
 
 
 
 
 

Parc éolien de Lentefaye 
 

Communes de Cercy-la-Tour, Isenay, Luzy, Saint-Gratien-Savigny, Saint-Seine, Savigny-Poil-
Fol, Tazilly, Ternant (58) et Cressy-sur-Somme, Issy-L’Evêque, Marly-sous-Issy (71) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volume 4.4 : Annexes de l’étude d’impact – Etudes par thème 

 
Juin 2016 – Version n°1 

Chapitre  écologique Etude - 3 
Les

 document. le alléger pour purgées été ont
 Isenay) et  SavignySaint-Gratien- Fours,
 de communes les (sur LENTEFAYE-Nord

 projet au relatives pages 

 





3 ETUDE ECOLOGIQUE
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Massifs boisés de feuillus (Chênes, Charmes, Hêtres…) Massif boisés de feuillus et plantations de résineux  

  

•

Elevage bovin sur pâture Maillage bocager Vieux arbres  dans alignement de haie 
bocagère

•





•

•

•

•

•

•

•







•

•

•



« Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – novembre 2015 » 
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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 él evé 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. 
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Les évaluations réalisées par le Comité français de l’UICN et le Muséum national d'histoire 
naturelle montrent que le sonneur à ventre jaune fait partie des sept espèces d'amphibiens 
menacées sur le territoire métropolitain (catégorie "espèce vulnérable")

•

•  l’unique représentant du genre Ichthyosaura, est une espèce 

d'urodèles de la famille des Salamandridae. Cette espèce se rencontre du niveau de la mer 
à 2 500 m d'altitude dans les régions tempérées d'Europe, de l'Espagne à l'ouest de l'Ukraine. Le 
triton alpestre est relativement fréquent dans les plaines, les régions de plateaux et moyenne 
montagne, parfois jusqu’à 3000 mètres d'altitude. Il fréquente des points d'eau calmes, peu profonds, 
durant la majeure partie de l'année. On peut le retrouver dans les mares et les étangs mais aussi à 
défaut dans les abreuvoirs à vaches, des petits plans d'eau temporaires ou des bassins de 
récupération d'eaux de pluie avec parfois peu de végétation. En haute altitude il peut vivre dans l'eau 
des cavités souterraines. Il peut très bien vivre en captivité ce qui rallonge sa vie de 8 ans ou plus. 
Le triton alpestre est une espèce protégée classée LC dans la Liste rouge Nationale et européenne. 



• le  Lézard vert, Lacerta bilineata 

• la Couleuvre à collier. Natrix natrix. 
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• la Couleuvre d’esculape Zamenis longissimus 
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Des Grues cendrée en vol ont également été observées, bien en dehors de la zone d’étude : dans la vallée. Ces 
dernières ont été notées pour information dans le tableau suivant. Aucun stationnement n’a pu être mis en 
évidence. 

- 

- 

Aucune Grues cendrée n’a pu être observée. Aucun stationnement n’a pu être mis en évidence. 

- 

- 

Date_rel Nom commun Nom scientif ique Hivernant Direct ive_Oiseaux Effectif
10/02/2015 Bécasse des bois Scolopax rusticola Linnaeus, 1758 LC 1
10/02/2015 Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) LC 25
10/02/2015 Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 NA 10
10/02/2015 Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 10
10/02/2015 Mésange nonnette Parus palustris Linnaeus, 1758 3
10/02/2015 Mésange huppée Parus cristatus Linnaeus, 1758 5
10/02/2015 Sit telle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 5
10/02/2015 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) NA 5
10/02/2015 Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) VU * 1
10/02/2015 Grue cendrée Grus grus (Linnaeus, 1758) NT * 200
10/02/2015 Pic vert, Pivert Picus viridis Linnaeus, 1758 2
10/02/2015 Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) NA 1
10/02/2015 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) NA 100
10/02/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 100
10/02/2015 Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) * 2
10/02/2015 Pic mar Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) * 2
10/02/2015 Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 LC 7
10/02/2015 Canard chipeau Anas strepera Linnaeus, 1758 LC 5
10/02/2015 Canard sif fleur Anas penelope Linnaeus, 1758 3
10/02/2015 Sarcelle d'hiver Anas crecca Linnaeus, 1758 LC 15
10/02/2015 Foulque macroule Fulica atra Linnaeus, 1758 NA 10
10/02/2015 Gallinule poule-d’eau Gallinula chloropus pyrrhorrhoa Newton, 1861 3
10/02/2015 Martin-pêcheur d'Europe Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) NA * 2
10/02/2015 Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 LC * 15
10/02/2015 Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 NA 8

Date_rel Nom commun Nom scient ifique Hivernant Directive_Oiseaux Effectif
05/02/2015 Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) NA 3
05/02/2015 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) NA 50
05/02/2015 Pic vert, Pivert Picus viridis Linnaeus, 1758 3
05/02/2015 Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) NA 1
05/02/2015 Sittelle torchepot Sitta europaea Linnaeus, 1758 4
05/02/2015 Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 LC * 3
05/02/2015 Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) * 1
05/02/2015 Grand Cormoran Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) LC 2
05/02/2015 Grive litorne Turdus pilaris Linnaeus, 1758 LC 200
05/02/2015 Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) NA 2
05/02/2015 Troglodyte mignon Troglodytes t roglodytes (Linnaeus, 1758) NA 5
05/02/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 10
05/02/2015 Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) NA 2
05/02/2015 Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) DD 6
05/02/2015 Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 NA 5
05/02/2015 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 LC 30
05/02/2015 Geai des chênes Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) NA 7
05/02/2015 Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) 3
05/02/2015 Tarier pâtre, Traquet pâtre Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) NA 1
05/02/2015 Grive mauvis Turdus iliacus Linnaeus, 1766 LC 6
05/02/2015 Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 NA 5
05/02/2015 merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 NA 15
05/02/2015 Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 NA 10
05/02/2015 Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 10
05/02/2015 Mésange nonnet te Parus palust ris Linnaeus, 1758 4
05/02/2015 Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 1
05/02/2015 Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) NA 4



23 espèces d’oiseau en hivernage ont pu être dénombrées sur l ’ensemble des zones et abords. Les effectifs les 
plus représentés concernent Vanneaux et Grives  

Des Grues cendrées en vol ont également été observées, bien en dehors de la zone d’étude : dans la vallée 
environnantes. Ces dernières ont été notées pour information dans le tableau suivant. Aucun stationnement n’a pu 
être mis en évidence. 

- 

- 

28 espèces d’oiseau en hivernage ont pu être dénombrées sur l ’ensemble de la Zone F et ses abords. Les 
effectifs les plus représentés concernent Etoureaux, Gros–becs et Pinsons.  

Aucune Grues cendrée n’a pu être observée. Aucun stationnement n’a pu être mis en évidence dans la zone 
étudiée. 

- 

- 

Date_rel Nom commun Nom scient ifique Hivernant Directive_Oiseaux Effectif
11/02/2015 Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 NA 5
11/02/2015 Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 LC * 17
11/02/2015 Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) * 2
11/02/2015 Pic vert, Pivert Picus viridis Linnaeus, 1758 1
11/02/2015 Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) NA 1
11/02/2015 Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) LC 45
11/02/2015 Pic épeichette Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 1
11/02/2015 Grue cendrée Grus grus (Linnaeus, 1758) NT * 80
30/01/2015 Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 NA 8
30/01/2015 Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) NA 12
30/01/2015 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 35
30/01/2015 Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 NA 6
30/01/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 12
30/01/2015 Grive litorne Turdus pilaris Linnaeus, 1758 LC 23
30/01/2015 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) NA 5
30/01/2015 Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 6
30/01/2015 Roitelet  huppé Regulus regulus (Linnaeus, 1758) NA 1
30/01/2015 Faucon crécerelle Falco t innunculus Linnaeus, 1758 NA 2
30/01/2015 Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 NA 4
30/01/2015 Pipit  farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) DD 3
30/01/2015 Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 NA 10
30/01/2015 Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) NA 1
30/01/2015 Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) DD 10
30/01/2015 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 LC 10

Date_rel Nom commun Nom scient ifique Hivernant Directive_Oiseaux Effectif
23/01/2015 Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) * 1
23/02/2015 Pic mar Dendrocopos medius (Linnaeus, 1758) * 1
23/01/2015 Grive mauvis Turdus iliacus Linnaeus, 1766 LC 5
23/01/2015 Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 LC * 2
23/01/2015 Chardonneret  élégant Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) NA 6
23/01/2015 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 LC 5
23/01/2015 Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 NA 2
23/01/2015 Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 NA 1
23/01/2015 Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 NA 1
23/01/2015 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) NA 50
23/01/2015 Bergeronnet te des ruisseaux Motacilla cinerea Tunstall, 1771 NA 1
23/01/2015 Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) LC 2
23/01/2015 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 200
23/01/2015 Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) NA 2
23/01/2015 Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) NA 5
23/01/2015 Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 6
23/01/2015 Faucon crécerelle Falco t innunculus Linnaeus, 1758 NA 1
23/01/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 25
23/01/2015 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 3
23/01/2015 Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 LC 2
23/01/2015 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 5
23/01/2015 Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 4
23/01/2015 Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 NA 1
23/01/2015 Mésange nonnet te Parus palust ris Linnaeus, 1758 2
23/01/2015 Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) NA 6
23/01/2015 Troglodyte mignon Troglodytes t roglodytes (Linnaeus, 1758) NA 2
23/01/2015 Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) NA 4
23/01/2015 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) NA 8



30 espèces d’oiseaux en hivernage ont pu être dénombrées sur l ’ensemble de la Zone G et ses abords. Les 
effectifs les plus représentés concernent Gros–becs et Vanneaux ainsi que une vingtaine de Pigeon ramier.  

