’éoliennes, hauteur de plus 
de 40 m en bas de pale, évitement des zones d’intérêt avifaunistique identifiées localement), les éventuelles 
mortalités revêtiraient un caractère accidentel. 

Par ailleurs, les éventuelles perturbations d’oiseaux par la présence du parc éolien ne sont pas de nature à affecter 
le bon accomplissement des cycles biologiques. Les expertises n’ont pas identifié de reproduction notable d’oiseaux 
sensibles à la présence d’éoliennes, ni de stationnement migratoire ou activités marquées d’oiseaux sensibles à 
proximité du parc éolien en projet, à toutes les périodes du cycle de vie. 

 

Le Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres 
publié par le MEDDE en mars 2014 précise : 

« Si l’étude d’impact conclut à l’absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause le maintien ou la 

restauration en bon état de conservation de la population locale d’une ou plusieurs espèces protégées présentes 
(c’est-à-dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la permanence des cycles biologiques 
des populations concernées et n’a pas d’effets significatifs sur leur maintien et leur dynamique), il est considéré 
qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction de spécimens 
d’espèces protégées ». 

 

Concernant les chiroptères, la localisation des éoliennes au sein de milieux agricoles (cultures et prairies semées 
en rotation) de faible intérêt pour ce groupe faunistique mais proche des haies nécessite toutefois la mise en œuvre 
d’un asservissement adapté des éoliennes lors des conditions préférentielles d’activité des chiroptères.  

Le choix d’un modèle présentant une hauteur en bas de pale importante ainsi que la mise en place d’un modèle 
de bridage prenant en compte les paramètres favorisant l’activité des chiroptères à hauteur de la zone de 
brassage permettent de conclure à des risques de collision faibles. Au regard des populations d’espèces présentes 
et des activités constatées, les éventuelles mortalités résiduelles (faibles à très faibles) ne sont pas de nature à 
porter une atteinte à l’état de conservation des populations d’espèces. Les suivis en phase d’exploitation ont, entre 
autres, vocation à valider l’efficacité de l’asservissement mis en œuvre ; de ces résultats pourrait déboucher une 
adaptation des conditions d’asservissement, si nécessaire (mesure correctrice). Le maître d’ouvrage s’engage en 
effet à des niveaux d’impact faibles sur les chiroptères. 

 

Au regard de ces différents éléments, il n’apparait pas nécessaire de réaliser une demande de dérogation au 
titre de l’article L.411.2 du Code de l’environnement. 
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X. APPRECIATIONS DES IMPACTS CUMULES DU 
PROJET 

Cf. Figure 57 Contexte éolien au sein de l’aire d’étude éloignée (WKN France 2018). Page 120. 

Les impacts cumulés ont été évalués avec : 

§ Tous les plans et projets présents à proximité de l’aire d’étude immédiate faisant l’objet d’une demande 
d’autorisation réglementaire en lien avec le patrimoine naturel ; 

§ Les projets de parcs éoliens et les parcs éoliens existants sur un rayon de 20 kilomètres autour de l’aire 
d’étude immédiate (aire d’étude éloignée) et pour lequel un avis de l’autorité environnemental a été donné. 

A ce jour, aucun projet de nature autre que des projets de parc éolien n’est connu à proximité de l’aire d’étude 
immédiate (source WKN France). 

Plusieurs projets de parcs éoliens et de parcs en fonctionnement sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. 
Ces parcs sont présentés dans le tableau suivant : 

 

 Synthèse des projets connus au sens de la réglementation au sein de l’aire 
d’étude éloignée 

Nom du parc Etat Commune 
Nombre 

d'éoliennes 
Distance 

Les Coteaux Construit Petit-Auverné 6 Environ 3,4 km au nord 

Petit Auverné et Moisdon la Rivière 

Parc éolien du Crossais Avis AE Petit Auverné et Moisdon la Rivière 4 Environ 3,6 km au nord 

Saint-Sulpice des Landes Autorisé Saint-Sulpice des Landes 3 Environ 3,8 km au sud-est 

Bois Gautier Autorisé La Chapelle-Glain 5 Environ 5,7 km au nord-est 

Moisdon la Rivière Instruction Moisdon la Rivière 4 Environ 7,9 km au nord-ouest 

Parc éolien Erbray II Construit Erbray 3 Environ 8 km au nord 

Beaumont Construit Issé 6 Environ 8,3 km à l'ouest 

Portes de Bretagne Construit Soudan et Erbray 8 Environ 9,5 km au nord 

Trans sur Erdre Avis AE Trans-sur-Erdre 3 Environ 9,7 km au sud-ouest 

Freigné Construit Freigné 4 Environ 10,3 km au sud-est 

La Vallière Construit Pannecé et Riaillé 4 Environ 10,5 km au sud 

Beauséjour Construit Pannecé et Bonnoeuvre 5 Environ 11,3 km au sud 

La Renardière Construit Saint-Vincent-des-Landes 6 Environ 12,6 km au nord-ouest 

Freigné II Construit Freigné 4 Environ 12,7 km au sud-est 

Teillé et Trans sur Erdre Autorisé Teillé et Trans sur Erdre 5 Environ 13,5 au sud 

Saint-Michel et Chanveaux Autorisé Saint-Michel et Chanveaux 5 Environ 13,8 km au nord-est 

Les Héronnières Construit Les Touches 6 Environ 14,8 km au sud-ouest 

Les Grandes Landes Autorisé Vritz 6 Environ 15,2 à l'est 

Mésanger Construit Mésanger 8 Environ 15,5 km au sud-est 

Saint Aubin Autorisé Saint-Aubin-des-Chateaux 5 Environ 15,6 km au nord-ouest 

Landes de Pruillé Autorisé Armaillé 4 Environ 15,8 km au nord-est 

 

Au total, 11 parcs sont actuellement en fonctionnement (soit 60 éoliennes), 7 parcs sont autorisés mais non 
construits (soit 33 éoliennes), 2 projets éoliens ont fait l’objet d’un avis récent de l’autorité environnementale (soit 
7 éoliennes) et un parc éolien est en instruction (soit 4 éoliennes). La majorité des parcs éoliens présentent une 
orientation Est-Ouest ou Nord-Ouest-Sud-Est. 

A cette échelle d’analyse, et au regard du nombre assez important de parcs éoliens au sein de l’aire d’étude 
éloignées, les impacts cumulés ne peuvent être considérés comme nuls bien que les milieux où seront implantés les 
parcs éoliens soient communs au sein du territoire (contexte de grandes cultures ou de bocage présentant davantage 
d’intérêt).  

A noter que ce secteur de Loire-Atlantique ne constitue pas un site d’importance pour la migration qui est davantage 
diffuse au sein des terres. Toutefois, la présence de plusieurs étangs comme celui de de Vioreau, l’étang de la 
Provostière, l’étang de Beaumont, l’étang de la Boulière, etc. constituent des milieux favorables à la halte et à 
l’hivernage des oiseaux inféodés principalement aux milieux humides. 

Les impacts cumulés concerneront principalement des individus locaux et résideront principalement dans des pertes 
localisées d’habitats qui pourraient générer éventuellement des perturbations comportementales. Eu égard à la 
distance entre les sites, ces parcs sont susceptibles de concerner des individus appartenant aux mêmes populations 
d’espèces d’oiseaux et de chauves-souris. Toutefois, les impacts localement envisagés par la construction et le 
fonctionnement du parc de la Coutancière sont jugés très faibles à faibles pour les oiseaux et pour certaines espèces 
de chiroptères (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl, Noctule commune et Noctule de 
Leisler). Ils ne sont aucunement de nature par effets d’additionnalité à porter atteinte à l’état de conservation 
des populations. 

Concernant le parc de Petit-Auverné qui correspond au parc le plus proche du parc éolien de La Coutancière (moins 
de 3,5 km au nord) et sensiblement localisé dans le même type de milieux, l’avis de l’autorité environnemental du 
25/04/2011 signale : 

§ « Des sensibilités au regard des déplacements de groupes d’oiseaux hivernaux et notamment des 
Charadriidés (Pluviers dorés) ; 

§ La présence du Busard-Saint-Martin observé en vol et nicheur possible sur le périmètre d’étude ; 

§ Une sensibilité potentielle moyenne pour les chiroptères, particulièrement pour la Pipistrelle ; 

§ Des haies de vieux arbres très favorables aux insectes saproxylophages protégés ; 

§ La présence de Pélodytes ponctués dans le vallon à l’est du site d’implantation ; 

§ De petites stations ponctuelles d’intérêt floristique élevé. » 

Les enjeux écologiques sont sensiblement similaires à ceux identifiés dans le cadre du projet de la Coutancière 
bien qu’apparaissant plus marqué sur la commune de de Petit-Auverné. 

Concernant les impacts sur ces éléments d’intérêt écologique, l’avis de l’autorité environnementale signale que :  

« le projet dans sa conception répond aux recommandations à prendre vis-à-vis des chiroptères, notamment en 
s’éloignant de la vallée du Don propice à ces espèces, en espaçant largement les machines entre elles et en 
réservant un couloir libre de plus de 40 mètres entre les pales et le sol. Toutefois, le risque de collision n’est pas 
nul, particulièrement pour la Pipistrelle commune. Dès lors, le maître d’ouvrage aurait dû s’engager plus 
précisément sur les mesures qu’il entend mettre en œuvre en cas de mortalité avérée détectée par le protocole 
de suivi… 

Concernant l’avifaune, le risque de collision concerne principalement les charadriidés (en termes d’effectif et 
d’altitude de vol proche du niveau des pales des machines). Le projet a été conçu sur une ligne d’implantation 
parallèle à l’orientation de leur vol pour limiter l’effet d’obstacle. Par ailleurs le Busard Saint-Martin a été observé 
en vol sans pouvoir déterminer s’il nichait sur le site. Le protocole de suivi cherchera à apprécier le degré d’un 
éventuel dérangement de sa reproduction par les éoliennes. ». 

 

Une extension de ce parc de 4 machines (Parc éolien du Crossais) n’a pas fait l’objet d’observation émise par 
l’AE dans le délai réglementaire échu le 2 avril 2018 (source : http://www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/loire-atlantique-a4304.html#sommaire_5) 

L’implantation du parc de la Coutancière tend à être parallèle à ces deux parcs avec une orientation Est-Ouest. 

Deux lignes d’éoliennes (une ligne à 10 éoliennes et une ligne à 3 éoliennes) distantes d’environ 3,5 km seraient 
donc en train de se former. L’effet barrière peut donc être considéré comme faibles. 

 

F Ainsi au regard, de l’avis de l’autorité environnementale sur le parc éolien « Les Côteaux », ainsi 
que des impacts résiduels évalués dans le cadre du projet éolien de la Coutancière, les impacts 
cumulés de ce deux projets sur les éléments écologiques d’intérêt peuvent être considérés 
comme globalement faibles. 

F Les impacts cumulés sur ce secteur ne peuvent être considérés comme nuls mais ne doivent pas 
présenter d’impacts notables sur les populations d’oiseaux et de chiroptères 
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 Contexte éolien au sein de l’aire d’étude éloignée (WKN France 2018) 
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XI. APPRECIATIONS DES INTERACTIONS ENTRE L’AIRE 
D’ETUDE IMMEDIATE ET LES SITES NATURA 2000 

Pour rappel, aucun site Natura 2000 n’est présent au sein de l’aire d’étude immédiate. Le plus proche se localise à 
environ 6,6 km au sud de l’aire d’étude immédiate. Il s’agit de la ZSC FR5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang 
de la Provostière ». Il s’agit du seul site Natura 2000 présent dans un tampon de 20 km autour de l’aire d’étude 
immédiate. 

A cette importante distance, seule la faune volante peut être concernée par des interactions avec le parc 
éolien et sera traitée dans les chapitres suivants. 

 

 

 

XI.1 Présentation synthétique du site Natura 2000 à l’étude 

ZSC FR5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière » 

v Description générale 

D’une superficie de 281 ha, ce site se localise sur 4 communes de Loire-Atlantique (Abbaretz, Joue-sur-Erdre, La 
Meilleraye-de-Bretagne et Riaillé). A noter que depuis fin 2011, ce site dispose d’un document d’objectif (DOCOB) 

 

Extrait du (Fiche Standard de Données) FSD du site Natura 2000 disponible sur l’INPN (consulté en novembre 2015) : 

« Cet ensemble de zones humides, bordé en partie par un important massif forestier, constitue une unité paysagère 
intéressante. Etangs naturels et réservoir artificiel créé au XIX° siècle dont le marnage génère des grèves favorables 
à Coelanthus subtilis. » 

 

v Présentation des espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire 

4 habitats d’intérêt communautaire dont un prioritaire sont mentionnés au sein du FSD/DOCOB 

 Habitats d’intérêt communautaire présents au sein du site Natura 2000 
Code Natura 

2000 
Intitulé 

Mentionné au 
FSD 

Mentionné au 
DOCOB 

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

X X 

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

X X 

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

X X 

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

X X 

*Habitat d’intérêt prioritaire 

8 espèces d’intérêt communautaire sont connues sur le site Natura 2000 : 

 

 Espèces d’intérêt communautaire présentes au sein du site Natura 2000 

Code Nom français Nom latin Mentionnée au FSD 
Mentionnée au 

DOCOB 

1065 Damier de la Succise Euphydrias aurinia X X 

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo X X 

1303 Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros X X 

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum X X 

1324 Grand Murin Myotis myotis X X 

1355 Loutre d’Europe Lutra lutra X X 

1831 Fluteau nageant Luronium natans X X 

1887 Coléanthe délicat Coleanthus subtilis X X 

 

F 3 espèces de chiroptères sont présentes au sein du site Natura 2000 (Grand et Petit Rhinolophe 
et Grand Murin). 
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XI.2 Analyse des incidences sur les espèces Natura 2000 

Pour la majorité des espèces considérées et des habitats naturels d’intérêt communautaire, le projet éolien 
n’engendrera aucune interaction avec les populations ayant justifiées la désignation de la ZSC du fait d’une 
importante distance qui sépare ce site Natura 2000 de la zone de projet. Ainsi, bien qu’un habitat d’intérêt ait été 
observé au sein d’une mare (3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
l'Hydrocharition), aucune interaction n’est possible du fait de cette importante distance. 

