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3.11 Les recommandations paysagères et patrimoniales résultant de l’état init ial 

Le tableau ci-dessous présente une synthèse des recommandations résultant de l’état initial, concernant les enjeux paysagers et patrimoniaux, qui sont également illustrées par la carte ci-après. 

Tableau 28 : Les recommandations paysagères et patrimoniales résultant de l’état initial 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Intitulé de la recommandation Détail de la recommandation 

Choix d’une implantation s’appuyant sur les éléments structurants 

du paysage 

Favoriser une implantation suivant un axe nord-ouest / sud-est à nord – nord-ouest / sud – sud-est, en privilégiant au maximum l’organisation suivant une ou 

deux ligne(s) droite(s) (cohérence avec les lignes de force du relief, et avec les logiques d’implantation des parcs éoliens voisins). 

Lisibilité du parc éolien projeté dans le paysage et cohérence avec 

la topographie locale 

Rechercher : 

● Une interdistance homogène entre les éoliennes ;

● Une certaine homogénéité des altitudes sommitales des éoliennes.

Capacité du paysage à accueillir le parc éolien projeté Vérifier la cohérence de la dimension et du positionnement des éoliennes projetées par rapport aux éléments structurants du paysage (rapport d’échelle) 

Préservation des structures végétales en place Préserver au maximum le bocage. En cas de nécessité de replantation (mesure compensatoire), utiliser des végétaux locaux et adaptés. 

Minimisation de l’impact sur la zone d’implantation potentielle Réutiliser au maximum les chemins existants pour l’aménagement des accès. 

Prise en compte des enjeux et des sensibilités paysagères 

Étudier de façon détaillée l’insertion du parc éolien projetée et son impact sur les zones à enjeux potentiellement sensibles identifiés dans l’état initial ; et 

notamment depuis (liste non exhaustive, pour plus de détails se reporter à l’état initial complet) : les bourgs de Chaumes-en-Retz, Saint-Hilaire-de-Chaléons, 

Rouans, Sainte-Pazanne, Chauvé, la RD751, la RD66, la RD279, la RD61, les hameaux proches. Apporter une vigilance particulière par rapport au positionnement 

éventuel d’éolienne dans l’axe de la rue de Nantes (route structurante de Chaumes-en-Retz). 

Prise en compte des enjeux et des sensibilités patrimoniales 
Étudier de façon détaillée l’insertion du parc éolien projetée et son impact sur les éléments patrimoniaux potentiellement sensibles identifiés dans l’état 

initial, et notamment depuis le château du Bois Rouaud (Chaumes-en-Retz). 

Prise en compte de la problématique des effets cumulatifs / 

cumulés 

Analyser les effets cumulatifs (avec les parcs éoliens existants) / cumulés (avec les parcs éoliens autorisés ou ayant fait l’objet d’un avis de l’AE13) du parc éolien 

projeté. Vérifier notamment la bonne articulation paysagère du projet retenu avec les parcs éoliens voisins, et notamment avec ceux situés au sud de l’aire 

d’étude rapprochée (parcs éoliens existants de Saint-Hilaire-de-Chaléons, du Pays de Retz, de Chaléons, et parc éolien projeté des Morandinières), ainsi qu’avec 

celui projeté de Rouans, localisé à l’est de l’aire d’étude rapprochée. 

13 Autorité Environnementale 
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Carte 78 : Les recommandations pour l’implantation du parc éolien projet 
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4. Milieux naturels

4.1 Synthèse de la méthodologie employée  

Les détails de la méthodologie employée pour inventorier et analyser le patrimoine naturel sont consultables au 

chapitre 7 de la présente étude d’impact. Le présent paragraphe constitue une synthèse de cette méthodologie. 

4.1.1 Présentation des aires d’étude  

Pour la définition des aires d’études, nous avons repris les préconisations du guide de l’étude d’impact des parcs 

éoliens (DGPR, 2016). Dans ce document il est prévu de définir trois aires d’étude comme détaillées dans le 

tableau suivant. 

Tableau 29 : Définition des aires d’études 

Nom Définition 

Zone d’Implantation 
Potentielle (ZIP) 

C’est la zone du projet de parc éolien où pourront être envisagées plusieurs variantes ; elle est 
déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires (éloignement de 500 
mètres de toute habitation ou zone destinée à l’habitation…). Ses limites reposent sur la localisation des 
habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels… 

L’aire d’étude immédiate 

1 km autour du projet 

L’aire d’étude immédiate inclut le site d’études et une zone tampon de plusieurs centaines de mètres ; 
c’est la zone où sont menées notamment les investigations environnementales les plus poussées en vue 
d’optimiser le projet retenu. À l’intérieur de cette aire, les installations auront une influence souvent 
directe et permanente (emprise physique et impacts fonctionnels). 

L’aire d’étude rapprochée 

1 - 10 km autour du projet 

L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone principale des possibles atteintes fonctionnelles aux 
populations d’espèces de faune volante. Ce périmètre sera variable selon les espèces et les contextes, 
selon les résultats de l’analyse préliminaire. 

L’aire d’étude éloignée 

10 - 20 km autour du projet 

Cette zone englobe tous les impacts potentiels, affinée sur la base des éléments physiques du territoire 
facilement identifiables ou remarquables (ligne de crête, falaise, vallée, etc.) qui le délimitent, ou sur les 
frontières biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.). 
Pour la biodiversité, l’aire d’étude éloignée pourra varier en fonction des espèces présentes. L’aire 
d’étude éloignée comprendra l’aire d’analyse des impacts cumulés du projet avec d’autres projets 
éoliens ou avec de grands projets d’aménagements ou d’infrastructures. 

Carte 79 : Aires d’études du milieu naturel 

4.1.2 Consultations 

Les sites internet de l’INPN et de la DREAL Pays de la Loire ont été consultés pour obtenir des informations sur 

les zonages du patrimoine naturel local et l’éventuelle présence d’espèces patrimoniales sur la commune. Enfin, 

l’antenne Loire Atlantique du Groupe Mammalogique Breton a été contactée pour établir une synthèse de données 

bibliographiques concernant les chiroptères. Cependant, au vu des délais annoncés pour le rendu de cette 

synthèse (janvier 2019), elle n’a pu être établie et prise en compte dans cette étude.  

Tableau 30 : Consultations 

Organisme consulté 
Nom et fonction de la 

personne consultée 
Nature des informations recueillies 

INPN et DREAL Pays de la Loire Site internet 
Zonages du patrimoine 

naturel/enjeux faunistiques 

Groupe Mammalogique Breton (antenne 44) 
Thomas Le Campion – 

Chargé d’études 

Synthèse bibliographique sur les 

chiroptères 
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4.1.3 Dates de prospection 

Tableau 31 : Prospections de terrain pour l’étude de la flore et des habitats 

Date Commentaires 

04/05/2017 Cartographie des habitats et inventaire de la flore. 

20/07/2017 Cartographie des habitats et inventaire de la flore. 

Tableau 32 : Prospections de terrain pour étudier l’avifaune réalisées dans le cadre de cette étude 

Date Météorologie Commentaires 

24/03/2017 Nébulosité 0/8, vent faible de sud-ouest, 8 à 13°C Migration prénuptiale 

31/03/2017 Nébulosité 7/8, vent moyen de sud-ouest, 9 à 16°C Migration prénuptiale 

07/04/2017 Nébulosité 0/8, vent faible de sud-ouest, 6 à 12°C Migration prénuptiale 

14/04/2017 Nébulosité 3/8, vent faible de sud-ouest, 9 à 14°C Migration prénuptiale 

18/04/2017 Nébulosité 0/8, vent faible, 6°C à 19°C Avifaune nicheuse – Point IPA 1 à 10 

11/05/2017 Nébulosité 4/8, vent faible à modéré, 13°C à 14°C Avifaune nocturne nicheuse 

24/05/2017 Nébulosité 1/8, vent faible, 15°C à 27°C Avifaune nicheuse – Point IPA 1 à 10 

12/06/207 Nébulosité 1/8, vent nul à faible, 13°C à 23°C 
Avifaune nicheuse – Recherche d’espèces 

patrimoniales 

11/09/2017 Nébulosité 3/8, vent de nord-est de 1 à 5 km/h, 15°C Migration postnuptiale 

27/09/2017 Nébulosité 0/8, vent nul, 13°C Migration postnuptiale 

10/10/2017 Nébulosité 5/8, vent nul, 14°C Migration postnuptiale 

30/10/2017 Nébulosité 0/8, vent nul, 9°C Migration postnuptiale 

07/11/2017 Nébulosité 2/8, vent nul, 7°C Migration postnuptiale 

15/12/2018 Nébulosité 4/8, vent nul, 6°C Avifaune hivernante 

25/01/2018 Nébulosité 5/8, vent de sud-ouest de 1 à 5 km/h, 10°C Avifaune hivernante 

21/02/2018 Nébulosité 2/8, vent de nord-est de 1 à 5 km/h, 7°C Migration prénuptiale 

12/03/2018 Nébulosité 6/8, pluie fine, vent de sud-ouest de 1 à 5 km/h, 12°C Migration prénuptiale 

19/03/2018 Nébulosité 3/8, vent nul, 11°C Avifaune nocturne nicheuse 

Tableau 33 : Prospections de terrain liées à l’étude des chiroptères 

DATE Objectifs Météorologie Commentaires 

Nuit du 06 avril 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit printanier 

Température de 7°C en début de 
nuit ; vent nul ; nébulosité de 0 % 
; pluie nulle 

Conditions défavorables 

Nuit du 25 avril 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit printanier 

Température de 10°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
100 % ; pluie fine 

Conditions défavorables 

Nuit du 11 mai 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit printanier 

Température de 14°C en début 
de nuit ; vent modéré ; 
nébulosité de 30 %¨ ; pluie nulle 

Conditions favorables 

Nuit du 08 juin 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de reproduction estivale 

Température de 17°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
50%, pluie nulle. 

Conditions favorables 

Nuit du 27 juin 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de reproduction estivale 

Température de 20°C en début 
de nuit ; vent faible ; nébulosité 
de 30 % ; pluie nulle 

Conditions favorables 

Nuit du 27 juillet 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de reproduction estivale 

Température de 19°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
0% ; pluie nulle 

Conditions favorables 

Nuit du 30 aout 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit automnale 

Température de 15°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
70% ; pluie fine 

Conditions moyennement 
favorables 

Nuit du 28 septembre 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit automnale 

Température de 18°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
10% ; pluie nulle 

Conditions favorables 

Nuit du 05 octobre 2017 
Réalisation d’écoutes passives et actives en 
période de transit automnale 

Température de 17°C en début 
de nuit ; vent nul ; nébulosité de 
0% ; pluie nulle 

Conditions favorables 

Les cartes suivantes permettent de localiser les points d’inventaire de l’avifaune et des chiroptères. 
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Carte 80 : Localisation des points d’écoute IPA et nocturnes, des points d’observation, et des parcours pour l’avifaune nicheuse et hivernante 
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Carte 81 : Localisation des points d’écoute passives et actives Chiroptères au sein de la ZIP 
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4.2 Les zonages écologiques répertoriés  

4.2.1 Définition des zonages écologiques 

Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN, un inventaire des zonages relatifs au 

patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies et concernant le patrimoine naturel (milieux naturels, 

patrimoine écologique, faune et flore) sont de deux types :  

▪ Zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou de la

réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc éolien peut être

soumis à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des sites classés ou inscrits, des arrêtés préfectoraux

de protection de biotope (APPB), des réserves naturelles, des sites du réseau Natura 2000 (Zones Spéciales

de Conservation [ZSC] et Zones de Protection Spéciale [ZPS]), des Parc Nationaux… ;

▪ Zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui indiquent la

présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la définition de projets

d’aménagement. 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. Notons que les ZNIEFF sont de deux types :

o les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface caractérisés par un

patrimoine naturel remarquable ;

o les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents.

4.2.2 Zonages présents dans les aires d’étude  

Nous n’avons pas eu connaissance d’ouvrages ou d’articles traitant particulièrement de la zone d’étude. Les 

zonages du patrimoine naturel (Natura 2000, Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique 

(ZNIEFF), Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB), Parcs et Réserves naturelles régionales et 

nationales) sont finalement les seules sources d’informations sur les richesses naturelles du secteur. A été 

consulté l’ensemble des zonages écologiques présents dans un rayon de 20 km autour du site étudié de Chaumes-

en-Retz. Cette zone permet d’avoir une bonne idée du contexte environnemental dans lequel s’inscrit le site. Les 

cartes suivantes localisent les différents zonages d’inventaires et réglementaires dans un rayon de 20 km. 

Dans le site d’étude (ZIP) 

Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Aucun zonage réglementaire ne se situe au sein du site d’études. 

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Une ZNIEFF II est présente au sein de la zone d’implantation potentielle : la ZNIEFF « Forêt de Princé », qui abrite 

une avifaune diversifiée et flore assez variée. 

Tableau 34 : Zonages d’inventaires dans le site d’étude (ZIP) 

Nom 
Distance 
au site 

Identifiant 
Intérêt  

(source INPN & DREAL) 

Région Pays de la Loire 

ZNIEFF de type II 

Forêt de Princé 
Au sein 

de la ZIP 
520006620 

Massif forestier dominé par la chênaie acidophile et quelques reboisements de 
conifères alternant avec des espaces de landes xéro et mésophiles, des vallons humides 
et des zones bocagères abritant une flore assez variée avec quelques espèces 
intéressantes. 

Présence d'une avifaune forestière diversifiée (Autour des palombes, Faucon 
hobereau, Busard Saint-Martin, Engoulevent d’Europe, Pouillot siffleur…) et d'un 
coléoptère considéré comme rare en Pays de la Loire. 

Dans l’aire d’étude immédiate (1km) 

Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Aucun zonage réglementaire ne se situe au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, deux ZNIEFF I (« Bois des îles enchantées et pelouses calcaires résiduelles 

d’Arthon-Chéméré » et « Prairie humide à l’ouest du Carteron »), possédant essentiellement un intérêt 

botanique, et une ZNIEFF II sont présentes. La ZNIEFF de type II est la même que celle présente au sein de la 

ZIP. 

Tableau 35 : Zonages d’inventaires dans l’aire d’étude immédiate (1 km) 

Nom 
Distance 
au site 

Identifiant 
Intérêt  

(source INPN & DREAL) 

Région Pays de la Loire 

ZNIEFF de type I 

Bois des îles 
enchantées et 
pelouses 
calcaires 
résiduelles 
d’Arthon-
Chéméré 

120 m 520006635 

Ensemble original sur le plan floristique entre autres constitué d'une mosaïque de pelouses 
et de friches calcaro-sableuses, de pelouses sur sables décalcifiés résiduelles, de 
boisements et prairies divers et d'anciennes carrières. On y observe une flore et divers 
types de végétation très intéressants du fait de la rareté des biotopes calcaires dans notre 
département, avec diverses plantes rares (orchidées notamment) dont certaines protégées 
dans notre région. On y note aussi la présence de Lépidoptères rhopalocères (papillons 
diurnes) et d'Orthoptères (sauterelles, criquets), intéressants plus ou moins rares et 
menacés, plus particulièrement inféodés aux milieux calcaires ou littoraux 

Prairie humide à 
l’ouest   du 
Carteron 

843 m 520616261 
Prairie humide abritant une flore riche comprenant quelques espèces rares dont une 
protégée dans notre région. 
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Carte 82 : Zonages du patrimoine naturel présent dans l’aire d’étude immédiate (1 km) 

Dans l'aire d’étude rapprochée (1 à 10 km) 

Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, un APPB (« Prairie calcaire humide au nord de la Colinerie »), deux ZSC 

(« Estuaire de la Loire » et « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Anse de Noirmoutier et forêt de Monts ») et deux 

ZPS (« Estuaire de la Loire » et « Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Anse de Noirmoutier et forêt de Monts ») sont 

présents.  

Le site « Estuaire de la Loire » présente une grande diversité de milieux naturels, favorables, notamment aux 

oiseaux. Des milliers d’oiseaux et de très nombreuses espèces, dont certaines sont rares et menacées, fréquentent 

ainsi l’estuaire, que ce soit en période de reproduction, de migration ou d’hivernage. Le site revêt une importance 

internationale pour les migrations de l’avifaune sur la façade atlantique. 

Le site « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts » correspond à un grand ensemble 

regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du comblement du golfe de Machecoul et de 

Challans. Le site inclut la baie marine renfermant des vasières, une île et des cordons dunaires, ainsi que des 

systèmes de polders et de marais salants. Il s’agit d’un site naturel majeur de la façade atlantique d'importance 

internationale, lieux de reproduction, de nourrissage et d’hivernage de nombreuses espèces d'oiseaux d'intérêt 

communautaire. Le site est la seule zone de France à accueillir chaque année 7 espèces de limicoles en 

reproduction, 40 000 anatidés et limicoles en passage ou hivernage. 

Tableau 36 : Zonages réglementaires dans l’aire d’étude rapprochée (1 à 10 km) 

Nom 
Distance 
au site 

Identifiant 
Intérêt  

(source INPN & DREAL) 

Région Pays de la Loire 

APPB 

Prairie calcaire 
humide au nord de 
la Colinerie 

1,1 km FR3800604 

La zone calcaire d'Arthon-Cheméré constitue une des rares zones calcaires de Loire-
Atlantique. Les prairies de ce secteur, autrefois d'un grand intérêt écologique et botanique, 
ont progressivement été détruites au profit d'une agriculture intensive et particulièrement 
de maraîchage. Seules quelques prairies relictuelles subsistent par endroits et en 
particulier sur la zone située en arrêté de protection de Biotope où subsiste une prairie 
naturelle humide tout à fait exceptionnelle par sa richesse floristique. La prairie au nord 
de la Colinerie recèle deux plantes protégées au niveau régional : l’Orchis grenouille 
(Coeloglossum viride) dont plus de 50 pieds ont été dénombrés et l’Inule d’Angleterre 
(Inula britanica). D'autres plantes d'intérêt patrimonial y sont également recensées. 

ZSC 

Estuaire de la Loire 4,88 km FR5200621 

L'estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon 
essentiel du complexe écologique de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais 
de Brière, marais de Guérande). Grande diversité des milieux et des espèces en fonction 
des marées, du gradient de salinité, du contexte hydraulique. Importance particulière pour 
les habitats estuariens au sens strict, les milieux aquatiques, les roselières, les prairies 
humides, le bocage. Nombreuses espèces d'intérêt communautaire dont l'Angélique des 
estuaires. 

Intérêt entomologique, piscicole, mammalogique et botanique. 

Marais Breton, Baie 
de Bourgneuf, Anse 
de Noirmoutier et 
forêt de Monts 

9,59 km FR5200653 

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du 
comblement du golfe de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne ; baie 
marine renfermant des vasières à forte productivité, île et cordons dunaires. Une partie du 
littoral endigué au cours des derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders 
et de marais salants. Grand intérêt paysager de l'ensemble du site. 

ZPS 

Estuaire de la Loire 4,88 km FR5210103 

Zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du complexe écologique 
de la basse Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de Guérande). 
Grande diversité des milieux favorables aux oiseaux (eaux libres, vasières, roselières, 
marais, prairies humides, réseau hydraulique, bocage). Importance internationale pour les 
migrations sur la façade atlantique. 

Marais Breton, Baie 
de Bourgneuf, Anse 
de Noirmoutier et 
forêt de Monts 

9,59 km FR5212009 

Grand ensemble regroupant une vaste zone humide arrière-littorale provenant du 
comblement du golfe de Machecoul et de Challans après la transgression flandrienne ; baie 
marine renfermant des vasières à forte productivité, île et cordons dunaires. Une partie du 
littoral endigué au cours des derniers siècles a donné naissance à des systèmes de polders 
et de marais salants. Grand intérêt paysager de l'ensemble du site. Site naturel majeur 
intégré au vaste ensemble de zones humides d'importance internationale de la façade 
atlantique (basse Loire estuarienne, Marais Poitevin, axe ligérien). 

Ces milieux sont les lieux de reproduction, nourrissage et hivernage de nombreuses 
espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire. Le site est la seule zone de France à accueillir 
chaque année 7 espèces de limicoles en reproduction, 40 000 anatidés et limicoles en 
passage ou hivernage. Le site est particulièrement important pour l'Échasse blanche, 
l'Avocette élégante, la Mouette mélanocéphale, le Hibou des marais, la Sterne Pierregarin, 
la Sterne Caugek, le Vanneau huppé, la Barge à queue noire, le Canard souchet. 

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 
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Dans un rayon de 1 à 10 km autour du site d’étude, deux ZICO (« Estuaire de la Loire » et « Baie de Bourgneuf et 

Marais Breton »), quatre ZNIEFF II (« Marais de Haute-Perche » ; « Vallée de la Loire à l’aval de Nantes » ; 

« Vallée et Marais du tenu en amont de Saint-Mars-de-Coutais » ; « Marais Breton – Baie de Bourgneuf ») et cinq 

ZNIEFF I (« Marais de l’Acheneau » ; « Étangs et Bois de Briord » ; « Marais de vue » ; « Prairie de Tenue » ; « Le 

Fondreau ») sont présents. 

Tableau 37 : Zonages d’inventaires dans l’aire d’étude rapprochée (1 à 10 km) 

Nom 
Distance 
au site 

Identifiant 

Intérêt  
(source INPN & DREAL) 

Région Pays de la Loire 

ZICO 

Estuaire de la Loire 5,03 km 00089 

Vaste zone estuarienne comprenant le fleuve et son embouchure avec ses vasières et 
ses prés salés, mais aussi ses marais, ses roselières et ses prairies humides attenantes. 
Cette zone humide figure comme site d'importance internationale pour l'hivernage des 
oiseaux d'eau, tels que les anatidés et les limicoles (Sarcelle d'hiver, Canard souchet, 
Avocette...). Cet estuaire joue aussi un rôle majeur en tant que halte migratoire pour 
les fauvettes paludicoles en particulier, et abrite une avifaune nicheuse d'un grand 
intérêt (Tadorne de Belon, Sarcelle d'hiver et d'été, Busard des roseaux, Râle des 
genêts, Barge à queue noire, Gravelot à collier interrompu, Gorgebleue à miroir, 
Rousserolle turdoïde, etc..). 

Baie de Bourgneuf et 
Marais Breton 

9,96 km 00091 

Vaste zone humide littorale comprenant une large baie maritime ouverte avec ses 
vasières et ses prés salés, d'importantes surfaces de marais salés, saumâtres et doux 
avec des prairies humides, ainsi qu'un petit estuaire, une lagune et un massif dunaire, 
etc. Ce site littoral figure aussi parmi les zones d'importance internationale pour 
l'hivernage et la migration des oiseaux d'eau, tels que les anatidés et les limicoles 
(Bernache cravant, Tadorne de Belon, Fuligule milouin, Huitrier-pie, Avocette, Pluvier 
argenté, Bécasseau variable, Courlis cendré, etc.…). C'est aussi une zone importante 
pour la nidification d'espèces remarquables (Butor étoilé, Blongios nain, Sarcelle d'été, 
Canard souchet, Busard cendré, Hibou des marais, Échasse blanche, Avocette, Vanneau 
huppé, Bécassine des marais, Barge à queue noire, Chevalier gambette, Gorgebleue, 
Panure à moustaches, Rousserolle Turdoïde...). 

ZNIEFF II 

Marais de Haute-
Perche 

3,35 km 520006625 

Zone humide sublittorale présentant une intéressante diversité de milieux, des parties 
aquatiques aux zones mésophiles (marais, prairies humides, petits espaces boisés...). 
Intérêt botanique élevé, avec présence de plusieurs taxons rares ou protégés, au 
niveau national ou régional.  L'intérêt faunistique de cette zone est lié à la présence de 
mammifère rares et menacés et à une intéressante diversité d'Odonates. 

Présence de la Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl. 

Vallée de la Loire à 
l’aval de Nantes 

5,06 km 520616267 

Vaste zone humide estuarienne d'un intérêt écologique élevé constituée de milieux 
très diversifiés en fonction du degré d'humidité et du caractère plus ou moins halophile 
de certaines zones. Importantes surfaces de prairies naturelles inondables sillonnées 
de canaux et d'étiers, vasières et roselières à forte productivité primaire, etc... Zone de 
valeur exceptionnelle sur le plan botanique, abritant de nombreux groupements 
végétaux hygrophiles à mésophiles, avec de remarquables variations de l'amont vers 
l'aval en fonction du degré de salinité. Présence de nombreuses plantes rares ou 
menacées, certaines protégées au niveau national ou régional. 

Site de valeur internationale pour l'avifaune migratrice, hivernante et nicheuse, 
abritant plusieurs oiseaux rares ou menacés, dont certaines espèces concernées par la 
directive européenne relative à la conservation des oiseaux sauvages. 

Sur le plan ichtyologique, les vasières encore existantes constituent des zones 
essentielles pour la croissance de diverses espèces de poissons marins. La présence de 

Nom 
Distance 
au site 

Identifiant 

Intérêt  
(source INPN & DREAL) 

plusieurs espèces de mammifères, de reptiles, de batraciens et d'insectes rares dans 
notre région vient aussi confirmer l'intérêt faunistique remarquable de cette zone. 

Espèces de chiroptères déterminantes mentionnées : Grand Murin 

Vallée et Marais du 
Tenu en amont de 
Saint-Mars-de-Coutais 

7,21 km 520616262 

Vallée marécageuse dans sa partie aval et bordée de coteaux boisés et de bocage dans 
sa partie amont. Cette zone abrite une intéressante diversité floristique avec entre 
autres la présence de quelques plantes rares dans la région des Pays de la Loire. Cette 
rivière abrite aussi une bonne diversité d'Odonates dont quelques espèces rares, ainsi 
qu'un poisson rare dans notre région. 

Intérêt botanique, entomologique et ichtyologique 

Marais Breton – Baie 
de Bourgneuf 

9,59 km 520005785 

Très vaste zone humide résultant du comblement progressif des golfes de Machecoul 
et de Challans après la transgression flandrienne : vasières, schorre, végétation 
aquatique saumâtre à douce, prairies halophiles, subhalophiles et non salées, avec tous 
les degrés d'humidité, marais, roselières, formations tourbeuses en bordure. 

Intérêt botanique : Présence d'un très riche contingent d'espèces rares, menacées ou 
protégées à divers titres. 

Intérêt mammalogique : Présence de la Loutre d'Europe et du Campagnol amphibie, 
espèces rares et menacées en France. 

Espèces de chiroptères déterminantes mentionnées : Noctule de Leisler, Noctule 
commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle de Kuhl (migrateur). 

Intérêt pour les amphibiens : importante zone de reproduction du Pélodyte ponctué, 
du Triton marbré et du Triton crêté. Intérêt pour les poissons : présence de l'Anguille 
d'Europe, en voie de disparition. Intérêt pour les invertébrés : l'une des stations 
importantes pour le Leste à grands stigmas, libellule rare en Europe, inféodée aux 
zones de Scirpe maritime. Présence du Criquet des salines et d'autres insectes à forte 
valeur patrimoniale (prospections à compléter). 

Intérêt ornithologique remarquable : Première zone humide française pour la 
nidification du Canard souchet et des limicoles (Barge à queue noire, Chevalier 
gambette, Avocette élégante, Échasse blanche, Vanneau huppé, Bécassine des marais). 
Zone importante pour la nidification de la Gorgebleue à miroir blanc (taxon 
endémique). Zone de grand intérêt pour l'alimentation des ardéidés et rapaces 
nicheurs, également pour la Spatule blanche et la Cigogne blanche. Site d'importance 
internationale pour les limicoles et anatidés hivernants, notamment la Bernache 
cravant. 

ZNIEFF I 

Marais de l’Acheneau 5,01 km 520006621 

Vallée marécageuse située de part et d'autre de l'Acheneau constituée de prairies 
humides inondables sillonnées de douves et de fossés, de prairies mésophiles, de près 
tourbeux et de roselières variées, abritant une flore riche et variée comprenant 
plusieurs espèces rares ou protégées sur le plan national ou régional. 

Cette zone humide constitue une importante zone de gagnage pour les anatidés 
hivernant en estuaire de la Loire et sur le lac de Grand-Lieu. Elle abrite d'autre part un 
petit carnivore rare dans notre région ainsi qu'une intéressante diversité d'Odonates 
dont certains peu commun en Pays de la Loire. 

Marais de vue 6,19 km 520006596 

Ensemble de prairies humides inondables sillonnées de nombreuses douves et fossés, 
avec quelques zones longuement immergées et des parties tourbeuses. Zone abritant 
de nombreuses plantes rares dont plusieurs protégées au plan national ou régional. 

Elle abrite aussi une avifaune nicheuse très intéressante comprenant un certain 
nombre d'espèces d'oiseaux rares et localisés dans notre région. Elle constitue par 
ailleurs une importante zone de gagnage pour l'avifaune migratrice et hivernante de 
Basse-Loire et le transit pour la Loutre d'Europe. 

Étangs et Bois de 
Briord 

7,70 km 520015276 
Ensemble de bois et d'étangs présentant un fort intérêt sur le plan mammologique, 
avifaunistique et floristique. Présence de deux petits carnivores et d'un insectivore rare 
et d'un anatidé nicheur peu commun dans notre région. Cette zone abrite aussi une 
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Distance 
au site 

Identifiant 

Intérêt  
(source INPN & DREAL) 

intéressante diversité d'odonates et plusieurs espèces végétales rares ou peu 
communes en Pays de la Loire. 

Espèces d’oiseaux déterminantes mentionnées : Fuligule milouin en reproduction. 

Prairie de Tenue 9,37 km 520006595 

Ensemble diversifié de prairies inondables hygrophiles à mésohygrophiles sillonnées 
de douves, avec de nombreuses plantes de grand intérêt, certaines étant protégées sur 
le plan national ou régional. Riche avifaune nicheuse caractéristique des prairies 
naturelles. Importante zone d'alimentation pour les anatidés et limicoles hivernants en 
Basse-Loire et intéressante halte migratoire lors de la migration prénuptiale. 

Le Fondreau 9,63 km 520006650 

Zone à forte densité d'anciens bassins salicoles séparés par des bosses à tendances 
mésophile. 

Intérêt ornithologique : Zone de nidification pour plusieurs espèces d'anatidés et de 
limicoles patrimoniaux. Site d'alimentation important pour le Héron cendré et 
l'Aigrette garzette. 

Intérêt mammologique : Présence de la Loutre d'Europe. 

Intérêt botanique : Très élevé, surtout au niveau des bassins longuement inondés et en 
bordure de certains fossés, avec la présence remarquable des 4 espèces régionales de 
Puccinellia. 

Dans l’aire d’étude éloignée (10 à 20 km) 

Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Dans un rayon de 10 à 20 km autour du site d’étude, deux ZPS (« Lac de Grand-Lieu » et « Estuaire de la Loire – 

Baie de Bourgneuf »), deux ZSC (« Lac de Grand-Lieu » et « Estuaire de la Loire Sud – Baie de Bourgneuf ») et 

deux APPB (« Stations d’Angélique des Estuaires des berges de la Loire » et « Combles et clocher de l’église 

Saint-Jean-Baptiste à Cordemais »), 1 RNN (« Lac de Grand-Lieu ») et 1 RNR (« Lac de Grand-Lieu ») sont 

présents. 

L’Estuaire de la Loire est une zone humide majeure sur la façade atlantique, maillon essentiel du complexe 

écologique de la Loire estuarienne (lac de Grand-Lieu, marais de Brière, marais de Guérande) et qui présente un 

intérêt ornithologique majeur, évoqué précédemment. 

Lac d'une physionomie unique en France, le Lac de Grand-Lieu possède une richesse biologique exceptionnelle 

qui lui a valu d'être protégé par un arsenal pratiquement complet de réglementations : Réserve naturelle, Site 

classé, Site RAMSAR, ZPS, ZSC. C'est surtout l'avifaune qui mérite une attention particulière avec les populations 

pionnières françaises de Spatule blanche et de Grande Aigrette, mais aussi des populations majeures à l'échelle 

française pour la Guifette moustac, la Guifette noire, le Fuligule milouin, le Grèbe huppé, le Crabier chevelu ou 

encore le Bihoreau gris. L'hiver, le lac abrite la cinquième plus importante population hivernante d'anatidés et 

de foulques (20 000 oiseaux).  

Les deux APPB bénéficient de cette protection en raison de leur intérêt botanique (présence d’espèces 

protégées). 

Tableau 38 : Zonages réglementaires dans l’aire d’étude éloignée (10 à 20 km) 

Nom 
Distance 
au site 

Identifiant 
Intérêt  

(source INPN & DREAL) 

Région Pays de la Loire 

ZPS 

Lac de Grand-Lieu 11,22 km FR5210008 

Le plus ancien lac naturel français et l'un des plus grands (1er ou 5ème selon la saison). Il 
possède une physionomie, très particulière en Europe, de lac "tropical" dominé par de la 
végétation flottante. 

Zone humide accueillant régulièrement plus de 20 000 oiseaux d'eau (plus si on inclue les 
laridés). 

Estuaire de la Loire – 
Baie de Bourgneuf 

12,69 km FR5212014 

Cet ensemble regroupant des secteurs côtiers, des zones d'estran, des îlots rocheux et des 
secteurs de plus haute mer constitue un ensemble propice aux regroupements d'oiseaux 
en hiver et une zone d'alimentation pour les espèces nicheuses sur les îlots ou à terre. 

L'intérêt ornithologique du secteur considéré est visible à travers son rôle pour 
l'alimentation d'oiseaux nichant à terre et sur les îlots ou dans l'estuaire interne de la Loire, 
ainsi que par l'hivernage et le stationnement en grand nombre d'espèces d'intérêt 
communautaire. Dès lors, le secteur est fréquenté de manière importante mais variable au 
cours des saisons par différents oiseaux d'intérêt communautaire qui y effectuent une 
partie de leur cycle annuel. 

Le périmètre s'appuie sur les zones de présence d'oiseaux les plus importantes, intégrant 
les zones d'alimentation des espèces nichant à terre (sternes qui fréquentent le site en 
période estivale, zones d'alimentation pour les Fous de bassan, Goéland cendré, ...), les 
zones principales d'hivernage, de stationnement et de passage préférentiel des oiseaux 
marins (bernaches, plongeons, Macreuse noire, alcidés, Mouette pygmée, Mouette 
tridactyle ...). Par ailleurs, des oiseaux pélagiques fréquentent le secteur (Grand Labbe). 
Ainsi, les zones de présence préférentielles d'oiseaux marins sur ce secteur sont fortement 
liées aux capacités de plongée des oiseaux concernés et des ressources alimentaires sur la 
zone (poissons, crustacés...). 

ZSC 

Lac de Grand-Lieu 10,38 km FR5200625 
Site présentant un ensemble de milieux variés : milieux aquatiques et palustres, tourbières, 
landes, prairies, boisements... Groupements végétaux également variés, liés à 
l'hygrométrie du sol. 

Estuaire de la Loire 
Sud – Baie de 
Bourgneuf 

12,69 km FR5202012 

Le site s'étend dans la partie sud de l'estuaire de la Loire. Il inclut aussi la baie de Bourgneuf 
et une partie du Plateau des Bœufs, constituant ainsi une entité fonctionnelle majeure à 
l'échelle de la façade Atlantique. L'intérêt du site proposé réside dans la présence de divers 
habitats d'intérêt communautaires largement représentés et possédant une richesse 
floristique et une densité d'espèces relativement importante. Les platiers rocheux présents 
sur le site et en particulier, sur les zones recevant de la lumière en profondeur, possèdent 
une grande richesse floristique (avec la présence de laminaires très denses, sur le plateau 
des Bœufs par exemple, et plus d'une vingtaine d'espèces présentes). De plus, différents 
faciès d'habitats d'intérêt communautaire présentant des particularités biologiques et 
patrimoniales importantes sont présents sur ce site : herbiers à zostères, récifs d'hermelles, 
maërl. Ainsi, de par la diversité des fonds, la présence de vasières et l'importance des 
ressources trophiques en Baie de Bourgneuf, le site proposé possède un enjeu halieutique 
non négligeable (zone de nourricerie hivernale pour certains secteurs, zone de production 
primaire importante...). L'intérêt de ce secteur au large de l'Estuaire de la Loire, en 
complémentarité avec l'estuaire interne, réside aussi dans la présence de nourriceries de 
poissons plats fondamentales à l'échelle du Golfe de Gascogne. Enfin, le secteur constitue 
une zone de transit pour les poissons amphihalins (l'Anguille, la Lamproie marine, les 
Aloses, le Saumon atlantique, voire l'Esturgeon d'Europe). 

Intérêt botanique et piscicole. 

APPB 

Stations d’Angélique 
des Estuaires des 
berges de la Loire 

14,92 km FR3800603 Intérêt botanique 
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Distance 
au site 
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Combles et clocher 
de l’église Saint-
Jean-Baptiste à 
Cordemais 

16,29 km FR3800809 
L'église Saint-Jean-Baptiste à Cordemais abrite, en période de reproduction, une colonie 
de Grands Murins (Myotis myotis), espèces animale protégée au titre de l'article L 411.1 
du code de l'environnement et figurant aux annexes II et IV de la directive n°92/43 CEE 

RNN 

Lac de Grand-Lieu 12,09 km FR3600048 
Intérêt ornithologique exceptionnel, la Réserve accueillant régulièrement plus de 20 000 
oiseaux d'eau. 

RNR 

Lac de Grand-Lieu 15,73 km FR7200014 

Adossée à la réserve naturelle nationale du même nom, la réserve naturelle régionale du 
lac de Grand-Lieu vient compléter son périmètre par un ajout de 656 hectares dans la 
partie est. Elle permet ainsi de protéger la totalité du lac. Elle regroupe des milieux 
identiques : eaux libres, herbiers, roselières et prairies inondées. 

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Une ZICO (« Lac de Grand-Lieu »), huit ZNIEFF de type II et vingt-deux ZNIEFF de type I sont présents dans un 

rayon compris entre 10 et 20 km autour du site d’étude. 

Tableau 39 : Zonages d’inventaires dans l’aire d’étude éloignée (10 à 20 km) 

Nom 
Distance 
au site 

Identifiant 
Intérêt  

(source INPN & DREAL) 

Région Pays de la Loire 

ZICO 

Lac de Grand-Lieu 11,20 km 00090 
Intérêt ornithologique exceptionnel, le site accueille régulièrement plus de 20 000 
oiseaux d’eau. 

ZNIEFF II 

Bande littorale de 
Pornic à La Bernerie 

11,85 km 520007298 Falaises littorales, pelouses, landes résiduelles, fourrés. Intérêt botanique. 

Forêt de Machecoul 13,62 km 520006613 
Massif forestier alternant avec des zones bocagères, des landes et des pelouses. Intérêt 
botanique. L'intérêt de cette forêt réside surtout dans la présence d'une riche avifaune 
sylvicole dont plusieurs rapaces nicheurs rares en Pays de la Loire. 

Marais de la 
Giguenais 

13,70 km 520014714 
Zone humide rétro-littorale. Intéressante diversité d'Odonates. Présence de la Loutre 
d'Europe. 

Étang de Gatineaux 16,80 km 520616255 

Réservoir artificiel abritant une intéressante diversité d'Odonates dont certaines rares 
et même protégées. Présence d'une plante rare et protégée en bordure de l'étang. 
Présence du Fuligule milouin, Fuligule morillon et Grèbe huppé. Intérêt botanique et 
entomologique. 

Pentes des coteaux 
et vallons boisés au 
long du sillon de 
Bretagne 

17,82 km 520006624 

Versants de coteaux et vallons pittoresques situés le long d'une faille géologique, 
occupés par des pelouses et des landes xérophiles ou mésophiles, des broussailles et des 
boisements variés avec en particulier des chênaies à chênes tauzin. 

Flore riche comprenant diverses espèces atlantiques, ainsi qu'un certain nombre de 
taxons se trouvant ici en limite nord ou ouest de leur aire de répartition, ou bien 
considérés comme rares ou menacés en Pays de la Loire. Les divers ruisseaux qui 

Nom 
Distance 
au site 

Identifiant 
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(source INPN & DREAL) 

s'écoulent au fonds des vallons abritent une intéressante diversité d'odonates, dont 
certaines rares dans notre région ou protégées au niveau national. 

Intérêt botanique et entomologique. 

Bocages des Landes 
de haut 

18,70 km 520616269 
Petite zone bocagère bien préservée, traversée par le ruisseau de la Chézine. Intérêt 
botanique et entomologique. 

Rochers, pelouses et 
landes de Sainte-
Marie à Préfailles 

18,72 km 520007299 

Ensemble de falaises maritimes avec pelouses, landes littorales et fourrés. Petite 
étendue dunaire et vallons avec petits boisements. Zone abritant une végétation 
littorale caractéristique avec de nombreuses plantes rares et protégées. Groupement 
des falaises maritimes bien représentés tout au long de la côte avec d'intéressantes 
zones de pelouses et de landes à des stades variés d'évolution. Ces landes abritent une 
avifaune nicheuse intéressante dont un petit passereau peu commun dans notre région. 

Espèces d’oiseaux déterminantes mentionnées : Cochevis huppé et Fauvette pitchou. 

Zone dunaire de 
Saint-Brévin 

19,75 km 520007296 

Vaste massif dunaire bien conservé, avec haut de grève, dunes mobiles et fixées, dunes 
boisées, quelques pelouses et de petites étendues de rochers littoraux. Groupement 
végétaux typiques et de grand intérêt au niveau des dunes mobiles et fixées avec 
diverses plantes rares et protégées. Intéressantes zones de fourrés arrière-dunaires et 
de boisements étendus avec de beaux chênes verts mêlés aux Pins maritimes. Intérêt 
géologique et archéologique dans la partie sud de la zone 

ZNIEFF I 

Zone tourbeuse au 
sud de la Polonaise 

10,11 km 520616260 
Petite zone tourbeuse constituée de prairies humides, de boisements et d'une lande à 
molinie abritant une flore particulièrement riche dont de nombreuses plantes rares, 
certaines protégées dans notre région. 

Île du Massereau, 
Belle-Île, Île 
Nouvelle, Île 
Maréchale, Île 
Sardine, Île du 
carnet 

10,32 km 520006594 

Ensemble d'îles et d'anciens bras du fleuve en partie colmatés, constitué de vastes 
surfaces de prairies humides inondables, avec des parties subhalophiles, des roselières, 
quelques saulaies, de petites étendues de vasières, etc... 

Zone particulièrement variée sur le plan floristique avec entre autres toute une série de 
plantes rares dont certaines protégées. Groupements prairiaux très diversifiés. 

Zone de gagnage essentielle pour l'avifaune migratrice et hivernante (anatidés 
notamment) et zone de nidification importante pour l'avifaune aquatique en 
particulier (grands échassiers, anatidés, rallidés, passereaux paludicoles, etc.…). La 
réserve de chasse du Massereau constitue aussi une remise importante pour les 
anatidés hivernants en Basse-Loire et tout particulièrement pour la Sarcelle d'hiver (site 
de valeur internationale). 

Cette zone est d'autre part fréquentée occasionnellement par la Loutre d'Europe. 

La rectification des berges de la Loire et l'endiguement des îles ont été réalisés au siècle 
dernier. À l'ouest de la zone l'île du Carnet a été remblayé et quelques autres remblais 
sont aussi présents localement dans la partie Est. Les zones de dépôts à la pointe nord-
ouest de l'île du Carnet présentent des potentialités fortes sur le plan entomologique et 
constituent des habitats terrestres pour des amphibiens et spécialement le Crapaud 
calamite. (Estivation, hivernage, zones trophiques et transit), mais aussi pour la 
reproduction d'espèces d'oiseaux en déclin au niveau départemental ou régional : 
Vanneau huppé, Alouette des Champs et surtout, Pie-grièche écorcheur. 

Zone au sud-est de 
Bourgneuf 

10,42 km 520006651 

Marais arrière littoral centre atlantique composé principalement de bassins d'anciennes 
salines à eau saumâtre, oligo-saumâtre et douce, séparés par des bosses à tendance 
mésophiles. Présence d'étiers, fossés et prairies humides plus ou moins inondables. 
Présence également dans la partie sud de la zone de roselières denses. 

Intérêt ornithologique : Zone exceptionnelle en raison de la très forte diversité d'espèces 
patrimoniales nicheuses (Tadorne, Souchet, Échasse, Avocette, Chevalier gambette, 
Vanneau et Cigogne), notamment celles liées aux roselières (Butor, Blangios, Marouette 
ponctuée, Rousserolle turdoïde et Mésange à moustache). Présence en hiver de la Rémiz 
penduline. Zone d'alimentation importante pour les ardéidés et la Spatule blanche. 
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Distance 
au site 

Identifiant 
Intérêt  

(source INPN & DREAL) 

Intérêt mammologique : Présence de la Loutre d'Europe. 

Intérêt botanique : très élevé. Nombreuses espèces rares ou menacées. Très riche 
cortège de marais arrière-littoral centre-atlantique dû au passage progressif du marais 
saumâtre à l'oligo-saumâtre, avec des faciès tourbeux au sud-est de la zone : anciennes 
salines diversement reconquises par la végétation en fonction du niveau hydrique, de 
l'ancienneté, de l’abandon ; prairies très diversifiées en fonction de l’hydromorphie et 
de l'halomorphie des sols. Intérêt phytocénotique des groupements végétaux formés 
par ces espèces, avec plusieurs associations synendémiques. 

Lac de Grand-Lieu 10,43 km 520006647 

Lac d'une physionomie unique en France, possédant une richesse biologique 
exceptionnelle qui lui a valu d'être protégé par un arsenal pratiquement complet de 
réglementations : Réserve naturelle, Site classé, Site RAMSAR, ZPS, ZSC. C'est surtout 
l'avifaune qui mérite une attention particulière avec les populations pionnières 
françaises de Spatule blanche et de Grande Aigrette, mais aussi des populations 
majeures à l'échelle française pour la Guifette moustac, la Guifette noire, le Fuligule 
milouin, le Grèbe huppé, le Crabier chevelu ou encore le Bihoreau gris. L'hiver, le lac 
abrite la cinquième plus importante population hivernante d'anatidés et de foulques (20 
000 oiseaux). 

Prairies humides du 
Pont-Grignard 

10,56 km 520616270 
Zone de prairies naturelles bocagères abritant d'importantes populations d'orchidées 
dont une espèce devenue rare et d'ailleurs protégée dans la région des Pays de la Loire. 
Certaines parcelles ont malheureusement été récemment plantées de peupliers. 

Zone de Courdemais 
à Couëron 

10,70 km 520006597 

Ensemble de zones humides très varié, constitué d'anciens bras en partie colmatés, 
d'îles, avec de vastes surfaces de prairies inondables, quelques roselières et des vasières 
en bordure du fleuve, etc... Gamme étendue de divers types de milieux hygrophiles et 
mésohygrophiles, montrant en divers points de remarquables zonations végétales. 
Présence de divers groupements végétaux et espèces subhalophiles à leur limite amont 
et de nombreuses plantes rares ou protégées. 

Sur le plan ornithologique, la réserve de chasse des Baracons constitue pour les anatidés 
et les limicoles une importante remise en période hivernale. Les vastes surfaces de 
prairies sont aussi des zones essentielles pour le gagnage des anatidés et les limicoles 
hivernants en Basse-Loire. Prairies et roselières abritent aussi en période de 
reproduction une avifaune remarquable dont divers oiseaux rares dans notre région. 

Dunes du Collet 11,16 km 520006649 

Séquence complexe - quoique dégradée - de dune centre-atlantique depuis les 
communautés psammo-nitrophiles de haut de plage jusqu'aux transitions internes (?) 
avec le marais, en passant la dune mobile à oyat, la dune fixée à Raisin de mer et les 
bosquets arrières-dunaires à Pins maritime et Chênes verts. 

Intérêt botanique : Très élevé sur le plan floristique avec la présence d'espèces rares et/ 
ou menacées : Œillets des dunes, Linaire des sables sur le cordon dunaire, Chêne vert 
(limite nord de son aire naturelle), Epipactis des marais et diverses autres orchidées dans 
la zone de transition avec le marais. 

Intérêt batrachologique : présence du Crapaud calamite 

Intérêt ornithologique : nidification du Pipit rousseline et du Tadorne de Belon. 

Digue et Schorre du 
Collet et de la Pointe 
du Parracaud 

12,37 km 520012220 

Vasières intertidales et prés salés centre-atlantiques. Intérêt botanique, herpétologique 
et ornithologique : Nidification de passereaux à forte valeur patrimoniale dans les 
secteurs de pré salé (Gorgebleue à miroir, Bergeronnette printanière, Linotte 
mélodieuse...). La vasière et le pré salé du Collet constitue l'un des plus gros reposoirs 
de marée haute de la baie de Bourgneuf pour les limicoles migrateurs et hivernants 
(plusieurs milliers d'oiseaux). 

Prairies de Saint-
Jean-de-Boiseau à 
Bouguenais 

13,11 km 520013068 

Ensemble d'îles et d'anciens bras du fleuve en partie colmatés occupés par des prairies 
humides inondables, des roselières, des saulaies, ... Fort intérêt botanique. Riche 
avifaune nicheuse caractéristique des prairies naturelles et des milieux palustres, 
comprenant notamment plusieurs espèces d'oiseaux rares dans notre région. 

Nom 
Distance 
au site 

Identifiant 
Intérêt  

(source INPN & DREAL) 

Arrière des marais 
de la Caudelais à 
l’étang Bernard 

14,26 km 520006598 

Ensemble bien diversifié de prairies sillonnées de douves. Fort intérêt botanique. Zone 
de gagnage pour l'avifaune migratrice et hivernante (anatidés et limicoles en particulier) 
et zone de reproduction pour diverses espèces d'oiseaux rares dans la région (rallidés, 
Cigogne blanche...). 

Coteaux boisés à 
exposition nord à 
Saint-Jean-de-
Boiseau à La 
Montagne 

14,29 km 520006646 

Versants de coteaux boisés relativement escarpés avec vallons frais. Zone abritant une 
riche flore pré-vernale et vernale en sous-bois, avec entre autres une importante station 
d'une espèce végétale assez rare dans notre région. Elle présente d'autre part 
d'intéressantes potentialités pour l'herpétofaune et un intérêt évident sur le plan 
géologique (trace de la grande faille du Sud-Loire) 

Zone calcaire de 
Machecoul 

14,37 km 520006636 Zone calcaire relictuelle avec une flore calcicole originale pour la région 

Marais de Bouin 
nord 

14,42 km 520012221 

Mariais arrière littoral saumâtre à morphologie marquée par l'alternance d'anciens 
bassins salicoles et de bosses plus ou moins hautes. Bassins diversement recolonisés par 
la végétation en fonction de la gestion hydraulique, de l'ancienneté de l'abandon... 
Fossés à eau saumâtre avec herbiers de Ruppie. 