Aucune Grues cendrée n’a pu être observée. Aucun stationnement d’oiseau n’a pu être mis en évidence dans la 
Zone G. 

- 

- 

Les principaux enjeux liés à l ’avifaune hivernante identifiés concernent : 

- d’abord des espèces patrimoniales localement associées aux boisements anciens et aux vieux arbres 
offrant refuge aux pics (Pic Noir, et Pic Mar) 

- des enjeux très localisés apparaissent vis-à-vis de l’avifaune patrimoniale hivernante associée aux zones 
humides et aux pièces d’eau attirant notamment la Grande aigrette, particulièrement bien représentée en 
hivernage dans la région. 

L’ensemble des inventaires réalisés sur les populations d’oiseaux hivernants n’identifie aucune espèces 
remarquable particulièrement sensible aux éoliennes, tant vis-à-vis des espèces elles-mêmes que de leurs 
comportements connus. 

La sensibilité du site v is-à-v is des oiseaux hivernants est globalement considérée comme faible. 

Date_rel Nom commun Nom scient ifique Hivernant Directive_Oiseaux Effectif
13/01/2015 Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) LC 35
13/01/2015 Grive mauvis Turdus iliacus Linnaeus, 1766 LC 2
13/01/2015 Faucon crécerelle Falco t innunculus Linnaeus, 1758 NA 1
13/01/2015 nson du nord, Pinson des Ardenne Fringilla montif ringilla Linnaeus, 1758 1
13/01/2015 Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 NA 1
13/01/2015 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) NA 200
13/01/2015 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 1
13/01/2015 Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) DD 3
13/01/2015 Mésange à longue queue Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) 10
13/01/2015 Mésange nonnet te Parus palust ris Linnaeus, 1758 2
13/01/2015 Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) * 2
13/01/2015 Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 NA 1
13/01/2015 Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 1
13/01/2015 Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) NA 1
13/01/2015 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 1
13/01/2015 Moineau domestique Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 1
13/01/2015 Troglodyte mignon Troglodytes t roglodytes (Linnaeus, 1758) NA 1
13/01/2015 Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) NA 1
13/01/2015 Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 NA 2
13/01/2015 Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 NA 1
13/01/2015 Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 NA 1
13/01/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 1
13/01/2015 Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) NA 1
13/01/2015 Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) 1
13/01/2015 Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 NA 1
13/01/2015 Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) NA 1
13/01/2015 Pic vert, Pivert Picus viridis Linnaeus, 1758 1
13/01/2015 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 LC 20
13/01/2015 Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 LC * 2
13/01/2015 Pipit  farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) DD 1
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Pour faciliter la présentation des résultats de suivis des phénomènes migratoires printaniers qui compte près de 
12 000 observations sur l ’ensemble de la vaste zone étudiée, deux entités géographiques sont distinguées :  

o Le secteur Nord (Nièvre) : Montigny-sur-Canne, Dienne – Aubigny, Isenay, Saint Gratien-
Savigny. 

o Le secteur Sud : qui regroupe les entités  localisées sur les territoires des communes Savigny-
Poil-Fol (Nièvre), Luzy (Nièvre), Tazilly (Nièvre), Ternant  (Nièvre), Saint-Seine (Nièvre), Cressy 
sur Somme (Saone et Loire), Marly-sous-Issy (Saone et Loire). 

Environ 5200 oiseaux migrateurs ont pu être dénombrés sur l ’ensemble du secteur Nord et ses abords. Les 
effectifs les plus notables et représentés concernent :  

 La Grues cendrée : 3 607 individus en passage ont observées entre fin février et début Mars, bien en 
dehors de la zone d’étude. Aucun stationnement n’a pu être mis en évidence. 

 le Pigeon ramier : un total de 420 individus observés en passage entre Mars et Avril  

 l ’Etourneaux sansonnet : environ 300 individus, 

 le Milan royal : 250 individus dénombrés en passage entre fin février et fin Mars. 

  Le Milan noir : une cinquantaine d’individus observés entre début Mars et fin avril 

Notons également des observations très ponctuelles des « grand voiliers » suivants : Bondrée apivore, Busard 
des roseaux (5 individus) et Busard St Martin (1 individu), Cigognes blanche (1 individu) et Cigogne noire (1 
individu), le Balbuzard pêcheur (1 individu). 

Le reste des passages regroupe des passereaux et l imicoles migrateurs. 

Aucun stationnement migratoire n’est identifié sur l ’ensemble du secteur.  

Une attention particulière doit cependant être portée sur la Grande aigrette qui s’alimente aux abords des pièces 
d’eau et les zones humides identifiées sur le secteur : de 2 à 6 individus y ont été observé de mi-février à fin avril.  

Exemple de pièce d’eau et zones humide fréquentée par la Grande aigrette 



Environ 6800 oiseaux migrateurs ont pu être dénombrés sur l ’ensemble du secteur Sud et ses abords. Les 
effectifs les plus notables et représentés concernent : 

 Le Vanneau huppé : 2110 individus observés en migration active. Aucun stationnement n’est observé. 

 La Grues cendrée : 1986 individus en passage ont observées entre fin février et mi-mars, au Nord des 
secteurs d’étude en passage actif selon un axe SW-NE. Aucun stationnement n’a pu être mis en 
évidence. 

 Le pigeon ramier : 983 individus en passage actif ont été observés 4 (tout au long du mois d’Avril)  

 Des rapaces en migration active : Milan royal (7 individus), Milan noir (12 individus), Eperviers d’Europe (4 
individus), Busards St Martin (7 individus). Ces rapaces sont observés en passages : en provenance du 
Sud et du Sud-ouest, i ls prennent appui sur les reliefs en suivant les vents ascendants pour prendre de 
l’altitude et poursuivent leurs migrations en direction du Nord Est…       

Les autres observations concernent des passages de passereaux dont des effectifs notables de Gros-becs ou 
d’étourneaux. 

Aucun stationnement migratoire n’est identifié sur l ’ensemble du secteur.  