Les tableaux ci-après présentent l’évaluation des incidences du projet éolien de la Coutancière sur les éléments 
d’intérêt communautaire ayant permis la désignation du site Natura 2000 FR 5200628 « Forêt, étang de Vioreau et 
étang de la Provostière » et observés au sein de l’aire d’étude immédiate et où une interaction entre le site Natura 
2000 et la zone de projet peut être effectif (uniquement des espèces de chiroptères) : 

 

 Analyse des incidences du parc éolien sur les espèces ayant permis la 
désignation des sites N2000 

Code 
Nom français/nom 

latin 
Statut sur l’aire d’étude 

immédiate 
Evaluation des incidences N2000 

Incidences 
significatives  

1303 
Petit Rhinolophe 

Rhinolophus 
hipposideros 

Espèce contactée sur 3 stations 
d’enregistrement au sol (point 1, 3 et 

5) avec des activités considérées 
comme faibles. 

L’espèce n’a pas été contactée lors des 
écoutes en altitude. 

Espèce considérée comme non sensible à 
l’éolien (vol en dessous de la canopée 
généralement). 

Les milieux qui seront impactés (cultures 
et prairies semées) par le projet ne 
constituent pas des territoires de chasse 
privilégiés. Par ailleurs, les surfaces 
impactés (environ 0,57 ha) ne sont pas de 
nature à remettre en cause la disponibilité 
en territoire attractif à une échelle locale 
voir supra-locale.  

Aucune incidence n’est donc à prévoir 
sur cette espèce. 

NON 

1304 
Grand Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

Non observés sur l’aire d’étude 
immédiate. Absence à priori de milieux 

attractifs 

A cette distance qui sépare le projet 
éolien de la Coutancière du site Natura 
2000, aucune incidence n’est à prévoir 
sur ces deux espèces et ses habitats de 
vie. 

NON 

1324 
Grand Murin 

Myotis myotis 

 

F Au regard de l’importante distance qui sépare la ZSC FR 5200628 « Forêt, étang de Vioreau et 
étang de la Provostière », de la localisation du projet de la Coutancière (au sein de milieux 
culitviés et de prairires semées en rotation), il apparait que ce projet éolien n’aura aucune 
incidence significative sur l’état de conservation de populations d’espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation de ce site Natura 2000.  

F Pour la majorité des espèces considérées, le projet éolien n’engendrera aucune interaction avec 
les populations ayant justifiées la désignation de la ZSC. Pour celles fréquentant ou pouvant 
fréquenterzone de projet (uniquement des espèces de chiroptères), les niveaux d’impacts 
résiduels estimés sont localement peu marqués et sont, en conséquence, non susceptibles 
d’affecter les populations fréquentant ces sites Natura 2000. 
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XII. MESURES DE COMPENSATION, 
D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SUIVI DES IMPACTS 
RESIDUELS 

Le projet éolien de la Coutancière présente peu d’impacts résiduels sur les éléments écologiques étudiés après 
intégration des mesures d’évitement et de réduction. Les impacts résiduels sur les groupes étudiés ne sont pas 
de nature porter atteinte à l’état de conservation des populations à une échelle locale. 

Des impacts limités sur les haies et sur les zones humides n’ont pu être totalement évités malgré le travail effectué 
sur les implantations et les accès (environ 33 m de haies et environ 66 m² de zones humides impactées). Une 
approche visant à compenser les pertes nettes de milieux d’intérêt est développée dans les chapitres suivants. 

 

XII.1 Liste des mesures de compensation, d’accompagnement 
et de suivi 

La liste des mesures de compensation, d’accompagnement (codification MCA-XX) et de suivi (codification MS-XX) 
est présenté dans le tableau suivant : 

 

 Liste des mesures de compensation, d’accompagnement et de suivi 
Code Intitulé de la mesure 

MCA-01 Plantation et entretien de haies bocagères 

MCA-02 Restauration et gestion d’une zone humide 

MS-01 

Suivis environnementaux : 

· MS-01-a : Suivi de la mortalité; 
· MS-01-b : Suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle ; 
· MS-01-c : Suivi de l’avifaune. 

MS-02 Suivi des mesures compensatoires et d’accompagnement 

 

XII.2 Mesures de compensation et d’accompagnement 

XII.2.1 MCA-01 Plantation et entretien de haies bocagères 

 

MCA-01 Plantation et entretien de haies bocagères 

Contexte et 
objectifs 

Cette mesure consiste en la plantation de haies bocagères pour compenser la destruction d’environ 33 m de haies (en 2 
secteurs, dont 26 m de haie arborée de bord de route). Ces dernières représentent un milieu assez favorable au 
déplacement, la recherche de nourriture notamment de la faune terrestre. 

Cette mesure est par ailleurs renforcée avec les quelques 1400 m de haie bocagères qui seront plantées dans le cadre 
du volet paysager (voir MR-22) et qui viendront renforcer la capacité d’accueil de la biodiversité et la trame bocagère 
du territoire. 

Phase(s) 
concernée(s) 

Préalablement au lancement des travaux 

Groupes 
biologiques 
ciblés 

Oiseaux nicheurs au sein des haies, chiroptères 

Ensemble de la faune terrestre 

Localisation  

 

Voir cartographie ci-après 

 

 

Modalités 

PLANTATION DE HAIES BOCAGERES  

 

La mesure consiste en la plantation d’environ 300 m de haies bocagères avant la phase de travaux du parc éolien, soit 
un linéaire environ 10 fois plus important que les haies détruites. Au-delà du critère purement quantitatif, le type de 
haies à planter et la localisation sont essentiels.  

Ces plantations concernent : 

· Environ 170 m localisés à environ 950 m au nord-est du parc éolien au niveau du lieu-dit « Les landes » ; 

· Environ 130 m localisés à environ 650 m au sud-est du parc éolien au niveau du lieu-dit « le Moulin de la 
Coutancière ». A noter que cette plantation a aussi vocation à réduire la visibilité vers le parc éolien depuis le 
Moulin de la Coutancière. 

 

 
Secteur des landes (Décembre 2019) 

 
Secteur du Moulin de la Coutancière (Décembre 

2019) 

 

Ainsi, il sera planté des haies de type bocagère dense et davantage favorables à l’activité des chiroptères, de l’avifaune 
nicheuse et de la faune terrestre. Ces haies seront riches en arbres (un plant tous les 7 à 8 mètres) et en arbustes (un 
plant tous les 1 à 2 mètres). 

Ces plantations seront réalisées avec des espèces locales adaptées au sol et de provenance locale (pépiniéristes de la 
région). Les essences d’arbres utilisées seront le Chêne sessile, le Chêne tauzin, le Frêne, le Charme, etc. Pour la strate 
arbustive, les essences à privilégier sont l’Aubépine monogyne, le Noisetier, le Fusain d’Europe, la Viorne aubier, etc. 

Une préparation du sol sera réalisée avant plantation (décompactage sur une largeur d’environ 1,30 m). 

Les arbres et arbustes seront plantés en période de dormance (novembre à mi-mars), en godet ou racines nues pralinées. 

Un paillage biodégradable sera mis en place. Des gaines de protection seront mises en place contre l’abroutissement. 
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MCA-01 Plantation et entretien de haies bocagères 

Un suivi de la plantation sera réalisé tous les ans pendant au moins 3 ans et les plants morts devront être remplacés. 

Une taille de formation sera réalisée 2 à 3 ans après plantation. 

Par la suite les haies seront gérées par élagage, taille en haut-jet (arbres) voire recépage (arbustes), selon une fréquence 
d’intervention de 5 à 8 ans selon le développement de la haie et des essences. La taille sera réalisée à l’aide de matériel 
n’éclatant pas les branches : tronçonneuse, grappin coupeur sur bras télescopique, permettant un traitement précis, avec 
une bonne cicatrisation. Le lamier à scies sera réservé à l’entretien de la partie basse de la haie. Le broyeur avec rotor à 
fléaux ne sera pas utilisé.  

Aucun traitement phytosanitaire ne sera employé. 

Les opérations de plantation et d’entretien seront assurées par une structure spécialisée. 

Une convention entre le porteur de projet, le propriétaire de la parcelle et l’exploitant agricole a été signée et garantie la 
pérennité de la mesure dans le temps. Celle-ci est présentée en annexe. 

Planification 
Le porteur de projet s’engage à mettre en place cette mesure avant le lancement des travaux. 

Un compte rendu illustré des plantations et du suivi sera tenu à la disposition des services de l’Etat. 

Indication sur 
le coût 

Plantation et protection : environ 5 000 € HT (y compris taille de formation et suivi des reprises sur 3 ans). 

Entretien sur 20 ans : 5 000 € HT (entretien tous les 5 à 8 ans environ). 

Budget total d’environ 10 000 € H T sur 20 ans 
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XII.2.2 MCA-02 Restauration et gestion d’une zone humide 

MCA-02 Restauration et gestion d’une zone humide 

Contexte et 
objectifs 

Cette mesure consiste à compenser le faible impact sur les zones humides identifiés. Pour rappel, le projet éolien va 
impacter de manière permanente d’environ 66 m² de zones humides déterminées uniquement par le critère pédologique et 
actuellement exploitées en cultures. 
 

Phase(s) 
concernée(s) 

Préalablement au lancement des travaux 

Groupes 
biologiques 
ciblés 

Zones humides et biodiversité associée 

Localisation  
 

Voir cartographie ci-après 

Modalités 

La mesure consiste en la restauration et la gestion d’une zone humide identifiée comme un boisement humide à saules et 
chênes (CB : 44.121) lors des expertises botaniques réalisées dans le cadre du projet. Cette parcelle avait par ailleurs été 
identifiée comme une zone humide au sein de l’inventaire communal des zones humides du Grand Auverné (2007). 

Cette zone humide présente par ailleurs un point d’eau en cours de fermeture par les arbres (environ 450 m²). Celui-ci 
n’apparait pas à ce jour en cours d’atterrissement. 

La parcelle s’étend sur environ 3 300 m². Il s’agit de la parcelle cadastrale ZE21 qui se localise au sein du même bassin 
versant que celui du projet éolien de la Coutancière (environ 400m au sud-est de l’éolienne E02). 

A ce jour, aucune gestion de cette parcelle n’est réalisée et celle-ci tend à se fermer fortement. Le développement 
important des ronces tend à uniformiser la végétation de ce secteur et à empêcher le développement d’une végétation 
humide. 

L’objectif de la mesure est de favoriser différents fasciés d’habitats humides (maintien de boisement humide de type 
saulaie spontanée, restauration d’habitat aquatique, création de milieux plus ouverts de type de friches humides) afin de 
favoriser la biodiversité en réalisant les travaux suivants : 

· Ouverture ponctuelle par la coupe de ligneux notamment en bordure du point d’eau afin de favoriser le 
développement d’herbiers aquatiques favorables à la biodiversité ; 

· Broyage avec exportation des résidus des ronciers présents sur une importante surface de la zone humide ;  

· Gestion régulière par fauche/broyage avec exportation des résidus de végétation afin de les maintenir à un stade 
de friche humide favorable à la biodiversité (notamment reptiles et insectes) ; 

· Curage éventuel du point d’eau afin de pérenniser cet habitat aquatique favorable notamment à la reproduction 
des amphibiens  

La coupe de ligneux aura lieu durant la période hivernale. 

Le curage éventuel de la mare sera réalisé si besoin selon le principe « vieux fonds/vieux bords » afin de préserver la 
physionomie historique de ce milieu. Le curage sera réalisé en période hivernale (entre novembre et janvier). 

Le broyage des ronces sera réalisé lors des premières années, au moins deux fois par an afin d’enrayer la dynamique de 
végétation actuelle. 

La végétation hygrophile fera l’objet d’une fauche/broyage annuel avec exportation des résidus de fauche. La 
fauche/broyage aura lieu entre le 15 août et le 15 octobre (fauche et broyage d’entretien). 

Un suivi de la mise en place et de l’efficacité de cette mesure sera réalisé et permettra de corriger si nécessaire les 
opérations de gestion proposée notamment en termes de période et de fréquence de gestion (voir MS-02). 

Les travaux de restauration et de gestion seront réalisés par une entreprise spécialisée dans la gestion des milieux naturels 
ou un organisme de formation (lycée agricole) ou de réinsertion professionnel (type Insertion par l’Activité Economique). 
Celui-ci sera déterminé en même temps que les prestataires qui seront en charge des travaux de construction du parc éolien 
(appel d’offre). 

Une convention entre le porteur de projet et le propriétaire de la parcelle a été signée et garantie la pérennité de la mesure 
dans le temps. Celle-ci est présentée en annexe. 

MCA-02 Restauration et gestion d’une zone humide 

 
Point d’eau de la parcelle de compensation (décembre 2019) 

 
Bordure du point d’eau colonisée par une jeune saulaie et par des ronciers (décembre 2019) 

 
Zone humide colonisée par les ronces (décembre 2019) 

 

Planification 
Le porteur de projet s’engage à mettre en place cette mesure avant le lancement des travaux. 

Un compte rendu illustré de la restauration et de son suivi sera tenu à la disposition des services de l’Etat. 

Indication sur 
le coût 

Un budget total d’environ 40 000 € intégrant la restauration (broyage des ronces avec exportation des résidus, coupe des 
ligneux, curage éventuel) ainsi que la gestion (fauche/broyage avec exportation) est prévue dans le cadre de cette mesure. 

