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Préambule 
 
Natura 2000 est le réseau européen des sites naturels identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces 
animales ou végétales et de leurs habitats naturels. Il participe au maintien et à la restauration de la 
biodiversité en Europe. La bonne gestion de ce patrimoine naturel exceptionnel représente donc un 
véritable enjeu de développement durable de nos territoires.  
Le réseau Natura 2000 est une démarche qui rompt avec la tradition de protection stricte et figée des 
espaces naturels et des espèces. Conserver les espèces, c’est avant tout conserver les espaces qui abritent 
les habitats naturels essentiels à leur vie et à leur reproduction. C’est à la fois maintenir et développer des 
pratiques et des activités humaines favorables à leur équilibre, tout en permettant le développement et le 
maintien des équilibres socio-économiques locaux.  
Le régime d’évaluation des incidences assure l’équilibre entre préservation de la biodiversité et activités 
humaines. Son objectif est de prévenir d’éventuels dommages, de vérifier que les projets ne portent pas 
atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire présents dans un site Natura 2000 ou de 
redéfinir les projets de manière à éviter de telles atteintes 
 
Références réglementaires  
Article L414-4 et 5 et R414-19 à 26 du code de l'environnement Circulaire du 15 avril 2010 relative à 
l'évaluation des incidences Natura 2000 Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens. 
Le contenu de l’évaluation des incidences est fixé à l’article R.414-26 du code de l’environnement. Ce 
contenu est ciblé sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire ayant motivé la désignation du 
site Natura 2000 et s’établira au regard de leur état de conservation. 
 
Le présent dossier est réalisé par PHUSIS Consult et établi selon les résultats des expertises de terrain 
réalisées conjointement par les bureaux d’études PHUSIS Consult et Calidris dans le cadre du projet. 
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11. PRE-DIAGNOSTIC 
1.1 Description du projet 
 

1.1.1 Présentation du projet 
La société Global Wind Power prévoit l’aménagement d’un vaste parc éolien localisé dans le sud de la 
Nièvre et le Nord de la Saône et Loire, sur les communes de : 

 Crécy-la-Tour,  

 Isenay (Nièvre),  

 Saint Gratien-Savigny (Nièvre),  

 Savigny-Poil-Fol (Nièvre),  

 Luzy (Nièvre),  

 Tazilly (Nièvre),  

 Ternant (Nièvre),  

 Saint-Seine (Nièvre),  

 Cressy sur Somme (Saône et Loire),  

 Marly-sous-Issy, (Saône et Loire),  

 Issy-l'Evêque (Saône et Loire). 

1.1.2 Justification du site et choix de la variante retenue  
La volonté d’établir un projet éolien opérationnel soutenu par le territoire reste étroitement justifiée par 
deux problématiques techniques et économiques incontournables :  
 

 Le gisement de vent existant 
La région possède une gisement éolien favorable au déploiement de parcs éolien. Néanmoins ses 
caractéristiques étudiées grâce à l’implantation d’un mat instrumenté impliquent la nécessité d’implanter 
des aérogénérateurs de grandes dimensions. 
 

 Le potentiel de raccordement. 
L’étude réalisée conjointement avec les opérateurs et gestionnaires des réseaux électriques (ERDF et 
RTE), visant les conditions de raccordement d’un projet éolien dans la région, a révélé un constat 
important à l’origine du dimensionnement du projet.  
En effet, les moyens et équipements techniques disponibles sur le territoire, permettant d’évacuer la 
production d’énergie électrique produite localement au moyen d’aérogénérateur, du fait de l’absence de 
réseau structurant (de moyenne et basse tension) sont insuffisants : dès lors, il demeure indispensable 
d’envisager un « picage » sur le réseau de Haute Tension (géré par Réseau de Transport Electrique – 
RTE). 
Cette réalité technique et économique a conduit la réflexion du porteur de projet menée conjointement 
avec le territoire, pour envisager le développer d’un vaste projet cohérant de taille critique, compatible 
avec une solution de raccordement sur le réseau Haute Tension géré par RTE. 
Cette solution implique de projeter la construction d’équipement de production électrique d’envergure 
dont la puissance minimale installée atteint une fourchette comprise entre 160 et 180 MW (selon les 
types d’aérogénérateurs retenus et la production électrique associée envisageable).  
 
Ainsi, les acteurs du projet ont établi les principes de base nécessaires à la faisabilité du projet : un 
nombre de machine plancher aux dimensions importantes. Dès lors, une implantation visant un vaste 
territoire fut envisagée dès la conception du projet. L’objectif préalable fixé fut donc de considérer 
une implantation d’envergure, compatible avec les enjeux écologiques identifiés sur un vaste 
territoire. 
 

Variante initiale 

Au regard des réalités techniques et économiques, l’ensemble des zones étudiées s’établi sur un vaste 
territoire techniquement propice à l’implantation d’un grand nombre d’éoliennes.  
 
Les zones d’études identifiées D, E, F, G, H, I et J, qui tiennent compte des servitudes locales proposent 
ainsi un potentiel technico économique optimal de 80 éoliennes de 2 MW unitaires. 
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La variante retenue 

Au regard des enjeux et sensibilités écologiques progressivement identifiés sur sites au cours des 
investigations de terrain, le porteur de projet s’est appliqué à reconsidérer les implantations et les choix 
techniques initialement proposés.  
L’implantation retenue qui considère les enjeux écologiques identifiés s’appuie sur un principe 
d’évitement des sensibilités identifiées (risques d’impacts).  
 
In fine, face à ces considérations visant les dimensions écologiques du site (enjeux & sensibilités), le 
porteur de projet a donc reconsidéré l’implantation initiale en privilégiant à la fois, 

- Une réduction drastique du nombre de machines  
- Une évolution du type de machine en retenant des éoliennes de plus grandes puissances unitaires  

Tout en assurant un seuil critique de puissance installée et une production globale attendue suffisante pour 
assurer un raccordement en picage sur le réseau Haute Tension disponible. 
 
Cette approche d’optimisation a été rendue possible grâce à : 

- Une analyse poussée des dimensions écologiques du territoire, 
- Des échanges approfondis avec le gestionnaire de réseau 
- L’étude détaillé du potentiel éolien et des capacités techniques des aérogénérateurs disponibles sur 

le marché. 
 
Ainsi, le projet retenu propose l’implantation totale de 56 éoliennes implantées en minimisant les 
sensibilités écologiques des sites identifiés 
 
Les caractéristiques du projet retenu sont les suivantes :  - L’enveloppe de chaque éolienne propose les caractéristiques suivantes : o Puissance unitaire : 3 MW o Hauteur moyeu : 114 m o Diamètre du rotor 131 m  o Hauteur maximale en bout de pale : 180 m o Hauteur minimale du rotor en bas de pale : 69 m o Fondation : diamètre 23 m / profondeur : 3,2 m - Accès : La création d’accès en travaux neuf a été strictement limitée en optimisant les routes 

et chemins existants. - Plateformes : les emprises des plateformes de levages sont limitées au strict nécessaire : 
chaque plateforme de levage standard (phase de travaux) représente une emprise de 40 m x 55 m, 
soit 2 200 m2. - Les connexions électriques enterrées inter-éoliennes seront établies le long des accès  - Le raccordement enterré du projet sur le réseau Haute Tension géré par RTE suivra les 
réseaux routiers existants et dispense la mise en place de poste de livraisons dans la zone de 
projet.  

 
La zone D admet  11 éoliennes 
La zone E admet   7 éoliennes 
La zone F admet   8 éoliennes 
La zone G admet  12 éoliennes  
La zone H admet  10 éoliennes 
La zone I admet   8 éoliennes 

 

 
Figure 1 : Illustration du gabarit des éoliennes projetées  

 

1.1.3 Localisation des implantations d’éoliennes retenues et principe 
d’évitement des sensibilités écologiques 

 
Les cartes suivantes permettent de localiser zones par zones l’implantation des éoliennes projetées et les 
secteurs identifiés comme écologiquement sensibles : les secteurs présentant un faible niveau de sensibilité 
(habitats, espèce et habitat d’espèce, axes de déplacement et corridors écologiques) ont été privilégiés dans 
les choix d’implantation.  
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Figure 2 :Carte de synthèse des sensibilités écologiques zones D
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Figure 3 : Carte de synthèse des sensibilités écologiques zones E
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Figure 4 : Carte de synthèse des sensibilités écologiques zones F et H
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Figure 5 :Carte de synthèse des sensibilités écologiques zone G 
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Figure 6 : Synthèse des sensibilités écologiques zones H et I 
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1.2 Les principes d’évitement retenus - Zone D 
Les principales sensibilités mise en évidence sur la zone D concernent :  - Des habitats naturels humides et des cours d’eau (sensibilités fortes) - Des stations d’espèces (notamment liées à la présence de pics patrimoniaux) - Des linéaires de lisières forestières et lisières le long des chemins forestiers (notamment 

empruntés par les chiroptères)  
L’implantation des éoliennes tient compte de ces sensibilités en privilégiant les secteurs présentant des 
sensibilités faibles. 
Une attention particulière sera portée au respect des emprises dans le cadre des phases de chantier 
afin de respecter les stations d’espèces patrimoniales. 

1.3 Les principes d’évitement retenus - Zone E 
Les principales sensibilités mise en évidence sur la zone E concernent :  - Des habitats naturels humides et des cours d’eau (sensibilités fortes) - Des stations d’espèces (notamment liées à la présence de pics patrimoniaux) - Des linéaires de lisières forestières et lisières le long des chemins forestiers (notamment 

empruntés par les chiroptères)  
L’implantation des éoliennes tient compte de ces sensibilités en privilégiant les secteurs présentant des 
sensibilités faibles. 
Une attention particulière sera portée à la préservation des peuplements forestiers les plus 
matures, favorables à la présence de pic patrimoniaux et de Chiroptères 

1.4 Les principes d’évitement retenus - Zones F & H 
Les principales sensibilités mise en évidence concernent :  - Des zones de passages migratoires de l’avifaune (axe de passage au Nord) et zone de prise 

d’ascendant par l’avifaune migratrice (au niveau du bois de la Croix Charles) - Des stations d’espèces patrimoniales (notamment liées à la présence de pics patrimoniaux, 
de stations d’espèces floristiques patrimoniales, des stations de batraciens et reptiles protégés ainsi 
que des stations d’insectes patrimoniaux) - Des linéaires de lisières forestières et lisières le long de haies notamment fréquentée par 
les chiroptères, ou utilisées par l’avifaune bocagère (pie-grièche)  - Des linéaires de fossés abritant des zones humides très localisées 

Une attention particulière sera portée à la préservation des peuplements forestiers les plus matures 
et des haies les plus diversifiées lors des phases de chantier. 

1.5 Les principes d’évitement retenus - Zone G 
Les principales sensibilités mise en évidence sur la zone G concernent :  - Des habitats naturels humides et des cours d’eau (sensibilités fortes) - Des stations d’espèces patrimoniales (Pics) - Des linéaires de lisières forestières et des haies (notamment empruntés par les chiroptères)  
L’implantation des éoliennes tient compte de ces sensibilités en privilégiant les secteurs présentant des 
sensibilités faibles. 
Une attention particulière sera portée au respect des emprises dans le cadre des phases de chantier 
afin de respecter les stations d’espèces patrimoniales. 

1.6 Les principes d’évitement retenus - Zones H&I 
Les principales sensibilités mise en évidence sur la zone E concernent :  - Des habitats naturels humides et des cours d’eau (sensibilités fortes) - Des stations d’espèces patrimoniales (notamment liées à la présence de pics patrimoniaux, 

de stations d’espèces floristiques patrimoniales, des stations de batraciens et reptiles protégés ainsi 
que des stations d’insectes patrimoniaux) - Des linéaires de lisières forestières et lisières le long des chemins forestiers, les linéaires 
de haies (notamment empruntés par les chiroptères)  - Des linéaires de fossés abritant des zones humides très localisées 

L’implantation des éoliennes tient compte de ces sensibilités en privilégiant les secteurs présentant des 
sensibilités faibles : les distances entre les secteurs sensibles (zones de passage migratoire, haies, stations 
d’espèces, habitats sensibles et les éoliennes (surface balayée par le rotor) sont respectées. 
Une attention particulière sera portée au respect des emprises dans le cadre des phases de chantier 
afin de respecter les habitats et les stations d’espèces patrimoniales. 
 
 
 
L’implantation retenue et la configuration du projet permet d’éviter les principales sensibilités 
écologiques identifiées sur la zone étudiée et une conservation des habitats de la flore et de la faune 
associée, elle limite les tracés neufs pour les accès, évite un effet de barrière pénalisant pour les 
migrateurs et permet d’éviter les fonds de vallons humides Du point de vue écologique le choix de 
l’implantation de moindre sensibilité retenue par le Maître d’ouvrage est justifié. 
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Figure 7 : Tableau de synthèse de enjeux et effets attendus par grands ensembles de taxons 
 
 
 
 
 
 
 

Thématique description niveau d'enjeu 
global 

niveau d'enjeu 
local 

recommandation pour le 
choix des implantations 

niveau d'impact après 
évitement recommandation 

Habitat naturel Un niveau d’enjeux fort a été attribué aux habitats humides et aux milieux 
communautaires remarquables Faible Fort évitement localement moyen Mesures de réduction 

Flore  Quatre espèces patrimoniale dont deux espèces strictement protégées sont identifiées 
: la Bruyère cendrée et la Grande douve Faible Fort évitement Faible  

Entomofaune 9 espèces patrimoniales ont été identifiées (déterminantes de ZNIEFF en Bourgogne ou 
inscrites en liste rouge) dont une espèce strictement protégée : l'Agrion de mercure Faible Fort évitement Faible  

Amphibiens & 
Reptiles 

Les espèces toutes protégées sur le plan national sont essentiellement associées au 
fonds de vallons humides, aux pièces d’eau et aux haies multi-strates. 

Faible Fort évitement Faible  
Le niveau d’enjeu est globalement considéré comme faible car extrêmement localisé. 
Les principaux enjeux de conservation concernent les stations de Sonneur à ventre 
jaune 

mammifères 
terrestres (hors 
chiroptères) 

Aucune espèce présentant un enjeu de conservation particulier n’a pu être recensé. Faible Faible néant Faible  

Chiroptère 
Enjeux vis-à-vis du groupe des Pipistrelles et de la Noctule de Leisler. Les zones de 
lisières, de boisements et de haies constituent des milieux favorables à de nombreuses 
espèces 

Moyen Fort évitement Localement Moyen Mesures de réduction 

Chiroptères : 
activité en hauteur 

Les enregistrements effectués en hauteurs (altitude balayée par le rotor) indiquent des 
niveaux de fréquentation très faibles. Faible Faible néant Faible  

Avifaune nicheuse 

l’avifaune nicheuse propose des enjeux forts extrêmement localisés aux sites et stations 
de reproduction d’espèces patrimoniale forestières, des niveaux d’enjeu moyen 
localisés au droit des secteurs bocagers les plus riches en espèces patrimoniales, les 
ainsi que de niveaux d’enjeux faibles parce que très diffus associées aux autres 
structures bocagères 

Moyen Fort évitement Localement Moyen Mesures de réduction 

Avifaune migratrice Les phénomènes migratoires observés sont très diffus dans la zone de projet quelques 
axes de migration sont à considérer localement Faible faible néant Faible  

Avifaune 
hivernante Aucune espèce à enjeu particulier n’a pu être observée en stationnement sur le site.  Faible Faible néant Faible  

Rapaces nicheurs & 
nocturnes Aucune espèce à enjeu particulier n’a pu être observée en stationnement sur le site.  Faible Faible néant Faible  
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1.7 Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000  
 
La zone de projet propose deux ensembles géographiques distincts (voir carte ci-après) : 
Un secteur nord qui concerne des communes localisées dans le département de la Nièvre :  

 Crécy-la-tour     zone D 

 Saint Gratien-Savigny   Zone D 

 Isenay      Zone E 

Un secteur sud qui concerne à la fois des communes des départements de la Nièvre et de Saône et Loire : 
 Savigny-Poil-Fol (Nièvre)   Zone F 

 Luzy (Nièvre)     Zone G 

 Tazilly (Nièvre)    Zone F et Zone H 

 Ternant  (Nièvre)    Zone F, Zone G, Zone H et Zone I 

 Saint-Seine (Nièvre)    Zone I 

 Cressy sur Somme (Saone et Loire)  Zone H et Zone I 

 Marly-sous-Issy (Saône et Loire)  Zone H 

 Issy-l'Evêque (Saône et Loire)  Zone G 

 
Le porteur de projet a établi des zones d’implantation préalable qui tiennent compte des servitudes et 
respecte l’éloignement suffisant des lieux d’habitation. La présente étude propose une analyse 
écologique de cette zone d’implantation.  
L’analyse de l’état initial de l’environnement naturel a nécessité la distinction de trois aires d’étude :  

 Aire d’étude immédiate ou « zone d’étude » : correspondant à la zone d’implantation potentielle 

du projet éolien, sur laquelle les inventaires naturalistes ont été effectués. Elle comprend les terrains 

susceptibles d’être impactés par le projet en phase de chantier et d’exploitation (définitivement 

et/ou provisoirement) ; 

 Aire d’étude intermédiaire ou ZEI : zone géographique plus étendue d’un rayon maximal de 10 

km, permettant d’appréhender le contexte environnemental dans lequel la zone d’étude s’inscrit 

(biodiversité issue de nos observations et de la bibliographie, fonctionnement des écosystèmes, 

fragmentation des habitats/populations), et au sein de laquelle ont été recherchés les espaces 

naturels patrimoniaux.  

 Aire d’étude éloignée ou ZEE : zone géographique très étendue d’un rayon maximal de 20 km 

permettant de considérer les enjeux dans leur globalité régionale (Grands ensembles naturels) 

notamment au regard des éléments naturels et taxons connus à très large rayon d’action. 

La cartographie suivante permet de visualiser la localisation des zones d’études et des périmètres Natura 
2000.  
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Figure 8 : Localisation des périmètres Natura 2000 



 

14 
 Evaluation d’incidence Natura 2000 

   

1.8 Présentation des sites Natura 2000 

1.8.1 Recensement des périmètres Natura 2000 dans la zone d’étude éloignée 
Dans la zone d'étude éloignée (20 km autour de la zone d’implantation potentielle), plusieurs sites 
NATURA 2000 sont recensés dont certains recoupent les mêmes périmètres géographiques.  
 
Le tableau suivant identifie les différents sites Natura 2000 de la zone d'étude éloignée.  
Y sont identifiés les différents ordres présentant un enjeu. 
 

Figure 9 : liste des périmètres Natura 2000 concernés par la Zone d’Etude Eloignée 
Identifiant Nom Distance 

site -
projet 

Critère déterminant la zone Natura 2000 
Habitat Flore Avifaune Chiroptère Autre 

faune 
ZPS 
FR2612002 

Vallée de la 
Loire de 
Iguérande à 
Decize 

4 km   X   

ZSC 
FR2601017 

Bords de Loire 
entre 
Iguerande et 
Decize 

9,6 km X X  X X 

ZPS 
FR8312007 

Sologne 
bourbonnaise 

14,6 km   X   

ZPS 
FR2612009 

Bocage, forêts 
et milieux 
humides des 
Amognes et du 
bassin de la 
Machine 

9 km   X   

ZSC 
FR2601014 

Bocage, forêts 
et milieux 
humides des 
Amognes et du 
bassin de la 
Machine 

9,1 km X X  X X 

ZSC 
FR2601008 

Landes sèches 
et milieux 
tourbeux du 
bois du Breuil 

125 m X X  X X 

ZSC 
FR2601015 

Bocage, forêts 
et milieux 
humides du 
Sud Morvan 

0 m X X  X X 

ZSC 
FR2601012 

Gîtes et 
habitats à 
chauves-souris 
en Bourgogne 

5,5 km X   X  

ZSC 
FR2600975 

Cavités à 
chauves-souris 
en Bourgogne 

5 km X   X  

1.8.2 Espèces et habitats ayant justifié la désignation des sites  
 
Le présent paragraphe identifie les espèces et habitats d’intérêt communautaire justifiant la désignation 
de sites Natura 2000 (ZPS et ZSC) inscrite dans le périmètre de la zone d’étude éloignée. 
 
Afin de synthétiser les enjeux, l’ensemble des informations visant les enjeux de ces zones sont présentées 
sous forme de tableaux. 
 
Sont référencé : 
Les espèces inscrites à l’annexe I de la directive Oiseau 
Les espèces inscrites aux annexes I, II, IV et V de la Directives Habitat-faune-flore 
Les habitats nous distinguerons  

 L’Habitat d’intérêt communautaire (IC) C'est un habitat naturel en danger ou ayant une aire de 
répartition réduite ou constituant un exemple remarquable de caractéristiques propres à une ou 
plusieurs des sept régions biogéographiques, et pour lesquels doit être désignée une Zone 
Spéciale de Conservation.   