Date Nom commun Espèce statut nombre
20/02/2015 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 NA 150,00
20/02/2015 Pluvier doré Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 15,00
20/02/2015 Pipit  farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) NA 10,00
20/02/2015 Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 NA 15,00
20/02/2015 Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 5,00
20/02/2015 Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 DO Annexe 1 6,00
20/02/2015 Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 85,00
20/02/2015 Grue cendrée Grus grus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 3600,00
20/02/2015 Pluvier doré Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 150,00
02/03/2015 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 300,00
02/03/2015 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 NA 250,00
02/03/2015 Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 5,00
02/03/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 25,00
02/03/2015 Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 NA 50,00
02/03/2015 Pipit  farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) NA 15,00
02/03/2015 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) NA 5,00
02/03/2015 Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 10,00
02/03/2015 Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 91,00
02/03/2015 Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 20,00
02/03/2015 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 50,00
06/03/2015 Chevalier guignette Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 DD 3,00
06/03/2015 Courlis cendré Numenius arquata (Linnaeus, 1758) NA 1,00
06/03/2015 Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 DO Annexe 1 2,00
06/03/2015 Grue cendrée Grus grus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 7,00
06/03/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 56,00
06/03/2015 Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 LC 1,00
06/03/2015 Busard Saint-Mart in Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 1,00
06/03/2015 Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 68,00
06/03/2015 Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) DO Annexe 1 NA 12,00
06/03/2015 Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) NA 8,00
20/03/2015 Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 NA 15,00
20/03/2015 Cigogne noire Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 VU 2,00
20/03/2015 Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 3,00
20/03/2015 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) NA 15,00
20/03/2015 Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) DO Annexe 1 NA 35,00
20/03/2015 Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 3,00
20/03/2015 Cigogne noire Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 VU 1,00
20/03/2015 Cigogne blanche Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 5,00
10/04/2015 Pic épeiche Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) 1,00
10/04/2015 Pic vert , Pivert Picus viridis Linnaeus, 1758 1,00
10/04/2015 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 NA 20,00
10/04/2015 Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 1,00
10/04/2015 Accenteur mouchet Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 1,00
10/04/2015 Faucon crécerelle Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 NA 1,00
10/04/2015 Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) NA 35,00
10/04/2015 Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820 1,00
21/04/2015 Héron cendré Ardea cinerea Linnaeus, 1758 NA 1,00
21/04/2015 Rougegorge familier Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) NA 1,00
21/04/2015 Grande Aigrette Ardea alba Linnaeus, 1758 DO Annexe 1 2,00
21/04/2015 Milan noir Milvus migrans (Boddaert, 1783) DO Annexe 1 NA 5,00
21/04/2015 Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) NA 6,00
21/04/2015 Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) 3,00
21/04/2015 Pouillot  fit is Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 1,00
28/04/2015 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) NA 15,00
28/04/2015 Bondrée apivore Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 LC 1,00
28/04/2015 Chevalier aboyeur Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) LC 1,00
28/04/2015 Chevalier guignette Actitis hypoleucos Linnaeus, 1758 DD 3,00
28/04/2015 Canard colvert Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 NA 10,00
28/04/2015 Pipit  des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) DD 5,00
28/04/2015 Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758 1,00



Environ 78 000 oiseaux migrateurs ont pu être dénombrés sur l ’ensemble du secteur Nord et ses abords. Les 
effectifs les plus notables et représentés concernent :  

 La Grues cendrée : 2356 individus en passage ont observées en survol, bien en dehors des zones 
d’étude Nord et Sud en passage diffus. Aucun stationnement n’a pu être mis en évidence. 

 le Pigeon ramier : un total de plus de 61 0000 individus observés en passage 

 les très importants effectifs de passereaux en passages diffus… 

 les faibles effectifs de rapaces migrateurs post nuptiaux :  

Aucun stationnement migratoire n’est identifié sur l ’ensemble du secteur.  

Une attention particulière doit cependant être portée sur la Grande aigrette qui s’alimente aux abords des pièces 
d’eau et les zones humides identifiées sur le secteur :  

Date Nom commun Espèce statut nombre
16/02/2015 Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) NA 55,00
16/02/2015 Grue cendrée Grus grus (L innaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 116,00
16/02/2015 Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 5,00
16/02/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 55,00
25/02/2015 Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) NA 1500,00
25/02/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 150,00
25/02/2015 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 200,00
25/02/2015 Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) NA 10,00
25/02/2015 Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) NA 10,00
25/02/2015 Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 2,00
25/02/2015 Grue cendrée Grus grus (L innaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 805,00
25/02/2015 Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) NA 250,00
25/02/2015 Pluvier doré Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 50,00
04/03/2015 Grue cendrée Grus grus (L innaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 1050,00
04/03/2015 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 400,00
04/03/2015 Vanneau huppé Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) NA 305,00
04/03/2015 Pluvier doré Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 55,00
04/03/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 155,00
04/03/2015 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 NA 758,00
04/03/2015 Busard Saint-Martin Circus cyaneus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 5,00
04/03/2015 Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 3,00
04/03/2015 Buse variable Buteo buteo (Linnaeus, 1758) NA 2,00
04/03/2015 Milan royal Milvus milvus (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 2,00
04/03/2015 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 NA 200,00
04/03/2015 Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 NA 155,00
13/03/2015 Grue cendrée Grus grus (L innaeus, 1758) DO Annexe 1 NA 15,00
13/03/2015 Pigeon ramier Columba palumbus Linnaeus, 1758 NA 25,00
13/03/2015 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) NA 50,00
13/03/2015 Alouette des champs Alauda arvensis Linnaeus, 1758 NA 44,00
13/03/2015 Alouette lulu Lullula arborea (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 20,00
13/03/2015 Épervier d'Europe Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 1,00
13/03/2015 Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) NA 5,00
13/03/2015 Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) NA 5,00
13/03/2015 Milan noir Milvus migrans (Boddaert , 1783) DO Annexe 1 NA 12,00
13/03/2015 Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758 5,00
13/03/2015 Traquet tarier, Tarier des Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 6,00
13/03/2015 Pouillot  f itis Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 3,00
24/03/2015 Pipit des arbres Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) DD 12,00
24/03/2015 Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) NA 5,00
24/03/2015 Bergeronnet te printanièrMotacilla flava Linnaeus, 1758 DD 15,00
24/03/2015 Bergeronnet te grise Motacilla alba alba Linnaeus, 1758 7,00
24/03/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 15,00
24/03/2015 Linotte mélodieuse Carduelis cannabina (Linnaeus, 1758) NA 5,00
24/03/2015 Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 200,00
24/03/2015 Mésange charbonnière Parus major Linnaeus, 1758 NA 1,00
25/03/2015 Mésange bleue Parus caeruleus Linnaeus, 1758 NA 1,00
25/03/2015 Pipit farlouse Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) NA 1,00
25/03/2015 Verdier d'Europe Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) NA 1,00
25/03/2015 Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 1,00
25/03/2015 Moineau domestique Passer domest icus (Linnaeus, 1758) NA 1,00
25/03/2015 Pic noir Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) DO Annexe 1 2,00
14/04/2015 Tarin des aulnes Carduelis spinus (Linnaeus, 1758) NA 3,00
14/04/2015 Mésange à longue queueAegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) NA 10,00
14/04/2015 Mésange nonnette Parus palust ris Linnaeus, 1758 2,00
14/04/2015 Merle noir Turdus merula Linnaeus, 1758 NA 2,00
14/04/2015 Grive draine Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 NA 1,00
14/04/2015 Grive musicienne Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831 NA 1,00
14/04/2015 Grive mauvis Turdus iliacus Linnaeus, 1766 NA 2,00
14/04/2015 Pinson du nord, Pinson dFringilla montifringilla Linnaeus, 1758 1,00
14/04/2015 Pinson des arbres Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 NA 1,00
22/04/2015 Bergeronnet te printanièrMotacilla flava Linnaeus, 1758 DD 4,00
22/04/2015 Bergeronnet te grise Motacilla alba alba Linnaeus, 1758 2,00
05/05/2015 Huppe fasciée Upupa epops Linnaeus, 1758 1,00
05/05/2015 Pie bavarde Pica pica (Linnaeus, 1758) 1,00
05/05/2015 Corneille noire Corvus corone Linnaeus, 1758 1,00



Espèce 02 sep. 
2015 

22 oct. 
2015 

26 oct. 
2015 

29 oct. 
2015 

9 nov. 2015 Total

Chevalier guignette 1 2 1 1 5
Chevalier cul-blanc 5 5
Chevalier aboyeur 1 1
Aigrette garzette 2 3 5
Grande aigrette 1 12 15 22 18 68
Héron cendré 1 10 12 14 15 52
Pouillot fitis 1 1
Bécassine des marais 2 3 2 7
Pinson des arbres 150 550 600 80 1380
Pinson du nord 5 5
Linotte mélodieuse 25 50 6 94
Choucas des tours 10 10
Grive musicienne 5 5
Grive mauvis 2 15 2 19
Grive litorne 30 25 55
Grive draine 3 15 3 21
Alouette des champs 11 50 46 107
Grand cormoran 3 5 48 4 60
Héron pourpré 1 1
Grue cendrée 12 89 1780 1881
Canard colvert 25 30 50 30 135
Sarcelle d’hiver 15 10 15 22 62
Canard chapeau 3 3
Fuligule morillon 4 5 4 13
Fuligule milouin 2 4 2 8
Bécassine sourde 3 3
Total 14 328 763 853 2035 3993

Espèce 20 Aou. 
2015 

26 Aou. 
2015 

28 sep. 
2015 

09 oct. 
2015 

12 oct. 
2015 

20 oct. 
2015 

2 nov.
2015 

Total

Cigogne noire 5 3 8
Epervier d’Europe 1 2 1 1 5
Bondrée apivore 8 6 14
Hirondelle 
rustique 

400 300 319 3 2 1024

Pipit des arbres 5 5 6 1 17
Bergeronnette 
printanière 

2 15 3 20

Milan noir 4 2 6
Coucou gris 1 1
Guêpier d’Europe 6 6
Gobemouche noir 2 2 4
Rougequeue à front 
blanc 