Intérêt ornithologique : Zone importante pour la nidification de plusieurs espèces de 
limicoles rares ou menacés. Site de nidification pour le Goéland leucophée et la Mouette 
rieuse. Zone de nidification pour le Tadorne de belon et la Canard souchet. Zone 
d'alimentation pour les ardéidés. 

Intérêt botanique : Élevé au niveau des hydrophytes indépendantes du réseau de fossés 
(mares, abreuvoirs, dépressions) avec la présence d'hydrophytes rares : Callitriche 
tronquée, Renoncule de Baudot… Intéressante diversité de groupements végétaux plus 
ou moins halophiles avec le cortège recolonisant les bassins abandonnés des anciennes 
salines. Prairies subhalophiles plus ou moins hygrophiles avec le cortège caractéristique 
des marais arrière littoraux centre-atlantiques (au moins 10 espèces de trèfle dont les 3 
espèces typiques : Trifolium ornithopodioides, T. resupinatum, T. squamosum). Fossés à 
Ruppie et linéaires de végétation halophile (obione, salicornes). À noter également la 
présence de l'Orge de gussome, espèce méditerranéenne en limite nord de répartition. 

Prairies inondables 
au sud-ouest de 
Machecoul 

15,10 km 520006652 

Ensemble diversifié de prairies humides de la zone interne du Marais Breton. Intérêt 
botanique. Intérêt ornithologique : Zone de nidification du Busard cendré et du Busard 
des roseaux. 

Zone de halte migratoire (printemps) pour l'Oie cendrée, le Canard souchet et le Canard 
pilet. 

Zone d'alimentation pour les anatidés hivernants (Canard siffleur, Sarcelle d'hiver). 

Zone entre Donges 
et Cordemais 

15,33 km 520006590 

Ensemble d'îles et d'anciens bras du fleuve en partie colmatés constitué de vasières, 
roselières, saulaies et prairies. Fort intérêt floristique. Zone de gagnage essentielle pour 
l'avifaune migratrice et hivernante et zone de nidification particulièrement intéressante 
pour divers oiseaux rares et localisés dans la région. Les roselières encore étendues dans 
ce secteur de la Basse-Loire constituent d'autre part une halte migratoire importante 
pour les passereaux et les fauvettes paludicoles en particulier. 

Prairies et marais 
entre la Frette et 
Bois-de-Céné 

15,72 km 520012223 

Zone de bassins d'anciennes salines. Intérêt botanique et ornithologique : Zone 
importante pour la nidification du Butor étoilé, de plusieurs passereaux paludicoles 
rares, de canards et de limicoles patrimoniaux (Mésanges à moustaches, Gorge bleue, 
Canard souchet, Échasse blanche, Chevalier gambette). Zone importante d'alimentation 
pour les ardéidés. 

Marais et Lac de 
Beaulieu 

15,98 km 520616252 Zone marécageuse. Flore intéressante et riche diversité d'Odonates. 

Mares bocagères au 
nord-est de Lanay 

16,51 km 520616271 
Ensemble de mares en zone bocagères, abritant de belles populations de batraciens en 
période de reproduction. 
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Marais du Fresnier 18,38 km 520006601 

Ensemble de prairies humides inondables hygrophiles à mésohygrophiles sillonnées de 
nombreuses douves et fossés, abritant des groupements végétaux variés comprenant 
diverses espèces végétales rares ou protégées, avec un certain nombre de plantes de 
milieux tourbeux ou de terrain légèrement salé. Importante zone de gagnage pour les 
anatidés et limicoles migrateurs et hivernants, mais aussi pour la reproduction de 
certains oiseaux rares dans notre région caractéristique des prairies naturelles. 

Espèces d’oiseaux déterminantes mentionnées : Râle des genêts. 

Prairies et Marais au 
nord de la Rive-la-
Haie 

18,94 km 520012224 

Zone interne du Marais Breton caractérisée par une très forte densité d'anciens bassins 
salicoles diversement reconquis par la végétation hygrophile, séparés par des bosses à 
tendance mésophile. Présence également de parcelles à topographie non perturbée, 
possédant de légères dépressions naturelles, longuement inondables en hiver et au 
printemps. 

Intérêt botanique : Grand intérêt floristique de certaines prairies planes de fauche à 
dépressions inondables avec diverses espèces rares et/ou protégées telles que la 
Renoncule à feuille d'ophioglosse, le Trèfle de michélie ou la Cardamine à petites fleurs. 
Intérêt phytocénotique des groupements végétaux formés par ces espèces à la charnière 
entre les prairies méso-eutrophes des Agrostienea stoloniferae et les bas-marais acides 
des Junco-caricetalia nigrae. 

Intérêt ornithologique : Zone importante pour la nidification d'anatidés et de limicoles 
patrimoniaux (Canard souchet, Sarcelle d'été, Tadorne de Belon, Échasse blanche, 
Bécassine des marais, Chevalier gambette). Présence de la Gorge bleue à miroir blanc 
(taxon endémique). Zone d'alimentation importante pour les anatidés, la Spatule 
blanche et les rapaces. 

Vasières, îles et 
bordure du fleuve à 
l’aval de Paimboeuf 

19,18 km 520006589 

Vaste zone estuarienne à forte productivité primaire, constituée de vasières, de prés-
salés, de roselières, d'un îlot rocheux (Ile Saint-Nicolas) et d'un îlot sableux artificiel 
(banc de Bilho), ainsi que d'un espace dunaire résiduel (dune de l'Imperlay). Zone 
présentant un intérêt floristique important, avec entre autres d'intéressantes zonations 
végétales en bordure du fleuve et présence de diverses plantes littorales ne pénétrant 
pas plus en amont. Importante zone d'alimentation et de repos pour l'avifaune 
migratrice et hivernante sur la réserve maritime de l'estuaire de la Loire (anatidés, 
limicoles). L'îlot du banc de Bilho abrite d'autre part une importante colonie de 
reproduction pour les Laridés (Goëlands). Les vasières de cette partie de l'estuaire ont 
aussi un rôle de nourricerie essentiel pour diverses espèces d'invertébrés et de poissons 
marins. Les îles de la Quarantaine et de Saint-Nicolas abrite par ailleurs des vestiges 
archéologiques. 

Partie du remblai de 
Lavau-Donges-est 

19,95 km 520015385 

Anciens remblais sableux progressivement colonisés par la végétation buissonnante 
avec quelques lagunes artificielles, des secteurs de prairies mésophiles à 
mésohygrophiles et quelques zones de prés salés sur les côtés des remblais et près du 
fleuve. La flore y est aujourd'hui variée, mais encore dépourvue de grandes raretés. Les 
dépressions inondables où le sel remontre en été montrent des zonations végétales 
intéressantes, mais les parties les plus riches se situent en bordure des remblais, avec 
une végétation halophile typique comprenant diverses espèces caractéristiques. La 
présence de lagunes artificielles a favorisé l'installation d'une avifaune nicheuse très 
intéressante (limicoles en particulier), ainsi que la reproduction de diverses espèces de 
batraciens dont un crapaud peu répandu dans notre région. 

4.2.3 Synthèse 

Le projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz se situe dans un secteur riche écologiquement : 42 ZNIEFF (types I 

et II), 8 sites Natura 2000, une Réserve Naturelle Nationale, une Réserve Naturelle Régionale, 3 Zones Importantes 

pour la Conservation des Oiseaux, 3 Arrêté de protection de biotope ont ainsi été recensés dans un périmètre de 

20 km. Notons néanmoins que l’essentiel des zonages se situe dans l’aire d’étude éloignée. En revanche, une 

ZNIEFF de type II « La Forêt de Princé » est présente au sein de la zone d’implantation potentielle du parc éolien 

de Chaumes-en-Retz. Cette ZNIEFF accueille une avifaune forestière diversifiée, avec notamment la reproduction 

de l’Autour des palombes, du Busard Saint-Martin, de l’Engoulevent d’Europe ou du Faucon hobereau.  

Le site du projet se situe à proximité de quatre grandes entités écologiques fonctionnelles : l’Estuaire de la 

Loire, le Lac de Grand-Lieu, le Marais Breton et la Baie de Bourgneuf, lesquelles sont couvertes par des zonages 

réglementaires (Sites Natura 2000 et Réserve Naturelle Nationale pour le Lac de Grand-Lieu) et d’inventaires 

(ZICO, ZNIEFF de type I et II). Ces vastes zones humides sont en effet d’un intérêt naturel exceptionnel, et 

notamment ornithologique, leurs milieux naturels diversifiés accueillant chaque année des milliers 

d’oiseaux, de nombreuses espèces différentes, dont certaines sont rares et menacées, que ce soit en période 

de migration, de reproduction ou d’hivernage.  

Ces quatre sites, situés sur la façade atlantique, sont d’intérêt majeur au niveau ornithologique, et 

représentent à eux seuls l’essentiel de ce patrimoine en présence à l’échelle locale. 
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Carte 83 : Localisation des sites Natura 2000 autour de la zone d’implantation potentielle du parc éolien 
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Carte 84 : Localisation des ZNIEFF de type I et II autour de la zone d’implantation potentielle du parc éolien 
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Carte 85 : Localisation des ZICO autour de la zone d’implantation potentielle du parc éolien 
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Carte 86 : Localisation des APB et des Réserves Naturelles autour de la zone d’implantation potentielle du parc éolien 
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4.3 Habitats naturels et flore 

4.3.1 Bibliographie 

La ZIP recoupe la ZNIEFF de type II n° 520006620 « Forêt de Princé » englobant les deux grandes zones boisées 

de l’entité nord de la ZIP. Cette ZNIEFF renferme quatre habitats déterminants ZNIEFF (landes humides, landes 

sèches, chênaies acidiphiles et bocages) et plusieurs espèces végétales déterminantes ZNIEFF. 

La consultation de la base eCalluna du conservatoire botanique national (CBN) de Brest montre que treize plantes 

protégées sont connues sur l’ancienne commune de Chéméré. La plupart sont des mentions datant de la fin du 

XIXe siècle et seules cinq ont des observations récentes : Carex liparocarpos, Coeloglossum viride, Exaculum 

pusillum, Inula britannica et Ornithopus compressus. 

4.3.2 Les habitats naturels et semi-naturels 

La ZIP se situe au cœur du pays de Retz, plateau ondulé et bocager, de cultures et de pâturages (ATLAS DE PAYSAGES 

DES PAYS DE LA LOIRE). 

Tableau 40 : Habitats recensés dans la ZIP 

Habitats Code EUNIS Code EUR28 
Surface ou 
longueur 

Cultures I1.1 - 

Friches postculturales I1.5 - 

Prairies mésophiles intensives E2.61 - 

Prairies mésohygrophiles intensives E2.62 - 

Prairies méso-eutrophes mésohygrophiles à hygrophiles E3.41 - 

Saulaies de Saule roux F9.2 - 

Chênaies mésohygrophiles G1.A1 - 

Fourrés F3.11 - 

Taillis G5.71 - 

Plantations de résineux G3.F - 

Chênaies mésophiles G1.A1 - 

Bétulaies G1.9112 - 

Lisières de Fougère aigle E5.3 - 

Lisières de Cerfeuil des bois E5.43 6430 

Végétations des mares et plans d’eau : 
- Herbiers flottants de lentilles d’eau
- Herbiers de renoncules aquatiques
- Roselières pionnières de Plantain d’eau
- Prairies amphibies de Glycérie flottante
- Pelouses amphibies de Callitriche des eaux stagnantes

C1.32 
C1.34 
C3.11 
C3.24 
C3.51 

3150 
- 
- 
- 

3130 

Habitats Code EUNIS Code EUR28 
Surface ou 
longueur 

Végétations du réseau hydrographique C3.11 - 

Haies FA - 

Cultures et friches postculturales 

Code EUNIS : I1.1 – Monocultures intensives & I1.5 – Friches, jachères ou terres arables récemment abandonnées 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Stellarietea mediae Tüxen, W.Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 

Les cultures occupent plusieurs parcelles de la ZIP. Elles sont principalement constituées de Blé, de Maïs, de 

Colza ou de Fève. 

Elles font l’objet de pratiques agricoles intensifiées dont les traitements par herbicides empêchent ou limitent 

fortement le développement d’une flore sauvage compagne, typique des moissons ou des cultures sarclées. Quand 

elle existe, celle-ci est cantonnée aux marges des parcelles et mêlée de plantes rudérales. Une parcelle n’a pas 

été mise en culture dans la ZIP. Elle est colonisée par une végétation de friches. 

Flore compagne : Veronica persica, Sonchus asper, Euphorbia helioscopia, Stachys arvensis, Lamium purpureum, 

Tripleurospermum inodorum, Raphanus raphanistrum, etc. 

Photo 131 : culture de Fève 

Prairies mésophiles intensives 

Code EUNIS : E2.61 – Prairies améliorées sèches ou humides 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : cf. Cynosurion cristati Tüxen 1947 

Les prairies mésophiles de la ZIP appartiennent aux systèmes agricoles intensifiés. Leur flore est pauvre, dominée 

par quelques espèces peu exigeantes supportant une fertilisation importante. Ce sont des prairies temporaires, 

régulièrement retournées et ressemées soit avec le Ray-grass anglais (Lolium perenne) soit avec la Fétuque faux-

roseau (Schedonorus arundinaceus). Elles sont utilisées pour la production de fourrage ou pâturées. 
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Composition floristique : Lolium perenne, Schedonorus arundinaceus, Trifolium repens, Ranunculus bulbosus, 

rumex crispus, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Bellis perennis, Taraxacum sp., Hypochaeris 

radicata, Ranunculus sardous, Holcus lanatus, Poa trivialis, Cerastium glomeratum, trifolium dubium, 

Ranunculus acris, etc. 

Photo 132 : Prairie mésophile intensive 

Prairies mésohygrophiles intensives 

Code EUNIS : E2.62 – Prairies améliorées humides, souvent avec des fossés de drainage 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : cf. Ranunculo repentis – Cynosurion cristati Passarge 1969 

Il s’agit de la variante humide des prairies précédemment décrites. Elles occupent des surfaces moins étendues. 

Ces prairies s’inscrivent également dans un système agricole intensifié. Elles occupent des surfaces plus limitées 

dans la ZIP et se cantonnent sur les terrains alluviaux en bordure du réseau hydrographique. Elles sont également 

pâturées par des bovins. 

Composition floristique : Holcus lanatus, Alopecurus pratensis, Potentilla reptans, Ranunculus repens, 

Ranunculus acris, Rumex acetosa, Anthoxanthum odoratum, Lychnis flos-cuculi, Oenanthe silaifolia, Poa trivialis, 

Ranunculus sardous, Cardamine pratensis, Juncus effusus, etc. 

Photo 133 : Prairie mésohygrophile intensive 

Prairies méso-eutrophes mésohygrophiles à hygrophiles 

Code EUNIS : E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Ranunculo repentis – Cynosurion cristati Passarge 1969 & Oenanthion 

fistulosae B. Foucault 2008 

Ces prairies humides sont situées au centre de l’entité nord de la ZIP, en bordure d’un plan d’eau. Elles ne sont 

pas intensifiées et sont permanentes. Elles se présentent sous la forme d’un bas-fond longuement inondable 

(hygrophile) à Scirpe des marais (Eleocharis palustris) accompagné de la Véronique à écus (Veronica scutellata) 

ou du Vulpin genouillé (Alopecurus geniculatus). Ce bas-fond est bordé par une végétation prairiale moins 

inondable (mésohygrophile) à Agrostis stolonifère (Agrostis stolonifera). 

Composition floristique : Eleocharis palustris, Alopecurus geniculatus, Agrostis stolonifera, Ranunculus repens, 

Cardamine pratensis, Lycopus europaeus, Rumex conglomeratus, Mentha pulegium, Persicaria hydropiper, 

Scorzoneroides autumnalis, Potentilla reptans, Atriplex protrata, etc. 

Photo 134 : Prairie hygrophile à Scirpe des marais et Véronique à écus 

Saulaies de Saule roux 

Code EUNIS : F9.2 – Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Salicion cinereae Th.Müll. et Görs 1958 

Il s’agit de fourrés humides, dominés par le Saule roux (Salix atrocinerea) et installés sur des sols mésohygrophiles 

à marécageux. 

Dans la ZIP, ils sont présents près du plan d’eau au centre de l’entité nord et forme localement la ripisylve du 

réseau hydrographique. 

Composition floristique : Salix atrocinerea, Rubus sp., Salix alba, Oenanthe crocata, etc. 
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Photo 135 : Saulaie de Saule roux 

Chênaies mésohygrophiles 

Code EUNIS : G1.A1 – Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Fraxino excelsioris – Quercion roboris Rameau 1996 nom. inval. 

Ce sont des chênaies installées sur des sols humides, dominées par le Chêne pédonculé (Quercus robur). Dans la 

ZIP, ces chênaies occupent des terrains près de plans d’eau au centre de l’entité nord et à l’ouest de celle-ci, 

dans le secteur du Bois des Îles Enchantées. Ce sont des boisements jeunes à strate herbacée très recouvrante et 

strate arborescente basse et localement assez ouverte. 

Composition floristique : Quercus robur, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Oenanthe crocata, Hedera 

helix, Prunsus spinosa, Rubus sp., Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Euonymus europaeus, etc. 

Photo 136 : Aspect de la chênaie mésohygrophile 

Fourrés 

Code EUNIS : F3.11 – Fourrés médio-européens sur sols riches 
Code Natura 2000 : - 
Rattachements phytosociologiques : Lonicerion periclymeni Géhu, B. Foucault & Delelis 1983 & Pruno spinosae 

– Rubion radulae H.E. Weber 1974

Dans la ZIP, les fourrés sont généralement représentés par les ronciers qui sont des végétations arbustives basses, 

composées de différentes espèces de ronces (Rubus spp.) formant un entrelacs de tiges épineuses. S’y mêlent 

l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus) ou le Genêt à Balai (Cytisus scoparius) dans les formes mésophiles et le Saule 

roux (Salix atrocinerea) dans les formes fraîches à humides (abords des mares). 

Des fourrés de physionomie plus haute peuvent être localement observés ; ils sont soit dominés par l’Aubépine à 

un style (Crataegus monogyna) soit par l’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus). 

Composition floristique : Rubus spp., Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Cytisus scoparius, Ulex europaeus, 

Erica scoparia, Frangula alnus, Salix atrocinerea, Solanum dulcamara, Pulicaria dysenterica, Betula pendula, 

Lythrum salicaria, etc. 

Photo 137 : Roncier 

Taillis 

Code EUNIS : G5.71 – Taillis 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

Les deux parties de la forêt de Princé incluses dans la ZIP sont des boisements à caractère mésophile, acidiphile, 

traités en taillis. Ces taillis sont jeunes, souvent récemment coupés. L’essence principale utilisée est le Chêne 

pédonculé (Quercus robur) mais on trouve également le Chêne rouge (Quercus rubra). 

Composition floristique : Quercus robur, Quercus rubra, Betula pendula, Erica scoparia, Hyacinthoides non-

scripta, Asphodelus albus, Teucrium scorodonia, Lonicera periclymenum, Hedera helix, Pyrus pyraster, Prunus 

spinosa, Rubia peregrina, Polygonatum multiflorum, Aquilegia vulgaris, Pteridium aquilinum, etc. 
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Photo 138 : Aspect du taillis 

Plantations de résineux 

Code EUNIS : G3. F – Plantations très artificielles de conifères 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

Dans la ZIP, ces plantations sont réalisées avec du Douglas (Pseudotsuga menziesii) ou du Pin maritime (Pinus 

pinaster). Elles sont disposées en rangées alternant avec des taillis dans la forêt de Princé. 

Chênaies mésophiles 

Code EUNIS : G1.A1 – Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Carpinion betuli Issler 1931 

Dans la zone de taillis nord, des reliques de chênaie acidiphile de Chêne pédonculé (Quercus robur) subsistent çà 

et là. Elles se présentent sous la forme de futaie sur un sous-bois principalement composé de Houx (Ilex 

aquifolium). 

Photo 139 : Futaie relictuelle 

Bétulaies 

Code EUNIS : G1.9112 – Boulaies sèches acidophiles médio-européennes 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Carpinion betuli Issler 1931 

Les bétulaies sont des boisements dominés par les bouleaux et constituent des formes pionnières de boisements 

mâtures tels que les chênaies ou les hêtraies. Dans la ZIP, il s’agit d’un petit bois linéaire de Bouleau verruqueux 

(Betula pendula) sur une strate de ronces (Rubus spp.). 

Composition floristique : Betula pendula, Quercus robur, Prunus avium, Rubus spp., etc. 

Photo 140 : Bétulaie de Bouleau verruqueux 

Lisières de Fougère aigle 

Code EUNIS : E5.3 – Formations à Pteridium aquilinum 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Holco mollis – Pteridion aquilini (Passarge 1994) 2002 

Ces végétations pré-forestières se sont développées dans les secteurs de coupes récentes du taillis. Elles forment 

une végétation herbacée de taille moyenne dominée par la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) qu’accompagne 

l’Asphodèle blanc (Asphodelus albus). 

Photo 141 : Lisière de Fougère aigle 
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Lisières de Cerfeuil des bois 

Code EUNIS : E5.43 – Lisières forestières ombragées 
Code Natura 2000 : 6430 – Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines 
Rattachement phytosociologique : Aegopodion podagrariae Tüxen in Bardat et al. 2004 nom. cons. propos. 

En bordure de certaines, dans les secteurs peu entretenus s’exprime des végétations herbacées dominées par le 

Cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) en situation fraîche et sur des sols relativement riches. 

Photo 142 : Lisière de Cerfeuil des bois 

Végétations des mares et plans d’eau 

Codes EUNIS : - C1.32 – Végétations flottant librement des plans d’eau eutrophes 
- C1.34 – Végétations enracinées flottantes des plans d’eau eutrophes
- C3.11 – Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide
- C3.24 – Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l’eau
- C3.51 – Gazons ras eurosibériens à espèces annuelles amphibies

Code Natura 2000 : - 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 
 l’Hydrocharition 
- 3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des
 Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

Rattachements phytosociologiques : - Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 
- Ranunculion aquatilis Passarge 1964
- Glycerio fluitantis – Sparganion neglecti Braun-Blanquet &
Sissingh in Boer 1942
- Oenanthion aquaticae Hejný ex Neuhäusl 1959
- Elatino macropodae – Lindernenion procumbentis W.
Pietsch 1973

Trois mares et un plan d’eau ont été recensés dans la ZIP (numérotées de 1 à 4 sur les photographies et la 

cartographie ci-après). 

Le plan d’eau n°1 ne renferme pas d’herbiers aquatiques, seule une partie de sa rive nord-ouest, non couverte 

par les ligneux, présente des communautés amphibies composées d’un herbier fragmenté de renoncules 

aquatiques (Ranunculus sp.) et d’une roselière pionnière de Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica). 

La mare n°2 est couverte d’un herbier flottant non enraciné à base de Petite Lentille d’eau (Lemna minor) et de 

Lentille d’eau sans racine (Wolffia arrhiza) de caractère méso-eutrophe. Elle est bordée d’une prairie amphibie 

discontinue de Glycérie flottante (Glyceria fluitans), supportant de grandes variations du niveau d’eau. 

La mare n°3 est bordée d’une pelouse amphibie de Callitriche des eaux stagnantes (Callitriche stagnalis) à 

développement printanier et disparaissant en été. Elle se développe en conditions eutrophes, dans des sites plutôt 

ombragés. 

La mare n°4 ne renferme pas de communautés végétales amphibies ou aquatiques. 

Photo 143 : Mare n°2 Photo 144 : Mare n°3 

Photo 145 : Mare n°4 

Végétations du réseau hydrographique 

Code EUNIS : C3.11 – Formations à petits hélophytes des bords des eaux à débit rapide 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : Apion nodiflori Segal in Westhoff & den Held 1969 

Le réseau de ruisseaux drainant la ZIP ne comporte dans les lits que quelques communautés amphibies 

représentées essentiellement par des cressonnières d’Ache nodiflore (Helosciadium nodiflorum) ou d’Œnanthe 

safranée (Oenanthe crocata). 
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Photo 146 : Partie du réseau hydrographique 

Haies 

Code EUNIS : FA – Haies 
Code Natura 2000 : - 
Rattachement phytosociologique : - 

Le réseau de haies est encore bien constitué dans la ZIP. Les haies sont connectées entre elles et aux boisements. 

Cependant, entre l’entité nord et l’entité sud, la situation diffère. Dans le nord, le réseau est principalement 

constitué de haies arbustives tandis que dans le sud, les haies arborescentes sont dominantes. 

La strate arborescente est caractérisée par le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Frêne commun (Fraxinus 

excelsior). La strate arbustive comporte plusieurs espèces avec notamment l’Aubépine à un style (Crataegus 

monogyna), le Prunellier (Prunus spinosa), le Troène commun (Ligustrum vulgare), l’Orme champâtre (Ulmus 

minor), etc. La strate herbacée n’a que peu de possibilités de s’exprimer pleinement et l’on peut y trouver la 

Germandrée des bois (Teucrium scorodonia), l’Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides), le Cerfeuil des bois 

(Anthriscus sylvestris), etc. 

Composition floristique : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Ilex 

aquifolium, Sorbus torminalis, Ulmus minor, Ulmus laevis, Ligustrum vulgare, Salix atrocinerea, Rubus sp., 

Ruscus aculeatus, Dioscorea communis, Teucrium scorodonia, Rubia peregrina, Anthriscus sylvestris, Euphorbia 

amygdaloides, etc. 

Photo 147 : Haie arborescente 

Patrimonialité des habitats 

Un habitat naturel est considéré comme patrimonial s’il figure à un élément de bioévaluation : 

▪ Liste rouge régionale avec la cotation minimum de vulnérable (VU) ;

▪ À défaut de liste rouge, seront utilisés d’autres outils comme la directive « Habitats » ou la liste des

habitats déterminants ZNIEFF.

Il n’existe pas de liste rouge des habitats naturels en Pays de la Loire mais le CBN Brest a publié une Bioévaluation 

des groupements végétaux en Pays de la Loire (Guitton, 2015) qui permet d’avoir des premiers éléments sur le 

statut de rareté des communautés végétales au niveau de l’alliance phytosociologique. On définira comme 

patrimonial, un habitat ayant une rareté régionale globale de minimum rare (R).  

Sur la base des éléments de bioévaluation, trois habitats recensés dans la ZIP peuvent être considérés comme 

patrimoniaux : 

▪ Les pelouses amphibies de Callitriche des eaux stagnantes, relevant de la directive « Habitats » ;

▪ Les herbiers flottants de lentilles d’eau, relevant de la directive « Habitats » ;

▪ Les lisières de Cerfeuil des bois, relevant de la directive « Habitats ».
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Carte 87 : Habitats naturels et semi-naturels dans la ZIP (entité nord) 
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Carte 88 : Habitats naturels et semi-naturels dans la ZIP (entité sud) 
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Carte 89 : Typologie des haies (entité nord) 
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Carte 90 : Typologie des haies (entité sud) 
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4.3.3 La flore 

Flore protégée 

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée dans la ZIP lors des prospections. 

D’après la bibliographie, treize plantes protégées sont connues sur l’ancienne commune de Chéméré. La plupart 

sont des mentions datant de la fin du XIXe siècle et seules cinq plantes ont des observations récentes : la Laîche à 

fruits luisants (Carex liparocarpos), l’Orchis vert (Dactylorhiza viridis), la Cicendie fluette (Exaculum pusillum), 

l’Inule d’Angleterre (Inula britannica) et l’Ornithope compressé (Ornithopus compressus). De par leur écologie, 

deux plantes sont susceptibles de pousser dans la ZIP : l’Inule d’Angleterre qui affectionne les prairies inondables 

et la Cicendie fluette qui est une annuelle des milieux longuement inondables et oligotrophes. Elles pourraient 

s’observer dans les prairies humides aux abords de l’étang au centre de l’entité nord de la ZIP. 

Flore patrimoniale 

Une plante observée dans la ZIP lors des prospections répond à l’un des critères de bioévaluation : l’Orchis à 

fleurs lâches (Anacamptis laxiflora), classée « vulnérable » sur la liste rouge de France. 

Tableau 41 : Plantes patrimoniales recensées dans la ZIP 

Nom commun Nom scientifique 
Liste rouge 

France 
Liste rouge 

Pays de la Loire 
Catégorie 

PNA messicoles 

Orchis à fleurs lâches 
Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M. 
Bateman et al. 

VU LC - 

Un pied d’Orchis à fleurs lâches a été noté dans la prairie humide bordant le plan d’eau au centre de l’entité 

nord de la ZIP. C’est une plante vivace des prairies humides, fleurissant d’avril à juin, et menacée en France. 

Photo 148 : Orchis à fleurs lâches 

Flore invasive 

Aucune plante recensée dans la ZIP n’est inscrite à la Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire 

(DORTEL, LACROIX, LE BAIL, GESLIN, MAGNANON & VALLET, 2013). 
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Carte 91 : localisation de la flore patrimoniale 
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Bioévaluation 

Les enjeux forts se situent au niveau des lisières à Cerfeuil des bois et des herbiers aquatiques à lentilles d’eau 

qui constituent des habitats d’intérêt communautaire.  

Les enjeux modérés se rencontrent dans les prairies méso-eutrophes mésohygrophiles à hygrophiles car une plante 

patrimoniale (l’Orchis à fleurs lâches) y a été inventoriée. 

Le reste de la ZIP est d’enjeu faible. 

Tableau 42 : Enjeux concernant la flore et les habitats 

Habitats Code EUNIS Enjeux 

Cultures I1.1 Faible 

Friches postculturales I1.5 Faible 

Prairies mésophiles intensives E2.61 Faible 

Prairies mésohygrophiles intensives E2.62 Faible 

Prairies méso-eutrophes mésohygrophiles à hygrophiles E3.41 Modéré 

Saulaies de Saule roux F9.2 Faible 

Chênaies mésohygrophiles G1.A1 Faible 

Fourrés F3.11 Faible 

Taillis G5.71 Faible 

Plantations de résineux G3.F Faible 

Chênaies mésophiles G1.A1 Faible 

Bétulaies G1.9112 Faible 

Lisières de Fougère aigle E5.3 Faible 

Lisières de Cerfeuil des bois E5.43 Fort 

Végétations des mares et plans d’eau : 

- Herbiers flottants de lentilles d’eau C1.32 Fort 

- Herbiers de renoncules aquatiques C1.34 Faible 

- Roselières pionnières de Plantain d’eau C3.11 Faible 

- Prairies amphibies de Glycérie flottante C3.24 Faible 

- Pelouses amphibies de Callitriche des eaux stagnantes C3.51 Fort 

Végétations du réseau hydrographique C3.11 Faible 

Haies FA Faible 
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Carte 92 : Enjeux liés aux habitats naturels et à la flore (entité nord) 
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Carte 93 : Enjeux liés aux habitats naturels et à la flore (entité sud) 
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4.4 Les zones humides 

4.4.1 Arrêté du 24 juin 2008 modifié 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié précise 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. 

D’après cet arrêté, une zone est humide si elle répond à l’un des deux critères suivants : 

▪ sol de zones humides listé dans l’annexe 1 de l’arrêté ;

▪ végétation renfermant des espèces figurant dans l’annexe 2.1 de l’arrêté ou se rattachant à un habitat

de l’annexe 2.2 de l’arrêté.

Sur la base des codes Corine biotopes (correspondance faite avec les codes EUNIS d’après le document de LOUVEL, 

GAUDILLAT & PONCET de 2013) et des rattachements phytosociologiques proposés dans la présente étude, un certain 

nombre d’habitats de la ZIP peuvent être considérés comme humides ou potentiellement humides (cf. tableau 

suivant). 

Tableau 43 : Zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 

Habitats Code EUNIS 
Correspondance 

code Corine biotopes 

Zone humide d’après 
l’arrêté du 24 juin 2008 

modifié 

Cultures I1.1 82.1 Non 

Friches postculturales I1.5 87.1 Potentielle 

Prairies mésophiles intensives E2.61 81.1 Non 

Prairies mésohygrophiles intensives E2.62 81.2 Oui 

Prairies méso-eutrophes mésohygrophiles à hygrophiles E3.41 37.21 Oui 

Saulaies de Saule roux F9.2 44.92 Oui 

Chênaies mésohygrophiles G1.A1 41.2 Potentielle 

Fourrés F3.11 31.81 Potentielle 

Taillis G5.71 31.8E Non 

Plantations de résineux G3.F 83.31 Non 

Chênaies mésophiles G1.A1 41.2 Potentielle 

Bétulaies G1.9112 41.B12 Non 

Lisières de Fougère aigle E5.3 31.86 Potentielle 

Lisières de Cerfeuil des bois E5.43 37.72 Potentielle 

Végétations des mares et plans d’eau : 
- Herbiers flottants de lentilles d’eau
- Herbiers de renoncules aquatiques
- Roselières pionnières de Plantain d’eau
- Prairies amphibies de Glycérie flottante
- Pelouses amphibies de Callitriche des eaux stagnantes

C1.32 
C1.34 
C3.11 
C3.24 
C3.51 

22.41 
22.43 
53.4 

53.14 
22.32 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Végétations du réseau hydrographique C3.11 53.4 Oui 

Haies FA 84.2 Non 

Pour les habitats potentiellement humides, une étude complémentaire sur la pédologie ou sur la végétation peut 

permettre de trancher quant à leur caractère humide. 
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Carte 94 : Zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (entité nord) 
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Carte 95 : Zones humides selon l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (entité sud) 
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4.4.2 Circulaire du 26 juin 2017 

La circulaire du 26 juin 2017 émise par le Ministère de la Transition écologique et solidaire reprécise, suite à un 

arrêté du Conseil d’État du 22 février 2017 (n°386325), la définition légale des zones humides. Le Conseil d’État 

considère qu’ « une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence 

simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de 

plantes hygrophiles ».  

Ainsi, contrairement à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, les deux critères de sol et de végétation sont nécessaires 

pour considérer une zone comme humide. 

De plus, le critère de végétation est également reprécisé. Ne peut être prise en compte que la végétation dite 

spontanée, c’est-à-dire « attachée naturellement aux conditions du sol et exprime – encore – les conditions 

écologiques du milieu (malgré les activités ou aménagements qu’elle subit ou a subis) ». Sont donc exclues les 

végétations fortement influencées par l’action anthropique comme les cultures, certaines prairies temporaires 

ou permanentes, les coupes forestières et défrichements récents, les plantations, etc. 

En absence de végétation spontanée ou sur sol nu, seul le critère pédologique caractérise une zone humide. 

Au regard des éléments récoltés lors de l’étude de la flore et des habitats, il n’est pas possible de définir des 

zones humides au sens légal du terme. 

Tableau 44 : Zones humides selon la circulaire du 26 juin 2017 

Habitats 
Zone humide d’après 

l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié 

Végétation spontanée 
au sens de la circulaire 

du 26 juin 2017 

Zone humide d’après la 
circulaire du 26 juin 2017 

Cultures Non Non 
Potentielle 

(pédologie nécessaire) 

Friches postculturales Potentielle Non 
Potentielle 

(pédologie nécessaire) 

Prairies mésophiles intensives Non Non 
Potentielle 

(pédologie nécessaire) 

Prairies mésohygrophiles intensives Oui Non 
Potentielle 

(pédologie nécessaire) 

Prairies méso-eutrophes mésohygrophiles à 
hygrophiles 

Oui Oui 
Potentielle 

(pédologie nécessaire) 

Saulaies de Saule roux Oui Oui 
Potentielle 

(pédologie nécessaire) 

Chênaies mésohygrophiles Potentielle Oui 
Potentielle 

(pédologie et flore nécessaires) 

Fourrés Potentielle Oui 
Potentielle 

(pédologie et flore nécessaires) 

Taillis Non Oui Non 

Plantations de résineux Non Non 
Potentielle 

(pédologie nécessaire) 

Chênaies mésophiles Potentielle Oui 
Potentielle 

(pédologie et flore nécessaires) 

Bétulaies Non Oui Non 

Lisières de Fougère aigle Potentielle Oui 
Potentielle 

(pédologie et flore nécessaires) 

Lisières de Cerfeuil des bois Potentielle Oui 
Potentielle 

(pédologie et flore nécessaires) 

Végétations des mares et plans d’eau : 
- Herbiers flottants de lentilles d’eau
- Herbiers de renoncules aquatiques
- Roselières pionnières de Plantain d’eau
- Prairies amphibies de Glycérie flottante
- Pelouses amphibies de Callitriche des eaux
stagnantes

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Oui 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Végétations du réseau hydrographique Oui Oui 
Potentielle 

(pédologie nécessaire) 

Haies Non Oui Non 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 209 

4.5 L’avifaune 

4.5.1 Bibliographie 

Les principaux enjeux avifaunistiques répertoriés dans la zone d’étude sont concentrés dans la Forêt de Princé, 

une ZNIEFF de type II qui accueille une avifaune forestière diversifiée (Pics, Roitelets, Pouillots, Mésanges, 

Rapaces…), avec notamment la reproduction de l’Autour des palombes, du Busard Saint-Martin, de l’Engoulevent 

d’Europe, du Pouillot siffleur ou encore du Faucon hobereau. 

A plus grande échelle, la zone d’implantation potentielle est localisée dans une unité paysagère présentant un 

niveau d’enjeu modéré pour l’avifaune en période de reproduction, selon le Schéma Régional Éolien en Pays de 

la Loire (SREPDL, 2010). Les espèces à enjeux en période de nidification sont l’Alouette lulu, le Milan noir, la Pie-

grièche écorcheur, le Pipit farlouse et le Vanneau huppé, toutes en enjeu faible. 

Carte 96 : Enjeu de l’unité paysagère du projet pour l’avifaune nicheuse 

Concernant l’avifaune migratrice et hivernante, le projet est situé au sein d’une unité paysagère d’enjeu modéré, 

présentant des enjeux non négligeables en période d’hivernage et de migration. Certains sites de cette unité 

peuvent concentrer ces enjeux. Les enjeux fort en période d’hivernage et migration se concentrent sur le Grand 

Gravelot.  

Les préoccupations sont moindres pour l’Aigrette garzette, l’Avocette élégante, la Barge à queue noire, la Barge 

rousse, le Canard souchet, le Fuligule milouin, Fuligule milouinan, la Grande Aigrette, le Héron garde-bœufs, 

l’Oie cendrée, le Pluvier argenté, le Tadorne de Belon et le Vanneau huppé. 

Carte 97 : Enjeu de l’unité paysagère du projet pour l’avifaune migratrice et hivernante 

Enfin, le site d’étude se situe en dehors de voies principales de migration connues et identifiées dans le SRE en 

Pays de la Loire.  

La partie sud du Pays de Retz est toutefois située sur une voie migratoire très probable pour les oiseaux du lac 

de Grand-lieu, et sur un couloir de déplacement quotidien pour de nombreux grands échassiers nicheurs sur le 

lac venant s’alimenter dans les marais de Bourgneuf-en-Retz, en période de reproduction (SREPDL, 2010). 
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Carte 98 : Voies de migrations identifiées et présumées selon le SRE en Pays de la Loire 

4.5.2 Analyse générale 

L’inventaire de l’avifaune nous a permis de mettre en évidence la présence de 75 espèces d’oiseaux sur le site 

d’étude de Chaumes-en-Retz (confer annexe 1). 

Nous analyserons dans un premier temps le peuplement ornithologique par saison (migration post et prénuptiale, 

nidification et hivernage). Ensuite, nous nous attarderons sur les espèces patrimoniales observées sur le site 

d’étude.  

Parmi les 75 espèces présentes sur le site, 19 peuvent être considérées comme patrimoniales (confer tableau 

suivant). Une monographie sera dédiée à chacune de ces espèces en fin de chapitre. 

Tableau 45 : Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales observées sur le site 

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Directive 

« Oiseaux » 

Liste rouge des 
espèces menacées 
en France (UICN, 

2016) 

Liste rouge des 
oiseaux nicheurs 
des Pays-de-la-

Loire (2014) 

Déterminantes 
ZNIEFF 

Période d’observation sur le site 
Protection 

légale 
Migration Nidification Hivernage 

Aigrette 
garzette 

Egretta garzetta OUI LC LC OUI x x OUI 

Alouette lulu Lullula arborea OUI LC LC x x x OUI 

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti NT LC x OUI 

Bruant jaune Emberiza citrinella VU EN OUI x x OUI 

Bruant proyer Emberiza calandra LC VU OUI x OUI 

Busard des 
roseaux 

Circus aeruginosus OUI NT VU OUI x OUI 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus OUI LC LC OUI x OUI 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis VU NT x x x OUI 

Cigogne 
blanche 

Ciconia ciconia OUI LC LC OUI x OUI 

Cigogne noire Ciconia nigra OUI EN CR OUI x OUI 

Faucon 
crécerelle 

Falco tinnunculus NT LC x x OUI 

Fauvette des 
jardins 

Sylvia borin NT LC x OUI 

Grande 
Aigrette 

Ardea alba OUI NT VU OUI x OUI 

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica NT LC x x OUI 

Martin-Pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis OUI VU LC OUI x OUI 

Milan noir Milvus migrans OUI LC NT OUI x OUI 

Mouette 
mélanocéphale 

Larus melanocephalus OUI LC LC OUI x OUI 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia turtur VU NT x Chassable 
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Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Directive 

« Oiseaux » 

Liste rouge des 
espèces menacées 
en France (UICN, 

2016) 

Liste rouge des 
oiseaux nicheurs 
des Pays-de-la-

Loire (2014) 

Déterminantes 
ZNIEFF 

Période d’observation sur le site 
Protection 

légale 
Migration Nidification Hivernage 

Pluvier doré Pluvialis apricaria OUI Na Na OUI x Chassable 

4.5.3 Avifaune migratrice 

Migration postnuptiale 

Lors de nos cinq journées d’observation, nous avons contacté au total 1886 oiseaux en migration active ou en 

halte migratoire pour une richesse spécifique de 23 espèces. Le nombre d’individus est relativement faible au 

vu de l’effort de prospection. Cela représente environ 76 oiseaux migrants ou en halte observés par heure de 

prospection. Les oiseaux recensés suivaient globalement tous un axe nord, nord-est / sud, sud-ouest bien établi. 

Aspects qualitatifs et quantitatifs 

La richesse spécifique est relativement faible avec 23 espèces contactées. D’un point de vue qualitatif, on 

constate que le passage migratoire est principalement lié à 6 espèces communes en migration puisque la Mouette 

rieuse (41,14 %), le Pigeon ramier (9,11 %), le Pluvier doré (8,21 %), le Vanneau huppé (7,63 %) et le Pinson des 

arbres (6,46 %), représentent ensemble 72,58 % des individus observés.  

Deux autres espèces, communes en migration, présentent des effectifs « non négligeables » avec un peu plus de 

11 % du flux migratoire observé : l’Étourneau sansonnet (6,26 %) et le Pipit farlouse (5,35 %). Les 16 autres espèces 

présentent des effectifs limités (15,8 % du flux) et sont donc peu représentatives de la migration sur la zone 

d’étude. 

Figure 36 : Comparaison des effectifs observés en migration postnuptiale 

Aucune espèce de rapaces n’a été observée en migration lors de nos sessions d’observation de la migration 

postnuptiale. 

Phénologie de la migration 

Si l’on observe le déroulement de la migration sur la durée de nos observations, il apparaît un pic de migration 

lors de la cinquième sortie (le 07/11/2017) avec 42 % de l’effectif total observé. L’effectif comptabilisé lors du 

dernier passage est relativement supérieur du fait de la présence de 355 Mouettes rieuses, 155 Pluviers dorés et 

144 Vanneaux huppés. Si l’on fait abstraction de ces chiffres, les résultats démontrent un passage assez uniforme 

tout au long du suivi, alors que le cortège d’espèces migratrices évolue au fil de l’automne. En effet, environ 15 

% du flux a été observé durant le mois septembre, 43 % durant le mois d’octobre et 42 % pour le dernier passage 

en novembre.  

Figure 37 : Phénologie de la migration postnuptiale à Chaumes-en-Retz 

On notera la présence parmi les 23 espèces contactées trois espèces d’intérêt patrimonial en migration, car 

inscrites en annexe I de la Directive « Oiseaux » (en jaune dans le tableau suivant). 

Un total de 8 Alouette lulu a par exemple été observé au cours de la période de la migration postnuptiale, avec 

une phénologie s’étendant sur toute la période. Trois Aigrette garzette ont été observées en migration active le 

27 septembre et 155 Pluvier doré en halte migratoire sur une parcelle cultivée à sol nu, lors du dernier passage 

le 07 novembre 2017. 
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Tableau 46 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale sur le site de Chaumes-en-Retz 

Dates 11/09/2017 27/09/2017 10/10/2017 30/10/2017 07/11/2017 

Total 

Statut des espèces Météorologie 

Nébulosité 
3/8, vent 

de NE de 1 
à 5 km/h, 

15°C 

Nébulosité 
0/8, vent 
nul, 13°C 

Nébulosité 
5/8, vent 
nul, 14°C 

Nébulosité 
0/8, vent 
nul, 9°C 

Nébulosité 
2/8, vent 
nul, 7°C 

Durée des 
observations 

5h 5h 5h 5h 5h 25h 

Mouette rieuse 24 85 312 355 776 Halte migratoire/Migration active 

Pigeon ramier 21 23 102 7 19 172 Halte migratoire/Migration active 

Pluvier doré 155 155 Halte migratoire/Migration active 

Vanneau huppé 144 144 Halte migratoire/Migration active 

Pinson des arbres 8 7 14 48 45 122 Halte migratoire/Migration active 

Étourneau sansonnet 11 29 11 16 51 118 Halte migratoire/Migration active 

Pipit farlouse 3 53 33 12 101 Halte migratoire/Migration active 

Bergeronnette grise 64 2 66 Halte migratoire 

Héron garde-bœuf 11 34 45 Halte migratoire 

Merle noir 9 8 7 5 7 36 Halte migratoire/Migration active 

Grive mauvis 9 19 4 32 Halte migratoire 

Linotte mélodieuse 8 15 4 27 Halte migratoire 

Héron cendré 3 7 2 8 1 21 Halte migratoire 

Goéland leucophée 21 21 Migration active 

Hirondelle rustique 11 11 Migration active 

Alouette lulu 3 2 2 1 8 Halte migratoire 

Tarier des prés 8 8 Halte migratoire 

Tarier pâtre 2 2 4 8 Halte migratoire 

Pouillot véloce 2 3 1 6 Halte migratoire 

Aigrette garzette 3 3 Migration active 

Pouillot fitis 3 3 Halte migratoire 

Goéland sp. 2 2 Migration active 

Dates 11/09/2017 27/09/2017 10/10/2017 30/10/2017 07/11/2017 

Total 

Statut des espèces Météorologie 

Nébulosité 
3/8, vent 

de NE de 1 
à 5 km/h, 

15°C 

Nébulosité 
0/8, vent 
nul, 13°C 

Nébulosité 
5/8, vent 
nul, 14°C 

Nébulosité 
0/8, vent 
nul, 9°C 

Nébulosité 
2/8, vent 
nul, 7°C 

Durée des 
observations 

5h 5h 5h 5h 5h 25h 

Grive musicienne 1 1 Halte migratoire 

Total 89 202 285 516 794 1886 

Migration prénuptiale 

Le suivi de la migration prénuptiale, réparti en six prospections spécifiques aux oiseaux nous a permis de 

dénombrer, au total, 696 individus appartenant à 29 espèces. Le nombre d’individus est très faible au vu de 

l’effort de prospection. Cela représente environ 23 oiseaux migrants ou en halte observés par heure de 

prospection. Les conditions météorologiques ont été dans l’ensemble favorables au suivi. 

La migration prénuptiale est un phénomène bien perceptible sur le site du fait d’un paysage relativement ouvert 

qui permet d’observer des oiseaux sur une grande distance. Il n’existe pas de voie migratoire particulière sur 

la zone d’implantation potentielle (ZIP), les oiseaux survolent l’ensemble de la ZIP du projet et de la même 

manière les environs. En effet comme le soulignent Newton (2008, 2010) et Berthold (1996), la migration diurne 

en l’absence de reliefs importants, susceptibles de les canaliser, se fait sur un front large et de façon diffuse, les 

oiseaux suivant néanmoins pour la migration prénuptiale une direction de vol généralement bien établie sud-

ouest/nord-est, ce qui est effectivement le cas sur la zone d’étude. Ainsi, aucune illustration cartographique 

d’un quelconque flux migratoire n’est donc envisageable. 

Aspects qualitatifs et quantitatifs 

La richesse spécifique observée lors de la migration prénuptiale sur le site d’étude est modérée avec 29 espèces 

contactées. D’un point de vue qualitatif, on constate que le passage migratoire est principalement lié à 7 espèces 

communes en migration puisque le Pinson des arbres (21,4 %), le Goéland argenté (11,3 %), l’Hirondelle rustique 

(11,3 %), le Pigeon ramier (11,3 %), le Goéland leucophée (8,04 %), l’Étourneau sansonnet (6,46 %) et la Mouette 

rieuse (4,7 %) représentent ensemble 74,7 % des individus observés.  

Les 22 autres espèces présentent des effectifs limités (25,2 % du flux total, moins de 22 individus par espèce) et 

sont donc peu représentatives de la migration prénuptiale sur la zone d’étude.  
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Figure 38 : Comparaison des effectifs observés en migration prénuptiale 

Deux espèces de rapaces ont été observées en migration lors de nos sessions d’observation de la migration 

prénuptiale : le Busard Saint-Martin et la Buse variable 

Phénologie de la migration 

Le pic de migration a été observé lors de la quatrième sortie (14/04) avec 27% de l’effectif total observé. 

L’effectif comptabilisé lors de ce passage est principalement dû à la présence de goélands argentés et 

d’hirondelles rustiques. Les résultats démontrent un passage assez uniforme tout au long du suivi, avec une 

moyenne de 116 oiseaux par jours d’observation. 

Figure 39 : Phénologie de la migration prénuptiale à Chaumes-en-Retz 

On notera la présence parmi les 29 espèces contactées de quatre espèces d’intérêt patrimonial en migration, car 

inscrites en annexe I de la Directive « Oiseaux » (en jaune dans le tableau suivant). 

Un total de 6 Alouette lulu a par exemple été observé au cours de la migration prénuptiale, un Busard Saint-

Martin a été contacté le 31 mars 2017 en halte migratoire et deux autres en migration active le 12 mars 2018. 

Une Aigrette garzette a été vue en halte migratoire le 12 mars 2018 et une Cigogne blanche a été observée en 

migration active le 14 avril 2017. 

