PROJET EOLIEN DE SAINT-FIEL (CREUSE)

SAS PEW SAINT-FIEL

Les habitats amphibies et aquatiques
Les herbiers à Patamot nageant
Cet herbier a été observé dans une mare du site d’étude. C’est une végétation des eaux généralement
mésotrophes se développant dans des pièces d’eau moyennement profondes.
Espèces végétales : Potamogeton natans.
Les cariçaies à Laîche vésiculeuse
Ce sont des végétations dominées par la Laîche vésiculeuse (Carex vesicaria) caractéristique des
milieux à tendance eutrophe, longuement inondés.
Dans la zone d’étude, ces cariçaies n’ont été notées qu’en bordure d’un petit étang à forte variation de
son niveau d’eau.
Espèces végétales : Carex vesicaria, Scirpus sylvaticus.

Les autres habitats
Les friches humides
Dans la zone d’étude, il s’agit d’une petite friche développée en bordure d’une saulaie dans le fond d’un

Carte 15 : Localisation des stations de flore patrimoniale et envahissante

petit vallon. Elle semble correspondre à un secteur récemment défriché.
Espèces végétales : Juncus effusus, Cirsium arvense, Galium aparine, Epilobium tetragonum, Holcus
lanatus, Ranunculus repens, Galeopsis tetrahit, Galium palustre, Scirpus sylvaticus, etc.
Les abords d’étangs entretenus
Cet habitat correspond dans la zone d’étude aux végétations prairiales entourant les étangs et qui sont
régulièrement entretenues par tonte. Suivant leur position autour de ces étangs, elles sont méso à
mésohygrophiles.
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Carte 16 : Spatialisation des habitats par grand types

SAS PEW SAINT-FIEL

Carte 17 : Spatialisation des enjeux relatifs à la flore et aux habitats

Définition des enjeux liés à la flore
Les enjeux liés à la flore sensu stricto apparaissent liés sur la ZIP à la présence de 2 stations d’espèces
végétales patrimoniales.
En outre plusieurs habitats présentent un intérêt en termes de conservation et son de ce fait considérés
à enjeux.
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espèces supplémentaires qui ont été notées selon le site www.Faune Limousin.eu. Il s’agit d’espèces
qui sont observées pour l’essentiel en migration ou en erratisme inter nuptial (pendant cette période les

2.3.3. Avifaune

individus d’espèces se dispersent au gré de leur « instinct » ce qui amène à des observations parfois

Afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux propres au projet et des effets cumulé avec

incongrues). C’est le cas par exemple de la Pie-grièche à tête rousse qui a été notée en 2004, et qui

le projet d’Anzême, il a été pris le parti de présenter les résultats d’une manière globale avec un focus

concernait un individu erratique et non un nicheur cantonné.

synthétique sur la zone de St Fiel.
Enfin en marge de la commune de St Fiel on notera la présence d’un couple reproducteur de Hibou

2.3.3.1. Bibliographie

grand Duc qui est cantonné dans la carrière de Glénic (lieu dit la taille), sans pour autant qu’il y ait plus

Les éléments de connaissance de local de l’environnement sont compilés par l’ex SEPOL et sont

d’information. La présence de l’espèce semble assez récente puisque ni la base de donnée www.Faune

rendues accessible via le site internet www.Faune Limousin.eu et l’atlas des oiseaux du limousin. Ces

Limousin.eu ni l’atlas des oiseaux du Limousin ne mentionne l’espèce sur ce site ou à proximité.

deux sources permettent un accès aux données environnementales locales.

Compte tenu du caractère patrimonial du Faucon pèlerin et du Hibou Grand Duc, ces deux espèces

Selon le site www.FauneLimousin.eu, ce sont 105 espèces aviaires différentes qui ont été observées

sont incluses aux analyses état initial, sensibilité impacts et mesures.

sur la commune de St Fiel jusqu’à 2018 inclus. Ce sont 72 espèces qui sont données nicheuses
possible à certaines.
Parmi ces espèces on note le Faucon pèlerin qui est une espèce d’intérêt patrimoniale dont la

2.3.3.2. Avifaune nicheuse

reproduction est avérée dans les gorges de la Creuse. Le reste de l’avifaune connue nicheuse sur la
commune regroupe des espèces qui sont inféodées aux zones ouvertes et aux boisements. Elles

Richesse totale

appartiennent au même cortège contacté lors des expertises sur la ZIP.

Au cours des 21 EFP, nous avons dénombré 43 espèces nicheuses, pour un nombre d’espèces moyen

Celles-ci sont certainement dans l’ensemble probablement assez largement réparties sur la commune

par EFP de 14,5 (écart type : 3,2) et une abondance moyenne de 16,6 couples (écart type : 3,4). Ces

eu égard à l’homogénéité des habitats naturels sur la commune. Le delta entre les espèces observées

écarts type faibles concernant le nombre d’espèces et le nombre de couples entre les relevés

en période de reproduction et celles connues du milieu associatif est probablement au mode

confirment l’analyse du paysage, lequel est homogène et composé majoritairement d’un vaste bocage

d’échantillonnage qui offre une vue robuste de la composition du cortège d’espèce sans pour autant

entrecoupé de boisements de tailles limité et de prairies pâturées.

qu’elle soit exhaustive.

En marges des écoutes, diverses espèces ont pu être observées et s’ajoutent aux espèces contactées

Nonobstant le travail de terrain a été réalisé avec sérieux et a permis de constater des espèces non

lors des EFP. Il s’agit de :

connues sur la commune comme l’Autour des palombes et la Bondrée apivore.

la Bondrée apivore,

Ainsi il apparait bien que la fréquence et le niveau d’activité de ces espèces sur le site sont des plus

l’Autour des palombes,

limités. Si la Bondrée apivore semble cantonnée en limite de la ZIP (des vols de parade ayant été
observés début juillet 2015), les zones d’activité de ces oiseaux semblent bien situées hors des zones

la Chouette hulotte,

d’implantation du site et probablement de la commune (du fait que l’espèce est inconnue à ce jour sur la

la Mésange huppée,

commune).

la Mésange à longue queue.

Pour autant, la commune apparait assez bien prospectée puisque la maille atlas mentionne 344
inventaires en période de reproduction. La maille atlas mentionne en outre 84 espèces nicheuses.
Pour mémoire les points EFP 16 à 21 inclus concernent le site du projet de St Fiel.