 L'Habitat d’intérêt communautaire prioritaire (ICP) En plus des habitats d'intérêt 
communautaire, c'est un habitat en danger de disparition sur le territoire européen des Etats 
membres et pour la conservation duquel, l'Union européenne porte une responsabilité particulière, 
compte tenu de la part de leur aire de répartition comprise en Europe (ces derniers sont signifié 
d’une étoile * dans le tableau). 
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1.8.2.1 ZPS FR2612002 Vallée de la Loire de Iguérande à Decize 
 

Figure 10 : Oiseaux d’intérêt communautaires (source docob / INPN) 

Espèces justifiant le site (source Docob) 
Observé sur les sites 

d'étude du projet 
(2015) 

Statut sur zones de 
projet 

Aigle botté (Hieraetus pennatus)      
Aigrette garzette (Egretta garzetta)  x Hivernant/nicheur 
Alouette calandrelle (Calandrella brachydactyla)      
Alouette lulu (Lullula arborea)  x Nicheur 
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta)      
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)      
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)      
Blongios nain (Ixobrychus minutus)      
Bondrée apivore (Pernis apivorus)      
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)      
Busard cendré (Circus pygargus)      
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)      
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)      
Chevalier sylvain (Tringa glareola)     
Cigogne blanche (Ciconia ciconia)  X Migration (hors site) 
Cigogne noire (Ciconia nigra)      
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)      
Combattant varié (Philomachus pugnax)      
Crabier chevelu (Ardeola ralloides)      
Cygne chanteur (Cygnus cygnus)      
Échasse blanche (Himantopus himantopus)      
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)      
Faucon émerillon (Falco columbarius)      
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)      
Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica)      
Grande Aigrette (Ardea alba) X Hivernant 
Grue cendrée (Grus grus)  X Migration 
Guifette moustac (Chlidonias hybrida)      
Guifette noire (Chlidonias niger)     
Héron pourpré (Ardea purpurea)      
Hibou des marais (Asio flammeus)      
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)      
Milan noir (Milvus migrans)  X Migration 
Milan royal (Milvus milvus)  X Migration 
Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus)      
Pic noir (Dryocopus martius)  X Hivernant/Nicheur 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)      
Pipit rousseline (Anthus campestris)      
Plongeon arctique (Gavia arctica)      
Plongeon catmarin (Gavia stellata)      
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)      
Sterne naine (Sterna albifrons)      
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)     

 

1.8.2.2 ZPS FR8312007 Sologne bourbonnaise 
 

Figure 11 : Oiseaux d’intérêt communautaires (source docob / INPN) 

Espèces justifiant le site (source Docob) 
Observé sur les sites 

d'étude du projet 
(2015) 

Statut sur zones de 
projet 

Aigle botté (Hieraaetus pennatus)     
Aigrette garzette (Egretta garzetta)  x Hivernant / Nicheur 
Alouette lulu (Lullula arborea) x Nicheur 
Avocette élégante (Recurvirostra avosetta )     
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)     
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)     
Blongios nain (Ixobrychus minutus)     
Bondrée apivore (Pernis apivorus)      
Bruant ortolan (Emberiza hortulana)      
Busard cendré (Circus pygargus)  x Migrateur 
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)      
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)  x Migrateur 
Butor étoilé (Botaurus stellaris)     
Chevalier sylvain (Tringa glareola)     
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) x Migrateur 
Cigogne noire (Ciconia nigra)     
Circaète Jean-le-blanc (Circaetus gallicus     
Combattant varié (Philomachus pugnax)     
Echasse blanche (Himantopus himantopus)     
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus 
europaeus)     
Faucon émerillon (Falco columbarius)     
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)     
Grande Aigrette (Egretta alba) x Hivernant 
Grue cendrée (Grus grus)     
Guifette moustac (Chlidonias hybridus)     
Guifette noire (Chlidonias niger)     
Harle piette (Mergus albellus)     
Héron pourpré (Ardea purpurea)     
Hibou des marais (Asio flammeus)      
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)     
Milan noir (Milvus migrans) x Migrateur 
Milan royal (Milvus milvus) x Migrateur 
Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus)      
Pic cendré (Picus canus)  x Nicheur 
Pic mar (Dendrocopos medius) x Hivernant/Nicheur 
Pic noir (Dryocopus martius)  x Hivernant/Nicheur 
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)     
Pipit rousseline (Anthus campestris)     
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)     
Sterne naine Sterna (albifrons)     
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)     
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1.8.2.3 ZPS FR2612009 Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin 
de la Machine 

 Avifaune d’intérêt communautaire (source docob & INPN) 

Figure 12 : Oiseaux d’intérêt communautaires (source docob / INPN) 

Espèces justifiant le site (source Docob) 
Observé sur les 
sites d'étude du 

projet (2015) 

Statut sur zones du 
projet 

Espèces inventoriées dans la ZPS     
Bondrée apivore (Pernis apivorus)     
Milan noir (Milvus migrans) x Migrateur 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) x Migrateur 
Pic cendré (Picus canus) x Nicheur 
Pic noir (Dryocopus martius) x Hivernant/Nicheur 
Pic mar (Dendrocopos medius) x Hivernant/Nicheur 
Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis)     
Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)     
Alouette lulu (Lullula arborea) x Nicheur 
Engoulevent d'Europe (Caprimulgus europaeus)     
      
Espèces à rechercher comme nicheuses sur la ZPS     
Aigle botté (Hieraeetus pennatus)     
Cigogne noire (Ciconia nigra)      
Milan royal Milvus (milvus) x Migrateur 
      
Espèces nicheuses présentes en périphérie de la 
ZPS     
Aigrette garzette (Egretta garzetta) x Migrateur 
Bihoreau gris (Nycticorax nycticorax)     
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) x Migrateur 
Balbuzard pêcheur (Pandion haliaetus)     
Busard cendré (Circus pygargus)     
Sterne naine (Sterna albifrons)     
Sterne pierregarin (Sterna hirundo)     
      
Espèces observées de passage sur la ZPS     
Grande aigrette (Casmerodius albus) x Hivernant 
Circaète Jean-le-Blanc (Circaetus gallicus)     
Faucon pèlerin (Falco peregrinus)     
Faucon émerillon (Falco columbarius)     
Grue cendrée (Grus grus) x Migrateur 
Combattant varié (Philomachus pugna)     
Chevalier sylvain (Tringa glareola)     
Guifette noire (Chlidonias niger)     
Pluvier doré (Pluvialis apricaria)     
Hibou des marais (Asio flammeus)     
Busard des roseaux (Circus aeruginosus)      
Pic à dos blanc (Dendrocopos leucotos)     

 

1.8.2.4 ZSC FR2601017 Bords de Loire entre Iguerande et Decize 
 

 Habitats d’intérêt communautaire (source docob & INPN) 

Figure 13 Habitats d’intérêt communautaire (source docob & INPN) 

Habitats communautaires Habitat Code 
Natura 2000  

Corine 
biotope 

Présence dans les 
zones du projet 

Eaux stagnantes, eaux courantes et communautés végétales aquatiques   
Communautés pérennes amphibies des eaux oligotrophes  3110 22.31  Néant 
Végétation naine herbacée (Nanocyperion flavescentis)  3130 22.3232  Néant 
Végétation aquatique des eaux stagnantes à grands Potamots  3150 22.421  X 
Végétation flottante à Nénuphars  3260 22.432  Néant 
Végétation flottante libre à Hydrocharis et Lentilles d'eau  3150 22.41  X 
Végétation flottante des cours d'eau (Ranunculion fluitantis, Batrachion 
fluitantis 3260 24.4, 53.4, 

53.1, 53.24 
Néant 

Formations de dépôts (graviers, sables limons)   

Grèves graveleuses, sableuses ou limoneuses sans végétation  3270 22.2, 24.2, 
24.31, 24.51  

Néant 

Communauté des dépressions vaseuses (Nanocyperion, Bidention) et 
des  sables humides (Chenopodion rubri) ou avec Epervière de la Loire 3270 22.32, 

22.33, 24.32  

Néant 

Communautés annuelles des dépôts des rivières (Nanocyperion 
flavescentis,  Bidention, Chenopodion rubri) 3270 22.52 Néant 

Pelouses alluviales et landes       
Pelouses pionnières sur sables acides avec plantes annuelles (Thero-
Airion),    35.21  

Néant 

Pelouses pionnières sur sables de dunes fluvio-glaciaires (Corynephorion 
canescentis) 2330 35.23 x 64.1  

Néant 

Pelouses post pionnières sur sables riches en bases (Sileno-Cerastion) 6210 34.12  Néant 

Pelouses sur substrat plus ou moins décalcifié (Koelerion-Phleio 6210 34.34, 
34.342 

Néant 

Fruticées et landes colonisant les pelouses (Ligustro-Prunion, Cytision 
scoparii)   31.8, 31.81, 

31.841 
Néant 

Formations à grandes herbes    

Communautés à Reine des prés (Filipendulion), ourlets humides à 
grandes herbes  (Calystegion, Filipendulion, Galio-Urticetea) 6430 37.1, 37.7, 

37.71, 37.72  

Néant 

Prairies à Chiendent, prairies de fauche et pâtures inondables ou non   
Prairies humides à sèches à Chiendent (Convolvulo-Agropyrion, 
Falcarion-Poion) 6510 37.2, 38.1  

Néant 

Prairies humides à Joncs (Potentillion Anserinae) 6510 37.2, 37.241  Néant 
Prairies inondables à Agrostis et Fétuque élevée (Potentillion Anserinae) 6510 37.2, 37.242  Néant 

Prairies fraîches à sèches pâturées (Cynosurion cristati) 6510 38.1, 38.11, 
38.12  

Néant 

Prairies mésophiles à Fromental (Arrhenatherion) 6510 38.2  X 
Forêts alluviales de bois tendre et bois dur, forêt de bois dur hors plaine alluviale    

Saulaie blanche avec ou sans Peuplier noir (Salicion albae), Aulnaie-
Frênaie  des petits cours d'eau (Alnion incanae)  *91EO 44.13, 44.3  

Néant 

Chênaies mixtes à Orme et Frêne des grandes plaines alluviales 
(Ulmenion minoris) 91FO 44.4  

Néant 

Chênaie pédonculée et mixte à Charme neutrophile et acidicline 9160 41.23, 41.24  
Néant 
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 Flore d’intérêt communautaire (source docob & INPN) 

Figure 14 : Flore d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 
Flore 

  Directive Habitat 
présence dans les 

zones de projet 
Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia)   AII AIV néant 
Lindernie des marais (Lindernia palustris )     AIV néant 

 
 Insectes d’intérêt communautaires 

Aucun insecte d’intérêt communautaire n’est récence dans les données disponibles 
 

 Espèces aquatiques d’intérêt communautaires (source docob & INPN) 

Figure 15 : Espèces aquatiques d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Espèces aquatiques  France 
Directive 
Habitat   

présence dans les 
zones de projet 

Grande Alose (Alosa alosa) A1 AII AV néant 
Toxostome (Chondrostoma toxostoma)   AII   néant 
Loche de rivière (Cobitis taenia) A1 AII    néant 
Chabot (Cottus gobio)   AII   néant 
Lamproie marine (Petromyzon marinus) A1 AII    néant 
Bouvière ‘Rhodeus sericeus amarus) A1 AII   néant 
Saumon atlantique (Salmo salar) A1 AII AV néant 

 
 Amphibiens/Reptiles d’intérêt communautaires (source docob & INPN) 

Figure 16 : Amphibiens et Reptiles d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 
Amphibiens et Reptiles Statut présence dans les 

zones de projet France Directive Habitat Manace Rareté 
Crapaud accoucheur (Alytes 
obstetricans)  

AI  AIV Indéterminée   x 

Sonneur à ventre jaune (Bombina 
variegata)  

AI  AII   AIV    Vulnérable     x 

Crapaud calamite (Bufo calamita)  AI AIV A surveiller  R  x 
Rainette verte (Hyla arborea)    AIV   Vulnérable     x 
Grenouille agile (Rana dalmatina)  AI AIV AV  A surveiller   x 
Genouille verte (Rana esculenta)  AI AII   AV        x 
Grenouille de Lossona (Rana 
lessonae)  

AI AIV A surveiller       

Grenouille rieuse (Rana ridibunda) 
AI 

AI AV A surveiller       

Grenouille rousse (Rana temporaria) AI AII AV       
Triton crêté (Triturus cristatus) AI AII AIV  Vulnérable  R    

Coronelle Lisse (Coronella austriaca) AI AII AIV  A surveiller   R   
Couleuvre d'esculape (Elaphe 
longissima) 

AI AIV A surveiller   R x 

Cistude d'Europe (Emys orbicularis) AI AII, AIV, AV Vulnérable   RR   
Lézard des souches (Lacerta agilis)  AI AII, AIV, AV Indéterminée     

Lézard vert (Lacerta viridis) AI AII, AIV, AV A surveiller     x 
Cistude d'Europe (Emys orbicularis) AI AII, AIV, AV Vulnérable   RR   
            

 
 Mammifères (hors chiroptères) d’intérêt communautaire (source docob & INPN) 

Figure 17 : Mammifères (hors chiroptères) d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 
 

Mammifère 
France 

Directive Habitat 
  

Conv. 
Bern Menace 

présence dans les zones de projet 

Castor d'Europe (Castor 
fiber) A1 AII AIV & V A II Vulnérable néant 

Loutre (Lutra lutra) A1 AII AIV & V A II Vulnérable néant 

 
Chiroptères d’intérêt communautaire (source docob & INPN) 

Figure 18 : Mammifères (hors chiroptères) d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 
 

Chiroptères 
Statuts présence dans 

les zones de 
projet France Directive Habitat Menace 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastella) AI AII AIV A surveiller x 
Grand murin (Myotis myotis)  AI AII AIV  Vulnérable x 
Noctule commune (Nyctalus noctula) AI AIV AII Vulnérable x 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)  AI  AIV  AII  Vulnérable x 
Oreillard gris (Plecotus austriacus)  AI  AIV AII A surveiller x 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) AI  AII  AIV  Vulnérable x 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  AI  AIV  AII  Vulnérable  x 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  AI AIl AII A surveiller x 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  AI AIV AII A surveiller x 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) AI AII AIV Vulnérable x 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)  AI AII AIV Vulnérable x 
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1.8.2.5 ZSC FR2601015 Bocage, forêts et milieux humides du Sud Morvan 
 Habitats d’intérêt communautaires 

Figure 19 : Habitats d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Habitats communautaires 

Habitat 
élémentaire 

Code 
Natura 
2000 

Corine 
Biotope présence 

dans les 
zones de 

projet 

Communautés annuelles mésotrophiques à eutrophiques, de 
basniveau topographique, planitiaires d’affinités continentales, 
des Isoeto-Juncetea 

3130-3 
 

 
Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, 
acidiphiles, de niveau topographique moyen, planitiaires à 
montagnardes, des Isoeto-Juncetea 

3130-5 
 

 
Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes 
faiblement acides à faiblement alcalines 3140-2  

X 
Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres 
submergés 

3150-1 
 

 
Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans 
feuilles flottantes 

3150-2 
 

 
Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres 
flottant à la surface de l’eau 

3150-3 (ou 
3260-5) 

 
 

Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels 
3150-4 

 
X 

Rivières à Renoncules oligo-mésotrophes à méso-eutrophes, 
acides à neutres 

3260-3 
 

 
Landes nord-atlantiques sèches à subsèches 4030-9   
Landes acidiphiles subatlantiques sèches à subsèches 4030-10   
Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats 
siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l’Europe continentale) 

6230* 
 

 
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux 
(Molinioncaeruleae) 

6410 
 

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

6430 
 

 
Prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles 
thermoatlantiques 

6510-3 
 

 

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes eutrophiques 
6510-7 

 
 

Éboulis siliceux, collinéens à montagnards, des régions atlantiques 
et subcontinentales 

8150-1 
 

 

Pelouses pionnières continentales et subatlantiques des dalles 
siliceuses sèches et chaudes 

8230-4 
 

 
Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx 9120-2   
Hêtraies de l’AsperuloFagetum 9130   

Chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles 9160-3  
 

Chênaies pédonculées à Molinie bleue 9190-1   
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae 91E0* 
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 Flore d’intérêt communautaire 
A ce jour, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire, de l’annexe I de la directive « Habitats », n’a 
été recensée sur le site. 
 

 Insectes d’intérêt communautaires 

Figure 20 : Entomofaune d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 
 

Insectes 

présence 
dans les 
zones de 
projet 

L’Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale)   
L’Agrion orné (Coenagrion ornatum)    
La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)    
Le Cuivré des marais (Lycaena dispar)    
Le Damier de la succise (Euphydryas aurinia)    
L’Ecaille chinée (Euplagia quadripunctaria)    
Le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus)    
L’Azuré du serpolet (Maculinea arion)   

 
 Espèces aquatiques d’intérêt communautaires 

Figure 21 : Espèces aquatiques d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 
 

Espèces aquatiques 

présence 
dans les 
zones de 
projet 

L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes)  
 Taxon Non 
concerné 

Mulette épaisse (Unio crassus) 
Taxon Non 
concerné 

La Moule épaisse (Unio crassus) 
Taxon Non 
concerné 

 La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
Taxon Non 
concerné 

Chabot (Cottus gobio) 
Taxon Non 
concerné 

 
 Amphibiens/Reptiles d’intérêt communautaires 

Figure 22 : Amphibiens et reptiles d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Amphibiens 
présence 
dans les 
zones de 
projet 

Crapaud Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata) x 
Triton crêté (Triturus cristatus)  x 

 
Aucun reptile d’intérêt communautaire n’est identifié. 
 

 Mammifères (hors chiroptères) 

Figure 23 : Mammifères (hors chiroptères) d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Mammifères 

présence 
dans les 
zones de 
projet 

Le Chat Forestier (Felis sylvestris),  Néant 
Le Campagnol amphibie  Néant 
Le Castor (Castor fiber) – code Natura 1337  Néant 

 
 Chiroptères 

Figure 24 : Chiroptères) d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Chiroptères 
présence 
dans les 
zones de 
projet 

Barbastelle d’Europe (Barbastella barbastellus) x 
Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) x 
Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus) x 
Grand Murin (Myotis myotis) – code Natura 1323 x 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)  x 
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1.8.2.6 ZSC FR2601014 Bocage, forêts et milieux humides des Amognes et du bassin 
de la Machine 

 
 Habitats d’intérêt communautaires 

Figure 25 : Mammifères (hors chiroptères) d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Habitat identifiés 

Habitat 
élémentaire 
Code Natura 

2000 (EUR 27) 

corine 
biotope 

Présence 
dans les 
zones du 

projet 

Communautés annuelles mésotrophiques à 
eutrophiques, de bas niveau topographique, 
planitiaires, d’affinités continentales, des 
IsoetoJuncetea 3130-3 22.32 néant 

Communautés à characées des eaux oligomésotrophes 
faiblement acides à faiblement alcalines 3140-2 22.12x22.44 néant 

Junipéraies secondaires planitaires à montagnardes à 
Genévrier commun 5130-2 31.881 néant 

Pelouses calcicoles mésophiles de l’Est 6210-15* 34.322* néant 

Pelouses marnicoles subatlantiques 6210-20* 34.322* néant 

Prairies à Molinie sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux 6410 37.311 néant 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires et des 
étages montagnards à alpins 6430 31.7 et 37.7 néant 

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes 
mésohygrophiles 6510-4 38.22 X 

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes 
mésophiles et mésotrophiques et basophiles 6510-6 38.22 X 

Prairies fauchées collinéennes à submontagnardes 
eutrophiques 6510-7 38.22 X 

Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx 9120-2 
41.122 ou 
41.52 X 

Hêtraies-chênaies subatlantiques à Mélique ou à 
Chèvrefeuille 9130-4 41.1312 néant 

Chênaies pédonculées neutrophiles à Primevère élevée 9160-2 41.23 X 

Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux 
– code Natura 2000 : 91E0-8* (code CORINE Biotopes : 
44.311) 91E0-8* 44.311* néant 

 Flore d’intérêt communautaire 
A ce jour, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire, de l’annexe I de la directive « Habitats », n’a 
été recensée sur le site. 
 

 Espèces aquatiques d’intérêt communautaires 

Figure 26 : Espèces aquatiques d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 
 

Espèces aquatiques 

présence dans 
les zones de 
projet 

L’Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius 
pallipes)  

Taxon non 
concerné 

 La Lamproie de Planer (Lampetra planeri) 
Taxon non 
concerné 

Chabot (Cottus gobio) 
Taxon non 
concerné 

 
 Amphibiens/Reptiles d’intérêt communautaires 

Figure 27 : Amphibiens d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Amphibiens et Reptiles 

Statut présence dans 
les zones de 

projet France 
Directive 
Habitat Manace Rareté 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)  AI  AII   AIV    Vulnérable     x 

Triton crêté (Triturus cristatus) AI AII AIV  Vulnérable  R  x 

A ce jour, aucune espèce de reptile d’intérêt communautaire, de l’annexe I de la directive « Habitats », 
n’a été recensée sur le site. 
 

 Mammifères d’intérêt communautaire (hors chiroptères) 

Figure 28 : Mammifères (hors Chiroptères) d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Mammifère 

France 
Directive Habitat 
  Menace 

Rareté (liste 
Rouge) 

présence 
dans les 
zones de 

projet 

Castor d'Europe (Castor fiber) A1 AII AIV & V Vulnérable RR néant 
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 Chiroptères d’intérêt communautaire 

Figure 29 : Chiroptères d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Chiroptères 
Statuts présence 

dans les 
zones de 

projet France Directive Habitat Menace 
Rareté (liste 
Rouge) 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastella) AI AII AIV A surveiller R  x 

Grand murin (Myotis myotis)  AI AII AIV  Vulnérable RR  x 

Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) AI  AII  AIV  Vulnérable R  x 

Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  AI AIl AII A surveiller R x 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) AI AII AIV Vulnérable RR  x 

Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)   AII AIV Vulnérable RR x 

 

1.8.2.7 ZSC FR2601008 Landes sèches et milieux tourbeux du bois du Breuil 
 

 Habitats d’intérêt communautaires (Source INPN) 

Figure 30 : Habitats d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Habitat 

Habitat 
élémentaire Code 
Natura 2000 (EUR 

27) 

corine 
biotope 

présence 
dans les 
zones de 

projet 

Tourbières de transition et tremblante 7140 54.5 néant 

 Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix 4010 31.11 néant 

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux 
des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe 
continentale) * 

6230* 

35.1 néant 

Landes sèches européennes 4030 31.2 néant 

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

91E0* 
44.13 néant 

Tourbières hautes actives * 7110* 51.11 néant 
 

 Flore d’intérêt communautaire (Source INPN) 
A ce jour, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire, de l’annexe I de la directive « Habitats », n’a 
été recensée sur le site. 
 

 Espèces aquatiques d’intérêt communautaires (Source INPN) 
Aucune information disponible visant des espèces communautaires justifiant la désignation du site 
 

 Amphibiens/Reptiles d’intérêt communautaires (Source INPN) 
Aucune information disponible visant des espèces communautaires justifiant la désignation du site 
 

 Amphibiens/Reptiles d’intérêt communautaires (Source INPN) 
Aucune information disponible visant des espèces communautaires justifiant la désignation du site 
 

 Chiroptères d’intérêt communautaire (Source INPN) 
Aucune information disponible visant des espèces communautaires justifiant la désignation du site 
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1.8.2.8 ZSC FR2600975 Cavités à chauves-souris en Bourgogne 
 

 Habitats d’intérêt communautaire 

Figure 31 : Habitats d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Habitat 

Habitat 
élémentaire 
Code Natura 

2000 (EUR 27) 

corine biotope 
présence dans 

les zones de 
projet 

8310 - Grottes non exploitées par le tourisme 8310 65 néant 

 4030 - Landes sèches européennes 4030 31.81 néant 

 6110 - Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi * 6110 34.32 néant 

 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 6210 34.322 néant 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis 6510 38.2 néant 

 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum   9130 41.13 néant 

 8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 8210 62.151 néant 

 8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion 
ou du Sedo albi-Veronicion dillenii 8230 62.3 néant 

 9150 - Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion 9150 41.1 néant 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion *  9180 41.4 néant 

    
 

 Chiroptères d’intérêt communautaire 

Figure 32 : Chiroptères d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Espèces  
Taille de la 
colonie 

1303 - Rhinolophus hipposideros  537 Individus 
1303 - Rhinolophus hipposideros  34 Individus 
1304 - Rhinolophus ferrumequinum   1 219 Individus 
 1305 - Rhinolophus euryale  1 Individus 
1308 - Barbastella barbastellus  80 Individus 
1310 - Miniopterus schreibersii  1 000 Individus 
1321 - Myotis emarginatus  799 Individus 
1324 - Myotis myotis   1 315 Individus 

 

1.8.2.9 ZSC FR2601012 Cavités à chauves-souris en Bourgogne 
 

 Habitats d’intérêt communautaire 

 Figure 33 : Habitats d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 
Habitat Code Natura 2000 Code Corine 

Biotope 
présence dans les 

zones de projet 

Eaux stagnantes avec végétation vivace oligotrophique à 
mésotrophique planitiaire des régions continentales des 

Littorelletea uniflorae  
3130-2  22.31 

néant 

Communautés annuelles mésotrophiques à 
eutrophiques, de bas-niveau topographique, planitiaires 

d'affinités continentales, des Isoeto-Juncetea  
3130-3 22.32 

néant 

Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes 
basiques 3140-1 22.441 

néant 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l’Hydrocharition  3150 22.4 

néant 

Rivières des étages planitiaires à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitrichio –

Batrachion  
3260 24.4 

néant 

Végétation des bas-marais neutro-alcalins  7230-1 54.2 néant 

Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des 
étages montagnard à alpin  6430 37.7 

néant 

Landes acidiphiles subatlantiques sèches à subsèches 4030-1 31.22 néant 

Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et 
collinéennes  6110*-1 34.11 

néant 

Pelouses sèches seminaturelles et faciès 
d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) 

[*sites d'orchidées remarquables]  
6210 34.32 & 34.4 

néant 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  6510 38.22 

néant 

Formations à Juniperus communis sur landes ou 
pelouses calcaires  5130-1 31.88 

néant 

Hêtraies-chênaies collinéennes à Houx 9120-1 41.12 X 

Hêtraies de l’AsperuloFagetum  9130 41.13 néant 

Hêtraies calcicoles médioeuropéennes du 
Cephalanthero-Fagion 9150 41.16 

néant 

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médioeuropéennes du Carpinion betuli  9160 41.2 

X 

Forêts de pentes, éboulis, ravins du Tilio-Acerion*  9180 41.4 néant 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  91E0*  44.3 

néant 

Chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle  91F0-3  44.4 néant 

Falaises calcaires planitiaires et collinéennes  8210-9  62.152  néant 
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Chiroptères d’intérêt communautaire 

Figure 34 : Chiroptères d’intérêt communautaire (source docob et INPN) 

Chiroptères 
Statuts présence dans 

les zones de 
projet France Directive Habitat Menace 

Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastella) AI AII AIV A surveiller x 
Grand murin (Myotis myotis)  AI AII AIV  Vulnérable x 
Noctule commune (Nyctalus noctula) AI AIV AII Vulnérable x 
Noctule de Leisler (Nyctalus leisleri)  AI  AIV  AII  Vulnérable x 
Oreillard gris (Plecotus austriacus)  AI  AIV AII A surveiller x 
Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros) AI  AII  AIV  Vulnérable x 
Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus)  AI  AIV  AII  Vulnérable  x 
Pipistrelle soprane (Pipistrellus pygmaeus) AI AIV AII Vulnérable x 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii)  AI AIl AII A surveiller x 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus)  AI AIV AII A surveiller x 
Vespertilion à oreilles échancrées (Myotis 
emarginatus) AI AII AIV Vulnérable x 

Le Murin de Daubenton (Myotis daubentonii) AI AII AIV A surveiller x 
Le Murin de Natterer (Myotis nattereri)  AI AII AIV A surveiller x 
Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus)  AI AII AIV A surveiller x 
Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteini)  AI AII AIV Vulnérable x 
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1.8.3 Méthodologie d'évaluation et difficultés rencontrées 
L’ensemble des expertises menées concernent les zones potentielles d’implantation D, E, F, G, H et I 
localisées précédemment. Les méthodes d’inventaires et d’évaluations utilisées sont présentées dans les 
chapitres suivants. Les localisations des inventaires réalisés durant tous les cycles biologiques étalés de 
Novembre 2014 à Octobre 2015 sous forme cartographiques sont présentés en annexe 
 

1.8.3.1 Les habitats naturel - méthodologie. 
 
Les habitats naturels  

L’ensemble des protocoles et méthodes utilisées respecte les recommandations ministérielles 
rassemblées dans le document récemment publié par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie en Novembre 2015. « Protocole de suivi environnemental des parcs 
éoliens terrestres – novembre 2015 » La présente approche reprend les recommandations du Guide 
pour l’analyse et la recevabilité d’un dossier éolien établi par la DREAL Bourgogne. 
La flore 

Le site a été parcouru par des experts botanistes, qui ont pu déterminer toutes les espèces rencontrées 
lors de parcours à pied représentatifs des habitats et milieux présents l’ensemble des zones étudiées. 
Les inventaires floristiques ont été orientés vers la recherche d’éventuelles d’espèces d'intérêt 
patrimonial (Liste Rouges, déterminantes Znieff…), d’intérêt communautaire ou protégées par la 
législation française, afin d’établir un bilan floristique complet des milieux naturels présents. La liste 
suivante fixe les différentes listes d’espèces à prendre en compte : 

 Les espèces d’importance communautaire visées par la Directive « Habitats » 92- 43 CEE du 21 

mai 1992. 