Tableau 47 : Résultats du suivi de la migration prénuptiale sur le site de Chaumes-en-Retz 

Dates 24/03/2017 31/03/2017 07/04/2017 14/04/2017 21/02/2018 12/03/2018 

Total 
Statut des 

espèces 
Météo 

Nébulosité 
0%, vent 
faible de 

SO, 8 à 13°C 

Nébulosité 
100%, vent 
moyen de 

SO, 9 à 16°C 

Nébulosité 
0%, vent 
faible de 

SO, 6 à 12°C 

Nébulosité 
30%, vent 
faible de 

SO, 9 à 14°C 

Nébulosité 
2/8, vent 
faible de 
NO, 7°C 

Nébulosité 
6/8, pluie 
fine, vent 
faible de 
SO, 12°C 

Durée des observations 5h00 5h00 5h00 5h00 5h00 5h00 30h00 

Pinson des arbres 21 49 14 14 20 31 149 Migration active 

Goéland argenté 24 2 53 79 Migration active 

Hirondelle rustique 24 6 6 43 79 Migration active 

Pigeon ramier 20 29 14 9 7 79 
Migration active 

/ Halte 
migratoire 

Goéland leucophée 3 7 3 43 56 Migration active 

Étourneau sansonnet 3 15 16 11 45 
Migration active 

/ Halte 
migratoire 

Mouette rieuse 12 21 33 Migration active 

Linotte mélodieuse 4 17 21 Migration active 

Bruant zizi 6 4 5 3 2 20 Migration active 

Grive musicienne 2 3 7 3 4 19 
Migration active 

/ Halte 
migratoire 

Verdier d'Europe 6 5 2 3 1 17 
Migration active 

/ Halte 
migratoire 

Bruant jaune 4 3 5 2 14 Migration active 

Chardonneret élégant 2 1 6 4 13 Migration active 

Buse variable 1 3 2 3 3 1 13 Halte migratoire 
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Dates 24/03/2017 31/03/2017 07/04/2017 14/04/2017 21/02/2018 12/03/2018 

Total 
Statut des 

espèces 
Météo 

Nébulosité 
0%, vent 
faible de 

SO, 8 à 13°C 

Nébulosité 
100%, vent 
moyen de 

SO, 9 à 16°C 

Nébulosité 
0%, vent 
faible de 

SO, 6 à 12°C 

Nébulosité 
30%, vent 
faible de 

SO, 9 à 14°C 

Nébulosité 
2/8, vent 
faible de 
NO, 7°C 

Nébulosité 
6/8, pluie 
fine, vent 
faible de 
SO, 12°C 

Durée des observations 5h00 5h00 5h00 5h00 5h00 5h00 30h00 

Bergeronnette grise 1 3 1 2 5 12 Migration active 

Grand cormoran 2 3 2 1 8 Migration active 

Pipit farlouse 6 6 Halte migratoire 

Goéland brun 2 4 6 
Migration active 

/ Halte 
migratoire 

Alouette lulu 2 1 2 1 6 Halte migratoire 

Alouette des champs 2 1 2 5 Migration active 

Canard colvert 3 3 Migration active 

Vanneau huppé 3 3 
Migration active 

/ Halte 
migratoire 

Busard Saint Martin 1 2 3 Halte migratoire 

Héron cendré 1 1 2 Halte migratoire 

Cigogne blanche 1 1 Migration active 

Bergeronnette printanière 1 1 Migration active 

Aigrette garzette 1 1 Halte migratoire 

Tarier pâtre 1 1 Halte migratoire 

Héron garde bœuf 1 1 Migration active 

Total 118 118 91 189 61 119 696 

Synthèse de la migration 

Le site de Chaumes-en-Retz ne semble pas être un lieu de passage important pour l’avifaune migratrice. 

Malgré quelques espèces patrimoniales, en effectifs réduits, il ne semble pas y avoir d’enjeux majeurs à cette 

période pour l’avifaune. Le site ne semble pas être un lieu de passage important, étant donné les effectifs 

relativement faibles pour l’avifaune migratrice. Les espèces migrent sur un large front et de façon diffuse 

puisqu’elles ne rencontrent aucun relief ou phénomène susceptibles de les canaliser. Aucun couloir de migration 

n’a pu être établi. Ainsi, un individu peut potentiellement passer en migration active à n’importe quel endroit 

du site. Aucune illustration cartographique d’un quelconque flux migratoire n’est donc envisageable. 

Les haies et parcelles pâturées et cultivées profitent à beaucoup d’espèces de passereaux en halte. Des passages 

conséquents de rapaces en migration active sont très peu probables de par la situation géographique et le relief 

du site.  

D’un point de vue qualitatif, des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » ont été notées mais en 

nombre très restreint. Les autres espèces contactées sont communes à très communes (Linotte mélodieuse, 

Pinson des arbres, Étourneau sansonnet…) en période migratoire et en très faible nombre. 

Les conditions météorologiques peuvent également avoir un impact sur le passage des oiseaux durant la migration. 

Le flux d’oiseaux migrateurs sur la zone d’étude peut donc être amené à varier de façon plus ou moins importante 

selon les années. 

4.5.4 Avifaune nicheuse 

Le suivi de l’avifaune nicheuse, réparti en trois prospections diurnes et deux prospections spécifiques aux oiseaux 

nocturne nous a permis de dénombrer 50 espèces nicheuses sur le site ou en périphérie immédiate, dont 12 

espèces patrimoniales. La campagne d’IPA a permis de dénombrer 41 espèces nicheuses et la recherche à vue 

lors des transects a permis de recenser 8 espèces supplémentaires dont 3 espèces patrimoniales. Enfin, les 

inventaires consacrés à l’avifaune nocturne ont permis l’ajout d’une espèce à la liste complète des oiseaux 

présents sur le site en période de reproduction (confer. Annexe 1). Six autres espèces ont également été 

observées en période de nidification mais ne sont pas considérées comme nicheuses sur la ZIP mais plutôt de 

passage (migrateur tardif) ou en quête de nourriture. 

Résultats des IPA 

Richesse spécifique et abondance 

La richesse totale est le nombre d’espèces contactées au moins une fois durant la série des relevés. Lors de la 

campagne IPA, 41 espèces nicheuses ont été dénombrées pour un nombre d’espèces moyen par point d’écoute 

de 15,50 (écart-type = 2,5) et une abondance relative moyenne de 20,21 couples par point d’écoute (écart-type 

= 4,21). L’écart-type est une mesure de la dispersion d'une variable aléatoire réelle ; en statistique, il est donc 

une mesure de dispersion de données. Un écart-type de 2,5 pour le nombre moyen d’espèces indique une 

dispersion pour chaque point de plus ou moins 2 espèces par rapport à la moyenne de 15 espèces. De façon 

analogue, l’écart-type de 4,21 pour l’abondance relative moyenne indique une dispersion de plus ou moins 4 
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couples par rapport à la moyenne de 20 couples. Les écarts types observés ici sont relativement peu élevés ce 

qui indique une répartition quantitative globalement homogène de l’avifaune sur la ZIP de Chaumes-en-Retz.  

15 % des relevés comptent entre 7 et 8 espèces, 60 % des relevés comptent de 9 à 10 espèces et 25 % de plus de 

10 espèces. Ces résultats indiquent qu’une grande partie de la ZIP est peu favorable à l’avifaune. Quelques points 

d’écoute ont permis de contacter plus d’espèces. Ces points sont situés dans les secteurs les plus préservés 

comme les petites vallées encaissées ou à proximité de bosquet ou de haies. Néanmoins ces secteurs sont 

ponctuels dans la ZIP.  

Au niveau des points d’écoute, la courbe de la richesse spécifique cumulée indique que 50 % des espèces sont 

détectées dès le 5e relevé, 80 % au 10e relevé, et 100 % au 16e. Le degré de représentativité des résultats obtenus 

peut être estimé grâce au rapport a/n de la formule de Ferry (1976) où « a » est le nombre total d’espèces 

rencontrées dans un seul relevé et « n » le nombre de relevés effectués. Le rapport a/n de 0,4 indique qu’il 

faudrait réaliser plus de deux points IPA supplémentaires soit quatre relevés pour espérer contacter une nouvelle 

espèce. L’échantillonnage est donc fiable et représentatif de l’avifaune de la ZIP 

Figure 40 : Évolution du nombre d'espèces d'oiseaux recensées en fonction de l'effort d'échantillonnage 

Fréquences relatives spécifiques 

Les fréquences spécifiques relatives sont obtenues en divisant le nombre de stations où une espèce a été 

contactée par le nombre total de relevés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10% des relevés, l’espèce est 

considérée comme « rare » sur la zone étudiée, de 10 % à 25 % « peu fréquente », de 25 % à 50 % « fréquente » 

et à partir de 50 % « très fréquente ». 

Tableau 48 : Qualification des espèces nicheuses en fonction de leurs fréquences relatives 

Rare Peu fréquente Fréquente Très fréquente 

<10% 10 à 25 % 25,1 à 50% >50%

Alouette lulu Accenteur mouchet Bruant jaune Corneille noire 

Bergeronnette grise Bouscarle de Cetti Geai des chênes Fauvette grisette 

Bruant proyer Faisan de Colchide Mésange bleue Rossignol philomèle 

Busard des roseaux Grive draine Buse variable Pigeon ramier 

Choucas des tours Pie bavarde Rougegorge familier Fauvette à tête noire 

Étourneau sansonnet Pipit des arbres Faucon crécerelle Pouillot véloce 

Fauvette des jardins Bruant zizi Troglodyte mignon Pinson des arbres 

Grimpereau des jardins Chardonneret élégant Tourterelle turque 

Grive musicienne Coucou gris Merle noir 

Loriot d'Europe 
Mésange à longue 

queue 

Milan noir Hypolaïs polyglotte 

Gallinule poule d'eau 
Mésange 

charbonnière Espèces patrimoniales 
soulignées en jaune Roitelet à triple 

bandeau 

Le peuplement d’oiseaux du site est composé de 39% d’espèces « fréquentes » à « très fréquentes » et de 61% 

d’espèces « peu fréquentes » à « rares ». 

Figure 41 : Fréquences relatives mesurées sur le site d’étude 
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Le groupe des espèces « rares » et « peu fréquentes » est constitué en grande partie d’espèces communes au 

niveau national et régional (Étourneau sansonnet, Accenteur mouchet, Mésange charbonnière, Hypolaïs 

polyglotte, Pipit des arbres, Pie bavarde…).  

Ces espèces rares et peu fréquentes sur la zone d’étude sont soit inféodées à des milieux peu présents dans la 

ZIP tels que les zones humides (Gallinule poule d’eau, Busard des roseaux), les boisements (Grimpereau des 

jardins, Roitelet à triple bandeau, Loriot d’Europe, Fauvette des jardins), les hameaux (Choucas des tours, 

Étourneau sansonnet, Bergeronnette grise). L’offre d’habitats favorables à ces espèces au sein du site est donc 

limitée, ce qui influe sur leur fréquence et leur abondance. Soit ces espèces sont peu communes au niveau 

national et/ou régional du fait de leur classement sur les listes rouges dans la catégorie « Vulnérable » (Bruant 

proyer, Chardonneret élégant, Milan noir) ou seulement contactées sur un point d’écoute (Grive musicienne, 

Alouette lulu). 

Parmi les espèces « fréquentes » à « très fréquentes », la plupart présentent des populations importantes sur le 

territoire national, et leurs populations sont encore en bon état de conservation au niveau régional. On retrouve 

un cortège d’espèces ubiquistes pouvant se contenter d’une plus grande gamme d’habitat pour leur reproduction 

et qui augmente localement de façon significative les résultats obtenus par les IPA (Mésange bleue, Pinson des 

arbres, Rougegorge familier, Merle noir, Fauvette à tête noire…). La présence régulière du Bruant jaune, espèce 

« vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs en France, est représentative d’un milieu bocager encore 

en bon état de conservation. 

Diversité de l’avifaune 

Nous avons utilisé l’indice (H’) de SHANNON et WEAWER (1949) qui rend compte du niveau de la diversité du 

peuplement ramené aux fréquences relatives des 41 espèces nicheuses que nous avons contactées au cours des 

IPA (H’=
∑PilogPi

𝑙𝑜𝑔2
). Plus l’indice H’ est élevé plus le peuplement est diversifié. Avec un H’ de 4,49, le site de

Chaumes-en-Retz présente un peuplement d’oiseaux relativement diversifié.  On peut mesurer le degré 

d'équilibre en calculant l’indice d’équirépartition J'qui est une mesure du degré de réalisation de la diversité 

maximale potentielle. Malgré la présence de quelques espèces dominantes sur le site d’étude (Pouillot véloce, 

Pinson des arbres, Fauvette à tête noire…), la valeur de l’indice J’ est assez élevée avec une valeur de 0,87. Le 

peuplement est donc relativement équilibré au prorata des milieux que les espèces occupent.  

Ces résultats couplés à ceux de la fréquence relative spécifique décrivent bien le site puisqu’un peu plus de la 

moitié des espèces (60%) sont rares ou peu fréquentes sur le site et peu moins de la moitié des espèces (40%) sont 

fréquentes à très fréquentes. Les espèces sont donc présentes sur la plupart des points d’écoute et sont 

accompagnées lorsque le milieu le permet par des espèces qui ne comptent que quelques couples au niveau de 

la ZIP. Le fait que l’indice H’ soit relativement élevée est sans doute lié, malgré la petite taille du site d’étude, 

à la mosaïque de milieux présents au sein de celui-ci (parcelles agricoles cultivées, prairies pâturées, haies 

arbustives et arborescentes, fourrés et friches…). 

Répartition de l’avifaune nicheuse sur la ZIP 

La zone d’étude est occupée majoritairement par des cultures. Ponctuellement d’autres habitats sont présents 

surtout à l’est de la ZIP de plus grande superficie. Ainsi on retrouve des prairies mésophiles, un boisement ou 

encore une mare et des petits cours d’eau. Ces habitats présentent un cortège avifaunistique très riche d’espèces 

ubiquistes (Pinson des arbres, Fauvette à tête noire, Merle noir…) à exigeantes (Loriot d’Europe, Fauvette des 

jardins, …).  

C’est dans les secteurs encore occupés par des prairies, des haies et/ou des boisements que les résultats sont les 

plus significatifs avec par exemple deux IPA à 18 et à 21 espèces, situés à proximité d’une mosaïque d’habitats 

(boisements, haies, prairies, fourrés). A l’inverse, dans les plaines cultivées entourées de haies notamment au 

centre et en bordure de la ZIP, le cortège d’oiseaux est plus restreint, avec des espèces peu exigeantes comme 

le Pigeon ramier et le Pouillot véloce et des espèces qui se sont adaptées à ce milieu comme le Rossignol philomèle 

ou la Fauvette grisette. Certains points d’écoute réalisés en culture ont cependant permis de recenser un nombre 

d’espèces un peu plus important (IPA 1 et 4). La raison est à chercher dans la proximité d’habitats différents 

(haies, boisements, prairies, mare) relativement proche du point d’écoute. Des oiseaux peu enclins à vivre dans 

les cultures, mais présents dans ces habitats ont été entendus depuis le point d’écoute. 

Globalement, il apparaît que la richesse spécifique et l’abondance relative par point IPA sont relativement liées 

(confer. Cartes pages suivantes). En effet, une forte richesse spécifique est généralement synonyme d’un nombre 

élevé de couples reproducteurs (abondance relative). Néanmoins, certains points avec une faible diversité 

spécifique possèdent une abondance relative assez importante. C’est particulièrement le cas du point 6 qui a une 

diversité spécifique relativement faible avec 15 espèces, mais où on a observé un groupe de Corneilles noires. Le 

nombre de couples contactés depuis le point d’écoute est donc plus important proportionnellement à la diversité 

spécifique de toute la ZIP. 
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Carte 99 : Richesse spécifique sur le site d’étude 
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Carte 100 : Abondance relative du nombre de couples sur le site d’étude 
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Recherche des « espèces patrimoniales » 

En parallèle des points d’écoute, des observations ont également été réalisés sur le site et le périmètre immédiat, 

par le biais de parcours pédestres (transects), pour rechercher les espèces patrimoniales à enjeux qui ne se 

contactent peu ou pas grâce au chant. Ces recherches ont permis de découvrir la présence de huit espèces 

nicheuses supplémentaires : l’Hirondelle rustique, le Martin-pêcheur d’Europe, le Pic épeiche, la Perdrix grise, 

le Pigeon biset domestique, le Moineau domestique, le Canard colvert et la Tourterelle des bois. L’Hirondelle 

rustique et la Tourterelle des bois sont classées respectivement « quasi-menacé » et « vulnérable » sur la liste 

rouge des oiseaux nicheurs de France. Le Martin-pêcheur d’Europe est inscrit à l’annexe I de la directive 

« Oiseaux ». Ces trois espèces sont donc considérées comme patrimoniales dans le cadre de cette étude. 

Rapaces nocturnes 

Une écoute nocturne a permis de confirmer la présence d’une espèce de rapace nocturne. La ZIP présente un 

intérêt faible pour les rapaces nocturnes en raison de l’absence de structures naturelles ou anthropiques capable 

d’accueillir leur nidification. Toutefois, les cultures sont souvent utilisées par l’Effraie des clochers comme zone 

de chasse et les hameaux alentours comme zone de nidification. Dans la ZIP, une Effraie des clochers a été 

observée en chasse. 

Autres espèces observées en période de nidification 

Six espèces ont également été observées en période de nidification mais ne sont pas considérées comme nicheuses 

au sein de la ZIP ou en périphérie, du fait de l’absence de milieux favorables à leur reproduction. Il s’agit là 

d’individus de passage ou en quête de nourriture. 

Ainsi, une Cigogne noire, vraisemblablement en migration tardive, a été observée en vol lors du premier passage 

IPA. Des groupes de Goéland argenté et de Mouette mélanocéphale ont régulièrement été observées au sein de 

parcelles agricoles fraîchement retournées ou en cours de travail agricole. Ces individus sont probablement issus 

des colonies présentes au Lac de Grand-lieu, à une vingtaine de kilomètres du site d’étude. Trois Mouettes rieuses 

ont également été observées en vol lors du premier passage IPA. Deux Hérons garde-bœufs au sein d’une parcelle 

pâturée et cinq Vanneaux huppés en vol ont également été observés. La Cigogne noire et la Mouette 

mélanocéphale sont des espèces inscrites à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et sont donc considérées comme 

patrimoniales dans le cadre de cette étude.  

4.5.5 Avifaune hivernante 

Un total de 35 espèces a été contacté sur le site de Chaumes-en-Retz, à l’issue des deux journées de prospection 

durant la période hivernale.  

On y retrouve des espèces communes et typiques des espaces bocagers et quelques espèces forestières sont 

également recensées. 

La diversité spécifique est relativement faible et peut s’expliquer par l’homogénéité des milieux (cultures, 

prairies, haies bocagères et petits boisements) présents sur le site.  

La grande majorité des espèces est commune à très commune en hivernage en France, tels que le Pipit farlouse 

ou l’Alouette des champs. Les effectifs recensés sont essentiellement dus à la présence de l’Étourneau sansonnet 

(445 individus), du Pinson des arbres (138 individus), du Pigeon ramier (111 individus) et de la Mouette rieuse (63 

individus). 

Les effectifs de ces espèces sont relativement faibles, compte tenu du fait que certaines espèces (les fringilles 

par exemple) peuvent se regrouper en centaines voire milliers d’individus lors de la période hivernale. Les autres 

espèces présentes des effectifs très réduits (de 1 à 26 individus) et sont très communes en période hivernale. 

Trois espèces de rapaces ont été contactées sur le site : la Buse variable, le Faucon crécerelle et l’Épervier 

d’Europe. 

Au cours des deux journées consacrées à la recherche d’oiseaux en période hivernale sur le site d’étude, ce sont 

donc 1018 oiseaux qui ont été comptabilisés appartenant à 35 espèces. 
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Tableau 49 : Résultats du suivi des hivernants 

Nom vernaculaire 15/12/2017 25/01/2018 TOTAL 

Étourneau sansonnet 71 374 445 

Pinson des arbres 51 87 138 

Pigeon ramier 69 42 111 

Mouette rieuse 63 63 

Mésange bleue 16 10 26 

Merle noir 15 9 24 

Pipit farlouse 10 12 22 

Mésange charbonnière 13 8 21 

Moineau domestique 8 12 20 

Corneille noire 12 7 19 

Mésange à longue queue 18 18 

Rougegorge familier 8 9 17 

Chardonneret élégant 9 9 

Vanneau huppé 9 9 

Bergeronnette grise 6 2 8 

Troglodyte mignon 6 1 7 

Héron cendré 1 6 7 

Alouette des champs 3 3 6 

Buse variable 5 1 6 

Geai des chênes 3 2 5 

Accenteur mouchet 2 2 4 

Grive musicienne 4 4 

Bruant zizi 4 4 

Tarier pâtre 2 1 3 

Pouillot véloce 1 2 3 

Tourterelle turque 3 3 

Pie bavarde 3 3 

Faucon crécerelle 1 1 2 

Épervier d’Europe 1 1 2 

Roitelet à triple bandeau 2 2 

Alouette lulu 2 2 

Héron garde-bœufs 2 2 

Aigrette garzette 1 1 

Pic vert 1 1 

Grande Aigrette 1 1 

TOTAL 413 605 1018 

Trois espèces patrimoniales, du fait de leur inscription à l’annexe I de la directive « Oiseaux », ont été observées 

en période hivernale sur le site d’étude : l’Alouette lulu, la Grande Aigrette et l’Aigrette garzette. Deux Alouette 

lulu ont été observées et entendues au niveau de l’entité nord de la ZIP, au sein de parcelles cultivées pour l’une 

et d’une prairie pâturée pour l’autre. Une Grande Aigrette a été observée le 15 décembre 2017 au niveau d’une 

parcelle pâturée, au sud de l’entité nord de la ZIP. Enfin, une Aigrette garzette a été observée en vol en direction 

de l’est de l’entité nord de la ZIP, le 15 décembre 2017. 

Malgré la présence ponctuelle de quelques espèces patrimoniales sur le site, les enjeux en période hivernale 

sont faibles. 
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4.5.7 Espèces patrimoniales 

Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : LC

▪ Liste rouge France hivernant : NAc

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC

▪ Déterminante ZNIEFF Pays de la Loire

▪ Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

La répartition géographique de l’Aigrette garzette en France n’est pas uniforme et se concentre plutôt sur les 

littoraux méditerranéen et atlantique. 

Population nicheuse : 13 796 couples (2007), forte augmentation (1990-2012) 

Population hivernante : 20 000-50 000 individus (2009-2013), forte augmentation (1990-2013) 

Biologie et écologie 

L’Aigrette garzette se distingue de la Grande Aigrette par une taille plus réduite et un bec noir. En outre, elle 

fréquente le même type d’habitats (zones humides, estuaires…) que sa « cousine ». L’Aigrette garzette fréquente 

aussi bien des milieux doux que salés. Elle cherche sa nourriture, principalement des petits poissons, batraciens, 

et invertébrés, sur les rivages maritimes, dans les marais doux et salants, les étangs ou encore les vallées 

alluviales (Issa & Muller, 2015). 

L’Aigrette garzette niche en colonie, qu’ils soient sur sols secs ou inondés, les sites de reproduction sont composés 

de feuillus, conifères ou encore de saulaies. L’espèce niche occasionnellement dans des roselières, sur des îles 

rocheuses, sableuses ou recouvertes de végétation basse.  

L’Aigrette garzette n’est pas menacée en France et semble, au contraire, suffisamment dynamique pour coloniser 

progressivement de nouveaux territoires (Marion, 2009).  

Statut régional 

Dans les Pays-de-la-Loire, avec une population estimée à environ 2145 couples, l’espèce ne semble pas plus 

menacée qu’à l’échelle nationale, puisque son statut est considéré comme de « préoccupation mineure » 

(Marchadour et al., 2014). 

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, 3 Aigrettes garzettes ont été observées en migration active le 27/09/2017. Une autre a été 

contactée en halte migratoire le 12 mars 2018. 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : LC

▪ Liste rouge France hivernant : NAc

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC

▪ Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Cette alouette est plus rare que sa « cousine » l’Alouette des champs. Elle utilise de nombreux milieux, mais a 

besoin de perchoirs et donc de zones au moins partiellement arborées. Elle affectionne donc particulièrement les 

milieux semi-ouverts comme les bocages, les lisières forestières, les clairières, etc.  

Cette espèce, en déclin en Europe, est relativement stable en France malgré des fluctuations importantes des 

effectifs (MNHN, 2009). Ces derniers étaient estimés entre 100 000 et 200 000 couples dans les années 2000 en 

France (Maoût in GOB, 2012) tandis que d’autres sources évoquent une fourchette plus large comprise entre 

50 000 et 500 000 couples (Cahiers d’Habitats Natura 2000, 2012). 

État de la population française : 

Population nicheuse : 110 000-170 00 couples (209-2012), l’effectif est en déclin modéré (2001-2012). 

L’évolution des effectifs hivernants s’inscrit à la hausse entre les années 2000 et 2013 malgré de fortes variations 

interannuelles en relation avec la tendance des populations nicheuses (Roux et al., 2014) 

Biologie et écologie 

Cet oiseau plutôt thermophile choisit avant tout des secteurs dégagés secs ou très vite ressuyés. L’Alouette lulu 

affectionne les strates herbeuses courte et discontinue. Elle est aussi présente sur des milieux de lande pauvre 

voire les coupes forestières. Le nid est installé près d’une touffe d’herbe plus drue en terrain bien sec et 

légèrement en pente. L’Alouette lulu se nourrit essentiellement d’insectes et d’araignées en été et devient plus 

végétale en hiver (You T. in Marchadour et al., 2014). 

Statut régional 

Dans les Pays-de-la-Loire, l’Alouette lulu est présente dans tous les départements. Il est probable que les effectifs 

aient décliné au cours des dernières décennies suite aux modifications des paysages. Malgré un manque de 

connaissance des populations, les résultats régionaux du STOC-EPS indiquent une tendance stable des populations 

ces dix dernières années. 

Répartition sur le site 

Sur le site, l’Alouette lulu est majoritairement présente dans la zone nord de la ZIP, dans les parcelles agricoles 

à proximité immédiate de boisements, en période de nidification. Un mâle chanteur a ainsi été entendu dans la 

ZIP. Deux autres mâles se situaient à proximité de la limite sud du grand site de la ZIP. Trois autres individus ont 

été contactés près du hameau de Belle-Perche et en lisière du bois. La population peut être estimée à 6 couples 

minimum. L’espèce est également présente en période de migration et en période hivernale sur le site d’étude. 
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Carte 101 : Localisation de l’Alouette lulu en période de nidification 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : NT

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

L’aire de répartition de la Bouscarle de Cetti correspond aux régions à climat méditerranéen ou océaniques. 

En augmentation en Europe entre 1989 et 2012 l’espèce est considérée en préoccupation mineure. Elle n’occupait 

que les régions méditerranéennes avant le XXe siècle puis s’est répandu le long de la façade atlantique. Seuls les 

hivers les plus rigoureux font refluer ces populations. 

État de la population française : 

Population nicheuse : 30 000 à 60 000 couples (2000-2012), augmentation modéré (1989-2012) (Issa & Muller, 

2015). 

Biologie, écologie et statut en France 

L’espèce occupe les couverts bas et dense en bordure des zones humides. C’est un hôte des roselières, des 

mégaphorbiaies et de la végétation arbustives riveraines des cours d’eau (ripisylves, saules, ronciers, tamaris). 

Son régime alimentaire se compose principalement d’insecte adultes et de larve de vers et de petits mollusques. 

Répartition régionale 

La Bouscarle de Cetti est présente en Pays de la Loire depuis le début du XXe siècle. La Loire-Atlantique est 

commune en Loire-Atlantique, qui constitue le bastion de cette espèce dans notre région, et en Vendée. 

Ces effectifs sont estimés à quelques milliers de couples (3000 à 5000 en Loire-Atlantique, 1000 en Vendée, 500 

en Maine-et-Loire, plusieurs dizaines dans la Sarthe et la Mayenne). La tendance d’évolution des populations ne 

semble pas très bien connue si ce n’est les fortes variations liées aux derniers hiver rigoureux dans les années 80 

(Hindermeyer X. in Marchadour et al., 2014). 

Répartition sur le site 

La Bouscarle de Cetti a été contactée en période de nidification sur 2 points d’écoute pendant la campagne IPA, 

au niveau de zone broussailleuses et buissonneuses à proximité de la mare centrale de la ZIP nord. 3 individus 

ont ainsi été contactés dont 2 sur le même point d’écoute. 
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Carte 102 : Localisation de la Bouscarle de Cetti en période de nidification 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : VU

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : EN

▪ Déterminante ZNIEFF Pays de la Loire

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Bruant jaune est un passereau granivore capable de fréquenter une large gamme d’habitats comme les 

bocages, cultures, prairies, pâtures en plaine, mais également les bords de cours d’eau ou les alpages en altitude. 

Il est largement répandu de l’Europe occidentale à l’Asie centrale (CRAMP, S.L., SIMMONS. et al. 1998). 

L’espèce est d’ailleurs présente sur une large partie du territoire national, délaissant presque uniquement le 

pourtour méditerranéen. En France, la population est majoritairement sédentaire. Elle est rejointe l’hiver par 

les populations nordiques. 

La population nicheuse en France est comprise entre 500 000 et un million de couples. Mais un fort déclin est 

constaté depuis la fin des années 1980, atteignant même 3 % par an sur la période 2001-2013. Cette forte 

régression constatée en France, mais également dans d’autres pays européens semble, comme pour beaucoup 

d’autres espèces liées aux agrosystèmes, être la résultante de l’intensification de l’agriculture à travers tous ses 

dégâts (disparition des haies, régression des jachères, utilisation des produits phytosanitaires...) (Issa & Muller, 

2015).  

Biologie et écologie 

Cette espèce recherche pour sa nidification des paysages ouverts en présence d’une mosaïque de milieux 

composée en général de prairies, buissons, friches et arbres divers.  

Le nid est déposé à terre ou à très faible hauteur parla femelle. De l’automne au début du printemps, le Bruant 

jaune se nourrit presque exclusivement de graines alors que le reste de l’année les insectes sont majoritaires 

dans son régime alimentaire. 

Statut régional 

Dans les Pays-de-la-Loire, le Bruant jaune est très bien représenté puisqu’il est signalé dans près de 85% du 

territoire avec une majorité d’indices de nidification certaine ou probable. Malgré une répartition relativement 

homogène, la tendance à la baisse est également confirmée dans les données STOC-EPS, avec une baisse de 62% 

entre 2001 et 2012. 

Répartition sur le site 

L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. 

Sur le site de Chaumes-en-Retz, les Bruants jaunes sont surtout situés vers le nord-est de la ZIP. L’espèce a été 

contacté sur 4 points d’écoutes, au niveau de lisière de boisement (IPA 2,4,5) ou sur une haie (IPA 1) 
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Carte 103 : Localisation des couples de Bruants jaune 
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Statuts de conservation 
▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : LC

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : VU

▪ Déterminante ZNIEFF Pays de la Loire

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Inféodé aux milieux steppiques, le Bruant proyer est un habitant régulier des grandes cultures. Il se nourrit de 

graines, baies et de quelques insectes. Il construit son nid à terre encastré dans le sol ou simplement posé dans 

l’herbe. Les populations de cet oiseau déclinent fortement au niveau européen.  

Au niveau européen, le Bruant proyer a vu sa population diminuer de 59% entre 1980 et 2012 (EBCC, 2014). Ce 

déclin, commun au cortège d’espèces très liées au milieux agricoles est fortement corrélé à l’intensification de 

l’agriculture entre 1970 et 2000 (Donald et al., 2006 ; Butler et al., 2010). La tendance d’évolution des 

populations européennes semble cependant se stabiliser depuis le début du XXIème siècle notamment grâce aux 

mesures agro-environnementales ciblées, essentiellement grâce aux fauches tardives (Broyer, 2011 ; Perkins et 

al., 2011). 

État de la population française : 

Population nicheuse : 200 000-400 000 couples (2009-2012), les effectifs semblent stables entre 2000 et 2012 

malgré des fluctuations interannuelles parfois importantes. 

La population hivernante, non quantifiable, s’élève probablement à quelques centaines de milliers d’individus. 

L’abondance du Bruant proyer à cette saison est aussi liée au modèle agricole (Stoate et al., 2000). 

Biologie, écologie 

 C’est un oiseau surtout sédentaire, seuls les habitants des régions septentrionales se rassemblent en grandes 

bandes et effectuent des migrations vers le sud et le centre de l’Europe. 

Il se nourrit essentiellement de graines, céréales, feuilles, et baies mais peut aussi se nourrir d’insectes, 

d’araignées et de petits mollusques terrestres. 

La femelle cherche une dépression dans le sol d’une prairie ou en bordure de champ et y installe son nid où elle 

pond 4 à 5 œufs qu’elle couve environ deux semaines. Les jeunes sont nourris presque exclusivement d’insectes. 

Statut régional 

Dans les Pays-de-la-Loire, le Bruant proyer niche dans les marais de la façade atlantique, les plaines alluviales de 

la Loire et des Basses Vallées Angevines. Des effectifs très importants sont aussi présents dans le Saumurois en 

Maine-et-Loire. La population régionale a été estimée entre 2 200 et 3 500 couples nicheurs pour la période 2 000 

– 2006.

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, un seul mâle chanteur de Bruant proyer a été contacté, près du point d’écoute IPA 3, en 

période de nidification. Il était dans une haie en bordure d’une parcelle agricole à proximité de la ZIP. 
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Carte 104 : Localisation du Bruant proyer 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 230 

Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : NT

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : VU

▪ Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire

▪ Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Busard des roseaux présente une répartition discontinue avec des noyaux de populations plus ou moins 

importants, répartis pour la majorité d’entre eux, sur la façade ouest du pays. On retrouve les plus importantes 

populations dans les marais de la façade atlantique, mais aussi, en moins grande densité en Camargue. 

En Europe, son statut de conservation est jugé « favorable » du fait d’une grande vitalité constatée dans plusieurs 

pays. En Europe de l’ouest (Russie exclue), l’effectif nicheur est évalué entre 53 000 et 80 000 couples (Birdlife 

international, 2004). 

État de la population française : 

Population nicheuse : 2 900 à 6 500 couples (2000-2012), effectifs stables (2000-2012) (Issa & Muller, 2015). 

Biologie, écologie et statut en France 

Le Busard des roseaux est une espèce de rapace diurne principalement inféodée aux milieux humides. Quelle que 

soit sa taille, la phragmitaie constitue l’habitat de prédilection pour la construction du nid, mais une simple 

bande de roseaux, ou une modeste cariçaie dans une prairie humide peuvent convenir. Phénomène récent, le 

Busard des roseaux s’installe de plus en plus fréquemment dans des friches, des cultures (céréales, colza), des 

prairies de fauche, des landes, et plus rarement dans des fourrés (Issa & Muller, 2015). Son régime alimentaire 

très varié comprend en priorité des mammifères morts ou vivants, notamment des rongeurs (Ingenbleek et al., 

2004). 

Contrairement au Busard cendré, le Busard des roseaux est, dans la majorité des cas, sédentaire, notamment au 

sud de la Loire (Issa & Muller, 2015). En période de reproduction, le mâle effectue des parades spectaculaires 

avant l’accouplement. La femelle de Busard des roseaux pond 3 à 6 œufs aux alentours de mi-avril. Après 30 à 

35 jours, les poussins naissent puis restent au nid entre 30 et 40 jours. Au bout d’environ 55 jours après l’éclosion, 

les jeunes sont aptes à voler mais restent dépendants de leurs parents encore 5 semaines après leur premier 

envol. 

Seules les populations septentrionales et orientales sont des vraies migratrices et hivernent dans la région 

méditerranéenne ainsi qu’au sud du Sahara (Gensbol, 2009). Les individus observés en migration en France 

proviennent essentiellement d’Europe occidentale et centrale et traversent Gibraltar pour rejoindre l’Afrique. 

En France l’espèce est considérée comme migratrice partielle. En effet les Busard des roseaux présents dans les 

marais littoraux sont sédentaires, alors que ceux de l’est du territoire Français sont migrateurs. Cette espèce, 

qui migre également sur un large front, est très peu dépendante de la topographie et des courants aériens, 

franchissant même les étendues maritimes (Elliot et al., 1952 ; Gibb, 1951 ; White, 1939). La part de la population 

européenne susceptible de traverser le territoire en migration peut être évaluée à la hausse à environ 24 000 

individus (Gensbol, 2009). 

Le Busard des roseaux est principalement menacé par la disparition de son habitat, notamment la raréfaction des 

vastes roselières.  

Statut régional 

Dans les Pays-de-la-Loire, les populations les plus importantes de Busard des roseaux sont localisées dans les 

grandes zones de marais de la façade atlantique (Marais poitevin, breton et briéron). La région des Pays-de-la-

Loire est l’un des bastions de l’espèce, avec plusieurs sites de nidification historiques en Loire-Atlantique et en 

Vendée. La tendance des populations régionales depuis le début des années 2 000 serait stable, même si des 

déclins ponctuels sont indiqués. Actuellement, la population régionale est estimée entre 107 et 272 couples. 

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, un couple a été observé au sud du hameau des Grands Houx en chasse au-dessus des parcelles 

agricoles. Aucun signe de nidification n’a été observé sur la ZIP. 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 231 

Carte 105 : Localisation de l’observation du couple de Busard des roseaux 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : LC

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC

▪ Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire

▪ Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

La répartition géographique du Busard Saint-Martin en France apparaît assez uniforme. 

Avec une population, ayant subi un fort déclin entre 1970 et 1990, estimée en 2004 entre 32 000 et 59 000 couples 

en Europe, l’espèce est jugée « quasi menacée » (BirdLife International, 2004 ; UICN, 2015). 

État de la population 

Population nicheuse France : 13 000-22 000 couples (2000-2012), la population nicheuse est en déclin modéré 

entre 2000 et 2012. 

Population hivernale France : 10 000-15 000 individus (2008), la population hivernale est en augmentation 

modérée depuis 1990. 

En France, l’espèce n’est pas considérée menacée au regard de l’importance de ses effectifs nicheurs. Malgré 

des estimations peu précises obtenues au cours des enquêtes nationales, la tendance d’évolution numérique 

apparaît favorable. La population nicheuse, estimée à 1 000 couples en 1976 (Yeatman, 1976), 2 800 à 3 800 

couples en 1984 (Thiollay & Terrasse, 1984) et 2 500 à 4 000 dans les années 1990 (Rocamora & Yeatman, 1999), 

augmente significativement pour atteindre 7 800 à 11 200 couples dans les années 2000 (Thiollay & Bretagnolle, 

2004). Ceux-ci ont été par la suite réestimés entre 13 000 et 22 000 couples pour la même période (Le Rest, 

2014). 

Biologie, écologie et statut en France 

Le Busard Saint-Martin fréquente les milieux ouverts à végétation peu élevée. Depuis plusieurs décennies, il se 

reproduit en majorité dans les plaines cultivées, notamment dans les champs de céréales d’hiver. Les clairières 

forestières, les landes et les jeunes plantations de résineux sont également largement occupées dans plusieurs 

régions (Issa & Muller, 2015). En période internuptiale, les friches, les marais ouverts à prairies naturelles ou les 

sansouires et tous les couverts herbacés à buissonnants situés dans les régions d’agriculture extensives constituent 

les zones de chasses les plus recherchées.  

Prédateur opportuniste, le Busard Saint-Martin capture une grande variété de proies, allant des insectes et vers 

au pigeon. Les campagnols, les oiseaux et leurs nichées (Bro et al., 2001), notamment ceux nichant au sol, 

constituent cependant l’essentiel du régime (Million et al., 2002). 

Trois principales menaces peuvent affecter la population nicheuse de Busard St Martin : la première est la perte 

des habitats naturels, notamment des landes. La disparition de vastes surfaces de landes (reboisement, fermeture 

naturelle et mise en culture), depuis 1970 est probablement responsable des baisses d’effectifs dans certains 

départements. La deuxième menace concerne les milieux de cultures en raison des travaux agricoles qui 

occasionnent la perte d’un grand nombre de nichées, atteignant jusqu’à 80% certaines années (Pacteau, 2004). 

La proportion de jeunes sauvés lors des actions de protection atteint 21% (période 1990-1999 [Pacteau, 2004]). 

Cependant, le risque est moindre par rapport au busard cendré car une phénologie de reproduction plus précoce 

et un nombre inférieur de couples vivant en milieu céréalier permettent au Busard Saint-Martin d’être moins 

affecté par les travaux agricoles. La troisième menace concerne la diminution des disponibilités alimentaires, 

notamment en milieu cultivé (Pacteau, 2004).  

En août et septembre, les sites de reproduction sont désertés par un grand nombre d’adultes qui gagnent leurs 

zones d’hivernage situées dans le sud de la France ou dans le nord de l’Espagne. Les sédentaires restent surplace 

ou se dispersent à proximité de leurs sites de nidification. Les juvéniles également se dispersent vers le sud, dont 

certains atteignent l’Andalousie. En hiver, la France est fréquentée par des oiseaux venant du Nord et du Centre 

de l’Europe qui, selon les années, accueillerait jusqu’à 35% (Russie exclue) de la population hivernante 

européenne (Tombal, 1996). Dès février, un grand nombre d’oiseaux remontent vers leurs sites de reproduction. 

Les busards hivernants ou migrateurs se déplacent isolément le jour et se regroupent le soir, formant des dortoirs 

collectifs, généralement dans des landes, des friches ou des zones humides.  
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Statut régional 

En Pays de la Loire, le Busard Saint-Martin est présent sur l’ensemble de la région avec cependant des effectifs 

plus faibles sur le littoral et en Mayenne, dû probablement à un déficit de milieux favorables. Les populations 

sont en hausse depuis les années 1980, avec un nombre de couple actuellement estimé entre 399 et 556 

(Marchadour, 2014). 

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, l’espèce n’est présente qu’en période de migration. Un mâle de Busard Saint-Martin a été 

observé en halte migratoire, le 31 mars 2017. Un autre mâle et une femelle ont également été observé en 

migration active le 12 mars 2018. 

Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : VU

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : NT

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Chardonneret élégant est un passereau très commun en France, présent dans l’ensemble du territoire national 

La population française est estimée entre 1 000 000 et 2 000 000 de couples sur la période 2009-2012. Toutefois, 

malgré ces effectifs conséquents, la tendance est au fort déclin, évalué à près de 44 % sur la période 2003-2013 

(Issa & Muller, 2015). C’est la raison pour laquelle l’espèce a été ajoutée à la Liste Rouge des oiseaux menacés 

de France, dans la catégorie des espèces « Vulnérables » (UICN, 2016). 

Biologie, écologie 

Le Chardonneret élégant fréquente une très large gamme de milieux, avec une préférence pour les mosaïques de 

milieux ouverts et de boisements : bocages, cultures, friches, lisières de boisements, parcs, jardins... Le nid, que 

la femelle construit seule, est généralement installé dans une branche à hauteur moyenne dans un arbre ou un 

arbuste. L’espèce se nourrit essentiellement de graine. 

Statut régional 

Dans les Pays-de-la-Loire, le Chardonneret élégant est relativement bien réparti, sauf sur la partie nord-ouest de 

la Loire-Atlantique. Il a toujours été considéré commun par les auteurs anciens de Loire-Atlantique et de la 

Sarthe. L’enquête menée de 1985 à 1989 qualifie l’espèce comme nicheuse certaine sur la grande majorité des 

secteurs prospectés. 

Répartition sur le site 

L’espèce n’est vulnérable qu’en période de reproduction. 

Sur le site de Chaumes-en-Retz, le Chardonneret élégant a été contacté sur 3 points d’écoute. Cinq autres 

individus ont été contactés à l’est de la ZIP nord. 
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Carte 106 : Localisation des couples de Chardonnerets élégants 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : LC

▪ Liste rouge France migrateur : NAd

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC

▪ Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire

▪ Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

La Cigogne blanche se reproduit principalement dans le nord-est du pays, mais aussi dans le centre-est et le long 

des façades maritimes (excepté en Bretagne).  En hiver, l’espèce est présente de manière plus disséminée sur 

une grande partie de l’hexagone.  

État de la population française : 

Population nicheuse : 2 200 couples (2012) 

Population hivernante : 1 400 individus (2010) 

Biologie et écologie 

La Cigogne blanche fréquente les milieux humides ouverts de basse altitude, principalement les marais doux 

saumâtres, les vallées fluviales et les mosaïques paysagères caractérisées par une agriculture extensive, telles 

que les zones bocagères.  

Après avoir frôlée l’extinction en tant que nicheuse en France en 1974 (seulement 9 couples), la Cigogne blanche 

a depuis connu une progression démographique fulgurante. Avec 1 711 couples dénombrés en 2011, puis 2200 

couples recensés en 2012 et une tendance qui persiste à la hausse, l’espèce n’est désormais plus considérée 

comme menacée en France (Issa & Muller, 2015).  

Migratrice transsaharienne, la Cigogne blanche hiverne en Afrique tropicale après avoir franchi le delta de 

Gibraltar. Cependant de plus en plus de cas d’hivernage sont rapportés en Espagne, au Maroc et également en 

France (El Agbani, et al., 1995 ; Marchamalo De Blas, 1995). En France, cette espèce emprunte deux axes 

migratoires principaux dont le premier suit la vallée du Rhône et le second longe la côte atlantique. On l’observe 

en migration principalement entre le début août et la mi-septembre. Sériot (comm. pers.) rapporte que les suivis 

réalisés à l’aide de balises Argos ainsi que les dénombrements en migration montrent clairement dans l’ouest du 

pays un flux migratoire centré sur la côte atlantique avec une densité de migrateurs diminuant en allant plus à 

l’intérieur des terres.

Répartition régionale 

En Pays de la Loire, la Cigogne blanche niche en Loire-Atlantique et en Vendée. On la trouve le long ou sur le 

pourtour des grandes zones humides régionales (Marais poitevin, Marais breton, les rives nord et sud de l’estuaire 

de la Loire, la Brière et récemment autour du lac de Grand-Lieu et la vallée de la Vilaine. En 2012, 91 nids ont 

été dénombrés en Loire-Atlantique et 101 en Vendée (Dugué H. in Marchadour et al., 2014). 

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, la Cigogne blanche a été observée en période de migration prénuptiale, le 14 avril 2017. 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : EN

▪ Liste rouge France de passage : VU

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : CR

▪ Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire

▪ Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

La Cigogne noire est un échassier de grande taille. Elle se caractérise par un manteau noir avec des reflets vert 

métallisé. Seul le ventre, le dessous de la queue et les aisselles sont blancs. Les pattes sont rouge vif, de même 

que le bec. L’espèce fréquente les plaines et niche dans des secteurs boisés situés à proximité de zones humides. 

Migratrice, la Cigogne noire hiverne en Afrique de l’Ouest. 

En France la Cigogne noire se reproduit très majoritairement dans le quart nord-est du pays et en région Centre. 

Après avoir fortement décliné en Europe dans les années 1950 à 1970, l’espèce est actuellement dans une phase 

de recolonisation progressive. En France, la Cigogne noire a recommencé à nicher à partir de 1977 avec un nid 

découvert dans le Jura. Depuis, la zone de nidification s’étend vers le Centre et l’Ouest avec une progression 

lente de l’effectif nicheur. On estime la population nicheuse française à une trentaine de couples seulement, ce 

qui justifie son statut d’espèce « en danger » (Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012 ; UICN, 2016). En Europe, 

l’effectif nicheur est estimé entre 6 600 et 9 700 couples, avec un statut de conservation jugé « défavorable ».  

État de la population française : 

Population nicheuse : 40- 60 couples (2012), augmentation modérée (1989-2012) 

Biologie, écologie 

La Cigogne noire installe généralement son nid dans de grands massifs forestiers à proximité de zones humides. 

Le nid est installé dans un arbre à une douzaine de mètres de hauteur et peut être réutilisé plusieurs années. Le 

Chêne est l’essence la plus utilisée.  

Cette espèce se nourrit essentiellement de proies aquatiques et en premier lieu de poissons, puis d’amphibiens.  

En période de nourrissages, les adultes se déplacent sur un territoire de 800 km2 pour rechercher leur nourriture. 

Statut régional 

Dans les Pays-de-la-Loire, la Cigogne noire est observée seulement dans 3 départements en période de 

reproduction : le Maine-et-Loire, la Sarthe et la Mayenne. L’effectif nicheur dans les Pays-de-la-Loire est estimé 

entre 0 et 4 couples, selon les années. L’espèce est très rare et localisée. La population française est en 

augmentation. Ce dynamisme peut laisser présager un renforcement de la population dans la région des Pays-de-

la-Loire. 

Répartition sur le site 

Sur le site, un seul individu de passage a été observé en vol, lors du premier passage IPA. Il s’agissait là 

vraisemblablement d’un individu migrateur tardif. 
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Statuts de conservation 
▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : NT

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

En période de reproduction, l’espèce occupe tous les milieux ouverts à semi-ouverts du territoire national, îles 

atlantiques et méditerranéennes comprises. L’espèce est ainsi présente du littoral à la haute montagne, 

généralement sous 2500 m d’altitude. Les bastions sont constitués de la région Poitou-Charentes, suivi des Pays 

de la Loire, et de la Normandie. Les densités sont en revanche faibles en Champagne-Ardenne, où les populations 

déclinent, dans le quart sud-ouest (forêt des Landes) et sur le littoral méditerranéen oriental (Thiollay & 

Bretagnolle, 2004). En hiver, le Faucon crécerelle est présent dans tout le pays, à l’exception des zones 

montagneuses enneigées. Il occupe les mêmes habitats qu’en période de reproduction, avec une préférence pour 

les milieux prairiaux et les bords de routes (Boileau, 2013). 

État de la population française 

Population nicheuse : 68 000- 84 000 couples (2009-2012). 

En Europe, l’espèce est en déclin modéré sur la période 198062013 (-36%) (EBCC, 2014). En France, le Faucon 

crécerelle reste commun, avec selon les méthodes d’estimations 68000 à 84 000 couples sur la période 2009-

2012. 

Le Faucon crécerelle subit un fort déclin depuis les années 1970, moins marqué sur le court terme, l’Observatoire 

des Rapaces et le STOC indiquant une diminution des effectifs de 15% depuis 2000-2001 (Le Rest & al, 2011). 

Biologie et écologie 

Le Faucon crécerelle est une espèce cavicole et originellement rupestre. Les sites de nidification naturels se 

situent dans des falaises, mais aussi dans des arbres et d’anciens nids d’autres espèces, principalement de 

corvidés. Les sites anthropiques lui sont fournis majoritairement par les anfractuosités dans les constructions, 

même de faible hauteur, mais aussi les pylônes électriques et globalement tous les édifices peuvent abriter son 

nid. Il utilise facilement les nichoirs artificiels installés à son intention. Le régime alimentaire est dominé en 

toute saison par les micromammifères, avec une grande proportion de campagnols. Il se nourrit également de 

lézards, insectes, oiseaux, vers de terre et plus occasionnellement de chiroptères. 