En période inter nuptiale, la zone apparait en revanche assez peu prospectée puisque seulement 10
inventaires sont mentionnés pour la maille atlas de la commune. Durant cette période ce sont 33
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Sur le site de Saint-Fiel, les espèces contactées sont les suivantes : alouette lulu, bergeronnette des

Qualification du statut « local » des espèces observées en fonction de
leurs fréquences relatives

ruisseaux, bergeronnette grise, bruant zizi, buse variable, chardonneret élégant, corneille noire,
étourneau sansonnet, faisan de Colchide, fauvette à tête noire, fauvette des jardins, geai des chênes,

≤10%

gobemouche gris, grimpereau des jardins, grive draine, loriot d’Europe, merle noir, mésange bleue,

Bergeronnette des ruisseaux

Bruant zizi

Alouette lulu

Fauvette à tête noire

Bergeronnette grise

Grive draine

Buse variable

Geai des chênes

mésange charbonnière, milan noir, moineau domestique, pic épeiche, pic mar, pic vert, pie-grièche

10,1 à 25 %

25,1 à 50%

>50%

Bruant jaune

Hypolaïs polyglotte

Corneille noire

Grimpereau des jardins

écorcheur, pigeon ramier, pinson des arbres, pipit des arbres, pouillot véloce, roitelet triple bandeau,

Chardonneret élégant

Milan noir

Fauvette des jardins

Mésange bleue

rouge-gorge familier, sittelle torchepot et troglodyte mignon.

Etourneau sansonnet

Pic vert

Grive musicienne

Pic épeiche

Faisan de colchide

Pie bavarde

Loriot d'Europe

Pigeon ramier

Gobemouche gris

Roitelet triple bandeau

Merle noir

Pinson des arbres

Gros-bec casse-noyau

Tarier pâtre

Mésange charbonnière

Pouillot véloce

Les EFP constituent un échantillonnage du peuplement aviaire des ZIP. Ainsi les relevés ne peuvent

Huppe fasciée

Pic mar

Rougegorge familier

prétendre à l’exhaustivité néanmoins, ils permettent d’avoir une image représentative des cortèges

Mésange nonnette

Pie-grièche écorcheur

Sittelle torchepot

d’espèces présentes. Au regard des milieux naturels présents et de des données bibliographiques, un

Moineau domestique

Pipit des arbres

Troglodyte mignon

certain nombre d’espèces sont probablement présentes en période de reproduction. Ces espèces sont

Tourterelle des bois
Tourterelle turque

liées aux zones de bocage et sont dans l’ensemble commune et abondantes sur leur aire de répartition.

En gras les espèces observées sur la ZIP de Saint-Fiel

Espèces potentiellement présentes en période de
reproduction sur le site d'étude bien que non contactées
Nicheurs probables
Rossignol philomèle
Fauvette grisette
Faucon crécerelle
Epervier d’Europe
Bouvreuil pivoine
Linotte mélodieuse
Verdier d’Europe
Accenteur mouchet

En italique les espèces observées uniquement sur les ZIP d’Anzême

Nicheurs possibles
Pic noir
Engoulevent d'Europe
Pouillot de Bonelli
Effraie des clochers
Pouillot siffleur

Le peuplement d’oiseaux de la zone d’étude globale est composé à 51,2 % d’espèces « communes » à
« très communes » et à 48,8 % d’espèces « assez rares » à « rares ». Les deux premières catégories
sont composées en majorité d’espèces liées aux milieux forestiers et bocagers (Pics, Sittelle torchepot,
Pipit des abres…), auxquelles viennent s’ajouter des espèces « ubiquistes », c’est-à-dire présentes
dans tous les milieux. A noter la présence dans ces catégories de trois espèces patrimoniales inscrites
en annexe 1 de la Directive Oiseaux : l’Alouette lulu, le Pic mar et la Pie-grièche écorcheur.
Dans les deux autres catégories, nous trouvons des espèces d’affinités écologiques variées. Certaines
sont inféodées aux milieux de cultures/patûrage (Tarier pâtre, Huppe fasciée, Bruant jaune…), d’autres
à l’habitat humain (Tourterelle turque, Moineau domestique…) ou à des milieux boisés (Gobemouche

Fréquences relatives spécifiques

gris, Grosbec casse-noyau...).

Les fréquences relatives spécifiques sont obtenues en rapportant le nombre de stations où une espèce

On notera dans la catégorie des oiseaux « assez rares et rares» sur la zone d’étude la présence d’une

est contactée aux nombres de relevés réalisés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10% des

espèce inscrite en annexe 1 de la Directive Oiseaux : le Milan noir.

relevés, l’espèce est considérée comme « rare » sur la zone étudiée. De 10 % à 25 % elle devient

En outre, toutes les espèces considérées comme « rares » sur le site d’étude sont le plus souvent des

« assez rare », de 25 % à 50 % « commune » et plus de 50 % « très commune ».

espèces communes à très communes à une échelle plus large.

Ces considérants de « rareté » s’entendent à l’échelle de la zone étudiée étant entendu qu’une espèce
peut être rare sur la zone d’un projet tout en étant fréquente sur son aire de distribution et
réciproquement.

Synthèse avifaune nicheuse sur la zone de Saint-Fiel
Ce sont 33 espèces qui ont été observées en période de reproduction. Ces espèces présentent des
affinités écologiques qui les lient aux zones mixtes boisées et ouvertes. Ainsi le bocage présent sur la
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ZIP et les boisements de petite taille offrent une mosaïque assez homogène à l’échelle de la zone du

Résultats du suivi des hivernants

projet et de ses marges.

Moyenne

Dates

08/12/2015

29/01/2016

Météo

Nébulosité 0%, vent Sud
10-20 km/h, 8°C à 14°C

Nébulosité 50%, vent Ouest 510 km/h, 9°C
1

Ecart Type
Alouette lulu

4

Global

St Fiel

Global

St Fiel

Bergeronnette grise

1

14,5

15

14,5

15

Bergeronnette des
ruisseaux

3

Bruant zizi

3

Buse variable

5

Chardonneret élégant

2

Corneille noire

8

Epervier d’Europe

1

Etourneau sansonnet

42

Geai des chênes

11

4

Grimpereau des jardins

7

3

Ce constat montre que l’environnement dans lequel s’inscrit el projet de St Fiel (et ceux d’Anzême) et

Grive draine

3

2

très homogène. Par conséquent les données recueillies offrent une vision assez robuste de la nature du

Grive musicienne

5

1

peuplement aviaire, c’est-à-dire qu’il permet d’avoir une vision juste du statut local des différentes