 Les espèces protégées inscrites sur la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du 

territoire national (Arrêté du 31 Août 1995 modifiant l’Arrêté du 20 janvier 1982) ainsi que les 

espèces inscrites sur la liste des espèces végétales protégées en région 

 Les espèces menacées et rares à exceptionnelles : même si ces dernières ne présentent pas de 

caractère réglementaire de protection stricte, elles n’en présentent pas moins des niveaux 

d’enjeu selon leur degré de rareté et de menaces (listes rouges). 

Pour les espèces bénéficiant de mesures réglementaires de protection à l’échelle régionale, nationale ou 
européenne, les investigations ont été approfondies de façon à connaître avec le plus de précision 
possible la population locale et à pondérer l’enjeu qu’elles représentent sur le site étudié. L’importance 
relative de la population locale par rapport à la population française, européenne ou mondiale est 
indiquée. Les inventaires d’espèces patrimoniales sont été présentés sous forme de tableau, précisant : 
le taxon (nom français et nom latin), la classe, l’ordre ; le statut de protection éventuel, aux niveaux 
européen, français et régional : 

espèces prioritaires de l’annexe II de la directive Habitats 92/43/CEE. 
autres espèces de l’annexe II. 
espèces inscrites à l’annexe IV. 
espèces inscrites à l’annexe II de la convention de Berne. 
espèces inscrites à l’annexe I de la convention de Bonn. 

espèces protégées au niveau national. 
espèces protégées au niveau régional..., 

o Le degré de menace (listes rouges : mondiales, nationales, régionales), 

o La surface concernée, la densité, le nombre d’individus observés, 

o L’état de conservation, 

o La vulnérabilité des populations. 

Cartographie des habitats  

Des relevés phytosociologiques ont été réalisés sur des surfaces homogènes des grands types d’habitats 
identifiés, afin de déterminer leur parenté avec la nomenclature Corine Biotope en vigueur, basée sur les 
espèces présentes et leur abondance et recouvrement. Ces relevés, alliés à une prospection de l’ensemble 
du site, ont permis de délimiter les contours des différents habitats et de dresser une cartographie des 
habitats naturels présents sur la zone étudiée. 
 

1.8.3.2 Méthode d’inventaire de l’entomofaune 
Une recherche attentive de certains cortèges entomologiques a été menée sur la zone étudiée en 
ciblant notamment les espèces protégées et/ou présentant un fort intérêt patrimonial et 
potentiellement présentes sur la zone. Les groupes concernés sont les suivants : 

 Odonates (libellules), 

 Lépidoptères diurnes (papillons), 

 Orthoptères (sauterelles et criquets), 

 Coléoptères. 

La recherche de ces cortèges d’espèces a nécessité la mise en place de techniques d’inventaires 
adaptées : capture au filet/identification/lâché, recherche des chenilles sur les plantes hôtes1, 
identification aux jumelles des adultes volants, recherche d’indices de présence (trous dans les troncs 
pour les coléoptères saproxyliques2), etc. 
Les prospections se sont déroulées au cours de sessions d’observation réparties entre la fin du 
printemps et l’été. 
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 Périodes de recherches spécifiques entomologiques 

L’échantillonnage de inventaires visant l’entomofaune s’est appuyé sur l’étude de habitats naturels.  
En raison de leurs facultés de déplacements, l’étude des insectes a été effectuée au niveau de la zone 
d’implantation potentielle et sa périphérie immédiate. En effet, il est parfois possible d’observer des 
insectes en dehors de leurs habitats de reproduction (errastisme, vol de maturation, recherche 
alimentaire) ce qui peut conduire à commettre des erreurs quant à la désignation des habitats nécessaires 
au maintien des populations. Un élargissement de la zone de prospection au-delà des limites des zones 
étudiées permet donc une meilleure compréhension du peuplement entomologique local. 
En outre les observations dédiées à l’observation spécifiques des insectes (voir tableau ci-dessus) ont 
été complétées par des données collectées dans le cadre des observations dédiées aux autres taxons. 
Ainsi l’inventaire réalisé est proportionné aux principes de proportionnalité introduit par l’article R-125 
du Code de l’Environnement et respectueux des pressions d’observation demandées par la DREAL. 
 Protocole d’étude 

Préalablement aux prospections de terrain, divers documents ont été consultés :  
 Consultation des inventaires des ZNIEFF environnantes 

 Consultation de la base de données communale de l’Inventaire national du patrimoine naturel (INPN) 

et de la base de données « Fauna » de Bourgogne Nature 

 Consultations de publications locales sur les peuplements d’insectes (Bardet, 2007 ; Bardet, 2003 ; 

Groupe odonate Bourgogne, 2012, Descimonet al, 1980 ; Jugan et al, 2014)  

Le but est de recueillir des informations sur le contexte entomologique local afin de mettre en place la 
méthodologie d’investigation la plus adaptée. Les groupes d’insectes ayant fait l’objet de recherches 
spécifiques sont : les Odonates (Libellules), les Orthoptères (Criquets et Sauterelles), les Rhopalocères 
(papillons de jour), les coléoptères saproxylophages (coléoptères du bois mort). 
Ces groupes sont parmi les mieux connus à l’heure actuelle. De nombreux outils de détermination ont été 
publiés. Ces groupes d’insectes sont parmi les seuls pour lesquels des listes d’espèces protégées, des 
listes rouges ou des listes d’espèces déterminantes de ZNIEFF ont été établis. 
Les références utilisées pour l’indentification de chaque groupe d’insectes sont les suivantes : 

 Odonates: Nüß& Wendler, 1997; Heidemann, Seidenbush, 2002, Dijkstra. &Lewington, 2006; 

Grand &Boudot, 2006. Doucet, 2010. 

 Rhopalocères: Toldman&Lewington, 1998 et Lafranchis, 2015 

 Orthoptères: Defaut, 1999 ; Bellmann &Luquet, 1997 

 Coléoptères saproxylophages: Du Chatenet, 1986, Paulian&Baraud 1982, Prunier, 1999 ; Villers, 

1978 

Dans le cadre de cette étude, les espèces bénéficiant d’une protection réglementaire, figurant à l’annexe 
II de la directive habitats faune et flore ou inscrites sur la liste des espèces déterminantes de ZNIEFF en 
Bourgogne ont prioritairement été recherchées (il n’y a actuellement pas de liste rouge validée selon les 
critères IUCN disponible pour les insectes en Bourgogne. La liste rouge des orthoptères dressée par 
Bardet en 2007 est néanmoins prise en compte pour compléter la définition de la patrimonialité des 
espèces). 
Plusieurs méthodes d’investigation ont été mises en place : 

 Recherche à vue des individus volant à l’aide de jumelles (pour les espèces non cryptiques) ; 

 Capture au filet fauchoir (pour les espèces dont la détermination nécessite la manipulation) ; 

 Détection et détermination auditive (détermination des orthoptères). Un détecteur d’ultrasons de 

types EM3 de chez WildlifeAccoustic a été utilisé pour le repérage des espèces dont les 

émissions sonores dépassent 18 kHz ; 

 Recherche de pontes sur les plantes hôtes de certains papillons. 

1.8.4 Autre faune 
Au-delà des prospections spécifiques aux taxons recherchés, les inventaires visant les mammifères les 
amphibiens et des reptiles ont été réalisés en parallèle des différentes prospections 
On noter que relativement aux amphibiens, l’attention a été portée sur la localisation des zones de 
reproduction potentielles. En effet les éoliennes n’ont pas d’effet sur les continuités écologiques du fait 
de leur faible emprise au sol et de l’absence de barrière au déplacement des amphibiens.  
Relativement aux reptiles du fait de la très faible emprise des projets éoliens, les enjeux sont faibles et 
apparaissent liés aux habitats. De ce fait aucune observation spécifiquement dédiée aux reptiles n’a été 
réalisée une approche de définition des enjeux sur la base des habitats étant privilégiée. En outre les 
espèces observées dans le cadre des diverses prospections réalisées ont été identifiées et localisées. 
 
Ainsi l’inventaire réalisé apparait proportionné aux principes de proportionnalité introduit par l’article 
R-125 du Code de l’Environnement et respectueux des pressions d’observation demandées par la 
DREAL. 
 

1.8.5 Méthodes d’inventaire visant l’avifaune 
1.8.5.1 Avifaune migratrice  
Les flux migratoires sont très variables selon les espèces et les conditions climatiques. Le territoire est 
concerné par deux périodes de migration des oiseaux : 

 La migration prénuptiale s’étale de fin janvier à mai avec un mouvement migratoire Sud-nord et 

Sud-ouest/Nord-est 

 La migration postnuptiale s’étale de mi-aout à novembre avec un mouvement migratoire inverse. 

L’inventaire des oiseaux migrateurs est établi à partir de points d’observations fixes. Les Points fixes 
constituent une méthode particulièrement bien adaptée pour l’inventaire des rapaces diurnes et l’analyse 
des flux migratoires. Il s’agit de choisir un point de vue offrant une visibilité la plus large possible, en 
hauteur et dont au moins un des points est situé en amont du site de projet éolien par rapport au sens de 
passage des oiseaux pour apprécier leur trajectoire de franchissement de la zone. Un observateur reste sur 
place entre 3 et 4 heures et note toutes les espèces vues ou entendues en appréciant leur nombre sur ce 
point géo-référencé. En cas de panorama très large ou de passage important, il peut s’avérer nécessaire de 
dépêcher deux observateurs. Trois points fixes d’observation ont été utilement définis compte tenu de 
l’étendue et la configuration de la zone étudiée. 
La réalisation des inventaires de terrain a été effectuée suivant une méthodologie reproductible et 
standardisée. La réalisation de relevés reproductibles permet d’effectuer des suivis ultérieurs et d’avoir un 
état initial de référence.  
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Nous avons observé la migration sur la zone d’implantation potentielle du projet. Le relief, comme 
l’indique Newton (2008), joue un rôle essentiel dans la localisation des flux d’oiseaux.  
Nous avons donc recherché les « cols » et autres éléments du relief susceptibles de concentrer les 
migrateurs pour positionner nos points d’observations. Ces éléments faisant défaut sur le site, nous avons 
recherché des zones offrant une vue dégagée.  
Après avoir choisi un point d’observation favorable, nous avons dénombré et identifié à l’aide de jumelles 
et d’un télescope les oiseaux en migration active que nous avons détectés. Par ailleurs, l’ensemble du site 
et les secteurs limitrophes ont été parcourus afin de comptabiliser les espèces en halte migratoire. 
Nous avons mené nos observations depuis le début de matinée jusqu’en début d’après-midi, un peu plus 
tard en cas de passage continu, un peu plus tôt en cas de passage très faible.  
 
1.8.5.2 Avifaune nicheuse 

 L’observation aléatoire 

Elle consiste en l’observation exploratoire, dans tous les types d’habitats présents, dans un simple but de 
recherche des espèces présentes. Ce type de prospection est utilisé de préférence dans les secteurs les moins 
bien connus afin d’identifier les enjeux avérés ou potentiels et définir le cas échéant, le besoin d’un suivi 
plus approfondi. Les secteurs prospectés ont été cartographié (voir carte des IPA et des points d’écoutes 
nocturnes ci-après) afin de permettre sa reproductibilité. A la saison propice, cette méthode permet 
également d’observer les flux migratoires (début du printemps, début de l’automne). Cette approche est 
également adaptée pour l’inventaire des oiseaux hivernants, couplée avec quelques points fixes en cas de 
présence de d’habitats attractifs (plans d’eau, zones humides…). 
 

 Indice Ponctuel d’Abondance couplé au protocole EPS du STOC : recensement visuel et 

auditif 

Le protocole consiste à effectuer un échantillonnage ponctuel semi-quantitatif d’une durée de 20 minutes 
(ramenée à 15 minutes dans les sites présentant une faible diversité d’espèces avérée), au moyen d’un 
Indice Ponctuel d’Abondance (IPA). Cette méthode, élaborée par Blondel et al. en 1970, et utilisée 
internationalement par les ornithologues, a été choisie en 1977 par l’International Bird Census Committee 
(IBCC) comme méthode ponctuelle recommandée en Europe. Afin de pouvoir alimenter les données du 
Suivi Temporel des Oiseaux Communs (STOC) et de pouvoir comparer les résultats à ceux d’autres sites, 
le protocole a été rendu compatible avec celui des Échantillonnages Ponctuels Simples (EPS) choisi par le 
CRBPO, en effectuant un premier comptage pendant les 5 premières minutes, durée du protocole STOC 
dont la méthode est identique. 

 Déroulement : Recensement pendant vingt minutes de tous les oiseaux vus et/ou entendus autour 

d’un point précis sans limite de distance Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l’aide 

d’une codification permettant de différencier tous les individus et le type de contact (chant, cris, 

mâle, femelle, couple...). Sur la fiche de relevé, le point ou la station peut être matérialisé par un 

cercle dont le centre est virtuellement occupé par l’observateur. Ce système de notation à l’intérieur 

d’un cercle facilite le repérage spatial des individus contactés. 

 Paramètres relevés : A la fin de chaque session de dénombrement, le nombre d’espèces et 

d’individus est totalisé en nombre de couples selon ce système : 

 Un oiseau vu ou entendu criant : 0,5 couple 

 Un mâle chantant : 1 couple 

 Un oiseau bâtissant : 1 couple 

 Un groupe familial, un nid occupé : 1 couple 

 Période : 

Deux sessions de comptage ont eu lieu : une première au début du printemps permettant de contacter les espèces 

sédentaires et les nicheuses précoces une seconde plus tard en saison, quand les nicheurs plus tardifs sont arrivés.  
Les 2 sessions de dénombrement ont été réalisées strictement au même emplacement, par temps calme (les jours de 
pluie, de vent et de froid vifs doivent être évités), durant la période comprise entre 30 minutes et 4 à 5 heures après le 
lever du jour. Les relevés ont été faits, par le même observateur. 
 

 Efficacité :  

Le couplage d’un point de recensement STOC, visant principalement les espèces communes, et d’un IPA 
pour évaluer les effectifs des populations d’un maximum d’espèces permet de remplir un double objectif 
avec un maximum de fiabilité. 
Une étude effectuée sur 100 points d’écoute (Muller, 1987) montre que cette méthode permet d’augmenter la fiabilité des 
résultats obtenus ainsi que les probabilités de contacts avec un nombre plus élevé d’espèces. Ces résultats montrent que même 
si d’une façon générale, environ 60% des espèces (et 50% des individus) sont observées durant les 5 premières minutes, les 15 
dernières minutes apportent encore plus de 30% d’espèces nouvelles à l’inventaire. 

Ceci justifie pleinement le choix des IPA par rapport à l’objectif de l’échantillonnage de cette étude. Cette 
méthode a également été utilisée pour les rapaces nocturnes. 
 

 Rapaces nicheurs  

Au-delà des résultats globaux des inventaires de l’avifaune nicheuse, 5 séances d’observation spécifique à 
partir de points fixes ont été effectuées d’avril à Juillet, totalisant environ 25 heures. L’observateur muni 
de jumelles (X10) et d’une longue-vue terrestre (grossissement X20-60) balaye en permanence tout le 
champ visuel dont il dispose pour détecter la présence de rapaces (en vol le plus souvent). Une fois détecté, 
l’oiseau est identifié et son trajet de vol est suivi le plus longtemps possible, tandis que ses comportements 
particuliers sont notés (vol territorial, capture ou transport de proie, interactions avec d’autres oiseaux, 
cris...). La pression d’observation a été répartie sur plusieurs points permettant de couvrir au final la totalité 
de l’espace aérien du site. 
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1.8.5.3 Méthode de prospection des oiseaux hivernants 
La période d’inventaire retenue est comprise entre le 01 décembre et le 31 janvier, afin de limiter 
l’influence dans les résultats des derniers et premiers passages migratoires postnuptiaux et prénuptiaux. 
Toutes les espèces contactées lors de cette période, y compris des individus de passage (migrateurs 
tardifs/précoces) ou occasionnels (migrateur transsaharien demeuré sur place ou visiteurs d’hivers 
accidentels) sont pris en compte dans l’inventaire. Les inventaires s’effectuent à partir d’un parcours à pied 
visant à couvrir le maximum d’habitats existants 

1.8.5.4 Méthode d’inventaire des rapaces nocturnes : 
De manière générale, les espèces nocturnes (rapaces essentiellement) doivent faire l’objet d’investigations 
crépusculaires et nocturnes (points d’écoute avec ou sans utilisation de la « repasse »). Les points d’écoute 
se déroulent à l’identique des écoutes diurnes. 
La méthode de la « repasse » est efficace, notamment pour certaines espèces qui chantent peu 
spontanément. Cela s’expliquer souvent par le fait que la densité de population de l’espèce est faible : les 
individus mâles ne sont pas stimulés par leurs congénères (peu présents) pour marquer leur territoire par 
le chant. La méthode de la repasse repose sur un principe simple : un mâle territorial réagit lorsqu’il entend 
chanter un éventuel concurrent sur son territoire. Il s’agit donc de simuler la présence d’un mâle concurrent 
grâce à l’émission d’un enregistrement de son cri. Cette méthode doit se faire avec précaution afin de ne 
pas déranger les oiseaux. Ainsi, les passages doivent se faire avec un espace de temps suffisant.  
La soirée d’écoute doit se faire du crépuscule (pas avant 22h en été) jusqu’à 1h du matin, par temps 
calme (sans vent ni pluie). 
 

1.8.6 Méthodes d’inventaire des chiroptères 
 

1.8.7 Rappel des recommandations Eurobat vis-à-vis de l’implantation de 
projet éolien 

Il s’agit en amont de la conception du projet d’identifier les principaux enjeux et sensibilités liés aux 
chauves-souris ; d’exclure dès cette étape les zones à fort enjeu ou à forte sensibilité ; d’abandonner les 
projets qui pourraient dès cette étape s’avérer être impactants pour les chauves-souris ; de dimensionner 
les futures études nécessaires ; d’intégrer le futur projet dans un développement territorial durable. 
L’objectif de l’Etat initial vise donc à déterminer :  

 Quelles sont les espèces présentes dans les aires d’étude rapprochée, locale et régionale, et quels 

sont leurs niveaux de patrimonialité ? 

 Quels sont les niveaux d’activité des espèces recensées et comment varient ces niveaux 

d’activité dans l’espace et au cours de l’année ?  

 Comment les chauves-souris exploitent les différents habitats du site de projet (aire d’étude 

rapprochée) et de l’aire d’étude plus éloignée (locale) ? 

 Comment l’activité des chauves-souris évolue-t-elle sur un gradient altitudinal (hauteurs de 

vol) selon les espèces, les saisons et les conditions climatiques ? le site est-il notamment concerné 

par des pics ponctuels d’activité et sous quelles conditions ? 

1.8.8 Mise en œuvre de l’étude 
Le cycle vital des chiroptères comprend quatre phases distinctes, au cours desquelles l’utilisation de 
l’espace (type de gîte, zones de chasse, couloirs de déplacement) est différente.  

La connaissance de ce cycle permet de mieux appréhender la présence des chauves-souris sur un site 
(Pourquoi l’utilisent-elles ? Qu’est-ce qu’implique leur présence sur les sites considérés, etc.)  

 

Figure 35 : Cycle vital annuel des Chiroptères  
 

Les observations et inventaires doivent être effectués de façon à couvrir l’ensemble des cycles vitaux des 
taxons considérés. Les protocoles retenus permettent d’effectuer des enregistrements d’activités des 
chiroptères sur une période qui s’étale de Mars à Octobre (voir chapitre 1.4.7 ci-après). 
Les caractéristiques des zones étudiées proposent un de nombreux habitats et contextes favorable aux 
chiroptères. Les sites d’enregistrement sélectionnés privilégient donc les secteurs favorables à la 
présence de chiroptères et représentatives des milieux présents : Haie et lisières, Zones humides, Massifs 
boisés, Prairies, cultures, corridors bocagers. Un soin tout particulier est porté aux choix de sites 
d’inventaires considérés comme représentatifs des structures écologiques présentes. 
 