Statut régional 

En Pays de la Loire, la distribution du Faucon crécerelle est large et continue, y compris sur les îles vendéennes, 

l’absence d’indices certains étant probablement le fait de carences de prospection. Il occupe ainsi tous les milieux 

ouverts à semi-ouverts de la région : marais littoraux, marais intérieurs dans une moindre mesure, zones agricoles 

bocagères ou d’exploitation plus intensives et les zones périurbaines. Il évite les grands massifs forestiers et en 

général les centres urbains dépourvus de parcs ouverts (Boileau in Marchadour & al., 2014). 

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, le Faucon crécerelle est surtout présent au sud de la ZIP. Il a été observé en chasse près de 

4 points IPA. L’espèce est probablement nicheuse dans les bâtis aux alentours de la ZIP, puisque aucun signe de 

nidification n’a été observé au sein de la ZIP. 
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Carte 107 : Localisation des observations de Faucon crécerelle 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : NT

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

L’aire de répartition de la Fauvette des jardins couvre une grande partie du pays excepté les plaines 

méditerranéennes et le bassin de la Garonne.  

Les densités diffèrent selon les habitats mais sont généralement de l’ordre de quelques couples pour 10 ha 

État de la population française : 

Population nicheuse : 500 000 – 900 000 couples (2009-2012). Un déclin modéré s’est effectué sur la période 1989-

2012 et un fort déclin sur celle de 2001-2012. 

Biologie et écologie 

La Fauvette des jardins fréquente principalement les milieux semi-ouverts à strate buissonnante relativement 

dense. Sympatrique avec la Fauvette à tête noire, ces deux espèces sont en compétition pour l’occupation des 

habitats de reproduction. Le déclin enregistrer pour la Fauvette des jardins peut s’expliquer en partie par 

l’expansion de la Fauvette à tête noire.  

Son régime alimentaire se compose généralement d’insectes adultes et larves mais il est complété de fruit en été 

avant le départ en migration. 

Répartition régionale 

En Pays de la Loire, la Fauvette des jardins est très largement présente sur l’ensemble du territoire bien que les 

zones de grandes cultures et les marais littoraux soient évités. Elle semble être en régression bien qu’il n’y a pas 

assez de données pour permettre de calculer une tendance. Néanmoins sa disparition de certains secteurs des 

Pays de la Loire pourrait indiquer une régression au moins spatiale (Provost in Marchadour et al., 2014). 

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, la Fauvette des jardins n’a été contactée uniquement près du point d’écoute 8, en période 

de nidification, dans une haie au sein d’une zone de bocage relativement bien conservée. 
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Carte 108 : Localisation des observations de la Fauvette des jardins 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : -

▪ Liste rouge France nicheur : NT

▪ Liste rouge France hivernant : LC

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : VU

▪ Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire

▪ Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Après avoir manqué de disparaître en Europe au début du 20ème siècle, les effectifs nicheurs sont désormais dans 

une phase de croissance depuis le début des années 1990. Les estimations font état de 11 000 à 24 000 couples 

nicheurs, ce qui explique le statut de conservation jugé « favorable ». En France, la population nicheuse est 

estimée entre 300 à 400 couples sur la période 2009-2012. Ces chiffres traduisent une dynamique de population 

exceptionnelle puisque l’espèce a niché en France pour la première fois en 1994 seulement, sur le Lac de Grand-

Lieu (44). Les deux principaux noyaux de la population en France sont donc le Lac de Grand-Lieu (133 à 165 

couples entre 2009 et 2011), mais aussi la Camargue (113 couples en 2012). L’espèce reste cependant considérée 

comme « presque menacée » en tant qu’espèce nicheuse du fait de la faiblesse de ses effectifs à l’échelle du 

pays. Quant à l’effectif hivernant en France, il serait d’environ 8 000 à 15 000 individus (Issa & Muller, 2015).  

Biologie et écologie 

La Grande Aigrette est une espèce de grand Héron entièrement blanc, inféodé aux zones humides. L’espèce 

fréquente les marais, les bords d’étangs ou de cours d’eau, les estuaires, etc. 

Elle niche isolément ou en colonie compacte. Le nid est situé dans des phragmitaies inondées âgées à un mètre 

au-dessus de l’eau. Les poissons représentent l’essentiel de son régime alimentaire qui est complété par des 

insectes aquatiques et terrestres, d’amphibiens de crustacées et dans une moindre mesure de reptiles. 

Statut régional 

En Bretagne, les Grandes Aigrettes nées au Lac de Grand-Lieu se dispersent en privilégiant les étangs, mais évitent 

généralement l’ouest de la région (Finistère, Côtes d’Armor, Morbihan à l’ouest du Golfe), suivant 

préférentiellement la Loire ou remontant vers l’Ille et Vilaine et la manche (Marion L., In GOB (coord.), 2012). 

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, une Grande Aigrette a été observée en période hivernale au niveau d’une prairie en bordure 

du chemin menant au point IPA n°5, entre les deux entités de la ZIP. 
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Carte 109 : Localisation de la Grande Aigrette en période hivernale 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 243 

Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : NT

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

L’aire de répartition de l’Hirondelle rustique couvre l’ensemble du territoire national. L’espèce niche également 

dans toutes les îles du Ponant, sur la façade méditerranéenne dans les îles d’Hyères et localement en Corse. Elle 

se raréfie au-dessus de 1000 m d’altitude mais atteint cependant 1800 m dans les Hautes-Alpes. C’est l’un des 

vingt oiseaux nicheurs les plus abondants du pays (Jiguet, 2011). 

État de la population française 

Population en période de nidification : 900 000 – 1 800 000 couples (2009-2012) 

Population en période hivernale : 10-100 individus (2010-2013) 

Comme à l’échelle mondiale et européenne, la population française a subi un déclin marqué de 39% de 1989 à 

2013, et de 24% sur 2003-2013 (Barnagaud in Issa & Muller., 2015). 

Biologie et écologie 

L’Hirondelle rustique, est une espèce principalement rurale, avec une prédilection pour les habitats bocagers, 

mais elle peut néanmoins nicher en ville. Elle niche de façon privilégiée dans les étables, les écuries, les bergeries 

où sont présents des animaux qui réchauffent les lieux en début de printemps, mais elle utilise également 

l’ensemble du bâti (porches, préaux, garages, maisons, greniers) (Desnouhes in Marchadour et al., 2014). 

L’Hirondelle rustique capture le plus souvent ses proies (diptères, hyménoptères, éphéméroptères, parfois des 

odonates et lépidoptères) en vol, à faible hauteur au-dessus d’une prairie ou d’un plan d’eau. La modernisation 

de l’agriculture, l’utilisation de pesticides, la diminution quantitative des élevages traditionnels et les variations 

climatiques interannuelles sur les sites de nidification, d’hivernage et lors de la migration prénuptiale, se 

répercutent par d’importances fluctuations des effectifs et du succès reproducteur, sans nécessairement conduire 

à un déclin (Dubois et al., 2008). 

Répartition régionale 

En Pays de la Loire, l’Hirondelle rustique est considérée comme nicheuse dans l’ensemble de la région. La 

population régionale semble en léger déclin (- 9% sur la période 2002-2012) (Desnouhes in Marchadour et al., 

2014).  

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, l’espèce a été observée à plusieurs reprises en vol au-dessus de parcelles cultivées et prairies 

pâturées. L’hirondelle rustique est vraisemblablement nicheuse dans les hameaux proches de la zone d’étude. 
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Statuts de conservation 

▪ Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : VU

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC

▪ Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire

▪ Statut européen : directive « Oiseaux » (Ann. I)

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

La répartition du Martin pêcheur d’Europe couvre l’ensemble de la France métropolitaine. 

Biologie, écologie et statut en France 

De par sa silhouette caractéristique et ses couleurs vives aux teintes bleutées sur le dos et orangées sur le ventre, 

le Martin pêcheur ne présente aucune difficulté d’identification. C’est une espèce fortement liée à la présence 

d’eau douce ou courante. Son habitat de nidification optimal se trouve le long des cours d’eau. 

En Europe, l’espèce présente un statut de conservation « défavorable » du fait d’une baisse des effectifs nicheurs 

dans plusieurs pays, et d’une population européenne dont la taille reste modeste avec 80 000 à 160 000 couples. 

La France constitue le principal bastion de l’espèce en Europe avec une population nicheuse estimée entre 15 000 

et 30 000 couples (Issa & Muller, 2015). Ces populations auraient tendance à progresser vers le sud du pays 

(Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012). 

L’espèce est surtout sensible à la qualité des eaux dans lesquelles il s’alimente, au déboisement des berges et à 

la sur-fréquentation humaine à proximité de ces sites de reproduction (Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012). 

Statut régional 

Dans les Pays-de-la-Loire, le Martin-pêcheur d’Europe est présent dans les 5 départements mais de manière peu 

abondante. Sa répartition ne semble pas avoir évolué récemment mais pourrait cacher une diminution des 

populations qui semble importante à l’échelle nationale. La population nicheuse régionale pourrait être estimée 

entre 700 et 1 600 couples. 

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, un individu a été observé passant au-dessus de l’étang du hameau de Princé. Un autre individu 

a été contacté au niveau de l’étang du « Bois des îles enchantées », à l’ouest de la ZIP nord. L’espèce n’est pas 

nicheuse au sein même de la ZIP. 
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Carte 110 : Localisation du Martin-pêcheur d’Europe 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : LC

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : NT

▪ Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

En période de reproduction, le Milan noir est présent de manière homogène sur les trois quarts sud du pays, à 

l’exception des départements bordant la manche, des massifs montagneux et des grandes plaines agricoles de 

Beauce et du Nord. 

En hiver, l’espèce reste rare et ponctuelle et les effectifs totaux sont probablement inférieurs à quelques dizaines 

d’individus. 

En Europe, l’espèce est en déclin sauf en France, en Belgique et au Luxembourg où elle est en augmentation. 

État de la population française : 

Population nicheuse : 25 700 à 36200 couples (2000-2012), augmentation modérée (2000-2012). 

Population hivernante : inconnue (2010-2013) forte augmentation (1980-2013). 

Biologie, écologie 

Le Milan noir fréquente les grandes vallées alluviales, les lacs et les grands étangs tant qu’il y trouve un gros 

arbre pour construire son aire. 

Le Milan noir est migrateur. Il quitte l’Europe dès la fin juillet pour regagner ses quartiers d’hiver. 

L’abondance de proies peut amener cette espèce à nicher en colonie. 

Charognard, le Milan noir ramasse volontiers les poissons morts à la surface de l’eau et de dédaigne pas les 

déchets. Il peut également attraper des vertébrés et des invertébrés jusqu’à un poids de 600 grammes. Dans les 

prairies fauchées, sa proie principale est alors le campagnol des champs. 

Statut régional 

Dans les Pays-de-la-Loire, le Milan noir est essentiellement présent dans les grandes zones humides de Loire-

Atlantique, de la Vendée et de Maine-et-Loire. En-dehors de ces secteurs, il est beaucoup plus rare, notamment 

en Sarthe et en Mayenne, où il niche également à proximité de zones humides et de centres d’enfouissement 

technique. Entre 2000 et 2006, les populations nicheuses étaient estimées entre 332 et 566 couples. Il est 

probable qu’au niveau régional les populations soient en progression. 

Répartition sur le site 

Sur le site, un couple de Milan noir a été observé en-dehors de la ZIP, au sud de la ZIP Nord. Ils survolaient les 

plaines agricoles. Aucun signe de nidification n’a été observé au sein de la ZIP. 
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Carte 111 : Localisation du couple de Milan noir 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France nicheur : LC

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : LC

▪ Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire

▪ Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)

▪ Espèce protégée en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

La Mouette mélanocéphale est une acquisition récente de l’avifaune française puisqu’elle niche dans ce pays 

seulement depuis 1964. Les populations sont aujourd’hui réparties entre les zones historiques de Méditerranée 

et le nord de la France, notamment la Vendée, la Loire Atlantique, le Val de Loire. Les populations sont en fortes 

croissances tant géographique que numérique. 

En hiver également l’espèce est de plus en plus abondante notamment sur les côtes. Les observations à l’intérieur 

des terres restent aléatoires 

État de la population française : 

Population nicheuse en France : 10 000 à 11 000 couples (2010-2011) forte augmentation (1989 à 2011) 

Population hivernante en France : 18 000 à 20 000 individus) forte augmentation (1997 à 2012). 

Biologie, écologie 

La Mouette mélanocéphale niche principalement au sein de colonies de laridés, souvent mixtes, avec des Mouettes 

rieuses, mais aussi des Sternes caugeks, pierregarins et naines. Elle s’installe toujours au cœur de système 

aquatiques : îlots en système lagunaires littoraux, cariçaies et scirpaies en ceinture de zones humides, bancs de 

sable sur la Loire, îlots artificiels dans les gravières. 

Les premières parades sont notées entre mi-mars et début avril. 

La Mouette mélanocéphale se nourrit aussi bien en milieu terrestre dans les champs cultivés et les prairies que 

dans les milieux humides. Elles peuvent parcourir de grandes distances pour rechercher leur nourriture. 

Leur régime alimentaire est assez varié puisqu’il est composé de vers de terre d’insectes, de mollusques, de 

micromammifères, de graines (blés) ou de fruit (éphédra). 

Statut régional 

Le Premier cas de nidification en Pays de la Loire remonte à 1984 à Olonne-sur-Mer. Depuis, la Vendée reste le 

bastion de l’espèce dans la région suivie par le Maine-et-Loire. La Loire atlantique n’accueille au maximum qu’une 

petite cinquantaine de couples (Marchadour & al., 2014). 

Répartition sur le site 

Sur le site, les Mouettes mélanocéphales observées sont vraisemblablement des individus issus de la colonie 

présent au Lac de Grand-lieu. Sur la ZIP, l’espèce se pose sur les parcelles agricoles, lieux de repos. Ce sont des 

parcelles fraîchement retournées ou en cours de travail agricole (présence d’un tracteur dans cette zone ce jour). 

Les Mouettes mélanocéphales se déplacent en grands groupes (jusqu’à 150 individus environ) de façon diffuse sur 

l’ensemble de la zone, elles ne suivent pas de couloir précis. 
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Carte 112 : Localisation des parcelles occupées par des Mouettes mélanocéphales
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : LC

▪ Liste rouge France hivernant : LC

▪ Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire

▪ Statut européen : Directive oiseaux (Ann. I)

▪ Espèce chassable

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

Le Pluvier doré est présent en hivernage dans une grande partie de la France excepté en Corse ou dans les régions 

montagneuses. Sa répartition est plus dispersée dans la moitié est. 

État de la population française : 

Population hivernante : plus 1,5 millions d’individus (2007) tendance inconnue 

Biologie et écologie 

Le Pluvier doré est une espèce qui niche dans des zones de toundra au niveau des régions septentrionales. En 

hivernage, le Pluvier doré fréquente les grandes plaines de cultures, les vasières et les marais côtiers.  

Avec des effectifs nicheurs estimés entre 460 000 et 740 000 couples, le statut de conservation en Europe est 

jugé « favorable ». En France, l’espèce est considérée en « préoccupation mineure » car l’effectif hivernant y 

est évalué à 1,51 millions d’individus (Issa & Muller, 2015 ; Cahier d’habitats Natura 2000, 2012).  

Néanmoins, malgré son inscription à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux », le Pluvier doré reste chassable en 

France. Les prélèvements cynégétiques étaient estimés à environ 63 000 individus en France durant la saison 

1998-1999 (Vallance et al., 2008). 

Répartition sur le site 

Sur le site d’étude, l’espèce a été observée en période de migration postnuptiale. Ainsi, un groupe de 155 Pluviers 

dorés a été observé le 07 novembre 2017 en halte migratoire au sein d’une parcelle cultivée, en compagnie de 

144 Vanneaux huppés. 
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Carte 113 : Localisation des parcelles occupées par le Pluvier doré 
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Statuts de conservation 

▪ Liste rouge Europe : VU

▪ Liste rouge France nicheur : VU

▪ Liste rouge Pays de la Loire nicheur : NT

▪ Espèce chassable en France

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

On retrouve la Tourterelle des bois sur l’ensemble du territoire national, à l’exception des massifs montagneux. 

Malgré un effectif important estimé entre 300 000 et 500 000 couples (période 2009-2012), il s’agit d’une des 

espèces qui décline le plus fortement ces dernières années en France. En effet, entre les années 1970 et 1990, 

l’espèce aurait perdu 50 % de son effectif nicheur. Depuis, un déclin modéré semble se poursuivre, sans que la 

tendance paraisse vouloir s’inverser (Issa & Muller, 2015). Notons par ailleurs, que malgré ce statut inquiétant 

qui a justifié le classement de la Tourterelle des bois en espèce « Vulnérable » sur la réactualisation 2016 de la 

Liste Rouge des oiseaux de France (UICN, 2016), l’espèce reste chassable en France, avec un effectif prélevé 

compris entre 60 000 et 75 000 individus sur la période 2007-2008 (Arnauduc et al., In Issa & Muller, 2015). 

État de la population française : 

Population nicheuse : 300 000 à 500 000 couples (2009-2012), déclin modéré (1989-2012) 

Biologie, écologie 

La Tourterelle des bois est une espèce qui affectionne une large gamme de milieux semi-ouverts : campagnes 

cultivées, bocages, ripisylves, garrigues partiellement boisées, boisements ouverts... 

Cette espèce se nourrit essentiellement de graines et de fruits et plus rarement de petits invertébrés. 

Statut régional 

Dans les Pays-de-la-Loire, la Tourterelle des bois présente une répartition homogène puisqu’elle est présente 

dans la quasi-totalité des mailles de l’atlas. Les Pays-de-la-Loire se situent au sein de la zone de plus forte 

abondance de l’espèce au niveau national. Cependant, l’espèce présente une baisse d’abondance de -44% entre 

2001 et 2012. Si, en termes de répartition, la Tourterelle des bois semble toujours aussi répandue, il semble que 

les effectifs présents aient fortement diminué. Actuellement, la région accueille probablement entre 50 000 et 

100 000 couples nicheurs. 

Répartition sur le site 

Sur le site, l’espèce a été observée en période de nidification, lors de la recherche d’espèces patrimoniales, au 

niveau d’une haie arborée au sud de la ZIP Nord. 
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Carte 114 : Localisation du couple de Tourterelle des bois 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 254 

4.5.8 Zones à enjeux pour l’avifaune  

Durant les périodes de migration prénuptiale et postnuptiale, aucune zone à enjeu n’a été identifiée pour 

l’avifaune migratrice sur la zone d’étude. Il est toutefois préconisé de conserver les éléments verticaux naturels 

tels que les linéaires de haies et les boisements qui offrent une diversité de milieux propice à la biodiversité et 

notamment à l’avifaune. 

En période hivernale, malgré la présence occasionnelle de trois espèces patrimoniales sur le site, les effectifs 

étant réduits et les espèces communes en hivernage, les enjeux liés à l’avifaune en cette saison sont faibles.  

Les zones à enjeu ont donc été déterminées par rapport aux inventaires de terrain durant les prospections 

réalisées en période de reproduction de l’avifaune. 

Les enjeux forts se concentrent sur la double haie arbustive au nord de la ZIP, où plusieurs espèces patrimoniales 

(Chardonneret élégant, Bruant jaune) sont nicheuses et où la diversité spécifique est relativement importante. 

Le secteur boisé avec la mare et les grandes haies arborées, au centre de la ZIP, concentre également une 

diversité spécifique importante et le Bruant jaune est nicheur sur cette zone. Cette zone est également en enjeu 

fort. Enfin une haie au sud de la ZIP nord et deux haies arborées de la ZIP sud, situées près du point d’écoute 

qui a révélé le plus grand nombre d’espèces, sont en enjeu forts. Elles sont également propices à la nidification 

de nombreuses espèces et notamment de la Tourterelle des bois, de la Fauvette des jardins, de la Bouscarle de 

Cetti ou du Chardonneret élégant, qui ont été contactées à proximité. 

Les deux grandes zones boisées au centre de la ZIP sont en enjeu modéré. Elles constituent une zone de 

refuge, d’alimentation, de repos et de halte migratoire pour l’avifaune. Une diversité élevée y a été recensée, 

malgré l’absence d’observations de signe de reproduction d’espèces patrimoniales. Cependant, ces zones sont un 

lieu de reproduction pour de nombreuses espèces d’oiseaux et potentiellement pour la Tourterelle des bois ou 

encore la Fauvette des jardins, toutes deux considérées comme patrimoniales dans le cadre de cette étude. 

Malgré la nidification de quelques espèces patrimoniales comme l’Alouette lulu ou encore le passage de Mouettes 

mélanocéphales, les parcelles cultivées et pâturées sont en enjeu faibles. Une diversité spécifique assez faible 

y est observée. 
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Carte 115 : Localisation des enjeux relatifs à la conservation de l’avifaune (entité nord) 
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Carte 116 : Localisation des enjeux relatifs à la conservation de l’avifaune (entité sud) 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 257 

Carte 117 : Localisation des espèces d’oiseaux patrimoniales (avifaune nicheuse) 
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4.6 Chiroptères 

4.6.1 Bibliographie 

Analyse générale 

Le projet est situé dans une zone d’incidence potentielle à préciser et au sein d’un secteur forestier et bocager 

à enjeux, selon le SRE en Pays de la Loire. 

Depuis quelques années, le Groupe Mammalogique Breton étudie les passages migratoires de chauves-souris en 

Bretagne. Les premiers éléments de ce travail laissent penser que le site de Chaumes-en-Retz se situe 

potentiellement au niveau d’un axe de déplacement Nord/Sud qui relierai le Mont Saint-Michel à Nantes. 

Carte 118 : Situation du site de Chaumes-en-Retz vis-à-vis des zones d’incidences chiroptérologiques 

potentielles 

Selon l’Institut National du Patrimoine Naturel (INPN), la forêt de Princé située en partie au sein de la ZIP, n’a 

pas fait l’objet de prospections sur les mammifères et aucune espèce déterminante de chauves-souris n’y est 

citée. Cependant, les massifs forestiers de feuillus sont généralement connus pour être favorables à l’accueil des 

chiroptères, notamment des espèces arboricoles (Noctules, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, Oreillards 

roux, etc.), laissant envisager l’utilisation de la forêt de Princé par les chauves-souris comme zone de chasse, 

d’alimentation ou encore comme zone de gîtes. 

Synthèse du Groupe Mammalogique Breton 

Dix-huit espèces ont été recensées par le GMB sur la zone d’étude, sur les 21 notées en Loire-Atlantique. 

Carte 119 : Espèces de l’annexe II de la directive « Habitats » présents dans la zone d’étude (GMB) 

Le Grand rhinolophe est rare sur la zone d’étude, connu en hiver à Couëron (max de 3 individus en 2011) et 

Bouaye (max de 7 individus en 2009). Le Grand murin est présent et deux colonies de mise-bas sont identifiées 

à Cordemais (max de 10 individus en 2011) et Saint-Etienne de Montluc (56 individus en 2018). L’espèce est 

également contacté en hiver à Couëron et à Machecoul en 2011. Le Murin à oreilles échancrées est observée de 

manière anecdotique sur la zone, la données la plus proche se situant à plus de 15 km de la ZIP. Le Murin de 

Bechstein a été contacté en hibernation à Arthon-en-Retz en 2014 (1 à 3 ind.), à Bouaye en 2009, Machecoul en 

2013 et à Couëron en 2015. La Barbastelle d’Europe a été contactée sur 10 communes de la zone d’étude où elle 

semble bien présente. Elle a notamment été contacté dans le bois des îles enchantées à 500m de la ZIP. 
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Carte 120 : Murins et Oreillards présents dans la zone d’étude (GMB) 

Le Murin de Daubenton est présent sur tout le secteur d’étude où il fréquente les zones humides. Le Murin de 

Natterer est également noté régulièrement. De la même manière, le Murin à moustaches est bien présent avec 

notamment une colonie de mise-bas connue à Sainte-Pazanne (19 ind. en 2011). L’hiver, jusqu’à 60 individus ont 

été observés dans le château de Machecoul (2013). Enfin, le Murin d’Alcathoe a été contacté sur les communes 

de Saint-Mêmele-Tenu (2011), Machecoul (2014) et Couëron (2014). 

L’Oreillard roux, espèce forestière discrète, a été contactée sur 8 communes de la zone. Malgré le peu 

d’observations enregistrées par le GMB, on peut supposer que l’espèce est bien présente dans les boisements de 

feuillus du secteur d’étude et notamment à proximité de la ZIP. L’Oreillard gris, a été noté plus régulièrement. 

Sept colonies de mise-bas sont notamment connues dont une à Chauvé de 100 individus (2015). L’espèce est bien 

présente sur toute la zone d’étude. 

Carte 121 : Pipistrelles, Noctules et Sérotine présentes dans la zone d’étude (GMB) 

La Pipistrelle commune est contactée régulièrement sur toute la zone d’étude. Plusieurs colonies de mise-bas 

sont connues sur la zone d’étude dont une colonie de plus de 120 individus sur la commune de Saint-Aignan-de-

Grandlieu (2015). Elle a également été contactée à proximité immédiate de la ZIP. Cette espèce ubiquiste est 

présente dans tous les milieux naturels ainsi que dans les zones urbaines. Malgré sa fréquence, les suivis nationaux 

des chauves-souris communes menés depuis près de 10 ans, indiquent que cette espèce est en importante 

régression (KERBIRIOU et al., 2015). La Pipistrelle de Kuhl, espèce très anthropophile, bien que moins 

régulièrement contactée que la Pipistrelle commune, est également fréquente sur la zone. La Pipistrelle de 

Nathusius, a été contactée au détecteur d’ultrasons à Bouaye (2014), Bourgneuf-en-Retz (2014), Frossay (2012), 

Indre (2016), Machecoul (2014), Le Pellerin (2014) et Saint-Philbert-De-Grand-Lieu (2014). Quatre individus ont 

également été capturés à Saint-Aignan-de-Grandlieu en juillet 2014. Cette espèce migratrice reste méconnue 

même si l’usage plus généralisé ces dernières années de détecteurs d’ultrasons montre que sa fréquentation de 

la région est certainement sous-estimée. La Pipistrelle pygmée a été contactée en 2014 au détecteur d’ultrasons 

à Bouaye. Actuellement, l’espèce n’a été notée que 15 fois dans la région, toujours par le biais de détecteurs 

d’ultrasons. Son statut reste donc à préciser, notamment son comportement migrateur qui est probable. 

La Sérotine commune a été contactée lors d’écoutes d’ultrasons, de soirées de capture ou prospections de 

bâtiments sur 15 communes de la zone d’étude. Trois colonies de mise-bas sont connues sur le secteur : une 

colonie de 20 individus à Brains (2015), une autre de près de 50 individus à Chauvé (2014) et enfin abondante, 

est bien présente sur toute la zone d’étude. 
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Les noctules sont des espèces principalement arboricoles. La Noctule commune a été contactée sur 10 communes 

de la zone au détecteur d’ultrasons : Bouaye (2014), Bourgneuf-en-Retz (2014), Cheix-en-Retz (2011), Chaumes 

en Retz à proximité immédiate de la ZIP (2011), Couëron (2014), Indre (2016), Saint-Léger-les-Vignes (2012), 

Saint-Même-le-Tenu (2011) et Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (2014). Une colonie de mise-bas d’une vingtaine 

d’animaux est également connue à Saint-Viaud (2016). Cette espèce semble donc assez bien présente sur la zone 

d’étude. Enfin, la Noctule de Leisler est présente sur la zone mais les observations sont plus rares et concentrées 

principalement au nord du lac de Grand Lieu. L’espèce a été contactée au détecteur d’ultrasons à Bouaye (2014), 

Indre (2016) et Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (2014). Il semble qu’en Bretagne et Loire-Atlantique, il y ait une 

coexistence saisonnière de populations résidentes et reproductrices de noctules avec des individus de passage 

lors de la migration, ceci reste toutefois à préciser. 

Carte 122 : Gîtes à chauves-souris prioritaires et domaines vitaux (GMB) 

En fonction de l’écologie des espèces présentes, il est possible de définir les rayons d’actions et les zones de 

chasse potentielles pour ces colonies. Au regard de ces informations, il s’avère que 1 site prioritaire (site 

d’intérêt départemental) est situé à moins de 20 km du projet éolien. Il s’agît d’un château en ruine sur la 

commune de Machecoul. 

Le risque d’impact négatif du projet éolien sur ce site d’intérêt départemental est jugé très faible au regard 

de la distance qui sépare les deux sites. 

Carte 123 : Localisation des espèces sensibles à l’éolien (GMB) 

Sur la zone d’étude, cinq espèces sont considérées à « risque très important » vis-à-vis de l’éolien : Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle pygmée, Noctule commune et Noctule de Leisler. Deux autres 

espèces sont notées comme à « risque important » : Pipistrelle de Kuhl et Sérotine commune. Toutes ces espèces 

sont particulièrement victimes de collisions avec les pales d’éolienne, en raison de leur comportement de vol. 

Notamment la Pipistrelle de Nathusius qui, pendant sa migration, pratique un vol en altitude, à hauteur des 

rotors. 

Toutes les espèces sensibles de la zone sont potentiellement présentes sur la commune de Chaumes en Retz. De 

plus, plusieurs éléments nous laissent penser que cette commune est située sur un axe migratoire de chiroptères 

importants, incluant les animaux passant par la vallée de la Loire et allant plus au sud pour rejoindre leurs 

quartiers d’hiver en empruntant le littoral atlantique. Les données de mortalité liées aux éoliennes dont nous 

disposons semblent confirmer cette hypothèse. Ainsi, les parcs éoliens de la Marne et de la Limouzinière sont 

particulièrement impactants. Ils ont notamment généré la mortalité d’au moins 128 chiroptères sur les années 

2010, 2011 et 2013. Cette mortalité concerne l’ensemble des espèces listées ci-dessus à l’exception de la 

Pipistrelle pygmée et de la Noctule de Leisler. Les espèces migratrices sont impactés avec une dizaine de cadavres 

de noctules communes et 4 cadavres de pipistrelles de Nathusius. Ces parcs sont vraisemblablement les parcs les 

plus mortifères de Loire-Atlantique et de l’Ouest de la France malgré un environnement, à première vue, peu 

favorable aux chiroptères. 
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4.6.2 Analyse générale 

Les investigations ont permis de recenser au minimum 16 espèces de Chiroptères. 

Tableau 50: Liste des espèces présentes sur la ZIP 

Nom vernaculaire Nom binomial Nom vernaculaire Nom binomial 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Murin à oreilles échancrées Myotis emmarginatus 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Sérotine commune Eptesicus serotinus 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe 

Grand Murin Myotis myotis Oreillard gris Plecotus austriacus 

Murin de Natterer Myotis nattereri Oreillard roux Plecotus auritus 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Noctule commune Nyctalus noctula 

Murin de Beschtein Myotis beschteinii Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus 

Cette diversité est forte au regard des 21 espèces de Chiroptères présentes en département Loire-

Atlantique.  

Le tableau suivant synthétise la patrimonialité des espèces présentes sur le site en fonction de leur statut dans 

la liste rouge de l’UICN des espèces menacées au niveau national et en Pays de la Loire et des annexes II et IV de 

la directive « Habitat ».  

Parmi les espèces inventoriées sur le site, une seule espèce possède une forte valeur patrimoniale : le Grand 

Murin, du fait de son inscription à l’annexe II de la directive « Habitats » et de son statut « vulnérable » en Pays 

de la Loire. Cinq espèces possèdent une patrimonialité modérée en raison de leur inscription à l’annexe II de la 

directive « Habitats » : Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées ou de leur statut 

« quasi-menacé » au niveau national (manque de données au niveau régional) : Pipistrelle de Nathusius et 

Noctule de Leisler. 

Les autres espèces possèdent une faible valeur patrimoniale du fait de leur statut « préoccupation mineure » au 

niveau régional. Certaines d’entre elles sont toutefois plus menacées à l’échelle nationale : la Noctule commune 

qui est « vulnérable », la Pipistrelle commune et la Sérotine commune qui sont « quasi-menacées ». 

Tableau 51: Statut de conservation des espèces présentes sur la ZIP 

Espèces 
Directive 

"Habitats" 
Protection 
nationale 

Liste rouge 
France 

Liste rouge 
Pays de la 

Loire 

Grand Murin Myotis myotis An II & IV 2 LC VU 

Murin de Bechstein Myostis bechsteinii An II et IV 2 NT DD 

Barbastelle d'Europe Barbastellus barbastellus An II & IV 2 LC DD 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus An II et IV 2 LC LC 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusius An IV 2 NT DD 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri An IV 2 NT DD 

Noctule Commune Nyctalus noctula An IV 2 VU LC 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus An IV 2 NT LC 

Sérotine commune Eptesicus serotinus An IV 2 NT LC 

Murin de Natterer Myotis nattereri An IV 2 LC LC 

Murin à moustaches Myotis mystacinus An IV 2 LC LC 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe An IV 2 LC LC 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii An IV 2 LC LC 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii An IV 2 LC LC 

Oreillard gris Plecotus austriacus An IV 2 LC DD 

Oreillard roux Plecotus auritus An IV 2 LC DD 

Légende :  

Protection nationale : 2 : article 2 – protection intégrale des individus et protection des sites de reproduction et des aires de 
repos 

Directive « Habitats » : An. II : annexe II, An. IV : annexe IV 

Liste rouge France : VU : vulnérable ; NT : quasi menacé ; DD : données insuffisantes ; LC : préoccupation mineure ; NA : non 
applicable. 
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4.6.3 Potentialités de gîtes 

La prospection de gîte au sein de la ZIP n’a pas permis de localiser précisément de colonie ni de repérer les arbres 

gîtes potentiels. La ZIP est peu constituée d’arbres favorables sauf à quelques endroits très localisés.  

Cependant, en bordure direct avec la ZIP, se trouvent plusieurs bois dont des gîtes pourraient être favorables, 

notamment à l’ouest de la ZIP nord avec le « Bois des îles enchantées », et la « forêt de Princé » à l’est. Ces 

forêts de feuillus en futaie sont donc plus favorables à la présence de gîtes arboricoles et sont répertoriées comme 

potentialité forte.  

Les forêts de résineux ne sont pas favorables en tant que gîtes potentiels. En effet, ces essences présentent très 

peu d’anfractuosités pouvant loger les Chiroptères. 

Les villages et hameaux présents dans les environs de la ZIP sont majoritairement constitués de bâtiments a priori 

favorables aux Chiroptères (greniers ou combles accessibles, présence de volets et linteaux en bois pouvant être 

colonisés, disjointements ou fissures dans les murs, toitures favorables à l’installation de certaines espèces).  
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Carte 124 : Potentialité de gîtes pour les chiroptères 
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4.6.4 Résultats des points d’écoute passive et détermination 
des fonctionnalités des milieux 

Les deux tableaux suivants caractérisent l’activité des Chiroptères selon le protocole de Vigie-Chiro à partir des 

données brutes. Les espèces qui ne peuvent faire l’objet de l’évaluation d’après le référentiel du protocole sont 

figurées en grisé dans le tableau. 

À prendre en compte également que les contacts qui étaient classés dans des groupes d’espèces (ex : Pipistrelle 

Kuhl/Nathusius ; Sérotine commune/Noctule Leisler ; etc) ne figurent pas dans ces tableaux récapitulatifs. 

L’activité des Chiroptères selon le protocole Vigie-Chiro ne s’appliquent ici que sur les contacts déterminés avec 

certitude. 

Tableau 52 : Caractérisation de l'activité des Chiroptères selon le protocole de Vigie-Chiro (données brutes) 
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SM4-A 

Printemps 3 0 0 1 2 3 0 0 0 0 7 20 15 273 0 2 8 10 6 0 0 0 0 340 

Eté 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 36 0 0 0 0 1 0 0 0 0 56 

Automne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 14 0 0 2 2 3 0 1 0 0 30 

SM4-B 

Printemps 48 32 0 2 18 0 0 2 0 0 5 504 0 726 1 10 0 11 15 1 0 0 0 1364 

Eté 75 81 0 0 0 0 4 22 0 0 9 1 0 2811 0 1 2 3 43 0 0 3 0 3052 

Automne 8 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 0 114 0 0 0 0 45 0 0 0 0 178 

SM4-C 

Printemps 8 19 0 0 0 0 0 0 0 0 176 51 229 2779 0 0 1 1 13 0 0 0 0 3276 

Eté 10 10 0 0 3 0 0 0 0 0 278 16 5 1634 0 0 4 4 13 0 0 0 0 1973 

Automne 29 2 0 0 0 1 0 7 3 1 5 0 0 700 0 0 3 3 57 0 0 0 0 808 

SM4-D 

Printemps 80 18 0 3 7 1 0 22 1 0 14 197 164 956 3 51 18 72 78 0 0 0 0 1613 

Eté 57 3 0 0 0 0 0 0 2 0 5 49 2 1218 0 0 1 1 20 0 0 0 1 1358 

Automne 13 0 0 0 0 3 0 14 0 0 4 48 0 563 0 0 2 2 50 0 0 0 0 697 

SM4-E 

Printemps 0 0 11 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 7 0 0 0 0 52 

Eté 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 128 2 777 0 4 0 4 5 0 0 0 0 944 

Automne 24 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 29 5 187 0 0 11 11 1 0 0 0 2 263 

TOTAUX 374 173 11 6 32 9 5 67 9 1 534 1050 425 12819 4 68 52 124 357 1 1 3 3 16004 
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Tableau 53 : Caractérisation de l’activité selon le nombre total brut de contacts par espèces et par saison 

tous enregistreurs confondus 

Printemps Été Automne 
Toutes 
saisons 

Part de 
l'activité (%) 

Pipistrelle commune 4765 6476 1578 12819 80,10 

Pipistrelle de Kuhl 772 194 84 1050 6,56 

Noctule Commune 202 318 14 534 3,34 

Pipistrelle de Nathusius 408 9 8 425 2,66 

Barbastelle d'Europe 139 160 75 374 2,34 

Murin sp. 119 82 156 357 2,23 

Sérotine commune 69 97 7 173 1,08 

Oreillard gris 63 5 0 68 0,42 

Murin à moustaches 24 22 21 67 0,42 

Oreillard sp. 27 7 18 52 0,32 

Murin de Daubenton 29 3 0 32 0,20 

Murin d'Alcathoe 11 0 0 11 0,07 

Murin à oreilles échancrées 5 0 4 9 0,06 

Murin de Natterer 1 2 6 9 0,06 

Murin de Bechstein 6 0 0 6 0,04 

Grand Murin 0 4 1 5 0,03 

Oreillard roux 4 0 0 4 0,02 

N. commune/N. Leisler 0 3 0 3 0,02 

S. commune/N. Leisler 0 1 2 3 0,02 

Noctule de Leisler 0 0 1 1 0,01 

Chiroptères sp. 1 0 0 1 0,01 

S. commune/G. Murin 0 0 1 1 0,01 

D’après le tableau précédent, l’espèce la plus présente est la Pipistrelle commune avec une part d’activité 

supérieure à 80 %. Viennent ensuite la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule commune, la Pipistrelle de Nathusius et la 

Barbastelle d’Europe. 

Les graphiques ci-après présentent la répartition de l’activité par espèce, tous points d’écoute confondus, après 

que le coefficient de détectabilité de Barataud ait été appliqué. Pour plus de lisibilité, les espèces sont séparées 

en deux groupes : d’une part, celles avec une part d’activité supérieure à 10 %, et d’autre part, celles avec une 

part d’activité inférieure à 10 %.  

L’activité chiroptérologique globale est modérée sur le site, plus forte en été et au printemps (confer figures 

ci-après) et faible en automne. La richesse spécifique est élevée pour une superficie de cette taille. Cette

activité est due au contexte paysager favorable aux Chiroptères puisque composé majoritairement de bocage et 

de haies qui font la connexion entre les habitats et les points d’eau, ainsi que de quelques boisements. 

Figure 42 : Répartition de l’activité selon les espèces toutes saisons confondues (données corrigées) 

Figure 43 : Répartition de l’activité selon les espèces sur l’ensemble du site toutes saisons confondues 

(données corrigées) 
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Quantification et saisonnalité de l’activité des Chiroptères 

À la clôture des investigations de terrain, 16 004 contacts de Chiroptères (données brutes) ont été enregistrés 

au total pour les 9 nuits de prospections (3 nuits au printemps, 3 en été et 3 en automne). La saison qui a le plus 

enregistré de contacts fut l’été avec 46.1% des contacts (nb= 7383) contre 41.5% pour le printemps (nb=6645) et 

12.3% pour l’automne (nb=1976). On peut constater que l’activité est quasiment identique au printemps et en 

été, tandis qu’en période automnale elle est plus faible. 

Figure 44 : Nombre de contacts brut obtenu par saison tous enregistreurs confondus 

Répartition de l’activité des Chiroptères 

Figure 45 : Nombre de contact moyen par enregistreur toutes espèces confondues (données corrigées) 

La figure ci-avant permet de mettre en évidence l’activité selon la localisation des enregistreurs et la saison. Sur 

l’ensemble des saisons, les SM4 C (5861 contacts) et SM4 B (4807 contacts) ont enregistrés une activité forte, 

avec le plus grand nombre de contacts. Le SM4 D a enregistré une activité modérée avec 3989 contacts. Enfin les 

SM4 E (1333 contacts) et SM4 A (439 contacts) ont enregistré une faible activité.  

▪ Au printemps, les enregistreurs ayant eu le plus de contacts sont les SM4 C et SM4 D qui sont situés au

niveau d’un étang pour le premier et au niveau d’une haie arborée pour le second. Ces résultats sont

cohérents du fait que ce sont des milieux où prolifèrent les insectes et où la concentration est la plus

élevée. À la sortie de l’hiver, les Chiroptères, qui doivent reprendre du poids rapidement, priorisent donc

les points d’eau afin de se nourrir en abondance.

▪ En été, un enregistreur se distingue clairement des autres. Il s’agit du SM4 B qui se situe au niveau d’un

boisement, propices aux déplacements des Chiroptères et à l’implantation de colonies. Il est

principalement constitué de boisement de feuillus en futaie mais également de résineux. Ces boisements

sont assez fréquentés par les randonneurs et de nombreux sentiers pédestres sont délimités, formant

ainsi des couloirs de vol fermés favorables pour les chauves-souris.

▪ En automne, on a une diminution de la fréquentation pour tous les enregistreurs. Toutefois celui qui est

le plus fréquenté est le SM4 C, situé à côté de l’étang. Les Chiroptères se regroupent généralement aux

endroits où les insectes sont abondants afin de faire leur réserve pour l’hiver ce qui peut expliquer les

résultats.

Les graphiques qui suivent montrent en détail la répartition de l’activité par espèce pour chacun des 

enregistreurs. L’activité est présentée en nombre total de contact avec intégration du coefficient de 

détectabilité. Cela permet de visualiser et de mieux comprendre le fonctionnement et la répartition de chacune 

d’elles au sein de la ZIP. 
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Activité par habitat : plans d’eau, SM4 C 

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol du SM4 C 

Figure 46 : Nombre de contacts moyen par espèce au niveau du point SM4 C (données corrigées) 

Richesse spécifique et fréquentation relative du SM4 C 

La richesse spécifique au niveau de ce plan d’eau est forte avec au minimum 11 espèces identifiées, plus le 

groupe des Murin (Murin sp) et des Oreillards (Oreillard sp). L’espèce qui ressort des relevés par son abondance 

est la Pipistrelle commune qui est une espèce ubiquiste. Vient ensuite la Pipistrelle de Nathusius qui est très 

présente au printemps et le groupe des Murins plutôt présent en automne.  Certains Murins ont pu être identifiés 

jusqu’à l’espèce tels que le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, le Murin à moustaches. La Noctule 

commune, qui est une espèce de haut vol et migratrice, est également bien présente mais surtout en été.  

L’intérêt pour ce secteur est très fort dû principalement à la très forte fréquentation de la Pipistrelle commune, 

de la Pipistrelle de Nathusius et de la Noctule commune. Du fait que ce sont des espèces de haut vol et que 

certaines soient migratrices, ce sont celles qui sont le plus impactées. 

Activité par habitat : Boisement et chemin en sous-bois, SM4 B 

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol du SM4 B : 

Figure 47 : Nombre de contacts moyen par espèce au niveau du point SM4 B (données corrigées) 
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Richesse spécifique et fréquentation relative pour le SM4 B 

Avec 12 espèces présentes au minimum sur ce point, la richesse spécifique ici est considérée comme étant forte. 

A ces douze espèces, il faut ajouter le groupe des Murin (Murin sp), celui des Oreillards (Oreillard sp), les contacts 

non différenciables Noctule commune/Noctule de Leisler et les contacts Chiroptères sp. Rappelons que cet 

enregistreur a été posé dans un chemin en sous-bois d’une forêt de feuillus en futaie.  Ces chemins en sous-bois 

forment de véritables corridors pour la faune volante. Les espèces les plus présentes sont la Pipistrelle commune 

et la Pipistrelle de Kuhl que l’on retrouve principalement en été pour la première et au printemps pour la seconde. 

D’autres espèces sont également présentes tout le long de l’année mais en quantité moins importante : la 

Barbastelle d’Europe, le groupe des Murins, la Sérotine commune, etc. Quelques contacts de Grand murin et de 

Murin de Bechstein ont pu être enregistrés également. 

Il est évident que les périodes de fréquentation par les Chiroptères sont hétérogènes dans le boisement. Quelques 

espèces sont présentes toute l’année tandis que d’autres le fréquentent uniquement au printemps, et d’autres 

encore uniquement en automne. Il semble donc qu’il y ait des intérêts différents propres à chaque espèce dans 

ce boisement. 

L’intérêt pour ce secteur est caractérisé de fort en raison de l’abondance de Pipistrelle commune et de la forte 

activité de Sérotine commune. 

Activité par habitat : haie arbustive, arborée : SM4 D – SM4 E 

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol du SM4 D 

Figure 48 : Nombre de contacts moyen par espèce au niveau du point SM4 D (données corrigées) 

Richesse spécifique et fréquentation relative pour le SM4 D 

L’enregistreur D a été placé au niveau d’une haie arbustive. Au minimum 14 espèces ont été détectées à cet 

endroit ce qui en fait une diversité spécifique forte au regard de l’ensemble des espèces contactées sur la totalité 

de la ZIP.  A ces 14 espèces, il faut ajouter le groupe des Murin (Murin sp), celui des Oreillards (Oreillard sp), et 

les contacts non différenciables Sérotine commune/Noctule de Leisler. Mise à part pour la Pipistrelle commune 

qui est plus présente en été, la plupart des autres espèces sont d’avantage présentes lors des transits comme 

c’est le cas pour la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle de Kuhl, la Barbastelle d’Europe et le groupe des Murins. 

L’intérêt ici pour les chauves-souris est considéré comme étant fort à cause de la fréquentation de la Pipistrelle 

commune et surtout de la Pipistrelle de Nathusius. 
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Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol du SM4-E 

Figure 49 : Nombre de contacts moyen par espèce au niveau du point SM4 E (données corrigées) 

Richesse spécifique et fréquentation relative du SM4 E 

L’enregistreur E a été placé au niveau d’une haie arbustive. Au minimum 12 espèces ont été détectées à cet 

endroit ce qui en fait une diversité spécifique forte. A ces douze espèces, il faut ajouter le groupe des Murin 

(Murin sp), celui des Oreillards (Oreillard sp) et les contacts non différenciables Sérotine commune/Noctule de 

Leisler. Comme pour les autres enregistreurs, c’est la Pipistrelle commune qui est l’espèce la plus présente à cet 

endroit, ainsi que la Pipistrelle de Kuhl. Ces deux espèces, ainsi que la Barbastelle d’Europe utilisent 

essentiellement le réseau de haies ici pour se déplacer et chasser. L’abondance des individus est surtout répartie 

entre la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, le groupe des Murins et la Barbastelle d’Europe. L’intérêt 

pour ce secteur est caractérisé comme étant faible. 

Activité par habitat : Taillis à Fougère aigle, SM4 A  

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol du SM4-A 

Figure 50 : Nombre de contacts moyen par espèce au niveau du point SM4 A (données corrigées) 

Richesse spécifique et fréquentation relative du SM4 A : 

Cette partie de la ZIP, qui est un taillis à Fougère aigle, est fréquentée par au minimum 10 espèces. A ces dix 

espèces, il faut ajouter le groupe des Murin (Murin sp), celui des Oreillards (Oreillard sp) et les contacts non 

différenciables Sérotine commune/Grand Murin. Ce milieu semble être surtout fréquenté pour son abondance en 

ressource alimentaire. Il est utilisé principalement au printemps pour la majorité des espèces et également en 

automne. L’abondance des individus est surtout répartie entre la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, le 

groupe des Murins et le groupe des Oreillards. 

L’intérêt pour cette partie de la ZIP est caractérisé comme étant faible. 
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4.6.5 Résultats des points d’écoute active (D240X)  

Au total, 5 points d’écoute active ont été réalisés pour la période printanière, estivale et automnale. Le nombre 

de contacts enregistrés pendant les points de 20 minutes sont corrigés grâce à l’indice de détectabilité propre à 

chaque espèce puis multiplié par trois pour obtenir une activité par heure (20 minutes x 3= 60 minutes). 

Il est à préciser que les aspects semi-quantitatifs de ces écoutes ne peuvent être agrégés à ceux issus des écoutes 

avec enregistreurs du fait de modes opératoires différents. 

Rappel des milieux prospectés : 

Tableau 54: Nombre de contacts total par point d'écoute active (données corrigées) 

 N° point d’écoute active 
Nombre de 

contacts total 
Type d’habitat 

Point 1 789 Haie arborée 

Point 2 486 Culture 

Point 3 2292 Haie arborée 

Point 4 498 Haie arborée 

Point 5 684 Haie arbustive en culture 

Figure 51 : Nombre de contacts par saison (données corrigées) 

Au total 4749 contacts ont été enregistrés lors des écoutes actives.  

On observe ainsi que le nombre de contacts est supérieur lors des saisons automnales et estivales. La saison 

printanière a quant à elles un nombre de contacts beaucoup plus faible. 

Concernant les espèces, les résultats nous démontrent qu’aucune nouvelle espèce n’a été identifiée par rapport 

aux écoutes passives. Ainsi, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont les deux espèces les plus 

contactées lors des écoutes actives.  