Héron cendré

1

Merle noir

12

10

Mésange à longue queue

23

14

Mésange bleue

6

5

Mésange charbonnière

4

5

Moineau domestique

37

29

Pic épeiche

2

2

Pic épeichette

1

Pic vert

1

Pie bavarde

5

Pigeon ramier

61

50

Pinson des arbres

29

11

Pipit farlouse

5

2

Pouillot véloce

1

Roitelet huppé

4

2

Rougegorge familier

14

8

Sitelle torchepot

7

5

Tarin des Aulnes

4

Troglodyte mignon

9

6

Total

285

165

Diversité
spécifique
Nombre de couple

17

16,6

16,6

17

Tableau 4 : Diversité et abondance globales et sur la ZIP de St Fiel

On constate que les caractéristiques du peuplement aviaire de la ZIP de St Fiel et globalement sont
assez similaires qu’il s’agisse de la diversité/abondance moyenne ou des écarts types.

espèces présente, ce qui permet de fait de répondre aux attendus de l’étude d’impact.
Ainsi le cortège d’espèce présent est constitué d’espèce globalement commune à l’échelle de leur aire
de répartition et dont les aptitudes phénotypiques les lient à des mosaïques de milieux ouverts et
fermés (typiquement le bocage).
Parmi les espèces observées en période de reproduction 4 sont inscrites en annexe 1 de la directive
oiseaux et présentent un intérêt patrimonial.

2.3.3.3. Hivernants
Le suivi de l’avifaune hivernante a permis de dénombrer 285 individus au premier passage et 165 au
second. La richesse spécifique est de 32 espèces.

Résultats du suivi des hivernants
Dates

08/12/2015

29/01/2016

Météo

Nébulosité 0%, vent Sud
10-20 km/h, 8°C à 14°C

Nébulosité 50%, vent Ouest 510 km/h, 9°C
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Une espèce de rapace a été contactée en migration prénuptiale sur le site (1 Milan royal). Cela est très
faible.

La diversité spécifique observée apparait relativement faible par rapport à l’effort de prospection. Toutes

Les espèces restantes appartiennent à des groupes divers comme les Ardéidés ou Columbidés.

les espèces observées sont communes à très communes en hivernage en France, tels que le Pipit
farlouse ou le Pigeon ramier. Le nombre d’individus hivernant est très faible avec un maximum de 285

Parmi les 21 espèces contactées lors de la migration prénuptiale, 2 ont une valeur patrimoniale. On

oiseaux sur le site toutes espèces confondues.

retrouve le Milan royal et la Grue cendré.

En outre on note l’absence de rassemblement notable d’oiseaux que ce soit au gagnage ou en remise.

D’un point de vue qualitatif et quantitatif, la migration prénuptiale sur ce site reste globalement limitée

L’effectif maximum observé est de 61 individus et concerne le Pigeon ramier. Ainsi il s’avère que les

au printemps 2016 et en l’absence de couloir de migration établi la migration prénuptiale représente un

effectifs d’espèce sont très faibles et concernent des espèces très communes tant localement qu’à une

enjeu globalement faible.

échelle plus large (région, ou métropole) en comme le Pinson des arbres.
D at es

On notera l’absence de rassemblements de Vanneau ou Pluvier qui s’explique par la pression verticale

D u r ée d es o b ser v at io n s
Grue cendré
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Etourneau sansonnet
Pipit farlouse
Hirondelle rustique
Grive litorne
Grand Cormoran
Grive mauvis
Alouette des champs
Pinson du Nord
Linotte mélodieuse
Bergeronnette grise
Gros bec casse-noyaux
Pipit spioncelle
Milan royal
Pigeon colombin
Rougequeue noir
Héron cendré
Traquet motteux
Rougequeue à front blanc
To t al

du paysage forte du fait de la présence d’une trame bocagère bien conservée. On notera la présence
d’une espèce patrimoniale, l’Alouette lulu, espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux.

2.3.3.4. Migration prénuptiale
Le passage migratoire prénuptial est assez faible sur ce site au printemps 2016. La richesse spécifique
avec 22 espèces contactées est faible par rapport à l’effort de prospection. L’effectif de 1081 individus
est également faible puisque des espèces communes comme le Pinson des arbres ou l’Hirondelle
rustique peuvent migrer par dizaines de milliers. La moyenne du nombre de migrateurs dénombrés par
passage est de 216 individus.
Il n’existe pas de voie migratoire particulière sur le site, les espèces migrent sur un large front
puisqu’elles ne rencontrent pas de reliefs prononcés et de phénomènes susceptibles de les canaliser.

Résultats du suivi de la migration prénuptiale
22/02/2016 29/02/2016 14/03/2016 01/04/2016 18/04/2016
ZIP Sud
ZIP Sud
ZIP Sud
ZIP Sud
ZIP Sud
6H
6H
6H
6H
6H
6
360
119
55
163
65
87
62
16
18
16
5
18
4
13
6
1
14
8
3
8
7
3
3
2
2
3
5
3
1
1
1
1
1
1
158
557
312
45
9

To t al

S t at u t d es esp èc es

366
337
152
78
39
22
19
15
11
8
7
6
5
5
3
1
1
1
1
1
1
1081

Migration active
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Migration active
Halte migratoire
Migration active
Migration active
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Halte migratoire

Tableau 5 : Synthèse des données migration prénuptiale ZIP sud St Fiel

Ainsi, un individu peut potentiellement passer en migration active à n’importe quel endroit du site.
D’un point de vu phénologique, les résultats démontrent un passage d’une intensité variable durant le
suivi. Un minimum de 9 individus le 18/04/2016 contre un maximum de 557 le 29/02/2016. A partir de

2.3.3.5. Migration postnuptiale

fin mars-début avril, le nombre d’individus migrateurs sur le site a fortement diminué. Cela s’explique
principalement par la réduction des passages Pigeons ramiers principalement et la fin de la migration

Le passage migratoire postnuptial est pauvre sur la ZIP. La richesse spécifique avec 32 espèces

de la Grue cendrée.

contactées est modérée par rapport à l’effort de prospection. L’effectif de 1341 individus est faible
puisque des espèces communes comme le Pinson des arbres ou l’Etourneau sansonnet peuvent

La diversité spécifique est assez faible. En effet, le Pigeon ramier et la Grue cendrée totalisentà eux

migrer par dizaines de milliers. La moyenne du nombre de migrateurs dénombrés par passage est de

seuls 703 individus, soit 65% de la totalité des migrateurs répartis entre 9% des espèces. Avec 15

268 individus.

espèces, les passereaux représentent 71% des espèces migratrices. Il s’agit essentiellement d’espèces

Il n’existe pas de voie migratoire particulière sur le site, les oiseaux migrent sur un large front diffus

avec un statut très commun en migration comme le Pipit farlouse ou l’Etourneau sansonnet.

puisqu’ils ne rencontrent pas de relief particulier. Ainsi, un individu peut potentiellement passer en
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migration active à n’importe quel endroit du site. Aucune illustration cartographique d’un quelconque
D at es

flux migratoire n’est donc envisageable.