 
 

Novembre -Décembre -Janvier - 
Février 

HIBERNATION 
Individus isolés ou en essaim 

Mars -Avril -Mai 
TRANSIT PRINTANIER ET  

GESTATION 
Déplacement vers les gîtes d'été 

Activité de plus en plus importante  

Juin -Juillet 
MISE-BAS 

Regroupement des femelles en colonies 
Activité importante et plus concentrée 

Août -Septembre -Octobre 

TTRANSIT AUTOMNAL 
Regroupement pour accouplement 

Migration 
ActiviActivité souvent moins importante et plus  p

diffuse 
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1.8.8.1 Relevés nocturnes au sol : approche par les ultrasons : 
Deux types de méthodes ont été mises en place sur le site d’étude pour identifier le peuplement 
chiroptérologique. Les relevés ont été effectués dans des conditions climatiques diverses, représentatives 
de celles qui prévalent sur la zone, en évitant toutefois les nuits pluvieuses. 
1.8.8.1.1 Relevés et enregistrement des ultrasons en méthode passive 

Lors de chaque nuit d’écoute, huit enregistreurs automatiques Song-Meter 2 Bat+ (SM2) de chez Wildlife 
Acoustics sont utilisés. Parmi ces huit boitiers SM2, six sont configurés en « mono ». Ces appareils 
permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant une nuit entière. Un micro à très haute 
sensibilité permet de détecter les ultrasons de chiroptères sur une très large gamme de fréquences, couvrant 
toutes les émissions possibles des espèces européennes (de 10 à 120 kHz). Les deux autres boitiers SM2 
sont configurés en « stéréo ». Ces appareils permettent d’effectuer des enregistrements sur deux points 
fixes durant une nuit entière, espacés de 100m grâce à l’utilisation de longs câbles. Un même boitier SM2 
est ainsi utilisé pour échantillonner deux habitats différents. L’ensemble des séquences est enregistré en 
expansion de temps, pour une analyse informatique ultérieure. 
Nota, les enregistreurs passifs sont relevés en fin de nuit (levé du soleil).  
 
1.8.8.1.2 Relevés et enregistrement des ultrasons en méthode active 

Pour les relevés d’espèces en méthode active, un transect d’écoute au détecteur d’ultrasons effectué sur 
l’ensemble des chemins carrossables du site, couvrant le maximum des zones et des accès, est effectué en 
début de nuit (sur le pic d’activité des chiroptères, c'est-à-dire à la tombée du jour + 2h environ). Le sens 
de parcours a été/sera modifié au cours des passages successifs, de manière à limiter le biais lié à l’horaire. 
L’écoute-enregistrement des ultrasons a fait appel soit à un détecteur de type EM3 de Wildlife Acoustics 
équipé d’une fonction GPS, paramétré pour enregistrer en continu. 
Ainsi, parallèlement aux enregistrements automatisés, 6 points d’écoute manuels d’une durée de 20 
minutes sont effectués à l’aide d’un détecteur d’ultrasons Echo-Meter 3 (EM3) de chez Wildlife Acoustics. 
Ils sont réalisés dès l’émergence des chiroptères et exécutés le plus rapidement possible. D’une session à 
l’autre, l’ordre de passage sur chaque point est modifié afin d’inhiber l’influence de l’heure de la nuit sur 
les résultats finaux. Durant ces investigations manuelles, deux modes d’écoute différents sont combinés : 
- L’hétérodyne, c’est-à-dire l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores, est utilisée 
directement sur le terrain. Ce mode apporte de nombreuses informations sur le comportement acoustique 
des individus contactés, et permet ainsi de mieux appréhender la nature de la fréquentation des habitats. 
- L’enregistrement des signaux captés en expansion de temps, qui permet une identification 
ultérieure très fine des sons enregistrés. 
Ainsi, le plan d’échantillonnage mis en place permet la réalisation de 20 points d’écoute SM2 (basés sur 
16 boitiers dont 4 sont programmés en « stéréo ») et 12 points d’écoute EM3 pour chaque session. La carte 
suivante présente leur répartition. 

1.8.8.2 Les relevés en altitude 
Un enregistreur SM2 a été posé sur le mat de mesure (implanté en zone forestière) entre le 26 Mars 
2015 et le 13 Octobre 2015. 
Etant donné la hauteur du mat considéré et la présence de reliefs peu marqués, le choix du site 
d’implantation du mat de mesure a pu faire l’objet d’une approche concertée permettant d’intégrer la 
considération des enjeux vis-à-vis des chiroptères : le choix d’implantation a donc privilégié une zone 
favorable à la fréquentation des chiroptères permettant d’étudier durant 7 mois l’activité des chauves-
souris en forêt, notamment ciblée sur la canopée. 
 
Un enregistreurs SM2 ont ainsi été installés sur le mat disposant de 2 micros enregistreurs :  

 Un micro est disposé à 20 mètre au-dessus du sol à hauteur de canopée 

 Un micro est disposé à 95 mètres au-dessus du sol afin d’enregistrer les niveaux d’activités en 

hauteur 

L’ensemble des enregistrements (toutes mesures confondues : canopée et hauteur) qui atteint plus de 
183 000 enregistrements d’espèces, atteste de la validité du choix du site d’implantation du mat et des 
mesures ainsi effectuées. 
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Figure 36 : Localisation du mat (source : DEWI France 2015) 

 
Figure 37 : Illustration du mat posé. Hauteurs des arbres environnants 20 m 

 



 

30 
 Evaluation d’incidence Natura 2000 

   

1.8.8.2.1 Analyse des données récoltées 

L’analyse des enregistrements (sonagrammes) est ensuite faite sur ordinateur, via plusieurs logiciels : 
Kaléidoscope et Songscope de Wildlife Acoustics, Analook de Titley, et surtout Batsound de Pettersson 
Elektronik AB.  
La détermination des espèces est basée sur les caractéristiques acoustiques des émissions ultrasonores : le 
pic de fréquence, la rapidité des émissions et leur rythme, ainsi que la gamme balayée par l’animal donnent 
des indications sur l’espèce détectée et son activité (chasse, vol de déplacement). Il est nécessaire de 
préciser qu’un contact peut contenir un seul ou plusieurs cris. En effet, selon la méthode Barataud, « on ne 
doit pas résumer une séquence sonore à un contact unique par individu, ce qui exprimerait mal le niveau 
élevé de son activité ; on compte dans ce cas un contact toutes les tranches pleines de cinq secondes pour 
chaque individu présent, cette durée correspondant environ à la durée moyenne d’un contact isolé. Ainsi 
une séquence sans interruption durant 8 secondes est notée comme un contact, une séquence de 12 
secondes sera comptée comme deux contacts, etc. ».  
Par ailleurs, selon l’ouvrage d’écologie acoustique des chiroptères d’Europe (Barataud, 2012), on note que 
les indices d’activité ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des signaux d’intensités voisines. 
Afin de pallier aux variations de portée du signal (et donc la détectabilité d’un individu) selon les espèces 
et les milieux, des coefficients multiplicateurs peuvent entre appliqués aux nombres de contacts obtenus 
par espèces, corrigeant alors leurs indices d’activité. Ainsi, le nombre de contacts relevé, par espèces, a été 
corrigé en fonction de l’intensité d’émission de l’espèce dans le milieu concerné. 
 

1.8.9 Calendrier des inventaires sur le terrain 
Les inventaires réalisés couvrent l’ensemble des cycles biologiques. 
Les périodes de présences de personnels compétents sur le site sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Figure 38 : Répartition calendaire des inventaires de terrain réalisés 

  
Au-delà des prospections spécifiques aux taxons recherchés par les experts, les inventaires visant 
notamment les mammifères les amphibiens et des reptiles ont été réalisés en parallèle des différentes 
prospections. 
 

La répartition des sorties sur le terrain et des inventaires spécifiques est établie comme suit 
Avifaune 

Figure 39 : Périodes et dates d’inventaires de l’avifaune 
 

Avifaune 

nb de jours 
de 

prospection périodes  
conditions 
d'observations  observateurs 

Population Hivernante 7 
du 12/12/2014 au 
10/02/2015 bonnes 

N. Subra       
S Duboz 

Migration prénuptiale 16 
du 20/02/2015 au 
22/04/2015 bonnes S. Duboz 

Population Nicheurs 14 
du 16/04/2015 au 
12/06/2015 très bonnes S. Duboz 

Ecoutes Nocturnes 2 
les 11/03/2015 et 
17/03/2015 très bonnes S. Duboz 

Migration 
postnuptiales 11 du 20/08/205 au 09/11/2015 bonnes S. Duboz 
Total 46    

 
Notons que concernant l’avifaune nicheuse les inventaires sur le terrain proposent plus de 70 IPA 
répartis sur l’ensembles des zones étudiées. Les fréquences des passages ont permis d’identifier un 
nombre de taxons significatifs et de confirmer la présence localisée de nombreuses espèces sédentaires 
et/ou nicheuses.  
L’étude des oiseaux migrateurs s’est étalée sur 27 jours, mobilisant parfois plusieurs observateurs afin 
d’appréhender les directions de vols. Les moyens mis en œuvre ainsi que nombre d’information ainsi 
récoltées est très importants en matière de connaissances accumulées sur les zones étudiées 
 
Insectes 

Figure 39 : Périodes et dates d’inventaires de l’entomofaune 
 

 Dates des prospections relatives à l’entomofaune 

Date Objectif Météo Commentaires 

14 Juin 2015 
Recherche des insectes 
printaniers (lépidoptères, 
orthoptères, odonates) 

Ciel dégagé, vent faible 
variable, température 
de 25°C à 14h00 

Conditions 
favorables 

6 juillet 2015 
Prospection crépusculaire 
(orthoptères, coléoptères 
saproxyliques) 

Ciel dégagé, vent nul, 
température de 27°C 
en début de nuit. 

Conditions 
favorables 

7 juillet 2015 Prospection diurne (odonates, 
orthoptères et lépidoptères) 

Ciel dégagé, vent 
faible, température de 
35°C à 12h00. 

Conditions 
favorables 

10 Aout 2015 Prospection diurne 
(orthoptères) Ciel dégagé, vent faible  Conditions 

favorables 
 
Notons que ces inventaires spécifiques ont été complétés par des observations effectuées lors des 
sorties naturalistes visant d’autres taxons naturalistes. 

janv fév mars avril mai juin juillet aout sept oct nov déc

avifaune
insectes
amphibiens reptile
flore/habitats
chiroptères - mesures au sol
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Amphibiens et reptiles 
Un total de 10 sorties spécifiques a été consacré à la recherche des amphibiens et des reptiles sur les 
zones d’études. 
L’ensemble des inventaires réalisés tient comptes des cycles biologiques des espèces recherchées. 
D’autre part, les inventaires réalisés ont ciblés les habitats naturels et corridors écologiques 
classiquement usités par les taxons recherchés (zones humides, pièces d’eau, haies…) notamment 
identifiées dans le schéma des trames vertes et bleues. 
 Vis-à-vis des Batraciens : Les périodes d’inventaire réalisés considèrent les cycles biologiques des 
espèces recherchées afin de relever les espèces précoces et tardives sur chaque zone humide (ces 
inventaires recouvrent l’ensembles de milieux humides des zones d’étude) : l’identification est faite soit 
au chant, soit à l’observation directe.  

 Un passage précoce dès Mars visant la recherche des espèces suivantes :  grenouille agile, 

crapaud commun, grenouille rousse,  

 Des passages en avril et mai visant les espèces suivantes rainette verte, le crapaud calamite, les 

tritons ainsi que les recherches des reptiles aux périodes les plus chaudes de la journée 

 Des passages en juin et juillet visant la recherche du sonneur à ventre jaune, des grenouilles 

vertes et rieuses 

Vis-à-vis des reptiles : les journées consacrées à la recherche des reptiles sont plus tardives dans le 
calendrier et se concentrent aux périodes les plus chaudes de la journée. L’identification est effectuée à 
l’observation directe. 
La répartition des sorties sur le terrain et des inventaires spécifiques est établie comme suit :  
 

Figure 40 : Périodes et dates d’inventaires des amphibiens et des reptiles 
 

Dates des 
passages  

22-
mars-
15 

11-avr-
15 

16-avr-
15 

05-
mai-15 

26-
mai-15 

14-
juin-15 

28-
juin-15 

18-
juil-
15 

26-
juil-15 

amphibiens x x x x x x x x   
reptiles         x x x x x 

 
 

Flore et Habitats 
12 jours d’expertise de terrains ont été consacrés à l’analyse des habitats, aux inventaires floristiques 
ainsi qu’à la recherche d’espèces patrimoniales. Ces inventaires de terrain ont été réalisés par la 
botaniste Marine Thomas. 
Les inventaires de terrains (cortèges d’espèces et recherches d’espèces patrimoniale) et la cartographie 
des habitats à partir de photo interprétation et de reconnaissance/validation de terrain ont été 
effectués en parallèle  

Figure 41 : Périodes et dates d’inventaires botaniques / Désignation des Habitats 
 

Date Objectif Commentaires 
04 avril  Inventaire flore précoce et 

reconnaissance des habitats 
Condition 
favorables 

03 Avril 2015 Inventaire flore et définition 
des habitats 

 

26 Mai 2015 Inventaire flore et définition 
des habitats 

Conditions 
favorables 

4 juin 2015 Inventaire flore  

14 Juin 2015 

Inventaire et recoupement 
photo-
interprétation/cartographie  
des habitats 

Conditions 
favorables 

19 Juin 2015 Inventaire flore Conditions 
favorables 

28 juin 2015 Inventaire flore Conditions 
favorables 

6 juillet 2015 Inventaire flore Conditions 
favorables 

26 juillet 2015 Inventaire flore tardive Conditions 
favorables 

10 Aout 2015 inventaire flore tardive Conditions 
favorables 
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Chiroptères 
Périodes d’étude et dates de prospection 
Les sessions de prospection se déroulent de manière à couvrir au mieux l’ensemble de la période d’activité 
du cycle biologique des chiroptères sur l’année 2015. Dans ce document, seule la période de transit 
printanier est présentée. 
Quatre sessions d’écoute de deux nuits chacune ont été réalisées de la fin du mois de mars à la fin du mois 
de mai. Cette période correspond à la phase de post-hibernation des chiroptères (reconstitution des réserves 
de graisse perdues et déplacements vers les habitats estivaux). Durant ces investigations, il est possible de 
détecter la présence d’espèces ayant hiberné à proximité du site, celles susceptibles d’être présentes en été, 
ainsi que d’éventuelle espèces migratrices. Ces dernières peuvent être contactées à l’occasion de haltes 
(sur zone de chasse ou en gîte) ou en migration active (transit au-dessus de la zone d’étude).  
Cinq sessions d’écoute de deux nuits chacune ont été effectuées en période de mise-bas (juin et juillet). 
Durant cette phase, les femelles forment des colonies pour donner naissance et élever leurs petits, tandis 
que les mâles restent généralement isolés ou en petits groupes. Les espèces contactées sont donc 
potentiellement reproductrices sur ou à proximité de l’aire d’étude. Les investigations menées peuvent 
conduire à la découverte de colonies de mise-bas. 
Enfin, cinq sessions d’écoute de deux nuits chacune ont été réalisées durant le transit automnal 
(déplacements liés à l’activité de reproduction et/ou à la recherche de sites d’hibernation). Ces prospections 
permettent donc de détecter à nouveau la présence potentielle d’espèces migratrices en plus de celles ayant 
mis bas, se reproduisant et/ou hibernant à proximité du site d’étude. Bien que ces phénomènes se 
produisent dès la moitié du mois d’août, l’appellation « transit automnal » sera conservée. 
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Figure 42 : Périodes et dates d’inventaires des Chiroptères 
Session Date Météorologie 

Session n°1 – Transit 
printanier 

31 mars au 01 
avril 2015 

Ciel couvert puis dégagé ; 
température en début de nuit : 
10°C ; vent assez faible 

01 au 02 avril 
2015 

Ciel couvert ; température en début 
de nuit : 8°C ; vent assez faible 

Session n°2 – Transit 
printanier 

14 au 15 avril 
2015 

Ciel dégagé; température en début 
de nuit : 18°C ; vent assez faible 

15 au 16 avril 
2015 

Ciel dégagé puis couvert ; 
température en début de nuit : 

20°C ; vent assez faible 

Session n°3 – Transit 
printanier 

28 au 29 avril 
2015 

Ciel couvert ; température en début 
de nuit : 12°C ; vent assez faible 

29 au 30 avril 
2015 

Ciel couvert ; température en début 
de nuit : 13°C ; vent assez faible 

Session n°4 – Transit 
printanier 

25 au 26 mai 
2015 

Ciel couvert et localement quelques 
averses de pluie faible entre 23h et 
01h ; température en début de nuit 
: 14°C ; vent faible 

26 au 27 mai 
2015 

Ciel mitigé avec quelques rares 
averses de pluie faible ; 

température en début de nuit : 
13°C ; vent assez faible 

Session n°5 – Mise-bas 

22 au 23 juin 
2015 

Ciel couvert ; température en début 
de nuit : 18°C ; vent assez faible 

23 au 24 juin 
2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 16°C ; vent assez faible 

Session n°6 – Mise-bas 

24 au 25 juin 
2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 15°C ; vent faible 

25 au 26 juin 
2015 

Ciel mitigé ; température en début 
de nuit : 20°C ; vent faible 

Session n°7 – Mise-bas 

15 au 16 juillet 
2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 28°C ; vent assez faible 

16 au 17 juillet 
2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 30°C ; vent assez faible à 
moyen 

Session n°8 – Mise-bas 

27 au 28 juillet 
2015 

Ciel couvert ; température en début 
de nuit : 18°C ; vent moyen 

28 au 29 juillet 
2015 

Ciel couvert ; température en début 
de nuit : 16°C ; Vent assez faible ; 
Averses de pluie faible durant la 
première partie de la nuit 

Session n°9 – Mise-bas 

29 au 30 juillet 
2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 17°C ; vent assez faible 

30 au 31 juillet 
2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 17°C ; vent assez faible à 
moyen 

Session n°10 – Transit 
automnal 

24 au 25 août 
2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 16°C ; vent assez faible à 
moyen 

25 au 26 août 
2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 17°C ; vent assez faible 

Session n°11 – Transit 
automnal 

09 au 10 
septembre 2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 18°C ; vent assez faible à 
moyen 

10 au 11 
septembre 2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 16°C ; vent assez faible à 

moyen 

Session n°12 – Transit 
automnal 

14 au 15 
septembre 2015 

Ciel mitigé ; température en début 
de nuit : 11°C ; vent moyen 

15 au 16 
septembre 2015 

Averses de pluie ; température en 
début de nuit : 12°C ; vent moyen 

Session n°13 – Transit 
automnal 

16 au 17 
septembre 2015 

Averses de pluie ; température en 
début de nuit : 11°C ; vent moyen 

17 au 18 
septembre 2015 

Ciel mitigé ; température en début 
de nuit : 11°C ; vent moyen 

Session n°14 – Transit 
automnal 

28 au 29 
septembre 2015 

Ciel mitigé ; température en début 
de nuit : 9°C ; vent assez faible à 
moyen 

29 au 30 
septembre 2015 

Ciel dégagé ; température en début 
de nuit : 9°C ; vent moyen 

 
Les conditions d’inventaire et d’échantillonnages sont représentatives et suffisantes en nombre pour 
établir un état des lieux fidèle du secteur d’étude 



 

34 
 Evaluation d’incidence Natura 2000 

   

Représentativité des résultats de mesures  
 Mesures au sol : réparties sur la période Mars 2015 à fin octobre 2015. 

Figure 43 : Chiroptères - Représentativité des résultats obtenus (mesures au sol) 

Chiroptères 

nombre de site 
de mesures 
représentatifs 
retenus 

nb de nuits 
d'enregistrement 

total heures 
enregistrées   

protocole SM2 (sol)  20 14 3360 h 
protocole EM3 (sol) 12 14 2016 h 

 
La localisation des enregistreurs SM2 et EM3 ont été placé sur des zones de fréquentation 
préférentielles par les chiroptères (lisières/haies/zones humides/prairies/forets) : 32 sites ont été 
sélectionnés. Un total de 28 nuits d’enregistrements sur toute la période d’activité a pu être validées 
(bonnes conditions météorologiques) : elles représentent un total de 5376 heures durant lesquelles un 
total de 253 608 contacts ont été ainsi enregistrés.  
Le nombre d’information ainsi récoltées est exceptionnel en matière de connaissances accumulées sur 
les modes de fréquentation des différentes zones d’’études.  

 Mesures en hauteurs : réparties sur la période fin Mars 2015 (26/03/2015 à mi-octobre 2015 

(13/10/2015). 

Un enregistreur SM2 a été posé sur le mat de mesure (implanté en zone forestière) entre le 26 Mars 
2015 et le 13 Octobre 2015. 
L’enregistreur installé a permis de mesurer et de comparer la fréquentation des chiroptères entre la 
canopée (le premier micro étant installé à 20 m et le second à 95 m au niveau du rotor). 
L’enregistreur a pu ainsi intercepté 183 004 contacts cumulés et validés sur les deux micros placés sur 
le mat. Ils sont répartis comme suit : 

Figure 44 : Chiroptères - Représentativité des résultats obtenus (mesures en hauteur) 
enregistrement 
SM2 sur le mat 

nombre de contacts 
espèces enregistrés 

contacts en 
canopée 181 187 

contacts en 
altitude 1 817 

total 183 004 
 
 
Les volumes et qualités de résultats obtenus attestent de la fiabilité des méthodes employées.  
L’ensemble des protocoles et des traitements de données ont été menés par l’expert mammalogie 
Alban Kleiber. Le nombre de sorties terrain ainsi que la masse d’informations à étudier, ont mobilisé un 
investissement très important pour le traitement, la validation et l’analyse des données rassemblées 
sur 7 mois de recueil de données. 
 

1.8.10 Difficultés rencontrées et limites des méthodes utilisées 
Difficultés rencontrées et limites techniques et scientifiques  

Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée au cours de cette étude. L’ensemble des moyens mis en 
œuvre, le recueil d’information, la qualité des expertises ainsi que les périodes et conditions d’analyse de 
terrain, permet de disposer de connaissances fiables et complètes. 

Limites des méthodes utilisées  

D’une manière générales l’ensemble des méthodes utilisées, compte tenu de la pression de terrain et du 
nombre de jours consacrés aux expertises écologiques pour les taxons considérés, l’étude propose un 
niveau de connaissance approfondi et suffisant vis-à-vis du degré de connaissance exigé dans le cadre de 
l’étude d’impact d’un projet éolien. 
Remarque vis-à-vis des Chiroptères : A l’inverse des autres groupes faunistiques, l’identification 
visuelle en vol et acoustique avec un détecteur des différentes espèces reste délicate : cela demande une 
grande expérience de formation et de terrain de plusieurs années.  
Les progrès techniques et scientifiques récents effectués dans l’identification acoustique spécifique chez 9 
petites espèces françaises du genre Myotis, appelées Vespertilion ou Murin, compliquent l’étude 
acoustique. Michel Barataud (2006) montre que l’identification ne peut que très rarement être réalisée avec 
fiabilité par l’unique prise en compte des paramètres physiques des signaux (détecteur et sonagramme). 
Elle doit être aussi reliée aux conditions d’émission (milieu, activité de déplacement ou chasse, distance 
de la chauve-souris aux obstacles et de sa proie). Chez les petits Murins, il existe une grande variabilité 
des signaux (14 types acoustiques émis en fonction du comportement et du milieu où la chauve-souris 
évolue). Au niveau intra-spécifique (une même espèce peut émettre différents types de signaux) et 
interspécifique (différentes espèces peuvent émettre un même type de signal dans une même circonstance). 
Chez cette famille, des regroupements d’espèces sont réalisés en fonction du type de signal émis. Dans le 
même ordre d’idées, et bien que ces espèces ne soient pas de la même famille, la distinction entre les 
Pipistrelles communes et le Minioptère de Schreibers apparait tout aussi délicate. Si certains cris 
comportent des éléments permettant une analyse fiable (buzz de chasse notamment), ceux-ci sont 
cependant assez peu fréquents. Ce faisant, l’approche acoustique a été complétée par une approche 
visuelle, (à l’œil nu) lorsque la lumière ambiante le permet. Cette observation visuelle donne des 
indications précieuses permettant d’identifier les espèces : taille, morphologie, hauteur et type de vol. La 
détermination des espèces se base donc principalement sur les caractéristiques acoustiques des émissions 
ultrasonores. Ces paramètres donnent des indications sur l’espèce, genre ou groupe d’espèces de l’individu 
détecté, et son activité (chasse, vol de déplacement). Les caractéristiques visibles (à l’œil) de la taille, la 
silhouette, la hauteur et le comportement de vol de la chauve-souris, complètent souvent de façon décisive 
les critères acoustiques de détermination de l’espèce.  
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1.9 Analyse des effets notables du projet 
1.9.1 Définition de l'aire d'étude.  
L’aire d’étude visant les effets potentiels du projet est définie en fonction des incidences du site éolien 
sur les sites Natura 2000. 
Ces effets en terme d'emprise, de perturbation temporaires ou permanente liées aux phases de chantier 
(construction et démantèlement) ou de fonctionnement concernent  

- La zone d’étude rapprochée pour les habitats, la flore ainsi que la faune à faible rayon d’action. 
- La zone d’étude intermédiaire pour la faune à plus large rayon d’action ou de déplacement.  