Figure 52 : Nombre de contacts par espèce toutes saisons confondues pour les écoutes actives (données 

corrigées) 

Viennent ensuite la Barbastelle d’Europe, la Sérotine commune, un Murin non déterminé et la Pipistrelle de 

Nathusius. 
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Figure 53 : Nombre de contacts moyen par heure et par point d’écoute active, toutes espèces confondues 

(données corrigées) 

L’activité des Chiroptères évaluée par l’écoute active est plutôt modérée. 

Le point 3 est celui qui a enregistré le plus de contacts et particulièrement en été (cumulant 2292 contacts pour 

l’ensemble des saisons). Cela vient du fait qu’il s’agit vraisemblablement d’un couloir de transit entre le point 

SM4 B et SM4 C pour les Chiroptères et notamment pour la Pipistrelle commune (2235 contacts), la Barbastelle 

d’Europe (42 contacts), la Pipistrelle de Kuhl (9 contacts) et un Murin indéterminé (6 contacts). 

Au contraire le point 2 est celui qui en a le moins eu, cumulant 486 contacts. S’agissant d’un milieu ouvert en 

culture il est tout à fait normal d’avoir ces résultats. Les chauves-souris, préférant longer les linéaires de haies 

et les milieux plus confinés, fréquentent beaucoup moins les milieux ouverts qui sont des milieux très exposés à 

la prédation. 

Globalement, pour l’ensemble des points il en ressort que peu de contacts ont été enregistrés en écoute active. 

On peut conclure que les résultats obtenus avec les points d’écoute active sont cohérents avec ceux obtenus par 

point d’écoute passive et permettent de mettre en évidence l’utilisation des haies comme voies de transit pour 

les chiroptères. 

4.6.6 Espèces patrimoniales 

Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexes II & IV

▪ Monde : NT

▪ Europe : NT

▪ France : LC

▪ Régional : DD

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

La Barbastelle est présente dans pratiquement toute la France. Les populations situées dans le nord sont faibles 

et très fragiles avec une quasi-disparition en Belgique et au Luxembourg. Néanmoins, l’évaluation N2000 (2007-

2013) montre une tendance à l’accroissement de la population dans tous les domaines biogéographiques, hormis 

le méditerranéen. Plus précisément, en 2014, les effectifs minimums nationaux de Barbastelle étaient de 11 763 

individus répartis dans 837 gîtes hivernaux et de 7 425 individus dans 464 gîtes d’été (VINCENT 2014). Ces effectifs 
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d’été sont tout de même arbitraires, ils sont en effet très délicats à obtenir en raison du caractère arboricole de 

l’espèce, de la mobilité des groupes et de son fonctionnement en métapopulations. 

Biologie et écologie 

La Barbastelle est une espèce forestière qui trouve son gîte naturel sous des écorces décollées ou dans des arbres 

creux. Les constructions anthropiques offrent quant à elles des fissures accueillantes. Une ouverture de 2 à 3 cm 

sur une quinzaine de centimètre de profondeur lui suffit. Les individus restent très peu de temps dans le même 

gîte, ce qui implique des fusion-fission des différents groupes formant la population et rend le suivi des effectifs 

très difficile (STEINHAUSER et al. 2002 ; GREENAWAY & HILL 2004).  

Elle chasse le long des lisières arborées (haies, ourlets forestiers) et en forêts le long des chemins, sous les 

houppiers ou au-dessus de la canopée. Son régime alimentaire est très spécialiste, avec exclusivement des 

lépidoptères hétérocères tympanés, et accessoirement des névroptères ou trichoptères (SIERRO & ARLETTAZ 

1997 ; SIERRO 2003).  

L’espèce, sédentaire, occupe toute l’année le même domaine vital (STEINHAUSER et al. 2002) et présente en 

général un rayon d’action inférieur à 5 km, mais pouvant aller jusqu’à 10 km en Italie (RUSSO et al. 2004), ou 

même à plus de 25 km en Angleterre (WARREN 2008).  

Menaces 

D’après le dernier bilan du Plan National d’Action Chiroptères (2009-2013), l’éolien peut lui être impactant (0,2 

% des cadavres retrouvés sous éoliennes entre 2003 et 2014 en France) (RODRIGUES et al. 2015 ; TAPIERO 2015). 

Sa spécificité alimentaire rend la Barbastelle très dépendante du milieu forestier et vulnérable aux modifications 

de son habitat. Les pratiques sylvicoles intensives (plantation de résineux, élimination d’arbres dépérissant) lui 

portent fortement préjudice. De plus l’usage des insecticides et la pollution lumineuse ont des répercutions 

notables sur la disponibilité en proies (MESCHEDE & HELLER 2003). 

Répartition sur le site 

La Barbastelle d’Europe est présente sur tout le site, à toutes les périodes. Elle n’est cependant pas répartie de 

la même façon selon la saison. En effet elle est très présente sur les points SM4 B et SM4 D. Ces points sont soit 

situés dans un boisement soit à proximité de l’un d’eux. Il est possible que ces boisements abritent des gîtes de 

reproduction. Comme toutes les espèces forestières, la Barbastelle d’Europe utilise un réseau de gîtes arboricoles 

tout au long de l’été. 

Au vu de sa patrimonialité et de son activité, les enjeux de conservation pour la Barbastelle d’Europe sur le 

site sont modérés. 

Figure 54 : Nombre de contacts moyen par nuit de Barbastelle d'Europe sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Carte 125 : Répartition de la Barbastelle d’Europe sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexes II & IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : LC

▪ Régional : VU

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand murin reste relativement rare et dispersé. Les effectifs 

nationaux ont enregistré une très importante diminution au cours des années 1970 et 1980. Actuellement, les 

effectifs tendent à se stabiliser, voire à augmenter localement (domaine méditerranéen) (TAPIERO 2015). En 

2014, les effectifs nationaux hivernaux sont au minimum de 23 844 individus dans 1 446 gîtes et les effectifs 

estivaux de 91 362 individus dans 311 gîtes (VINCENT 2014). 

Biologie et écologie 

Le Grand murin utilise une assez grande diversité d’habitats. Il installe généralement ses colonies de parturition 

au niveau des combles de bâtiments et hiverne en milieu souterrain.  

Il chasse généralement au niveau des lisières de boisements, le long des haies dans un contexte pastoral faisant 

intervenir une importante mosaïque de milieux (ARTHUR & LEMAIRE 2015). Le Grand murin peut effectuer des 

déplacements quotidiens jusqu’à 25-30 km du gîte de mise bas pour gagner son terrain de chasse (ALBALAT & 

COSSON 2003). 

Menaces 

Du fait de leurs grands déplacements, les individus peuvent être affectés par les éoliennes qui se dressent sur 

leurs chemins (EUROBATS 2011). Néanmoins ils ne représentent que 0.2% des cadavres retrouvés sous éolienne en 

France entre 2003 et 2014 (RODRIGUES et al. 2015). 

Les principales menaces du Grand murin sont l’utilisation non raisonnée d’insecticides et l’intensification de 

l’agriculture. La fragmentation de son habitat de chasse par les infrastructures est aussi un problème.  

Répartition sur le site 

Au niveau de la zone d’étude, la fréquentation du Grand murin est anecdotique. Il a été enregistré au niveau du 

point SM4 B et SM4 E.  

Les enjeux sont considérés comme faibles pour cette espèce car malgré sa forte patrimonialité elle est 

quasiment absente du site. 

Figure 55 : Nombre de contacts moyen par nuit de Grand murin sur chaque point d'écoute passif (données 

corrigées) 
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Carte 126 : Répartition du Grand murin sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexe IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : LC

▪ Régional : LC

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Cette petite chauve-souris forestière est assez largement répandue en France, particulièrement dans les 

départements les plus boisés ou bocagers. Il est commun dans les régions nord mais n’est pas abondant, tandis 

que la région Méditerranéenne ne lui est pas favorable (ARTHUR & LEMAIRE 2009). 

Biologie et écologie 

Le Murin à moustaches est présent de la plaine à la montagne, jusqu’à la limite des arbres. Il fréquente les milieux 

mixtes, ouverts à semi- ouverts, comme les zones boisées, les milieux forestiers humides, les zones bocagères 

mais aussi les villages et les jardins. L’espèce, synanthropique, établit généralement ses colonies dans les villages 

ou les bâtiments isolés, dans des espaces disjoints plats et étroits.  

Ses terrains de chasse sont très variés et composés d’une mosaïque d’habitats, mélangeant cours d’eau, haies, 

lisières, broussailles, forêts claires et dense, villages, parcs et jardins urbains (MESCHEDE & HELLER 2003). 

L’espèce est considérée comme mobile au vu de ses nombreux changements de gîtes en période estivale. Son 

domaine vital s’étend en moyenne sur une vingtaine d’hectares, les déplacements entre le gîte d’été et les zones 

de chasse allant de 650 m à 3 km (CORDES 2004). Il ne s’éloigne que très rarement de la végétation et reste à 

faible hauteur, jamais à plus de 3 mètres. 

Menaces 

Son mode de vol ne l’expose que très peu aux risques de collisions avec les éoliennes (ARTHUR & LEMAIRE 2015). 

Les populations françaises semblent en bon état de conservation et aucune menace particulière n’est susceptible 

de venir mettre l’espèce en péril. Néanmoins, une gestion forestière uniforme et la disparition ou la rénovation 

des vieux bâtiments peuvent lui être néfastes. L’espèce peut souffrir des collisions routières et de la disparition 

d’un réseau bocager, indispensable comme corridor écologique (TAPIERO 2015). 

Répartition sur le site 

Le Murin à moustaches n’est pas présent sur toute la zone d’étude. Il a cependant une activité marquée au niveau 

du point B en été et du point D au printemps. Il semble donc présent dans les parties les plus boisées et connectées 

de la ZIP. 

Les enjeux de conservation pour le Murin à moustaches sont faibles sur le site. 

Figure 56 : Nombre de contacts moyen par nuit de Murin à moustaches sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Carte 127 : Répartition du Murin à moustaches sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexe IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : LC

▪ Régional : DD

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Le Murin de Daubenton est présent en Europe, en Asie jusqu’en Chine et au nord-est de l’Inde. Son aire de 

répartition s’étend sur le continent européen du Portugal et de l’Irlande jusqu’à l’Oural, et du Centre de la 

Scandinavie au nord de la Grèce. Le Murin de Daubenton est considéré comme une des espèces européennes les 

plus communes, en particulier en Europe centrale. Sa distribution est assez homogène à l’échelle du continent - 

il est considéré comme commun sur toute la zone francophone - et il est l’une des rares espèces européennes à 

voir ses effectifs augmenter significativement (BOIREAU 2008 ; TAPIERO 2015).  

Biologie et écologie 

Le Murin de Daubenton est rarement éloigné de l’eau : il est considéré comme une espèce forestière sur une 

grande partie de son aire de distribution dès lors que son environnement recèle de zones humides et de cavités 

arboricoles accessibles. Ces gîtes arboricoles sont les plus observés en période estivale (MESCHEDE & HELLER 

2003 ; DIETZ et al. 2009) mais le Murin de Daubenton peut aussi être trouvé dans des disjointements en pierre ou 

sous des ponts (BODIN 2011). Les gîtes d’hivernation sont majoritairement des cavités souterraines, naturelles ou 

artificielles.  

Cette espèce sédentaire chasse préférentiellement au-dessus de l’eau et au niveau de la ripisylve, toujours à 

faible hauteur. En transit, le Murin de Daubenton suit généralement les haies et les lisières de boisement, ne 

s’aventurant que rarement dans des environnements dépourvus d’éléments arborés.  

Menaces 

Grace à cette affinité pour les milieux aquatiques, le Murin de Daubenton est l’une des rares espèces européennes 

à voir ses effectifs augmenter significativement. Cela est certainement dû à l’eutrophisation des rivières qui 

entraine une pullulation de ses proies (petits diptères (chironomes)) (DIETZ et al. 2009). Mais l’espèce reste 

menacée par l’abattage des arbres et l’asséchement des zones humides qui impliquent une disparition des gîtes, 

des proies et des terrains de chasse. 

Suivant toujours des paysages arborés, il est très peu sensible aux risques de collisions avec les éoliennes (ARTHUR 

& LEMAIRE 2015), tant qu’elles ne sont pas implantées en forêt. 

Répartition sur le site 

Le Murin de Daubenton a été contacté principalement au printemps et également en été sur un seul des points. 

Il est présent partout sur la ZIP.  

Les enjeux pour le Murin de Daubenton sont faibles. 

Figure 57 : Nombre de contacts moyen par nuit de Murin de Daubenton sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Carte 128 : Répartition du Murin de Daubenton sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexe IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : LC

▪ Régional : LC

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Le Murin de Natterer est présent dans l’ensemble du pays. Mais du fait de son caractère fissuricole et discret, il 

reste difficile à détecter. C’est une espèce sédentaire et très casanière. Les gîtes occupés sont souvent difficiles 

à trouver et les rares colonies connues sont toujours de faibles effectifs. 

Biologie et écologie 

Les gîtes d’hibernation sont souvent des cavités naturelles ou artificielles telles que des grottes, tunnels et mines. 

Il est aussi trouvé dans des ouvrages d’art (ponts, aqueducs) ou encore dans des fissures de ruines. Pendant la 

période de mise bas, les fissures étroites des arbres sont les gîtes le plus souvent occupés.  

C’est avant tout une espèce forestière qui n’est pas rencontrée de manière très fréquente. Il chasse le plus 

souvent dans les forêts, les parcs avec des zones humides où il longe d’un vol sinueux les bords de rivières et 

d’étangs en passant sous les ponts. Son vol bas, lent et papillonnant lui permet de glaner ses proies dans la 

végétation où toute strate est visitée, de la strate arbustive à la strate supérieure des houppiers. Son alimentation 

est composée principalement de mouches et autres diptères (SWIFT & RACEY 2002 ; ARTHUR & LEMAIRE 2015). 

Menaces 

Comme toutes les espèces forestières, le Murin de Natterer montre une certaine sensibilité aux pratiques 

sylvicoles intensives.  

Sa technique de vol l’expose très peu aux risques de collisions avec les éoliennes. 

Répartition sur le site 

Le Murin de Natterer est présent uniquement au niveau de 3 enregistreurs : le SM4 B et le SM4 C en automne, 

tandis que le SM4 D est plutôt utilisé au printemps et en été. 

Les enjeux de conservation pour le Murin de Natterer sont faibles sur le site en raison de sa faible 

patrimonialité et activité.  

Figure 58 : Nombre de contacts moyen par nuit de Murin de Natterer sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Carte 129 : Répartition du Murin de Natterer sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV

▪ Monde : DD

▪ Europe : DD

▪ France : LC

▪ Régional : LC

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Longtemps passé inaperçu au sein du complexe des « petits Murins à museau noir », le Murin d’Alcathoe n’a été 

formellement identifié comme espèce qu’en 2001, grâce à l’analyse génétique de séquences ADN. Des caractères 

morphologiques ainsi que des critères basés sur ses signaux d’écholocation permettent depuis peu de le 

différencier des autres Myotis européens. L’aire de répartition du Murin d’Alcathoe s’est très rapidement élargie 

suite à sa découverte en Hongrie et surtout en France, en 2002. D’autres observations en Slovaquie, en Suisse et 

en Espagne sont venues conforter l’extension de sa répartition à l’Europe centrale et occidentale. En France 

métropolitaine, l’espèce est observée dans 88 départements mais les tendances ou niveau de population ne 

peuvent pas encore être évalués (MAILLARD & MONTFORT 2005 ; ARTHUR & LEMAIRE 2015 ; TAPIERO 2015). 

Biologie et écologie 

L’hiver, le Murin d’Alcathoe est observé en cavités (MAILLARD & MONTFORT 2005 ; CHOQUENE 2006), tandis que 

ses gîtes de mise bas sont essentiellement arboricoles, dans des cavités d’arbres et sous des décollements 

d’écorces (TILLON et al. 2010).  

Il semble fréquenter le plus souvent les milieux forestiers associés à une forte concentration de zones humides, 

même de petites dimensions (boisements de feuillus humides, ripisylves, vallées boisées, etc.). L’espèce apparaît 

également dans les massifs forestiers plus secs ou les bocages fermés quand les forêts humides se font rares. Ce 

Murin chasse généralement dans le feuillage des arbres et s’éloigne très peu de la végétation, même en 

déplacement. Il utilise les haies et lisières comme corridors (ARTHUR & LEMAIRE, 2015).  

Menaces 

Que ce soit en chasse ou en déplacement, sa technique de vol l’expose très peu aux risques de collisions avec les 

éoliennes. Le Murin d’Alcathoe est inféodé aux vieux peuplements humides et feuillus et est donc menacé par 

une gestion forestière non raisonnée. 

Répartition sur le site 

Le Murin d’Alcathoe est réparti de façon hétérogène sur le site. En effet sa présence est très localisée au niveau 

du SM4 E où on dénombre une dizaine de contacts par nuit en moyenne au printemps.  

Les enjeux pour cette espèce sont considérés comme étant faibles. 

Figure 59 : Nombre de contacts moyen par nuit de Murin d’Alcathoe sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Carte 130 : Répartition du Murin d’Alcathoe sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : LC

▪ Régional : LC

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Le Murin à oreilles échancrées couvre l’Europe centrale et l’Europe de l’ouest avec pour limite nord la Hollande, 

la Pologne et le sud de l’Allemagne, la limite sud étant le Maghreb, les îles méditerranéennes et la Turquie. 

L’espèce montre une répartition très hétérogène, elle peut être localement abondante et s’avérer rare dans une 

région limitrophe. En France, elle est abondante dans le bassin de la Loire et montre de nouveau de faibles 

effectifs dans les régions limitrophes (Auvergne, Centre). Les populations du pourtour méditerranéen montrent 

de forts effectifs en période de reproduction alors que très peu d’individus sont observés en hiver, et inversement 

pour les régions nord (ARTHUR & LEMAIRE 2009). L’espèce n’étant pas considérée comme migratrice, ces 

différences ne s’expliquent pas pour le moment. Au niveau national, la tendance générale de l’espèce est à la 

hausse (TAPIERO 2015). En 2014, il a été dénombré 42 899 individus dans 744 gîtes d’hiver et 86 088 individus 

dans 331 gîtes d’été (VINCENT 2014). 

Biologie et écologie 

Strictement cavernicole concernant ses gîtes d’hivernage, le Murin à oreilles échancrées installe généralement 

ses colonies de mise bas dans des combles de bâtiments (ARTHUR & LEMAIRE 2015). 

Le Murin à oreilles échancrées fréquente un large panel d’habitats : milieux boisés feuillus, vallées de basse 

altitude, milieux ruraux, parcs et jardins. Il chasse généralement dans le feuillage dense des boisements et en 

lisière, mais prospecte également les grands arbres isolés, les prairies et pâtures entourées de hautes haies, les 

bords de rivière et les landes boisées. Son domaine vital peut couvrir jusqu’à une quinzaine de kilomètres de 

rayon bien qu’il n’en exploite qu’une infime partie, transitant sur une dizaine de secteurs au cours de la nuit. Il 

chasse en particuliers les arachnides et les diptères qu’il glane sur les feuillages ou capture au vol (ROUE & 

BARATAUD 1999). 

Menaces 

Le Murin à oreilles échancrées est très peu concerné par la menace éolienne, avec seulement 0,1% des cadavres 

retrouvés sous éolienne en France entre 2003 et 2014 (RODRIGUES et al. 2015). Sa principale menace est la 

démolition des bâtiments et d’après son régime alimentaire, il est possible qu’il soit sensible à l’intensification 

des pratiques agricoles et à l’usage des pesticides. 

Répartition sur le site 

Cette espèce est présente quasiment sur l’ensemble du site, excepté le point B. On la rencontre au printemps et 

à l’automne, lors des transits saisonniers. Il semble plus présent au niveau du SM4 A et du SM4 D. 

Les enjeux pour cette espèce sont considérés comme faibles. 

Figure 60 : Nombre de contacts moyen par nuit de Murin à oreilles échancrées sur chaque point d'écoute 

passif (données corrigées) 
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Carte 131 : Répartition du Murin à oreilles échancrées sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive Habitat, Faune, Flore : Annexes II & IV

▪ Monde : NT

▪ Europe : VU

▪ France : NT

▪ Régional : DD

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

Le Murin de Bechstein est présent dans toutes les régions françaises à de faibles abondances. Il se fait rare en 

Corse et Méditerranée et présente des effectifs maximums dans les régions ouest. Les connaissances sur cette 

espèce sont très limitées car elle se fait très discrète. Malgré un sérieux effort de prospection ces dernières 

années, il est impossible de définir une tendance d’évolution (TAPIERO 2015). Il a été dénombré en 2014, 1 484 

individus au sein de 544 gîtes hivernaux et 3 177 au sein de 130 gîtes estivales au niveau national (VINCENT 2014). 

Biologie et écologie 

Les colonies d’hivernage s’établissent généralement dans des grottes ou des tunnels, tandis que celles de mise 

bas préfèrent les cavités arboricoles telles que d’anciens nids de pics.  

Le Murin de Bechstein fréquente préférentiellement les boisements de feuillus, chassant au niveau de la voute 

des arbres et au niveau des trouées dans la canopée laissée par des chablis. Elle peut tout de même être observée 

chassant en milieu ouvert environnant du bois (BARATAUD et al. 2009). L’espèce est souvent associée aux vieilles 

forêts de feuillus qui présentent des massifs étendus et homogènes (ROUE & BARATAUD 1999, BARATAUD et al. 

2009). Elle a un petit rayon d’action, ne s’éloignant que de quelques dizaines à quelques centaines de mètres de 

son gîte (BARATAUD et al. 2009). 

Menaces 

L’espèce est très peu impactée par l’éolien, représentant seulement 0,1% des cadavres retrouvés sous éolienne 

en France entre 2003 et 2014 (RODRIGUES et al. 2015). 

Ses fortes exigences écologiques en termes d’habitats impliquent une forte sensibilité de l’espèce, notamment 

par rapport aux modes de gestion sylvicole et à la fragmentation des boisements (BARATAUD et al. 2009 ; GIRARD-

CLAUDON 2011 ; BAS ET BAS 2012 ; BOHNENSTENGEL 2012). Le préjudice peut être directe : destruction de gîtes 

voire même d’individus ou indirecte : perte ou détérioration des habitats de chasse et des proies.  

Répartition sur le site 

Le Murin de Bechstein est peu présent sur la ZIP. On le retrouve uniquement au printemps. 

Les enjeux pour cette espèce sont faibles. 

Figure 61 : Nombre de contacts moyen par nuit de Murin de Bechstein sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Carte 132 : Répartition du Murin de Bechstein sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexe IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : NT

▪ Régional : LC

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

La Noctule commune est répandue dans toute l’Europe occidentale. Au nord, sa distribution s’arrête là où 

commence la forêt boréale ; au sud, elle est présente mais en moins fortes densités que dans les forêts d’Europe 

Centrale et de l’Est. En hiver, les populations du nord et du centre de l’Europe migrent au sud, particulièrement 

en Espagne et au Portugal. Elle est présente sur tout le territoire français mais montre d’importantes disparités 

d’abondance. Il y a en effet peu d’observations dans le sud et le nord-ouest du pays (ARTHUR & LEMAIRE 2009).  

Biologie et écologie 

Initialement forestière, la Noctule commune s’est bien adaptée à la vie urbaine. Elle est observée dans des cavités 

arboricoles et des fissures rocheuses, mais aussi dans les joints de dilatation d’immeubles. Elle fréquente 

rarement les grottes (GEBHARD & BOGDANOWICZ 2004). 

L’espèce exploite une grande diversité de territoires qu’elle survole le plus souvent à haute altitude (prairies, 

étangs, vastes étendues d’eau calme, alignements d’arbres, etc.) mais elle affectionne plus particulièrement les 

grands massifs boisés, préférentiellement caducifoliés (RUCZYNSKI & BOGDANOWICZ 2005). 

Menaces 

La Noctule commune étant une grande migratrice, l’impact des éoliennes n’est pas à négliger. Elle représentait 

1.2% des cadavres retrouvés entre 2003 et 2014 en France (RODRIGUES et al. 2015). 

Par son comportement arboricole, les principales menaces sont celles liées à une gestion forestière non adaptée 

à l’espèce et à l’abatage des arbres et le colmatage des cavités arboricoles. L’espèce est également impactée 

par la rénovation, l’entretien ou la destruction de bâtiments. 

Répartition sur le site 

La Noctule commune est bien présente sur le site et ce toute l’année et au niveau de tous les points. Il s’agit 

d’une espèce forestière qui peut se déplacer à des hauteurs de vol plus importantes par rapport à d’autres 

espèces. Un site se démarque par rapport aux autres, il s’agit du SM4 C qui correspond à une zone forestière avec 

un plan d’eau. Elles y sont présentes surtout au printemps et en été. 

La forte présence de l’espèce à cet endroit (SM 4 C) est dû à la présence du plan d’eau mais l’on peut 

vraisemblablement penser que les Noctules communes nichent dans des arbres gîtes du Bois de la forêt enchantée 

qui se situe à proximité, expliquant ainsi l’abondance élevée du nombre de contacts en été et au printemps. 

Au vu de sa forte patrimonialité et de son activité sur le site, les enjeux sont considérés comme forts pour 

la Noctule commune. 

Figure 62 : Nombre de contacts moyen par nuit de Noctule commune sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Statuts de conservation 

▪ Directive Habitat, Faune, Flore : Annexe IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : NT

▪ Régional : DD

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

La Noctule de Leisler est présente dans pratiquement toute la France mais est plus ou moins localisée. Elle est 

surtout observée en période de transit automnal, on lui connait, cependant, des colonies de mise bas en 

Bourgogne (ROUE & SIRUGUE 2006), en Normandie (GMN 2004) et en Lorraine (CPEPESC Lorraine 2009). La 

tendance d’évolution des populations semble être décroissante (- 42% notée en 8 ans, JULIEN et al. 2014). 

Biologie et écologie 

Espèce typiquement forestière, elle affectionne préférentiellement les massifs caducifoliés. Elle montre 

localement une étroite relation avec la proximité de zones humides. Elle est notamment fréquente dans les 

grandes vallées alluviales, lorsque les boisements riverains sont de bonne qualité et que des arbres creux sont 

présents. Elle hiberne dans des cavités arboricoles et parfois dans les bâtiments (DIETZ et al. 2009). La Noctule 

de Leisler installe ses colonies de reproduction au niveau de cavités d’arbres (RUCZYNSKI & BOGDANOWICZ 2005). 

Elle est très souvent observée en activité de chasse au-dessus des grands plans d’eau ou des rivières, souvent dès 

le coucher du soleil (SPADA et al. 2008). Elle peut aussi glaner ses proies sur le sol ou la végétation mais préfère 

généralement chasser en plein ciel (BERTRAND 1991).  

La Noctule de Leisler est une espèce migratrice : des mouvements importants de populations ont été constatés 

par le baguage. Les individus du nord de l’Europe et de la France tendent à passer l’hiver plus au Sud (Espagne, 

Portugal, sud de la France) (ALCALDE et al. 2013).  

Menaces 

De par son habitude de vol à haute altitude, cette espèce est régulièrement victime de collisions avec les 

éoliennes (ARTHUR & LEMAIRE 2015). Elle représente 3.9% des cadavres retrouvés entre 2003 et 2014 en France 

(RODRIGUES et al. 2015). Une gestion forestière non adaptée est aussi une menace. En plus de limiter les gîtes 

disponibles, l’abatage des arbres ou l’obstruction des cavités arboricoles (pour empêcher l’installation de frelons) 

peut entrainer la destruction de groupes d’individus toujours présents. 

Répartition sur le site 

On retrouve la Noctule de Leisler uniquement au niveau du SM4 C donc au niveau du plan d’eau et uniquement 

en période de transit automnale. Les autres endroits de la ZIP n’ont pas été fréquentés durant l’échantillonnage. 

De par sa très faible activité, les enjeux sont considérés comme très faibles, malgré que ce soit une espèce 

de haut vol. 

Figure 63 : Nombre de contacts moyen par nuit de Noctule de Leisler sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexe IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : LC

▪ Régional : LC pour l’Oreillard roux et DD pour l’Oreillard gris

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

L’Oreillard gris est distribué sur tout le territoire français et semble plus présent en zones méridionales. 

L’Oreillard roux est absent du littoral méditerranéen et de la Corse. 

Biologie et écologie 

Les Oreillards gris et roux sont très proches sur le plan morphologique ainsi que sur le plan acoustique. La 

détermination de l’espèce est ainsi très difficile et les effectifs restent indéterminés pour le moment. 

L’Oreillard gris hiberne dans des souterrains (grottes, caves, mines…) ou des fissures de falaises (HORACEK et al. 

2004) et met bas dans les greniers et combles d’églises. 

Il chasse plutôt en milieu ouvert, autour des éclairages publics, dans les parcs et les jardins, en lisières de forêts 

et parfois en forêts feuillus (BARATAUD 1990 ; BAUEROVA 1982 ; FLUCKIGER & BECK 1995). Il change 

régulièrement de terrain durant la nuit (KIEFER & VEITH 1998 in DIETZ et al. 2009). Il capture ses proies en vol 

(lépidoptères et particulièrement Noctuidae (BAUEROVA 1982 ; BECK 1995)) et lui arrive de les glaner sur le sol 

ou les feuilles comme le fait l’Oreillard roux (FLUCKIGER & BECK 1995). 

L’Oreillard roux est connu pour être plus forestier et arboricole que l’Oreillard gris. Il gîte principalement dans 

les cavités d’arbres (fissures verticales étroites, anciens trous de pics). Des écorces décollées sont 

occasionnellement adoptées et des gîtes artificiels peuvent être utilisés (MESCHEDE & HELLER 2003). 

L’Oreillard roux affectionnent les forêts bien stratifiées avec un sous étage arbustif fourni pour la chasse (ARTHUR 

& LEMAIRE 2009). Il peut aussi fréquenter des lisières, haies, parcs, jardins et vergers (MESCHEDE & HELLER 2003). 

Il capture ses proies en vol ou sur leurs supports dans la végétation (tronc, feuilles) par glanage (ANDERSON & 

RACEY 1991). Il est capable d’utiliser le vol stationnaire pour capturer ses proies, principalement des papillons 

nocturnes (Noctuidae) au stade adulte, mais aussi au stade de chenille.  

Les oreillards sont des espèces sédentaires dont les déplacements entre gîtes d’été et d’hiver se limitent à 

quelques kilomètres (HUTTERER et al. 2005). 

Menaces 

Les principales menaces des oreillards sont la disparition de ses gîtes en bâtiment et les collisions routières sont 

ses principales menaces. La technique de vol des Oreillards roux ne les expose que très peu aux risques de 

collisions avec les éoliennes. Les principales menaces sont une perte de gîtes ou de terrains de chasse due à la 

gestion forestière. 

Répartition sur le site 

Les Oreillards sont des espèces qui sont parfois difficiles à déterminer jusqu’à l’espèce. Quand cela fut possible 

ils ont été déterminés, sinon ils ont été nommés en Oreillards sp. La détermination jusqu’à l’espèce nous permet 

de mettre en évidence la présence certaine de deux espèces d’Oreillards sur le site. Le premier graphique 

représente donc les Oreillards roux, les Oreillards gris et les Oreillards sp qui ont été rencontrés sur la ZIP, toutes 

saisons confondues. Le second graphique est une synthèse du nombre de contacts total des Oreillards rencontrés 

sur la ZIP, selon la saison et l’enregistreur. D’après les figures ci-après on constate que les Oreillards sont actifs 

tout au long de l’année, certains points n’étant fréquentés que lors des périodes de transits printaniers et 

automnaux. Un site se distingue en particulier en raison de sa forte fréquentation : le SM4 D que ce soit pour 

l’Oreillard gris ou l’Oreillard roux. Les autres points d’écoute sont relativement équivalent en termes de contacts, 

toutes saisons confondues. 

Les enjeux pour ces espèces sont modérés. 
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Figure 64 : Nombre de contacts moyen par nuit d’Oreillards sur chaque point d'écoute passif (données 

corrigées) 

Figure 65 : Somme des contacts cumulés d’Oreillards sur chaque point d'écoute passif (données corrigées) 
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Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexe IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : NT

▪ Régional : LC

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus fréquente et la plus abondante en France. Elle peut survivre 

au cœur des métropoles et des zones de monoculture. Ses effectifs présentent une tendance décroissante (-33% 

en 8 ans, JULIEN et al. 2014). 

Biologie et écologie 

Ses exigences écologiques sont très plastiques. D’abord arboricole, elle s’est bien adaptée aux conditions 

anthropiques au point d’être présente dans la plupart des zones habitées, trouvant refuge sous les combles, 

derrière les volets, dans les fissures de murs.  

Ses zones de chasse, très éclectiques, concernent à la fois les zones agricoles, forestières et urbaines. L'espèce 

est sédentaire, avec des déplacements limités. Elle chasse le plus souvent le long des lisières de boisements, les 

haies ou au niveau des ouvertures de la canopée. Elle transite généralement le long de ces éléments, souvent 

proche de la végétation mais peut néanmoins effectuer des déplacements en hauteur (au-delà de 20 m). 

Menaces 

Les éoliennes ont un fort impact sur les populations, en effet la Pipistrelle commune représente 28 % des cadavres 

retrouvés en France entre 2003 à 2014. L’espèce devrait donc être prise en compte dans les études d’impact de 

parcs éoliens (RODRIGUES et al. 2015 ; TAPIERO 2015). 

Les principales menaces sont la dégradation de ses gîtes en bâti ou la fermeture des accès aux combles, la perte 

de terrain de chasse (plantation de résineux) ainsi que la fragmentation de l’habitat par les infrastructures de 

transport. Une telle proximité avec l’homme implique une diminution des ressources alimentaires dues à 

l’utilisation accrue d’insecticides et un empoisonnement par les produits toxiques utilisés pour traiter les 

charpentes. 

Répartition sur le site 

La Pipistrelle commune est l’espèce la plus fréquente sur le site d’étude. Elle est présente dans tous les types 

d’habitats et à toutes les saisons.  

Son activité est caractérisée de faible à forte, selon les enregistreurs. En effet les enregistreurs SM4 C et SM4 B 

sont ceux qui ont enregistré le plus de contacts, contrairement au SM4 A où l’activité est faible. 

En raison de sa forte distribution sur le site et de son nouveau statut d’espèce « quasi-menacée » au niveau 

national, les enjeux pour cette espèce peuvent être considérés comme forts. Cependant, certains SM4 ont 

enregistrés une activité plus faible. 

Les enjeux pour cette espèce sont comme forts sur le site. 

Figure 66 : Nombre de contacts moyen par nuit de Pipistrelle commune sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Carte 136 : Répartition de la Pipistrelle commune sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexe IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : LC

▪ Régional : LC

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

De manière semblable à la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl est répartie sur la quasi-totalité du pays, 

elle est néanmoins très peu fréquente au nord-est. La ligne Seine-Maritime - Jura marque la limite nord de 

répartition de l’espèce. Son aire de répartition semble en expansion et la tendance d’évolution des populations 

en hausse (+ 84% en 8 ans, JULIEN et al. 2014). Rien ne prouve cependant le caractère migratoire de cette espèce. 

Cette progression s’effectue lentement, via des colonisations par bonds, de ville en ville ou le long des cours 

d’eau.  

Biologie et écologie 

Considérée comme l’une des chauves-souris les plus anthropophiles, la Pipistrelle de Kuhl est présente aussi bien 

dans les petites agglomérations que dans les grandes villes.  

Avec des exigences écologiques très plastiques, elle fréquente une très large gamme d’habitats. Ses territoires 

de chasses recouvrent ceux de la Pipistrelle commune. Elle prospecte aussi bien les espaces ouverts que boisés, 

les zones humides et montre une nette attirance pour les villages et villes où elle chasse dans les parcs et les 

jardins ainsi que le long des rues, attirée par les éclairages publics. Elle chasse aussi le long des lisières de 

boisements et des haies où elle transite généralement le long de ces éléments (ARTHUR ET LEMAIRE, 2015). 

Menaces 

Comme la Pipistrelle commune, elle est menacée par les travaux en bâti, les infrastructures de transport et les 

éoliennes, représentant 8,2 % des cadavres retrouvés de 2003 à 2014 en France, (RODRIGUES et al. 2015). Des 

changements de pratiques agricoles peuvent lui être préjudiciables (TAPIERO 2015). 

Répartition sur le site 

La Pipistrelle de Kuhl est présente également sur tout le site. Elle est nettement plus présente au printemps et 

au niveau du SM4 B et SM4 D. Son activité est modérée sur le site. 

En revanche le point SM4 A se distingue très nettement de par sa très faible fréquentation par l’espèce, toute au 

long de l’année. 

Pour cette espèce, les enjeux sont considérés comme modérés. 

Figure 67 : Nombre de contacts moyen par nuit de Pipistrelle de Kuhl sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Carte 137 : Répartition de la Pipistrelle de Kuhl sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexe IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : NT

▪ Régional : DD

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

En France, elle est très rare en période de reproduction. En dehors de cette période, elle est bien plus fréquente, 

surtout en fin d’été, où les migrateurs de l’Est de l’Europe transitent et stationnent dans divers habitats. Les 

populations des littoraux méditerranéen et nordique semblent plus importantes, en particulier en hiver (ARTHUR 

& LEMAIRE 2009).  

Biologie et écologie 

L’hiver, la Pipistrelle de Nathusius, pourvue d’une épaisse fourrure, supporte assez le froid pour se gîter dans des 

sites extérieurs comme les trous d’arbres, les tas de bois ou autres gîtes peu isolés. Ses gîtes estivaux sont 

préférentiellement les cavités et fissures d’arbre et certains gîtes en bâtiment tels que les bardages et parements 

en bois. Elle forme souvent des colonies mixtes avec le Murin à moustaches (MESCHEDE & HELLER 2003 ; PARISE 

& HERVE 2009).  

L’espèce se rencontre majoritairement au niveau des plans d’eau forestiers et des cours d’eau (VIERHAUS 2004) 

mais peut être observée en vol migratoire quasiment partout (jusqu’à 2200 m d’altitude dans les alpes (AELLEN 

1983)). Il ne semble pas qu’elle suive de couloirs migratoires bien définis mais plutôt un axe global nord-est/sud-

ouest (RUSS et al. 2001 ; PUECHMAILLE 2013).  

Menaces 

Cette espèce migratrice est une des principales victimes des collisions avec les éoliennes. Cette mortalité 

intervient principalement en période de transit migratoire automnal. Elle représente 8,8 % des cadavres retrouvés 

de 2003 à 2014 en France (RODRIGUES et al. 2015). Les caractéristiques de vol migratoire de cette espèce seraient 

l’une des principales raisons de mortalité (vol migratoire au-dessus de la végétation, à hauteur des pales 

d’éoliennes).  

Une gestion forestière non adaptée peut fortement modifier son terrain de chasse et l’utilisation d’insecticides 

réduit ses proies. La fragmentation de l’habitat par les infrastructures routières l’expose à une mortalité lors de 

la chasse. 

Répartition sur le site 

La Pipistrelle de Nathusius n’est pas présente sur tous les sites de la ZIP. On la retrouve principalement au 

printemps et essentiellement sur le SM4 C et SM4 D. 

Cette espèce de haut vol est classée « quasi-menacée » au niveau national et est mal connue au niveau 

régional.  

De par son intérêt patrimonial et de son activité modérée sur le site, les enjeux sur la ZIP sont considérés 

comme modérés. 

Figure 68 : Nombre de contacts moyen par nuit de Pipistrelle de Nathusius sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 
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Carte 138 : Répartition de la Pipistrelle de Nathusius sur la zone d’étude 
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Statuts de conservation 

▪ Directive « Habitat » : Annexe IV

▪ Monde : LC

▪ Europe : LC

▪ France : NT

▪ Régional : LC

Répartition 

Source : inpn.mnhn.fr 

État de la population française : 

En Europe, la Sérotine commune est présente presque partout, y compris dans les îles de la Méditerranée, sa 

limite nord étant le sud de l’Angleterre, le Danemark, la Lituanie. Son aire de répartition couvre aussi le nord et 

l’est de l’Afrique et s’étend jusqu’en Asie centrale. Elle est présente dans la majeure partie de la France, y 

compris la Corse, en dehors des régions montagneuses, principalement en plaine (ARTHUR & LEMAIRE 2009). La 

tendance actuelle des populations de Sérotine commune est à la baisse (- 39% notée en 8 ans, JULIEN et al. 2014). 

Biologie et écologie 

Rarement découverte au-dessus de 800m, elle est campagnarde ou urbaine, avec une nette préférence pour les 

milieux mixtes quels qu’ils soient. Son importante plasticité écologique lui permet de fréquenter des habitats 

très diversifiés. Elle montre d’ailleurs de fortes affinités avec les zones anthropisées où elle peut établir des 

colonies dans des volets roulants ou dans l’isolation des toitures.  

La Sérotine commune chasse principalement le long des lisières et des rivières, dans des prairies ou vergers, 

presque toujours à hauteur de végétation. Son rayon de chasse ne s’étend pas à plus de 4,5 km (DIETZ et al. 

2009). 

Elle est sédentaire en France, et ne se déplace que d’une cinquantaine de kilomètres lors du transit entre les 

gîtes de reproduction et d’hivernage. 

Menaces 

En transit, elle peut se déplacer à plus de 20 m de hauteur, ce qui peut l’exposer aux risques de collisions avec 

les éoliennes. Elle ne fait cependant pas partie des espèces les plus impactées (ARTHUR & LEMAIRE 2015). Elle 

ne représente que 1,4 % des cadavres retrouvés de 2003 à 2014 en France (RODRIGUES et al. 2015). 

Elle est fortement impactée par la rénovation des vieux bâtiments (traitement des charpentes, disparition de 

gîtes) et par les modèles de constructions récentes qui limitent les gîtes possibles (HARBUSCH 2006). Le 

développement de l’urbanisation est aussi une menace pour ses terrains de chasse de surface limitée. 

Répartition sur le site 

Sur la zone d’étude, la Sérotine commune est présente sur tous les points, avec une activité plus importante au 

printemps et en été. On constate que le point le plus fréquenté, notamment en été, est le SM4 B. Les points SM4 

C et SM4 D sont également intéressants pour cette espèce lors de la période printanière. Son activité est 

globalement modérée sur le site (faible à forte, selon les points). 

Pour cette espèce, les enjeux sont modérés. 

Figure 69 : Nombre de contacts moyen par nuit de Sérotine commune sur chaque point d'écoute passif 

(données corrigées) 

0

5

10

15

20

25

30

SM4 A SM4 B SM4 C SM4 D SM4 E

N
o

m
b

re
 d

e
 c

o
n

ta
ct

s

Sérotine commune

Printemps Eté Automne



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 2 – Analyse de l’état initial du site et de son environnement – Page 302 

Carte 139 : Répartition de la Sérotine commune sur la zone d’étude 
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Carte 140 : Répartition globale de l’activité des chiroptères sur la zone d’étude (entité nord) 
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Carte 141 : Répartition globale de l’activité des chiroptères sur la zone d’étude (entité sud) 
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4.6.7 Synthèse des enjeux sur la ZIP 

Enjeux par espèce 

L’activité des chiroptères (données brutes), toutes saisons confondues et sur tous les enregistreurs, est présentée 

dans le tableau 52. Ces activités ont été retranscrites avec les indices utilisés dans le référentiel Vigie-Chiro et 

une moyenne de l’activité de chaque espèce sur l’ensemble du site (tous les enregistreurs SM4) et toutes saisons 

confondues est ainsi calculée et présentée dans le tableau suivant. 

Tableau 55 : Activité de l'activité des Chiroptères (indices de Vigie-Chiro des données brutes) 

Le tableau suivant synthétise donc l’activité des espèces en moyenne sur le site. 

Tableau 56 : Synthèse de l’activité (indices Vigie-Chiro) des espèces observées sur le site 

Espèces Activité moyenne 

Pipistrelle commune 4 = Forte 

Noctule Commune 3 = Modérée 

Barbastelle d'Europe 3 = Modérée 

Sérotine commune 2 = Faible 

Pipistrelle de Kuhl 2 = Faible 

Pipistrelle de Nathusius 2 = Faible 

Groupe des oreillards 3 = Modérée 

Murin à moustaches 1 = Très faible 

Murin de Daubenton 1 = Très faible 

Murin à oreilles échancrées 1 = Très faible 

Murin de Natterer 1 = Très faible 

Murin de Bechstein 0 = Très faible 

Murin d’Alcathoe 0 = Très faible 

Grand Murin 0 = Très faible 

Noctule de Leisler 0 = Très faible 

Murins sp (indéterminés) 

Le tableau suivant comprend la liste des espèces de chiroptères contactées sur le site (triées en fonction de leur 

part d’activité), les habitats qu’elles fréquentent sur le site et leur part d’activité (en %). Pour l’évaluation de 

leur activité, le référentiel Vigie-Chiro du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) est utilisé pour qualifier 

les niveaux d’activité (très faible, faible, modérée, forte, très forte). Pour cela, les données brutes des écoutes 

passives (sans coefficient de correction des différences de détectabilité des espèces), exprimées en nombre de 

contacts par nuit par SM4, sont utilisées (confer la partie « Méthodologie d’inventaire » 4.10 Enjeux pour les 

chiroptères). 

L’intérêt patrimonial est basé sur le statut des espèces sur la liste rouge nationale et/ou régional. Le statut le 

plus élevé est pris en compte. Les espèces en annexe II de la directive « Habitats » sont également prises en 

compte. L’enjeu par habitat est calculé en croisant la patrimonialité et l’activité par habitat. L’enjeu global sur 

le site d’étude est calculé par une moyenne des enjeux par habitat. 
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Tableau 57 : Synthèse des enjeux liés aux espèces sur le site d’étude 

Espèce 
Intérêt 

patrimonial 
Habitat de la zone 

d’étude 
Activité par habitat 

Enjeu par 
habitat 

Enjeu sur le 
site d’étude 

Pipistrelle 
commune 

Modéré 

(NT en France = 
3) 

SM2 A : Taillis Modérée = 3 Modéré = 9 

Fort 

= 10,8 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Forte = 4 Fort = 12 

SM2 C : Plan d’eau Forte = 4 Fort = 12 

SM2 D : Haie Forte = 4 Fort = 12 

SM2 E : Haie Modérée = 3 Modéré = 9 

Sérotine 
commune 

Modéré 

(NT en France = 
3) 

SM2 A : Taillis Très faible = 1 Faible = 3 

Modéré 

= 6,6 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Forte = 4 Fort = 12 

SM2 C : Plan d’eau Modérée = 3 Modéré = 9 

SM2 D : Haie Faible = 2 Modéré = 6 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Faible = 3 

Noctule 
commune 

Fort 

(VU en France = 
4) 

SM2 A : Taillis Modérée = 3 Fort = 12 

Fort 

= 10,4 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Faible = 2 Modéré = 8 

SM2 C : Plan d’eau Forte = 4 Fort = 16 

SM2 D : Haie Faible = 2 Modéré = 8 

SM2 E : Haie Faible = 2 Modéré = 8 

Pipistrelle 
de Kuhl 

Faible 

(LC en France et 
en Pays de la 

Loire = 2) 

SM2 A : Taillis Faible = 2 Faible = 4 

Modéré 

= 6 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Modérée = 3 Modéré = 9 

SM2 C : Plan d’eau Faible = 2 Faible = 4 

SM2 D : Haie Modérée = 3 Modéré = 9 

SM2 E : Haie Faible = 2 Faible = 4 

Barbastelle 
d’Europe 

Modéré 

(Annexe II = 3) 

SM2 A : Taillis Très faible = 1 Faible = 3 

Modéré 

= 8,4 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Modérée = 3 Modéré = 9 

SM2 C : Plan d’eau Modérée = 3 Modéré = 9 

SM2 D : Haie Forte = 4 Fort = 12 

SM2 E : Haie Modérée = 3 Modéré = 9 

Groupe des 
Oreillards 

Faible 

(LC en France = 
2) 

SM2 A : Taillis Faible = 2 Faible = 4 

Modéré 

= 5,2 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Modérée = 3 Modéré = 6 

SM2 C : Plan d’eau Faible = 2 Faible = 4 

SM2 D : Haie Modérée = 3 Modéré = 6 

Espèce 
Intérêt 

patrimonial 
Habitat de la zone 

d’étude 
Activité par habitat 

Enjeu par 
habitat 

Enjeu sur le 
site d’étude 

SM2 E : Haie Modérée = 3 Modéré = 6 

Noctule de 
Leisler 

Modéré 

(NT en France = 
3) 

SM2 A : Taillis Nulle = 0 Nul = 0 

Très faible 

= 0,6 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Nulle = 0 Nul = 0 

SM2 C : Plan d’eau Très faible = 1 Faible = 3 

SM2 D : Haie Nulle = 0 Nul = 0 

SM2 E : Haie Nulle = 0 Nul = 0 

Murin de 
Daubenton 

Faible 

(LC en France et 
en Pays de la 

Loire = 2) 

SM2 A : Taillis Très faible = 1 Faible = 2 

Faible 

= 2,8 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Modérée = 3 Modéré = 6 

SM2 C : Plan d’eau Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 D : Haie Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Faible = 2 

Murin à 
oreilles 

échancrées 

Modéré 

(Annexe II = 3) 

SM2 A : Taillis Très faible = 1 Faible = 3 

Faible 

= 2,4 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Nulle = 0 Nul = 0 

SM2 C : Plan d’eau Très faible = 1 Faible = 3 

SM2 D : Haie Très faible = 1 Faible = 3 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Faible = 3 

Pipistrelle 
de 

Nathusius 

Modéré 

(NT en France = 
3) 

SM2 A : Taillis Faible = 2 Modéré = 6 

Modéré 

= 6,6 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Nulle = 0 Nul = 0 

SM2 C : Plan d’eau Forte = 4 Fort = 12 

SM2 D : Haie Forte = 4 Fort = 12 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Modéré = 3 

Grand 
murin 

Fort 

(VU en Pays de 
la Loire = 4) 

SM2 A : Taillis Nulle = 0 Nul = 0 

Faible 

= 1,6 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Très faible = 1 Faible = 4 

SM2 C : Plan d’eau Nulle = 0 Nul = 0 

SM2 D : Haie Nulle = 0 Nul = 0 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Faible = 4 

Murin à 
moustaches 

Faible 

(LC en France et 
en Pays de la 

Loire = 2) 

SM2 A : Taillis Nulle = 0 Nul = 0 

Faible 

= 2,8 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Modérée = 3 Modéré = 6 

SM2 C : Plan d’eau Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 D : Haie Modérée = 3 Modéré = 6 

SM2 E : Haie Nulle = 0 Nul = 0 
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Espèce 
Intérêt 

patrimonial 
Habitat de la zone 

d’étude 
Activité par habitat 

Enjeu par 
habitat 

Enjeu sur le 
site d’étude 

Murin de 
Natterer 

Faible 

(LC en France et 
en Pays de la 

Loire = 2) 

SM2 A : Taillis Nulle = 0 Nul = 0 

Faible 

= 1,2 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 C : Plan d’eau Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 D : Haie Très faible = 1 Faible = 2 

SM2 E : Haie Nulle = 0 Nul = 0 

Murin de 
Bechstein 

Modéré 

(Annexe II = 3) 

SM2 A : Taillis Très faible = 1 Modéré = 3 

Faible 

= 1,8 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Très faible = 1 Modéré = 3 

SM2 C : Plan d’eau Nulle = 0 Nul = 0 

SM2 D : Haie Très faible = 1 Modéré = 3 

SM2 E : Haie Nulle = 0 Nul = 0 

Murin 
d’Alcathoe 

Faible 

(LC en France et 
en Pays de la 

Loire = 2) 

SM2 A : Taillis Nulle = 0 Nul = 0 

Très faible 

= 0,4 

SM2 B : Chemin sous-
bois 

Nulle = 0 Nul = 0 

SM2 C : Plan d’eau Nulle = 0 Nul = 0 

SM2 D : Haie Nulle = 0 Nul = 0 

SM2 E : Haie Très faible = 1 Faible = 2 

Enjeu fort : La Pipistrelle commune possède une activité modérée à forte sur le site et est classée NT en France. 