Il s’agit d’un engagement ferme du porteur de projet. 
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XII.2.3 MS-01 Mesures de suivi environnementaux 

 MS-01-a Suivi de la mortalité 

MS-01-a Suivi de la mortalité 

Contexte et 
objectifs

Pour les projets d’implantation d’éoliennes soumis à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement, l’arrêté ministériel du 26 août 2011 (NOR : DEVP1119348A, article 12) fixe une obligation de suivi 
environnemental, notamment de la mortalité des oiseaux (avifaune) et des chauves-souris (chiroptères). 

Cet arrêté stipule : 

Article 12 « Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous 
les dix ans, l’exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune 
et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. 

Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi mis en 
place par l’exploitant est conforme à ce protocole. 

Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des installations classées. » 

Un protocole national de suivi environnemental est paru en mars 2018. Le suivi qui sera réalisé sera conforme au protocole 
en vigueur lors de la 1ère année de fonctionnement du parc éolien. 

Le suivi mortalité doit permettre d’évaluer l’efficacité du plan de bridage chiroptérologique qui sera mis en place 
(mesure MER-07). Il permettra de le faire évoluer afin d’allier au plus juste la préservation de la faune volante et la 
production d’énergie. 

Phase(s) 
concernée(s) 

Exploitation 

Groupes 
biologiques 
ciblés par la 
mesure 

Chauves-souris et oiseaux sensibles au risque de collision / barotraumatisme  

Localisation  Ensemble des éoliennes et leurs abords  

Modalités 

CADRE GENERAL : LES SUIVIS DE MORTALITE 

 

Les protocoles de suivi de la mortalité par recherche au sol sont généralement basés sur les protocoles de WINCKELMAN, 
HUSO, JONES ou encore ERICKSON, modifiés et adaptés pour de nombreux suivis en France. Ces suivis sont basés sur des 
transects linéaires disposés au sein d'un carré centré sur l'éolienne suivie.  

Des protocoles de suivis ont également été développés par l’équipe ARNETT (Casselman Wind Project, 2008-2010). Ces 
suivis sont réalisés selon des transects circulaires (éloignement ou rapprochement progressif de l'éolienne selon des 
interdistances courtes entre les cercles parcourus). 

Concernant le suivi de la mortalité, le maître d’ouvrage se conformera à la réglementation en vigueur et aux protocoles 
de suivi communément adoptés par la profession.  

En cas de mortalité avérée ayant un impact significatif sur les populations de chauves-souris ou d’oiseaux et après discussion 
avec les services de l’Etat, le maître d’ouvrage définira des mesures correctrices (renforcement du plan de bridage, etc.). 

 

MODALITES DE SUIVI PREVUES DANS LE CADRE DU PARC EOLIEN 

 

Les caractéristiques et la localisation du parc éolien de la Coutancière impliquent de considérer avec attention un certain 
nombre de paramètres pouvant largement influer sur les résultats d’un suivi de mortalité par recherche de cadavres au sol. 
En effet : 

· La hauteur des éoliennes (Environ 110 m à la nacelle) et la taille des rotors (jusqu’à 138 m de diamètre) impliquent 
que la zone de rotation et la hauteur en haut de pale importante (jusqu’à 180 m). Ces caractéristiques impliquent 
une dispersion théorique des cadavres sur plusieurs dizaines de mètres autour du mât). 

· Un travail important et rigoureux d’évaluation des taux de déprédation des cadavres (par les charognards) devra 
être mis en œuvre dans le cadre des calculs de coefficients correcteurs (« persistance des cadavres »). En effet, 
les milieux bocagers abritent plusieurs espèces présentant des aptitudes au charognage (Renard roux, Sanglier, 
mustélidés, certaines espèces d’oiseaux). 

 

Les suivis de mortalité au sol seront réalisés : 

· Par des observateurs particulièrement efficaces et dont les capacités de détection doivent être évaluées 
régulièrement afin de corriger les résultats ; 

· Dans des conditions limitant les déprédations par les nécrophages, dans de bonnes conditions d’observations 
(hauteur de la végétation), le taux de disparation des cadavres devant également faire l’objet, à plusieurs 
périodes de l’année, de la détermination d’un coefficient correctif (coefficient de persistance d’un cadavre). 

 

 

 

MS-01-a Suivi de la mortalité 

 

EFFORT DE PROSPECTION 

 

Lors de chaque année concernée par des suivis, le porteur de projet s’engage à mettre en place le protocole suivant : 

· 24 semaines de recherche des cadavres, entre les 20 et 43 (mi-mai à fin octobre). 
· 1 passage par semaine entre la semaine 20 et la semaine 27 (8 passages), période qui correspond à la 

reproduction des oiseaux, la période d’élevage des jeunes (oiseaux et chiroptères) ; 
· 2 passages par semaine entre les semaines 28 et 43 (32 passages), période considérée comme la plus sensible 

pour les chiroptères. 

Le nombre de passages ainsi que la période de prospection sont supérieurs à ceux précisés dans le protocole national version 
mars 2018 (20 passages à réaliser entre la semaine 20 et 43). Ils visent notamment à valider et faire évoluer le protocole 
d’asservissement lors des premières années d’exploitation. 

La recherche de cadavres sera réalisée, comme le précise le protocole national actuellement en vigueur (version 2018), 
dans un carré d’au moins 160 m de côté (deux fois la longueur des pales pour les éoliennes présentant des pales de 
longueur supérieure à 50 m) ou au sein d’un cercle d’au moins 80m de rayon (au minimum la longueur des pales) Une 
telle zone de recherche nécessite entre 1h30 et 2 heures par éolienne. 

Chaque cadavre repéré sera localisé (à l’aide d’un GPS), identifié (sur le terrain quand cela est possible) et décrit (état du 
cadavre, cause présumée de la mort, etc.).  

Pour chaque passage, l’état de la végétation (type d’occupation du sol et hauteur) au sein des zones de recherche sera 
renseigné à chaque passage. 

L’établissement de deux coefficients correcteurs sera réalisé afin d’évaluer la mortalité estimée : 

· Trois sessions de test d’observateurs (printemps, été et automne). Le test consiste à évaluer l’observateur en 
charge des suivis par la pose de leurres (taille et couleurs similaires à des cadavres) à son insu au sein de la zone 
de recherche des cadavres. L’observateur réalise les suivis comme habituellement et l’opérateur en charge du 
test comptabilise à la fin de la session, le nombre de leurres retrouvés. Les leurres doivent être placés 
aléatoirement, dans tous types de végétation trouvés au sein de la zone de suivi. Un minimum de 10 leurres par 
éolienne est requis ; 

· Trois sessions de test de persistance de cadavres (printemps, été et automne). Les tests de persistance des 
cadavres ont recours à des cadavres de rongeurs (petits rats marrons par exemple) et/ou d’oiseaux (poussins, 
caille). Un minimum de 15 leurres sera placé sous chaque éolienne, de façon aléatoire. Les cadavres déposés sont 
vérifiés par la suite sur une période de 10 à 14 jours. Le protocole proposé ici (sujet à adaptation) consiste en 
une vérification le lendemain de la pose des cadavres (J+1), à J+2, J+3, J+5, J+7, J+10 et J+14 soit 7 passages 
dédiés. 

L’estimation de la mortalité devra utilisée au moins 3 formules de calcul des estimateurs standardisées à l’échelle 
internationale pour faciliter les comparaisons : 

· La formule de Huso (2010) ; 

· Deux formules aux choix parmi : Erickson, 2000 ; Jones, 2009 ; Korner-Nievergelt, 2015 ; Limpens et al., 2013 ; 
Bastos et al., 2013 Dalthorp et al., 2017 ; etc. 

Il devra intégrer un coefficient surfacique lorsque l’intégralité de la zone de prospection définie n’a pas pu être prospectée. 

Le suivi devra préciser l’incertitude de l’estimation de la mortalité et si possible comparer les données avec des notions de 
populations (effets cumulés) et dynamiques des populations en fonction des connaissances disponibles. 

 

COMPTE RENDU ET RAPPORT 

 

Pour chaque année concernée par des suivis, un rapport annuel sera réalisé et présentera les résultats du suivi : 

· Mortalité constatée sur le parc éolien (nombre de cadavres retrouvés, localisation, etc.) ; 
· Mortalité estimée du parc éolien (selon différentes méthodes proposées dans la littérature scientifique). 

Les résultats de chaque année de suivi seront mis à la disposition des services de l’Etat. 

Planification 

Le protocole national en vigueur prévoit que le suivi devra débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc 
éolien. Il doit dans tous les cas intervenir au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. 

Dans le cadre du projet éolien de la Coutancière, le maître d’ouvrage s’engage à réaliser le suivi de la mortalité lors 
des deux premières années d’exploitation du parc éolien. 

A l’issue de ce premier suivi : 

· Si le suivi mis en œuvre conclut en l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors le 
prochain suivi sera effectué dans les 10 ans conformément à l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 ; 

Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures correctrices de 
réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante (ou en concertation avec les 
services instructeurs) pour s’assurer de leur efficacité. 

Indication sur 
le coût 

Budget : Environ 80 000 € HT pour quatre années de suivi sur la durée d’exploitation du parc éolien (environ 20 000 € HT 
par an) comprenant les analyses d’estimation de la mortalité et la rédaction des rapports. 
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 MS-01-b Suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle 

 

MS-01-b Suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle 

Contexte et 
objectifs

L’exploitant mettra en place un suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle conformément au 
protocole nationale (version mars 2018) afin de pouvoir comparer le suivi de la mortalité à l’activité des 
chiroptères enregistrée dans la zone à risque (brassage des pales). 

Ces deux suivis doivent permettre d’évaluer l’efficacité du plan de bridage mis en place et de l’adapter tant de 
façon plus contraignante que moins contraignante, en fonction des paramètres de temporalité (saisonnière ou 
journalière), de la température, de l'activité chiroptérologique et de l'ensemble des autres facteurs étudiés par 
les enregistreurs sur nacelle. 

L’exploitant souhaite équiper une des deux éoliennes de son parc.  

Phase(s) 
concernée(s) 

Exploitation 

Groupes 
biologiques ciblés 
par la mesure 

Chiroptères 

Localisation  Zone d’implantation potentielle  

Modalités 

MODALITES DU SUIVI CHIROPTERES A HAUTEUR DE NACELLE 

Il est proposé d’équiper une éolienne du parc avec un micro enregistrant les ultrasons des chiroptères à hauteur de 
nacelle (plus de 110 m). 

Cela implique à ce que le micro soit placé en dehors de l’habitacle (soit sur le toit soit en dessous) et que le boitier 
soit à l’intérieur afin d’éviter tout détérioration par les intempéries notamment. 

Ce genre de dispositif nécessite au préalable des discussions entre le constructeur et le prestataire en charge des 
écoutes en nacelle afin d’évaluer les différentes options techniques pour la disposition et récupération des données. 

Les enregistrements auront lieu durant la période d’activité des chiroptères soit entre début avril à fin octobre 
soit 7 mois d’enregistrement en continu. 

 

 Localisation des positions possibles du micro (cercles rouges) 

 

Les données météorologiques (température, vitesse de vent, etc.) seront consignées et mises en relation avec les 
données d’activité chiroptérologique afin d’adapter si nécessaire le plan de bridage. 

Planification

Conformément au protocole national qui sera en vigueur lors de la mise en service du parc éolien, le suivi devra 
débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. Il doit dans tous les cas intervenir au plus 
tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service du parc éolien. 

A l’issue de ce premier suivi : 

· Si le suivi mis en œuvre conclut en l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors 
le prochain suivi sera effectué dans les 10 ans conformément à l’article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011 ; 

· Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures 
correctrices de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante 
(ou en concertation avec les services instructeurs) pour s’assurer de leur efficacité. 

MS-01-b Suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle 

Indication sur le 
coût 

Budget : environ 10 000 € HT par an comprenant les expertises de terrain, l’analyse et traitement des sons, la 
rédaction du rapport et la cartographie soit 30 000 € HT pour 3 années de suivi. 
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 MS-01-c Suivi de l’avifaune nicheuse 

 

MS-02-c Suivi de l’avifaune nicheuse 

Contexte et 
objectifs

L’exploitant mettra en place un suivi de l’avifaune nicheuse afin d’évaluer les effets du parc éolien sur la reproduction 
des oiseaux notamment des oiseaux du bocage (inféodés aux haies et prairies) 

Phase(s) 
concernée(s) 

Exploitation 

Groupes 
biologiques ciblés 
par la mesure 

Avifaune nicheuse 

Localisation  Aire d’étude immédiate  

Modalités 

 

Le suivi de l’avifaune sera réalisé entre avril et juin en 4 passages diurnes. 

Une attention particulière sera portée à rechercher des indices de nidification d’espèces sensibles à l’éolien 

Les points d’écoute réalisé en 2015 et 2017 et les transects d’observation pourront être repris dans le cadre de ce 
suivi. Une estimation des effectifs d’oiseaux nicheurs d’intérêt sera réalisée par année de suivi et seront à mettre en 
relation avec le présent état initial mais aussi avec l’évolution de la végétation 

Planification

 

Le maître d’ouvrage s’engage à faire réaliser un suivi conforme à la réglementation (article 12 de l’arrêté du 26 août 
2011).  

Le premier suivi sera réalisé conjointement à la mise en œuvre des mesure MS-02-a, soit lors du premier printemps 
après mise en service.  

Deux autres suivis seront réalisés (une fois tous les dix ans). 

Indication sur le 
coût 

Budget : environ 4 000 € HT par an comprenant les expertises de terrain, la cartographie et la rédaction du rapport 
de suivi. 