 
L’ensembles des espèces inféodées aux milieux aquatiques identifiées dans les périmètres de l’aire 
éloignée (flore aquatique, poissons, crustacés, mollusques…) ne sera affectées ni par les phases de 
chantiers, ni par la phase de fonctionnement. En effet de par la localisation des implantation d’éoliennes 
et des équipements ou aménagement connexes, le projet n’affectera pas ces habitats, les espèces ou 
habitats d’espèces aquatiques. 
 

1.9.2 Etat initial du site 
1.9.2.1 Les habitats présents sur les sites  
 
 Pâtures mésophiles (CORINE 38.1) & zones humides associées 

 
Les pâtures mésophiles sont très présentes, on en rencontre presque dans toutes les zones bocagères, sauf 
quelques secteurs où la grande culture les a remplacées. Ces prairies sont quasiment toutes naturelles, 
amendées par le bétail qui pâture.  
Les prairies sont localement traversées par des ruisseaux dans les zones de dépressions, où des suintements 
indiquent une proximité de la nappe alluviale.  
Beaucoup de ces zones humides peuvent être rattachées aux habitats codifiés CORINE 37.21 : Prairies 
humides atlantiques et subatlantiques, et plus précisément les prairies à Juncus effusus (Code 
CORINE 37.217). 
De plus, plusieurs mares et étangs ont été identifiés sur le terrain ou référencés par photo-interprétation. 
En l’absence de relevés précis, il n’est souvent pas possible d’aller plus loin dans la caractérisation de 
l’habitat, d’autant plus que la quasi-totalité des prairies humides étaient pâturées pendant toute la saison 
de terrain, la flore a donc été impactée et la détermination rendue difficile (= inflorescences consommées 
en priorité par le bétail). 
L’habitat d’intérêt communautaire prioritaire 7210* « Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces 
du Caricion davallianae » (53.31) a également été identifié au sein d’une prairie pâturée. Quelques 
espèces relevées : Rumex obtusifolius, Juncus effusus, Cladium mariscus, Carex hirta, Holcus lanatus, 
Cirsium palustre, Ranunulus lingua (espèce protégée nationalement – belle station), Epilobium 
parviflorum,.. 

 Prairies de fauche mésophiles (CORINE 38.22) 
Il y a peu de prairies de fauche qui ont été identifiées sur l’ensemble des zones étudiées. En effet, la très 
grande majorité des prairies rencontrées sont assimilables à des pâtures et des cultures 
 
 Boisements 

Plusieurs types de boisements sont présents : 
La chênaie-charmaie est l’un des habitats le plus représenté. Ces boisements sont dominés par Quercus 
petraea et Carpinus betulus, ou Quercus robur et Carpinus betulus. La typicité de ces boisements est 
cependant altérée localement par certaines pratiques sylvicoles (enrésinement, sélection des essences à 
forte valeur ajoutée). 
Selon le substrat, on rencontre : 
- des Hêtraies atlantiques acidiphiles (41.12), avec une dominance de Fagus sylvatica, accompagné par 
Quercus pubescens ou robur, Hypericum pulchrum, Luzula forsteri, Melampyrum pratense, Festuca ovina, 
Stellaria holostea, etc. 
- des Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère (41.23) qui sont en réalité des chênaies-charmaies 
(avec Fagus sylvatica) de substitution des Hêtraies-chênaies à Aspérule. Quelques espèces : Betula 
pendula, Alnus glutinosa, Quercus robur, Fagus sylvatica, Capinus betulus, Primula elatior, … 
- des Chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles (41.24- HIC 9160-3), avec Quercus 
robur très dominant, accompagné par Corylus avellana, Deschampsia cespitosa, Betula pendula, Stachys 
sylvatica, Circea lutetiana, Ilex aquifolium, Stellaria holostea, Athyrium filix-femina, Potentilla sterilis, 
etc. 
- des Chênaie-charmaies acidiphiles (41.5) avec Fraxinus excelsior, Deschampsia cespitosa, Lonicera 
periclymenum, Betula pubescens, Convallaria maialis, etc. 
- un bois de châtaigniers (41.9) 
- des Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes (44.911) dans une zone marécageuse forestière et en 
ripisylve d’un cours d’eau, avec Alnus glutinosa, Betula pubescens, Carex paniculata, Populus sp., Salix 
cinerea, Quercus robur, etc. 
On retrouve plusieurs plantations de conifères, disséminées et parfois bien représentées, et quelques 
plantations de peupliers. 
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Haies – bocage  

Le milieu bocager est très fourni en haies. Ces habitats très biogènes sont de fragiles est se raréfient à 
diverses échelles car les parcelles s’agrandissent et les prairies sont retournées, avec suppression de hies 
dans le cadre de remembrements régionalement, et également à l’échelle nationale. Sur site ces hies sont 
bien représentées. 
De nombreuses haies abritent des arbres sénescents ayant un attrait important pour l’entomofaune 
saproxylophage et pour les chiroptères, notamment. 
- On recense énormément de haies (Code CORINE (84.2)) qui constituent la richesse de ce réseau bocager 
bien conservé. Les essences retrouvées dans ces haies sont très typiques comme Quercus sp. (dont quelques 
vieux individus très intéressants), Fraxinus excelsior, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Sambucus 
nigra, etc.  
Ces haies peuvent être de différents types : typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune 
Sauvage (ONCFS) reprise par différents SAGE. Cette classification comporte sept catégories de structure 
de haie :  

 LLa haie relictuelle 

 
Il ne reste sur le terrain que quelques souches dépérissantes. 

 La haie relictuelle arborée  

 
Haies dont les agriculteurs n’ont conservé que les arbres têtards et de haut-jet, pour le confort des 
animaux. 
 La haie basse rectangulaire sans arbre 

 
Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille annuelle en façade et d’une coupe 
sommitale. On les trouve principalement en bordure de routes et chemins. 

 La haie basse rectangulaire avec arbres

 

 Haie basse rectangulaire présentant des arbres têtards et de hauts-jet. (Variante de la haie 

précédente) 

  La haie arbustive haute 

 
Il s’agit de haies vives, sans arbres, gérées en haies hautes. 
 

 La haie multi-strates 

 
Ce type de haie est composé d’une strate herbacée, d’une strate arbustive, et d’une strate arborée. La fonctionnalité 

biologique, hydraulique, et paysagère de ce type de haie est optimale. 

Sur le site on retrouve beaucoup de haies multi-strates et de haies arbustives hautes, représentant un intérêt 
certain pour la biodiversité locale. 
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   La haie récente 

C’est une haie plantée récemment plantée. Les différentes strates ne sont pas encore constituées. 

 
Landes 

Localement, l’habitat 31.84 Landes à genêts est présent, dans des zones de lisière thermophile. La 
végétation relevée s’apparente au Sarothamnion scoparii. 
Localement, les coupes forestières replantées en jeunes conifères sont représentées par l’habitat « fourrés 
médio-européens sur sol fertile » code CORINE 31.81, ou l’habitat « landes à fougères », dominé par 
Pteridium aquilinum (Code CORINE 31.86). 
Dans les zones de coupes forestières, ce sont majoritairement des conifères qui sont replantés, avec des 
habitats transitoires comme les fourrés médio-européens sur sol fertile (31.81) et les landes à fougères 
(31.86). 
 

Milieux aquatiques et humides 

 Les habitats aquatiques 

Les zones étudiées sont concernées par des cours d’eau des mares. Les milieux rencontrés sont assimilables 
aux habitats suivants :  

 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp 

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

Ces milieux aquatiques sont localisés sur les cartes ci-après. 
 Autres zones humides  

Dans un sous-bois à l’ouest de la zone I, l’habitat 37.217 « Prairies à Joncs diffus » a également été 
déterminé. Il ne s’agit pas d’une prairie pâturée mais d’une zone longiligne fauchée jusqu’à une parcelle 
cultivée. 
Les autres zones humides du site sont concentrées dans les boisements. Il est alors excessivement difficile 
de localiser précisément ces zones humides qui sont réparties çà et là dans certains boisements. D’une 
manière générale, il s’agit de micro-habitats difficiles à caractériser qui sont présents principalement dans 
la zone la plus à l’ouest. (Zone F) 
Les champs d’inondations attenantes aux principaux cours d’eau sont identifiés comme des zones humide : 
ils sont composés de prairies plus ou moins humides (pâturées ou non) d’espaces agricoles, de haies 
et localement de boisements. Ces secteurs localisés dans les vallées de l’Aron, de la Canne ou de l’Alène 
(…) ne concernent pas strictement la zone d’étude : ils sont toutefois reportés sur les cartes suivantes 
(zones humides >4ha) 
L’ensembles de ces milieux humides seront évités dans les choix d’implantation 
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Figure 47 : Carte de localisation des Habitats – Zone F et H  
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Figure 48 : Carte de localisation des Habitats – Zone G
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Figure 49 : Carte de localisation des Habitats – Zones H et I
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1.9.2.2 La sensibilité au projet des espèces et des habitats des sites Natura 2000.  
La sensibilité, exprime le risque de perdre tout ou partie de la valeur d’un enjeu biodiversité du fait de la 
réalisation du projet. Cette approche permet d’identifier et de localiser les risques de préjudice écologique 
associés à l’implantation d’un projet éolien dans le périmètre étudié.  
A partir de l’analyse des enjeux identifiés le principe est d’identifier apriori les sensibilités (c’est-à-dire un 
risque de perte de valeur écologique) des habitats, des espèces et habitats d’espèces référencées sur la zone 
de projet.  
Les sensibilités retenues sont associées :  

 Aux travaux et emprises (risque de destruction directe ou dérangement temporaire) 
 Au fonctionnement des éoliennes : la sensibilité d’une espèce donnée à l’activité éolienne est 

déterminée en fonction des risques de mortalité constatée (en Europe) et pondérée par l’abondance 
relative de l’espèce. 

 Les sensibilités sont déclinées et localisées par thématiques (Habitat, flore et faune) considérant à 
la fois le niveau d’enjeu et le risque considéré quant à l’implantation d’un projet éolien. 

1.10 La sensibilité du site vis-à-vis des enjeux habitats naturels et 
la flore identifiés 

Dans le cadre de cette analyse, nous considérons que la sensibilité est associée au risque de destruction 
des habitats et des stations d’espèces à enjeu par effet d’emprise (accès, plateformes) ou à l’occasion de 
phases de construction ou de démantèlement (périodes de chantier) sur les habitats et la flore constituant 
des enjeux. 
 
Nous considérons qu’il n’y a pas d’effets indirects attendu liés au fonctionnement des installations 
puisque aucune emprise nouvelle ne sera créée hors phases de chantier. 
 
Ces sensibilités sont localisées sur les cartes suivantes. 
 

1.11 Les sensibilités vis-à-vis du maillage des haies et des lisières 
forestières 

L’approche des sensibilités vise ici à hiérarchiser et localiser les sensibilités associées aux maillages 
présents qui révèle une importance écologique prenant en compte le tissu bocager en terme 

- D’habitat refuge pour la flore et la faune 
- De site de reproduction pour la petite faune (insectes, reptiles, batracien et petite avifaune) 
- De linéaire de connexions biologique pour la petite faune entre les massifs boisés, les prairies et 

les habitats humides  
- D’écotone à l’interface de différents écosystèmes : « effets de lisière » entre motifs (pattern ou 

« patron ») éco paysagers et la « percolation » de certaines espèces dans un paysage hétérogène, 
entre prairies bois et zones humides  

- D’axes de déplacements et de chasse pour les chiroptères et certains passereaux (pie grièches 
notamment). 

 
Les sensibilités associées à ce maillage de haie et de lisières sont hiérarchisées et localisées sur les cartes 
suivantes. 
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1.12 Les sensibilités vis-à-vis de la petite faune 
Dans le cadre de cette analyse, nous considérons que la sensibilité est essentiellement associée au risque 
de destruction des habitats et des stations d’espèces à enjeu par effet d’emprise (accès, plateformes) ou à 
l’occasion de phases de construction ou de démantèlement à l’origine de perturbations ou de 
dérangement (phases de chantier)  
 
Il n’y a pas d’effets indirects liés au fonctionnement des installations. 

1.13 Les sensibilités vis-à-vis de l’avifaune  
L’approche visant la sensibilité du site vis-à-vis de l’avifaune considère à la fois  

 Les oiseaux migrateurs ‘selon les principaux axes de flux migratoires observés dans l’espace et 
en altitude, notamment en phase de fonctionnement. 
La sensibilité des oiseaux migrateurs concerne : le risque de collision, l’effet barrière ou les deux 
cumulés. 

 Les populations sédentaires, hivernantes ou nicheuses sont associées aux habitats en présence.  
Les sensibilités concernent à la fois  

o Les phases de chantier (risque d’atteinte aux habitats ou aux nichées, dérangement, 
destruction de nid…) 

o Mais aussi la phase de fonctionnement (mortalité par collision, effet barrières ou les deux 
cumulés). 

 
En fonction des comportements des espèces, des habitats d’espèces en présence et des axes de 
déplacements identifiés, les niveaux de sensibilités sont différents. 
 
Dans les zones d’études considérées, les oiseaux migrateurs effectuent leurs déplacements de manière 
globalement diffuse, des axes de déplacement de moyenne importance sont toutefois décelés (voir Etat 
Initial) : il s’agira de les éviter. 
Les zones de nidification ou d’hivernages d’espèces patrimoniales (notamment de pics patrimoniaux et 
de pies grièches) sont également identifiées : ces secteurs et les habitats naturels qui les composent 
proposent des sensibilités localisées dont il faudra en particulier tenir compte lors de la phase de chantier. 
Notons que les espèces considérées (Pics ou Pies Grièches) sont peu sensibles aux fonctionnement des 
éoliennes en raison de leurs mœurs et de leurs déplacements à de faibles hauteurs (en dessous du rotor et 
de la zone de rotation des pales). 
 
 
 

1.14 Les sensibilités vis-à-vis des Chiroptères  
L’approche visant la sensibilité du site vis-à-vis des chiroptères considère : 

- Les axes de déplacements privilégiés (haies et lisières) 
- Les habitats favorables aux gites (vieux peuplements offrant des cavités exploitables 
- Les mœurs et phénologies de déplacements dont les zones des fréquentations et altitudes de vols 

observées  
- Les habitats préférentiels de chasse 

Les sensibilités concernent aussi bien le risque de destruction directs d’habitats de chasse ou de gîte en 
phase de chantier, que les sensibilités à un effet barrière que les risques de mortalité (effet 
barotraumatique). 
 
Les principales zones de sensibilités sont essentiellement associées  

 Pour leurs déplacements et leur alimentation : aux maillages de haies, aux lisières et canopée 
forestières aux zones humides et de façon plus limitées aux secteurs de prairies humides ou 
pâturées. 

 Pour leurs gîtes : aux arbres âgés (isolés, en haie ou forestiers) proposant des cavités, aux 
bâtiments. 

 
 

1.15 Hiérarchisation et localisation synthétiques des secteurs 
sensibles 

Compte tenu des enjeux identifiés et localisés (habitats, espèces et habitats d’espèces), des sensibilités 
connues des espèces, habitats et habitats d’espèces aux travaux et fonctionnement liés aux installations 
éoliennes sur le site, l’approche a ainsi pu localiser les secteurs sensibles aux aménagements projetés. 
 
Les cartes suivantes proposent la synthèse des sensibilités écologiques identifiées à l’échelle de la zone 
d’étude 
 
Le niveau de sensibilité identifié découle directement de l’évaluation des enjeux sur les zones étudiées 
(Voir Etat initial) confrontés aux risques de perte de valeur écologique lié à l’aménagement d’un parc 
éolien. 
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Figure 52 : Carte de synthèse générale des sensibilités  – Zones F et H
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Figure 53 : Carte de synthèse générale des sensibilités – Zone G 
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Figure 54 : Carte de synthèse générale des sensibilités  – Zones H et I
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1.15.1.1 Les espèces et les habitats d’intérêt communautaires susceptibles d'être 
impactés. 

 

Les habitat communautaires présentes dans les zones d’études susceptibles d’être 
affectées par le projet. 

Les habitats communautaires recensés sur les sites d’implantation sont les suivants :  
Figure 55 : Habitats identifiés sur les zones d’étude 

Désignation corine biotope 
Milieux aquatiques et humides 

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp 22.12 

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 
de l'Hydrocharition 22.13 
Prairies à Joncs diffus 37.217 

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion 
davallianae * 53.31 
Landes  

landes à fougères  31.86 

fourrés médio-européens sur sol fertile 31.81 
Haies – bocage  

Haies 84.2 
Boisements 

Hêtraies atlantiques acidiphiles 41.12 

Frênaies-chênaies sub-atlantiques à primevère 41.23 

Chênaies pédonculées neutroacidiclines à méso-acidiphiles 41.24 
Chênaie-charmaies acidiphiles  41.5 

bois de châtaigniers 41.9 

Bois d'Aulnes marécageux méso-eutrophes 44.911 

Pâtures et prairies 

Pâtures mésophiles & zones humides associées 38.1 

Prairies de fauche mésophile 38.22 
 
Certain de ces habitats se retrouvent dans les périmètres Natura 2000 environnant. 
Il s’agit des habitats aquatiques et humides relativement localisés dans la zone d’étude. 
 
Le choix de la variante retenue évite toute implantation ou tout travaux dans ces derniers. 

La flore d’intérêt communautaire identifiée dans les zones d’étude susceptible d’être 
affectée par le projet 
 
Aucune espèce d’intérêt communautaire n’est recensée dans les zones d’étude de l’implantation du projet  
 
 
Insectes d’intérêt communautaire identifiés dans les zones d’étude susceptible d’être 
affectés par le projet 

Figure 56 : Insectes identifiés sur les zones d’étude 
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Odonate Agrion de 
mercure 

Coenagrion 
mercuriale Oui Oui Non menacé 

Coléoptère Lucane cerf-
volant Lucanus cervus Non Oui Non menacé 

 
Batracien et reptiles 

Figure 57 : Batraciens et reptiles identifiés sur les zones d’étude 

Amphibiens et Reptiles 

Statut 

France 
Directive 
Habitat Manace Rareté 

Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)  AI  AII   AIV    Vulnérable     
Crapaud calamite (Bufo calamita)  AI AIV A surveiller  R  
Rainette verte (Hyla arborea)    AIV   Vulnérable     
Grenouille agile (Rana dalmatina)  AI AIV AV  A surveiller   
Genouille verte (Rana esculenta)  AI AII   AV        
Couleuvre d'esculape (Elaphe longissima) AI AIV A surveiller   R 

 
Faune aquatique  
 
Non concernée 
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Avifaune 
Figure 58 : Avifaune identifiée sur les zones d’étude 

Espèces communautaires (source 
Docob) 

Observé sur les 
sites d'étude du 

projet (2015) 

Statut sur zones 
de projet 

Aigrette garzette (Egretta garzetta)  x Hivernant / 
Nicheur 

Alouette lulu (Lullula arborea) x Nicheur 
Busard cendré (Circus pygargus)  x Migrateur 
Busard Saint-Martin (Circus cyaneus)  x Migrateur 
Cigogne blanche (Ciconia ciconia) x Migrateur 
Grande Aigrette (Egretta alba) x Hivernant 
Grue cendrée (Grus grus)    Migrateur 
Milan noir (Milvus migrans) x Migrateur 
Milan royal (Milvus milvus) x Migrateur 
Pic cendré (Picus canus)  x Nicheur 
Pic mar (Dendrocopos medius) x Hivernant/Nicheur 
Pic noir (Dryocopus martius)  x Hivernant/Nicheur 

 

Chiroptères 
Figure 59 : Chiroptères identifiés sur les zones d’étude 

 

Espèce 
Sensibilité connue 
aux éoliennes 

Fréquentation du site en 
altitude 

Risque de mortalité sur le site 

Serotine bicolore Forte ? Indéterminé 

Barbastelle d’Europe* Faible 0 Très faible 

Grand rhinolophe* Faible 0 Très faible 

Murin à moustaches Faible 0 Très faible 

Murin à oreilles échancrées* Faible 0 Très faible 

Murin de Daubenton Faible 0 Très faible 

Murin de Brandt Faible 0 Très faible 

Murin de Natterer Faible 0 Très faible 

Oreillard gris Faible 0 Très faible 

Oreillard roux Faible 0 Très faible 

Petit rhinolophe* Faible 0 Très faible 

Minioptère de Schreibers* Moyenne 0 Faible 

Sérotine commune Moyenne (+) Faible 

Pipistrelle pygmée Forte (+) Faible 

Noctule commune Forte + Moyen 

Vespère de Savi Forte ++ Assez fort 

Pipistrelle de Nathusius Forte ++ Assez fort 

Pipistrelle de Kuhl Forte ++ Assez fort 

Pipistrelle commune Forte +++ Fort 

Molosse de Cestoni Forte +++ Fort 

Noctule de Leisler Forte ++++ Très fort 
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1.17 Appréciation des incidences du projet, associées aux phases de 
travaux 

Modalité de réalisation du démantèlement  
Le déroulement du chantier de démantèlement est proche de ce qui est réalisé lors de l’assemblage des 
machines. Une grue intervient pour retirer le rotor qui est évacué par camion. La nacelle est ensuite 
descendue pour être également dirigée vers un centre de démantèlement où ses matériaux seront 
désassemblés, trié et réorienté vers les filières de recyclage ad hoc. La nacelle enlevée, le mât est déposé 
en plusieurs tronçons et est évacué par camion. Les câbles sont récupérés tandis que le massif béton est 
arasé sur sa tranche supérieure (au-dessus de 80cm de profondeur).  
Ces travaux réalisés, les emprises sont évacuées et la nature reprend peu à peu ses droits, notamment vis 
l’émergence de cortèges de plantes pionnières rudérales.  
 
Incidences rattachées au démantèlement  
Au regard de la nature similaire des interventions, l’impact du démantèlement est pressenti pour être 
identique à ce qui aura pu être observé lors du chantier de mise en œuvre du parc, à savoir : dérangement 
des espèces aviaires et plus particulièrement les passereaux de milieux forestiers comme les fauvettes et 
risque de destruction d’insectes, notamment du criquet hérisson.   
A l’inverse du chantier de mise en œuvre, le démantèlement ne se traduira pas par une destruction 
d’habitat, les plateformes techniques étant maintenues en l’état lors de l’exploitation du parc, mais un 
risque de dégradation existe au niveau des habitats naturels périphériques. Il est en effet possible que des 
engins ou du personnel circule hors des emprises du chantier, ou que du matériel soit stocké hors des 
emplacements prévus à cet effet. A ce titre, l’impact pourrait être modéré et temporaire avec une bonne 
résilience à court terme.  
 
(Destruction ou détérioration d'habitat, destruction ou perturbation d'espèces) 
Etude des incidences directes ou indirectes, caractérisation de l'effet notable, réversibilité des impacts, 
impacts cumulatifs des activités d'un même maître d'ouvrage. 
 
Les incidencess temporaires sur la flore et les habitats naturels phases de travaux de 
construction et de démantèlement – Zone D 

Le projet en Zone D prévoit l’implantation de 11 éoliennes. 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les 
impacts dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et 
de conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  - Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; - Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; - Apports d’espèces exogènes invasives ; - Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; - Dépôts de poussières. 
 