4 1 5

Héron cendré 1 1
Milan royal 5 15 101 5 126
Alouette des 
champs 

10 32 32 200 274

Pinson des arbres 188 5092 349 1251 505 7385
Grive draine 16 7 108 80 211
Grive musicienne 20 5 12 5 32
Faucon hobereau 1 1
Bergeronnette 4 25 9 4 42

grise 
Corbeau freux 3 15 18
Pipit farlouse 21 82 41 17 15 176
Chardonneret 
élégant 

1 30 31

Linotte mélodieuse 11 85 2 35 5 138
Etourneau 
sansonnet 

4 36 40 77 157

Pigeon ramier 52 3021 37060 21226 235 61594
Mésange bleue 5 5
Grand cormoran 17 13 113 143
Hirondelle de 
fenêtre 

25 5 30

Pinson du nord 3 8 8 15 34
Alouette lulu 25 2 27
Tarin des aulnes 5 4 13 63 85
Pipit spioncelle 2 2
Faucon pèlerin 1 1
Mésange noire 5 5
Grive mauvis 10 20 5 35
Grosbec casse-
noyau 

6 44 18 68

Grande aigrette 7 5 12
Pigeon colombin 300 300
Grue cendrée 20 455 475
Busard Saint-
Martin 

1 1 2

Bouvreuil pivoine 4 4
Bec-croisé des 
sapins 

1 1

Buse variable 8 8
Bruant proyer 3 3
Choucas des tours 120 120
Total 438 336 713 8384 38110 22978 1707 74373



La plupart des oiseaux migrateurs sont observés en passages actifs et ne marquent pas de zone de passage 
préférentiel : les passages observés sont diffus sur l ’ensemble des zones étudiées (notamment pour la petite 
avifaune : petits passereaux, pigeons ramiers, pics, limicoles…) et les flux de rapaces en zone Nord (au relief peu 
marqué) sont très faibles. 

Cependant concernant certains rapaces (zones Sud) et les grues cendrées, les passages observés dessinent des 
axes préférentiels et les flux apparaissent localement un peu plus concentrés. 

Notons que des passages de pigeons ramiers sont observés en zones Sud durant les passages migratoires post-
nuptiaux (avec plus de 60 000 individus recensés) 

Près de 5600 grues ont été observées en passage migratoires printaniers actifs et 475 en passage post-nuptial 
actif.  

Malgré une forte pression d’échantillonnage, aucun stationnement n’a pu être mis en évidence) à l ’échelle de la 
vaste zone étudiée et de ses abords. 

L’ensemble de ces observations (passages en vols groupés) se concentre en  deux axes de passages principaux 
: 

- Un axe direct Nord/Sud localisé entre les deux secteurs d’implantations (emprunté par plus de 3600 
Grues cendrées dénombrées) localisé à l’Est du « secteur Nord » et à l ’ouest du « secteur Sud »,   

- Un axe Sud-Ouest / Nord-Est marqué à la frange Nord « du secteur Sud » (emprunté par plus 1980 Grues 
cendrées dénombrées), à la faveur de reliefs et des vents ascendants.  

Grue cendrée en vol 

Les cartes suivantes localisent ces zones de passages observées dans le secteur étudié. 

L’ensemble des recensements proposés concerne de relatifs faibles effectifs de rapaces répartis sur une vaste 
zone. Les passages actifs de rapaces observés (Milan royal, Milan noir, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle,…) 
se répartissent de manière très diffuse selon une direction privilégie Nord-Sud. Ceci est notamment lié à de faibles 
reliefs qui n’offrent pas que de faibles de contraintes au passage de ces rapaces en migration active. 

Cependant, concernant le secteur Sud, proposant des reliefs plus marqués constituent des zones favorables aux 
vents ascendants, uti les à la prise d’altitude de certains rapaces en transit.   

En effet, certains rapaces observés (en relativement faibles effectifs) en provenance du Sud, orientent leurs vols 
vers l ’Est à l ’approche des reliefs, convergent au droit de la zone, s’élèvent en altitude obliquant vers le Nord Est 
pour rejoindre les secteurs au relief plus marqués : ainsi dans certaines conditions aérodynamiques, ces derniers 
prennent appui sur ces reliefs plus marqués en piedmont de Morvan. 

        Les cartes suivantes localisent ces zones de passages observées. 







L’enjeu écologique est associé à un intérêt de conservation à l ’échelle locale. Cet intérêt peut être l ié à la 
présence d’espèces « patrimoniales » (rares et/ou menacées) mais également à la présence de populations 
remarquables (en termes d’effectifs généralement) d’espèces plus communes.  

Les principaux enjeux liés à l ’avifaune en migration prénuptiale identifiés sur les zones étudiées concernent  

- d’abord flux migratoires d’espèces, protégées, menacées et patrimoniales marqués par des effectifs : 

o Grue cendrée (enjeu fort) 

o Milans royaux (enjeu fort) 

o Milan noirs 

- Ainsi qu’une espèce protégée menacée et patrimoniales stationnée aux abords des zones humides et 
plans d’eau en faible effectif : la Grande aigrette dont quelques individus sont extrêmement bien localisés 
et associés à des habitats naturels bien identifiés.

Le niveau d’enjeux du site v is-à-v is des oiseaux migrateurs est considéré comme globalement moyen 
mais localement fort : en effet, ces enjeux sont localisés sur les axes de migrations priv ilégiés à l’écart 
des zones étudiées ainsi que les milieux/habitats humides.  

La carte suivante localise la présence d’espèces patrimoniale migratrices ou sédentaires. 

La  mise en évidence, sur la base des éléments d’état des lieux effectués permet de cibler les espèces à enjeux 
(conservation réputées sensibles à la présence d’éoliennes (risques de mortalité ou réactions face à un parc 
éolien : perte indirecte d’habitats par phénomène d’effarouchement, perte directe de territoire, « effet barrière »

- La grue cendrée en migration active 

- Les rapaces (Milan noir, Milan royal) en migration active 

- La Grande aigrette régulièrement localement stationnée aux abords des zones humides 

Ces sensibilités sont considérées comme localement fortes : il s’agira d’év iter autant que possible 
d’implanter des éoliennes dans ces secteurs, ou de prév oir des mesures d’évitement ou de réduction (en 
fonction de l’implantation retenue) v is-à-v is de ces espèces sensibles aux éoliennes ou à la perte 
d’habitat : ces sensibilités au projet sont bien localisées. 
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Les enjeux sont considérés comme très localement forts 
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Les principaux enjeux liés à l ’avifaune hivernante identifiés concernent : 

- d’abord des espèces patrimoniales associées aux boisementx anciens et aux vieux arbres offrant refuge 
aux pics (Pic Noir, et Pic Mar) 

- des enjeux apparaissent vis-à-vis de l’avifaune patrimoniale hivernante associée aux zones humides et 
localement aux pièces d’eau offrant attirant notamment et très localement La Grande aigrette, 
particulièrement bien représentée en hivernage dans la région   

L’ensemble des inventaires réalisés sur les populations d’oiseaux hivernants n’identifie aucune espèce 
remarquable particulièrement sensible aux éoliennes, tant vis-à-vis des espèces elles-mêmes que de leurs 
comportements connus. 

Le niv eau d’enjeu du site v is-à-vis des oiseaux hivernants est considérée comme faible. 

La  mise en évidence, sur la base des éléments d’état des lieux effectués permet de cibler les espèces à enjeux 
(conservation réputées sensibles à la présence d’éoliennes (risques de mortalité ou réactions face à un parc 
éolien : perte indirecte d’habitats par phénomène d’effarouchement, perte directe de territoire, « effet barrière »

- La grue cendrée en migration active 

- Les rapaces (Milan noir, Milan royal) en migration active 

- La Grande aigrette régulièrement localement stationnée aux abords des zones humides 

Ces enjeux sont considérées comme localement forts : il s’agira d’év iter autant que possible d’implanter 
des éoliennes dans ces secteurs, ou de prév oir des mesures d’évitement ou de réduction (en fonction de  
l’implantation retenue) v is-à-v is de ces espèces sensible aux éoliennes ou à la perte d’habitat : ces 
sensibilités au projet sont bien localisées. 
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3 Synthèse cartographique des enjeux identifiés. 
A l’issu de l’Etat initial du site des cartes de synthèse des enjeux identifiés sur site ont pu être établies.  
Ces cartographies présentées dans l’état initial complètent les niveaux d’enjeux existants proposés dans 
des tableaux de synthèse, les hiérarchise et permettent de les localiser. 
 