Soit un total de l’ordre de 12 000 € HT pour un ensemble de 3 suivis sur la période d’exploitation du parc éolien. 
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XII.2.4 MS-02 Suivi des mesures compensatoires et 
d’accompagnement 

MS-02 Suivi des mesures compensatoires et d’accompagnement 

Contexte et 
objectifs 

L’objectif de cette série de mesures est d’évaluer l’efficacité des mesures de compensation et d’accompagnement 
qui sera mis en place dans le cadre du projet éolien de la Coutancière. 

Phase(s) 
concernée(s) 

Exploitation 

Groupes 
biologiques ciblés 
par la mesure 

Zones humides biodiversité 

Localisation  Mesures compensatoires proposées  

Modalités 

SUIVI DES PLANTATIONS ET ENTRETIEN DES HAIES 

Un suivi des plantations sera réalisé les trois premières années afin de vérifier le bon développement des plants. 
Des campagnes d’arrosage, de protection des plans voire des remplacements des plants morts sera potentiellement 
nécessaire. 

 

SUIVI DE LA RESTAURATION DE ZONES HUMIDES 

Le suivi de la restauration de la zone humide se basera éventuellement sur la méthode nationale d’évaluation des 
fonctionnalités de zones humides (Guide ONEMA, 2016). 

Ainsi une analyse des fonctions de la zone humide sera réalisée avant travaux de restauration puis après restauration 
afin d’évaluer le gain de fonctionnalité obtenu. 

Les suivis seront de type : 

· Hydraulique et notamment des niveaux d’eau (1 passage à chaque saison de l’année mesure simple de la 
profondeur en eau et état d’envasement) ; 

· Botanique et notamment sur le développement de la végétation hygrophile (relevé phytosociologique à 
privilégier) ; 

· Batrachologique et entomologique afin d’évaluer le peuplement d’amphibiens et d’odonate utilisant ces 
points d’eau pour la reproduction (1 passage nocturne entre février et mai et 1 passage diurne entre mai et 
juillet).  

 

Planification 

Le suivi des mesures compensatoires et notamment zones humides et mares (MCA-02 et MCA-03) seront réalisés : 

· à L’année N-1 (état initial avant travaux) ; 
· à l’année N+1 (évaluation de la mise en place des mesures) ; 
· à l’année N+10 (évaluation de l’efficacité des mesures) ; 
· à l’année N+20 (évaluation de la pérennité des mesures). 

Le suivi des plantations sera réalisé durant les 3 premières années après plantation. 

  

Indication sur le 
coût 

Environ 10 000 € HT sur 20 ans 
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XIII. SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES DANS LE CADRE DE L’ETUDE 

Le tableau ci-dessous récapitule les principales informations relatives aux mesures proposées dans le cadre des volets « Milieux naturels, faune et flore » de l’étude d’impact. 

 Synthèse des mesures proposées dans le cadre des volets « Milieux naturels, faune, flore » et « zones humides » de l’étude d’impact 

Type de mesure 
Code de la 

mesure 
Intitulé de la mesure Cibles 

Période de mise en œuvre / 
Planning 

Coûts estimés 

Evitement/ 
Réduction 

MER-01 
Détermination d’un projet intégrant les sensibilités écologiques dans 
sa définition 

Tout impact sur la biodiversité et zones humides en phase travaux et exploitation 
Avant demande d’autorisation / 

Conception 

Intégrés au projet 

Réduction MER-02 
Adaptation des chemins et virages d’accès aux éoliennes ainsi que le 
poste de livraison 

Intégré au projet 

Réduction MER-03 
Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités 
environnementales principales 

Tous groupes (principalement oiseaux nicheurs) 

Impact par destruction ou dégradation physique des milieux et individus en phase 
travaux 

Impact par perturbation en phase travaux 

Planification des travaux et 
construction 

Intégrés aux DCE des entreprises 

Réduction MER-04 
Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de 
l’environnement et des engagements du porteur de projet 

Tous groupes (principalement oiseaux nicheurs) 

Impact par destruction ou dégradation physique des milieux et individus en phase 
travaux 

Impact par perturbation en phase travaux 

Impact par altération biochimique des milieux 

Environ 7 000 € 

Réduction MER-05 
Préconisations spécifiques en phase travaux à proximité d’éléments 
d’intérêt et ouvertures au sein des haies 

Tous groupes (principalement oiseaux nicheurs) 

Impact par destruction ou dégradation physique des milieux et individus en phase 
travaux 

Impact par perturbation en phase travaux Intégrés aux DCE des entreprises 

Réduction MER-06 
Dispositions générales limitant le risque de pollutions chroniques ou 
accidentelles en phase travaux 

Tous groupes 

Impact par altération biochimique des milieux 

Réduction MER-07 
Maîtrise des risques de mortalité en phase exploitation – Mise en place 
d’un plan de bridage spécifique pour les chiroptères 

Chauves-souris (moindre mesure oiseaux) 

Impact par collision (ou mortalité par barotraumatisme) 

Impact par perturbation des axes de déplacement / vol (secondaire) 

Dès la mise en service du parc 
éolien Perte de productible à prévoir  

Compensation / 
accompagnement 

MCA-01 Plantation et entretien de haies 
Haies bocagères et espèces associées (oiseaux nicheurs, reptiles, chiroptères) 

Plantation d’environ 132 mètres de haies en compensation de la destruction 
d’environ 33 m de haies. Avant mise en service du parc 

éolien 

Entretien sur 20 ans 

Environ 10 000 € HT pour plantation /protection 
et gestion/entretien sur 20 ans  

Compensation MCA-02 Restauration et gestion d’une zone humide 

Restauration de zones humides dégradées en compensation de la destruction 
permanente d’environ 66 m² par imperméabilisation des sols : intervention sur 3300 
m² (réouverture de milieux, création d’une mare, gestion extensive de milieux 
herbacés pendant 20 ans) 

Environ 40 000 € sur 20 ans (intégrant création 
de la mare, gestion annuelle de la végétation, 
clôture et curage de la mare si nécessaire) 
 

Suivi MS-01 

Suivis environnementaux : 

MS-01-a : Suivi de la mortalité 

MS-01-b : Suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle ; 

MS-01-c : Suivi de l’avifaune. 

Oiseaux et chiroptères Evaluer l’efficacité du bridage 

Végétations, activité des chauves-souris et oiseaux nicheurs 

Dans les 12 mois après mise en 
service puis une fois tous les 10 ans. 

(4 suivis de la mortalité sur 20 ans 
pour le suivi de la mortalité) 

Environ 122 000 € HT pour l’ensemble des suivis 
sur une période de 20 ans  

Suivi MS-02 Suivi des mesures compensatoires et d’accompagnement 
Evaluer la mise en place, l’efficacité et la pérennité des mesures compensatoire et 
d’accompagnement 

Suivi des plantations : durant les 3 
premières années 

Suivi mare et zones humides : 4 
suivis sur une période de 20 ans (à 

partir de N-1) 

Environ 10 000 € HT 
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Conclusion 
Le présent rapport traite des volets « Milieux naturels, faune, flore » et « zones humides » de l’étude d’impact du 
projet éolien de Grand Auverné par la société WKN France sous le nom de Ferme éolienne de la Coutancière. 

 

Etat initial 

Les études relatives à ces thématiques ont été menées principalement en 2015 avec une actualisation de l’état 
initial ornithologique complété par des expertises de terrain réalisées en 2017. 

Une étude spécifique concernant l'activité des chiroptères en altitude a été réalisée pendant 175 nuits entre mai 
et octobre 2015. 

L’aire d’étude immédiate est composée principalement de zones agricoles (grandes cultures et prairies semées). 
Le réseau de haies reste assez dense mais composé principalement de haies arbustives entretenues et de faible 
hauteur (moins de 10 m) 

Plusieurs éléments d’intérêt permettent à la biodiversité d’intérêt de se développer : 

§ Les secteurs de friches permettant notamment à la faune terrestre (reptiles, mammifères et amphibiens) et 
aux passereaux nicheurs d'intérêt de réaliser tout ou partie de leur cycle biologique ; 

§ Les points d'eau et abords favorables notamment à la reproduction d'un cortège d'amphibiens diversifiés ; 

§ Un réseau de haies encore assez bien conservé mais constitué principalement d'arbustes et très régulièrement 
entretenu ; 

§ Un secteur de prairies humides à l'ouest de l'aire d'étude immédiate ; 

§ La présence de zones humides souvent dégradés par les pratiques agricoles (sols caractéristiques des zones 
humides mais végétations non spontanées et non caractéristiques). 

Les espèces observées sont caractéristiques des milieux bocagers plus ou moins dégradés et sont pour la plupart 
communes à l'échelle départementale. Ainsi on retrouve : 

§ Un cortège de 4 espèces avérées de reptiles (Lézard vert, Couleuvre à collier, Lézard des murailles et Orvet 
fragile) ; 

§ Un cortège de 8 espèces avérées d'amphibiens (Triton marbré, Triton crêté, Triton de Blasius, Pélodyte 
ponctué Triton palmé, Crapaud commun, Grenouille agile et Grenouille commune). 

§ 55 espèces d’oiseaux ont été observées au sein de l'aire d'étude immédiate et sa proximité en période de 
migration postnuptiale. Parmi ces espèces, 2 espèces présentent un statut remarquable : la Grande Aigrette 
et le Pluvier doré ; 

§ 8 espèces d'oiseaux protégées ont été observées en phase de migration prénuptiale stricte sur le site : la 
Grive musicienne, de l’Hirondelle de rivage, de l’Hirondelle rustique, du Merle à plastron, de la Mouette 
rieuse, du Pipit farlouse, Roitelet à triple bandeau et du Traquet motteux ; 

§ 52 espèces d'oiseaux contactées en période de reproduction au sein de l’aire d’étude immédiate. 37 espèces 
sont protégées au niveau national dont 17 espèces présentent un statut : Alouette des champs, Alouette lulu, 
Bouscarle de Cetti, Bruant jaune, Busard Saint-Martin, Chardonneret élégant, Faucon crécerelle, fauvette 
des jardins, Fauvette grisette, Héron cendré, Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Œdicnème criard, Pie-
grièche écorcheur, Tarier pâtre, Tourterelle des bois et Verdier d'Europe ; 

§ Concernant les chiroptères, 13 espèces et une paire d’espèces ont été contactées au sein de l'aire d'étude 
immédiate lors des expertises menées au sol : la Barbastelle d'Europe, le Murin à moustaches, le Murin à 
oreilles échancrées, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, 
le Petit Rhinolophe, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle 
pygmée, la Sérotine commune la parie d’espèces des oreillards. Les taux d’activités enregistrés au sol sont 
considérés comme faibles à moyens avec une prédominance de l’activité de la Pipistrelle commune (90 % des 
contacts enregistrés au sol). Concernant les écoutes en altitude, les 175 nuits d’enregistrement ont permis 
d’évaluer une activité des chiroptères à hauteur de pale considérée comme faible. Comme pour les écoutes 
au sol, les contacts enregistrés, proviennent en majorité de la Pipistrelle commune (60 % des contacts 
enregistrés). Ces écoutes en altitude ont permis par ailleurs d’évaluer l’activité des chiroptères en altitude 
en fonction de conditions météorologiques ainsi :  
· 90 % des contacts ont été enregistrés à des températures supérieures à 13,2 °C ; 
· 90% des contacts de chauves-souris ont été notés pour des vitesses de vent inférieures à 6,51 m/s ; 
· 90 % de l’activité des chiroptères a été enregistrée pour un taux d’humidité relative inférieur à 93,4 %. 

 

Mesures d’évitement et de réduction 

Sur la base de ces constats, un important travail d’ajustement des caractéristiques du projet a été mené. Les 
données relatives aux milieux naturels ont constitué l’une des principales bases de travail du porteur de projet. 

La localisation fine des fondations, des plateformes ainsi que des chemins et virages d’accès a été ajustée de façon 
à réduire les impacts au maximum et éviter toute atteinte à des éléments de fort intérêt (zones humides 
déterminées par le critère végétation, secteurs de friches et haies bocagères par exemple). Les chemins d'accès 
ont été déterminés afin qu'il puisse au maximum utiliser les entrées de parcelles existantes pour limiter la 
destruction des haies.  

Une hauteur en bas de pale importante (près de 42 m) est retenue ; elle permet de limiter les impacts sur les 
espèces de chiroptères et d’oiseaux volant généralement à faible altitude. 

Des mesures sont prévues en phase travaux afin d’éviter et réduire les impacts aux milieux naturels. 

Un planning adapté est prévu pour les phases les plus importantes du chantier (abattage des haies, réalisation des 
fondations, création des cheminements) pour limiter l’impact au cycle biologique sensible (et notamment la 
nidification des oiseaux). 

Les implantations restent toutefois assez proches des haies, c’est pourquoi les 2 éoliennes constituant ce parc feront 
l’objet dès la 1ère année de fonctionnement, d’un bridage chiroptères dont les paramètres ont été évalués à partir 
des données d’écoute en altitude réalisées. 

Ainsi, sept mesures sont présentées et détaillées dans le dossier : 

§ MER-01 Détermination d’un projet intégrant les sensibilités écologiques dans sa définition ; 

§ MER-02 Adaptation des chemins et virages d’accès aux éoliennes ainsi que le poste de livraison ; 

§ MER-03 Adaptation des plannings de travaux aux sensibilités environnementales principales ; 

§ MER-04 Dispositions générales garantissant un chantier respectueux de l’environnement et des engagements 
du porteur de projet ; 

§ MER-05 Préconisations spécifiques en phase travaux à proximité d’éléments d’intérêt et ouvertures au sein 
des haies ; 

§ MER-06 Dispositions générales limitant le risque de pollutions chroniques ou accidentelles en phase travaux ; 

§ MER-07 Maîtrise des risques de mortalité en phase exploitation – Mise en place d’un plan de bridage spécifique 
pour les chiroptères. 