Hirondelle rustique
Etourneau sansonnet
Pinson des arbres
Tarin des aulnes
Hirondelle de fenêtre
Grue cendrée
Grive musicienne
Pigeon ramier
Pipit farlouse
Grive mauvis
Grive draine
Mésange à longue queue
Pipit spioncelle
Alouette des champs
Merle noir
Alouette lulu
Bergeronnette grise
Roitelet huppé
Linotte mélodieuse
Roitelet à triple bandeau
Pouillot véloce
Choucas des tours
Héron cendré
Grosbec casse-noyaux
Grand Cormoran
Bouvreuil pivoine
Grive litorne
Pipit des arbres
Grande Aigrette
Buse variable
Milan royal
Martin-pêcheur d'Europe
To t al

D’un point de vu phénologique, les résultats démontrent un passage d’une intensité variable durant le
suivi. Un minimum de 29 individus le 21/08/2015 contre un maximum de 521 le 22/09/2015.
Globalement, le nombre d’individus migrateurs diminue d’Août à Novembre. Cela est principalement du
à la phénologie migratoire de l’Hirondelle rustique. En effet, cette espèce migre en grand nombre en
France en Août et Septembre.
La diversité spécifique est assez faible. En effet, l’Hirondelle rustique comptabilise à elle seule 477
individus, soit 35% de la totalité des migrateurs. Avec 24 espèces, les passereaux représentent 75%
des espèces migratrices. Il s’agit essentiellement d’espèces avec un statut très commun en migration
comme le Pipit farlouse ou l’Alouette des champs.
Seulement 2 espèces de rapaces ont été contactées en migration postnuptiale sur le site. Cette
richesse spécifique en rapace est extrêmement faible et l’effectif de 2 individus toutes espèces
confondues est plus que négligeable.
Les espèces restantes appartiennent à des groupes divers comme les Ardéidés ou Columbidés. Notons
que 64 Grues cendrés en halte ont été observées au sein de la ZIP Ouest. Il est important de noter que
le passage des Grues cendrées est un phénomène récurent sur la zone et que le faible nombre
d’oiseaux observé n’est probablement pas représentatif du passage potentiel sur et au alentours de la
ZIP. En revanche il montre bien le caractère aléatoire de la localisation des oiseaux.

SAS PEW SAINT-FIEL

Résultats du suivi de la migration postnuptiale
21/08/2015 22/09/2015 14/10/2015 19/10/2015 03/11/2015
ZIP Sud
ZIP Sud
ZIP Sud
ZIP Sud
ZIP Sud
27
450
105
26
35
27
40
47
4
25
68
64
50
7
18
9
20
20
8
16
2
40
8
32
2
24
22
17
4
20
11
9
14
2
7
6
12
5
4
7
7
1
3
1
1
3
2
2
2
1
1
1
1
1
29
521
417
180
219

To t al

S t at u t d es esp èc es

477
131
102
76
68
64
57
47
44
42
42
24
22
21
20
20
16
13
12
9
7
7
6
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1341

Migration active
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire
Halte migratoire
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Migration active / Halte migratoire
Migration active
Migration active
Halte migratoire
Migration active
Migration active
Migration active
Migration active / Halte migratoire
Halte migratoire

Tableau 6 : Synthèse des observations migration postnuptiale ZIP sud site de St fiel

Parmi les 32 espèces contactées lors de la migration postnuptiale, 6 ont une valeur patrimoniale. On
retrouve l’Alouette lulu, la Grande Aigrette, la Grue cendrée, le Bouvreuil pivoine, le Martin-pêcheur
d’Europe et le Milan royal.

2.3.3.6. Synthèse des enjeux liés à l’avifaune

Finalement, la ZIP Sud ne présente aucun enjeu particulier en période de migration postnuptiale

Les enjeux liés à l’avifaune en période de reproduction sur la zone d’étude ont été évalués sur la base

puisque les effectifs de migrateurs sont faibles. D’un point de vue qualitatif, des espèces patrimoniales

des critères suivants :

ont été notées mais en très faible nombre ce qui de fait limite totalement les enfants afférant à leur
conservation.

un Enjeu faible lorsqu’il n’y a pas eu d’observation d’espèce patrimoniale et/ou en l’absence
d’habitat favorable à l’avifaune,
un Enjeu modéré en cas de présence d’espèces patrimoniales à enjeu de conservation modéré
et/ou en présence d’habitats favorables à ces espèces,
un Enjeu fort en cas de présence d’espèces patrimoniales à fort enjeu de conservation et/ou
d’habitats favorables.

Une grille similaire a été utilisée pour qualifier les enjeux en période hivernale :
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un Enjeu faible lorsqu’il n’y a pas eu d’observation d’espèce patrimoniale et/ou de
rassemblement notable,
un Enjeu modéré en cas de présence d’espèces patrimoniales à enjeu de conservation modéré
et/ou de rassemblement limité,
un Enjeu fort en cas de présence d’espèces patrimoniales à fort enjeu de conservation et/ou de
rassemblement important.

Carte 19 : Spatialisation des enjeux avifaune hivernante et migratrice sur la ZIP de Saint-Fiel et globalement

•

Enjeux nicheurs

On remarquera en étudiant la carte, que la quasi-totalité de la zone d’étude globale ou celle de St Fiel
uniquement est caractérisée par des enjeux modérés à forts concernant l’avifaune nicheuse. Ce constat
s’explique par l’omniprésence de milieux favorables à l’avifaune inféodée au bocage et boisements. De
ce fait, plusieurs espèces patrimoniales sont présentes sur la zone d’étude et pour certaines, avec une
distribution large sur l’ensemble des secteurs étudiés (Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Pic mar). En

Carte 18 : Spatialisation des enjeux avifaune nicheuse sur les ZIP de Saint-Fiel et globalement

outre, ces milieux révèlent une bonne fonctionnalité écologique. L’ensemble de ces éléments justifie la
caractérisation de ces niveaux d’enjeux pour l’avifaune.
Il est toutefois important de noter qu’un enjeu ne signifie pas nécessairement d’impact ! En effet, une
espèce peut représenter un enjeu de conservation par sa valeur patrimoniale sans pour autant être
sensible au risque éolien (dans le cadre du présent projet). Ainsi, cette cartographie des enjeux sur la
zone d’étude est une carte d’alerte.
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SAS PEW SAINT-FIEL

Enjeux hivernants

2.3.4. Chiroptères

Quant aux hivernants en l’absence de rassemblement notable et du fait que la présence des individus
d’espèce apparait aléatoire sur la ZIP de ST Fiel et plus largement à l’échelle des zones étudiées, les
enjeux apparaissent faibles.