Compte tenu de l’étendu du site et du nombre d’informations recueillies, l’établissement de séries de 
cartes de synthèse par zones s’avère « illisible » et impropre à la compréhension des niveaux d’enjeu et 
leurs localisations. 
Aussi ces niveaux d’enjeux sont localisés par thématiques, taxons ou groupes de taxons sont repris zones 
par zone dans des séries de cartes présentant leurs localisations : ces cartes proposées à des échelles 
pertinentes permettent d’appréhender et de localiser l’ensemble des problématiques traités dans l’Etude 
d’Impact. 
 
L’ensemble de ces cartographies proposée dans l’Etat initial fait état des enjeux identifiés et localisés sur 
l’ensemble des zones étudiées. Ces cartes sont reprises en introduction du présent volume traitant de 
l’évaluation des impacts attendu du projet afin de faciliter la compréhension et la manipulation des 
documents. 
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4 Les sensibilités du site vis-à-vis du projet 
A l’issue de l’Etat initial présenté mettant en avant les niveaux d’enjeux répertoriés sur le site, une analyse 
des sensibilités écologiques est effectuée.  
 
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. 

4.1 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. 
 

4.2 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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4.3 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. 

4.4 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). 
 
 
 

4.5 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 baro-
traumatique). 
 
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 
paturées. 

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

 
 

4.6 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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5 Justification du projet du point de vue écologique 
Au-delà du respect des contraintes techniques (distances aux habitations, faisceaux hertziens, servitudes 
diverses…) ou des éléments paysagers, les orientations et les choix d’implantations du projet sont établis 
en considérant au plus près les sensibilités écologiques identifiées sur le site. En effet, le projet proposé a 
pu intégrer très en amont dans la conception même du projet,  

 Les niveaux d’enjeux écologiques identifiés lors de l’Etat initial.  
 Les sensibilités vis-à-vis  

o Des habitats naturels,  
o Des stations d’espèces et habitats d’espèces,  
o Des structures de connexions biologiques, 
o Des axes majeurs de transits de l’avifaune migratrice, 
o Des zones d’alimentation de la faune. 

 

5.1 Choix de la variante d’implantation. 
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. 
 

5.1.1 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. 
 

5.1.2 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 finé, 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. 
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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 

 

 
Illustration du gabarit des éoliennes projetées  
 
 

5.1.3 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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5.2 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. 

5.3 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 

5.4 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. 

5.5 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. 

5.6 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 justifiée
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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  Quatres 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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6 Evaluation des impacts attendu du projet sur les habitats, la 
flore et la faune 

 

6.1 Les impacts liés aux phases de travaux et de démantèlement 
 
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.  
 
Dans un souci de lisibilité, les impacts du projet sont décrits et localisés par zone d’implantation.  
Dans l’analyse, l’évaluation distingue :  

 Les impacts génériques applicables sur l’ensemble des secteurs concernés par le chantier  
 Le cas échéant les impacts localisés les plus prégnants au regard des sensibilités identifiées. 

6.1.1 Les impacts 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 impacts 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  
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Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone D 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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 impacts 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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6.1.2 Les impacts temporaires 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. 
Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone D 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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’impact attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone D est considérée 
comme faible  
 

6.1.3 Les impacts temporaires 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. 
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’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone D est considérée 
comme faible  
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6.1.4 Les impacts temporaires 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. 
Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zone D 
 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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’impact 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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6.1.5 Les impacts temporaires 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 impacts 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. 

Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone E 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
Mesure 
appropriée 

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 impacts 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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6.1.6 Les impacts temporaires 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. 
 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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’impact attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone E est 
considérée comme faible  
 

6.1.7 Les impacts temporaires 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. 
Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur l’avifaune en zone E 
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’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone E est 
considérée comme faible  
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6.1.8 Les impacts temporaires 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 impacts 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. 
Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zone E 
 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
Mesure 
appropriée 

En1 Lisière 
forestière 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

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 

 
 
L’impact 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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6.1.9 Les impacts temporaires 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 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 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 
 

Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone F 
 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
Mesure 
appropriée 

Fo3 Habitat humide Très localisé Temporaire Fort réduction 
Fo4 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 
Fo5 Habitat humide Très localisé Temporaire Fort 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 impacts 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/ fort à modéré.  
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6.1.10 Les impacts temporaires 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. 
 

Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la petite faune terrestre en zone F 
 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

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

6.1.11 Les impacts temporaires 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 impacts 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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Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur l’avifaune en zone F 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
Mesure 
appropriée 

Fo1 Lisière 
forestière et 
linéaire de 
haies 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Fo2 Lisière 
forestière et 
linéaire de 
haies 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

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’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone F est 
considérée comme faible à modérée 
 
 

6.1.12 Les impacts temporaires 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 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. 
 
Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zones F 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
Mesure 
appropriée 

Fo1 Lisière 
forestière et 
linéaire de 
haies 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

réduction 

Fo2 Lisière 
forestière et 
linéaire de 
haies 

Très localisé Temporaire Faible à 
Modéré 

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 

 
 
 
L’impact 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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6.1.13 Les impacts temporaires 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 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 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. 

Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone G 
 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
Mesure 
appropriée 

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 impacts sur la flore vasculaire commune liés à la phase de travaux sont jugés faibles sur la zone 
considérée. 
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6.1.14 Les impacts temporaires 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. 
 
Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la petite faune terrestre en zone G 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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’impact attendu des aménagements sur la petite faune patrimoniale en zone G est 
considérée comme faible  
 

6.1.15 Les impacts temporaires 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 impacts 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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Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur l’avifaune en zones G 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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 

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’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone H est 
considérée comme faible. 

6.1.16 Les impacts temporaires 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 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. 
Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zones G 
 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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 

 
 
L’impact 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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6.1.17 Les impacts temporaires 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 
 

Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone H 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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 impacts 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/ fort à modéré.  
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6.1.18 Les impacts temporaires 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. 
Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la petite faune terrestre en zone H 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

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

6.1.19 Les impacts temporaires 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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Synthèse des impacts attendus 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’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone H est 
considérée comme faible. 
 

6.1.20 Les impacts temporaires 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. 
 
 
Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zones H 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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’impact 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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6.1.21 Les impacts temporaires 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 impacts attendus 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 
 

Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la flore et les habitats naturels en zone H 

 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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 impacts sur la flore vasculaire commune liés à la phase de travaux sont jugés faibles à forts 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.  
 



 
  

344 Etude d’impact – Volet milieu Naturel 

   

6.1.22 Les impacts temporaires 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  
 

6.1.23 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. 

Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur la petite avifaune en zones I 
 

localisation Objet de 
l’impact 

portée Nature Niveau 
d’impact 

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’impact attendu des aménagements sur l’avifaune patrimoniale en zone I est considérée 
comme faible à modérée 
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6.1.24 Les impacts temporaires 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.  
Synthèse des impacts attendus en phases de travaux sur les Chiroptères en zones I 
localisation Objet de 

l’impact 
portée Nature Niveau 

d’impact 
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’impact 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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6.2 Impact du chantier sur le défrichement des boisements. 
 « Est un défrichement toute opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction 
de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière. Tout défrichement nécessite l'obtention 
d'une autorisation préalable de l'administration, sauf s'il est la conséquence indirecte d'opérations 
entreprises en application d'une servitude d'utilité publique (distribution d’énergie). Lorsque la réalisation 
d’une opération ou de travaux soumis à autorisation administrative (par exemple permis de construire) 
nécessite un défrichement, l’autorisation de défrichement doit être obtenue préalablement à la délivrance 
de cette autorisation administrative excepté pour les installations classées pour la protection de 
l’environnement prévues au titre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement ». 
 
 
Les différentes emprises du projet sont résumées dans le tableau suivant : 
 

Secteur Accès  [m²] PFG [m²] Total  [m²] Nbre d'éoliennes (dont la 
fondation est dans le bois) 

Nature du 
Peuplement 

forestier 
(nomenclature 

corine 
biotope) 

D 8 792 13 054 21 846 5 41.23 
E 7 299 15 170 22 469 6 41.27 
F 3 947 241 4 188 0 41.24 
G 7 659 4 069 11 728 2 41.12 
H 3 100 75 3 175 0 41.5 
I 3 427 2 631 6 058 1 41.5 

Total  34 224 35 240 69 464 14  
Surfaces d’emprises, surfaces boisées concernées par le défrichement  
 
Les surfaces boisées affectées par le défrichement concernent un total de 69 464 m2 soit 6.94 ha. 
 