 

Impacts minimisés 

Moyennant l’ensemble de ce panel de mesures d’évitement et de réduction d’impact, le parc éolien envisagé 
présentera des impacts maîtrisés sur les milieux naturels. Les aménagements engendreront des emprises 
permanentes sur environ de 0,57 ha de cultures et prairies semées, milieux très communs à l’échelle locale et 
présentant un faible intérêt écologique. 

Environ 33 mètres linéaires de haies seront détruits par trouées ponctuelles. Il s’agit principalement de haies 
principalement localisées en bordure de route. 

 

Après intégration des mesures d’évitement et de réduction, le projet éolien de la Coutancière va générer un impact 
permanent de destruction de zones humides sur environ 66 m². Rappelons qu’il s’agit d’une zone humide identifiée 
uniquement par le critère pédologique et à vocation agricole (prairie semée en rotation avec cultures annuelles) 

 

Les impacts résiduels sur les oiseaux et les chiroptères ne sont pas de nature à affecter le bon accomplissement des 
cycles biologiques, ni à porter atteinte à des spécimens d’espèces protégées. L’adaptation du fonctionnement des 
éoliennes lors des périodes de forte activité des chiroptères permet de limiter les risques de mortalité. 

 

Par ailleurs, le projet n’est pas susceptible d’engendrer des impacts sur les habitats et espèces du réseau Natura 
2000. La ZSC FR5200628 « Forêt, étang de Vioreau et étang de la Provostière » constitue le seul site Natura 2000 
présent dans un tampon de 20 km autour de l’aire d’étude immédiate. 
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Mesures compensatoires et d’accompagnement. 

Trois mesures de type compensation et d’accompagnement sont prévues dans le cadre du projet de parc éolien de 
la Coutancière afin de compenser les pertes de milieux d’intérêt écologique (haies et zones humides) et d’apporter 
une plus-value environnementale : 

§ MCA-01 Plantation et entretien de haies bocagères (300 m, environ 10 fois le linéaires impacté)  ; 

§ MCA-02 Restauration et gestion d’une zone humide sur 3 300 m². 

Ces mesures feront l’objet d’un suivi afin d’évaluer leur efficacité dans le temps. 

 

Mesures d’accompagnement et de suivi 

Trois mesures de suivi sont envisagées dans le cadre du projet, afin d’évaluer les effets du parc éolien sur les 
oiseaux et chiroptères notamment et optimiser, en cas de besoin, le fonctionnement du parc éolien (notamment le 
plan de bridage) : 

§ MS-01 Suivis environnementaux : 
· MS-01-a : Suivi de la mortalité ; 
· MS-01-b : Suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle ; 
· MS-01-c : Suivi de l’avifaune. 

§ MS-02 Suivi des mesures compensatoires et d’accompagnement. 
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Annexe 1. Statuts de rareté et de bioévaluation (volet « Milieux naturels, faune, flore ») 

 

Le tableau suivant liste les principales sources bibliographiques (atlas, listes, publications, etc.) utilisées pour l’évaluation de la rareté et du degré de menace des habitats et espèces dans la cadre de cette étude : 

 
Groupes Niveau européen Niveau national Niveau local 

Flore 

Habitat 

Manuel d’interprétation des habitats de l’union européenne EUR 15 v.2 
(octobre 1999) 

Liste des plantes rares et menacées en Europe (comité européen pour 
la sauvegarde de la nature, 1982) 

Annexe I et II, Directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992, conservation des 
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages 

Livre Rouge de la flore menacée en France (Olivier et al., 1995) 

Liste des espèces déterminantes pour la désignation des ZNIEFF en Pays de la Loire ; flore vasculaire 
; Juin 1999 

Liste rouge armoricaine - Magnanon, S. 1993.  

Liste rouge régionale des plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire (CBNB, 2008) 

Consultations des naturalistes locaux - 

Avis d’experts 

Invertébrés 

Les invertébrés saproxyliques et leur protection (Speight, 1989) 

Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992, conservation des 
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages 

Liste rouge européen des insectes saproxyliques (Nieto and Alexander, 
2010) 

Liste rouge européenne des libellules (kalkman et al., 2010) 

Liste rouge européenne des papillons (Van Swaay et al., 2010) 

Liste Rouge des Odonates de France (Dommanget, 1987) 

Inventaire de la faune menacée en France (1994) 

Les Libellules de France, Belgique et Luxembourg. (GRAND D. & BOUDOT J.P., 2007)  

 Document préparatoire à une Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée par la 
liste des espèces à suivi prioritaire, (DOMMANGET J.-L., PRIOUL B., GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 2008) 

Les papillons de jour de France, Belgique, Luxembourg et leur chenille (Lafranchis, 2000) 

La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Rhopalocères de France métropolitaine 
(UICN France, MNHN, OPIE & SEF 2012). 

Espèces déterminantes en Pays de la Loire: (COLLECTIF, 1999 DIREN des Pays de la Loire/CSRPN) 

Les longicornes armoricains, (Gouverneur et Guérard 2011)  

Consultations des naturalistes locaux - 

Avis d’experts 

Poissons 
Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992, conservation des 
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages  

 

Livre Rouge des espèces menacées de poissons d’eau douce de France et bilan des introductions 
(Keith et al., 1992) 

Atlas des poissons d’eau douce de France (Keith, 2001) 

Inventaire de la faune menacée en France (1994) 

Consultations des naturalistes locaux - 

Avis d’experts 

Reptiles-
Amphibiens 

Liste des amphibiens et reptiles menacés (Corbett, 1989) 

Statut de rareté européen (extrait de Gasc et al., 1997) 

Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992, conservation des 
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages 

Liste rouge européenne des reptiles (Cox et Temple 2009) 

Liste rouge européennes des amphibiens (Temple et Cox, 2009) 

Liste rouge nationale (Fiers et al., 1997). 

Responsabilité patrimoniale de la France dans la conservation des espèces (Ministère de 
l'Environnement, 1997). 

Statut de rareté national : extrait de Castanet et Guyétant (1989) 

Inventaire de la faune menacée en France (1994) 

Les Amphibiens de France, Belgique, Luxembourg (Duguet & Melki, 2003) 

UICN France, MNHN & SHF (2009). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Reptiles 
et Amphibiens de France métropolitaine. Paris, France 

Les reptiles de France, Luxembourg, Belgique (Vacher & Geniez, 2010) 

Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire, Marchadour B. (coord), 2009.. 
(Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire) 

liste rouge des amphibiens en Pays de la Loire, 2009. 

liste rouge des reptiles en Pays de la Loire, 2009. 

Espèces déterminantes en Pays de la Loire: COLLECTIF, 1999 (DIREN des Pays de la Loire/CSRPN, 
Nantes) 

Amphibiens et Reptiles de la Mayenne (Baudin 2010) 

Consultations des naturalistes locaux - 

Avis d’experts 

Oiseaux 
Annexe1, Directive européenne 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant 
la protection et la gestion des populations d'espèces d'oiseaux sauvages 
du territoire européen 

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011 & 2016). La Liste rouge des espèces menacées en 
France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. Dossier électronique 
(http://www.uicn.fr/Liste-rouge-oiseaux.html) 

MARCHADOUR B., BEAUDOIN J-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIERE W., TAVENON 
D. et YESOU P., 2014. Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. 
Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p. 

MARCHADOUR B. et SÉCHET E. (coord.), 2008. Avifaune prioritaire en Pays de la Loire. Coordination 
régionale LPO Pays de la Loire, conseil régional des Pays de la Loire, 21 p. 

Mammifères (dont 
chiroptères) 

The atlas of European Mammals (Mitchell-Jones A. J. & al. 1999) 

Annexe II, Directive n° 92/43/CE du 21 mai 1992, conservation des 
habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages  

Statut et distribution des mammifères d’Europe (Temple et Terry 2008) 

Inventaire de la faune menacée en France (MNHN, 1994) 

La liste rouge des espèces menacées en France : les Mammifères (Communiqué de Presse : 
UICN&MNHN, 13 février 2009) 

SFEPM, CPEPESC (1999) – Plan de restauration des chiroptères. 

Mammifères, Amphibiens et Reptiles prioritaires en Pays de la Loire, Marchadour B. (coord), 2009. 
(Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire) 

Espèces déterminantes en Pays de la Loire: COLLECTIF, 1999. (DIREN des Pays de la Loire/CSRPN, 
Nantes) 

Consultations des naturalistes locaux - 

Avis d’experts 
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Annexe 2. Liste des espèces d’insectes contactées au sein de l’aire d’étude 

immédiate 

Nom latin Nom français 

Rhopalocères 

Celastrina argiolus Azuré des Nerpruns 

Coenonympha pamphilus Fadet commun (le Procris) 

Colias crocea Souci 

Heodes tityrus Cuivré fuligineux 

Maniola jurtina Myrtil 

Melanargia galathea Demi-Deuil 

Pararge aegeria Tircis 

Pieris brassicae Piéride du Chou 

Pieris napi Piéride du Navet 

Pieris rapae Piéride de la Rave 

Polyommatus icarus Argus bleu 

Pyronia tithonus Amaryllis 

Vanessa atalanta Vulcain 

Odonates 

Lestes barbarus Leste sauvage 

Lestes virens Leste verdoyant 

Platycnemis pennipes Agrion à larges pattes 

Coenagrion puella Agrion jouvencelle 

Coenagrion scitulum Agrion mignon 

Enallagma cyathigerum Agrion porte-coupe 

Erythromma viridulum Naïade au corps vert 

Ischnura elegans Agrion élégant 

Ischnura pumilio Agrion nain 

Anax imperator Anax empereur 

Libellula depressa Libellule déprimée 

Orthetrum cancellatum Orthétrum réticulé 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin 

 

Annexe 3. Note d’intérêt attribuée à chaque habitat naturel observé pour 

chaque thématique du patrimoine naturel 

Végétations Int MN Flore Int Faune Terrestre Int Oiseaux nicheurs Int Chiroptères 

Boisement humide à saules et chênes (CB : 44.121) Faible Fort Fort Fort 

Culture (CB : 82.11) Très faible Très faible Faible Faible 

Fourré arbustif (CB : 31.8111) Faible Fort Fort Fort 

Herbier aquatique à Potamot à feuilles crépues (CB : 
22.422) 

Fort Fort Faible Fort 

Jachère (CB : 87.1) Très faible Faible Faible Moyen 

Jardins et espaces verts (CB : 85.3) Très faible Faible Moyen Fort 

Plan d'eau à Renoncule aquatique (CB : 22.432) Moyen Fort Faible Fort 

Plan d'eau sans végétation aquatique apparente (CB 
: 22.1) Faible Fort Faible Fort 

Plantation de peupliers (CB : 83.321) Faible Faible Faible Moyen 

Plantation de résineux (CB : 83.31) Faible Faible Moyen Moyen 

Prairie hygrocline (CB : 38.22) Moyen Fort Moyen Fort 

Prairie pâturée mésophile (CB : 38.111) Faible Moyen Moyen Fort 

Prairie semée (CB : 81.1) Très faible Faible Faible Moyen 

Roncier (CB : 31.831) Faible Fort Fort Moyen 

Roselière basse (CB : 53.14) Moyen Fort Fort Moyen 

Terrain en friche (CB : 87.1) Faible Fort Fort Moyen 

Voirie et chemins (CB : NC) Très faible Très faible Très faible Très faible 
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Annexe 4. Liste des espèces d’oiseaux contactées au sein de l’aire d’étude immédiate et sa proximité 

 

Espèces 
Protection 
nationale 

DO 
Liste rouge 

France 
nicheurs 

Liste rouge 
France hiver 

Liste rouge Pays 
de la Loire 
nicheurs 

Priorité Pays de 
la Loire 
nicheurs 

Hivernant Migrateurs  
Nidification 

certaine 
Nidification 

possible 
Nidification 

probable 
Estivant 

non nicheur 

Enjeu 
écologique à 

l’échelle 
locale 

Accenteur mouchet X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X  X   Très faible 

Alouette des champs  An. II-B Quasi menacée 
Préoccupation 

mineure 
Quasi menacé Non prioritaire X X   X  Faible 

Alouette lulu X An. I 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non prioritaire    X   Faible 

Bergeronnette des ruisseaux X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X     Très faible 

Bergeronnette grise X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X  X   Très faible 

Bergeronnette printanière X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non prioritaire  X     Très faible 

Bouscarle de Cetti X  Quasi menacée  
Préoccupation 

mineure 
Non évalué  X   X  Faible 

Bruant jaune X  Vulnérable Non applicable En danger Non prioritaire    X   Modéré 

Bruant zizi X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X   X  Très faible 

Busard Saint-Martin X An. I 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Élevé X   X   Faible 

Buse variable X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X X    Très faible 

Canard colvert  An. II-A 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non évalué   X    Très faible 

Chardonneret élégant X  Vulnérable Non applicable Quasi menacé Non évalué    X   Modéré 

Chevalier culblanc X   Non applicable    X     Très faible 

Choucas des tours X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X  X   Très faible 

Corbeau freux  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non évalué X      Très faible 

Corneille noire  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X  X   Très faible 

Coucou gris X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué    X   Très faible 

Épervier d'Europe X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

  X  X   Très faible 

Étourneau sansonnet  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non évalué X X  X   Très faible 

Faisan de Colchide  An. II-A 
Préoccupation 

mineure 
 Non évalué Non évalué    X   Très faible 

Faucon crécerelle X  Quasi menacée Non applicable 
Préoccupation 

mineure 
Non évalué X X   X  Faible 

Faucon hobereau X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué   X    Très faible 

Fauvette à tête noire X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X  X   Très faible 

Fauvette des jardins X  Quasi menacée  
Préoccupation 

mineure 
Non évalué     X  Faible 

Fauvette grisette X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X   X  Très faible 
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Espèces 
Protection 
nationale 