La Noctule commune possède un intérêt patrimonial fort (VU en France) et son activité est globalement modérée. 

Les enjeux sont forts pour ces deux espèces. 

Enjeu modéré : Sont concernées les espèces suivantes : la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune, la 

Pipistrelle de Kuhl, la Barbastelle d’Europe et le groupe des Oreillards.  

Pour la Sérotine commune, son activité est forte dans les chemins en sous-bois. La Pipistrelle de Kuhl a une 

activité modérée dans les chemins en sous-bois et au niveau des haies. La Barbastelle d’Europe a une activité 

modérée sur la quasi-totalité du site. Les Oreillards ont une activité modérée notamment en sous-bois et au 

niveau des haies. Enfin, la Pipistrelle de Nathusius possède une forte activité près du point SM4 C et au niveau 

des haies. 

Le fait que l’enjeu soit modéré pour ces espèces signifie que l’activité est telle qu’une modification des habitats 

et des gîtes peut impacter ces populations de Chiroptères mais de façon moins importante que pour les espèces 

dont l’enjeu est fort. Il faut néanmoins prendre en considération que parmi ces espèces, l’une d’elle, la 

Barbastelle d’Europe, fait partie de l’annexe II de la directive « Habitats » et que deux autres espèces, la 

Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune, sont des espèces de haut vol (classées NT à l’échelle nationale). 

Il convient donc de tenir compte de ces espèces afin de limiter au maximum l’impact sur les populations.  

Enjeu faible : Le Murin de Daubenton, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin, le Murin à moustaches, le 

Murin de Naterrer et le Murin de Bechstein possèdent un enjeu faible.  

Malgré leur intérêt patrimonial, le Grand Murin (VU en France), le Murin à oreilles échancrées (annexe II) et le 

Murin de Bechstein (annexe II), leur activité est très faible sur le site. Les autres espèces (Murin de Daubenton, 

Murin à moustaches et le Murin de Natterer) ont un intérêt patrimonial faible et une activité faible à très faible 

sur le site. 

Enjeu très faible : La Noctule de Leisler et le Murin d’Alcathoe possèdent un enjeu très faible du fait de leur très 

faible activité, voire anecdotique, sur le site. L’enjeu pour ces deux espèces est très faible. 

Enjeux par habitats 

La détermination du risque sur les habitats utilisés par les chauves-souris est établie en fonction de leur 

potentialité de gîte (risque de destruction de gîte), de leur fonctionnalité de territoire de chasse et/ou corridors 

de déplacement et des éventuelles perturbations en cas d’implantation. 

Tableau 58 : Synthèse des enjeux liés aux habitats sur le site d’étude 

Habitat 
Activité de 

chasse 
Activité de 

transit 
Potentialité 

de gîtes 
Richesse 

spécifique 

Intérêt pour les 
espèces 

patrimoniales 

Enjeu de 
l’habitat 

Plan d’eau Forte Faible Modérée Forte Fort Fort 

Chemin en sous-bois Forte Forte Forte Forte Fort Fort 

Haie Forte Forte Faible Modérée Fort Modéré 

Taillis à fougère aigle Faible Forte Très faible Faible Modéré Modéré 

Tous les milieux semblent être importants pour les Chiroptères, que ce soit en termes de chasse ou bien de 

transit, ou en termes de gîtes potentiels. Chacun des milieux intervient à des périodes différentes de l’année, 

avec une fonction précise.  

Les plans d’eau et leurs alentours sont essentiels car ils sont source d’une ressource alimentaire abondante et les 

Chiroptères y viennent à la fin de l’hivernage afin de retrouver de l’énergie après l’hiver passé, et ce 

particulièrement pour les femelles dont la gestation se met en place. De plus, le plan d’eau échantillonné à la 

particularité d’être situé en bordure du « bois des îles enchantées », pouvant abriter des gîtes potentiels pour les 

Noctules communes. En période de transit automnal, les chauves-souris viennent à nouveau près des points d’eau 

afin de se constituer une réserve d’énergie suffisante pour passer l’hiver. L’enjeu pour cet habitat, situés à 

l’ouest de l’entité nord de la ZIP est fort. 

Les chemins en sous-bois, qui forment de véritables tunnels de déplacements, sont également des zones 

importantes pour les chauves-souris. Les boisements de feuillus gérés en futaie sont favorables aux chiroptères 

arboricoles qui viennent dans les interstices des troncs et des branches pour trouver refuges (gîte reposoir) ou 

établir de véritables colonies de reproduction. Ici, l’enregistreur SM4 B a été placé dans un chemin en sous-bois 
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d’une forêt mixte, propice à la chasse et au transit des espèces. L’enjeu de cet habitat situé à l’est de l’entité 

nord de la ZIP est fort. Cependant, aucun chemin en sous-bois n’est présent au sein de la ZIP, mais en périphérie 

immédiate. 

Concernant les haies, les chauves-souris s’en servent principalement comme corridors écologiques pour se 

déplacer d’un point à l’autre, mais également comme zone de ressources alimentaire. Elles sont ainsi protégées 

des prédateurs car moins visibles et moins vulnérables. Sur la ZIP, la majorité des haies semblent intéressantes 

pour les chauves-souris, en termes de corridors écologiques et de territoire de chasse. L’enjeu concernant les 

haies sur la zone d’étude est modéré. Une double haie au sud de l’entité sud de la ZIP semble plus importante 

pour les chiroptères (SM4 D), l’enjeu y est fort.  

La parcelle de taillis à fougère aigle (SM4 A) semble peut importante comme zone de chasse, en termes de gîtes 

et la richesse spécifique y est faible. Cependant, cette zone est située entre deux boisements qui sont connectés 

entre eux par des haies, assurant la connexion et donc les flux de déplacement pour les populations de chauves-

souris. L’enjeu de cet habitat est donc modéré (faible pour la chasse, le gîtes et fort pour le transit des espèces 

dont certaines espèces patrimoniales). 

D’après les études réalisées tout au long de l’année et de l’activité enregistrée, les enjeux concernant les 

chauves-souris sont modérés à forts sur une grande partie de la zone d’étude. 

Les cartes ci-après résument les enjeux chiroptérologiques qui existent sur la ZIP de Chaumes-en-Retz. 

Par ailleurs la zone d'étude est éloignée des gites connus de chiroptères et des domaines vitaux (cf. Chapitre 2 - 

4.6.1 Bibliographie). Aussi, le site est situé en dehors des zones à enjeux forts identifiés par le Schéma Régional 

Eolien (cf. Chapitre 2 - 4.6.1 Bibliographie). 
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Carte 142 : Localisation des zones à enjeux relatives à la conservation des chiroptères (entité nord) 
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Carte 143 : Localisation des zones à enjeux relatives à la conservation des chiroptères (entité sud) 
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4.7 Autre faune 

4.7.1 Mammifères (hors chiroptères) 

Lors des inventaires dédiés à la flore, à l’avifaune et aux chiroptères, certaines espèces de mammifères ont été 

recensées, soit par le biais d’observation directes d’individus, soit par la présence d’indices (traces, empreintes, 

fèces…) permettant d’identifier l’espèce. 

Ainsi, ce sont 7 espèces de mammifères qui ont été identifiées sur le site de Chaumes-en-Retz. 

La diversité de mammifères terrestres semble faible, principalement en raison de l’homogénéité des habitats et 

la surface d’étude, assez restreinte. Le Lapin de garenne et le Chevreuil européen sont parmi les espèces les plus 

abondamment observées ou pour lesquelles beaucoup d’indices de présence ont été trouvés.  

Tableau 59 : Listes des mammifères observés sur le site 

Nom français Nom latin 
Protection 

nationale 

Directive 

Européenne 

Liste rouge 

nationale 

Déterminant 

ZNIEFF 

Chevreuil européen Capreolus capreolus Chassable - LC Non déterminant 

Fouine Martes foina Chassable - LC Non déterminant 

Sanglier Sus scrofa Chassable - LC Non déterminant 

Écureuil roux Sciurus vulgaris Protégé - LC Non déterminant 

Renard roux Vulpes vulpes Chassable - LC Non déterminant 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus Chassable - LC Non déterminant 

Lapin de garenne Oryctolagus cuniculus Chassable - NT Non déterminant 

NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure 

Bioévaluation 

Parmi les espèces identifiées sur le site d’étude, une seule espèce est protégée sur le territoire national : 

l’Écureuil roux. Il a été observé au niveau du boisement situé à l’est de l’entité nord de la ZIP. Malgré son statut 

de protection, l’espèce est considérée comme commune et ne présente pas une forte valeur patrimoniale. Les 

autres espèces sont communes en région Pays de la Loire et au niveau national, classée en « préoccupation 

mineure », excepté le Lapin de garenne qui est classé dans la catégorie « quasi-menacé ». 

D’une manière générale, il est possible d’affirmer qu’aucune espèce à forte valeur patrimoniale n’est présente 

(ou potentiellement présente) sur les milieux de la zone du projet. En effet les habitats ne requièrent pas les 

caractéristiques nécessaires à l’accueil de telles espèces. L’absence de cours d’eau ou de milieux favorables sur 

la zone d’implantation rend peu probable la présence de la Loutre (Lutra lutra), du Campagnol amphibie (Arvicola 

sapidus) ou de la Crossope aquatique (Neomys fodiens). 

Pour les mammifères, les enjeux se concentrent au niveau des boisements et des haies qui sont des éléments 

paysager servant de lieux de reproduction, de repos, de transit et de nourrissage aux différentes espèces 

identifiées. 

4.7.2 Amphibiens et Reptiles 

Lors des inventaires dédiés à la flore, à l’avifaune et aux chiroptères, certaines espèces d’amphibiens et de 

reptiles ont été recensées, soit par le biais d’observation directes d’individus, soit par la présence d’indices 

(pontes, chant…) permettant d’identifier l’espèce. 

Ce sont trois espèces d’amphibiens qui sont présentes sur le site : la Rainette verte, la Salamandre tachetée et 

la Grenouille rieuse. La Rainette verte et la Grenouille rieuse ont été observées au niveau de la mare centrale de 

l’entité nord de la ZIP. La Salamandre tachetée a été contactée en transit au niveau d’une lisière de chemin au 

nord de l’entité nord de la ZIP. 

La présence de mares servant de lieu de reproduction, de haies bocagères permettant le déplacement des espèces 

et de boisements servant de zones de refuges et/ou d’hivernage, permet aux amphibiens d’accomplir tout ou 

partie de leur cycle de vie. 

Concernant les reptiles, deux espèces ont été identifiées sur le site d’étude : le Lézard des murailles et le Lézard 

vert occidental. Le Lézard des murailles a été observé au niveau des fourrés proches de la mare centrale de 

l’entité nord de la ZIP et le Lézard vert occidental a été identifiée au niveau de la même lisière de chemin que 

la Salamandre tachetée. 

Les amphibiens et les reptiles n’ayant pas fait l’objet de prospections ciblées, il est probable que d’autres espèces 

soient présentes au sein de la zone d’étude, du fait de la présence d’habitats favorables à leur mode de vie 

(lisières, mares, haies bocagères, ronciers, etc.). Toutes les espèces recensées sont protégées au niveau national. 

Tableau 60 : Listes des amphibiens et reptiles observés sur le site 

Nom français Nom latin 
Protection 

nationale 

Directive 

Européenne 

Liste rouge 

nationale 

Déterminant 

ZNIEFF 

Amphibiens 

Rainette verte Hyla arborea Protégé Annexe IV LC Non déterminant 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Protégé - LC Non déterminant 

Grenouille rieuse Rana ridibunda Protégé - LC Non déterminant 

Reptiles 

Lézard des murailles Podarcis muralis Protégé Annexe IV LC Non déterminant 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Protégé Annexe IV LC Non déterminant 
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Bioévaluation 

Les trois espèces d’amphibiens identifiées sur le site d’étude sont protégées au niveau national et sont 

considérées comme patrimoniales dans le cadre de cette étude. La Rainette verte est également inscrite à 

l’annexe IV de la directive « Habitats ». Les deux espèces de reptiles recensées sur la zone d’étude sont protégées 

au niveau national et inscrites à l’annexe IV de la directive « Habitats ». 

Ainsi, les espèces d’amphibiens et de reptiles recensées sur la zone d’étude sont toutes considérées comme 

patrimoniales dans le cadre de cette étude. Cependant, elles restent relativement communes et classées dans la 

catégorie « préoccupation mineure » sur la liste rouge nationale. 

Les enjeux concernant les amphibiens et reptiles se situent principalement au niveau des mares, des lisières et 

de quelques prairies humides. 

4.7.3 Insectes 

Au total, ce sont 15 espèces de lépidoptères et trois espèces d’odonates qui ont été identifiées sur le site de 

Chaumes-en-Retz.  

Les différentes espèces d’insectes observées sont très communes et aucune n’est protégée au niveau national ou 

régional et donc considérée comme patrimoniales dans le cadre de cette étude. 

Tableau 61 : Listes des insectes observés sur le site 

Nom français Nom latin 
Protection 

nationale 

Directive 

Européenne 

Liste rouge 

nationale 

Déterminant 

ZNIEFF 

Lépidoptères 

Amaryllis Pyronia tithonus Sans statut - LC Non déterminant 

Aurore Anthocaris cardamines Sans statut - LC Non déterminant 

Azuré commun Polyommatus icarus Sans statut - LC Non déterminant 

Citron Gonopteryx rhamni Sans statut - LC Non déterminant 

Cuivré commun Lycaena phlaeas Sans statut - LC Non déterminant 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus Sans statut - LC Non déterminant 

Demi-deuil Melanargia galathea Sans statut - LC Non déterminant 

Fadet commun Coenonympha pamphilus Sans statut - LC Non déterminant 

Mégère Lasiommata megera Sans statut - LC Non déterminant 

Myrtil Maniola jurtina Sans statut - LC Non déterminant 

Paon du jour Aglais io Sans statut - LC Non déterminant 

Piéride du navet Pieris napi Sans statut - LC Non déterminant 

Piéride du chou Pieris brassicae Sans statut - LC Non déterminant 

Nom français Nom latin 
Protection 

nationale 

Directive 

Européenne 

Liste rouge 

nationale 

Déterminant 

ZNIEFF 

Tircis Pararge aegeria Sans statut - LC Non déterminant 

Vulcain Vanessa atalanta Sans statut - LC Non déterminant 

Odonates 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella Sans statut - LC Non déterminant 

Agrion porte coupe Enallagma cyathigerum Sans statut - LC Non déterminant 

Ischnure élégante Ishnura elegans Sans statut - LC Non déterminant 

Bioévaluation 

La richesse entomologique observée sur la zone d’étude est assez faible. Les espèces recensées sont très 

communes et possèdent une large amplitude écologique.  

Les lépidoptères fréquentent essentiellement les lisières herbacées des chemins agricoles parcourant le site. Les 

odonates ont été observées au niveau des mares présentes sur la zone d’étude. Concernant les insectes 

saproxylophages, les potentialités d’accueil sont globalement faibles. Seul le boisement situé à l’est de l’entité 

nord de la ZIP peut être propice à l’accueil de ces insectes spécialisés. 

Pour les insectes les enjeux se situent au niveau des lisières, des mares et du boisement précité. 

4.7.4 Espèces patrimoniales 

Tableau 62 : Listes des espèces patrimoniales observées sur le site 

Nom français Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
Européenne 

Liste 
rouge 

nationale 

Espèce prioritaire en 
Pays-de-la-Loire 

(Niveau de priorité) 

Déterminant 
ZNIEFF 

AMPHIBIENS 

Rainette verte Hyla arborea Protégé Annexe IV LC Non prioritaire Non déterminant 

Salamandre tachetée 
Salamandra 

salamandra 
Protégé - LC Non prioritaire 

Non déterminant 

Grenouille rieuse Rana ridibunda Protégé - LC Non prioritaire Non déterminant 

REPTILES 

Lézard des murailles Podarcis muralis Protégé Annexe IV LC Non prioritaire Non déterminant 

Lézard vert Lacerta bilineata Protégé Annexe IV LC Non prioritaire Non déterminant 

MAMMIFERES 

Écureuil roux Sciurus vulgaris Protégé - LC Non prioritaire Non déterminant 

Les différentes espèces patrimoniales observées sur la zone d’étude sont localisées sur la carte suivante.
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Carte 144 : Localisation des espèces patrimoniales de l’autre faune 
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4.7.5 Zones à enjeux pour l’autre faune  

Les mares, lieux de reproduction des amphibiens sont considérées comme des zones à enjeux fort sur le site 

d’étude.  

Une zone de lisière est également considérée comme un enjeu fort du fait de la présence du Lézard vert 

occidental et de la Salamandre tachetée.  

Certaines prairies humides aux abords des mares sont classées en enjeu modéré car ce sont des habitats 

favorables aux amphibiens.  

Les zones boisées à l’est de l’entité nord de la ZIP sont en enjeu modéré du fait de leur rôle dans le cycle de vie 

des mammifères terrestres et des amphibiens (hivernage).  

Le reste de la ZIP est en enjeu faible. 
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Carte 145 : Localisation des zones à enjeux relatives à la conservation de l’autre faune (entité nord) 
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Carte 146 : Localisation des zones à enjeux relatives à la conservation de l’autre faune (entité sud) 
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4.8 Synthèse des enjeux pour la faune et la flore  

Afin d’appréhender au mieux les enjeux relatifs à la conservation du patrimoine naturel sur le site de Chaumes-

en-Retz, une cartographie récapitulant les enjeux concernant la flore, les habitats naturels, l’avifaune, les 

chiroptères et l’autre faune a été réalisée. 

Les enjeux relatifs à la flore et aux habitats naturels sont essentiellement dus à la présence d’habitats d’intérêt 

communautaire qui possèdent un enjeu fort : les herbiers aquatiques à lentilles d’eau et les lisières à Cerfeuil 

des bois. Les enjeux modérés se rencontrent dans les prairies méso-eutrophes mésohygrophiles à hygrophiles car 

une plante patrimoniale (l’Orchis à fleurs lâches) y a été inventoriée.  

Concernant l’avifaune, sur l’entité nord de la ZIP, les enjeux forts se concentrent sur une double haie arbustive 

au nord, sur le secteur boisé avec la mare et les grandes haies arborées au centre et sur une haie arborée au sud. 

Le boisement situé en périphérie immédiate au sud-est est également en enjeu fort du fait d’une richesse 

spécifique importante et de la présence d’espèces patrimoniales. Sur l’entité sud de la ZIP, les enjeux forts se 

situent sur deux haies arborées de l’entité sud de la ZIP. La continuité de ces haies en périphérie immédiate de 

la ZIP est également en enjeu fort. Les deux grandes zones boisées au centre de l’entité nord sont en enjeu 

modéré, ainsi que quelques haies dans l’entité sud de la ZIP. 

Pour les chiroptères, les enjeux forts au sein de la ZIP se situent au niveau de la double haie arborée au sud de 

l’entité sud de la ZIP, où une activité chiroptérologique importante a été enregistrée. Ces haies constituent des 

zones de chasse et de transit pour de nombreuses espèces et notamment des espèces patrimoniales. Le reste du 

réseau de haies est considéré comme un enjeu modéré. Les parcelles cultivées et les prairies pâturées semblent 

peu attractives pour les chiroptères, leur enjeu est faible. Il est important de signaler la présence de deux 

secteurs à enjeux fort en périphérie immédiate de la ZIP. En effet, le plan d’eau ainsi que ses abords arborés et 

le boisement mixte, respectivement à l’ouest et à l’est de l’entité nord, sont le lieu d’une activité 

chiroptérologique forte et plusieurs espèces patrimoniales y sont recensées. Ainsi, l’entité nord de la ZIP présente 

une sensibilité potentiellement forte entre ces deux secteurs. Un boisement constituant une zone a enjeu fort 

est également présente au sud de l’entité sud, en périphérie immédiate.  

Enfin, les enjeux pour l’autre faune sont essentiellement dus à la présence de mares qui constituent des lieux de 

reproduction des amphibiens et sont donc considérées comme des zones à enjeux fort sur le site d’étude. Une 

zone de lisière est également considérée comme un enjeu fort du fait de la présence du Lézard vert occidental 

et de la Salamandre tachetée. Certaines prairies humides aux abords des mares sont classées en enjeu modéré 

car ce sont des habitats favorables aux amphibiens. Les zones boisées à l’est de l’entité nord de la ZIP sont en 

enjeu modéré du fait de leur rôle dans le cycle de vie des mammifères terrestres et des amphibiens (hivernage). 

Le reste de la ZIP est en enjeu faible. 
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Carte 147 : Localisation des zones à enjeux relatives à la conservation du patrimoine naturel sur la ZIP (entité nord) 
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Carte 148 : Localisation des zones à enjeux relatives à la conservation du patrimoine naturel sur la ZIP (entité sud) 
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4.9 Corridors écologiques 

La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de multiples 

raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire 

d’identifier les principaux corridors afin d’analyser ensuite, si le projet les impacte. 

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) de la région 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. 

L’entité nord de la ZIP inclut dans sa partie est une partie d’un réservoir de biodiversité régional, correspondant 

à une partie de la Forêt de Princé (ZNIEFF de type II) et identifiée comme « sous-trame boisée ou humide ou 

littoral ou milieux ouverts ou superposition de plusieurs sous-trames » dans le SRCE des Pays de la Loire. En effet, 

les réservoirs de biodiversité du SRCE des Pays de la Loire ont été désignés à partir des éléments paysagers et 

d’occupation du sol, des données « flore » des conservatoires botaniques et des zonages existants de biodiversité 

(ZNIEFF de type 1 et 2, Natura 2000, réserves naturelles, certains Espaces Naturels Sensibles (ENS), …).  La 

parcelle de culture tout au sud de l’entité nord de la ZIP est incluse dans le SRCE Pays de la Loire, comme un 

élément appartenant à un « corridor territoire » mais dont l’emprise doit être définie localement. De plus, un 

cours d’eau, affluent de La Blanche, traverse le sud de l’entité nord de la ZIP et est identifié comme « sous-

trame des milieux aquatiques » dans le SRCE des Pays de la Loire. L’entité nord de la ZIP se situe également à 

l’est d’un élément fragmentant linéaire défini dans le SRCE de niveau 2 (fort) : la D266. 

L’entité sud de la ZIP est intégralement située au sein d’un réservoir de biodiversité régional : la sous-trame 

bocagère. Un cours d’eau identifié comme « sous-trame des milieux aquatiques » dans le SRCE des Pays de la 

Loire traverse du sud vers l’est, l’entité sud de la ZIP. Un élément fragmentant linéaire défini dans le SRCE comme 

de niveau 1 (très fort), la D751, est présent entre l’entité nord et l’entité sud de la ZIP. 

Un corridor territoire est présent entre les deux entités de la ZIP. Mais ce dernier est lui-même « coupé » par cet 

élément fragmentant linéaire défini dans le SRCE comme de niveau 1 (très fort) : la D751. 

Ainsi, au vu des éléments définis par le SRCE des Pays de la Loire, les enjeux correspondants aux continuités 

écologiques peuvent être définis comme modérés à fort sur l’entité nord de la ZIP (fort au niveau des réservoirs 

de biodiversité et modérés sur le reste) et fort sur l’entité sud de la ZIP puisqu’intégralement situé dans un 

réservoir de biodiversité régional. 

Néanmoins, l’implantation d’éoliennes dans la partie nord de la ZIP n’entravera que faiblement la connexion 

écologique entre le réservoir de biodiversité que représente la Forêt de Princé et les autres réservoirs de 

biodiversité régionaux aux alentours. En effet, à cette localisation, les connexions se font principalement par le 

biais de corridors territoires par le nord, l’est et le sud de la Forêt de Princé. À l’intérieur de l’entité nord de la 

ZIP, la connexion se fait essentiellement par le sud. L’axe routier que représente la D266 est un élément 

fragmentant qui ne permet pas une réelle connexion par l’ouest de la Forêt de Princé, vers d’autres réservoirs 

de biodiversité régional.  

Concernant la partie sud de la ZIP, l’implantation d’éolienne est légèrement plus contraignante. En effet, cette 

entité est située au sein d’un réservoir de biodiversité (la sous-trame bocagère). Si les aménagements concernant 

le parc éolien prévoient la destruction de haies bocagères, ce réservoir sera plus fragmenté. Néanmoins, la 

connexion entre ce réservoir de biodiversité ne sera clairement pas rompue, puisqu’elle s’effectue par le biais 

de la vaste trame bocagère et du corridor territoire situé au nord de l’entité. De plus, un élément fragmentant 

linéaire de niveau 1 (très fort) empêche une réelle connexion de ce réservoir de biodiversité via le corridor 

territoire, à cette localisation. 

Au sein de la zone d’étude, quelques éléments naturels (boisements, haies arborées, cours d’eau) peuvent être 

considérés comme des réservoirs de biodiversité ou des corridors locaux.  
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Carte 149 : Localisation de la ZIP au sein de la trame verte et bleue du SRCE Pays de la Loire 
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Carte 150 : Localisation des corridors terrestres et réservoirs de biodiversité sur le site d’étude 
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5. Synthèse de l’état initial (scénario de référence), enjeux et préconisations
Ce tableau constitue la synthèse des principaux enjeux identifiés à l’état initial, il s’agit du « scénario de référence » du site. Il présente les principaux enjeux recensés sur et aux abords du périmètre d’étude immédiat et permet de 

caractériser les interrelations entre les différents thèmes abordés. Il s’accompagne d’une liste de recommandation propre à chaque enjeu permettant d’orienter l’aménagement du projet afin d’éviter les impacts sur l’environnement. 

Tableau 63 : Synthèse de l’état initial (scénario de référence), enjeux et préconisations 

Thème Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Recommandation d’implantation 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Relief 

Le secteur d’implantation du projet se localise au sud d’un relief d’orientation est/ouest 

présentant une altitude variant entre 40 et 60 m. Le site en lui-même s’étend au nord de la vallée 

de la Blanche, sur deux secteurs d’altitude variant entre 10 et 20 m. 

FAIBLE / 

Hydrographie 

Le site du projet s’inscrit dans le bassin versant de la Loire estuarienne. Il se localise sur le 

territoire du SAGE « estuaire de la Loire », le projet éolien devra être compatible avec ce 

document, notamment sur la thématique des zones humides. Les deux secteurs d’implantation du 

projet se situent au nord et à l’est du cours d’eau de la Blanche. Ils sont traversés par deux micro-

vallons susceptibles d’accueillir des écoulements temporaires. Toutefois, aucun véritable cours 

d’eau n’est répertorié sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 

MODÉRÉ 
Éviter les aménagements sur les zones humides et les micro-vallons 

accueillant les écoulements temporaires. 

Géologie 
Le projet se situe sur un socle granitique surmonté de sédiments alluvionnaires et éolien. Aucun 

enjeu particulier lié au substrat géologique n’est répertorié. 
FAIBLE / 

Hydrogéologie et 

usage de l’eau 

Les formations de socle granitique sont peu favorables à la présence d’aquifères. Aucun périmètre 

de protection de captage d’eau n’est par ailleurs recensé au droit de la zone d’implantation 

potentielle du projet. Aucun enjeu lié à l’hydrogéologie et aux usages de l’eau n’est donc présent 

sur le site. 

FAIBLE / 

Risques naturels 

Le site d’implantation du projet n’est pas directement concerné par des risques naturels jugés 

notables. Le principal enjeu concerne le risque de remontée de nappe du socle susceptible 

d’induire des sols gorgés d’eau sur une bonne partie du site. Notons également que des enjeux 

limités liés au risque d’incendie sur deux parcelles boisées en régénération sont identifiés. 

FAIBLE 
Prendre en compte le risque de remontée de nappe du socle et le 

risque incendie lié aux parcelles boisées en régénération. 

Climatologie 

Le projet s’inscrit dans un contexte climatique océanique marqué par des entrées d’air océanique 

qui induisent des précipitations régulières et des températures douces. Aucun enjeu particulier 

n’est répertorié. 

FAIBLE / 

Qualité de l’air 
Le projet se localise sur un territoire rural distants des principales sources de pollution de l’air 

(agglomération nantaise et grands axes de circulation). 
FAIBLE / 

Potentiel éolien 
La régularité du régime de vent ainsi que son intensité font du site de Chaumes-en-Retz un lieu 

particulièrement adapté à la transformation de l’énergie éolienne en électricité. 
POSITIF 

Valoriser la ressource en vent du site pour la production 

d’électricité 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Recommandation d’implantation 

MILIEU HUMAIN 

Population et 

habitat 

La particularité des communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons réside dans un 

regroupement notable des habitants dans des bourgs dynamiques en plein essor profitant d’une 

situation entre la côte atlantique et l’agglomération nantaise. Le bourg le plus proche est l’ancien 

centre de Chéméré situé à 1,5 km à l’ouest de la zone du projet. La zone d’implantation 

potentielle des éoliennes est également entourée de fermes et d’habitations distantes de plus de 

500 m. 

MODÉRÉ 
Prendre en considération les habitations riveraines et la dynamique 

de développement démographique du territoire. 

Ambiance sonore 

Le bureau d’études VENATHEC (expert en acoustique) a réalisé le constat sonore de l’état initial 

du site au droit des groupes d’habitations les plus proches. Les niveaux sont globalement compris 

entre 26,5 et 54,5 dB(A) la nuit et entre 36,5 et 61 dB(A) le jour, pour des vents compris entre 3 

et 12 m/s à 10 m de hauteur. 

MODÉRÉ 
Prendre en compte les risques de nuisances acoustiques pour les 

riverains. 

Activités 

économiques 

Les activités du territoire sont très largement dominées par les commerces et les services. 

L’agriculture ne représente plus qu’une part faible des établissements, elle continue toutefois 

d’occuper la majeure partie de la commune et conserve à ce titre un rôle primordial. L’artisanat 

et l’industrie se concentrent essentiellement dans des zones d’activités dont la plus proche (en 

cours d’agrandissement) est localisée à 450 m au sud-ouest de la zone du projet. 

FAIBLE 

Prendre en considération le développement des activités 

économiques du territoire et notamment l’agrandissement de la 

zone d’activité du Chemin Saulnier. 

Agriculture 

Le territoire du projet présente une agriculture diversifiée basée sur la polyculture et le 

polyélevage. La zone d’implantation potentielle des éoliennes est essentiellement concernée par 

des parcelles de prairies temporaires et de moindre mesure par des parcelles de céréales. Les 

prairies accueillent des bovins issus des exploitations alentours et font également l’objet de 

fauches. Seule l’indication géographique protégée « bœuf de Vendée » est potentiellement 

concernée par les parcelles de la zone du projet. 

MODÉRÉ 
Prendre en compte les pratiques agricoles sur les parcelles 

exploitées du site d’implantation des éoliennes. 

Sylviculture 
L’activité sylvicole concerne deux parcelles situées dans le secteur nord de la zone du projet. 

Cette activité est toutefois très limité et n’induit pas d’enjeu notable dans le cadre du projet. 
FAIBLE / 

Activités touristiques 

et de loisirs 

Le territoire fait l’objet d’un tourisme rural diffus lié à l’arrière-pays de la côte atlantique. Celui-

ci s’appuie essentiellement sur une activité de randonnée locale et des hébergements notamment 

liés à la présence au nord de la forêt de Princé. 

FAIBLE 
Veiller à la compatibilité entre le projet et les activités touristiques 

de la zone du projet et de ses abords. 

Voies de 

communication 

Le secteur nord de la zone d’implantation potentielle des éoliennes est traversé par la RD66, axe 

d’intérêt local à très faible trafic. Il est également concerné à l’ouest par la présence de la 

RD266, axe secondaire distant de 230 m de la zone du projet. Le secteur sud est quant à lui 

concerné par la présence à 300 m à l’est de la RD279, axe local à très faible trafic. Enfin la RD751, 

axe structurant du territoire considéré comme « route à grande circulation » passe entre les deux 

secteurs d’implantation potentielle des éoliennes, à 230 m du secteur sud et 550 m du secteur 

nord. 

FAIBLE / 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Recommandation d’implantation 

Infrastructures et 

réseaux 

Plusieurs contraintes techniques viennent grever la zone d’implantation potentielle des éoliennes 

: une ligne électrique haute tension (recul de 150 m), des pylônes de radiocommunication (recul 

de 500 m), un faisceau hertzien SFR (recul de 200 m), un faisceau hertzien Bouygues Telecom 

(recul de 100 m) et un faisceau hertzien FREE (recul de 100 m). Aucun survol de route 

départementale ne pourra par ailleurs être envisagé pour les éoliennes (recul d’une longueur de 

pale). L’implantation des éoliennes devra tenir compte de ces contraintes. 

FORT 

Implanter les éoliennes à plus de 150 m de la ligne électrique 63 

kV. 

Implanter les éoliennes à plus de 500 m des pylônes de 

radiocommunication. 

Implanter les éoliennes à plus de 200 m du faisceau hertzien SFR. 

Implanter les éoliennes à plus de 100 m du faisceau hertzien 

Bouygues Telecom. 

Implanter les éoliennes à plus de 100 m du faisceau hertzien FREE. 

Implanter les éoliennes à plus d’une longueur de pale des routes 

départementales. 

Risques 

technologiques 

Les risques technologiques du territoire (ICPE, transport dangereux…) sont éloignés de la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes et n’induisent pas d’enjeux particuliers dans le cadre du 

projet. 

FAIBLE / 

Contexte éolien 
La zone d’implantation potentielle du projet se localise sur un territoire déjà concerné par des 

parcs éoliens essentiellement composés de lignes d’orientation nord-ouest/sud-est.  
FAIBLE 

Rechercher une logique d’implantation des éoliennes cohérente 

avec les autres parcs du territoire. 

Patrimoine 

archéologique 

Aucune zone de présomption de prescription archéologique n’est répertoriée sur et aux abords 

immédiats de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. 
FAIBLE / 

Plans, schémas et 

programmes 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est située dans les zones A et N du plan local 

d’urbanisme (PLU) de Chaumes-en-Retz (commune déléguée de Chéméré). Les installations liées 

au projet éolien sont autorisées dans la zone A mais incompatible avec la zone N. Par ailleurs, 

plusieurs éléments inscrits au document d’urbanisme seront à prendre en considération dans le 

projet : zones humides, continuités écologiques et espace boisé classé. La zone d’implantation 

potentielle des éoliennes est située à plus de 500 m de toute zone urbanisable à destination 

d’habitation des communes de Chaumes-en-Retz et Saint-Hilaire-de-Chaléons. 

FORT 

Ne pas implanter d’éolienne dans la zone naturelle (N) du PLU. 

Éviter les aménagements au droit des zones humides identifiées au 

PLU. 

Éviter les aménagements au droit des continuités écologiques 

identifiées au PLU. 

Éviter les aménagements au droit des espaces boisés classés 

identifiées au PLU. 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Recommandation d’implantation 

PAYSAGE & 

PATRIMOINE 

Unités paysagères 

La zone du projet s’inscrit dans l’unité du bocage rétro-littoral composée de paysages bocagers 

ruraux semi-ouverts accueillant déjà des parcs éoliens.  
MODÉRÉ / 

Enjeux globalement limités depuis les unités paysagères périphériques (bassin de Grand-Lieu, 

Loire estuairienne, marais breton vendéen…). 
FAIBLE / 

Structures 

biophysiques 

L’organisation du relief est structurée autour d’une ligne de crête secondaire passe au nord de la 

zone du projet. 
FAIBLE 

Il est recommandé de s’appuyer sur la ligne de crête secondaire et 

de privilégier une orientation suivant un axe nord-ouest/sud-est à 

nord–nord-ouest/sud–sud-est. 

Le projet s’implante dans un contexte bocager relativement dense. MODÉRÉ 

Il est recommandé de préserver autant que possible les structures 

végétales en place, y compris dans le positionnement des 

aménagements annexes (chemins d’accès notamment). 

Lieux de vie et 

d’habitat 

Perception potentielle significative depuis certains secteurs ouverts du bourg de Chaumes-en-Retz 

et certains hameaux proches (le Bois Gendron, Belle-Vue, les Epinards, les Grands Houx, Jarrie 

Rousse) 

FORT 

Prendre en compte les perceptions potentielles depuis certains 

secteurs ouverts du bourg de Chaumes-en-Retz et certains hameaux 

proches (le Bois Gendron, Belle-Vue, les Epinards, les Grands Houx, 

Jarrie Rousse) pour la définition des implantations et du gabarit des 

éoliennes. 

Perception potentielle depuis certains secteurs des bourgs de Chauvé, Rouans, Saint-Hilaire-de-

Chaléons, Sainte-Pazanne et certains hameaux proches (Princé, Pierre Levée,, la Petite Allée, 

Belle Perche, les Sept Fontaines, Malhara, la Métairie Neuve, la Heronnière, la Vinçonnière, la 

Caillauderie). 

MODÉRÉ 

Prendre en compte les perceptions potentielles depuis certains 

secteurs des bourgs de Chauvé, Rouans, Saint-Hilaire-de-Chaléons, 

Sainte-Pazanne et certains hameaux proches (Princé, Pierre Levée, 

Belle Perche, les Sept Fontaines, Malhara, la Métairie Neuve, la 

Heronnière, la Vinçonnière, la Caillauderie) pour la définition des 

implantations et du gabarit des éoliennes. 

Perceptions nulles ou très limitées pour les autres lieux de vie du territoire. FAIBLE / 

Les axes de 

communication 

Perception potentielle significative depuis certains tronçons de la RD751, R66, RD279 et RD61. FORT 

Prendre en compte les perceptions potentielles depuis certains 

tronçons de la RD751, R66, RD279 et RD61 pour la définition des 

implantations. 

Perception potentielle depuis certains tronçons de la RD751, RD266, RD5, RD206, RD758, RD279, 

RD80 et la déviation de Rouans. 
MODÉRÉ 

Prendre en compte les perceptions potentielles certains tronçons 

de la RD751, RD266, RD5, RD206, RD758, RD279, RD80 et la 

déviation de Rouans pour la définition des implantations. 

Perceptions nulles ou très limitées pour les autres axes de communication du territoire. FAIBLE / 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Recommandation d’implantation 

Paysage du 

périmètre immédiat 

Présence d’un maillage bocager relativement préservé et d’altimétrie offrant de faibles 

fluctuations. 
MODÉRÉ 

Dans le cadre de l’élaboration du projet, le maillage bocager devra 

être préservé autant que possible. L’utilisation des chemins 

existants devra être favorisée. Le(s) poste(s) de livraison sera / 

seront préférentiellement positionné(s) de façon à ce que la trame 

bocagère favorise son (leur) intégration et limite sa (leur) visibilité 

depuis les routes et itinéraires de randonnée. Il est par ailleurs 

préconisé de privilégier des altimétries similaires pour le 

positionnement des éoliennes, de façon à optimiser la lisibilité de 

l’implantation. 

Évolution des 

paysages 

Les principaux enjeux concernant l’évolution des paysages résident dans la 

préservation/valorisation du bocage et l’accompagnement de la transformation progressive des 

paysages avec le renforcement du motif éolien à travers une étude fine des effets 

cumulés/cumulatifs. 

MODÉRÉ 

Préserver le maillage bocager du site. 

Privilégier une implantation des éoliennes en cohérence avec les 

autres parcs/projets éoliens du territoire. 

Sites patrimoniaux 

remarquables 
Sites patrimoniaux remarquables éloignés et sans interactions visuelles avec la zone du projet FAIBLE / 

Sites inscrits et sites 

classés 

Perception potentielle depuis certains secteurs ponctuels de l’estuaire de la Loire et du lac de 

Grand-Lieu. 
MODÉRÉ 

Prendre en compte les perceptions potentielles depuis certains 

secteurs ponctuels de l’estuaire de la Loire et du lac de Grand-Lieu 

pour la définition des implantations. 

Absence d’interactions visuelles entre les autres sites inscrits et classés du territoire et la zone du 

projet. 
FAIBLE / 

Monuments 

historiques 

Relative proximité du château du Bois Rouaud et perspective filtrée potentielle vers la zone du 

projet. 
FORT 

Prendre en compte les perceptions potentielles depuis le château 

du Bois Rouaud pour la définition des implantations et du gabarit 

des éoliennes. 

Risque potentiel de covisibilité avec l’église de Sainte-Pazanne depuis la RD758. MODÉRÉ 

Prendre en le risque potentiel de covisibilité avec l’église de 

Sainte-Pazanne depuis la RD758 pour la définition des implantations 

et du gabarit des éoliennes. 

Absence d’interactions visuelles entre les autres monuments historiques du territoire et la zone du 

projet. 
FAIBLE / 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Recommandation d’implantation 

MILIEU 

NATUREL 

Patrimoine naturel 

répertorié 

Présence de quatre sites d’intérêt majeur pour les oiseaux à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

(20 km) : estuaire de la Loire, Lac de Grand-Lieu, Marais Breton et Baie de Bourgneuf. 
MODÉRÉ 

Prendre en compte les éventuels transits entre les quatre sites 

d’intérêt majeur pour les oiseaux recensés à l’échelle de l’aire 

d’étude éloignée (20 km) : estuaire de la Loire, Lac de Grand-Lieu, 

Marais Breton et Baie de Bourgneuf. 

Habitats naturels 

Présence ponctuelle de l’habitat d’intérêt communautaire de lisières à Cerfeuil des bois. FORT 
Éviter les aménagements sur l’habitat d’intérêt communautaire de 

lisières à Cerfeuil des bois. 

Présence ponctuelle de l’habitat d’intérêt communautaire d’herbiers aquatiques à lentilles d’eau. FORT 
Éviter les aménagements sur l’habitat d’intérêt communautaire 

d’herbiers aquatiques à lentilles d’eau. 

Prairie méso-eutrophe mésohygrophile accueillant l’Orchis à fleurs lâches. MODÉRÉ 
Éviter les aménagements sur la prairie méso-eutrophe 

mésohygrophile accueillant l’Orchis à fleurs lâches. 

La grande majorité des habitats du site n’induisent pas d’enjeu particulier. FAIBLE / 

Flore Présence ponctuelle de l’Orchis à fleurs lâches sur un secteur humide MODÉRÉ 
Éviter les aménagements au droit de la station d’Orchis à fleurs 

lâches. 

Zones humides 
Présence potentielle de zones humides liées au critère floristique (à confirmer par la réalisation 

de sondages pédologiques). 
FORT 

Éviter les aménagements sur les zones humides liées au critère 

floristique (à confirmer par la réalisation de sondages 

pédologiques). 

Avifaune 

Reproduction de passereaux d’intérêt patrimonial (Chardonneret élégant, Bruant jaune) sur une 

double haie au nord de la zone du projet. 
FORT 

Éviter les aménagements sur la double haie au nord de la zone qui 

accueille la reproduction de passereaux d’intérêt patrimonial 

(Chardonneret élégant, Bruant jaune). 

Secteur boisé avec une mare au centre de la zone nord accueillant la reproduction du Bruant 

jaune et une diversité avifaunistique importante. 
FORT 

Éviter les aménagements sur le secteur boisé avec une mare au 

centre de la zone nord accueillant la reproduction du Bruant jaune 

et une diversité avifaunistique importante. 

Haies arborées accueillant une diversité avifaunistique importante et favorable à la nidification de 

la Tourterelle des bois, de la Fauvette des jardins, de la Bouscarle de Cetti et du Chardonneret 

élégant. 

FORT 

Éviter les aménagements sur les haies arborées accueillant une 

diversité avifaunistique importante et favorable à la nidification de 

la Tourterelle des bois, de la Fauvette des jardins, de la Bouscarle 

de Cetti et du Chardonneret élégant. 

Deux grandes zones boisées centrales constituent une zone de refuge, d’alimentation et de repos 

pour les oiseaux sans accueillir de nidification d’espèces patrimoniales. 
MODÉRÉ 

Éviter dans la mesure du possible les aménagements sur les deux 

grandes zones boisées centrales qui constituent une zone de 

refuge, d’alimentation et de repos pour les oiseaux sans accueillir 

de nidification d’espèces patrimoniales. 
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Thème Sous-thème Enjeu identifié Niveau d’enjeu Recommandation d’implantation 

Les parcelles cultivées et pâturées ne présentent pas d’enjeux notables pour la biodiversité. FAIBLE / 

Chiroptères 

Importante activité et diversité de chauves-souris liées aux plans d’eau, chemins en sous-bois, 

futaies de feuillus et à une double haie au sud. 
FORT 

Éviter les aménagements sur les plans d’eau, chemins en sous-bois, 

futaies de feuillus et une double haie au sud. Privilégier un recul 

des éoliennes à ces milieux. 

Haies favorables au transit des chauves-souris. MODÉRÉ 
Éviter les aménagements sur les haies favorables au transit des 

chauves-souris. Privilégier un recul des éoliennes à ces milieux. 

Autre faune 

Mares accueillant la reproduction d’amphibiens protégés (Rainette verte). FORT 
Éviter les aménagements sur les mares accueillant la reproduction 

d’amphibiens protégés (Rainette verte). 

Zone de lisière accueillant des espèces d’amphibiens et de reptiles protégés (Salamandre 

tachetée, Lézard vert occidental et Lézard des murailles). 
FORT 

Éviter les aménagements sur la zone de lisière accueillant des 

espèces d’amphibiens et de reptiles protégés (Salamandre 

tachetée, Lézard vert occidental et Lézard des murailles). 

Prairies humides aux abords des mares constituant des zones d’alimentation pour les amphibiens. MODÉRÉ 

Éviter dans la mesure du possible les aménagements sur les prairies 

humides aux abords des mares constituant des zones d’alimentation 

pour les amphibiens. 

Zones boisées au nord-est de la zone accueillant des mammifères terrestres et des amphibiens en 

hivernage. 
MODÉRÉ 

Éviter dans la mesure du possible les aménagements sur les zones 

boisées au nord-est de la zone accueillant des mammifères 

terrestres et des amphibiens en hivernage. 

Corridors 

écologiques 

Zone sud localisée dans un réservoir de biodiversité lié à la vaste trame bocagère du territoire. FORT 
Préserver les éléments du bocage supports de corridors écologiques 

(haies, mares…). 

Zone nord localisée en marge du corridor écologique boisé lié à la forêt de Princé. MODÉRÉ à FORT / 
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Au final, plusieurs enjeux forts sur la zone d’implantation potentielle des éoliennes ont été identifiés. Ils nécessitent une prise en considération dans le cadre de l’élaboration du projet à travers les recommandations suivantes : 

▪ Implanter les éoliennes à plus de 150 m de la ligne électrique 63 kV.

▪ Implanter les éoliennes à plus de 500 m des pylônes de radiocommunication.

▪ Implanter les éoliennes à plus de 200 m du faisceau hertzien SFR.

▪ Implanter les éoliennes à plus de 100 m du faisceau hertzien Bouygues Telecom.

▪ Implanter les éoliennes à plus de 100 m du faisceau hertzien FREE.

▪ Implanter les éoliennes à plus d’une longueur de pale des routes départementales.

▪ Ne pas implanter d’éolienne dans la zone naturelle (N) du PLU.

▪ Éviter les aménagements au droit des zones humides identifiées au PLU.

▪ Éviter les aménagements au droit des continuités écologiques identifiées au PLU.

▪ Éviter les aménagements au droit des espaces boisés classés identifiées au PLU.

▪ Prendre en compte les perceptions potentielles depuis certains secteurs ouverts du bourg de Chaumes-en-Retz et certains hameaux proches (le Bois Gendron, Belle-Vue, les Epinards, les Grands Houx, Jarrie Rousse) pour la

définition des implantations et du gabarit des éoliennes.

▪ Prendre en compte les perceptions potentielles depuis certains tronçons de la RD751, R66, RD279 et RD61 pour la définition des implantations.

▪ Prendre en compte les perceptions potentielles depuis le château du Bois Rouaud pour la définition des implantations et du gabarit des éoliennes.

▪ Éviter les aménagements sur l’habitat d’intérêt communautaire de lisières à Cerfeuil des bois.

▪ Éviter les aménagements sur l’habitat d’intérêt communautaire d’herbiers aquatique à lentilles d’eau.

▪ Éviter les aménagements sur les zones humides liées au critère floristique (à confirmer par la réalisation de sondages pédologiques).

▪ Éviter les aménagements sur la double haie au nord de la zone qui accueille la reproduction de passereaux d’intérêt patrimonial (Chardonneret élégant, Bruant jaune).

▪ Éviter les aménagements sur le secteur boisé avec une mare au centre de la zone nord accueillant la reproduction du Bruant jaune et une diversité avifaunistique importante.

▪ Éviter les aménagements sur les haies arborées accueillant une diversité avifaunistique importante et favorable à la nidification de la Tourterelle des bois, de la Fauvette des jardins, de la Bouscarle de Cetti et du Chardonneret

élégant.

▪ Éviter les aménagements sur les plans d’eau, chemins en sous-bois, futaies de feuillus et une double haie au sud.

▪ Éviter les aménagements sur les mares accueillant la reproduction d’amphibiens patrimoniaux (Rainette verte).

▪ Éviter les aménagements sur la zone de lisière accueillant des espèces d’amphibiens et de reptiles protégés (Salamandre tachetée, Lézard vert occidental et Lézard des murailles).

Des enjeux modérés ont également été répertoriés, ils nécessitent une attention particulière mais ne sont pas rédhibitoires à la réalisation d’aménagements. 