2.3.4.1. Diversité spécifique et activité relative
En tout ce sont 14 espèces qui ont été déterminées sur la ZIP au cours des écoutes réalisées. Parmi
ces espèces on notera 5 groupes de contacts qui n’ont pu être rattachés à une espèce. Ces derniers
ont été regroupés sous les dénominations suivantes : « Oreillard indéterminés », « Murins
indéterminés », Sérotine commune/Noctule de Leisler, Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et Pipistrelle de
Kuhl/Vespère de Savi.
On notera que hormis les Murins et Oreillards indéterminés qui représentent respectivement 2 et 1,2%
de l’activité mesurée, le niveau d’activité de ces groupes indéterminés restent des plus marginal
puisqu’il ne représente que 0,9% des contacts soit 6 à 40 contacts en tout et pour tout (toutes dates et
points d’écoute confondus).
Par conséquent ces données n’infèrent pas même de manière marginale sur la description de la
phénologie de l’activité et des cortèges d’espèces présentes.

Espèce

Nombre total de
contact

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Murin sp.
Petit Rhinolophe
Sérotine commune
Murin à moustaches
Oreillard sp.
Noctule de Leisler
S. commune/N. Leisler
Grand Murin
Murin de Natterer
P. Kuhl/P. Nathusius
Murin de Daubenton
P. Kuhl/V. Savi
Murin à oreilles échancrées
Pipistrelle de Nathusius
Grande noctule
Noctule Commune
Total

10301
4470
1745
955
635
401
326
231
184
184
149
56
41
20
6
5
4
1
1
19715

Activité relative
en %

52,25%
22,67%
8,85%
4,84%
3,22%
2,03%
1,65%
1,17%
0,93%
0,93%
0,76%
0,28%
0,21%
0,10%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%

Niveau d'activité
suivant le référentiel
MNHN Vigie chiro*
321,9
139,7
54,5
29,8
19,8
12,5
10,2
7,2
5,8
5,8
4,7
1,8
1,3
0,6
0,2
0,2
0,1
0,0
0,0

*activité moyenne par nuit par point
EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
48/238

PROJET EOLIEN DE SAINT-FIEL (CREUSE)

Tableau 7 : Activité relative des chiroptères tous points d’écoute et dates confondues

SAS PEW SAINT-FIEL

Directive habitat faune flore - II : Annexe II - IV : Annexe IV / Liste Rouge Europe (2007) et France (2009) – LC : préoccupation mineure - NT
: quasi-menacé - VU : vulnérable

Tableau 8 : Intérêt patrimonial des espèces contactées lors des écoutes
L’activité observée sur la ZIP est liée très essentiellement à 4 espèces qui représentent 88,62 % de
l’activité réalisée (toutes dates et tous points confondus) : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Barbastelle d’Europe et Sérotine commune. Suivent enfin les Murins indéterminés qui comptent 3,2 %

2.3.4.3. Relation aux habitats

de l’activité observée.
La relation de l’activité des chiroptères aux habitats montre une importance très forte des éléments
structurant le paysage que sont les lisières. En outre il apparait clairement que les plans d’eau et mares
Ainsi il apparait que le cortège d’espèces présentes est diversifié en valeur absolue puisque ce sont 14

constituent des zones de gagnage importantes pour les chiroptères. En il apparait quelle que soit la

espèces qui ont été observées, néanmoins le niveau d’activité de la plupart de ces espèces est

saison une activité importante sur les cet habitat.

anecdotique puisque la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Barbastelle d’Europe et la

La biomasse importante disponible sur cet habitat et ses marges explique largement le niveau d’activité

Sérotine commune cumulent 88,62 % de l’activité observée toutes dates, points d’écoutes et espèces

très fort constaté.

confondues.

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2.3.4.2. Patrimonialité des espèces observées
Pour ce qui concerne la patrimonialité des espèces observées toutes, bien que protégées, ne
présentent pas le même intérêt patrimonial. Ainsi en fonction de l’inscription aux listes rouges et annexe
des directives européennes se distinguent les espèces à enjeux patrimonial :

faible 6 espèces.

Eté
Printemps
SM2-A =
Lisière/plan
d'eau

SM2-B = Haie
isolée

SM2-C =
Prairie

SM2-D = Haie

Automne

5412

1053

206

4107

Eté

315

180

157

754

Printemps

3734

167

1339

2289

fort 4 espèces,
modéré 4 espèces

Automne

Figure 1 : Activité observée en fonction des habitats toutes espèces confondues par saison

En outre on constate que toutes les haies ne présentent pas la même attractivité pour les chiroptères.
En effet il apparait que le point SM2-B positionné le long d’une haie relativement isolée montre un
niveau d’activité globalement faible, tandis que la haie du point SM2-D localisée dans un ensemble plus
fonctionnel présente un niveau d’activité très important qui signe une fonctionnalité écologique optimale
liée à des individus en transit et en chasse.
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Enfin l’activité présente sur les zones de prairies apparait comme traditionnellement assez limitée. On

SAS PEW SAINT-FIEL

12000

SM2-A = Lisière/plan d'eau

remarque un artéfact au printemps où un « maximum d’activité » est noté. Ce pic saisonnier pourrait
être dû au fait que les prairies se réchauffent plus rapidement au printemps et offrent ponctuellement à

SM2-B = Haie isolée

10000

cette saison des conditions « relativement favorables ». Néanmoins le niveau d’activité y est le plus
SM2-C = Prairie

souvent réduit.

8000
SM2-D = Haie
6000

Total

4000

Poly. (SM2-A = Lisière/plan
d'eau)

2.3.4.4. Phénologie saisonnière de l’activité
On constate à l’examen des tendances liées l’évolution saisonnière de l’activité sur les différents
habitats que plusieurs tendances se dessinent.

Poly. (SM2-B = Haie isolée)
2000

Trois tendances similaires très affirmées se dessinent. Elles montrent deux maximums d’activité au

Poly. (SM2-C = Prairie)

printemps et en automne pour les plans d’eau, les haies (non isolées) et la tendance générale. Cette
0

dernière est très fortement impactée par le niveau d’activité très fort des deux habitats plan d’eau et

Poly. (SM2-D = Haie)
Printemps

haie (non isolée).
Par ailleurs on observe au niveau des prairies un maximum d’activité printanier et pour ce qui est des

Eté

Automne

Figure 2 : Phénologie saisonnière de l’activité par habitat

haies isolé on observe une activité qui va croissant sur la saison avec un maximum à l’automne.
Pour l’activité dans les prairies le fait que l’activité soit plus importante au printemps est probablement
liée au fait que cet habitat ouvert se réchauffe probablement plus rapidement et que de ce fait les
disponibilités alimentaires y sont relativement intéressantes à cette saison.