DO 
Liste rouge 

France 
nicheurs 

Liste rouge 
France hiver 

Liste rouge Pays 
de la Loire 
nicheurs 

Priorité Pays de 
la Loire 
nicheurs 

Hivernant Migrateurs  
Nidification 

certaine 
Nidification 

possible 
Nidification 

probable 
Estivant 

non nicheur 

Enjeu 
écologique à 

l’échelle 
locale 

Foulque macroule  An. II-A 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X   X   Très faible 

Geai des chênes  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X  X   Très faible 

Gobemouche noir X  Vulnérable     X     Très faible 

Goéland brun X  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Vulnérable Non évalué X X     Très faible 

Grand Cormoran X  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non évalué X      Très faible 

Grande Aigrette X An. I Quasi menacée 
Préoccupation 

mineure 
Vulnérable Non prioritaire  X     Faible 

Grèbe castagneux X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué    X   Très faible 

Grimpereau des jardins X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non prioritaire    X   Très faible 

Grive draine  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X  X   Très faible 

Grive litorne  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X      Très faible 

Grive musicienne  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X  X   Très faible 

Héron cendré X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Élevé X X    X Faible 

Héron garde-bœufs X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non prioritaire  X    X Faible 

Hirondelle de fenêtre X  Quasi menacée  
Préoccupation 

mineure 
Non prioritaire  X     Très faible 

Hirondelle de rivage X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Élevé  X     Très faible 

Hirondelle rustique   Quasi menacée  
Préoccupation 

mineure 
Non prioritaire  X  X   Très faible 

Hypolaïs polyglotte   
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué     X  Très faible 

Linotte mélodieuse X  Vulnérable Non applicable Vulnérable Non prioritaire  X   X  Modéré 

Loriot d’Europe X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X     Très faible 

Merle à plastron X  
Préoccupation 

mineure 
    X     Très faible 

Merle noir  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X X    Très faible 

Mésange à longue queue X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X   X  Très faible 

Mésange bleue X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X  X   Très faible 

Mésange charbonnière X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X  X   Très faible 

Moineau domestique X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X   X  Très faible 

Mouette rieuse X  Quasi menacée 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non évalué X X     Très faible 

Œdicnème criard X An. I 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Élevé     X  Faible 
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Espèces 
Protection 
nationale 

DO 
Liste rouge 

France 
nicheurs 

Liste rouge 
France hiver 

Liste rouge Pays 
de la Loire 
nicheurs 

Priorité Pays de 
la Loire 
nicheurs 

Hivernant Migrateurs  
Nidification 

certaine 
Nidification 

possible 
Nidification 

probable 
Estivant 

non nicheur 

Enjeu 
écologique à 

l’échelle 
locale 

Perdrix rouge  An. II-A 
Préoccupation 

mineure 
 Non évalué Non évalué    X   Très faible 

Pic épeiche X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X     Très faible 

Pic vert X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non prioritaire    X   Très faible 

Pie bavarde  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X   X  Très faible 

Pie-grièche écorcheur X An. I Quasi menacée Non applicable 
Préoccupation 

mineure 
Non prioritaire    X   Modéré 

Pigeon ramier  An. II-A 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Non évalué X X  X   Très faible 

Pinson des arbres X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X   X  Très faible 

Pipit des arbres X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X     Très faible 

Pipit farlouse X  Vulnérable 
Données 

insuffisantes En danger Élevé X X     Faible 

Pluvier doré  An. I  
Préoccupation 

mineure 
  X X     Faible 

Pouillot fitis X  Quasi menacée  Vulnérable Élevé  X     Très faible 

Pouillot véloce X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X  X   Très faible 

Gallinule poule-d'eau  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué   X    Très faible 

Roitelet à triple bandeau X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X     Très faible 

Rossignol philomèle X  
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué     X  Très faible 

Rougegorge familier X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X  X   Très faible 

Tarier des prés X  Vulnérable  En danger Élevé  X     Très faible 

Tarier pâtre   Quasi menacée Non applicable Quasi menacé Non évalué X X X    Faible 

Tarin des aulnes X  
Préoccupation 

mineure 
Données 

insuffisantes 
Non applicable   X     Très faible 

Tourterelle des bois  An. II-B Vulnérable  Quasi menacé Élevé  X  X   Fort 

Tourterelle turque  An. II-B 
Préoccupation 

mineure 
 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué  X  X   Très faible 

Traquet motteux X  Quasi menacée  En danger critique Non prioritaire  X     Très faible 

Troglodyte mignon X  
Préoccupation 

mineure 
Non applicable 

Préoccupation 
mineure 

Non évalué X X  X   Très faible 

Vanneau huppé  An. II-B Quasi menacée 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
Élevé X X     Faible 

Verdier d'Europe X  Vulnérable Non applicable Quasi menacé Non évalué  X   X  Modéré 
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Annexe 5. Attestations des propriétaires pour la plantation de haies 
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Annexe 6. Attestations des propriétaires pour la restauration et gestion d’une zone humide 
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Annexe 7. Projet de parc éolien de la Coutancière – Etude de l’activité des chauves-souris en altitude (BIOTOPE, octobre 2015) 
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Introduction 

Dans le cadre du développement du projet de parc éolien sur la commune du Grand-Auverné (44) porté par la 

société WKN FRANCE, un suivi acoustique de l’activité des chiroptères en altitude a été réalisé sur le site pendant 

6 mois, entre avril et octobre 2015.  

Pour cela, deux microphones ont été montés sur un mât de mesure (30 et 70 mètres d’altitude) équipé d’une 

station de relevés météorologiques. L’altitude de vol des chauves-souris a été analysée en fonction de la date, 

de l’heure, de la température, de la vitesse du vent, et de l’humidité relative. 

Cette étude a pour objectif d’évaluer l’activité des chiroptères à hauteur de la zone de brassage de pale pour 

ainsi mieux cerner le risque d’impact par collision ou barotraumatisme. 
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I. Matériel et méthodes 

Le dispositif d’enregistrement, implanté sur le mât de mesure, a été installé le 22 avril 2015 sur le site de projet 

éolien du Grand-Auverné (44). 

Les données collectées concernent la période du 22 avril au 14 octobre 2015. 

I.1 Localisation du site d’étude 

Le projet est situé sur la commune du Grand-Auverné au sein d’un bocage résiduel. Le mât de mesure est installé 

au sein d’une grande prairie pâturée. Celui-ci il n’est pas situé à proximité directe de haies ou sur une quelconque 

structure connue pour guider les chiroptères. 

 

 

Figure 1. Localisation du mat de mesure au sein de l'aire d'étude immédiate 

 

 

Figure 2. Environnement du mât de mesure sur le site du Grand-Auverné 

I.2 Matériel de collecte de données 

L’étude du comportement des chauves-souris se fait grâce à la détermination de leur indice d’activité basé sur 

la détection des ultrasons émis par ces animaux pour se repérer et localiser leurs proies. 

Le système utilisé est basé sur deux enregistreurs d’ultrasons SM2BAT (Wildlife Acoustics) - enregistreur large 

bande 2 x 96 KHz effectifs) déclenchant les enregistrements grâce à un trigger de 6 dB au-delà de 10 KHz. Les 2 

microphones sont pourvus de protections développées spécifiquement pour ce type d’enregistrement. Ils sont en 

effet insérés dans des tubes orientés vers le bas (photo ci-dessous). 

Afin de permettre une écoute vers le haut comme vers le bas, un réflecteur acoustique est placé à 45° sous 

chaque microphone. L’ensemble est alimenté par batterie et équipé d’une protection contre les signaux parasites 

(ondes radio, TV…).  

Les 2 microphones ont été installés respectivement à 30 et 70 m de hauteur. 

 

 

Figure 3. Illustrations d'un SM2BAT et de la protection du microphone 
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I.3 Analyse des données collectées 

I.3.1 Identification acoustique 

Les sons enregistrés sont horodatés et identifiés grâce au programme 

Sonochiro® développé par Biotope en partenariat avec le Muséum National 

d’Histoire Naturelle de Paris (Yves Bas 2011). Cet outil permet un traitement 

automatique et rapide d’importants volumes d’enregistrements. Sonochiro ® 

utilise un algorithme permettant un tri et une identification automatique des 

contacts réalisés sur la base d’1 contact = 5 secondes de séquence d’une 

espèce. 

Les identifications sont ensuite contrôlées visuellement sous le logiciel 

Batsound (Pettersson) ou Syrinx (John Burt). Ces logiciels permettent 

l’affichage des sonagrammes (= représentation graphique des ultra-sons émis 

par les chiroptères) qui sont attribués à l’espèce ou au groupe d’espèces selon 

la méthode d’identification acoustique de Michel BARATAUD (1996, 2002, 2007 

et 2012) et du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris dans le cadre du 

Programme de suivi temporel des chauves-souris communes. Les contacts sont 

ensuite dénombrés de façon spécifique sur des nuits entières, ce qui permet 

d’avoir des données quantitatives beaucoup plus importantes qu’avec des 

détecteurs d’ultrasons classiques, et d’établir des phénologies d’activité 

(évolution du nombre de contacts par heure au cours d’une nuit).  

 

I.3.2 Détermination de l’activité 

Afin de déterminer l’activité quantitativement, le nombre de contacts par nuit est ramené au nombre de minutes 

positives définies comme les minutes présentant au moins un contact par espèce. Cet indice est utilisé dans le 

référentiel d’activité des chauves-souris français (Actichiro, développé par Alexandre Haquart / Biotope / MNHN 

en 2013), qui permet d’évaluer scientifiquement et objectivement le niveau d’activité d’une espèce sur un site 

d’étude.  

 

I.3.3 Localisation des hauteurs de vol 

Les sons identifiés et enregistrés sur plusieurs microphones simultanément bénéficient d’un traitement spécifique 

à l’aide du programme Sonospot® développé par Biotope (Yves Bas / Biotope, 2013). Cet outil innovant permet 

de repositionner verticalement l’ensemble des contacts de chauves-souris dans ce cas présent il est positionné 

dans une classe de hauteur (<50m ou >50m).  Ces classes de hauteur ont des limites qui correspondent à la 

médiane entre deux microphones. Il est donc possible, avec deux microphones, de définir deux classes. 

I.3.4 Croisement avec les données météorologiques 

L’activité des chauves-souris, exprimée en nombre de contacts, est graphiquement mise en relation avec les 

différents facteurs météorologiques tels que la force du vent, l’humidité relative et la température. De cette 

façon, il est possible de comprendre leur influence sur l’activité des chiroptères de façon précise au sol d’une 

part et en altitude d’autre part (changements comportementaux). Précisons ici que l’activité des chiroptères en 

altitude, est comparée avec les relevés météorologiques effectués à 51 m de haut sur le mât de mesures pour les 

vitesses de vent et 9,8m pour les températures et l’humidité relative (absence de mesure à 51 m). En effet, 

l’intérêt de cette comparaison d’activité/vitesse de vent est la représentation de l’activité en fonction des 

paramètres météorologiques effectifs dans le volume de brassage des pales de l’éolienne. 

Afin de réduire le biais qui consiste à obtenir un plus grand nombre de contacts de chauves-souris dans les classes 

de relevés les plus fréquentes sur le site, le nombre de contacts est divisé par le nombre de plages 

d’échantillonnage de 10 minutes pour chaque paramètre (vitesse du vent, humidité relative, et température). 

I.3.5 Limites de la méthode 

Les limites de cette méthode utilisant des enregistreurs automatiques sont essentiellement dues à la détectabilité 

des différentes espèces et au caractère « fixe » du dispositif dont la pertinence de positionnement ne peut être 

confirmée qu’a posteriori. La distance à partir de laquelle les chauves-souris sont enregistrées par les détecteurs 

varie très fortement en fonction de l’espèce concernée. Les Noctules et Sérotines émettent des cris relativement 

graves audibles jusqu’à une centaine de mètres. A l’inverse, les cris des Rhinolophes ont une très faible portée 

et sont inaudibles au-delà de 5 m. La grande majorité des chauves-souris (Murins et Pipistrelles) sont audibles 

entre 10 et 30 m.  

Une panne de matériel a empêché les enregistrements du 15 au 29 juin. L’échantillonnage exploitable est 

ainsi de 175 nuits, cette perte n’est que relative et ne remet pas en cause la pertinence des analyses. 

I.3.6 Equipe de travail 

 Equipe de travail 
Domaine d'intervention Intervenants 

Chef de projet écologue Joachim PRUNIER 

Expert chiroptérologue en charge  de l'installation du matériel, de 
la maintenance, de l'identification des espèces et des analyses 

Julien MEROT 

Contrôle qualité Florian LECORPS 

 

 

Figure 4. Interface du 

logiciel SonoChiro 
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II. Analyse des activités de chiroptères 
contactées en altitude sur le site du Grand-
Auverné 

II.1 Abondance relative 

1 537 contacts de chauves-souris ont été obtenus au cours de la période d’enregistrement (22 avril – 14 

octobre 2015). 

Certains contacts n’offrant pas la possibilité d’identifier l’espèce avec certitude, ceux-ci ont été représentés sous 

la forme de groupes d’espèces : 

§ Les Murins sp. : Le Murin de Daubenton a été identifié spécifiquement mais il n’est pas possible de 

déterminer quantitativement son activité, qui est comprise dans l’analyse du groupe « Murins sp. ». 

§ Le groupe « Sérotules » : regroupant la Sérotine commune, la Noctule de Leisler et la Noctule commune. 
Ces espèces sont très proches acoustiquement et sont différentiables dans certaines conditions de vol. 

§ Le groupe Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius : ces espèces sont souvent difficilement 
identifiables avec certitude acoustiquement et seules certaines conditions de vol permettent de faire cette 
différence. 

§ Les Oreillards sp. : Ici, deux espèces d’Oreillards ont été identifiées selon la méthode Barataud (2012). 

Cependant, ces deux espèces sont toujours très difficiles à différencier à l’heure actuelle et la présence des 

deux espèces ne peut être certaine à 100 %. On notera la présence de ces deux espèces comme très probable. 