Rappelons par ailleurs les principales recommandations paysagères émises suite au diagnostic :  

▪ Favoriser une implantation suivant un axe nord-ouest/sud-est à nord–nord-ouest/sud–sud-est, en privilégiant au maximum l’organisation suivant une ou deux ligne(s) droite(s) (cohérence avec les lignes de force du relief, et

avec les logiques d’implantation des parcs éoliens voisins),

▪ Rechercher une interdistance homogène entre les éoliennes et une certaine homogénéité des altitudes sommitales des éoliennes,

▪ Vérifier la cohérence de la dimension et du positionnement des éoliennes projetées par rapport aux éléments structurants du paysage (rapport d’échelle) .
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Carte 151 : synthèse des enjeux 
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Carte 152 : la synthèse des enjeux (zoom sur la zone nord) 
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Carte 153 : la synthèse des enjeux (zoom sur la zone nord) 
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Chapitre 3 : 

Raisons du choix du projet 
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1. Un projet dans le sens des orientations politiques
actuelles

La création d’un parc éolien, installation visant à produire de l’électricité à partir d’une source d’énergie 

renouvelable et non polluante, s’inscrit dans plusieurs grandes orientations de la politique nationale : 

▪ La loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui fixe notamment l’objectif de porter

la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale d’énergie en 2030 et à

40 % de la production d’électricité,

▪ La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) qui vise à augmenter la capacité éolienne terrestre

installée à 15 GW en 2018 et atteindre entre 21,8 et 26 GW d’ici 2023.

La France s’est par ailleurs engagée auprès de l’Europe et des autres pays du monde à développer sa part 

d’énergie renouvelable dans la production d’électricité afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et la 

part du nucléaire dans son mix énergétique. 

2. Une volonté politique forte localement

Le projet a fait l’objet d’un développement en concertation avec les collectivités locales et notamment la 

commune de Chaumes-en-Retz. Les premiers contacts avec M. le Maire de Cheméré ont été établis en février 

2015 (le 1er janvier 2016, les communes de Chéméré et Arthon-en-Retz ont fusionné pour former la commune 

nouvelle de Chaumes-en-Retz). VALOREM a présenté au conseil municipal de la commune de Chéméré sa volonté 

de développer un projet éolien. 

Une délibération favorable à 18 voix pour et 1 voix contre du conseil municipal a été prise dès février 2015 pour 

autoriser VALOREM à réaliser les études de faisabilité du projet éolien. Suite aux différentes démarches de 

communication autour du projet et à l’élaboration d’un projet définitif, VALOREM a présenté le projet retenu 

aux élus de Chaumes-en-Retz en février 2018. 

3. Un site favorable

Le développement d’un projet éolien passe par plusieurs étapes. Dans un premier temps, il est nécessaire de 

vérifier si le site pressenti est favorable à l’implantation d’un parc éolien. Il s’agit notamment de s’assurer que : 

▪ Le gisement éolien est suffisant et accessible ;

▪ Le réseau électrique dispose d’une capacité adaptée à la dimension du projet ;

▪ Il n’existe pas de contrainte environnementale, technique ou réglementaire rédhibitoire avec

l’établissement d’un parc éolien ;

▪ Le nouveau « paysage avec éoliennes » créé maintient sa diversité et sa singularité ;

▪ Le projet est accepté localement.

3.1 Un gisement éolien suffisant  

Le projet se localise sur la façade atlantique du territoire métropolitain français. Il s’agit d’une des régions les 

plus ventées en France avec un potentiel général estimé par l’atlas éolien des Pays de la Loire à plus de 6 m/s à 

90 m. Ce gisement a été confirmé par la présence de plusieurs mâts de mesure de vent installés pour d’autres 

parcs et projets éoliens à proximité de la zone d’étude. Les mesures issues de ces installations ont permis de 

mettre en avant une prédominance des vents de secteur ouest, sud-ouest et nord-est. 

3.2 Une capacité d’accueil du réseau électrique  

Selon les articles D321-10 au D321-21 du Code de l’Energie, les gestionnaires des réseaux publics doivent proposer 

la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée, suffisante pour 

satisfaire la puissance de raccordement demandée.  

Selon les objectifs fixés par le SRCAE pour la région Pays de La Loire, le S3RENR élaboré par RTE en accord avec 

les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité établit la capacité d’accueil par poste source 

pour le raccordement des énergies renouvelables. 

Le S3REnR région Pays de La Loire a été mis en vigueur et promulgué le 20 octobre 2015 par le Préfet. Ce S3REnR 

prévoit des capacités d’accueil sur le réseau public dans la zone du projet. A la date de rédaction de l’étude, la 

capacité d’accueil du réseau est estimée entre 1 et 15 MW sur le poste source de Sainte-Pazanne, 15MW sur le 

poste source de Saint-Père-en-Retz et entre 1 et 15 MW le poste source de Pornic. La capacité d’accueil du réseau 

public est donc largement suffisante pour accueillir la production du parc éolien projeté. 

Figure 70 : situation du projet par rapport au réseau électrique 
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3.3 Des enjeux environnementaux pris en compte  

3.3.1  Rappel des enjeux liés au milieu naturel  

Une étude écologique sur un cycle biologique complet a été réalisé par le bureau d’étude Calidris. Elle a permis 

de déterminer plusieurs enjeux forts pour la faune et la flore du site d’étude : 

▪ Présence ponctuelle d’un habitat d’intérêt communautaire de lisières à Cerfeuil des bois,

▪ Présence ponctuelle de l’habitat d’intérêt communautaire d’herbiers aquatiques à lentilles d’eau,

▪ Présence de zones humides sur critère floristique à confirmer avec des sondages pédologiques,

▪ Reproduction de passereaux d’intérêt patrimonial (Chardonneret élégant, Bruant jaune) sur une double

haie au nord de la zone du projet,

▪ Secteur boisé avec une mare au centre de la zone nord accueillant la reproduction du Bruant jaune et

une diversité avifaunistique importante,

▪ Haies arborées accueillant une diversité avifaunistique importante et favorable à la nidification de la

Tourterelle des bois, de la Fauvette des jardins, de la Bouscarle de Cetti et du Chardonneret élégant.

▪ Importante activité et diversité de chauves-souris liées aux plans d’eau, aux chemins en sous-bois, aux

futaies de feuillus et à une double haie au sud.

▪ Mares accueillant la reproduction d’amphibiens protégés (Rainette verte).

▪ Zone de lisière accueillant des espèces d’amphibiens et de reptiles protégés (Salamandre tachetée,

Lézard vert occidental et Lézard des murailles).

3.3.2  Préconisations d’implantation  

Au regard de ces enjeux, l’étude écologique recommande principalement : 

▪ D’éviter les aménagements sur l’habitat d’intérêt communautaire de lisières à Cerfeuil des bois,

▪ D’éviter les aménagements sur l’habitat d’intérêt communautaire d’herbiers aquatiques à lentilles d’eau,

▪ D’éviter les aménagements sur les zones humides liées au critère floristique (à confirmer par la réalisation

de sondages pédologiques),

▪ D’éviter les aménagements sur la double haie au nord de la zone qui accueille la reproduction de

passereaux d’intérêt patrimonial (Chardonneret élégant, Bruant jaune),

▪ D’éviter les aménagements sur le secteur boisé avec une mare au centre de la zone nord accueillant la

reproduction du Bruant jaune et une diversité avifaunistique importante,

▪ D’éviter les aménagements sur les haies arborées accueillant une diversité avifaunistique importante et

favorable à la nidification de la Tourterelle des bois, de la Fauvette des jardins, de la Bouscarle de Cetti

et du Chardonneret élégant,

▪ D’éviter les aménagements sur les plans d’eau, les chemins en sous-bois, les futaies de feuillus et une

double haie au sud. De privilégier un recul des éoliennes à ces milieux qui accueillent une importante

activité de chauves-souris,

▪ D’éviter les aménagements sur les mares accueillant la reproduction d’amphibiens protégés (Rainette

verte),

▪ D’éviter les aménagements sur la zone de lisière accueillant des espèces d’amphibiens et de reptiles

protégés (Salamandre tachetée, Lézard vert occidental et Lézard des murailles).

3.4 Des contraintes techniques et des servitudes limitées 

3.4.1  Contraintes d’implantation réglementaires au titre de 
l’arrêté du 26 août 2011

La zone d’implantation potentielle des éoliennes est conforme à l’arrêté du 26 août 2011, et particulièrement 

aux articles 3, 4 et 5 qui fixent des distances minimales à respecter. Ainsi la zone d’implantation potentielle des 

éoliennes se trouve à une distance supérieure à : 

▪ 500 mètres de toute construction à usage d’habitation, de tout immeuble habité ou de toute zone

destinée à l’habitation ;

▪ 300 mètres d’une installation nucléaire de base visée par l’article 28 de la loi no 2006-686 du 13 juin 2006

relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou d’une installation classée pour

l’environnement soumise à l’arrêté du 10 mai 2000 en raison de la présence de produits toxiques,

explosifs, comburants et inflammables ;

▪ 250 m d’un bâtiment à usage de bureaux ;

▪ 30 km du radar météorologique le plus proche ;

▪ 30 km du radar de l’aviation civile et militaire le plus proche.

3.4.2  Servitudes liées à l’aviation et aux radars

Servitudes liées à l’Armée

Aucune contrainte ou servitude liée aux activités de l’armée n’est répertoriée sur la zone d’implantation du 

projet. 

Servitudes liées à l’aviation civile 

Les services de l’aviation civile ont indiqué l’absence de servitudes sur la zone d’implantation du projet. 

Servitudes liées à Météo France 

Les services de Météo France ont indiqué l’absence de servitudes sur la zone d’implantation du projet. 

Servitudes liées aux radars portuaires 

Les services du CEREMA ont indiqué l’absence de précautions particulières à prendre dans le cadre du projet. 
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3.4.3  Servitudes liées aux infrastructures et réseaux  

Lignes électriques 

Une ligne haute tension (ligne 63 kV Pornic/Sainte-Pazanne) est recensée entre les secteurs nord et sud de la 

zone d’implantation potentielle des éoliennes. Les services de RTE demandent un recul d’une hauteur d’éolienne 

en bout de pale à cette ligne pour l’implantation des éoliennes. 

Gazoducs 

Aucun gazoduc n’est recensé au droit ou aux abords de la zone du projet. 

Captages d’eau 

Les services de l’agence régionale de santé indiquent l’absence de captage d’alimentation en eau potable ou de 

périmètre de protection associé au droit de la zone d’implantation potentielle des éoliennes.  

Réseau routier 

Plusieurs routes départementales sont recensées au droit de la zone d’implantation potentielle des éoliennes ou 

à ses abords. Seule la RD66 induit une contrainte pour l’implantation des éoliennes, les autres routes 

départementales étant situées à plus de 230 m de la zone du projet. Le Conseil Départemental de Loire Atlantique 

recommande l’absence de surplomb, soit un recul d’une longueur de pale par rapport aux routes qu’il exploite. 

Faisceaux hertziens 

Plusieurs pylônes et faisceaux hertziens privés, sans servitudes d’utilité publique, sont recensés au droit de la 

zone d’implantation potentielle des éoliennes. Les éoliennes devront respecter un recul de 500 m aux pylônes 

TDF et Orange, un recul de 100 m au faisceau Bouygues Telecom, un recul de 200 m au faisceau SFR et un recul 

de 100 m au faisceau Free. 

3.4.4  Servitudes archéologiques 

Aucune entité archéologique n’est répertoriée sur ou aux abords immédiats de la zone d’implantation potentielle 

des éoliennes. 

3.4.5  Servitudes liées aux monuments historiques  

Aucun monument historique ou périmètre de protection associé n’est répertorié sur ou aux abords immédiats de 

la zone d’implantation potentielle des éoliennes.  

L’étude du patrimoine a mis en avant la présence du château du Bois Rouaud. Ce monument inscrit au titre des 

monuments historiques est localisé à 1,8 km au sud-est de la zone du projet. Aucune servitude ne concerne donc 

le projet, la zone d’implantation potentielle étant située à plus de 500 m de ce monument. Toutefois une 

attention particulière a été portée à cet édifice. 

3.4.6  Servitudes liées aux documents d’ubanisme  

La commune de Chaumes-en-Retz dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui rend la majorité de la zone 

d’implantation potentielle compatible avec un projet éolien à l’exception de deux secteurs : 

▪ Les zones naturelles (N) situées à l’est de la zone nord du projet,

▪ Un espace boisé classé qui se superpose à cette zone naturelle.

Notons également que le PLU identifie des secteurs à préserver, plus particulièrement des continuités écologiques 

et des zones humides identifiées au droit de micro-vallons et d’une mare. 

3.5 Un contexte paysager cohérent avec un projet éolien  

3.5.1  Les objectifs de la prise en compte du paysage  

L’analyse du paysage et du patrimoine a permis de caractériser le site d’implantation du projet et le territoire 

dans lequel il s’inscrit. Les principales composantes du paysage sont : 

▪ Un bocage semi-ouvert aux ambiances rurales sur la zone du projet et sur l’aire d’étude rapprochée,

▪ Des ambiances paysagères liés au littoral ou à l’eau à une échelle éloignée (estuaire de la Loire, Marais

Breton, Lac de Grand-Lieu),

▪ De légers vallonnements et des éléments végétaux qui rythment le paysage et filtrent les vues éloignées,

▪ Un motif éolien déjà présent aux abords du projet avec les parcs éoliens en exploitation de Saint-Hilaire-

de-Chaléons, du Pays de Retz et de Chaléons.

Les principaux éléments de sensibilité paysagère relevés dans l’état initial du paysage et du patrimoine sont : 

▪ Le bourg de Chaumes-en-Retz,

▪ Les hameaux du Bois Gendron, de Belle-Vue, des Épinards, des Grands Houx et de la Jarrie Rousse,

▪ La RD751 (axe majeur reliant l’agglomération nantaise à Pornic) au niveau des tronçons les plus proches,

▪ Les axes secondaires suivants, au niveau des tronçons les plus proches : RD66, RD279, RD61,

▪ Le château du Bois Rouaud (monument historique).

3.5.2  Les fondements paysagers du parti d’implantation  

L’analyse paysagère recommande une implantation des éoliennes selon un axe général nord-ouest/sud-est à nord-

nord-ouest/sud-sud-est en cohérence avec : 

▪ Les lignes de force naturelles du paysage : vallée de la Loire, ligne de crête orientée selon cet axe,

▪ L’implantation des parcs éoliens voisins.
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L’étude paysagère recommande également : 

▪ de rechercher une interdistance homogène entre les éoliennes et une certaine homogénéité des altitudes

sommitales des éoliennes,

▪ de vérifier la cohérence de la dimension et du positionnement des éoliennes projetées par rapport aux

éléments structurants du paysage (rapport d’échelle),

▪ de préserver au maximum le bocage,

▪ de réutiliser au maximum les chemins existants pour l’aménagement des accès.

4. L’aperçu de l’évolution probable du site avec et sans le
projet

L’article R122-5 du code de l’environnement demande une « description des aspects pertinents de l'état actuel 

de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet 

ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la 

mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un 

effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles 

».

4.1 Analyse générale 

L’analyse comparative des photographies aériennes des années 1950-65 et actuelles montre que le site a subi une 

dynamique marquée quant à l’usage des sols. En effet, on constate qu’une intensification forte de l’agriculture 

avec un parcellaire qui, par le remembrement effectué au cours des années 1960-70, est composé aujourd’hui de 

grandes parcelles, notamment au niveau de l’entité nord de la zone d’étude. L’effet pervers de cette évolution 

de l’environnement est une homogénéisation de l’occupation des sols, qui de fait crée un appauvrissement de la 

biodiversité faunistique et floristique. On note que l’entité sud a également changé en termes de parcelles mais 

dans une moindre importance.  

Compte tenu de l’évolution du site, liée à une évolution structurelle de l’agriculture et de l’occupation du sol, il 

ne semble pas envisageable, à court terme, de modification significative des pratiques agricoles. 

Les éoliennes ne modifient pas la manière dont la dynamique d’occupation du sol est en cours. Le projet ne 

semble donc pas devoir influer sur l’évolution de la zone, sauf de manière marginale par la mise en place de 

mesures d’accompagnement favorables à la biodiversité, mais qui ne sauraient contre carrer les effets négatifs 

de décennies de politiques agricoles dévastatrices.  

Figure 71 : Occupation du sol entre 1950 et 1965 

Figure 72 : Occupation du sol actuelle 

ZIP 

ZIP 
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4.2 Description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement 

4.2.1  Les boisements 

Au sein de l’entité nord, deux boisements sont présents. Il s’agit d’une mosaïque de taillis et de lisières à fougères 

aigles avec deux secteurs de chênaies mésophiles pour le plus au nord et d’une mosaïque de taillis et de 

plantations de résineux pour le plus au sud. Ces deux boisements constituent un élément de relief non négligeable 

du secteur et une zone refuge pour la faune. Les chiroptères y sont présents et leur activité y est faible pour 

celui du nord et faibles à forte selon les espèces pour celui du sud. 

4.2.2  Les cultures et prairies semées 

La grande majorité de la zone d’étude est occupée par des cultures intensives et des prairies semées et très peu 

favorables à la biodiversité en général. 

4.2.3  Les haies 

Les haies sont assez présentes sur la zone, notamment au sein de l’entité sud, où elles composent un maillage 

bocager assez connecté et qui constitue un élément important du paysage local. C’est également le lieu de 

nidification de nombreuses espèces d’oiseaux et une zone d’activité pour les chiroptères.  

4.2.4  Les secteurs humides 

Quelques prairies mésohygrophiles à hygrophiles, des mares et plans d’eau, une saulaie et une chênaie 

mésohygrophiles sont présentes sur la zone. Elles constituent une zone refuge et de reproduction pour la faune, 

notamment pour les amphibiens.  

4.3 Évolution en l’absence de mise en œuvre du projet 

En l’absence de mise en œuvre du projet éolien de Chaumes-en-Retz, l’aspect paysager du site n’évoluera pas 

de manière importante. Des secteurs dépourvus de haies ne seront pas comblés, n’améliorant pas ainsi l’aspect 

paysager et la fonctionnalité du réseau bocager en termes de corridor et d’habitats pour la faune. 

5. L’élaboration du parti d’aménagement dans une
démarche progressive

La phase d’étude préalable a mis en avant des enjeux à prendre en compte sur les volets naturalistes, paysagers, 

techniques et énergétiques. La définition du projet a été élaborée afin de prendre en compte les éléments de 

l’état initial (scénario de référence) qui se sont révélés être les points importants pour la conception du projet. 

La volonté de VALOREM a été de concevoir un parc éolien respectant les conclusions de chacune des études 

spécifiques tout en assurant la compatibilité du projet vis-à-vis des servitudes techniques et de tous les autres 

enjeux environnementaux. 

L’étude d’implantation du projet a fait intervenir des experts de diverses disciplines : paysage, acoustique, 

avifaune, botanique, chiroptères et vent, sous la responsabilité d’un chef de projet. L’objectif étant de dégager 

les enjeux spécifiques du site, de répertorier les contraintes et de définir le positionnement des éoliennes, des 

postes de livraison et des aménagements annexes dans un souci de large concertation. Une réunion de 

coordination avec les différents experts menée en décembre 2017 a notamment permis de confronter les points 

de vue et de valider le meilleur consensus d’implantation. 

5.1 Le choix de l’éolienne, une démarche d’efficacité 
énergétique 

Des éoliennes de forte puissance ont été rapidement envisagées pour bénéficier des gains technologiques et de 

l’efficacité des éoliennes modernes, en particulier en termes d’efficacité énergétique et acoustique. 

Ce type d’éoliennes permet en effet d’exploiter le gisement éolien du site dans les meilleures conditions, en 

optimisant la production d’énergie tout en maîtrisant les impacts. En outre, des éoliennes de grande taille sont 

tout à fait adaptées à l’échelle du site. 

Le potentiel éolien de la zone a été estimé à plus de 6 m/s à 90 m d’altitude à partir des résultats des campagnes 

de mesures de vent réalisées à proximité du site. Ce potentiel impose de prévoir un diamètre de rotor adapté 

pour profiter pleinement du régime des vents du site et satisfaire ainsi aux objectifs de production.  
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5.2 Les variantes d’implantation  

Le site présente deux zones distinctes assez proches et des enjeux liés à différentes thématiques. 

La réflexion sur le parti d’aménager s’est tout d’abord basée sur les recommandations paysagères définissant une 

grande logique d’implantation. Un axe nord-nord-ouest/sud-sud-est a donc été privilégié en recherchant une 

cohérence d’implantation entre les zones nord et sud. 

La localisation précise des éoliennes a par la suite été définie en intégrant au mieux les recommandations issues 

des autres thématiques : contraintes techniques (recul aux lignes électriques, pylônes, faisceaux hertziens, à la 

RD66), contraintes d’urbanisme, enjeux écologiques (zones humides, recul aux boisements, secteurs à enjeux 

pour la faune et la flore) et enjeux acoustiques. 

Sur la base de ces enjeux et recommandations, trois variantes ont été envisagées : 

▪ Variante 1 - 6 éoliennes organisées en 3 binômes (2 ensembles de 2 éoliennes sur la zone nord et 2

éoliennes sur la zone sud). Les éoliennes envisagées pour cette variante présentent les caractéristiques

suivantes : 117 m maximum de diamètre de rotor, 150 m maximum de hauteur en bout de pale, 100 m

maximum en sommet de nacelle et 32,5 m minimum de garde au sol.

▪ Variante 2 - 5 éoliennes organisées en 2 ensembles alignés (3 éoliennes sur la zone nord et 2 éoliennes

sur la zone sud). Les éoliennes envisagées pour cette variante présentent les caractéristiques suivantes :

117 m maximum de diamètre de rotor, 180 m maximum de hauteur en bout de pale, 130 m maximum en

sommet de nacelle et 62,5 m minimum de garde au sol.

▪ Variante 3 - 5 éoliennes organisées en 2 ensembles alignés (3 éoliennes sur la zone nord et 2 éoliennes

sur la zone sud). Les éoliennes envisagées pour cette variante présentent les caractéristiques suivantes :

117 m maximum de diamètre de rotor, 150 m maximum de hauteur en bout de pale, 100 m maximum en

sommet de nacelle et 32,5 m minimum de garde au sol.

Au regard des enjeux du projet, peu de possibilités d’implantation différentes sont offertes sur le site. C’est 

pourquoi les variantes 2 et 3 reprennent une implantation similaire avec des éoliennes de tailles différentes.  

Les variantes d’implantation sont présentées dans les cartes suivantes, notamment en superposition des 

principaux enjeux identifiés à l’état initial. 

Carte 154 : Les variantes comparées 
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Carte 155 : variante d’implantation n°1 et synthèse des enjeux du site 
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Carte 156 : variante d’implantation n°2 (éoliennes de 180 m) et synthèse des enjeux du site 
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Carte 157 : variante d’implantation n°3 (éoliennes de 150 m) et synthèse des enjeux du site 
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6. Analyse des variantes d’implantation

6.1 Analyse du milieu physique  

L’état initial de l’environnement a permis de mettre en évidence le peu d’enjeux du site pour le milieu physique. 

Le seul enjeu identifié est lié à la présence d’écoulements temporaires dans des micro-vallons. Les trois variantes 

d’implantation sont assez semblables de ce point de vue. L’implantation des éoliennes est située en dehors de 

ces micro-vallons. Les accès sur la partie nord ne nécessitent pas de traverser des écoulements temporaires. En 

revanche, quelque soit la variante étudiée, le chemin d’accès entre les deux éoliennes de la zone sud nécessitera 

de passer au droit d’un des micro-vallons identifiés. 

Concernant les autres thématiques du milieu physique, elles s’avèrent très semblables puisqu’elles n’induisent 

pas d’incidences notables sur les sols, le sous-sol, les principaux risques naturels ou la qualité de l’air. Concernant 

le risque spécifique de remontée de nappe, la variante 1 dispose de 3 éoliennes en secteur de nappe 

subaffleurante contre 2 pour les variantes 2 et 3. Ces dernières sont donc très légèrement plus favorables sur ce 

point mais la distinction est subtile. 

Les trois variantes sont donc jugées globalement similaires du point de vue de leur impact potentiel sur le milieu 

physique, avec un impact très légèrement réduit pour les variantes 2 et 3. 

6.2 Analyse du contexte humain  

Les enjeux du milieu humain reposent essentiellement sur la prise en compte des contraintes techniques du site 

(recul à la ligne électrique 63 kV, à la RD66, aux pylônes de radiotélécommunication et aux faisceaux hertziens) 

ainsi qu’au respect de contraintes liées au document d’urbanisme de Chaumes-en-Retz (zones naturelles, espaces 

boisés classés, continuités écologiques et zones humides identifiées au PLU). 

Dans une démarche d’évitement, les contraintes majeures du site ont été prises en considération en amont de la 

réflexion sur les variantes d’implantation. Aucune des variantes proposées n’induit d’impact sur les contraintes 

rédhibitoires. Les trois variantes d’implantation sont donc similaires de ce point de vue. Les éoliennes E2 et E3 

des trois variantes surplombent une zone N du PLU de Chaumes-en-Retz et ne respectent donc pas les contraintes 

du document d’urbanisme. Une mise en compatibilité du PLU devra être faite.  

Des enjeux secondaires du milieu humain ont donc été analysés pour essayer de hiérarchiser les variantes. Il 

ressort de ce travail complémentaire que la variante 1 induit une création plus importante de surfaces stabilisées 

sur les parcelles agricoles (accès, plateformes). Ce constat concerne l’éolienne E4 de la variante 1 à laquelle un 

accès est possible depuis un chemin agricole à renforcer au sud-ouest. Cet aménagement nécessite toutefois une 

création de chemin sur un linéaire de l’ordre de 150 m, la création de virages et d’une plateforme de grutage 

supplémentaire. Ces surfaces stabilisées ne sont pas nécessaires sur les deux autres variantes en l’absence 

d’éolienne sur ce secteur. Sur les autres éoliennes, les surfaces stabilisées pour l’ensemble des variantes sont 

globalement similaires entre toutes les variantes. 

Les trois variantes présentent des éoliennes aux abords du chemin de randonnée des îles enchantées. Une éolienne 

(E1) de la variante 1 induit un survol de ce chemin contre deux éoliennes (E1 et E2) pour les variantes 2 et 3. La 

fréquentation de cet itinéraire pédestre local est toutefois très limitée, l’incidence des différentes variantes est 

donc négligeable. 

La variante 1, avec une éolienne supplémentaire, induit également plus d’émissions sonores dans 

l’environnement. Elle est donc susceptible d’être plus impactante du point de vue acoustique, notamment pour 

les riverains localisés au nord-est de la zone nord du projet (hameaux de Belle Vue et Belle Perche). 

Les variantes 2 et 3 sont légèrement plus pertinentes au regard de l’activité agricole et des enjeux acoustiques 

du site. 

6.3 Analyse paysagère et patrimoniale 

6.3.1  La localisation des photomontages utilisés pour la 
comparaison des variantes 

Les cartes ci-après permettent de localiser les photomontages utilisés pour la comparaison de variantes, à la fois 

à l’échelle de l’aire d’étude éloignée et aux abords de la Zone d’Implantation Potentielle. Le choix s’est porté 

sur des points de photomontages permettant d’évaluer l’intégration paysagère depuis les principales zones à 

enjeux potentiellement sensibles ressortant de l’état initial : hameaux proches, bourg de Chaumes-en-Retz, 

RD751 (reliant l’agglomération nantaise à Pornic), château du Bois-Rouaud ; et vue d’ensemble éloignée, au sein 

du motif éolien environnant, depuis le clocher de l’église de Saint-Lumine-de-Coutais. 

Les photomontages ont été produits en modélisant des éoliennes avec un rotor ayant un diamètre de 117 m, 

considérant qu’une dimension de rotor maximale tend à être plus impactante dans le paysage (aspect légèrement 

plus massif que des aérogénérateurs avec un rotor de 110 m par exemple). La dimension des éoliennes varie selon 

les variantes considérées : environ 150 m de hauteur en bout de pale pour les variantes 1 et 3 ; et environ 180 m 

pour la variante 2.  

De plus, une comparaison de l’intégration paysagère selon deux dimensions de rotor (110 m ou 117 m) est fournie 

ci-après, permettant de démontrer que les conclusions sont sensiblement les mêmes.
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Carte 158 : La localisation des photomontages utilisés pour la comparaison de variantes – À l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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Carte 159 : La localisation des photomontages utilisés pour la comparaison de variantes – À l’échelle des abords de la Zone d’Implantation Potentielle 
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6.3.2  Les photomontages utilisés pour la comparaison des 
variantes 

Le photomontage n°03 

Le photomontage n°03, situé au sud-ouest de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) Sud, en périphérie nord du 

hameau de la Héronnière, a pour objectif d’évaluer les effets du parc éolien projeté sur les paysages du quotidien 

des lieux-dits les plus proches. 

Dans tous les cas, le parc éolien apparaît comme un ensemble globalement linéaire, cohérent avec les lignes de 

force paysagères (topographie, haies…), et étant composé de deux sous-ensembles : les aérogénérateurs de la 

ZIP Sud représentent des vues proches plus prégnantes, sur la droite de la photographie ; alors que ceux de la 

ZIP Nord, plus éloignés, se distinguent plus discrètement, en partie gauche de la photographie. 

La variante 1 est moins lisible à cause d’un effet de brouillage du motif éolien au niveau d’E2 et E3, qui se 

superposent dans le champ visuel. 

La variante 2, du fait de la plus grande dimension des éoliennes (180 m environ en bout de pale contre 150 m 

environ pour les variantes 1 et 3), induit un contraste d’échelle plus marqué sur cette vue proche. 

En conclusion, la variante 3 est celle apparaissant comme la plus satisfaisante du point de vue paysager depuis 

ce hameau proche. 

Figure 73 : La variante 1 vue depuis le point de photomontage n°03 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 74 : La variante 2 vue depuis le point de photomontage n°03 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 75 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°03 
(vue schématique couleur non-gommée) 



Projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz (44) – Étude d'impact – CHAUMES Énergies 

Janvier 2020 Chapitre 3 – Raisons du choix du projet – Page 349 

Le photomontage n°06 

Le photomontage n°06, localisé aux abords du hameau du Bois Gendron, le long de la RD66, à l’ouest de la Zone 

d’Implantation Potentielle (ZIP) Nord, contribue à analyser les effets du parc éolien projeté sur les paysages du 

quotidien des lieux-dits les plus proches, et des axes de communication voisins. 

Quelle que soit la variante considérée, ce sont presque exclusivement les éoliennes de la ZIP Nord qui sont 

perceptibles (celles de la ZIP Sud ne se discerne que par des rotations de pales, au lointain). Globalement, le 

parc éolien projeté apparaît de façon lisible et cohérente avec les lignes de force paysagères (relief, 

boisements…). La végétation filtre les vues, notamment au niveau de l’aérogénérateur situé le plus au nord (E1). 

La variante 1 se caractérise par un certain brouillage du motif éolien avec la superposition dans le champ visuel 

d’E3 et E4 ; ce qui nuit à son intégration paysagère. 

À cause du gabarit plus imposant des éoliennes de la variante 2 (180 m environ en bout de pale contre 150 m 

environ pour les variantes 1 et 3), celle-ci induit un contraste d’échelle plus marqué sur cette vue proche et 

s’accompagne d’une plus forte prégnance. De plus, la nacelle d’E1 est perceptible ; alors qu’elle était dissimulée 

par la haie bocagère à gauche de la photographie dans le cas des variantes 1 et 3. 

En conclusion, la variante 3 est celle apparaissant comme la plus satisfaisante du point de vue paysager depuis 

ce hameau proche et cet axe de communication secondaire reliant Chaumes-en-Retz à Rouans. 

Figure 76 : La variante 1 vue depuis le point de photomontage n°06 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 77 : La variante 2 vue depuis le point de photomontage n°06 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 78 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°06 
(vue schématique couleur non-gommée) 
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Le photomontage n°07 

Le photomontage n°07, positionné au nord-est de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) Nord, au niveau du 

hameau de Belle-Vue, concourt à étudier les effets du parc éolien projeté sur les paysages du quotidien des lieux-

dits les plus proches. 

Dans le cas de la variante 1, quatre éoliennes sont perceptibles sur des vues franches prégnantes, partiellement 

filtrées par la végétation, contrastantes en termes de rapport d’échelle ; contre trois pour les variantes 2 et 3 

(dans le cas de la variante 2, on devine également des bouts de pales au lointain, correspondant à E5 et E4, mais 

de façon assez anecdotique). Quelle que soit la variante considérée, aucun brouillage du motif éolien n’est 

observé, et l’ensemble linéaire formé par le parc est perçu de façon lisible. 

Du fait du gabarit plus imposant des aérogénérateurs dans le cas de la variante 2 (180 m environ en bout de pale 

contre 150 m environ pour les variantes 1 et 3), celle-ci implique un contraste d’échelle plus marqué sur cette 

vue proche et s’accompagne d’une plus forte prégnance.  

En conclusion, la variante 3 est celle apparaissant comme la plus satisfaisante du point de vue paysager depuis 

ce hameau proche. 

Figure 79 : La variante 1 vue depuis le point de photomontage n°07 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 80 : La variante 2 vue depuis le point de photomontage n°07 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 81 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°07 
(vue schématique couleur non-gommée) 
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Le photomontage n°14 

Le photomontage n°14, situé au niveau de la RD751, reliant l’ouest de l’agglomération nantaise à Pornic, vise à 

évaluer l’intégration paysagère du parc éolien projeté depuis cet axe routier majeur. 

Pour chacune des variantes comparées, la totalité des aérogénérateurs est perceptible depuis ce point 

d’observation, soulignant les lignes de force paysagères (relief, végétation…) de façon lisible, cohérente et 

harmonieuse.  

La variante 1 apparaît comme étant formée par trois paires d’éoliennes successives ; alors que les variantes 2 et 

3 constituent un ensemble linéaire composé de deux sous-ensembles, un de chaque côté de la route. La 

perception globale est donc moins fragmentée dans le cas des variantes 2 et 3. 

La variante 2, du fait de la plus grande dimension des éoliennes (180 m environ en bout de pale contre 150 m 

environ pour les variantes 1 et 3), induit un contraste d’échelle plus marqué sur cette vue proche.  

En conclusion, la variante 3 est celle apparaissant comme la plus satisfaisante du point de vue paysager depuis 

cet axe routier majeur. 

Figure 82 : La variante 1 vue depuis le point de photomontage n°14 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 83 : La variante 2 vue depuis le point de photomontage n°14 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 84 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°14 
(vue schématique couleur non-gommée) 
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Le photomontage n°21 

Le photomontage n°21, positionné aux abords de l’église de Chéméré, dans le bourg de Chaumes-en-Retz, a 

vocation à étudier les effets du parc éolien projeté sur ce lieu de vie et d’habitat structurant, dont l’axe 

structurant (les rues de Nantes et de Pornic) est orienté en direction de la Zone d’Implantation Potentielle. 

La variante 1 est très nettement perceptible depuis ce point d’observation ; l’éolienne E4 émergeant sur une vue 

franche prégnante dans l’axe de la rue de Nantes. 

La variante 2 se perçoit par des bouts de pales, au gré des rotations, au niveau d’E3, légèrement à gauche de 

l’axe routier ; tout comme pour la variante 3, mais dans une moindre mesure puisque cette dernière se base sur 

de moins grands gabarits. 

En conclusion, la variante 3 est celle apparaissant comme la plus satisfaisante du point de vue paysager depuis 

ce bourg structurant. 

Figure 85 : La variante 1 vue depuis le point de photomontage n°21 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 86 : La variante 2 vue depuis le point de photomontage n°21 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 87 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°21 
(vue schématique couleur non-gommée)
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Le photomontage n°23 bis 

Le photomontage n°23 bis, localisé à l’ouest du château du Bois Rouaud (inscrit au titre des monuments 

historiques par arrêté du 27 novembre 2001), où s’ouvre une perspective filtrée vers les paysages arborés du 

secteur et la Zone d’Implantation Potentielle, contribue à étudier les effets du parc éolien projeté sur cet élément 

emblématique. 

Dans tous les cas, les aérogénérateurs situés au sein de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) Nord ne sont pas 

perceptibles car totalement dissimulés par la strate arborée, y compris en saison défeuillée. Les éoliennes 

positionnées au sein de la ZIP Sud peuvent se deviner quant à elles au travers de la végétation en période 

hivernale. En saison feuillée, aucune éolienne, quelle que soit la variante considérée, ne sera visible depuis ce 

point d’observation. 

À cause de la plus grande dimension des aérogénérateurs pour la variante 2 (180 m environ en bout de pale contre 

150 m environ pour les variantes 1 et 3), il y a davantage d’interactions visuelles possibles dans le cas de ce 

scénario (même si celles-ci demeurent limitées à cause de la densité de branches). 

En conclusion, ce sont les variantes 1 et 3 qui apparaissent comme les plus satisfaisantes du point de vue paysager 

et patrimonial depuis les abords de ce monument historique inscrit. 

Figure 88 : La variante 1 vue depuis le point de photomontage n°23 bis 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 89 : La variante 2 vue depuis le point de photomontage n°23 bis 
(vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 90 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°23 bis 
(vue schématique couleur non-gommée) 
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Le photomontage n°50 

Le photomontage n°50, localisé au sommet du clocher de l’église Saint-Léobin, à Saint-Lumine-de-Coutais, a pour 

objectif d’évaluer les effets du projet sur cet élément patrimonial, depuis lequel le motif éolien est aujourd’hui 

d’ores-et-déjà largement perceptible. Il convient de rappeler que, même si ce point de vue panoramique est 

ouvert au public (clé disponible au café « Le Luminois » ou à la mairie), son accessibilité est limitée tout d’abord 

à cause du fait que celle-ci n’est pas clairement mise en avant sur place ; d’autre part du fait du nombre de 

marches et du caractère pentu de ses escaliers. 

En conditions météorologiques favorables, l’ensemble des variantes est nettement perceptible, sur des vues 

éloignées mais assez distinctes, dans la même portion du champ visuel que le parc éolien existant de Chauvé, et 

celui en cours d’instruction de Saint-Père-en-Retz. Les aérogénérateurs présentent globalement des tailles 

apparentes similaires à celles d’autres éoliennes existantes (Sainte-Pazanne par exemple). Les implantations sont 

alors clairement lisibles, avec un ensemble linéaire, cohérent avec les lignes de force paysagères (relief, 

végétation, parcs éoliens), n’augmentant pas ou peu l’occupation du champ visuel par le motif éolien. On note 

toutefois que la variante 1 apparaît de façon légèrement plus fragmentée car composée de trois paires 

successives ; alors que les variantes 2 et 3 sont formées de deux sous-ensembles. 

En conclusion, ce sont les variantes 2 et 3 qui apparaissent comme les plus satisfaisantes du point de vue paysager 

depuis ce point d’observation panoramique. 

Photo 149 : La faible praticabilité des escaliers de l’église Saint-Léobin, à Saint-Lumine-de-Coutais, limite 
l’accessibilité du point de vue panoramique 

Photo 150 : Vue sur les éoliennes de Sainte-Pazanne et du Pays de Retz depuis le clocher de l’église 

Figure 91 : La variante 1 vue depuis le point de photomontage n°50 (vue schématique couleur non-

gommée) 

Figure 92 : La variante 2 vue depuis le point de photomontage n°50 (vue schématique couleur non-

gommée) 

Figure 93 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°50 (vue schématique couleur 

non-gommée) 
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6.3.3  La comparaison paysagère des variantes  

Tableau 64 : Synthèse de la comparaison paysagère des variantes 

PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Intitulé de la recommandation Détail de la recommandation Comparaison des variantes 

Choix d’une implantation s’appuyant sur les 

éléments structurants du paysage 

Favoriser une implantation suivant un axe nord-ouest / sud-

est à nord – nord-ouest / sud – sud-est, en privilégiant au 

maximum l’organisation suivant une ou deux ligne(s) 

droite(s) (cohérence avec les lignes de force du relief, et 

avec les logiques d’implantation des parcs éoliens voisins). 

Les trois variantes s’appuient sur un axe globalement nord-ouest / sud-est à nord – nord-ouest / sud – sud-est, de façon 

cohérente avec la topographie et le contexte éolien conformément aux recommandations paysagères. Comme le mettent 

en évidence les photomontages n°14 et 50, la variante 1, par son organisation en trois binômes d’éoliennes, se 

différencie davantage de la typologie des parcs éoliens voisins (composés d’une seule entité ou de deux sous-ensembles). 

Les variantes 2 et 3 peuvent donc être considérées comme plus satisfaisantes par rapport à cette recommandation. 

Lisibilité du parc éolien projeté dans le 

paysage et cohérence avec la topographie 

locale 

Rechercher : 

● Une interdistance homogène entre les éoliennes ;

● Une certaine homogénéité des altitudes sommitales des

éoliennes.

Les trois variantes présentent des interdistances et des altitudes sommitales globalement homogènes (les légères variations 

ne sont pas ou peu perceptibles dans le paysage). 

Les trois variantes répondent donc de façon satisfaisante à cette recommandation. 

Capacité du paysage à accueillir le parc 

éolien projeté 

Vérifier la cohérence de la dimension et du positionnement 

des éoliennes projetées par rapport aux éléments 

structurants du paysage (rapport d’échelle). 

Quelle que soit la variante considérée, et comme toujours dans le cas des projets éoliens, on observe sur les vues proches 

des effets de contraste d’échelle (cf. photomontages n°03, 06, 07), tendant à s’estomper progressivement (cf. 

photomontages n°14, 21, 23 bis, 50). Toutefois, la variante 2, constituée d’éoliennes de 180 mètres maximum en bout de 

pale (contre 150 mètres pour les variantes 1 et 3), s’accompagne d’une plus forte prégnance sur ces perceptions 

rapprochées, et de contrastes d’échelle plus marqués (cf. photomontages n°03, 06, 07). 

Les variantes 1 et 3 peuvent donc être considérées comme plus satisfaisantes par rapport à cette recommandation. 

Préservation des structures végétales en 

place 

Préserver au maximum le bocage. En cas de nécessité de 

replantation (mesure compensatoire), utiliser des végétaux 

locaux et adaptés. 

Les trois variantes ont fait l’objet d’une démarche ERC dans le choix du positionnement des éoliennes, et le porteur de 

projet a ainsi œuvré à préserver autant que possible le bocage ; même si un léger impact s’avère inévitable, notamment 

en termes d’accès. Néanmoins, la variante 1, comportant une éolienne supplémentaire (6 contre 5 dans le cas des 

variantes 2 et 3) implique un impact légèrement plus important sur le maillage bocager (aménagement de virage pour les 

accès par exemple). 

Les variantes 2 et 3 peuvent donc être considérées comme plus satisfaisantes par rapport à cette recommandation. 

Minimisation de l’impact sur la zone 

d’implantation potentielle 

Réutiliser au maximum les chemins existants pour 

l’aménagement des accès. 

D’une façon générale, le positionnement des éoliennes s’est fait en prenant en compte l’aménagement des accès, et 

l’utilisation des chemins agricoles existants a été privilégié. Cependant, la variante 1, possédant une éolienne 

supplémentaire (6 contre 5 dans le cas des variantes 2 et 3) nécessite la création d’un linéaire légèrement plus important 

de chemins. 

Les variantes 2 et 3 peuvent donc être considérées comme plus satisfaisantes par rapport à cette recommandation. 
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PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Intitulé de la recommandation Détail de la recommandation Comparaison des variantes 

Prise en compte des enjeux et des 

sensibilités paysagères 

Étudier de façon détaillée l’insertion du parc éolien 

projetée et son impact sur les zones à enjeux 

potentiellement sensibles identifiés dans l’état initial ; et 

notamment depuis (liste non exhaustive, pour plus de 

détails se reporter à l’état initial complet) : les bourgs de 

Chaumes-en-Retz, Saint-Hilaire-de-Chaléons, Rouans, 

Sainte-Pazanne, Chauvé, la RD751, la RD66, la RD279, la 

RD61, les hameaux proches. Apporter une vigilance 

particulière par rapport au positionnement éventuel 

d’éolienne dans l’axe de la rue de Nantes (route 

structurante de Chaumes-en-Retz). 

La variante 1, composée d’une éolienne supplémentaire (6 contre 5 dans le cas des variantes 2 et 3), implique des 

interactions visuelles supplémentaires et une moins bonne lisibilité (phénomènes de brouillage du motif éolien, lecture 

sous forme de trois binômes et non comme deux ensembles linéaires), comme en attestent les photomontages de 

comparaison. De plus, dans le cas de la variante 1, E4 étant située au sud de la ZIP Nord, elle apparaît dans l’axe de la rue 

de Nantes à Chéméré (commune de Chaumes-en-Retz) et cette configuration est donc plus impactante depuis ce lieu de 

vie structurant. 

La variante 2, à cause de la plus grande dimension des éoliennes (180 mètres maximum en bout de pale contre 150 mètres 

pour les variantes 1 et 3), induit un contraste d’échelle, et une prégnance, plus marqués depuis les hameaux (cf. 

photomontages n°03, 06, 07) et axes de communication secondaires proches. 

C’est donc la variante 3 qui apparaît comme la plus satisfaisante pour cette recommandation. 

Prise en compte des enjeux et des 

sensibilités patrimoniales 

Étudier de façon détaillée l’insertion du parc éolien 

projetée et son impact sur les éléments patrimoniaux 

potentiellement sensibles identifiés dans l’état initial, et 

notamment depuis le château du Bois Rouaud (Chaumes-

en-Retz). 

Au niveau du photomontage n°23 bis (château du Bois Rouaud), les aérogénérateurs situés au sein de la Zone d’Implantation 

Potentielle (ZIP) Nord ne sont pas perceptibles car totalement dissimulés par la strate arborée, y compris en saison 

défeuillée, quelle que soit la variante considérée. Les éoliennes positionnées au sein de la ZIP Sud peuvent se deviner 

quant à elles au travers de la végétation en période hivernale. En saison feuillée, aucune éolienne ne sera visible depuis 

ce point d’observation. À cause de la plus grande dimension des aérogénérateurs pour la variante 2 (180 m environ en bout 

de pale contre 150 m environ pour les variantes 1 et 3), il y a davantage d’interactions visuelles possibles dans le cas de 

ce scénario (même si celles-ci demeurent limitées à cause de la densité de branches). 

Les variantes 1 et 3 sont donc plus satisfaisantes du point de vue paysager et patrimonial depuis les abords de ce 

monument historique inscrit. 

Prise en compte de la problématique des 

effets cumulatifs / cumulés 

Analyser les effets cumulatifs (avec les parcs éoliens 

existants) / cumulés (avec les parcs éoliens autorisés ou 

ayant fait l’objet d’un avis de l’AE1) du parc éolien projeté. 

Vérifier notamment la bonne articulation paysagère du 

projet retenu avec les parcs éoliens voisins, et notamment 

avec ceux situés au sud de l’aire d’étude rapprochée (parcs 

éoliens existants de Saint-Hilaire-de-Chaléons, du Pays de 

Retz, de Chaléons, et parc éolien projeté des 

Morandinières), ainsi qu’avec celui projeté de Rouans, 

localisé à l’est de l’aire d’étude rapprochée. 

Les phénomènes d’inter-visibilité avec les parcs éoliens existants, autorisés, ayant fait l’objet d’un avis de l’AE, ou 

développés par Valorem et en cours d’instruction, demeurent limités car le territoire offre globalement peu de points de 

vue permettant la perception simultanée du parc éolien projeté et du contexte éolien. Lorsque les infrastructures éoliennes 

sont visibles dans leur ensemble, par exemple au niveau du clocher de l’église Saint-Léobin de Saint-Lumine-de-Coutais, 

les implantations apparaissent cohérentes avec les lignes de force du relief et entre elles (une logique d’ensemble se 

dégage), notamment dans le cas des variantes 2 et 3. En effet, la variante 1, à cause de son organisation tripartite en 

binômes, dénote davantage par rapport à la typologie des autres parcs éoliens et se perçoit de façon plus fragmentée, 

moins linéaire. 

Les variantes 2 et 3 peuvent donc être considérées comme plus satisfaisantes par rapport à cette recommandation. 

Conclusion de la comparaison paysagère et patrimoniale des variantes 
La variante 3 ressort comme l’implantation la plus satisfaisante du point de vue paysager et patrimonial car elle est à la 

fois plus lisible et moins contrastante en termes de rapports d’échelle. 

1 Autorité Environnementale 
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6.3.4  La comparaison de deux diamètres de rotor  

Dans la mesure où le présent dossier, concernant le projet de parc éolien de Chaumes-en-Retz, est déposé sous 

un format de gabarit (dimension maximale en bout de pale, dimension maximale de mât, dimension maximale de 

rotor…), la comparaison de deux diamètres de rotor (117 m ou 110 m) est ici proposée au niveau des points de 

photomontage n°03, 07 et 14. Pour cette simulation, les gabarits d’éoliennes utilisées sont : 

▪ Un diamètre du rotor de 117 m avec une hauteur totale d’environ 150 m ;

▪ Un diamètre du rotor de 110 m avec une hauteur totale d’environ 150 m.

Les résultats, présentés sous forme de vue schématique couleur non-gommée, afin d’en faciliter la lecture, 

figurent ci-après. 

On constate sur les visuels obtenus que, même sur des vues proches, la différence du diamètre du rotor n’est 

pratiquement pas perceptible dans le paysage. Dans le cas des éoliennes ayant un rotor de 117 m, l’aspect est 

légèrement plus massif, sans que la différence soit pour autant substantielle. Pour la suite du dossier, et pour la 

réalisation des photomontages, on se basera sur le cas de figure d’aérogénérateurs de 150 m en bout de pale 

environ, avec des rotors de 117 m, considérant que ces derniers correspondent à l’impact potentiel maximal. 

Figure 94 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°03, avec des éoliennes ayant un 
rotor de 117 m et une hauteur totale d’environ 150 m (vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 95 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°03, avec des éoliennes ayant un 
rotor de 110 m et une hauteur totale d’environ 150 m (vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 96 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°07, avec des éoliennes ayant un 
rotor de 117 m et une hauteur totale d’environ 150 m (vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 97 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°07, avec des éoliennes ayant un 
rotor de 110 m et une hauteur totale d’environ 150 m (vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 98 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°14, avec des éoliennes ayant un 
rotor de 117 m et une hauteur totale d’environ 150 m (vue schématique couleur non-gommée) 

Figure 99 : La variante 3 [retenue] vue depuis le point de photomontage n°14, avec des éoliennes ayant un 
rotor de 110 m et une hauteur totale d’environ 150 m (vue schématique couleur non-gommée) 

6.4 Analyse écologique 
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6.4.1  Variante n°1 

La variante n°1 du projet comporte 6 éoliennes. 