2.3.4.5. Phénologie horaire de l’activité

En revanche avec l’augmentation des disponibilités alimentaire le long des lisières et au près des plans
d’eau sur le reste de la saison explique probablement la désaffection de cet habitat au fil de

La phénologie horaire de l’activité montre une activité répartie sur toute la nuit avec pattern bimodal peu

l’avancement du cycle écologique des chiroptères.

marqué. Ainsi on observe en début de nuit un pic d’activité lié à l’entrée en activité d’individus gités
localement rejoint par des individus gités au alentours. En milieux de nuit le niveau d’activité se

Enfin, au niveau des haies isolées on constate une augmentation graduelle de l’activité au fil du cycle

« tasse » légèrement puis il reprend en fin de nuit marquant le retour au gîte et une seconde phase

écologique des chiroptères. Celle-ci est probablement due à l’effet par à avent qui concentre les

d’alimentation des chiroptères.

disponibilités alimentaires à sa proximité et à l’augmentation du nombre d’individus du fait de la

Cette activité globalement soutenu toute la nuit montre qu’à l’évidence la zone est utilisée en transit

dispersion des jeunes et de l’arrivée d’individus migrateurs.

mais aussi en phase d’alimentation. Ainsi tant les zones de transit (le long de haies) que d’alimentation
(plans d’eau et haies) représentent un enjeu quant à la conservation des chiroptères.

On notera que la phénologie horaire est très fortement influencée par les espèces abondantes
(fortement actives) d’une part et les habitats attractifs. Pour les espèces dont l’activité est plus limité il
est difficile d’établir si ces espèces suivent la tendance générale ou non.
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Attendu que pour ces espèces, Murin de Natterer, Murin de Daubenton, Pipistrelle de Nathusius,

SAS PEW SAINT-FIEL

Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle Kuhl/Nathusius
Noctule commune
Grande noctule

Grande Noctule et Noctule commune, les contacts sont essentiellement centrés sur le milieu de la nuit il
semble donc que les lieux de gîtes soient situés à plus grande distance de la ZIP que pour les autres
espèces.

398
368
144
44

2,6
2,4
0,9
0,3

7%
6%
2%
1%

Tableau 9 : Activité relative en mesurée en hauteur

16%
14%

100%

On note comme pour les écoutes réalisées au sol que l’activité est liée à un pool d’espèces communes

90%

connues pour avoir une activité fréquente en altitude. 97% de l’activité est ainsi liée à 4 espèces. Les
Noctules commune et la Grande Noctule montrent quant à elles une activité très réduite (tout comme au

80%
12%

sol) ce qui confirme la très faible présence.

70%
10%

60%

8%
6%

50%

% d'activité

Phénologie saisonnière de l’activité

40%

% cumulé

Ainsi que le montrent les figurent suivantes on note une phénologie de l’activité en fonction des saisons

30%

assez particulière. En effet comme cela apparait nous observons deux pics d’activités qui

20%

correspondent aux périodes de mise bas et de migration. La période d’aout voit une activité faible qui

10%

est peut-être à mettre en parallèle du temps sec et doux de l’année 2018 qui poussa probablement à un

0%

décalage des transits migratoires.

4%
2%
0%
19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 00 h 01 h 02 h 03 h 04 h 05 h 06 h 07 h

Figure 3 : Phénologie horaire de l’activité des chiroptères

Activité totale
2500

2.3.4.6.

2000

Ecoutes en hauteur

1500

Diversité spécifique
1000

Ce sont 6 espèces qui ont été contactées en hauteur. Ces écoutes menées en altitude entre juin et fin

Activité totale

500

octobre 2018 n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de nouvelles espèces par rapport aux
écoutes réalisées au sol.

0

Ainsi il y a là l’illustration de la robustesse de l’échantillonnage réalisé tant au sol qu’en altitude.

Activité totale

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

253

2097

603

1228

1802

Figure 4 : phénologie saisonnière de l’activité des chiroptères en hauteur

Espèce

Nombre de
contacts total

Nombre de
contacts
moyen

% d'activité

Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Sérotine commune

2345
2237
447

15,3
14,6
2,9

39%
37%
7%
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Cette phénologie s’observe également à l’échelle de chaque espèce. On constate que la phénologie
observée est donc liée à des populations locales reproductrices de Pipistrelle commune, de Sérotine
commune et de Noctule de Leisler qui viennent mettre bas localement et au flux migratoire de Noctule
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de Leisler en fin de saison (courant octobre) et de Pipistrelle commune en début de saison de migration
(courant septembre).

Nota : l’activité de la grande Noctule semble être liée à des individu
individus présents en période de
reproduction. Néanmoins leur activité est toujours très faible.

Figure 6 : Phénologie horaire de l’activité des Pipistrelles communes

En revanche le niveau d’activité des
des autres espèces montre un pattern différent, signant une activité de
transit plutôt liée aux départs et retours aux gîtes.

Figure 5 : phénologie saisonnière de l’activité des chiroptères en hauteur
Figure 7 : Phénologie horaire de l’activité des Noctules sp et Sérotine commune

Phénologie horaire
Concernant les Pipistrelles, on constate une phénologie horaire similaire, qui montre un pic d’activité en
milieu de nuit indiquant que la zone est un lieu de chasse.
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Synthèse des enjeux
Haie

2.3.4.7. Synthèse des enjeux liés aux chiroptères

Plan d’eau

Haie isolée

Prairie

écologiquement
connectée

Printemps

Enjeux liés aux saisons

Eté

L’activité liée aux chiroptères apparait toutes espèces confondues globalement importante avec un

Automne

minimum d’activité marqué au printemps. Néanmoins même à cette période le niveau d’activité reste

Hiver

globalement significatif. En outre une activité migratoire nette est identifiée en septembre/octobre en

Fort

Modéré

Fort

Modéré

Faible

Modéré

Fort

Modéré

Fort

Nul

Tableau 10 : Synthèse des enjeux chiroptères en fonction des habitats et des saisons

altitude. Ainsi le niveau d’enjeux en fonction des saisons toutes espèces confondues est le suivant :
Hibernation = enjeux nuls
Printemps = enjeux forts
Eté = enjeux modérés
Automne = enjeux forts

Enjeux liés aux habitats
L’activité des chiroptères apparait (toutes saisons et espèces confondues) liée de manière très
importante aux haies connectées écologiquement et aux plans d’eau. C’est en effet ces habitats qui
concentrent le maximum d’activité et de loin. L’enjeu afférent est considéré de ce fait comme fort.
Attendu que les niveaux d’activité sont importants un tampon de 100 m est appliqué à ces zones pour
spatialiser les zones à enjeux forts.
Par ailleurs les haies isolées montrent un intérêt pour les chiroptères plus marginal l’activité y étant plus
réduite. L’enjeu est considéré de ce fait modéré. Attendu que le niveau d’activité est plus réduit, que le
long des haies fonctionnelles un tampon de 50 m est appliqué pour spatialisé cet enjeu.
Enfin concernant les prairies le niveau d’activité est globalement plus réduit de ce fait un niveau d’enjeu
faible est considéré.