 

La richesse spécifique en espèces mesurée lors de l’étude (8 espèces certifiées + la paire Oreillard 

gris/Oreillard roux) est jugée modérée pour le département de la Loire-Atlantique : 

§ La Pipistrelle commune constitue l’espèce la plus régulièrement notée sur le site d’étude ; elle présente 

ponctuellement une activité modérée au regard des taux d’activité constatés de cette espèce dans l’ouest de 

la France. 

§ La paire Pipistrelle de Nathusius/Kuhl, présentent une activité médiane faible mais a ponctuellement 
montré une activité modérée. 

§ Les Murins présentent une activité faible. 

§ Les « Sérotules » (Sérotines et Noctules), présentent une activité médiane faible mais ont ponctuellement 
montré une activité forte. 

§ Le groupe des Oreillards a une activité médiane faible et a ponctuellement montré une activité modérée. 

 

F Au regard du retour d’expérience sur l’étude de l’activité des chiroptères en altitude sur une 

vingtaine de projets en France et Belgique, pour toutes espèces confondues, l’activité 

mesurée sur le site peut être considérée comme globalement faible sur la période. 

Certaines nuits, un niveau d’activité modéré a toutefois été atteint.  

 

 

 Nombre de contacts obtenus pour chaque espèce et part de ces contacts 
notés en altitude 

Nom vernaculaire 
Nom scientifique 

Nombre de contacts totaux 
Nombre de 

contacts certifiés 
Proportion des 

contacts obtenus 
< 50 m > 50 m < 50 m > 50 m 

Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 
2 2 0 100,00 0,00 

Murin de Daubenton 

Myotis daubentonii 

Au moins un contact 

Se référer au groupe des murins 
  X X 

Murins sp. 

Myotis sp. 
14 14 0 100,00 0,00 

Sérotules 

Vespertilio sp., Nyctalus sp., 
Eptesicus sp. 

54 52 2 96,30 3,70 

Sérotine commune 

Eptesicus serotinus 
10 10 0 100,00 0,00 

Noctule de Leisler 

Nyctalus leisleri 
5 4 1 80,00 20,00 

Noctule commune 

Nyctalus noctula 
131 75 56 57,25 42,75 

Pipistrelle commune 

Pipistrellus pipistrellus 
1051 892 159 84,87 15,13 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 

Pipistrellus kuhlii/nathusii 
206 193 13 93,69 6,31 

Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus nathusii 
51 38 13 74,51 25,49 

Pipistrelle de Kuhl 

Pipistrellus kuhlii 
7 7 0 100,00 0,00 

Oreillard gris* 

Plecotus austriacus 
X 

Inclus dans le groupe 
« Oreillards sp. » 

X X 

Oreillard roux* 

Plecotus auritus 
X X 

Oreillard sp. 

Plecotus sp. 
6 6 0 100,00 0,00 

Total 1537 1293 244 84,1249187 15,88 

 



 

Projet de parc éolien de la Coutancière –commune du Grand-Auverné (44) Etude de l’activité des chauves-souris en altitude                  9 
BIOTOPE – Octobre 2015 

 

Figure 5. Proportion des espèces en altitude contactées sur les 2 micros confondus 

 

Figure 6. Proportion des espèces en altitude contactée sur le micro à 30 mètres de hauteur 

 

Figure 7. Proportion des espèces en altitude contactée sur le micro à 70 mètres de hauteur 

 

F La Pipistrelle commune est, de loin, l'espèce la plus abondante en altitude sur le site du 

Grand-Auverné. Suivent ensuite la paire Pipistrelle de Kuhl/Nathusius à 30 m et la Noctule 

commune à 70 m.  

F La représentativité de la Pipistrelle commune bien qu’importante est plus limité en altitude 

(68 %). Pour comparaison elle représentait 90,70% des contacts sur l’étude des chauves-souris 

au sol. 

F A l’inverse la représentativité du groupe des Sérotules est de l’ordre de 13% sur les écoutes 

effectuées sur le mât de mesure contre 0,45% sur les écoutes réalisées au sol. 
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II.2 Activité globale en fonction de l’altitude 

Classes de hauteurs 

De manière globale, les expertises menées en 2015 montre que l'activité des chiroptères diminue avec 

l'altitude. Cependant cette diminution est variable en fonction des espèces: 

§ La Pipistrelle commune montre une activité décroissante avec l’altitude, mais elle reste néanmoins bien 
active au-delà de 50 m (15,3 % des séquences analysées pour cette espèce).  

§ Le groupe Pipistrelles de Kuhl/Nathusius présente une activité décroissante avec l’altitude. L’analyse 

de ce groupe est cependant délicate en raison de la propension de la Pipistrelle de Kuhl à voler proche du sol 
et d’activités régulièrement notées en altitude pour la Pipistrelle de Nathusius. Ce groupe d’espèces a été 

relativement peu noté en altitude, au-delà de 50 m (6% des séquences analysées). 

§ Le groupe « Sérotules » (Sérotines et Noctules) montre une activité décroissante avec l’altitude. Il est 
également délicat d’effectuer une analyse comportementale de ce groupe car la Sérotine commune est connue 

pour voler le plus fréquemment aux alentours de 30 m d’altitude tandis que le reste des espèces vole 

fréquemment à plus haute altitude.  

§ La Noctule commune à une activité qui décroit relativement peu avec l’altitude puisque près de 43% 

des contacts ont été obtenus sur le micro situé à 70 m.  

§ La Barbastelle montre une activité connue pour être rapidement décroissante avec l’altitude. 

Néanmoins, 2 contacts ont été enregistrés sur le micro situé à 30 m d’altitude (aucun contact à 70 m). 

§ Le groupe des Oreillards a une activité connue pour être rapidement décroissante avec l’altitude. 
Néanmoins, 6 contacts ont été enregistrés sur le micro situé à 30 m d’altitude (aucun contact à 70 m). 

§ L’activité du groupe des Murins a été détectée 14 fois sur le micro situé à 30 m (aucun contact à 70 m). 

Il s’agit d’un comportement de vol jugé exceptionnel pour ce groupe étant donné que sur d’autres sites 

d’étude, les Murins ne sont que très rarement, voire jamais enregistrés au-delà de 30 m de haut (sources : 
BIOTOPE, à partir de plus de vingt sites d’études équipés pendant plusieurs mois dans toute la France et en 
Belgique). 

F Globalement, l’activité des chiroptères diminue avec l’altitude. 

F Cette diminution reste toutefois variable en fonction des espèces (la Noctule commune par 

exemple présente une légère diminution d’activité en hauteur). 

 

Figure 8. Nombre de contacts de 5 secondes en fonction de l’altitude par espèces ou groupe d’espèce 

 

II.3 Activité annuelle en fonction de l’altitude 

L’activité est analysée d’une part pour l’ensemble des espèces et dans un deuxième temps pour les espèces 

reconnues comme sensibles aux collisions/barotraumatisme. 

Les graphiques présentés ci-dessous fournissent, par espèce ou groupes d’espèces, un bilan des séquences de 5 

secondes d’enregistrement lors de chaque mois étudié: 
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Figure 9. Moyenne journalière du nombre de contact de 5 secondes en fonction du mois et de la classe de 

hauteur (<50 ou >50m) pour toutes les espèces confondues 

 

L’activité toutes espèces confondues est croissante jusqu’au mois d’août, où elle atteint alors un pic 

d’activité très marqué. Cette activité est ensuite décroissante jusqu’à octobre. 

 

 

Figure 10. Moyenne journalière du nombre de contact de 5 secondes en fonction du mois et de la classe de 

hauteur (<50 ou >50m) pour le groupe des Sérotules (noctules et sérotines) 

Le groupe des sérotules a été contacté 215 fois, entre le 22/04 et le 14/10. L’activité est globalement faible 

tout au long de la saison hormis pour le mois d’août. Lors de cette période, les enregistrements témoignent 

d’un pic de passage migratoire, probablement lié à la Noctule commune et à la Noctule de Leisler dans une 

moindre mesure. 

 

Figure 11. Moyenne journalière du nombre de contact de 5 secondes en fonction du mois et de la classe de 

hauteur (<50 ou >50m) pour la Noctule commune 

 

La Noctule commune a été contactée 131 fois, entre le 22/04 et le 14/10. L’activité est faible tout au long 

de la saison hormis pour le mois d’août. Lors de cette période, les enregistrements témoignent d’un très 

probable pic de passage migratoire. 

 

 

Figure 12. Moyenne journalière du nombre de contact de 5 secondes en fonction du mois et de la classe de 

hauteur (<50 ou >50m) pour la paire Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 

 

L’activité de cette paire d’espèce progresse jusqu’au mois d’août avant de décliner en septembre puis de 

connaitre un nouveau pic en octobre. L’activité relativement élevée des mois d’août, septembre et octobre 

peut correspondre à la période migratoire chez la Pipistrelle de Nathusius.  
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Figure 13. Moyenne journalière du nombre de contact de 5 secondes en fonction du mois et de la classe de 

hauteur (<50 ou >50m) pour la Pipistrelle de Nathusius 

 

L’activité de cette espèce progresse jusqu’au mois d’août avant de décliner fortement en septembre puis de 

connaître un nouveau pic en octobre. L’activité de septembre et octobre correspondre à la période de migration 

automnale chez la Pipistrelle de Nathusius. L’observation de deux pics de passage chez la Pipistrelle de Nathusius 

a déjà été observée à plusieurs reprises, le premier pic de fin août pouvant être attribué aux passages des femelles 

alors que le regain d’activité en octobre pourrait être du fait du passage des mâles de cette espèce. 

 

 

Figure 14. Moyenne journalière du nombre de contact de 5 secondes en fonction du mois et de la classe de 

hauteur (<50 ou >50m) pour la Pipistrelle commune 

 

Au cours de la saison, on observe un net pic d’activité en août chez la Pipistrelle commune. Juillet et août sont 

des mois ou l’activité est classiquement forte pour cette espèce, la météo y est clémente, le mois de juillet 

correspond à l’élevage des jeunes alors que le mois d’août est une période d’activité sociale importante.  

La Noctule de Leisler n’a été identifiée à l’espèce que du 30 août au 19 septembre représentant uniquement 6 

contacts. Son activité n’est pas représentée graphiquement du fait du peu de contacts identifiés avec certitude, 

mais correspond typiquement à la période de migration automnale de cette espèce. 

 

F La grande majorité des espèces contactées lors de l’étude semble être résidente étant 

donné que leur activité est enregistrée sur l’ensemble du cycle d’activité. 

F L’activité générale augmente progressivement de mai à juillet jusqu’à atteindre un pic 

d’activité en août, puis l’activité se réduit en septembre et octobre (hormis pour la 

Pipistrelle de Nathusius). 

F Les Sérotines et les Noctules (groupe des « Sérotules »), les Pipistrelles de Kuhl/Nathusius 

adoptent le comportement typique des espèces migratrices. En effet, des pics d’activité sont 

visibles d’août à octobre.  

F Il est plus complexe de fournir des conclusions quant à de l’activité mesurée des groupes 

des Sérotules et des Pipistrelles de Kuhl/Nathusius. En effet, ces groupes regroupent des 

espèces présentant des caractères (Pipistrelle de Nathusisu et noctules) et des espèces à 

caractérè sédentaires (Sérotine commune et Pipistrelle de Kuhl). 
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II.4 Activité en fonction de la vitesse du vent 

Les éléments présentés dans ce chapitre fournissent l’analyse croisée des séquences d’enregistrement obtenues 

avec les données météorologiques collectées sur le mât de mesure. 

 

II.4.1 Bilan de l’échantillonnage : nombre de plages de 10 
minutes d’enregistrement par classes de vitesses de vent 
(mesure à 51m) 

Au cours de la période d’enregistrement (entre le 24/04/2015 et le 14/10/2015), les instruments de mesures 

installés sur le mât (à 51 m de hauteur) ont collecté des données correspondant à des plages de vent moyennes, 

allant de 0 à 17 m.s-1 : 

§ L’échantillonnage est important pour les vitesses de vent comprises entre 2 et 8 m.s-1 ; 

§ Sous 1 m.s-1 et au-delà de 10 m.s-1, les enregistrements ne concernent que très peu de plages de 10 
minutes, affaiblissant la fiabilité des analyses pour ces classes. 

 

 

Figure 15. Nombre de plages de 10 minutes d’enregistrement par classe de vitesse de vent (mesuré à 51 m) 

 

II.4.2 Bilan de l’échantillonnage : nombre de contacts de 
chauves-souris obtenus par classe de vitesse de vent 

 Vitesses de vent en dessous desquelles se situent le pourcentage des 
observations sur le site du Grand-Auverné (Quantiles, exprimé en m/s). 

Espèce N 25% Médiane 75% 90% Max 

Pipistrelle commune 1051 3,45 4,33 5,39 6,21 11,12 

Pipistrelle de Nathusius 52 2,37 3,75 4,87 6,03 7,98 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 207 3,54 4,36 5,59 6,55 8,04 

Noctule commune 131 3,5 4,15 4,87 7 8,04 

Sérotule (Noctule commune/de Leisler/Sérotine commune) 194 3,58 4,46 5,33 6,8 8,53 

Groupe des murins 14 3,42 4,09 5,24 6,30 7 

Oreillard gris ou roux 6 4,71 5,09 5,41 5,51 5,52 

 

Total 1655 3,45 4,34 5,37 6,51 11,12 

 

 

Figure 16. Part de contacts par plage de vitesse de vent (mesuré à 51 m), pour l’ensemble des espèces 

contacté en altitude. 
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L’activité est maximale à 4 m/s. Elle baisse progressivement et devient quasi nulle à partir de 9 m/s (quelques 

contacts de Pipistrelle commune à 11 m/s). 

L’activité des Pipistrelles communes a été notée à des vitesses de vent comprises entre 0 et 11 m/s. 90 % des 

contacts ont été toutefois obtenus à des vitesses de vent inférieures à 6,2 m/s. 