Le projet doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de défrichement au titre du code forestier. 
 
 
L’ensembles des habitats boisés et forestiers affectés concernent des peuplements bien représentés à 
l’échelle des zones étudiées, d’autre part les aménagements prévus évitent les bois concernés par des 
peuplements anciens favorable à l’accueil d’insectes associés aux peuplements ou la présence d’arbres 
mort ou sénescent favorables aux Coléoptères patrimoniaux (Lucane cerf-volant), d’oiseaux forestiers 
patrimoniaux (Pics Noir et Pic mar) ou à la présence de gîtes à chauve-souris. 
 
Les cartes ci-après présentent les emprises du projet et les habitats forestiers concernés. 
 
 
Le niveau d’impact attendu en terme de biodiversité est évalué comme temporaire et faible  
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6.3 Les impacts liés aux phases d’exploitation 
 

6.3.1 Les impacts 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 d’impact attendu lié au fonctionnement des éoliennes et à l’exploitation du projet est 
considérée comme faible à nul 
 

6.3.2 Impacts 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’impacts du parc en exploitation sur la faune terrestre est donc jugé comme faible. 
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6.3.1 Impacts sur l’avifaune liés à la phase de fonctionnement 
6.3.1.1 Généralités  
Trois types d’impacts 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. 
 

6.3.1.2 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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6.3.1.3 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’impact 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 

6.3.2 Impacts sur les chiroptères liés à la phase de fonctionnement 
 

6.3.2.1 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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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. 
 

6.3.2.2 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.



 
  

365 Etude d’impact – Volet milieu 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 

Répartition des fréquentations des chiroptères par type d’habitat naturel  
 
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. 

 

  
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  
 

 
 
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.  
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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.  
 
 
Le risque d’impact 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. 
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6.4 Les incidences du projet sur le réseau Natura 2000 
 
L’évaluation des incidences a pour but de vérifier la compatibilité d’une activité avec les objectifs de 
conservation du ou des sites Natura 2000. Plus précisément, il convient de déterminer si le projet peut avoir 
un effet significatif sur les habitats et les espèces végétales et animales ayant justifié la désignation des 
sites Natura 2000 environnants. Si tel est le cas, l’autorité décisionnaire doit s’opposer au projet (sauf 
projet d’intérêt public majeur et sous certaines conditions décrites ci-après). Seuls les projets qui n’ont pas 
d’impact significatif peuvent être autorisés.  
Le dispositif d’évaluation des incidences Natura 2000, codifiée aux articles L.414-4 et suivants et R.414-
19 et suivants du code de l’environnement, résulte de la transposition d’une directive communautaire, 
la directive 92/43 dite « Habitats, Faune, Flore ». 
 
Une évaluation spécifique en application des articles L.414-4 et suivants et R.414-19 et suivants du code 
de l’environnement est établie dans le cadre de l’instruction du dossier. Le présent chapitre reprend les 
principales conclusions. 
 
Malgré la proximité de Sites Natura 2000, le projet ne concerne aucun habitat naturels et espèce pour 
lesquels les sites Natura 2000 ont été créés dans le périmètre intermédiaire autour du projet 
 

6.5 Les habitats et habitats d’espèces d’intérêts écologiques visés 
par les directives européennes (Habitat et Oiseaux) des sites  

 

Id/ Nom Distance au projet Type d’habitat / intérêt justifiant la désignation du site 

FR2601015 
 « Bocages, forêts 
et milieux humides 
du Sud Morvan»,  

Frange Nord-
Est de la zone 
G. 
 

 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation 
benthique à Chara spp. 
 3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec 
végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 
 4030 - Landes sèches européennes 
6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis 
91E0* - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)  
 8150 - Eboulis médio-européens siliceux des régions hautes 
 8230 - Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-
Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii  
 6230* - Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur 
substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones 
submontagnardes de l'Europe continentale) 
 9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 
9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies 
subatlantiques et médio-européennes 
 9190 - Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à 
Quercus robur 
 3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition 
 6410 - Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-
limoneux (Molinion caeruleae) 
 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des 
étages montagnards à alpins 
 9120 - Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et 
parfois à Taxus 
 3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec 
végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-
Nanojuncetea  
 

*Habitat dont la protection est prioritaire 
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Id/ Nom Distance au projet Type d’habitat/ intérêt  justifiant la désignation du site 

ZSC  
 
FR2601008  
« Landes sèches et 
milieux tourbeux 
du breuil » 
 

Frange Est de la 
zone G. 
 

 4010 Landes humides atlantiques septentrionales à  
Erica tetralix 
 
4030 Lande sèche européenne 
 
6230* Formation herbeuse à Nardus, riche en espèces, sur 
substrat siliceux des zones montagnardes (et submontagnardes 
d’Europe continentale 
 
7110* Tourbière haute active 
 
7140 Tourbière de transition et tremblantes 
 
91E0* Forêt alluviale à Aulnus glutinosa et Fraximus excelcior  
 

*Habitat dont la protection est prioritaire 
 

Id/ Nom Distance au projet Type d’habitat/intérêt justifiant la désignation du site 

ZPS 
 
FR2612002 
« Vallée de la 
Loire de Iguerande 
à Decize ». 

6 km. 
 

 La Loire héberge une faune avienne très variée avec des espèces 
nicheuses caractéristiques des cours d'eau à dynamique fluviale 
active  

Habitats aquatiques et milieux humides / forestiers  rivulaires de 
la Loire  

 
 
Le projet et ses emprises de par son implantation ne concerne aucun habitat justifiant l’intérêt écologique 
des périmètres Natura 2000 : le projet n’induira aucun effet notable ou dommageable sur les habitas des 
Site Natura les plus proches. 
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6.6 Les espèces visées par les directives européennes  

6.6.1 Application de la Directive habitat – Faune –Flore  
 

Id/ Nom Distance au projet Espèces visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE justifiant la désignation du site 
Source INPN 2016 

ZSC  
FR2601015 
 « Bocages, forêts 
et milieux humides 
du Sud Morvan»,  

Frange Nord-
Est de la zone 
G. 
 

  
Mammifères  
1303 - Rhinolophus hipposideros 
1308 - Barbastella barbastellus 
1321 - Myotis emarginatus 
1323 - Myotis bechsteinii 
1324 - Myotis myotis 
1337 - Castor fiber 
Amphibiens  
1193 - Bombina variegata 
Poissons  
1096 - Lampetra planeri 
1163 - Cottus gobio 
Invertébrés  
 1032 - Unio crassus 
 1041 - Oxygastra curtisii 
 1044 - Coenagrion mercuriale 
 1060 - Lycaena dispar 
 1065 - Euphydryas aurinia 

 1083 - Lucanus cervus 
 1092 - Austropotamobius pallipes 
 4045 - Coenagrion ornatum 

 

 

Id/ Nom Distance au projet Espèces visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE justifiant la désignation du site 
Source INPN 2016 

ZSC  
 
FR2601008  
« Landes sèches et 
milieux tourbeux 
du breuil » 
 

Frange Est de la 
zone G. 
 

Aucune information disponible 

 

La plupart des espèces justifiant la désignation des ZSC FR2601015 et FR2601008 identifiées sur le site 
du projet sont : 
  
Mammifères  
1303 - Rhinolophus hipposideros 
1308 - Barbastella barbastellus 
1321 - Myotis emarginatus 
1323 - Myotis bechsteinii 
1324 - Myotis myotis 
Amphibiens  
1193 - Bombina variegata 
Invertébrés  
 1044 - Coenagrion mercuriale 
 1083 - Lucanus cervus 

 

 
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 
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 ZSC FR2601015 et FR2601008. 
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6.6.2 Application de la Directive Oiseaux  
 
 

Id/ Nom Distance au projet Espèce de l’annexe I (directive oiseaux) justifiant la désignation du site 
Source INPN 2016 

ZPS 
 
FR2612002 
« Vallée de la 
Loire de Iguerande 
à Decize ». 

6 km. 
 