Figure 8 : spatialisation des enjeux chiroptères au printemps et en automne
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2.3.5. Autre faune
Du fait de la proximité des deux projets Anzême et St Fiel les données propres à ces taxons sont
regroupées pour les deux projets.

2.3.5.1. Papillons
Parmi les papillons de jour, 10 espèces ont été contactées durant nos prospections, ce qui témoigne
d’une relative diversité pour ce groupe sur la zone d’étude (laquelle est néanmoins large).

Nom français

Nom latin

Amaryllis (Satyre
itithon)
Demi-Argus (Argus
des anthylides)

Pyronia tithonus

61

Cyaniris semiargus

1

Coenonympha
pamphilus
Mélitée du Plantain Melitaea cinxia

Figure 9 : Spatialisation des enjeux chiroptères en été

Effectif
Liste
Liste
Protection Directive
Déterminant
minimal
rouge
rouge
nationale Européenne
ZNIEFF
observé
nationale régionale

Fadet commun

6
1

Myrtil

Maniola jurtina

250

Petit nacré

Issoria lathonia

2

Piéride du chou

Pieris brassicae

8

Soucis

Colias crocea

6

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

3

Tircis

Pararge aegeria
23
Tableau 11 : Espèces de papillons de jour contactées sur le site d'étude

Toutes ces espèces de papillons sont communes en France et en Limousin, aucune n’est menacée à
l’échelle nationale ou régionale. Aucune n’est protégée en France.
Compte tenu des milieux observés, il paraît néanmoins possible que le Cuivré des marais (Lycaena
dispar) soit présents dans les fonds de vallée occupés par des cariçaies et mégaphorbiaies.
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Orthetrum réticulé

SAS PEW SAINT-FIEL

Orthetrum
cancellatum

2

LC

Tableau 12 : Espèces d’odonate contactées sur le site d'étude

Parmi les espèces observées, aucune n’est protégée en France. Toutefois, une espèce est inscrite
comme Vulnérable (VU) à la liste rouge régionale : l’Aeschne mixte (Aeshna mixta).
Les autres espèces contactées n’ont pas de statut national ou régional de protection et sont classées
sans enjeu (LC) dans la liste Rouge régionale. Elles sont toutes communes en France et ne présentent
pas d’enjeu particulier. Néanmoins, l’ensemble de ces espèces fournit au site une diversité spécifique
non négligeable pour ce groupe.
Nous avons recueilli des exuvies de l’Aeschne mixte au bord de la mare située au sud de Valette, ce
qui confirme la reproduction de l’espèce dans la zone d’étude de St Fiel.
Toutes ces espèces sont inféodées aux milieux aquatiques où se déroule l’essentiel du cycle
reproducteur de ces espèces.

Carte 20 : Localisation des contacts de papillons de jour sur la ZIP

2.3.5.2. Odonates
Ce groupe n’a été observé que sur la ZIP de St Fiel
Concernant les odonates, 6 espèces ont pu être inventoriées. Elles ont été observées dans les zones
humides, au bord des ruisseaux et des plans d’eau, notamment dans une mare au sud de Bois Redon.

Nom français

Nom latin

Aeshna mixta

Aeschne mixte

Agrion à larges pattes

Effectif
minimal
observé

Protection
Directive Liste rouge Liste rouge Déterminant
nationale Européenne nationale régionale
ZNIEFF

3

VU

Platycnemis pennipes

150

LC

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

100

LC

Anax empereur

Anax imperator

10

LC

Libellule déprimée

Libellula depressa

11

LC
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2.3.5.3. Orthoptères
Concernant les orthoptéroïdes, 10 espèces ont été inventoriées. Elles ont été observées dans les
prairies, notamment les prairies humides de fond de talweg.

Nom français

Nom latin

Effectif
minimal
observé

Protection
Directive Liste rouge Liste rouge Déterminant
nationale Européenne nationale régionale*
ZNIEFF

Chorthippus
50
albomarginatus
Chorthippus
Criquet duettiste
20
brunneus
Criquet verteChorthippus
10
échine
dorsatus
Criquet des
Chrysochraon
30
clairières
dispar
Conocéphale
Conocephalus
80
bigarré
fuscus
Sauterelle
Leptophyes
10
ponctuée
punctatissima
Platycleis
Decticelle
albopunctata
20
chagrinée
albopunctata
Platycleis
Decticelle carroyée
10
tessellata
Criquet
Stethophyma
30
ensanglanté
grossum
Grande Sauterelle Tettigonia
3
verte
viridissima
* (d’après SARDET et DEFAUT (2004) adapté par CHABROL (2005).
Criquet marginé

Carte 22 : Localisation des contacts d’orthoptères

AS

2.3.5.4. prospecté l’ensemble dColéoptères saproxyliques
Une seule donnée a été récoltée sur la ZIP de Saint-Fiel.
Nous avons prospecté l’ensemble des haies présentes sur la zone d’étude, notamment les arbres âgés

Tableau 13 : Liste des orthoptéroïdes observés sur le site

et avons régulièrement observé des galeries témoignant de la présence de coléoptères, la taille des
galeries pouvant être attribuée au Lucane cerf-volant.

Parmi les espèces observées, aucune n’est protégée en France. Une espèce est toutefois inscrite
comme à surveiller (AS)
grossum)

espèce

à la liste rouge régionale : le Criquet ensanglanté (Stethophyma

caractéristique

des

zones

humides

très

enherbées

(prairies,

mégaphorbiaies,…).