L’essentiel des effets attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages). L’état initial du projet a mis en évidence des enjeux localisés forts vis-à-vis des 
habitats naturels sur les zones d’études. Dans les choix d’implantation, la plupart de ces zones très 
localisées à fort enjeux sont soigneusement évitées.  
Compte tenu de ces évitements, l’impact global sur les habitats naturels concernent pour l’essentiel des 
habitats prairiaux pâturés et forestiers peu sensibles et bien représentés. Il est jugé globalement faible et 
localement moyen compte tenu des niveaux de sensibilités identifiés. 

Aucune espèce floristique patrimoniale n’est affectée par les emprises du projet. 
Néanmoins, concernant certaines prairies et habitats humides localisés aux environs d’accès et de 
franchissements de fossés ou de cours d’eau, l’aménagement des accès existants feront l’objet d’une 
attention particulière. Il s’agit des points désignés sur les cartes ci-après  
 

Figure 60 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur la flore et les 
habitats naturels en zone D 

localisation Objet portée Nature Niveau 
d’incidence 

Mesure 
appropriée 

Dn4 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 
Dn5 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 
Ds3 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 
Ds4 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 
Ds6 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 
Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce et de 
peuplement 
communs 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Risque 
d’apport 
d’espèces 
invasives 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification 
des habitats et 
rupture de 
corridors 
écologiques 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 
restauration 
fonctionnelle 
des corridors  

Ensemble 
de la zone 

Dépôt de 
poussières 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

 
 
Les niveau d’incidence sur la flore vasculaire commune liés à la phase de travaux sont jugés faibles sur la 
zone considérée. 
Une attention particulière sera portée à la conservation des habitats humides en phase de travaux au droit 
de certains accès afin de les conserver : le niveau d’impact y est jugé comme temporaire/localisé/ modéré.  
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Les incidences temporaires du projet sur la petite faune – Zone D 

 
La zone D propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces 
stations bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux 
abords de certaines zones et de boisements humides.  
Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent ces secteurs à forte 
sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le projet. 

Figure 61 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats 
naturels en zone D 

localisation Objet  portée Nature Niveau 
d’incidence 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
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Permanant Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification 
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rupture de 
corridors 
écologiques 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanent Faible Réduction : 
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restauration 
des corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

 
 
Le niveau des incidences attendues des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone D est 
considéré comme faible  
 

Les incidences temporaires du projet sur l’avifaune – Zone D 

Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc. En phase travaux, les effets sont de trois types : - Le dérangement pendant la phase de travaux ; - La destruction de nichées ; - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
La zone D propose gîtes propices à la présence de pics patrimoniaux : ces stations bien localisées proposent 
des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux abords de certains boisements matures.  
Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent ses secteurs à forte 
sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le projet. Le risque de 
destruction de ces gîtes de pics est nul tandis que les impacts liés au dérangement sont considérés comme 
faible. 

Figure 62 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur l’avifaune en zone D 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Néant 

 
 
Le niveau d’incidence attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone D est considéré 
comme faible  
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Les incidences temporaires du projet sur les Chiroptères – Zone D 

 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les 
effets varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc.  
En phase travaux, les effets sont de trois types :  - Le dérangement pendant la phase de chantier ;  - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès ;  - La destruction de gîtes (repos ou parturition). 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, 
création de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de 
la relative faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la 
plupart des chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés 
comme temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques 
de destructions de gîtes sont limités.  
Cependant, des gîtes ponctuels sont toutefois possiblement présents pour les espèces arboricoles telles que 
les Murins, Oreillards, Noctules, Barbastelles.  

Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone de transit ou de chasse, associés à 
des secteurs très localisés sur la Zone D.  
 
Notons qu’il ne s’agit que de déplacement de lisières existantes de quelques mètres vers le cœur de la forêt 
liés à l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée : l’impact attendu est temporaire. 

Figure 63 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur les Chiroptères en 
zone D 

 
localisation Objet portée Nature Niveau 

d’incidence 
Mesure 
appropriée 

Dn1 Lisière 
forestière 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Dn2 Lisière 
forestière 

Très localisé Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Dn3 Lisière 
forestière 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Ds1 Lisière 
forestière 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Ds2 Lisière 
forestière 

Très localisé Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone  

Dérangement Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone  

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Destruction de 
gîtes 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

 
 
L’incidence est ici considérée comme faible à modéré. Le risque de destruction de gîtes arboricoles sera 
évité par une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des travaux. 
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Les incidences temporaires du projet sur la flore et les habitats naturels phases de 
travaux de construction et de démantèlement – Zone E 

 
Le projet en Zone E prévoit l’implantation de 7 éoliennes. 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les 
impacts dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et 
de conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  - Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; - Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; - Apports d’espèces exogènes invasives ; - Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; - Dépôts de poussières. 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : Une sur-
fréquentation du milieu (piétinement, etc.) ; Des risques incendies. 
L’essentiel des effets attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages).  
Aucune espèce floristique patrimoniale ni aucun habitat naturel à enjeux de conservation ne sont affectés 
par les emprises du projet. 

Figure 67 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur la flore et les 
habitats naturels en zone E 
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Les niveaux d’incidences sur la flore vasculaire commune et les habitats forestiers bien représentés 
liés à la phase de travaux sont jugés faibles sur la zone E considérée. 
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Les incidences temporaires du projet sur la petite faune – Zone E 

 
La zone E propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces 
stations bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux 
abords de certaines zones et de boisements humides. Les choix d’implantations et d’aménagements 
retenus par le Maître d’ouvrage évitent ses secteurs à forte sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs 
habitats ne sont pas concernés par le projet. 
 

Figure 68 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur la petite faune en 
zone E 
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Le niveau d’incidence attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone E est 
considérée comme faible  
 

Les incidences temporaires du projet sur l’avifaune – Zone E 

Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc. En phase travaux, les effets sont de trois types : - Le dérangement pendant la phase de travaux ; - La destruction de nichées ; - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
 
Les vieux boisements sont propices à la présence de pics patrimoniaux, ces stations bien localisées 
proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux abords de certains 
boisements matures.  
Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent ses secteurs à forte 
sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le projet. Le risque de 
destruction de ces gîtes de pics est nul tandis que les impacts liés au dérangement sont considérés comme 
faible. 

Figure 69 : Synthèse des incidences attendus en phases de travaux sur l’avifaune  
en zone E 
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Le niveau d’incidence attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone E est 
considérée comme faible  
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Les incidences temporaires du projet sur les Chiroptères – Zone E 

 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les 
effets varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc.  
En phase travaux, les effets sont de trois types :  - Le dérangement pendant la phase de chantier ;  - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès ;  - La destruction de gîtes (repos ou parturition). 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, 
création de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de 
la relative faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la 
plupart des chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés 
comme temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques 
de destructions de gîtes sont limités.  
Cependant, des gîtes ponctuels sont toutefois possiblement présents pour les espèces arboricoles telles que 
les Murins, Oreillards, Noctules, Barbastelles.  

Les principaux effets attendus concernent la perte temporaire de zone de transit ou de chasse, associés à 
des secteurs très localisés sur la Zone E. Notons qu’il ne s’agit que de déplacement de lisières existantes 
de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée : l’impact 
attendu est temporaire. 

Figure 70 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en 
zone E 
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Le niveau d’incidence est ici considéré comme faible à modéré. Le risque de destruction de gîtes 
arboricoles sera évité par une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des travaux. 
 



  
 

63 Evaluation d’incidence Natura 2000 

   

Les incidences temporaires du projet sur la flore et les habitats naturels phases de 
travaux de construction et de démantèlement – Zone F 

 
Le projet en Zone F prévoit l’implantation de 8 éoliennes. 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les 
impacts dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et 
de conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  - Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; - Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; - Apports d’espèces exogènes invasives ; - Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; - Dépôts de poussières. 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : Une sur-
fréquentation du milieu (piétinement, etc.) ; Des risques incendies. 
 
L’essentiel des effets attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages). Globalement à l’échelle de la zone F, l’état initial du projet a mis en évidence 
des enjeux localisés forts vis-à-vis des habitats naturels. Dans les choix d’implantation, la plupart de ces 
zones très localisées à fort enjeux sont soigneusement évitées.  
Compte tenu de ces évitements, l’impact sur les habitats naturels concernent pour l’essentiel des habitats 
prairiaux pâturés et forestiers peu sensibles et bien représentés. Il est jugé globalement faible et localement 
moyen compte tenu des niveaux de sensibilités identifiés. 
Aucune espèce floristique patrimoniale n’est affectée par les emprises du projet. 

Néanmoins, concernant certaines prairies et habitats humides localisés aux environs d’accès et de 
franchissements de fossés ou de cours d’eau, l’aménagement des accès existants feront l’objet d’une 
attention particulière. Il s’agit des points désignés sur les cartes ci-après  
Le niveau d’impact est jugé modéré sur ces points particuliers très localisés 
 

Figure 73 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur la flore et les 
habitats naturels en zone F 
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Les niveaux d’incidence sur la flore vasculaire liés à la phase de travaux sont jugés faibles sur la 
zone considérée. 
Une attention particulière sera portée à la conservation des habitats humides en phase de travaux 
au droit de certains accès afin de les conserver : le niveau d’impact y est jugé comme 
temporaire/localisé/ fort à modéré.  
 



 

64 
 Evaluation d’incidence Natura 2000 

   

Les incidences temporaires du projet sur la petite faune – Zone F 

 
La zone F propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces 
stations bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux 
abords de certaines zones et de boisements humides. Les choix d’implantations et d’aménagements 
retenus par le Maître d’ouvrage évitent ses secteurs à forte sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs 
habitats ne sont pas concernés par le projet. 
 

Figure 74 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur la petite faune 
terrestre en zone F 
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Le niveau d’incidence attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone F est 
considérée comme faible  
 

Les incidences temporaires du projet sur l’avifaune – Zone F 

Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc. En phase travaux, les effets sont de trois types : - Le dérangement pendant la phase de travaux ; - La destruction de nichées ; - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
Dans les zones forestières, les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage 
évitent ses secteurs à forte sensibilité. Le risque de destruction de ces gîtes de pics est nul tandis que les 
impacts liés au dérangement sont considérés comme faible. 
Le projet s’insère dans une zone de maillage bocager abritant une petite avifaune associée aux haies : il 
s’agit notamment de secteurs favorables à la présence de pie-grièche à têtes rousses.  
 
Les principaux effets attendus concernent la perte temporaire de zone reproduction ou de chasse, associés 
à des secteurs très localisés sur la Zone F. Notons qu’il s’agit  - Soit de déplacement de lisières existantes de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à 

l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée,  - Soit d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies. 
L’impact attendu est temporaire et très localisé. 
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Figure 75 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur l’avifaune en zone F 
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Le niveau d’incidence attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone F est 
considérée comme faible à modérée 
 
 

Les incidences temporaires du projet sur les Chiroptères – Zones F 
 

Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les 
effets varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc.  
En phase travaux, les effets sont de trois types :  - Le dérangement pendant la phase de chantier ;  - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès ;  - La destruction de gîtes (repos ou parturition). 
 

Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, 
création de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de 
la relative faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la 
plupart des chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés 
comme temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
 
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques 
de destructions de gîtes sont limités.  
Cependant, des gîtes ponctuels sont toutefois possiblement présents pour les espèces arboricoles telles que 
les Murins, Oreillards, Noctules, Barbastelles.  
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Les principaux effets attendus concernent la perte temporaire de zone de transit ou de chasse, associés à 
des secteurs très localisés sur la Zone F. Notons qu’il ne s’agit soit de déplacement de lisières existantes 
de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée, soit 
d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies : l’impact attendu est temporaire. 
 

Figure 76 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur les Chiroptères en 
zones F 
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Le niveau d’incidence est ici considéré comme faible à modéré. Le risque de destruction de gîtes 
arboricoles sera évité par une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des travaux. 
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Figure 77 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus – Phases de travaux– Zones F et H
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Figure 78 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus – Phases des Travaux – Zones F  ouest
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Les incidences temporaires du projet sur la flore et les habitats naturels phases de 

travaux de construction et de démantèlement – Zone G 

 
Le projet en Zone G prévoit l’implantation de 12 éoliennes. 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les 
impacts dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et 
de conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  - Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; - Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; - Apports d’espèces exogènes invasives ; - Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; - Dépôts de poussières. 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : Une sur-
fréquentation du milieu (piétinement, etc.) ; Des risques incendies. 
 
L’essentiel des effets attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages). Globalement à l’échelle de la zone G, l’état initial du projet a mis en évidence 
des enjeux localisés forts vis-à-vis des habitats naturels. Dans les choix d’implantation, la plupart de ces 
zones très localisées à fort enjeux sont soigneusement évitées.  
Compte tenu de ces évitements, l’impact sur les habitats naturels concernent pour l’essentiel des habitats 
prairiaux pâturés et forestiers peu sensibles et bien représentés. Il est jugé globalement faible et localement 
moyen compte tenu des niveaux de sensibilités identifiés. 
Aucune espèce floristique patrimoniale n’est affectée par les emprises du projet. 

Figure 79 : Synthèse des incidences attendus en phases de travaux sur la flore et les 
habitats naturels en zone G 
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Les niveaux d’incidences sur la flore vasculaire liés à la phase de travaux sont jugés faibles sur la 
zone considérée. 
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Les incidences temporaires du projet sur la petite faune – Zone G 

 
La zone G propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces 
stations bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux 
abords de certaines zones et de boisements humides.  
Les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage évitent ses secteurs à forte 
sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs habitats ne sont pas concernés par le projet. 
 

Figure 80 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur la petite faune 
terrestre en zone G 
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Le niveau d’incidence attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone G est 
considérée comme faible  
 

Les incidences temporaires du projet sur l’avifaune – Zone G 

Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc. En phase travaux, les effets sont de trois types : - Le dérangement pendant la phase de travaux ; - La destruction de nichées ; - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
 
Dans les zones forestières, les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage 
évitent ses secteurs à forte sensibilité. Le risque de destruction de ces gîtes de pics est nul tandis que les 
impacts liés au dérangement sont considérés comme faible. 
Le projet s’insère dans une zone de maillage bocager abritant une petite avifaune associée aux haies : il 
s’agit notamment de secteurs favorables à la présence de pie-grièche à têtes rousses.  
 
Les principaux effets attendus concernent la perte temporaire de zone reproduction ou de chasse, associés 
à des secteurs très localisés sur la Zone G. Notons qu’il s’agit  - Soit de déplacement de lisières existantes de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à 

l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée,  - Soit d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies. 
L’impact attendu est temporaire et très localisé. 
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Figure 81 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur l’avifaune en 
zones G 
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Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Néant 

 
 
Le niveau d’incidence attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone H est 
considérée comme faible. 

Les incidences temporaires du projet sur les Chiroptères – Zones G 

 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les 
effets varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc.  
En phase travaux, les effets sont de trois types :  - Le dérangement pendant la phase de chantier ;  - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès ;  - La destruction de gîtes (repos ou parturition). 
 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, 
création de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de 
la relative faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la 
plupart des chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés 
comme temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
 
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques 
de destructions de gîtes sont limités.  
Cependant, des gîtes ponctuels sont toutefois possiblement présents pour les espèces arboricoles telles que 
les Murins, Oreillards, Noctules, Barbastelles.  
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Les principaux effets attendus concernent la perte temporaire de zone de transit ou de chasse, associés à 
des secteurs très localisés sur la Zone F. Notons qu’il ne s’agit soit de déplacement de lisières existantes 
de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée, soit 
d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies : l’impact attendu est temporaire. 

Figure 82 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur les Chiroptères en 
zones G 

 
localisation Objet portée Nature Niveau de 

l’incidence 
Mesure 
appropriée 

Go1 Lisière 
forestière et 
linéaire de 
haies 

Très localisé Temporaire Faible réduction 

Ge1 Lisière 
forestière et 
linéaire de 
haies 

Très localisé Temporaire Faible réduction 

Ensemble 
de la zone  

Dérangement Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone  

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Destruction de 
gîtes 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

 
 
Le niveau d’incidence est ici considéré comme faible. Le risque de destruction de gîtes arboricoles sera 
évité par une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des travaux. 
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Figure 83 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus- Phases de travaux  – Zones G
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Figure 84 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus Phases de travaux – Zones G est
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Figure 85 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus – Phases de travaux  – Zones G ouest
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Les incidences temporaires du projet sur la flore et les habitats naturels phases des 
travaux de construction et de démantèlement – Zone H 

 
Le projet en Zone H prévoit l’implantation de 10 éoliennes. 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les 
impacts dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et 
de conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  - Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; - Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; - Apports d’espèces exogènes invasives ; - Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; - Dépôts de poussières. 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : Une sur-
fréquentation du milieu (piétinement, etc.) ; Des risques incendies. 
 
L’essentiel des impacts attendus sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès et 
plateformes de levages). Globalement à l’échelle de la zone H, l’état initial du projet a mis en évidence 
des enjeux localisés forts vis-à-vis des habitats naturels. Dans les choix d’implantation, la plupart de ces 
zones très localisées à fort enjeux sont soigneusement évitées.  
Compte tenu de ces évitements, l’impact sur les habitats naturels concernent pour l’essentiel des habitats 
prairiaux pâturés et forestiers peu sensibles et bien représentés. Il est jugé globalement faible et localement 
moyen compte tenu des niveaux de sensibilités identifiés. 
Aucune espèce floristique patrimoniale n’est affectée par les emprises du projet. 

Néanmoins, concernant certaines prairies et habitats humides localisés aux environs d’accès et de 
franchissements de fossés ou de cours d’eau, l’aménagement des accès existants feront l’objet d’une 
attention particulière. Il s’agit des points désignés sur les cartes ci-après  
Le niveau d’impact est jugé modéré sur ces points particuliers très localisés 
 

Figure 86 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur la flore et les 
habitats naturels en zone H 

localisation Objet  portée Nature Niveau 
d’incidence 

Mesure appropriée 

Hn2 Proximité 
d’Habitat 
humide 

Très localisé Temporaire Modéré Evitement/Réduction 

Hs4 Proximité 
d’Habitat 
humide 

Très localisé Temporaire Modéré Evitement/Réduction 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce et de 
peuplement 
communs 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions d’usage 
sur le chantier 

Ensemble 
de la zone 

Risque 
d’apport 
d’espèces 
invasives 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions d’usage 
sur le chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification 
des habitats et 
rupture de 
corridors 
écologiques 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanent Faible Réduction : principe 
de restauration 
fonctionnelle des 
corridors  

Ensemble 
de la zone 

Dépôt de 
poussières 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions d’usage 
sur le chantier 

 
 
Les incidences sur la flore vasculaire liés à la phase de travaux sont jugées faibles sur la zone 
considérée. 
Une attention particulière sera portée à la conservation des habitats humides en phase de travaux 
au droit de certains accès afin de les conserver : le niveau d’impact y est jugé comme 
temporaire/localisé/ fort à modéré.  
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Les incidences temporaires du projet sur la petite faune – Zone H 

 
La zone H propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces 
stations bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux 
abords de certaines zones et de boisements humides. Les choix d’implantations et d’aménagements 
retenus par le Maître d’ouvrage évitent ses secteurs à forte sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs 
habitats ne sont pas concernés par le projet. 

Figure 87 : Synthèse des incidences attendus en phases de travaux sur la petite faune 
terrestre en zone H 

localisation Objet portée Nature Niveau 
d’incidence 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce  

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification 
des habitats et 
rupture de 
corridors 
écologiques 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 
restauration 
des corridors 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

 
 
Le niveau d’incidence attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone F est 
considérée comme faible  
 

Les incidences temporaires du projet sur l’avifaune – Zone H 

Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc. En phase travaux, les effets sont de trois types : - Le dérangement pendant la phase de travaux ; - La destruction de nichées ; - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
 
Dans les zones forestières, les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage 
évitent ses secteurs à forte sensibilité. Le risque de destruction de ces gîtes de pics est nul tandis que les 
impacts liés au dérangement sont considérés comme faible. 
Le projet s’insère dans une zone de maillage bocager abritant une petite avifaune associée aux haies : il 
s’agit notamment de secteurs favorables à la présence de pie-grièche à têtes rousses.  
 
Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone reproduction ou de chasse, 
associés à des secteurs très localisés sur la Zone H. Notons qu’il s’agit  - Soit de déplacement de lisières existantes de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à 

l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée,  - Soit d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies. 
L’impact attendu est temporaire et très localisé. 
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Figure 88 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur l’avifaune en 
zones H 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Néant 

 
 
Le niveau d’incidence attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone H est 
considérée comme faible. 
 

Les incidences temporaires du projet sur les Chiroptères – Zones H 

 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les 
effets varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc.  
En phase travaux, les effets sont de trois types :  - Le dérangement pendant la phase de chantier ;  - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès;  - La destruction de gîtes (repos ou parturition). 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, 
création de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de 
la relative faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la 
plupart des chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés 
comme temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques 
de destructions de gîtes sont limités.  
Cependant, des gîtes ponctuels sont toutefois possiblement présents pour les espèces arboricoles telles que 
les Murins, Oreillards, Noctules, Barbastelles.  
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Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone de transit ou de chasse, associés à 
des secteurs très localisés sur la Zone F. Notons qu’il ne s’agit soit de déplacement de lisières existantes 
de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée, soit 
d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies : l’impact attendu est temporaire. 
 
 

Figure 89 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur les Chiroptères en 
zones H 

localisation Objet  portée Nature Niveau 
d’incidence 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone  

Dérangement Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone  

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Destruction de 
gîtes 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

 
 
L’incidence est ici considérée comme faible. Le risque de destruction de gîtes arboricoles sera évité par 
une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des travaux. 
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Figure 90 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus –Phases de travaux – Zone H et I
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Figure 91 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus –Phases de travaux – Zone H nord
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Figure 92 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus –Phases de travaux – Zone H sud
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Les incidences temporaires du projet sur la flore et les habitats naturels phases des 
travaux de construction et de démantèlement – Zone I 

 
Le projet en Zone I prévoit l’implantation de 8 éoliennes. 
Les effets d’un projet d’aménagement éolien sur les habitats naturels et la flore sont très variables. Les 
impacts dépendent des milieux naturels affectés, des groupements d’espèces, du degré de patrimonialité et 
de conservation des taxons concernés par les emprises des travaux  - Emprise des travaux et consommation de surfaces naturelle ; - Destruction d’espèces (dont espèces protégées ou patrimoniales) dans les emprises ; - Apports d’espèces exogènes invasives ; - Modification des habitats et rupture de corridors écologiques ; - Dépôts de poussières. 
Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : Une sur-
fréquentation du milieu (piétinement, etc.) ; Des risques incendies. 
L’essentiel des incidences attendu sur les habitats et la flore sont liés aux emprises du projet (accès 
et plateformes de levages). Globalement à l’échelle les analyses ont mis en évidence des sensibilités 
localisées vis-à-vis des habitats naturels. Dans les choix d’implantation, la plupart de ces zones très 
localisées à fort enjeux sont soigneusement évitées.  
Compte tenu de ces évitements, l’impact sur les habitats naturels concernent pour l’essentiel des habitats 
prairiaux pâturés et forestiers peu sensibles et bien représentés. Il est jugé globalement faible et localement 
moyen compte tenu des niveaux de sensibilités identifiés. 
Aucune espèce floristique patrimoniale n’est affectée par les emprises du projet. 