Il s’agit de la variante qui comporte le plus grand nombre d’éoliennes, le risque de collision avec des espèces 

d’oiseaux et de chauves-souris est donc plus important que les variantes n°2, n°3 qui présentent un nombre 

d’éoliennes moindre. 

Toutes les éoliennes sont situées en culture ou en prairies mésophiles intensives. Elles n’ont pas d’impact sur la 

flore et les habitats naturels puisque toutes les éoliennes sont implantées en dehors des zones de sensibilité. 

Pour l’avifaune, 5 éoliennes (E2, E3, E4, E5 et E6) se trouvent au sein d’une zone de sensibilité forte et 1 éolienne 

(E1) se situe au sein d’une zone de sensibilité modérée en période de reproduction, en phase travaux. 

Pour les chiroptères, deux éoliennes sont directement implantées dans des zones où la sensibilité à la collision 

avec les chauves-souris est jugée modérée (E4 et E5) et quatre sont directement implantées dans des zones à 

faibles sensibilité (E1, E2, E3, E6) mais elles ont un surplomb sur une zone où la sensibilité est jugée modérée. 

Trois éoliennes (E2, E3 et E4) sont implantées dans la zone de sensibilité potentiellement forte.  

En ce qui concerne l’autre faune, les éoliennes se situent en dehors des zones de sensibilités. 

6.4.2  Variante n°2 

La variante n°2 du projet comporte 5 éoliennes. 

Toutes les éoliennes sont situées en culture ou en prairies mésophiles intensives. Elles n’ont pas d’impact sur la 

flore et les habitats naturels puisque toutes les éoliennes sont implantées en dehors des zones de sensibilité.  

Pour l’avifaune, 4 éoliennes (E2, E3, E4 et E5) se trouvent au sein d’une zone de sensibilité forte et 1 éolienne 

(E1) se situe au sein d’une zone de sensibilité modérée en période de reproduction, en phase travaux. 

Pour les chiroptères, deux éoliennes sont directement implantées (E2 et E4) dans des zones où la sensibilité à la 

collision avec les chauves-souris est jugée modérée et trois sont directement implantées dans des zones à faible 

sensibilité (E1, E3 et E5) mais elles ont un surplomb sur une zone où la sensibilité est jugée modérée. Deux 

éoliennes (E2 et E3) sont implantées dans la zone de sensibilité potentiellement forte. 

En ce qui concerne l’autre faune, les éoliennes se situent en dehors des zones de sensibilités. 

6.4.3  Variante n°3 

La variante n°3 du projet comporte 5 éoliennes. Seule la hauteur de l’éolienne varie avec la variante n°2. En 

effet, la hauteur de garde est de 32,5 m minimum contre 62,5 m minimum pour la variante 2.  

Concernant l’impact de la hauteur de garde, deux études européennes de références, réalisées par les principaux 

contributeurs d’Eurobats, peuvent permettre d’étudier une éventuelle corrélation entre la mortalité des 

chiroptères et la distance entre le bout de pale et le sol.  Bach et al. (2013) ont ainsi étudié 5 parcs éoliens dont 

la hauteur entre le sol et le bout de pale variait de 22m à 80m.   Aucune relation significative n’a été mise en 

évidence entres ces distances et la mortalité constatée des chauves-souris (contrairement à la vitesse du vent et 

à la température). Rydell et al., dans leur synthèse réalisée en 2010, insiste également sur le fait que si la 

mortalité augmente avec la taille des aérogénérateurs et celle du rotor, elle est indépendante de la distance 

entre le point le plus haut de celui-ci et le sol. Cependant, en l’état actuel des connaissances, l’effet du gabarit 

des aérogénérateurs sur la mortalité des chauves-souris est encore très discuté.  

Dans le cadre de cette étude nous considérerons que la hauteur de garde minimum de 32,5 mètre sera plus 

impactante que celle de 62,5 m. 

Toutes les éoliennes sont situées en culture ou en prairies mésophiles intensives. Elles n’ont pas d’impact sur la 

flore et les habitats naturels puisque toutes les éoliennes sont implantées en dehors des zones de sensibilité.  

Pour l’avifaune, 4 éoliennes (E2, E3, E4 et E5) se trouvent au sein d’une zone de sensibilité forte et 1 éolienne 

(E1) se situe au sein d’une zone de sensibilité modérée en période de reproduction, en phase travaux. Pour les 

chiroptères, deux éoliennes sont directement implantées (E2 et E4) dans des zones où la sensibilité à la collision 

avec les chauves-souris est jugée modérée et trois sont directement implantées dans des zones à faible sensibilité 

(E1, E3 et E5) mais elles ont un surplomb sur une zone où la sensibilité est jugée modérée. Deux éoliennes (E2 et 

E3) sont implantées dans la zone de sensibilité potentiellement forte. En ce qui concerne l’autre faune, les 

éoliennes se situent en dehors des zones de sensibilités. 

Les cartes représentant la variante n°3 sont les mêmes que la variante n°2. 
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Carte 160 : Variante d’implantation n°1 en phase d’exploitation des éoliennes 
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Carte 161 : Variante d’implantation n°1 en phase travaux 
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Carte 162 : Variante d’implantation n°2 en phase d’exploitation 
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Carte 163 : Variante d’implantation n°2 en phase travaux 
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Carte 164 : Variante d’implantation n°3 en phase d’exploitation 
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Carte 165 : Variante d’implantation n°3 en phase travaux 
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6.4.4  Choix de la variante la moins impactante  

Afin de comparer l’impact des trois variantes, nous utiliserons un tableau dans lequel nous attribuerons une note 

allant de 0 (impact nul) à 10 (impact fort) pour chaque enjeu. Ainsi, la variante obtenant le moins de points sera 

considérée comme la variante la moins impactante.  

Tableau 65 : Évaluation des différentes variantes du projet 

Variante n°1 Variante n°2 Variante n°3 

Nombre 

d’éoliennes 
6 5 5 

Impact sur 

l’avifaune 

Migration 5 

14 

Migration 3 

10 

Migration 3 

10 Nidification 9 Nidification 7 Nidification 7 

Hivernage 0 Hivernage 0 Hivernage 0 

Impact sur la 

flore 

Flore 

patrimoniale 
0 

0 

Flore 

patrimoniale 
0 

0 

Flore 

patrimoniale 
0 

0 

Habitat naturel 

patrimonial 
0 

Habitat naturel 

patrimonial 
0 

Habitat naturel 

patrimonial 
0 

Chiroptères 

Perte de gite 0 

16 

Perte de gite 0 

12 

Perte de gite 0 

14 

Proximité des 

zones 

potentiellement 

sensibles 

9 

Proximité des 

zones 

potentiellement 

sensibles 

7 

Proximité des 

zones 

potentiellement 

sensibles 

7 

Hauteur de 

garde minimum 

32,5 m 

7 

Hauteur de 

garde minimum 

62,5 m 

5 

Hauteur de 

garde minimum 

32,5 m 

7 

Autre faune 

Proximité des 

zones 

favorables à 

l’autre faune 

4 

Proximité des 

zones 

favorables à 

l’autre faune 

3 

Proximité des 

zones 

favorables à 

l’autre faune 

3 

Total 34 25 27 

Avec une note globale de 25, l’implantation préférable des éoliennes correspond à la variante n°2 qui est la 

variante la moins impactante pour la faune, la flore et les habitats naturels.  

La variante n°3 a été retenue par le porteur de projet, en raison de contraintes techniques, économiques et 

paysagères. Elle est légèrement plus impactante essentiellement en raison d’une hauteur de garde inférieur à 

celle de la variante n°2. Ainsi, c’est avec cette variante que nous étudierons les impacts du projet. 
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6.5 Analyse énergétique 

Il s’agit d’évaluer (en considérant les implantations potentielles et les caractéristiques des éoliennes projetées) 

la production théorique de trois variantes d’implantation simulées avec des modèles d’éoliennes plausibles au 

moment du développement du projet. 

Tableau 66 : analyse énergétique des différentes variantes (source : Valorem, 2018) 

Variante 1 2 3 

Hauteur totale maximale (m) 150 180 150 

Puissance unitaire maximale 

(MW) 
3 3 3 

Nombre d'éoliennes 6 5 5 

Puissance maximale du parc 

(MW) 
18 15 15 

Productible net (GWh/an) 43.1 43.2 36.5 

Sillage moyen (%) 4.1% 2.8% 3.0% 

Les variantes 1 et 2 sont les plus productives en raison d’un nombre d’éoliennes supérieur (variante 1) ou d’une 

hauteur des moyeux des éoliennes plus importante (variante 2) en comparaison avec la variante 3.  

La variante 1 est moins optimisée en termes de sillage (éoliennes plus proches les unes des autres sur la zone 

nord) et dispose d’éoliennes de hauteur réduite (150 m) mais elle dispose d’une éolienne supplémentaire, ce qui 

accroît nettement la production électrique. 

La variante 2 est la plus productive du fait d’un effet de sillage limité (3 éoliennes bien espacées au nord) et 

d’une hauteur d’éolienne supérieure (180 m), et ce malgré une éolienne de moins que la variante 1. 

La variante 3 induit une production électrique nettement moindre en raison de la taille de ses éoliennes (150 m, 

soit 30 m de moins que les éoliennes de la variante 2) et d’un nombre d’éoliennes inférieur à la variante 1. Elle 

dispose toutefois d’un effet de sillage limité favorable à la production électrique. 

Au final, du point de vue énergétique, les variantes 1 et 2 ressortent nettement en permettant une production 

estimée à environ 43 GWh/an. La variante 3 est moins favorable sur ce critère avec une production électrique de 

17 % inférieur, soit environ 36,5 GWh/an. 

6.6 Synthèse de l’analyse des variantes  

La valeur de chaque variante au regard des précédents thèmes est rappelée dans le tableau suivant : 

Niveau d'impact Positif Nul Faible Modéré Fort Très fort 

Note 5 4 3 2 1 0 

Le tableau suivant permet de mettre en évidence la comparaison détaillée des variantes par thème puis sous-

thème abordé dans l’état initial de l’environnement. Attention, les notations totales d’un thème à l’autre ne sont 

pas comparables pour deux raisons : 

▪ Elles ne concernent pas des thématiques comparables entre elles,

▪ Elles ne reposent pas sur le même nombre de critères et la notation finale ne présente pas des résultats

comparables d’un thème à l’autre.

Au regard du tableau de synthèse de l’analyse des variantes, le choix final d’implantation s’est porté sur la 

variante 3 notamment en raison de sa meilleure intégration paysagère. 
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7. Le parti d’implantation retenu

Le parti d’implantation présenté est issu d’une réflexion qui a permis d’élaborer différents scénarios en fonction 

des enjeux humains, paysagers, écologiques et techniques. Au terme d’une comparaison des atouts et des 

contraintes de chacun ainsi que de leur faisabilité technique, le choix s’est orienté vers le meilleur compromis 

possible. Il s’agit de la variante 3 composée de 5 éoliennes alignées (3 dans la zone nord et 2 dans la zone sud).  

Les caractéristiques du projet sont donc les suivantes. 

Tableau 67 : caractéristiques du projet de Chaumes-en-Retz 

Éolienne 5 éoliennes 

Diamètre du rotor 117 m maximum 

Hauteur en sommet de nacelle 100 m maximum 

Hauteur hors-tout 150 m maximum 

Garde au sol2 32,5 m minimum 

Puissance totale du parc éolien 15 MW maximum 

Production annuelle estimée 
36 500 MWh par an, soit l’équivalent de la consommation 

électrique de 13 000 foyers (hors chauffage)3 

La variante retenue est composée de 5 éoliennes alignées (3 dans la zone nord et 2 dans la zone sud). Cette 

implantation nécessite la mise en place de 2 postes de livraison (un pour la partie nord et un pour la partie sud). 

Au niveau de la partie nord, il a été fait le choix que le poste de livraison soit peu ou pas visible depuis les voies 

ou chemins communaux et notamment le chemin de randonnée longeant les éoliennes 1 et 2. Ainsi, la recherche 

d’implantation du poste de livraison s’est orienté davantage au niveau de l’éolienne 3 en retrait de la voie 

communale. Il a été envisagé d’implanter le poste de livraison dans la parcelle de l’éolienne 3. Néanmoins, cette 

implantation aurait engendré des contraintes pour l’acheminement des convois d’éoliennes et la nécessité 

d’effectuer des opérations de maintenance importante, mais aussi des contraintes foncières vis-à-vis de 

l’exploitant agricole.   

2 Différence de hauteur entre le sol et l’extrémité de la pale lorsqu’elle passe au plus près du sol 

Sur la base des différents enjeux, le parti d’implantation retenue pour le positionnement du poste de livraison 1 

est disponible sur la carte suivante. 

Carte 166 : Localisation du poste de livraison n°1 

3 Chiffres Syndicat des Energies Renouvelables – France Energie Eolienne (2010). 
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Au niveau de la partie sud, il a été fait le choix que le poste de livraison soit également peu ou pas visible depuis 

la voie communale desservant les éoliennes 4 et 5. Il a été envisagé d’implanter le poste de livraison dans la 

parcelle de l’éolienne 4. Néanmoins, cette implantation aurait engendré des contraintes pour l’acheminement 

des convois d’éoliennes et la nécessité d’effectuer des opérations de maintenance importante mais aussi des 

contraintes foncières vis-à-vis de l’exploitant agricole.   

Sur la base des différents enjeux, le parti d’implantation retenue pour le positionnement du poste de livraison 2 

est disponible sur la carte suivante. 

Carte 167 : Localisation du poste de livraison n°2 
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Tableau 68 : synthèse de la comparaison des variantes sur le milieu physique 

Thème Sous- thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 

MILIEU PHYSIQUE 

Relief Absence d’impact notable 5 Absence d’impact notable 5 Absence d’impact notable 5 

Hydrographie 

L’accès entre les deux éoliennes de la zone sud 

nécessite la traversée d’un micro-vallon 

accueillant un écoulement temporaire 

3 

L’accès entre les deux éoliennes de la zone sud 

nécessite la traversée d’un micro-vallon 

accueillant un écoulement temporaire 

3 

L’accès entre les deux éoliennes de la zone sud 

nécessite la traversée d’un micro-vallon 

accueillant un écoulement temporaire 

3 

Géologie Absence d’impact notable 5 Absence d’impact notable 5 Absence d’impact notable 5 

Hydrogéologie et 

usage de l'eau 
Absence d’impact notable 5 Absence d’impact notable 5 Absence d’impact notable 5 

Risques naturels 
3 éoliennes sur un secteur concerné par le risque 

de remontée de nappe (nappe affleurante) 
2 

2 éoliennes sur un secteur concerné par le risque 

de remontée de nappe (nappe affleurante) 
3 

2 éoliennes sur un secteur concerné par le risque 

de remontée de nappe (nappe affleurante) 
3 

Climatologie 
Impact global positif (contribution à la lutte 

contre l'effet de serre) 
5 

Impact global positif (contribution à la lutte 

contre l'effet de serre) 
5 

Impact global positif (contribution à la lutte contre 

l'effet de serre) 
5 

Qualité de l'air 
Impact global positif (contribution à la lutte 

contre l'effet de serre) 
5 

Impact global positif (contribution à la lutte 

contre l'effet de serre) 
5 

Impact global positif (contribution à la lutte contre 

l'effet de serre) 
5 

Potentiel éolien Valorisation énergétique du potentiel éolien du 
site  

5 Valorisation énergétique du potentiel éolien du 
site 

5 Valorisation énergétique du potentiel éolien du 
site 

5 

TOTAL VARIANTE 1 35 VARIANTE 2 36 VARIANTE 3 36 
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Tableau 69 : synthèse de la comparaison des variantes sur le milieu humain 

Thème Sous- thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 

MILIEU HUMAIN 

Population et habitat Recul de plus de 500 m aux habitations 4 Recul de plus de 500 m aux habitations 4 Recul de plus de 500 m aux habitations 4 

Ambiance sonore Respect de la réglementation acoustique avec 
des bridages nocturnes significatifs 

2 
Respect de la réglementation acoustique avec de 

légers bridages nocturnes 
3 

Respect de la réglementation acoustique avec de 

légers bridages nocturnes  
3 

Activités économiques 

(dont agriculture) 

Surfaces stabilisées plus importantes sur les 

parcelles agricoles du fait d’une éolienne 

supplémentaire 

2 
Surfaces stabilisées optimisées sur les parcelles 

agricoles 
3 

Surfaces stabilisées optimisées sur les parcelles 

agricoles 
3 

Sylviculture Absence d’impact 4 Absence d’impact 4 Absence d’impact 4 

Activités touristiques et de 

loisirs 
Absence d’impact notable 4 Absence d’impact notable 4 Absence d’impact notable 4 

Voies de communication Absence de survol de la RD66 4 Absence de survol de la RD66 4 Absence de survol de la RD66 4 

Infrastructures et réseaux Respect des reculs aux servitudes et 
contraintes  

4 Respect des reculs aux servitudes et contraintes 4 Respect des reculs aux servitudes et contraintes 4 

Risques technologiques Éloignement des sites à risques technologiques 4 Éloignement des sites à risques technologiques 4 Éloignement des sites à risques technologiques 4 

Patrimoine archéologique Absence d'impact sur les entités répertoriées 4 Absence d'impact sur les entités répertoriées 4 Absence d'impact sur les entités répertoriées 4 

Plans, schémas et 

programmes 

Respect des continuités écologiques. Un accès 

sur une zone humide identifiée au PLU. 

2 éoliennes surplombant la zone N  

3 

Respect des continuités écologiques. Un accès 

sur une zone humide identifiée au PLU. 

2 éoliennes surplombant la zone N  

3 

Respect des continuités écologiques. Un accès sur 

une zone humide identifiée au PLU. 

2 éoliennes surplombant la zone N  

3 

TOTAL VARIANTE 1 35 VARIANTE 2 37 VARIANTE 3 37 
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Tableau 70 : synthèse de la comparaison des variantes sur le paysage et le patrimoine 

Thème Sous- thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 

PAYSAGE & 

PATRIMOINE 

Choix d’une 

implantation s’appuyant 

sur les éléments 

structurants du paysage 

Les éoliennes s’appuient globalement sur les 

lignes de force du paysage, l’organisation en 3 

binômes d’éoliennes se différencie 

légèrement de la typologie des parcs voisins 

3 

Les éoliennes s’appuient sur les lignes de force 

du paysage et reprennent la typologie 

d’implantation des parcs voisins 

4 

Les éoliennes s’appuient sur les lignes de force du 

paysage et reprennent la typologie d’implantation 

des parcs voisins 

4 

Lisibilité du parc éolien 

projeté dans le paysage 

et cohérence avec la 

topographie locale 

Les éoliennes présentent des interdistances et 

des altitudes sommitales globalement 

homogènes 

4 

Les éoliennes présentent des interdistances et 

des altitudes sommitales globalement 

homogènes 

4 
Les éoliennes présentent des interdistances et des 

altitudes sommitales globalement homogènes 
4 

Capacité du paysage à 

accueillir le parc éolien 

projeté 

Effets de contrastes d’échelle depuis des vues 

proches qui s’estompent rapidement en 

s’éloignant des éoliennes 

3 

Effets de contrastes d’échelle depuis des vues 

proches plus prégnantes du fait d’une hauteur 

supérieure des éoliennes (180 m) 

2 

Effets de contrastes d’échelle depuis des vues 

proches qui s’estompent rapidement en 

s’éloignant des éoliennes 

3 

Préservation des 

structures végétales en 

place 

La présence d’une éolienne supplémentaire 

par rapport aux autres variantes induit 

légèrement plus de haie à arracher pour les 

accès 

2 Impact réduit sur le linéaire de haie 3 Impact réduit sur le linéaire de haie 3 

Minimisation de l’impact 

sur la zone 

d’implantation 

potentielle 

La présence d’une éolienne supplémentaire 

par rapport aux autres variantes induit la 

création d’un linéaire de chemin légèrement 

plus important 

2 

Les aménagements et accès liés aux éoliennes 

ont été conçus en reprenant au maximum les 

chemins existants 

3 

Les aménagements et accès liés aux éoliennes ont 

été conçus en reprenant au maximum les chemins 

existants 

3 

Prise en compte des 

enjeux et des 

sensibilités paysagères 

Interactions visuelles supplémentaires et 

moins bonne lisibilité de la logique 

d’implantation depuis certains secteurs en 

lien avec l’éolienne supplémentaire 

2 

Implantation lisible mais prégnance visuelle plus 

importante au regard de la hauteur des éoliennes 

(180 m) 

3 
Implantation lisible prenant en compte les 

différentes sensibilités paysagères inventoriées 
4 

Prise en compte des 

enjeux et des 

sensibilités 

patrimoniales 

Absence de visibilité ou de covisibilité notable 

depuis le patrimoine protégé, taille réduite 

des éoliennes plus favorables depuis les 

abords du château du Bois Rouaud 

4 

Absence de visibilité ou de covisibilité notable 

depuis le patrimoine protégé, hauteur supérieure 

des éoliennes légèrement plus défavorable 

depuis les abords du château du Bois Rouaud 

3 

Absence de visibilité ou de covisibilité notable 

depuis le patrimoine protégé, taille réduite des 

éoliennes plus favorables depuis les abords du 

château du Bois Rouaud 

4 

Cohérence avec le 

contexte éolien (effets 

cumulatifs/cumulés) 

L’organisation en 3 binômes d’éoliennes 

s’intègre moins bien que les autres variantes 

dans le contexte éolien existant 

3 
Les éoliennes s’inscrivent dans la même logique 

que les autres parcs éoliens du territoire 
4 

Les éoliennes s’inscrivent dans la même logique 

que les autres parcs éoliens du territoire 
4 

TOTAL VARIANTE 1 23 VARIANTE 2 26 VARIANTE 3 29 
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Tableau 71 : synthèse de la comparaison des variantes sur le milieu naturel 

Thème Sous- thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 

MILIEU NATUREL 

Patrimoine naturel 

répertorié 

Aucune incidence envisagée sur les zones de 

protection et de gestion du patrimoine naturel 
4 

Aucune incidence envisagée sur les zones de 

protection et de gestion du patrimoine naturel 
4 

Aucune incidence envisagée sur les zones de 

protection et de gestion du patrimoine naturel 
4 

Flore & habitats 
Absence d’impact notable sur la flore ou les 

habitats protégés 
4 

Absence d’impact notable sur la flore ou les 

habitats protégés 
4 

Absence d’impact notable sur la flore ou les 

habitats protégés 
4 

Oiseaux 
5 éoliennes en zone de sensibilité forte pour la 

reproduction de l’avifaune en phase travaux 
2 

4 éoliennes en zone de sensibilité forte pour la 

reproduction de l’avifaune en phase travaux 
3 

4 éoliennes en zone de sensibilité forte pour la 

reproduction de l’avifaune en phase travaux 
3 

Chauves-souris 

2 éoliennes dans une zone de sensibilité 

modérée au risque de collision, 4 éoliennes 

avec un surplomb d’une zone de sensibilité 

modérée au risque de collision, 3 éoliennes 

dans une zone de sensibilité forte en phase 

travaux. Hauteur de garde au sol de 32,5 m. 

1 

2 éoliennes dans une zone de sensibilité modérée 

au risque de collision, 3 éoliennes avec un 

surplomb d’une zone de sensibilité modérée au 

risque de collision, 2 éoliennes dans une zone de 

sensibilité forte en phase travaux. Hauteur de 

garde au sol de 62,5 m. 

3 

2 éoliennes dans une zone de sensibilité modérée 

au risque de collision, 3 éoliennes avec un 

surplomb d’une zone de sensibilité modérée au 

risque de collision, 2 éoliennes dans une zone de 

sensibilité forte en phase travaux. Hauteur de 

garde au sol de 32,5 m. 

2 

Autre faune 
Éoliennes situées en dehors des zones de 

sensibilité pour l’autre faune 
4 

Éoliennes situées en dehors des zones de 

sensibilité pour l’autre faune 
4 

Éoliennes situées en dehors des zones de 

sensibilité pour l’autre faune 
4 

TOTAL VARIANTE 1 15 VARIANTE 2 18 VARIANTE 3 17 

Tableau 72 : synthèse de la comparaison des variantes sur la production électrique 

Thème Sous- thème Variante 1 Variante 2 Variante 3 

PRODUCTION 

ELECTRIQUE 

Production électrique Environ 43,1 GWh/an 5 Environ 43,2 GWh/an 5 Environ 36,5 GWh/an 5 

TOTAL VARIANTE 1 5 VARIANTE 2 5 VARIANTE 3 5 
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Carte 168 : les installations et aménagements du projet éolien 
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1. Données générales
Une éolienne se compose de 3 entités distinctes comme l’indique la photo ci-contre : 

• le mât : il est généralement constitué de trois ou quatre sections en acier. Il abrite le transformateur

qui permet d’élever la tension de l’éolienne au niveau de celle du réseau électrique public. L’accès à

la nacelle, pour la maintenance, se fait depuis l’intérieur du mât qui est équipé d’un système

d’éclairage ainsi que de tous les dispositifs nécessaires à la sécurité des personnes.

• la nacelle : elle abrite le générateur permettant de transformer l’énergie de rotation de l’éolienne en

électricité et comprend, entre autres, la boite de vitesse et le système de freinage mécanique. Le

système d’orientation de la nacelle permet un fonctionnement optimal de l’éolienne en plaçant le

rotor dans la direction du vent. La nacelle est généralement constituée de fibres de verre renforcées

et supporte une girouette et un anémomètre, ainsi que le balisage aéronautique.

• le rotor : il est fabriqué en époxy renforcé de fibres de verre et est composé de trois pales réunies au

niveau du moyeu. Ce dernier se prolonge dans la nacelle pour constituer l’arbre lent relié au

multiplicateur. Les pales sont construites en matériaux composites.

Chaque éolienne sera composée d’une nacelle au sommet d’un mât tubulaire conique. Elle sera équipée d’un 

rotor à 3 pales avec une plage de rotation comprise entre 3 et 22 tours/minutes selon la vitesse de vent. 

Un gabarit maximum d'éolienne a été retenu dans le cadre du projet de CHAUMES Énergies. 

Les dimensions des éléments constituant l’éolienne choisie pourront s’écarter de celui du gabarit retenu (marge 

de 5 % maximum) sans toutefois dépasser une hauteur maximale de 150 mètres en bout de pale, un diamètre 

de rotor de 117 m maximum, 100 m en sommet de nacelle et une garde au sol de 32,5 m minimum (différence 

altimétrique entre le sol et le bas de pale du rotor).  

Le modèle d’éolienne n’est pas défini à ce stade, la demande d’autorisation environnementale est réalisée 

avec un gabarit d’éolienne. Le modèle retenu répondra à toutes les exigences de l'ensemble des études 

présentées dans ce dossier. Le type d'éolienne envisagé est issu de la gamme standard de différents 

constructeurs On peut citer pour exemple les constructeurs d'éoliennes Alstom, Vestas, Nordex, Gamesa, 

Senvion, Enercon, General Electric, Acciona. La puissance unitaire de chaque machine sera de 3 MW maximum. 

L’organisation des différents composants du parc éolien est présentée ci-après. 

Photo 151 : les principaux éléments d’une éolienne (Source : VALOREM) 

Nacelle 

Mât 

Rotor tripale 
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Figure 100 : principe de fonctionnement d’une éolienne (Source : ADEME) 

Comment fonctionne une éolienne ? Entraîné par les pales (1), un premier arbre dit lent (2) entraîne un 

multiplicateur (3), sorte de boîte de vitesse. Ce dernier ajuste, à sa sortie, la vitesse d’un nouvel arbre, 

qualifié cette fois de rapide (4), aux caractéristiques de la génératrice (5) qui produit l’électricité. 

La nacelle sera positionnée en permanence face au vent grâce à un système d’orientation actif (par moteur 

électrique). 

Les instruments de mesure de vent placés au-dessus de la nacelle conditionnent le fonctionnement de 

l’éolienne. Grâce aux informations transmises par la girouette qui détermine la direction du vent, le rotor se 

positionnera pour être continuellement face au vent.  

Les pales se mettent en mouvement lorsque l’anémomètre (positionné sur la nacelle) indique une vitesse de 

vent d’environ 10 km/h (soit environ 3 m/s). Le rotor et l’arbre dit « lent » transmettent alors l’énergie 

mécanique à basse vitesse aux engrenages du multiplicateur, dont l’arbre dit « rapide » tourne environ 100 fois 

plus vite que l’arbre lent. Certaines éoliennes sont dépourvues de multiplicateur et la génératrice est entraînée 

directement par l’arbre « lent » lié au rotor. La génératrice transforme l’énergie mécanique captée par les 

pales en énergie électrique.  

La puissance électrique produite varie en fonction de la vitesse de rotation du rotor. Dès que le vent atteint 

environ 12 m/s à hauteur de nacelle, l’éolienne fournit sa puissance maximale. Cette puissance est dite « 

nominale ». 

Pour un aérogénérateur de 3 MW par exemple, la production électrique atteint 3 000 kWh dès que le vent 

atteint environ 12 m/s (soit 40 km/h). L’électricité produite par la génératrice correspond à un courant 

alternatif de fréquence 50 Hz avec une tension de 400 à 690 V. La tension est ensuite élevée jusqu’à 20 000 V 

par un transformateur placé dans chaque éolienne pour être ensuite injectée dans le réseau électrique public. 

Lorsque la mesure de vent, indiquée par l’anémomètre, atteint des vitesses de l’ordre de 90 à 100 km/h 

(variable selon le type d’éoliennes), l’éolienne cesse de fonctionner pour des raisons de sécurité.  

Deux systèmes de freinage permettront d’assurer la sécurité de l’éolienne : 

• Le premier par la mise en drapeau des pales, c’est-à-dire un freinage aérodynamique : les pales

prennent alors une orientation parallèle au vent ;

• le second par un frein mécanique sur l’arbre de transmission à l’intérieur de la nacelle.

Description des réseaux : 

La génératrice délivre l’énergie électrique en basse tension, généralement 690V. Un transformateur élévateur 

dans l’éolienne relève la tension à celle du réseau de distribution en HTA, généralement 20kV. Un tableau HTA 

situé en pied de mât d’éolienne permet de distribuer le courant sur le réseau inter-éolien enterré qui connecte 

les éoliennes entre elles jusqu’au poste de livraison.   

Le poste de livraison a lui pour fonction de collecter l’énergie électrique de chaque circuit HTA et sert 

d’interface entre le réseau public de distribution HTA et le réseau HTA privé. L’énergie produite par le parc 

éolien est ensuite évacuée sur le réseau public de distribution par un départ dédié (antenne) jusqu’au poste 

source. Conformément à la politique nationale d’enfouissement de réseau, le réseau nouvellement créé est 

enterré et se fait au moyen de câbles HTA normalisés. Dans le cas du projet de CHAUMES Énergies, deux  postes 

de livraison seront nécessaires pour l’ensemble des éoliennes. 

Figure 101 : schéma de raccordement d’un parc éolien (Source : ADEME) 
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Des réseaux de télécommunication (téléphonique commuté, numérique, fibre optique) sont également 

nécessaires pour l'exploitation et la télésurveillance du parc éolien. 

Photo 152 : Vue générale d’un parc éolien en plaine (Source : VALOREM) 

2. Données techniques de l’éolienne projetée

2.1 Caractéristiques techniques  

Les caractéristiques des éoliennes qui seront implantées sur le site sont présentées dans le tableau suivant. 

Ces données correspondent au gabarit d’éolienne maximum envisagé pour le projet. 

Tableau 72 : Caractéristiques maximum du gabarit d’éolienne envisagée 

Caractéristiques de fonctionnement 

Puissance nominale 3 MW maximum 

Vitesse de vent au démarrage 3 m/s environ 

Vitesse de vent au décrochage 22 m/s environ 

Vitesse de production nominale 12 m/s environ 

Rotor 

Nombre de pales 3 

Diamètre du rotor 117 m maximum 

Vitesse maximale du rotor 12 tours par minute environ 

Mât 

Type de mât Tubulaire 

Hauteur en sommet de nacelle 100 m maximum 

Diamètre de la base de la tour 4,3 m maximum 

Couleur Gris RAL 7035 

Régulation de puissance Contrôle dynamique et individuel des pales 

Protection anti-foudre 
Paratonnerres dans les pales du rotor 

Mise à la terre des composants électriques 

Le choix du gabarit d’éolienne a permis de combiner un projet éolien répondant à toutes les exigences de 

l’ensemble des études présentées dans ce dossier (taille, puissance, performance, aspect et production 

sonore). 
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2.2 Balisage aéronautique 

Le balisage sera conforme aux dispositions prises en application des articles L.6351-6 et L.6352-1 du Code des 

Transports et des articles R.243-1 et R.244-1 du Code de l’Aviation Civile. Il répondra aux attentes de l’arrêté 

du 23 avril 2018 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérienne. 

2.2.1 Positions du balisage 

Le balisage sera composé de feux à éclats installés sur toutes les nacelles des éoliennes du parc éolien. 

Tableau 73 : coordonnées GPS des éoliennes et des postes de livraison 

Installation 

Coordonnées en Lambert 2 

Étendu 

Coordonnées en Lambert 

93 
Coordonnées en WGS 84 

X (m) Y (m) X (est) Y (nord) X (est) Y (nord) 

Eol 1 278714,2 2246789,4 328768,3 6682930,9 1°54'05.77" O 47°8'34.51" N 

Eol 2 278888,1 2246393,0 328938,8 6682533,4 1°53'56.52" O 47°8'21.99" N 

Eol 3 279088,0 2245945,7 329134,9 6682084,8 1°53'45.90" O 47°8'07.87" N 

Eol 4 279922,7 2244775,1 329959,4 6680908,4 1°53'03.36" O 47°7'31.47" N 

Eol 5 280092,6 2244510,7 330127,0 6680642,8 1°52'54.64" O 47°7'23.22" N 

PDL 1 278956,5 2245981,9 329003,8 6682122,1 1°53'52.22" O 47°8'08.82" N 

PDL 2 280071,3 2244463,1 330105,3 6680595,4 1°52'55.53" O 47°7'21.64" N 

Tableau 74 : altitude des éoliennes et des postes de livraison 

Installation 

Z (altitude NGF) 

Pied de l’éolienne ou du 

poste de livraison (m) 
Bout de pale (m) 

Eol 1 24,2 174,2 

Eol 2 21,6 171,6 

Eol 3 15,0 165,0 

Eol 4 13,7 163,7 

Eol 5 14,4 164,4 

PDL 1 17,0 

PDL 2 14,7 

2.2.2 Type de feux de balisage 

Pour le balisage diurne, les éoliennes seront équipées d’un feu à éclats blancs de Moyenne Intensité Type A 

20 000 Cd qui dispose de l’agrément STNA n°2002A016. 

Pour le balisage nocturne, toutes les éoliennes disposeront d’un feu à éclats rouges de Moyenne Intensité Type 

B 2 000 Cd qui dispose de l’agrément STAC n°2007A015. 

Photo 153 : Exemple de balise feux à éclats blancs et rouges (source VALOREM) 

2.2.3 Alimentation 

L’alimentation principale du feu de balisage sera donnée par le réseau électrique. En cas de panne, une armoire 

d’énergie de secours sera prévue pour être installée au pied des éoliennes. Le circuit électronique du chargeur 

de batteries comportera des relais d’alarmes permettant de prévenir l’utilisateur de défauts pouvant survenir 

dans le fonctionnement du balisage, notamment en cas de coupure de l’alimentation générale ou encore de 

dysfonctionnement du chargeur. L’autonomie en cas de panne du réseau sera au minimum de 12 heures. 

2.2.4 Synchronisation 

Les feux de balisage disposeront d’une carte de communication en RS485. Deux principes de synchronisation 

peuvent être envisagés. Suivant les cas, il sera possible soit de faire appel à une liaison par fibres optiques 

entre les éoliennes et d’utiliser un contrôleur numérique pour gérer l’ensemble du réseau de balisage, soit de 

mettre en place des balises GPS sur chaque feu au travers d’un contrôleur dédié. 
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2.2.5 Montage des éoliennes 

Début des travaux 

L'édification des éoliennes sera signalée à la Direction de l'Aviation Civile dans un délai de 3 mois avant le début 

des travaux pour les inclure en temps utile dans les informations aéronautiques. 

Balisage des grues 

Deux possibilités existent : 

• Pour les grues ne comportant pas de balisage diurne sous forme de peinture : les grues de grandes

hauteurs utilisées, nécessaires au montage des éoliennes, seront balisées avec le même type de feux

et dans les mêmes conditions que les éoliennes pendant la durée des travaux.

• Pour les grues comportant un balisage diurne sous forme de peinture : un balisage rouge fixe basse

intensité avec courant secouru (12 h minimum) sera suffisant.

2.2.6 Exploitation 

Dans les procédures d'exploitation, la personne responsable de l'exploitation du parc éolien se fera connaître 

impérativement auprès du délégué aux aérodromes de la région Pays de la Loire qui lui indiquera la procédure 

de dépôt de NOTAM (notice to airmen) lors des pannes éventuelles de balisage. 

La synchronisation du balisage, l’utilisation de feux à éclats rouges et de moindre intensité en période 

nocturne permettront de réduire l’impact visuel du balisage des éoliennes, tout en garantissant la sécurité 

des aéronefs et le respect de la réglementation aéronautique.  

3. Description du projet
Les caractéristiques du projet sont basées sur des choix qui sont le résultat d’une réflexion axée d’une part, 

sur des considérations techniques (localisation des contraintes telles que servitudes, contraintes techniques, 

règles d’urbanisme…) et d’autre part sur des considérations environnementales et paysagères, dont le lecteur 

pourra en lire le détail dans la partie « Raisons du choix ». 

Le tableau suivant reprend les caractéristiques techniques générales du parc éolien envisagé. 

Tableau 75 : Données générales sur le projet éolien 

Maître d’ouvrage CHAUMES Énergies 

Bureau d’études projet VALOREM 

Nombre d’éoliennes 5 

Puissance du parc 15 MW maximum 

Production prévisionnelle 36 500 MWh par an 

Montant de l’investissement 

total 
Environ 23,5 M€ HT 

Concernant les données techniques liées au montage et à l’exploitation du parc on peut retenir les données 

unitaires maximales suivantes : 

Tableau 76 : Caractéristiques techniques des éléments constituants du parc éolien 

Description Données techniques 

Fondations 346 m² 

Plateforme permanente Entre 657 et 757 m² selon les éoliennes 

Poste de livraison 36 m² 

Chemin d’accès 4,5 à 5 m de large 

Poids par essieu 12 tonnes 
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Carte 162 : les installations et aménagements du projet éolien (zone nord) 
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Carte 163 : les installations et aménagements du projet éolien (zone sud) 
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4. Raccordement électrique du projet

4.1 Réseau électrique privé 

Le réseau électrique privé permet de raccorder les éoliennes entre elles jusqu’au poste de livraison. 

Conformément à la politique nationale d’enfouissement des réseaux et le souhait de minimiser les impacts 

visuels et paysagers, le réseau inter éolien privé est enfoui. Pour des raisons technico-économiques, la tension 

de ce dernier est identique à celle du réseau de distribution HTA (généralement 20kV), ce qui permet de limiter 

les pertes électriques en ligne. La topographie et les différentes contraintes foncières et écologiques ont permis 

de définir un réseau inter-éolien constitué de 4 circuits.  

Le réseau est principalement constitué de câbles HTA de type C33-226, identiques à ceux utilisés par les 

gestionnaires de réseaux publics. Les caractéristiques de la tranchée sont généralement une largeur d’environ 

30 à 50 cm et une profondeur de 100 à 120 cm. La coupe de tranchée peut légèrement différer selon le mode 

de pose choisi, le lieu d’enfouissement (sous chaussée ou champs) et le nombre de circuits présents dans la 

tranchée. 

La construction du réseau inter-éolien fait l’objet d’une demande d’approbation d’ouvrage HTA conformément 

à Articles R323-40, R323-26 et suivant du Code de l’Energie : Le contrôle de la construction et de l'exploitation 

des ouvrages de transport et de distribution et à l’article L323-11. 

Figure 102 : exemple de coupe de tranchées sous chemin avec un circuit à gauche  ou 2 circuits à droite 

Figure 103 : exemple de coupes de tranchées en plein champs avec un circuit à gauche et 2 circuits à 

droite 

Carte 164 : Plan du réseau inter-éolien privé 
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4.2 Raccordement au réseau public de distribution 

Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR) 

L'article 71 de la loi Grenelle 2 prévoit que "le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord 

avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la 

distribution concernés dans leur domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des 

énergies renouvelables (S3REnR), qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois à 

compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie" (SRCAE). Ce nouveau Schéma 

(S3REnR) doit définir "les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le schéma 

régional du climat, de l'air et de l'énergie, (…) un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de 

transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport 

et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, 

qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs 

définis par le [SRCAE].  

D’après les Articles R321-10 à R321-21 du Code de l’Energie, les gestionnaires des réseaux publics doivent 

proposer la solution de raccordement sur le poste le plus proche disposant d'une capacité réservée, suffisante 

pour satisfaire la puissance de raccordement demandée. 

Le S3REnR de la région Pays de La Loire prévoit des capacités d’accueil sur le réseau public dans la zone du 

projet.  A la date de rédaction de l’étude, la capacité d’accueil du réseau est estimée entre 1 et 15 MW sur le 

poste source de Sainte-Pazanne, 15MW sur le poste source de Saint-Père-en-Retz et entre 1 et 15 MW le poste 

source de Pornic. La capacité d’accueil du réseau public est donc largement suffisante pour accueillir la 

production du parc éolien. 

Le point de raccordement pressenti du projet sera situé au poste source de Sainte-Pazanne à environ 6.9 km 

des postes de livraison. Le raccordement entre les postes de livraison et le poste source sera réalisé en accord 

avec la politique nationale d’enfouissement du réseau et sera en technique enterrée. Le projet de tracé retenu 

sera soumis à l’avis des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics ou de services publics 

concernés, conformément à l’article R 323-26 du Code de l’Energie : Approbation et réalisation des ouvrages 

des réseaux publics d'électricité. 

Photo 154 : tranchée pour le raccordement au réseau local (Source : VALOREM) 

La carte suivante présente le tracé pressenti pour le raccordement au réseau public de distribution. 

Carte 165 : cheminement pressenti du raccordement du projet au poste source 
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Le poste de livraison sert d’interface entre le réseau public de distribution HTA et le réseau HTA privé de 

l’installation. Chaque poste de livraison sera composé de (liste non exhaustive) : 

• Une interface avec ENEDIS type C13-100 (comptage, protection…)

• Un filtre TCFM si requis par le gestionnaire de réseau

• Un transformateur HTA/BT alimentant les auxiliaires du PDL de puissance 50 à 100kVA

• Un ou plusieurs départs éoliens selon la typologie du projet

• Un système de contrôle commande des éoliennes et du poste de livraison.

Conformément à la procédure de raccordement en vigueur, les prescriptions techniques et un chiffrage précis 

du raccordement au réseau électrique seront fournis par le gestionnaire du réseau de distribution. Les 

dispositions imposées par le gestionnaire du réseau dans la convention de raccordement et les différents 

contrats relatifs au fonctionnement de l’installation ainsi qu’à la stabilité du réseau (régulation de tension, 

compensation d’énergie réactive…) seront suivies par le maître d’ouvrage et précisées dans le cahier des 

charges des entreprises missionnées. Le parc éolien et ses installations électriques seront conformes aux 

prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations 

de production aux réseaux publics d’électricité, comme prévu dans le Code de l’Energie notamment les 

différents articles du livre III (les dispositions relatives à l’électricité) et le titre IV (l’accès et le raccordement 

aux réseaux). De la même manière, le maitre d’ouvrage se conformera à tous les autres Arrêtés et Décrets 

régissant les installations électriques. 

5. Phasage et durée du chantier
La construction du parc éolien sera étalée sur une période d’environ 6 mois (si l’ensemble de ses phases est 

réalisé successivement) et comprendra les phases suivantes (estimation). 

Tableau 77 : Phasage du chantier 

PHASE MOIS 

1 2 3 4 5 6 

1 Construction du réseau électrique inter-éolien 

2 Aménagement des pistes d’accès et des plates-formes 

3 Réalisation des excavations 

4 Réalisation des fondations 

5 Attente durcissement béton 

6 Installation des postes de livraison 

7 Raccordement inter-éolien 

8 Assemblage et montage des éoliennes 

9 Test et mise en service 

Le chantier sera conforme aux dispositions réglementaires applicables notamment en matière d’hygiène et de 

sécurité. Il sera placé sous la responsabilité d’un chef de chantier et d’un coordonnateur SPS. Le pétitionnaire 

choisira des entreprises habilitées à réaliser ce genre d’aménagement. Ce seront très majoritairement des 

entreprises locales et régionales. Chacune devra présenter des certifications propres à son corps de métier. 

Les installations nécessaires à la réalisation du chantier (ateliers, locaux sociaux, sanitaires…) seront conformes 

à la législation du travail en vigueur. 

5.1 Phase 1 : construction du réseau électrique inter-
éolien 

Cette phase, appelée aussi « tirage de câble », peut être réalisée à différentes étapes du chantier selon les 

spécificités du site. 

Généralement, les travaux d’aménagement commenceront par la construction du réseau électrique spécifique 

au parc éolien. Des tranchées seront réalisées entre les machines jusqu’aux postes de livraison. Ces tranchées 

accueillent un ou plusieurs circuits de puissance (les câbles électriques HTA), une liaison équipotentielle et les 

fibres optiques. Généralement les caractéristiques de la tranchée seront les suivantes : largeur d’environ 30 à 

50 cm et profondeur de 100 à 120 cm. La durée de cette phase sera d’environ 1 mois. Ces câbles seront reliés 

aux éoliennes lors de la phase 6.  

La longueur totale du réseau interne sera d’environ 1 892 m. 

Pour tous les terrains privés concernés par l'implantation des éoliennes ou les accès en phase chantier et/ou 

exploitation, des promesses de bail ont été signées avec les propriétaires et les exploitants. Ces promesses 

prévoient explicitement la présence de câbles électriques.  

5.2 Phase 2 : construction des pistes et des plateformes  

Les travaux suivants permettront la réalisation des pistes d'accès aux éoliennes. La durée de cette phase sera 

de 1,5 mois environ. Les pistes seront stabilisées de manière à supporter le passage des engins pour la 

construction (charge de 12 tonnes par essieu). Elles auront une largeur maximale de 5 m et seront réalisées en 

matériaux stables (tout venant) ou traitement de sol en place (à la chaux…). 

Les pistes d’accès emprunteront de manière préférentielle les chemins d’exploitation agricoles existants. Les 

engins utilisés seront ceux des chantiers classiques à savoir : pelles mécaniques, dumpers, bulldozers.  

Les pistes seront aménagées de la manière suivante : 

• décapage de la terre végétale superficielle (cette terre sera mise de côté afin d'être remise à

disposition de l'exploitation agricole),

• déblaiement et remblaiement de plusieurs couches successives,

• compactage des matériaux ou traitement du sol en place.
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Pour chaque éolienne, une plateforme variant de 1 740 à 2 762 m² par éolienne sera aménagée pour permettre 

le montage de la turbine au moyen d’une grue adaptée. Ces aires seront aménagées de la même manière que 

les pistes d’accès et seront réduites à une surface comprise entre 657 et 757 m² par éolienne durant la période 

d’exploitation pour permettre l'accès lors de la maintenance et l’entretien des ouvrages. Après démantèlement 

des éoliennes, la plateforme sera supprimée avec enlèvement des matériaux compactés et remise en place 

d’une couche de terre végétale afin de permettre une remise en culture des terrains. 

Les engins de chantier et les camions transportant les éléments constitutifs des éoliennes accèderont au site 

par les routes les plus adaptées et nécessitant le moins d’aménagements possibles (probablement RD751 ou 

RD266). Ensuite, pour accéder aux emplacements des éoliennes, ils utiliseront le réseau de chemins ruraux 

existant. Ces derniers seront réaménagés au besoin pour permettre la circulation des véhicules. Selon la 

position des éoliennes dans les parcelles et la configuration des plateformes, des pistes d'accès plus ou moins 

longues relieront ces dernières aux chemins ruraux. Environ 4 903 m² de chemins seront renforcées et 2 771 

m² de pistes seront créées pour l’ensemble du parc éolien. 

5.3 Phases 3 et 4 : réalisation des excavations et des 
fondations 

Pour chaque éolienne, suite à des sondages géotechniques, les fondations seront dimensionnées pour supporter 

les charges fournies par le turbinier. Les excavations types ont les dimensions suivantes (néanmoins, selon les 

caractéristiques du sous-sol, elles peuvent être différentes) : profondeur de l'excavation d’environ 3 m, 

superficie de l’excavation d’environ 346 m². 

Les fondations seront constituées d’un massif bétonné (béton coulé avec un tube qui servira d’ancrage au mât 

de l’éolienne). La qualité des fondations et leur dimensionnement seront vérifiés par un bureau de contrôle 

tout au long de sa réalisation. Les photos suivantes montrent, pour exemple, les différentes étapes de la 

réalisation d’une fondation. 

Photo 155 : Excavation (VALOREM) Photo 156 : Armature (VALOREM) 

Photo 157 : Béton terminé (VALOREM) Photo 158 : Fondation terminée (VALOREM) 

La réalisation des excavations durera environ 1 mois et il faut compter 1,5 mois pour la création des fondations. 

Les engins utilisés seront ceux des chantiers de constructions de bâtiments ou d’ouvrages d’art (pelle 

mécanique, dumper, bulldozer, toupie).  

5.4 Phase 5 : durcissement du béton  

L’attente pour le durcissement du béton des fondations est estimée à 2 mois. 

5.5 Phase 6 : installation du poste de livraison 

Le parc éolien de CHAUMES Énergies nécessitera l’installation de deux postes de livraison électrique. 

Le poste n°1 sera implanté à proximité de l’éolienne E3, sur la parcelle 156 de la section E de la commune de 

Chaumes-en-Retz.  

Le poste n°2 sera implanté à proximité de l’éolienne E5, sur la parcelle 344 de la section E de la commune de 

Chaumes-en-Retz.  

Leur architecture restera simple. Un enduit de teinte « pierre claire » (RAL 1015) proche des couleurs que l’on 

peut trouver dans l’habitat local pour ce type de petite construction isolée est préconisée afin de parfaire leur 

intégration visuelle. La finition de l'ensemble sera soignée, notamment les abords aux postes (accès, sol). Le 

revêtement utilisé pour l’accès sera composé d’un granulat qui s'intègrera bien dans le contexte paysager.  
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Carte 166 : localisation du poste de livraison n°1 Carte 167 : localisation du poste de livraison n°2 