A001 Gavia stellata 

A002 Gavia arctica 

A022 Ixobrychus minutus 

A023 Nycticorax nycticorax  (65 - 100 
Couples) 
 A026 - Egretta garzetta  (40 Couples) 

 A027 - Egretta alba 

 A029 - Ardea purpurea 

 A030 - Ciconia nigra 

 A031 - Ciconia ciconia  (12 Couples) 

 A038 - Cygnus cygnus 

 A060 - Aythya nyroca 

 A072 - Pernis apivorus  (5 Couples) 

 A073 - Milvus migrans  (50 - 100 Couples) 

 A074 - Milvus milvus 

 A080 - Circaetus gallicus 

 A081 - Circus aeruginosus 

 A082 - Circus cyaneus 

 A084 - Circus pygargus 

 A092 - Hieraaetus pennatus 

 A094 - Pandion haliaetus  (40 Individus) 

 A098 - Falco columbarius 

 A103 - Falco peregrinus 

 A127 - Grus grus 

 A131 - Himantopus himantopus 

 A132 - Recurvirostra avosetta 

 A133 - Burhinus oedicnemus  (90 Couples) 

 A138 - Charadrius alexandrinus 

 A140 - Pluvialis apricaria 

 A151 - Philomachus pugnax 

 A166 - Tringa glareola 

 A177 - Larus minutus 

 A193 - Sterna hirundo  (75 Couples) 

 A195 - Sterna albifrons  (12 Couples) 

 A196 - Chlidonias hybridus 

 A197 - Chlidonias niger 

 A222 - Asio flammeus 

 A222 - Asio flammeus 

 A224 - Caprimulgus europaeus 

 A229 - Alcedo atthis  (46 Couples) 

 A236 - Dryocopus martius  (4 - 9 Couples) 

 A243 - Calandrella brachydactyla 

 A246 - Lullula arborea  (100 - 110 Couples) 

 A255 - Anthus campestris 

 A272 - Luscinia svecica 

 A338 - Lanius collurio  (350 Couples) 

 A379 - Emberiza hortulana 

 
 
La plupart des espèces justifiant la désignation de la ZPS FR2612002 identifiées sur le site du projet ont 
été observées en migration.  
Les migrations observées (postnuptiales et prénuptiales) sont qualifiées de diffuses. Des axes de passages 
préférentiels de faibles importances ont cependant été notés et référencés : ces axes concernent notamment 
la Cigogne blanche (Ciconia ciconia), la Grande Aigrette (Egretta alba), la Grue cendrée (Grus grus), les 
rapaces (Milvus migrans et Milvus milvus). 
 
Le projet et choix des implantations des éoliennes tels que définis évitent les axes de passages préférentiels 
identifiés : le risque d’incidence sur ces espèces est donc minimisé.  
 
  
Les espèces nicheuses/hivernantes ou sédentaires inscrites à l’annexe I de la directive oiseaux justifiant la 
ZPS FR2612002 effectivement présentent sur les zones d’étude du projet sont : 

 Le Pic noir - Dryocopus martius   

 L’Aigrette garzette - Egretta garzetta   

 La Grande Aigrette – Egretta alba 

 L’Alouette lulu - Lullula arborea 
 

 Notons également la présence très probable de la Pie-Grièche écorcheur Lanius collurio, dans 
certains secteurs, aux côtés des Pies grièches à tête rousse observées in situ. 

. 
Aucune espèce nicheuses, hivernante ou sédentaire susvisée n’est répertoriée dans les emprises du projet. 
 
Le projet tel que proposé n’induira pas d’effet significatif notable ou dommageable sur la conservation 
des populations d’espèces justifiant la ZPS FR2612002. 
 

6.6.3 Conclusion 
 
Le projet tel que proposé n’induira pas d’effet significatif notable ou dommageable sur la conservation 
des habitats, des habitats d’espèces ni sur les populations d’espèces justifiant les périmètres du réseau 
Natura 2000 environnants. 
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6.7 Impacts sur les eaux, les habitats humides et l’application de la 
loi sur l’eau 

Les procédures de déclaration et d'autorisation pour les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 
(IOTA) auprès des services de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont été introduites par la Loi sur l'Eau 
du 3 janvier 1992. Ce dispositif juridique est destiné à garantir une gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques. La liste des IOTA soumis à déclaration ou à demande d'autorisation auprès des 
services de l'État est définie dans une nomenclature au sein du Code de l'Environnement (Art. R214-1). 

Application des nomenclatures loi sur l’eau dans le cadre du projet  

(applications Article R214-1 Modifié par Décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 - art. 10 (V) Modifié 
par Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 2 ). 
 

La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA est relative aux rejets d'eaux pluviales : 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du 
projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont 
interceptés par le projet, étant : 

1. supérieure ou égale à 20 ha                            => IOTA soumis à autorisation (A) 

2. supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha        => IOTA soumis à déclaration (D) 

Est concerné par l’élaboration d’un dossier Loi sur l’Eau à destination des services de l’Etat tout maître d’ouvrage, 
public ou privé, dont le projet d’aménagement dépasse les seuils ci-dessus. Le dossier peut être soumis par un 
représentant de la maîtrise d’ouvrage. 

Dans le cadre de ce projet les surfaces effectivement imperméabilisées concernent strictement les 
fondations des éoliennes constituées de béton armé d’un diamètre de 23 m. Soit 415.5 m2 par fondation. 
Notons que le projet ne comporte pas de postes électriques de livraison.  
 
La surface imperméabilisée totale du projet (56 fondations) atteint 23 268 m2 ; soit 2,3 ha 
 
Les autres aménagements prévus : plateforme de levage, pistes d’accès et connexions électriques 
n’induisant pas d’imperméabilisations étant donné que les surfaces concernées restent transparentes à 
l’infiltration et l’écoulement des eaux.  
 

Le projet n’est donc pas soumis à la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature 

La Rubrique 3.2.2.0 : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :  

Le lit majeur (ou plaine inondable) du cours d’eau est potentiellement composé d’annexes hydrauliques et 
de zones humides. Toute modification de ce lit majeur par une installation, un ouvrage ou un remblai peut 
entrainer la destruction ou la dégradation des zones humides avoisinantes. 

1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² : (A) projet soumis à autorisation 

2.Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² : (D) projet soumis à déclaration 

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue 
connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l’expansion 
des crues du fait de l’existence de l’installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage ou 
le remblai dans le lit majeur. 

De par la localisation des installations, les emprises du projet n’affectent en définitive aucun cours d’eau, 
aucune zone inondable et ne concerne aucune zone humide ou habitat naturel humide : les franchissements 
des cours d’eau par les accès prévus utilisent des ouvrages existants. 

Le projet n’est pas soumis à l’application de la loi sur l’eau au titre de la rubrique 3.2.2.0 de la 
nomenclature 

 

Rubrique 3.3.1.0 : assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de 
marais. 
La rubrique concerne les zones asséchées ou mises en eau étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 ha : (A) projet soumis à autorisation 

2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha : (D) projet soumis à déclaration 

Le projet dans sa conception (implantations des éoliennes ; fondations, plateformes de levage et sélection 
des tracés des pistes d’accès privilégiant des voies, ouvrages ou pistes existantes), évite 
systématiquement y compris dans les équipements nouveaux, l’ensembles des zones humides présentes 
dans emprises projetées. 
Chaque implantation, chaque tracé ne concerne aucune zone humide ou de marais. 
 
Lors des opérations de chantiers, une attention particulière sera portée à la conservation des habitats 
humides en phase de travaux environnants afin de les conserver. 
 

Le projet n’est donc pas soumis à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature 

 
En conclusion, le projet tel que proposé n’est soumis à aucune nomenclature relevant de l’application de la loi 
sur l’eau 
 
Aucun impact significatif sur les eaux et les zones humides n’est attendu. Le niveau d’impact est considéré 
comme fiable 
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Impacts sur les trames vertes et bleues 
Le projet dans sa conception évite les maillages de connexions biologiques identifiées dans les secteurs 
étudiés : aucun effet barrière, ni aucune continuité biologique ne sera perturbée par le fonctionnement 
des éoliennes projetées  
Seuls les maillages de haies structurantes sont susceptibles d’être temporairement affectés lors de la 
phase de travaux. 
 
 
Compte tenu des éléments rassemblés et des observations, les seuls impacts significatifs sur les habitats 
fréquentés par la faune aérienne sont concernés par les phases de travaux (emprises sur les haies et les 
lisières forestières). Le niveau d’impact attendu est considéré comme modéré.  
 
Les niveaux d’impacts attendus sont faibles, temporaires et localisés (au niveau des haies et lisières) 
   
 

6.8 Effets cumulatifs 
Du point de vue écologique, les effets cumulatifs de parcs éoliens ne concernent que les espèces à large 
rayon d’action proposant des sensibilités aux éoliennes (risque de collision et effet barrière) : il s’agit sur 
le territoire considéré exclusivement de la faune volante. 
 