Néanmoins, concernant certaines prairies et habitats humides localisés aux environs d’accès et de 
franchissements de fossés ou de cours d’eau, l’aménagement des accès existants feront l’objet d’une 
attention particulière. Il s’agit des points désignés sur les cartes ci-après  
Le niveau d’impact est jugé modéré sur ces points particuliers très localisés 
 

Figure 93 : Synthèse des incidences attendues en phases de travaux sur la flore et les 
habitats naturels en zone I 

 
localisation Objet portée Nature Niveau de 

l’incidence 
Mesure 
appropriée 

In1 linéaire de 
haies 

localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

In2 linéaire de 
haies 

Très localisé Temporaire Faible réduction 

In3 lisières Très localisé ? Forte Réduction 
Is1 lisières localisé Temporaire Faible à 

Modéré 
Réduction 

Ensemble 
de la zone 

Destruction 
d’espèce et de 
peuplement 
communs 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Risque 
d’apport 
d’espèces 
invasives 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Modification 
des habitats et 
rupture de 
corridors 
écologiques 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanent Faible Réduction : 
principe de 
restauration 
fonctionnelle 
des corridors  

Ensemble 
de la zone 

Dépôt de 
poussières 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

 
 
 
Les incidences sur la flore vasculaire liées à la phase de travaux sont jugés faibles à forts sur la zone 
I considérée. 
Une attention particulière sera portée à la conservation des habitats humides en phase de travaux 
au droit de certains accès afin de les conserver : le niveau d’incidence y est jugé comme 
temporaire/localisé/ fort à modéré.  
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Les incidences temporaires du projet sur la petite faune – Zone I 

 
La zone I propose des stations de petite faune à enjeux : batraciens reptiles, insectes patrimoniaux : ces 
stations bien localisées proposent des niveaux de sensibilités importants notamment concentrés aux 
abords de certaines zones et de boisements humides. Les choix d’implantations et d’aménagements 
retenus par le Maître d’ouvrage évitent ses secteurs à forte sensibilité. Ces stations d’espèces et leurs 
habitats ne sont pas concernés par le projet. 
 
Le niveau d’impact attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone I est 
considérée comme faible  
 

1.17.1 Les impacts temporaires sur l’avifaune – Zone I 
Les oiseaux constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les effets 
varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc. En phase travaux, les effets sont de trois types : - Le dérangement pendant la phase de travaux ; - La destruction de nichées ; - La perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès. Elle concerne les espèces nicheuses des zones boisées. 
Dans les zones forestières, les choix d’implantations et d’aménagements retenus par le Maître d’ouvrage 
évitent ses secteurs à forte sensibilité. Le risque de destruction de ces gîtes de pics est nul tandis que les 
impacts liés au dérangement sont considérés comme faible. 
Le projet s’insère dans une zone de maillage bocager abritant une petite avifaune associée aux haies : il 
s’agit notamment de secteurs favorables à la présence de pie-grièche à têtes rousses.  
 
Les principaux impacts attendus concernent la perte temporaire de zone reproduction ou de chasse, 
associés à des secteurs très localisés sur la Zone H. Notons qu’il s’agit  - Soit de déplacement de lisières existantes de quelques mètres vers le cœur de la forêt liés à 

l’élagage ou la coupe de ligneux en lisière boisée,  - Soit d’effets d’emprises localisés sur des linéaires de haies. 
L’impact attendu est temporaire et très localisé. 

Figure 94 : Synthèse des incidences attendus en phases de travaux sur la petite avifaune 
en zones I 

 
localisation Objet  portée Nature Niveau 

d’incidence 
Mesure 
appropriée 

In1 linéaire de 
haies 

localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

In2 linéaire de 
haies 

Très localisé Temporaire Faible réduction 

Ensemble 
de la zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Permanant Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Dérangement Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Néant 

 
 
 
Le niveau d’incidence attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone I est 
considérée comme faible à modérée 
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Les incidences temporaires du projet sur les Chiroptères – Zones I 

 
Les chiroptères constituent un groupe à enjeux important vis-à-vis de la création d’un parc éolien. Les 
effets varient en fonction des saisons, des espèces en présence, de la taille du parc éolien, du cadre 
biogéographique, etc.  
En phase travaux, les effets sont de trois types :  - Le dérangement pendant la phase de chantier ;  - la perte d’habitats liée aux travaux de défrichement, de terrassement et de création des 

voies d’accès;  - La destruction de gîtes (repos ou parturition). 
Dérangement, perte d’habitats de chasse 
Il s’agit des risques liés à l’aménagement du parc éolien : déboisement, assèchement de zones humides, 
création de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès. Compte tenu de 
la relative faible emprise au sol du projet éolien, la grande étendue des terrains de chasse disponible de la 
plupart des chiroptères, les impacts négatifs du projet liés à la perte d’habitats peuvent être considérés 
comme temporaires et négligeables à faibles pour la plupart des taxons.  
Destruction des gîtes 
Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase travaux.  
Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones sensibles les risques 
de destructions de gîtes sont limités.  

Figure 95 : Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en 
zones I 

localisation Objet  portée Nature Niveau 
d’incidence 

Mesure 
appropriée 

Ensemble 
de la zone  

Dérangement Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone  

Perte d’habitat Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

Ensemble 
de la zone 

Destruction de 
gîtes 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

Temporaire Faible Réduction : 
précautions 
d’usage sur le 
chantier 

 
L’incidence est ici considérée comme faible. Le risque de destruction de gîtes arboricoles sera évité par 
une phase de recherche de cavités arboricoles en amont des travaux. 



  
 

86 Evaluation d’incidence Natura 2000 

   

  
Figure 96 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus –Phases de travaux  – Zone H et I
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Figure 97 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus –Phases de travaux – Zone I nord
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Figure 98 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus –Phases de travaux – Zone I nord
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1.18 Les incidences liées aux phases d’exploitation 
 

1.18.1 Les effets sur la flore et les habitats liés à la phase de 
fonctionnement 

Suite à la phase chantier, des risques indirects peuvent également être évoqués, à savoir : une sur-
fréquentation du milieu (piétinement, etc.) ou un accroissement des risques incendies. 
En terme de fréquentation, au-delà de la phase de chantier, l’exploitation du parc n’induira pas de trafic 
significatif au regard de la fréquentation existante liées aux pratiques agricoles ou sylvicoles. 
Le risque d’incendie est limité compte tenu de la nature des boisements et des conditions climatiques. La 
zone de projet ne s’inscrit dans aucun périmètre de risque incendie identifié. 
La plupart des impacts étant liés aux chantiers et aux effets d’emprises, le fonctionnement des éoliennes 
n’induira aucun impact particulier supplémentaire sur la flore est les habitats naturels en phase de 
fonctionnement. 
 
 
Le niveau dincidence attendu lié au fonctionnement des éoliennes et à l’exploitation du projet est 
considérée comme faible à nul 
 

1.18.2 Les effets sur la petite faune terrestre liés à la phase de 
fonctionnement 

 
L’importance du dérangement occasionné par les parcs éoliens sur la petite faune terrestre est proche de 
nulle. Après une période d’accoutumance, ce dérangement est faible pour la plupart des espèces. D'une 
manière générale, le faible espace au sol utilisé par les aménagements du parc induit un impact réduit.  
 
 
Les niveaux d’incidence du parc en exploitation sur la faune terrestre est donc jugé comme faible. 
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1.18.1 Les effets sur l’avifaune liés à la phase de fonctionnement 
Généralités  

Trois types d’effets des parcs éoliens en fonctionnement sont généralement considérés sur l’avifaune : la 
perte d’habitat, l’effet barrière, les collisions. 
 
La perte d’habitat La perte d’habitat résulte d’un comportement d’éloignement des oiseaux autour des 
éoliennes en mouvement. Selon les espèces, cet éloignement s’explique par une méfiance instinctive du 
mouvement des pales et de leur ombre portée. Ce dérangement répété peut conduire à une perte durable 
d’habitat. L’analyse des résultats de 127 études portant sur les impacts des éoliennes sur la biodiversité 
réalisée par l’association allemande NABU (Hotker, 2006) fait l’état d’un éloignement moyen maximum 
de 300 mètres pour les espèces les plus sensibles à la présence d’éolienne.  
Le site internet du programme national « éolien-biodiversité » créé à l'initiative de l'ADEME, du 
MEEDDM, du SER-FEE et de la LPO, évoque une distance d’éloignement variant de quelques dizaines 
de mètres jusqu’à 400-500 mètres du mât de l’éolienne en fonctionnement. Selon la même source, certains 
auteurs témoignent de distances maximales avoisinant les 800 mètres. L’habitat affecté peut alors 
concerner aussi bien une zone de reproduction, qu’une zone d’alimentation et ce pendant toutes les phases 
du cycle biologique des oiseaux. Le niveau d’impact varie selon la présence d'habitats de substitution et 
de ressources trophiques disponibles dans l’entourage du site. Les espèces les plus vulnérables à cet impact 
sont les oiseaux des milieux ouverts.  
Cependant, certaines espèces font preuve d’adaptation, en s’habituant progressivement aux éoliennes dans 
leur entourage et en réduisant les distances d’éloignement.    
 
L’effet barrière Les parcs éoliens peuvent représenter une barrière aussi bien pour les oiseaux en 
migration active que pour les oiseaux en transits quotidiens entre les zones de repos et les zones de gagnage. 
L’effet barrière dépend de la sensibilité des espèces, de la configuration du parc éolien, de celle du site, et 
des conditions climatiques. Le site internet du programme « éolien et biodiversité » signale que les Grues 
adoptent un comportement d’évitement du parc entre 300 et 1 000 mètres de distance. Les anatidés 
(Canards, Oies…) et les pigeons semblent assez sensibles à l’effet barrière, alors que les laridés (Mouettes, 
Sternes, Goélands…) et les passereaux le sont beaucoup moins. La réaction d’évitement a l’avantage de 
réduire les risques de collisions pour les espèces sensibles lorsque les conditions de visibilité sont 
favorables.  
En revanche, elle peut générer une dépense énergétique supplémentaire pour les migrateurs lorsque le 
contournement prend des proportions importantes.  
L’évitement des éoliennes par les oiseaux se décompose en deux catégories Cook et al., 2012 ; Desholm 
& Kahlert, 2005) : 

 L’évitement large des éoliennes, les oiseaux anticipant de loin les éoliennes et modifiant en 
conséquence leurs trajectoires, 

 L’évitement proximal des éoliennes, les oiseaux manœuvrant un peu à la dernière minute pour éviter 
un obstacle ou les pales situées sur leur trajectoire. 

Dans les deux cas les manœuvres d’évitement sont réalisées en modifiant l’altitude ou la direction du vol 
ou bien les deux en même temps. Les travaux de Plonczkier & Simms (2012) montrent que pour les 
espèces longévives comme les oies par exemple, des comportements d’évitement se développent avec la 
construction des parcs.  
Petersen et al ; (2006) a montré que les réactions d’évitement étaient marquées à plus grande distance de 
jour que de nuit et que les passereaux qui migrent autour de 200 m d’altitude apparaissent plus 

vulnérable du fait de cette altitude proche de la zone de rotation des pales et du fait qu’ils migrent en 
nombre. 
D’une manière générale, l’évitement apparait le comportement le plus largement adopté. Ainsi que le 
notent Madsen et al., (2009) ou Delprat (2012 ;2015 ; à paraitre), la dépense énergétique des oiseaux liée 
à l’évitement de parcs éoliens apparait bien inférieure aux capacités énergétiques compensatrices des 
oiseaux. Ainsi Pettersson (2005) indique une augmentation de 0,2 à 0,5% de la trajectoire des oiseaux 
pour des manœuvres d’évitement entamées à une distance entre 1 et 2 km des parcs.  
Enfin Delprat (2015 ; à paraitre) indique que le temps d’alimentation supplémentaire en halte migratoire 
pour compenser un évitement de 3 km est de l’ordre de 39 secondes par jour de halte. 
Relativement à l’activité locale des oiseaux en hivernage, en halte migratoire ou nicheurs en phase 
d’alimentation, les réactions d’évitement sont également le comportement le plus important 
(quantitativement). Ainsi relativement à des espèces comme le Milan royal (réputée très sensible à 
l’éolien) dans les différents modèles de risque de collision au taux d’évitement de 0,988 est appliqué 
marquant une capacité certaine de l’espèce à éviter les éoliennes (Delprat, à paraître). 
Enfin la manière dont les oiseaux survolent les éoliennes est un facteur crucial, quant à l’évitement et 
dépend de la manière dont les oiseaux utilisent la zone. En effet les phases de vol « automatique » au 
cours desquelles le vol est commandé par « les noyaux gris centraux » du système nerveux des oiseaux et 
qui permet de focaliser les capacités cognitives des oiseaux sur la recherche de proies par exemple. 
 
Mortalité par collision A l’exception des parcs éoliens denses et situés dans des zones particulièrement 
riches en oiseaux, la mortalité par collision est généralement faible par rapport aux autres activités 
humaines. Le taux de mortalité varie selon les parcs de 0 à 60 oiseaux par éolienne et par an (site internet 
programme « éolien biodiversité »). Ces chiffres dépendent de la configuration du parc éolien, du relief, 
de la densité des oiseaux qui fréquentent le site, des caractéristiques topographiques et paysagères 
(présences de voie de passage, de haie, de zones d’ascendance thermique). A titre de comparaison, le réseau 
routier serait responsable de la mort de 30 à 100 oiseaux par km, le réseau électrique de 40 à 120 oiseaux 
par km…  
Pendant les migrations, les impacts semblent survenir plus particulièrement la nuit. D’après l’étude menée 
par Hötker (2006), les rapaces et les laridés semblent être les groupes les plus fragiles. Les passereaux les 
plus sensibles aux collisions sont l’Alouette des champs, le Bruant proyer et l’Etourneau sansonnet. 
 

Les effets attendus du projet concernant l’avifaune locale 

 
L’avifaune locale se caractérise par la présence d’une petite avifaune (nicheuse et hivernante) en général 
peu sensible aux éoliennes tant vis-à-vis d’un éventuel effet barrière, que d’un risque important de 
collision.  
La plupart d’entre elles évoluent soit à faibles altitudes ou sont cantonnées à des territoires locaux. D’autre 
part, ces espèces sont bien représentées tout comme et leurs habitats de prédilection (forêts, cultures 
prairies…). 
L’ensemble des implantations retenues par le projet dans sa conception, évite soigneusement les zones les 
plus fréquentées par les espèces présentant des enjeux de conservation et des sensibilités aux éoliennes 
ainsi que leurs habitats notamment associés aux pics patrimoniaux ou aux pies grièches. 
Notons par ailleurs que ces espèces évoluent dans des territoires limités et sont peu sensibles aux risques 
de collision. 
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Les effets sur l’avifaune migratrice 

D’une manière générale, la migration des oiseaux sur l’ensemble des zones étudiées est diffuse dans une 
région aux reliefs peu marqués (il n’y a pas d’effet de couloir imposé par les reliefs ou de col concentrant 
les flux de migrateurs). Lors des migrations, la plupart des vols observés s’effectuent la plupart du temps 
à de très hautes altitudes. Quelques axes de déplacements ont cependant pu être identifiés et localisés à 
l’occasion des nombreuses observations de terrain (en migration prénuptiale ou post nuptiale). Aucun site 
de rassemblements de migrateurs récurrent n’est identifié dans les environs immédiats du projet.  
Le projet dans sa conception évite les axes de déplacements identifiés : les effets barrières et les risques de 
collision sont ainsi limités. 
 
Les enjeux et sensibilités identifiés vis-à-vis des populations d’oiseaux observées sur l’ensemble des 
cycles biologiques sont localisés :  
le projet induira un niveau d’incidence attendu faibles à la fois vis-à-vis des espèces qu’en termes 
d’effectif soumis à un risque de collision ou de perte de territoire. L’effet barrière est également 
considéré comme faible 

1.18.2 Les effets sur les chiroptères liés à la phase de fonctionnement 
 

Contexte général connu (bibliographie et recommandations Eurobats) 

En phase exploitation, les effets sont de trois types : 
 Les lignes d’éoliennes pouvant constituer des barrières s’opposant aux déplacements d’espèces ; 
 Les collisions avec les pales des rotors. 

Afin l’analyser finement les risques d’impacts envisageables du projet éolien retenu sur les chiroptères, 
nous nous basons sur les fonctionnalités et les enjeux issus de l’analyse de l’état initial. 
 
Effets barrière 
Compte tenu de la superficie importante du territoire boisé et de la faible surface du projet, il est 
vraisemblable que celui-ci n’affectera que peu ou pas les populations de chiroptères se déplaçant dans 
l’aire d’étude immédiate. 
 
Mortalité par collision 
L’impact le plus important d’un parc éolien vis-à-vis des chiroptères est le risque de mortalité (par 
barotraumatisme ou collision directe avec une pâle d’éolienne).  
Les espèces y sont plus ou moins sensibles en fonction de leurs habitudes de hauteur de vols, de leur 
technique de chasse, de leurs habitudes de transits ou migrations, de la configuration du parc et de la 
distance du champ de rotation des pales par rapport au sol ou aux premières structures arborées ou 
arbustives.  
Tous les suivis réalisés pendant une durée suffisamment longue montrent que les chauves-souris sont tuées 
principalement en fin d’été et en automne, soit durant la période d’émancipation des jeunes et de migration. 
D’une manière générale, on constate que les espèces les plus sensibles au risque de collision sont des 
espèces :  

 Qui volent généralement haut (espèces de « haut vol ») ; 
 Qui sont attirées par les lumières ; 
 Qui sont susceptibles de chercher un gîte dans la nacelle (espèces « fissuricoles ») ; 
 Qui, pour la majorité d’entre elles, sont migratrices ou peuvent effectuer des déplacements à 

grande distance. 
 
Les genres Pipistrellus, en particulier rassemblent le plus grand nombre d’espèces sensibles au risque de 
collision. Par ailleurs, les enseignements cumulés de plusieurs récentes études révèlent également que la 
mortalité des chiroptères apparaît la plus élevée dans les conditions suivantes : 

 Par vent faible (inférieur à 6 m/s) ; 
 En l’absence de précipitations (les chiroptères ne volant pas lors de fortes pluies) ; 
 Heures après le coucher du soleil et 1 heure avant son lever ; 
 De juillet à mi-octobre ; 
 Lorsque la température est supérieure à 9°C en été et à 6°C au printemps et en automne. 

L’arrêt ou le bridage des machines dans ces conditions et à ces périodes est parfois rendu nécessaire dans 
certains contextes très impactant en particulier lorsque l’activité est très forte ou que des éoliennes se 
situent dans des axes de déplacements majeurs : ce bridage permet alors de réduire significativement le 
taux de mortalité des chiroptères. 

Le tableau ci-après résume les sensibilités et risques de collisions pour les différentes espèces de 
chiroptères observées sur la zone d’étude.
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Figure 99 : Sensibilité et risque de mortalité vis-à-vis des chiroptères sur le site 

 
Sensibilité 
connue aux 
éoliennes 

Fréquentation du site en 
altitude 

Risque de mortalité sur 
le site 

Serotine bicolore Forte ? Indéterminé 

Barbastelle d’Europe* Faible 0 Très faible 

Grand rhinolophe* Faible 0 Très faible 

Murin à moustaches Faible 0 Très faible 

Murin à oreilles échancrées* Faible 0 Très faible 

Murin de Daubenton Faible 0 Très faible 

Murin de Brandt Faible 0 Très faible 

Murin de Natterer Faible 0 Très faible 

Oreillard gris Faible 0 Très faible 

Oreillard roux Faible 0 Très faible 

Petit rhinolophe* Faible 0 Très faible 

Minioptère de Schreibers* Moyenne 0 Faible 

Sérotine commune Moyenne (+) Faible 

Pipistrelle pygmée Forte (+) Faible 

Noctule commune Forte + Moyen 

Vespère de Savi Forte ++ Assez fort 

Pipistrelle de Nathusius Forte ++ Assez fort 

Pipistrelle de Kuhl Forte ++ Assez fort 

Pipistrelle commune Forte +++ Fort 

Molosse de Cestoni Forte +++ Fort 

Noctule de Leisler Forte ++++ Très fort 

Sensibilités et risques de collisions pour les différentes espèces de chiroptères 
 
Certaines espèces présentes (en termes de niveau d’activité mesuré au sol) sont réputées sensibles au risque 
éolien : il s’agit notamment du groupe des pipistrelles, ainsi que de la Noctule de leisler. Ces espèces 
proposent donc des sensibilités moyennes à fortes selon les niveaux de fréquentation. 

 

Application au contexte local et au projet  

 
Fonctionnalités des Habitats 
Généralités : 
L’activité des chiroptères est souvent concentrée le long des lisières forestières ou des haies et autres 
alignement d’arbre. Cette distribution est le reflet de deux éléments : la concentration des proies sur ces 
lisières (effet écotone) et de la nécessité de ces éléments pour leur déplacement grâce à l’écholocation. 
Lors d’implantation des éoliennes à proximité de ces lisières, le risque de collision était fortement accru. 
Les recommandations ont longtemps été complexes et variables : évitement d’implantation à moins de 
200m des linéaires, évitement d’implantation sur une bande de taille égale à la hauteur des éoliennes en 
bout de pâle + 50 mètres au minimum et même 100 mètres dans l’idéal (SFEPM).   
Les études récentes ont néanmoins permis de préciser ces éléments. Il a en effet été constaté une 
concentration de l’activité principalement dans une bande de 50 mètres toutes espèces de chiroptères 
confondues (85% d’activité). 
 
Observations locales 
Les résultats de l’Etat initial démontrent que les habitats les plus fréquentés (toutes espèces confondues) 
concernent par ordre décroissant de fréquentation :  

 Les étangs (notamment au printemps et plus encore durant l’été) : ces milieux constituant des 
zones de chasses privilégiées. 

 Les lisières forestières et les haies (particulièrement à l’automne lors des déplacements post 
reproduction) :  

 Les intérieurs de boisements 
 Et dans une moindre mesure les allées forestières, les prairies et enfin les cultures 

Le tableau de synthèse suivant.
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Figure 100 : Répartition des fréquentations des chiroptères par type d’habitat naturel  
 
Habitat Printemps Eté Automne total 
Etang 30 032 42 721 17 790 90 543 
Lisière forestière 13 472 22 657 11 513 47 642 
Haie 11 734 14 563 20 449 46 746 
Intérieur de boisement 15 855 10 767 15 259 41 881 
Allée forestière 6 656 5 717 4 281 16 654 
Prairie 261 1 344 2 161 3 766 
Culture 378 969 813 2 160 

 
Les implantations des éoliennes proposées évitent systématiquement les zones extrêmement fréquentées 
(étangs et par extension zones humides riches en espèces proies) en privilégiant les espaces prairiaux et 
les cultures. 
Les éoliennes implantées en espaces strictement forestiers seront source d’impact potentiel, cependant 
nous notons que les espaces ouverts créent au cœur de boisement, seront structurellement similaires aux 
espaces existants « Allées forestières » : ceux-ci ne proposent pas de fréquentations particulièrement 
élevées au regard des résultats mesurés in-situ. 
Les choix d’implantations évitent ainsi d’affecter les zones fortement fréquentées par les chiroptères (haies 
et lisière structurantes proposant des fortes sensibilités) tout en respectant des distances raisonnables entre 
haies/lisières et éoliennes. D’autre part de part, la configuration des aérogénérateurs retenus proposent une 
distance effective entre haies/lisières et le bout de pale largement supérieur à 50 m. 

 

  
Figure 101 : Site de Lentefaye : Zones de fréquentation privilégiée des Chiroptères in situ 
et principe d’implantation d’une éolienne limitrophe d’une haie structurante avec arbres 

de haute tige 
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Fréquentation selon l’altitude 
Un mât de mesure d’une hauteur de 178 m, installé en milieu forestier, a permis de réaliser une veille en 
continue sur un point fixe sur l’activité des chiroptères, de fin mars à fin octobre 2015. Un SM2, configuré 
en stéréo, a effectué l’enregistrement des séquences de chiroptères sur toute la nuit à deux hauteurs 
différentes : 96m (écoute altitude) et 20m (écoute canopée).  
D’autre part, des points d’enregistrement à proximité du mat dans un contexte d’habitat comparable 
(lisières forestières) ont permis de mesurer l’activité au sol. 
Les résultats synthétisés de ces mesures sont présentés dans le tableau suivant  
 

Figure 102 : Fréquentation par espèce selon l’altitude 
 

 
 

Ces résultats démontrent que les niveaux de fréquentation enregistrés en contexte forestier (et lisière) les 
plus importants sont enregistrés en canopée pour l’ensemble des espèces contactées. 
Les enregistrements en haute altitude (à hauteur de nacelles) s’avèrent près de 100 fois moins 
importants qu’en canopée : les principaux effectifs enregistrés en hauteur concernent la Pipistrelle 
commune, la Noctule de Leisler et la Noctule commune. 
 