L’activité des Pipistrelles de Kuhl / Nathusius a été notée à des vitesses de vent comprises entre 1 et 8 m/s. 

90 % des contacts ont été toutefois obtenus à des vitesses de vent inférieures à 6,5 m/s. 

L’activité des Sérotules a été notée à des vitesses de vent comprises entre 1 et 8,5 m/s. Environ 90 % des 

contacts ont été toutefois obtenus à des vitesses de vent inférieures à 7 m/s. 

Les Murins et les Oreillards ont été enregistrés jusqu’à une vitesse respectivement de 7 m/s et 5,5 m/s. 

Cependant trop peu de contacts ont été enregistrés pour une analyse statistique complète. 

 

II.4.3 Bilan de l’activité en altitude en fonction de la vitesse 
du vent 

L’ensemble des activités en altitude, recensées pour chaque espèce en fonction de la vitesse du vent, permet de 

ressortir les principales informations suivantes : 

F 90% des contacts de chauves-souris ont été effectués sous une vitesse de vent de 6,51 

m/s. 

F La vitesse de vent maximale pour laquelle un contact de chauves-souris a été effectué est de 

11,12 m/s. 

 

II.5 Activité en fonction de la température 

II.5.1 Bilan de l’échantillonnage : nombre de plage de 10 
minutes d’enregistrement par classes de température 

Au cours de la période d’enregistrement (entre le 22/04/2015 et le 14/10/2015), les instruments de mesures 

installés sur le mât ont collecté des données correspondant à des plages de températures moyennes, allant de 3 

à 35°C (27°C pour les températures nocturnes). 

L’échantillonnage est important pour les températures comprises entre 7 et 26°C. 

Au-delà de 24°C et sous la valeur de 7°C, les enregistrements ne concernent que très peu de plages de 10 minutes, 

affaiblissant la fiabilité des analyses pour ces classes. 

 

Figure 17. Nombre de plages de 10 minutes d’enregistrement par classe de température 

 

II.5.2 Bilan de l’échantillonnage : nombre de contacts de 
chauves-souris obtenus par classe de température 

La représentation graphique présentée ci-après permet de confirmer l’étroite relation entre l’activité des 

chauves-souris et la température : 

§ Plus la température est élevée, plus les chauves-souris sont actives ; 

§ 100 % de l’activité en altitude pour une température comprise entre 6,3 et 27,1 °C ; 

§ L’activité des Pipistrelles communes a été notée à des températures comprises entre 9 et 27°C. 90 % des 

contacts ont lieu à des températures supérieures à 13,7 °C. 

§ L’activité des Pipistrelles de Kuhl / Nathusius a été notée à des températures comprises entre 8,2 et 26,8 
°C. 90 % des contacts ont lieu à des températures supérieures 13°C.  

§ L’activité des Sérotules a été notée à des températures comprises entre 9,3 et 27,1 °C. 90 % des contacts 

ont lieu à des températures supérieures à 14,9°C. 

§ L’activité des Murins et des Oreillards a été enregistrée respectivement entre 6,3 et 18,7°C et 10,6 et 

19.6°C. Cependant trop peu de contacts ont été enregistrés pour une analyse statistique complète. 
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Figure 18. Part de contacts par plage de température, pour l’ensemble des espèces contactées en altitude 

II.5.3 Bilan de l’activité en altitude en fonction de la 
température 

L’ensemble des activités en altitude (> 30 m), recensées pour chaque espèce en fonction de la température 

permet de tirer les informations suivantes : 

F 90 % des contacts ont lieu à des températures supérieures à 13,2 °C ; 

F Moins de 1 % des contacts ont été enregistrés en dessous de 10,2 °C. Plus aucun contact 

n’est enregistré en dessous de 6,3 °C. 

II.6 Activité en fonction de l’humidité relative 

II.6.1 Bilan de l’échantillonnage : nombre de plages de 10 
minutes d’enregistrement par taux d’humidité relative 

F Définition de l’humidité relative (source météo France) : L'humidité relative est le rapport de 

la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'air sur la quantité de vapeur d'eau maximale 

possible. L'humidité relative s'exprime en pourcentage. 100 % correspond à un air saturé en 

vapeur d'eau (risque de nuage, pluie, brouillard, rosée ou givre), 0 % à un air parfaitement 

sec (cette valeur d'humidité relative n'est jamais atteinte dans la nature, pas même dans les 

déserts). 

Au cours de la période d’enregistrement (entre le 22/04/2015 et le 14/10/2015), les instruments de mesures 

installés sur le mât ont collecté des données correspondant à des taux d’humidité relative allant de 21 à 100% : 

§ L’échantillonnage est important pour les taux de 40 à 100 % d’humidité relative ; 

§ Sous 40 %, les enregistrements ne concernent que très peu de plages de 10 minutes, affaiblissant la fiabilité 
des analyses pour ces classes. 

 

Figure 19. Nombre de plages de 10 minutes d’enregistrement par classes d’humidité relative 

II.6.2 Bilan de l’échantillonnage : nombre de contacts de 
chauves-souris obtenus par classe d’humidité relative 

 

Figure 20. Part de contacts par plage d’humidité relative, pour l’ensemble des espèces contactées en altitude 
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F NB - Il est important d’indiquer que l’humidité relative joue un rôle majeur dans la 

détectabilité des chauves-souris. En effet, plus l’humidité est élevée, moins les chauves-souris 

sont détectables, en raison de l’atténuation du son dans l’air. Cette atténuation est donc 

probablement en partie responsable de la baisse progressive du nombre de contacts avec la 

progression du taux d’humidité relative.  

Près de 90 % de l’activité des chiroptères en altitude a été enregistrée pour un taux d’humidité relative inférieur 

à 93.4%. 

90 % des contacts de Pipistrelles communes ont été notés avec une humidité relative inférieure à 93,1 %. 

90 % des contacts de Pipistrelle de Kuhl / Nathusius ont été notés avec une humidité inférieure à 92,2 %.  

90 % des contacts de Sérotules ont été notés avec une humidité inférieure à 96,4 %. 

Des contacts de Murins ont été enregistrés jusqu’à 96 % d’humidité relative. Des Oreillards ont été enregistrées 

jusqu’à 90 %. Cependant trop peu de contacts ont été enregistrés pour une analyse statistique complète. 

II.6.3 Bilan de l’activité en altitude en fonction du taux 
d’humidité 

L’ensemble des activités en altitude, recensées pour chaque espèce en fonction du taux d’humidité relative 

permet de ressortir les informations suivantes :  

F 90 % de l’activité des chiroptères a été enregistrée pour un taux d’humidité relative 

inférieur à 93.4 %. 

F Rappelons que plus l’humidité est élevée, moins les chauves-souris sont détectables. Cette 

atténuation est donc responsable en partie de la baisse progressive de la part de contacts avec 

la progression du taux d’humidité relative. 

II.7 Activité en fonction de l’heure 

L’activité constatée au cours de la période d’échantillonnage (entre le 22/04/2015 et le 14/10/2015) est 

présentée au sein des graphiques suivants (la Pipistrelle commune étant surreprésentée, un graphique spécifique 

traite cette espèce). 

 

Figure 21. Activité de la Pipistrelle commune (nombre de minutes positives) en fonction de l’heure 

 

Figure 22. Activité de l’ensemble des chauves-souris (nombre de minutes positives) hors Pipistrelle commune, 

rassemblées par groupes, en fonction de l’heure 

Au cours de la période échantillonnée, l’activité des chauves-souris se concentre essentiellement sur la 

première moitié de la nuit.  

L’activité de chasse est globalement peu prononcée. L’aire d’étude est a priori utilisée pour le transit chez les 

espèces résidant au sein ou à proximité de l’aire d’étude. 

 

II.8 Activité des espèces sensibles à l’éolien en 

fonction de la période, de l’heure et des conditons 

météorologiques 

Activité de la Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri) 

Seule une partie des contacts du groupe des Sérotules ont pu être rattachés à la Noctule de Leisler. Elle est 

présente à l’unité entre fin et août et mi-septembre. Cette présence très ponctuelle laisse penser que cette 

espèce ne fréquente le site qu’en période de migration. Trop peu de contacts ont pu être rattachés à l’espèce 

pour statuer sur ses préférences météorologiques sur le site. 

 

Activité de la Noctule commune (Nyctalus noctula) 

Ici également, seule une partie des contacts du groupe des Sérotules ont pu être identifies à la Noctule commune. 

L’activité de la Noctule commune se concentre sur le mois de juillet et août, avec un pic très net sur ce dernier 

mois. Ce pic représente potentiellement une activité migratoire pour cette espèce. 

Près de 43% des contacts ont été enregistrés à plus de 50m. En altitude, cette espèce ne présente pas d’activité 

au-delà de 8 m.s-1 de vent, à moins de 13.4°C et est présente jusqu’à 99.6 % d’humidité relative. 
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Activité de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

L’activité de la Pipistrelle commune est la plus importante sur le site d’étude. On observe une activité croissante 

jusqu’en août, puis décroit e, septembre.  

L’activité est très concentrée sur les trois premières heures de la nuit. En altitude, cette espèce ne présente pas 

d’activité au-delà de 11 m.s-1 de vent, à moins de 9,5°C et est présente jusqu’à 100% d’humidité relative. 

 

Activité des Pipistrelles de Kuhl / Nathusius (Pipistrellus kuhlii / nathusii) 

Ce groupe a une activité régulière à l’année avec un pic en juillet et en octobre. Ces pics sporadiques 

s’apparentent à un comportement migratoire. En altitude, ce groupe ne présente pas d’activité au-delà de 8 m.s-

1 de vent, à moins de 9,4°C et est présent jusqu’à 100 % d’humidité relative. 

 

¬ Activité de la Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Il est délicat d’analyser le comportement de la Pipistrelle de Kuhl, dont beaucoup de contacts restent 

probablement attribués au groupe Pipistrelle de Kuhl / Nathusius. La Pipistrelle de Kuhl semble avoir une activité 

régulière à l’année avec un pic en août. Trop peu de contacts ont pu être rattachés à l’espèce pour statuer sur 

ses préférences météorologiques sur le site. 

 

¬ Activité de la Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Ici aussi, l’analyse comportementale est délicate. Une part des contacts de cette espèce ayant été attribuée au 

groupe Pipistrelle de Kuhl / Nathusius. On observe néanmoins une activité importante pour cette espèce en juillet 

et août et un pic marqué en octobre, correspondant au passage migratoire de cette espèce. 

Sur la base des contacts avérées de Pipistrelle de Nathusius, il ressort qu’en altitude, cette espèce ne présente 

pas d’activité au-delà de 7,98 m.s-1 de vent, à moins de 12.1°C et présente jusqu’à 91,9% d’humidité relative. 

 

III. Synthèse de l’analyse en altitude des 
chiroptères 

L’étude a fait l’objet de près de 6 mois d’analyse sur la base de l’équipement d’un mât de mesure placé sur le 

site de projet éolien du Grand-Auverné. 

Les enregistrements ont donné lieu à l’identification de 8 espèces et 1 paire d’espèce (contre 13 espèces et 1 

paire d’espèce au sol). Il s’agit d’une diversité modérée pour le département de la Loire-Atlantique. 

L’activité en altitude concerne toutes les espèces contactées au cours de l’étude acoustique au sol sauf le Petit 

Rhinolophe et la Pipistrelle pygmée (seulement 1 contact au sol). Le comportement de vol des Murins, des 

Oreillards et de la Barbastelle est exceptionnellement haut par rapport aux données de la littérature, d’autant 

plus dans un contexte de milieux ouverts. L’activité en altitude enregistrée durant cette période peut être 

considérée comme faible au regard d’autres sites suivis en France et Belgique suivant le même protocole. 

Néanmoins, 100% des contacts de Murins, de Barbastelle, et d’Oreillards ont été enregistrés à moins de 50 mètres 

d’altitude, ce qui réduit considérablement le risque de mortalité pour ces espèces dont plusieurs sont inscrites à 

l’annexe II de la directive « Habitats ». 

F Les hauteurs de vol autour de la médiane de 50 m montrent une proportion à voler de part et 

d’autre assez classique selon les espèces inventoriées. Ainsi, les Noctules effectuent une part 

importante de leur activité au dessus de 50 m (43 % pour la Noctule commune), la Pipistrelle 

commune, les Pipistrelle de Kuhl / Nathusius et les Sérotules se retrouvent dans des altitudes 

intermédiaires, et les Murins, la Barbastelle, les Oreillards et les Rhinolophes sont logiquement 

peu contactés aux hauteurs étudiées 

F L’activité générale augmente progressivement de mai à juillet jusqu’à atteindre un pic 

d’activité en août, puis l’activité se réduit en septembre et octobre (hormis pour la 

Pipistrelle de Nathusius). 

 

F La phénologie journalière montre une activité bien présente en début de nuit, qui 

s’estompe ensuite.  

Une relation marquée entre l’activité des chauves-souris et la température a été mise en évidence :  

F 90 % des contacts ont lieu à des températures supérieures à 13,2 °C. 

F Plus aucun contact n’est enregistré en dessous de 6,3 °C, et moins de 1 % en dessous de 

10,2 °C. 

 

Une relation marquée entre l’activité des chauves-souris et la vitesse du vent (mesurée à 51 m dans le cadre de 

l’étude) a été mise en évidence :  

F La vitesse de vent maximale pour laquelle un contact de chauves-souris a été enregistré 

est de 11,12m/s. 

F 90% des contacts de chauves-souris ont été effectués sous une vitesse de vent de 6,51m/s.  

 

La relation entre l’activité des chauves-souris et le taux d’humidité relative est moins évidente :  

F 90 % de l’activité des chiroptères a été enregistrée pour un taux d’humidité relative 

inférieur à 93,4 %. 
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