Concernant l'avifaune, les principaux risques concernent la modification des comportements durant la 
migration et l'ajout d'une éventuelle mortalité supplémentaire sur les espèces locales ou migratrices.  
Pour cette dernière, les sites sont suffisamment distants pour qu'il n'y ait pas d'interaction supplémentaire. 
En effet, les populations locales nicheuses ont en général des rayons d'action limités (maximum d'environ 
5 km pour un rapace présent dans les environs, plusieurs centaines de mètres pour un passereau).  
Les autres projets éoliens n'auront donc pas d'impact sur les populations locales aviaires présentes sur le 
site du projet et inversement.  
Pour les migrateurs, les impacts attendus sont suffisamment faibles et les différents sites sont suffisamment 
éloignés pour permettre aux oiseaux d’évoluer facilement entre les projets notamment compte tenu du 
caractère diffus des passages migratoires observés. Les parcs éoliens existants ou projetés ne semblent 
donc pas avoir d'impact sur l'avifaune en période de migration, que ce soit pour un changement de 
comportement, ou vis-à-vis d’un risque de mortalité supplémentaire. 
 
Concernant les chiroptères, les risques potentiels sont les mêmes que ceux identifiés pour l'avifaune. Les 
problématiques de migration sont les mêmes et il est raisonnable de penser que les populations migratrices 
(peu nombreuses) ne seront pas impactées de manière significative par les différents projets.  
Pour les populations locales, le rayon d'action varie fortement entre les espèces. Celui-ci peut être supérieur 
à une dizaine de kilomètres. L'interaction est donc possible mais peu probable d'autant plus que ces espèces 
sont très faiblement représentées sur l'aire d'étude. Par ailleurs les niveaux d’impacts attendus sont 
suffisamment limités pour induire un effet cumulatif notable. 
 
 
 
 
Compte tenu des éléments rassemblés et des observations, aucun impact cumulé significatif sur la faune 
aérienne ne peut être défini dans cette partie du territoire intégrant le projet. 
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6.9 Synthèse des impacts bruts attendus sur le milieu naturel 
Flore et habitats naturels 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée 

Ensemble des 
zones Destruction d’espèce  Ensemble des emprises de 

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

Ensemble des 
zones 

Modification des 
habitats et rupture de 
corridors écologiques 

Ensemble des emprises de 
travaux Permanent Faible Réduction : principe de 

restauration des corridors 

Ensemble des 
zones Dérangement Ensemble des emprises de 

travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact 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 
Fo3 Habitat humide Très localisé Temporaire Fort réduction 
Fo4 Habitat humide Très localisé Temporaire Modéré réduction 
Fo5 Habitat humide Très localisé Temporaire Fort réduction 

Hn2 Proximité d’Habitat 
humide Très localisé Temporaire Modéré Evitement/Réduction 

Hs4 Proximité d’Habitat 
humide Très localisé Temporaire Modéré Evitement/Réduction 

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 des 
zones 

Risque d’apport 
d’espèces invasives Ensemble des emprises de travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier 

Ensemble des 
zones 

Modification des 
habitats et rupture de 
corridors écologiques 

Ensemble des emprises de travaux Permanent Faible 
Réduction : principe de 
restauration fonctionnelle des 
corridors  

Ensemble des 
zones Dépôt de poussières Ensemble des emprises de travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier 
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Petite faune terrestre (insectes/reptiles/batraciens) 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée 

Ensemble des 
zones Destruction d’espèce  Ensemble des emprises de 

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

Ensemble des 
zones 

Modification des habitats 
et rupture de corridors 
écologiques 

Ensemble des emprises de 
travaux Permanent Faible Réduction : principe de 

restauration des corridors 

Ensemble des 
zones Dérangement Ensemble des emprises de 

travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

 
Avifaune 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée 

Fo1 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

Fo2 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

In1 linéaire de haies localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

In2 linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible réduction 

Ensemble des 
zones 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des emprises de 
travaux Permanant Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier 

Ensemble des 
zones Dérangement Ensemble des emprises de 

travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier 

Ensemble des 
zones Perte d’habitat Ensemble des emprises de 

travaux Temporaire Faible Néant 
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Chiroptères 
 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact 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 

En1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

Fo1 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction 

Fo2 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré 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 
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7 Mesures de réductions en faveur du milieu naturel associées 
au projet 

 

7.1 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. 
 

7.1.1 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 : les 
secteurs envahis par la renouée du Japon ne seront pas affectés par les travaux tandis que les bois et racines 
issues du déboisement du secteur à Robinier (E1) seront exportées avec soin et détruites.   
 

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 (terrain + bilan 
général). 

Qui Quoi Comment Quand Combien 

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.   
 
7.1.2 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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7.2 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 

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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7.3 Les impacts résiduels et les mesures compensatoires (le cas échéant) en faveur du milieu naturel 

7.4 Impacts résiduels sur la flore et habitat naturels (travaux et fonctionnement) 

localisation Objet de l’impact portée Niveau d’impact Mesure appropriée Impacts résiduels 

Dn4 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 

Dn5 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 

Ds3 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 

Ds4 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 
Ds6 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 
Fo3 Habitat humide Très localisé Fort réduction Faible 
Fo4 Habitat humide Très localisé Modéré réduction Faible 
Fo5 Habitat humide Très localisé Fort réduction Faible 

Hn2 Proximité d’Habitat 
humide Très localisé Modéré Evitement/Réduction Faible 

Hs4 Proximité d’Habitat 
humide Très localisé Modéré Evitement/Réduction Faible 

In1 linéaire de haies localisé Faible à Modéré réduction Faible 

In2 linéaire de haies Très localisé Faible réduction Faible 
In3 lisières Très localisé Forte Réduction Faible 
Is1 lisières localisé Faible à Modéré Réduction Faible 

Ensemble des 
zones 

Risque d’apport 
d’espèces invasives Ensemble des emprises de travaux Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier Faible 

Ensemble des 
zones 

Modification des 
habitats et rupture de 
corridors écologiques 

Ensemble des emprises de travaux Faible 
Réduction : principe de 
restauration fonctionnelle des 
corridors  

Faible 

Ensemble des 
zones Dépôt de poussières Ensemble des emprises de travaux Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier Faible 
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7.1 Impacts résiduels sur la petite faune (travaux et fonctionnement) 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée impact résiduel 

Ensemble des 
zones Destruction d’espèce  Ensemble des 

emprises de travaux Permanant Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier Faible 

Ensemble des 
zones 

Modification des 
habitats et rupture de 
corridors écologiques 

Ensemble des 
emprises de travaux Permanent Faible Réduction : principe de 

restauration des corridors Faible 

Ensemble des 
zones Dérangement Ensemble des 

emprises de travaux Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier Faible 

7.2 Impacts résiduels sur l’avifaune (travaux et fonctionnement) 
localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée impact résiduel 

Fo1 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporair

e Faible à Modéré réduction Faible 

Fo2 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporair

e Faible à Modéré réduction Faible 

In1 linéaire de haies localisé Temporair
e Faible à Modéré réduction Faible 

In2 linéaire de haies Très localisé Temporair
e Faible réduction Faible 

Ensemble de la 
zone 

Destruction des 
nichées 

Ensemble des 
emprises de travaux Permanant Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier Faible 

Ensemble de la 
zone Dérangement Ensemble des 

emprises de travaux 
Temporair
e Faible Réduction : précautions 

d’usage sur le chantier Faible 

Ensemble de la 
zone Perte d’habitat Ensemble des 

emprises de travaux 
Temporair
e Faible Néant Faible 
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7.1 Impacts résiduels sur les chiroptères (travaux et fonctionnement) 

localisation Objet de l’impact portée Nature Niveau d’impact Mesure appropriée impact résiduel 

Dn1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Dn2 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier Faible 

Dn3 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Ds1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Ds2 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible Réduction : précautions 
d’usage sur le chantier Faible 

En1 Lisière forestière Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Fo1 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Fo2 Lisière forestière et 
linéaire de haies Très localisé Temporaire Faible à Modéré réduction Faible 

Ensemble de la 
zone  Dérangement 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

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

Ensemble de la 
zone  Perte d’habitat 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

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

Ensemble de la 
zone Destruction de gîtes 

Ensemble des 
emprises de 
travaux 

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

 
Compte tenu des mesures retenues en termes d’évitement et de réduction des impacts sur le milieu naturel et en l’absence d’impact résiduel, aucune mesure de compensation ne doit être envisagée. 