La configuration des éoliennes retenues propose une hauteur en bas de pale à 69 m : la zone de balayage 
du rotor s’étend entre des altitudes de 69 à 180 m au-dessus du sol, soit largement au-dessus de la canopée : 
à ces altitudes la fréquentation par les espèces sensibles est extrêmement faible.  

Ba
rb

as
te

lle
 d

'E
ur

op
e

Gr
an

d 
M

ur
in

au
tr

es
 M

ur
in

s

No
ct

ul
e 

co
m

m
un

e

No
ct

ul
e 

de
 Le

isl
er

Or
ei

lla
rd

 in
d.

Pi
pi

st
re

lle
 co

m
m

un
e

Pi
pi

st
re

lle
 

co
m

m
un

e/
py

gm
ée

Pi
pi

st
re

lle
 d

e 
Ku

hl

Pi
pi

st
re

lle
 d

e 
Na

th
us

iu
s

Pi
pi

st
re

lle
 d

e 
Na

th
us

iu
s/

de
 K

uh
l

Pi
pi

st
re

lle
 p

yg
m

ée

Rh
in

ol
op

hu
s 

hi
pp

os
id

er
os

Sé
ro

tin
e 

co
m

m
un

e

Sé
ro

tin
e 

co
m

m
un

e/
Gr

an
d 

M
ur

in

Sé
ro

tu
le

 in
dé

te
rm

in
ée

TO
TA

L

sol (sm2 I 
& SM2 J)

canopée (mat) 6 081 262 676 1 961 1 197 340 106 305 14 57 490 259 387 5 3 6 156 72 279 181 487
altitude (mat) 0 0 2 295 450 9 849 0 39 61 6 0 0 77 0 29 1 817

783335 96 57 243 52



 

95 
 Evaluation d’incidence Natura 2000 

   

 

 
Figure 103 : Site de Lentefaye : Zones de fréquentation privilégiée des Chiroptères in situ 

et principe d’implantation d’une éolienne limitrophe d’une zone forestière (analyse 
résultant d’enregistrements in-situ sur mat de mesure) 

La fréquentation mesurée par les Chiroptères sur le mat de mesure à haute altitude représente 
environ 1% de l’activité enregistrée à hauteur du sol ou de la canopée.  
Les enregistrements à 96 m représentent 25 contacts par mois (soit moins d’un contact par jour toutes 
espèces confondues). 
L’estimation du risque d’impact par collision (même en zone forestière) est donc très faible.  
 
 
Les incidences en phase de fonctionnement sur les groupes de pipistrelles, la Noctule commune ou 
la Noctule de Leisler (réputées sensibles aux éoliennes) est donc considéré comme faible (même en 
zone forestière ou en lisière) compte tenu des dimensions des éoliennes retenues. Ce niveau de 
risques est également considéré comme faible pour l’ensemble des espèces de chiroptères présents 
sur l’ensemble des zones du projet. 
 
 
 
 
 
 

1.19 Conclusion 
 
Les principaux effets attendus concernent tout particulier l’avifaune et les chirotères recensés sur le 
zones d’études. 
 
Incidences attendues sur les Chiroptères 
Les choix d’implantations évitent d’affecter les zones fortement fréquentées par les chiroptères (haies et 
lisière structurantes proposant des fortes sensibilités, zones humides) tout en respectant des distances 
raisonnables entre haies/lisières et éoliennes. D’autre part de part, la configuration des aérogénérateurs 
retenus proposent une distance effective entre haies/lisières et le bout de pale largement supérieur à 50 m. 
 
En phase de travaux les incidences attendues visent :  

 Le dérangement, perte d’habitats de chasse liés à l’aménagement du parc éolien (déboisement, 
création de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le long des chemins d’accès). Compte 
tenu de la relative faible emprise au sol du projet, la grande étendue des terrains de chasse 
disponible pour la plupart des chiroptères, les incidences négatives du projet liées à la perte 
d’habitats peuvent être considérés comme temporaires et négligeables à faibles pour les 
taxons visés.  

 Destruction des gîtes : Il s’agit des risques de destruction des gîtes arboricoles lors de la phase 
travaux. Compte tenu de la faible emprise du projet, et de l’évitement de la plupart des zones 
sensibles les incidences liées aux risques de destructions de gîtes sont limités.  

 
En phase de fonctionnement, la configuration des éoliennes retenues propose une hauteur en bas de pale 
à 69 m : la zone de balayage du rotor s’étend entre des altitudes de 69 à 180 m au-dessus du sol, soit 
largement au-dessus de la canopée : à ces altitudes la fréquentation par les espèces sensibles est 
extrêmement faible.  
 
Incidences attendues sur la petite faune (batraciens et invertébrés) 
Les principaux risques d’incidences sont associés à la phase de travaux : le fonctionnement du projet 
n’induira aucun effet sur la petite faune (batracien et invertébrées) tant en terme de préservation des 
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habitats favorables que vis-à-vis des déplacements d’espèces à faible rayon d’action. Les implantations 
retenues évitent d’affecter les habitats et stations abritant des espèces susvisées.  
 
Le projet n’induira aucun effet notable ou dommageable sur les espèces justifiant les désignations 
des sites les plus proches ZSC FR2601015 et FR2601008. Les effets attendus sur les sites situés dans 
à plus de 10 km ne seront pas affectés non plus 
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Figure 106 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus en phase de fonctionnement  – Zones F  et H
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Figure 107 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus en phase de fonctionnement  – Zone G
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Figure 108 - Carte de synthèse générale des effets et impacts attendus en phase de fonctionnement  – Zones H et 
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22 DIAGNOSTIC   
2.1 Mesures de réduction, d’évitement et analyse des impacts 

résiduels  
 Les mesures d’évitement interviennent généralement dans la définition du projet et l’optimisation du 

principe d’aménagement (cf. plus de détails plus haut). 
Pour les impacts qui n’ont pas pu être évités, des mesures de réduction sont alors envisagées.  
Les impacts doivent alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques 
à un coût raisonnable, pour ne constituer que des impacts négatifs résiduels les plus faibles possible. 
 

2.1.1 Mesures de réduction et d’évitement en phase de chantier 
 
MCH 1 - Adaptation du calendrier des travaux / Mesures de réduction. 
Avifaune : 
La sensibilité des oiseaux au dérangement est plus importante en période de nidification que lors des autres 
périodes du cycle biologique (migration, hivernage, etc.). De façon générale également, cette période de 
nidification s’étend du mois de mars pour les espèces les plus précoces au mois de juillet pour les espèces 
les plus tardives, les travaux ne seront pas démarrés à cette époque de l’année, ce qui entraînerait une 
possible destruction de nichées (œufs ou juvéniles non volants) d’espèces à enjeux et un dérangement 
notable sur les espèces en cours de reproduction. 
Chiroptères : 
Les chiroptères sont vulnérables de mai à août car les femelles mettent bas et élèvent leurs jeunes à cette 
période. Ainsi, pour limiter l’impact sur les chiroptères, le démarrage des travaux devra être effectué en 
dehors de cette période. Ce calendrier n’est valable qu’en cas d’abattage d’arbres-gîtes potentiels, localisés 
au niveau des pistes d’accès et plate-forme affectant les zones forestières et boisées.  
L’hibernation est aussi une période critique dès qu’il s’agit des gîtes hivernaux. 
En effet, les chauves-souris sont très sensibles et un dérangement à cette période peut être vital à une 
colonie 
Il convient donc de réaliser les travaux prenant en compte l’abattage et/ou l’élagage d’arbres, de mars à 
avril ou bien de septembre à octobre, évitant ainsi la période de mise bas/élevage des jeunes et la période 
d’hibernation. 
 
Habitat naturel et flore : 
Il est préconisé de réaliser les travaux les plus impactant (débroussaillage/abattage des arbres) en dehors 
de la pleine période de végétation. Il s’agit alors d’éviter autant que possible la période de mars à aout. 
Flore: 
Une station d’espèce patrimoniale localisée à l’abord d’une voie sera balisée en amont des travaux dans la 
mesure où cette voie est utilisée pour le chantier. Le risque de destruction direct de cette espèce sera évité. 
Cout intégré au budget de Chantier 
 
MCH 2 Débroussaillage et abattage des arbres en période hivernale/ mesure d’évitement 
Espèces concernées : petite faune terrestre/oiseaux 
Il est préconisé de réaliser les travaux les plus impactant en dehors de la période de reproduction des 
principales espèces faunistiques. Il s’agit alors d’éviter autant que possible la principale période de mars à 
aout. Le respect de cette période permettra de s’affranchir des risques de destruction directe de la plupart 

des espèces protégées. Il est fortement recommandé de réaliser au moins l’ensemble des coupes en dehors 
de la période sensible. 
Notons qu’une attention particulière sera portée à la limitation de la diffusion d’espèces envahissantes.   
 

MCH 3 Respect des emprises du projet / Mesures de réduction 
Espèces concernées : tous compartiments biologiques 
Afin d’éviter d’impacter les espaces naturels situés en dehors de l’emprise stricte du projet, une clôture de 
ceinture robuste et visible devra être installée sur toute la périphérie de la zone d’emprise et vérifiée de 
façon régulière lors de l’ensemble de la phase de travaux. Les opérations de dégagement d’emprises 
(débroussaillage) seront limitées aux zones strictement nécessaires aux travaux.  
Un audit ciblant l’intégrité de la zone mise en défens sera instauré sur l’ensemble de la période de travaux. 
Les audits viseront à repérer d’éventuelles non conformités que le maître d’ouvrage fixera en termes de 
préjudice financier pour les entreprises intervenantes à la signature du contrat de maîtrise d’œuvre, sur la 
base d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) conservatoire préalablement co-rédigé avec 
des écologues professionnels. 
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MCH 4 Limitation des émissions de poussières par arrosage des pistes de chantier / Mesure de 
réduction 
Espèces concernées : tous compartiments biologiques 
La vitesse de tous les véhicules de chantier sera limitée à 20 km/h sur les pistes d’exploitation. Lorsque 
ces pistes seront sèches, elles seront systématiquement humidifiées grâce à un camion-citerne muni d’une 
rampe d’arrosage.  
 
MCH 5 Proscription totale de l’usage des biocides et d’herbicide / Mesures d’évitement 
Espèces concernées : tous compartiments biologiques / flore 
Lors de la phase de travaux mais aussi durant la phase de fonctionnement des éoliennes, l’emploi de 
biocides et d’herbicide sera proscrit pour la conservation de la flore, des espèces d’insectes et de leurs 
prédateurs comme les amphibiens, les reptiles, les chauves-souris ou les oiseaux. 
 
MCH 6 Abattage « de moindre impact » d’arbres gîtes potentiels / Mesures d'évitement et de 
réduction 
Espèces concernées : chiroptères 
Chaque fois qu’un arbre susceptible d’accueillir des chiroptères devra être abattu pour ce projet (arbre âgé 
ou tout arbre présentant des cavités ou des décollements d’écorce), un audit aura lieu par le chiroptérologue 
afin d’avérer l’absence ou la présence de chauve-souris. Dans le cas de la présence d’un gîte, une méthode 
d’abattage appropriée sera proposée. 
La méthode d’abattage de moindre impact consiste à saisir l’arbre avec un grappin hydraulique, puis à le 
tronçonner à la base sans l’ébrancher. Ensuite, il sera déposé délicatement sur le sol à l’aide du grappin et 
laissé in-situ jusqu’au lendemain, ce qui permet aux chiroptères de s’échapper. L’arbre pourra être traité 
normalement dès le lendemain de son abattage. 
Les arbres devant faire l’objet de cette mesure seront marqués par un écologue mandaté, qui assistera 
également à ces opérations. 
 
MCH 7 Expertise écologique des zones à débroussailler 
Espèces concernées : petite faune terrestre 
Une phase de recherche d’amphibiens et de reptiles sera réalisée en amont des travaux sur les zones à 
débroussailler et les chemins d’accès. Dans le cas ou des individus seraient contactés, une capture sera 
réalisée pour relâcher les individus dans un environnement favorable proche. 

MCH8 - Suivi des mesures d’évitement et réduction / mesure de suivi (phase de chantier) 
Plusieurs mesures d’atténuation ont été proposées dans le présent rapport. Afin de vérifier leur bon respect, 
un audit et un encadrement écologiques doivent être mis en place dès le démarrage des travaux. Ces audits 
permettront de repérer avec le chef de chantier les secteurs à éviter (station de plantes protégées, arbres-
gîtes, etc.), les précautions à prendre et vérifier la bonne application des mesures d’intégration écologique 
proposées. Cette assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) écologique se déroulera de la façon suivante : 
Audit avant travaux. Un écologue rencontrera le chef de chantier, afin de bien repérer les secteurs à éviter 
et d’expliquer le contexte écologique de la zone d’emprise. L’écologue pourra éventuellement effectuer 
des formations aux personnels de chantiers avant le début de travaux afin qu’ils prennent bien connaissance 
des enjeux et éventuels balisages. Cette phase nécessitera entre 2 et 3 jours de travail. 
Audit pendant travaux. Le même écologue réalisera des audits pendant la phase de travaux pour s’assurer 
que les balisages mis en place sont bien respectés. Toute infraction rencontrée sera signalée au 
pétitionnaire. Cette phase nécessitera 6 et 10 jours (terrain + rédaction d’un bilan intermédiaire), en 
fonction de la durée du chantier (un an) et des éventuelles infractions rencontrées.  
Audit après chantier. Le même écologue réalisera un audit après la fin des travaux afin de s’assurer de 
la réussite et du respect des mesures d’évitement. Un compte rendu final sera réalisé et transmis au 
pétitionnaire et aux Services de l’état concernés. Cette phase nécessitera environ 3 jours par zone (terrain 
+ bilan général) 
 

Qui  Quoi Comment Quand Combien (par zone) 

Ecologues 

 

Suivi des 
différentes 
mesures de 
réduction 

Audits de 
terrain 

+ rédaction 
d’un bilan 

Avant, 
pendant et 
après 
travaux 

Avant travaux : 

3 journées 

Pendant travaux : 6 

journées 

Après travaux : 

3 journées 

 
Les coûts de l’ensemble de ces mesures durant la phase de chantier sont intégrés au budget de 
travaux et études préparatoires au chantier. L’ensemble des mesures de suivi sera réalisé par un 
prestataire indépendant et qualifié retenu par l’exploitant.
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MCH99- Mesures de restauration des haies  (phase de chantier) 
 
Espèces concernées : tous compartiments biologiques 
A l’issue des travaux, l’ensemble des haies affectées par les élargissements des accès seront restaurées au 
droit des cheminements.  
Chaque haie affectée par les travaux (emprise) sera replantées le long des accès existants remodelés. Les 
espèces végétales seront constituées de ligneux d’essences locales : le porteur de projet s’emploiera à 
planter des brins de moyenne ou haute tige afin de reconstituer les haies préexistantes. Le cas échéant les 
haies concernées par les emprises de travaux seront réemployées et déplacées sur les terrains adjacents.   
 
2.1.2 Mesures en faveur du milieu naturel en phase d’exploitation 
 
ME1 – Limitation de l’éclairage du parc / Mesure de réduction 
Impact potentiel : Risques de collision accrus pour l’avifaune et les chiroptères, attirés ou désorientés par 
une luminosité importante sur le site  
Objectif : Réduire au maximum la luminosité du site et éviter les impacts sur les chiroptères et l’avifaune 
Description de la mesure : Pas d’éclairage permanent automatisé au niveau des portes des éoliennes afin 
de limiter les risques d’allumage intempestifs. Coût prévisionnel : intégré dans le coût global de 
fonctionnement du parc.  
Modalités de suivi de la mesure : Vérification de la mesure lors des suivis en phase exploitation. 
ME2 – Modulation du fonctionnement des éoliennes en temps réel (avifaune) 
Dans le cas où des taux de mortalité importants seraient observés sur les oiseaux lors de suivis programmés 
à cet effet (voir MS3…), des mesures de réduction des risques peuvent être envisagées. Il s’agit de mesures 
à intérêts plurispécifiques qui sont basées sur l’arrêt ponctuel des machines après évaluation automatisée 
et en temps réel d’un risque de collision.  
Présentation du système : Il s’agit de systèmes automatiques permettant la détection d’oiseaux en vol basé 
sur le procédé de « vision artificielle » ou de « détection radar ». Ils permettent le déclenchement d’actions 
programmées en temps réel tels que l’effarouchement sonore des oiseaux ou l’arrêt de l’éolienne.  
En fonction des éléments détectés, un processus d’effarouchement puis d’arrêt de la machine sont 
programmables le cas échéant. 
Compte tenu des risques limités en termes de collisions identifiés sur la zone (enjeux faibles) et de 
l’actuelle complexité quant à la mise en place de tels outils pour les rendre opérationnels (de longs 
processus techniques de calages et de calibrage de l’outil sont nécessaires), il semble disproportionné de 
les mettre en place lors de la première année de fonctionnement.  
Le pétitionnaire s’engage à évaluer en premier lieux les risques de collision durant les mois qui 
suivent la mise en d'exploitation puis un tous les 10 ans (voir MS 1 et MS2 explicité ci-après) 
conformément à la législation en vigueur (art 12 décret ICPE) . L’opportunité d’équiper le projet de 
systèmes automatiques de prévention des collisions sera étudiée au regard des résultats de suivis 

ME3 - Modulation du fonctionnement des éoliennes en fonction des pics de fréquentation par les 
chiroptères / Mesure de réduction 
 
Espèces concernées : chiroptères 
La pose d’un mat de mesure dédié à l’analyse détaillée du gisement de vent est programmée avant la 
réalisation des travaux. Ce mat prochainement érigé sur la zone de projet est destiné à rester en place au 
moins une année. 
Le pétitionnaire équipera ce mat de mesure d’un système d’enregistrement en hauteur (SM2) qui permettra 
d’enregistrer l’activité des chiroptères à hauteur de moyeu des futures éoliennes. Ce dispositif permettra 
Au-delà des mesures au sol, de bien affiner le comportement des chiroptères à hauteur de la zone balayée 
par les pales, de les corréler avec les saisons d’activité les conditions de température, de vent et 
d’humidité.  
Ces données et résultats permettront de calibrer le dispositif de modulation du fonctionnement des 
éoliennes en périodes à risque. 
Par ailleurs, le porteur de projet s’engage à réaliser un suivi mortalité dès la mise en fonction du parc à 
intégrer des modulations de fonctionnement des éoliennes si celui-ci révélait une mortalité avérée.  
Cette mesure de modulation de fonctionnement des éoliennes ne pourra être mise en œuvre le cas échéant 
qu’à l’issue, 

o Des résultats d’analyse des conditions météorologique au droit de la zone balayée 
par le rotor et d’une analyse de fréquentation (pose d’enregistreurs sur un mat de 
mesure instrumenté), 

o Et de résultats de suivi de mortalité programmés dès la mise en service. (Voir 
mesure de suivi MS1) 
 

ME 4 - Proscription totale de l’usage des biocides / Mesures d’évitement 
Espèces concernées : tous compartiments biologiques Comme lors de la phase travaux, l’emploi de 
biocides sera proscrit lors de la phase fonctionnement pour la conservation des espèces d’insectes et de 
leurs prédateurs comme les amphibiens, les reptiles, les chauves-souris ou les oiseaux.  
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2.2 Protocoles de mesures de suivi et évaluation des coûts 

Les mesures de suivi sont présentées ci-dessous. 
Le pétitionnaire s’engage à évaluer en premier lieux les risques de collision durant les premières 
mois d'exploitation sur la durée d’un cycle annuel, puis un tous les 10 ans (voir MS 1 explicité ci-
après) conformément à la législation en vigueur (art 12 décret ICPE) 
MS1 - Suivi de la mortalité aviaire et chiroptérologique / mesure de suivi 
Compte tenu des limites méthodologiques d’appréciation des sensibilités des oiseaux vis-à-vis des parcs 
éoliens forestiers, mais aussi au regard des risques d’impacts ponctuels, il apparait important de mettre en 
place un suivi post-implantation pour évaluer in situ les effets sur l’avifaune. Dans l’hypothèse de 
problématiques importantes, c’est sur la base de ces résultats que pourront encore être proposés des 
nouvelles mesures proportionnées en phase exploitation. 
 
Suivi du comportement - Mortalité : Conformément à la réglementation en vigueur, un suivi de la mortalité 
des oiseaux couplé aux chiroptères sera réalisé au pied de chaque éolienne. (Méthode par quadras) 
Un suivi du comportement de l’avifaune sera également réalisé sur la même période. Il s’agira de relever 
précisément sur une carte les flux de passage d’oiseaux dans l’entourage du parc éolien, les cortèges 
d’espèces, les heures et les hauteurs de vol, les distances estimatives avec le rotor des éoliennes et tout 
indice de comportement permettant de préciser l’influence du parc éolien sur les oiseaux.  
L’ensemble des données sera traité pour qualifier in situ les niveaux d’impacts du parc éolien sur les 
oiseaux et/ou les chiroptères pour envisager le cas échéant d’autres mesures appropriées. Le suivi pourra 
être réalisé sur une même journée (1/2 journée pour la mortalité et 1/2 journée pour le comportement) à 
raison d’un passage par semaine sur la période mi-avril à mi-aout et de deux passages par semaine sur la 
période début-février à mi-avril et mi-aout à fin-octobre. 
 

Qui Quoi Comment Quand Combien (par zone) 

Ecologues 

(Bureaux 

d’études, 

associations…) 

Suivi des Oiseaux 
et des 
Chiroptères 

Inventaires de 
terrain 

+ rédaction de 
bilan annuel 

Annuel Au moins 30 passages 
dans les 18 mois après 
la mise en service du 
parc.  

 
Coût : 25 000 € par zone, puis ces suivis sont renouvelés tous les 10 ans 
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2.3 Conclusion sur l'incidence notable du projet 
 
Le projet proposé a fait l’objet d’une attention remarquable pour l’intégration et la prise en compte des 
enjeux et sensibilités environnementales locales et européennes. 
Dès sa conception le projet a pris soin de s’adapter aux enjeux de conservation de la biodiversité grâce 
notamment à des mesures d’évitement retenues dans la conception du projet, visant à éviter  - Tous les habitats sensibles, (notamment associés aux zones humides - L’ensemble des stations de la flore locale patrimoniale,  - Tous les sites de reproduction, d’hivernage ou de gites d’espèces communautaires 

recensées - Tous les axes de déplacement et ou de migration de la faune aérienne privilégiés 
 
D’autre part des mesures prises lors phases de chantier permettront de minimiser les risque d’incidences 
sur la biodiversité d’intérêt communautaire. 
 
Les suivis réalisés mobiliseront à la fois des compétences humaines et techniques permettront 
d’optimiser les modalités d’exploitation du projet afin de veiller à la conservation de la Faune justifiant 
des mesures de conservation communautaires. 
 
Au regard des analyses complètes réalisée et des moyens mise en œuvre, les risques d’incidences sont 
minimisés. 
 
Le projet éolien n’aura donc pas d’incidence notable ou dommageable sur la conservation des habitats, 
des espèces et habitats d’espèces justifiant la désignation des sites Natura 2000 concernés et dans les 
environs du projet.  
 
 

 