Nom français

Nom latin

Effectif observé

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

1

Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

II

Préoccupation
mineure

Les autres espèces contactées n’ont pas de statut national ou régional de protection et sont classées
Ainsi aucune trace de présence d’espèce protégée ne laisse entrevoir la présence d’espèce protégée.

sans enjeu. Elles sont toutes communes en France et ne présentent pas d’enjeu particulier.
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2.3.5.5. Mammifères hors chiroptères
Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) vit dans les zones humides occupées par une végétation
herbacée haute : roselières cariçaies, mégaphorbiaies. Il délaisse les secteurs en roncier et/ou boisés.
C’est une espèce protégée. L’espèce n’a été contactée que sur la ZIP de St Fiel.
Nous avons recherché et observé des indices de présence du Campagnol amphibie dans deux

SAS PEW SAINT-FIEL

Nom français

Nom latin

Effectif observé

Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

Lézard des murailles

Podarcis muralis

3

X

IV

Préoccupation
mineure

Grenouille verte

Rana esculenta

1

Orvet fragile

Anguis fragilis

1

Préoccupation
mineure

X

Tableau 15 : Listes des amphibiens et des reptiles observés sur le site

secteurs de fonds de talweg, un correspondant à un fond tourbeux occupé par une mégaphorbiaie,
l’autre présentant des caractéristiques similaires en bordure d’une mare.
On notera enfin que si l’Ecureuil roux a été noté celui-ci reste très ponctuel et en population
probablement très localisées aux zones de conifères ; aucun nid n’a en outre été observé.
Tableau 14 : Listes des mammifères non volants observés sur le site
Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

Nom français

Nom latin

Effectif max

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

2

Préoccupation
mineure

Ragondin

Lepus europaeus

7

Préoccupation
mineure

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

2

Préoccupation
mineure

Renard roux

Vulpes vulpes

1

Préoccupation
mineure

Campagnol amphibie

Arvicola sapidus

2

X

Quasi menacée

2.3.5.6. Reptiles et amphibiens
Reptiles
Ce taxon est très peu abondant et très peu diversifié. Les habitats naturels sur la ZIP sont frais et liés

Carte 23 : Localisation des observations de reptiles et de mammifères sur la ZIP

soit à terrains peu favorables à ce groupe. Les espèces observées sont en outre communes.
Amphibiens

2.3.5.7. Définition des enjeux liés à l’autre faune

La diversité des amphibiens est probablement plus importante que notée. Cependant, les rares plan
d’eau ou sont rarement dépourvus de poisson ce qui peut expliquer la présence de la Grenouille verte

Il apparait que les enjeux liés à l’autre faune sont dans l’ensemble faibles même si ponctuellement dans

qui est une espèce ubiquiste et qui se maintient même sous forte pression.

les habitats humides des enjeux ponctuellement forts apparaissent. Néanmoins ces derniers sont très

Les habitats humides présentent des enjeux spécifiques quant à ce taxon du fait que c’est là que se

circonscrits du fait des aptitudes phénotypiques des espèces concernées.

situent des zones de reproduction potentielles.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

janvier 2019
57/238

PROJET EOLIEN DE SAINT-FIEL (CREUSE)

SAS PEW SAINT-FIEL

Carte 24 : Spatialisation des enjeux autre faune
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SYNTHESE ETAT INITIAL – MILIEU NATUREL

La zone des 20 km située autour du site du projet se caractérise par la présence de plusieurs entités écologiques dont l’intérêt est notamment ornithologique. Sont ainsi présents, au sein du secteur
d’étude, un massif forestier, quelques étangs, des sites de landes et des vallées de cours d’eau (Creuse et Taurion) faisant partie de l’inventaire et abritant des cortèges avifaunistiques typiques de
ces milieux naturels. En outre, quelques sites, dont le site Natura 2000 « Gorges de la Grande Creuse» situé à moins d’un kilomètre du site du projet, présentent un intérêt chiroptérologique.

Les enjeux liés à la flore sensu stricto apparaissent liés sur la ZIP à la présence de 2 stations d’espèces végétales patrimoniales. En outre plusieurs habitats présentent un intérêt en termes de
conservation et son de ce fait considérés à enjeux.

Enjeux nicheurs
La quasi-totalité de la zone d’étude globale ou celle de St Fiel uniquement est caractérisée par des enjeux modérés à forts concernant l’avifaune nicheuse. Ce constat s’explique par l’omniprésence
de milieux favorables à l’avifaune inféodée au bocage et boisements. De ce fait, plusieurs espèces patrimoniales sont présentes sur la zone d’étude et pour certaines, avec une distribution large sur
l’ensemble des secteurs étudiés (Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Pic mar). En outre, ces milieux révèlent une bonne fonctionnalité écologique. L’ensemble de ces éléments justifie la
caractérisation de ces niveaux d’enjeux pour l’avifaune.
Enjeux hivernants
Quant aux hivernants en l’absence de rassemblement notable et du fait que la présence des individus d’espèce apparait aléatoire sur la ZIP de ST Fiel et plus largement à l’échelle des zones
étudiées, les enjeux apparaissent faibles.
Avifaune migration
D’un point de vue qualitatif et quantitatif, la migration prénuptiale sur ce site reste globalement limitée au printemps 2016 et en l’absence de couloir de migration établi la migration prénuptiale
représente un enjeu globalement faible.
La ZIP ne présente aucun enjeu particulier en période de migration postnuptiale puisque les effectifs de migrateurs sont faibles. D’un point de vue qualitatif, des espèces patrimoniales ont été notées
mais en très faible nombre ce qui de fait limite totalement les enfants afférant à leur conservation.

L’activité liée aux chiroptères apparait toutes espèces confondues globalement importante avec un minimum d’activité marqué au printemps. Néanmoins même à cette période le niveau d’activité
reste globalement significatif. En outre une activité migratoire nette est identifiée en septembre/octobre en altitude. Ainsi le niveau d’enjeux en fonction des saisons toutes espèces confondues est le
suivant :
Hibernation = enjeux nuls / Printemps = enjeux forts / Eté = enjeux modérés / Automne = enjeux forts.

Il apparait que les enjeux liés à l’autre faune sont dans l’ensemble faibles même si, ponctuellement dans les habitats humides, des enjeux ponctuellement forts apparaissent. Néanmoins ces derniers
sont très circonscrits du fait des aptitudes phénotypiques des espèces concernées.
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2.4. Paysage et patrimoine cul
culturel
turel
L’ensemble du volet paysager de l’étude d’impact est disponible sous la forme d’un dossier séparé
spécifique joint au Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter.
Le présent paragraphe expose les éléments essentiels identifiés pour chacune des quat
quatre aires
d’étude liées au paysage : l’aire d’étude éloignée (rayon de 20 km autour de l’emplacement
possible du projet éolien), l’aire d’étude intermédiaire (rayon de 10 km), l’aire d’étude rapprochée
(rayon de 3 km) et l’aire d’étude immédiate (zone d’imp
d’implantation
lantation potentielle des éoliennes).

2.4.1. Aire d'étude éloignée
2.4.1.1. Unités paysagères et dynamiques du territoire
L’Atlas des Paysages du Limousin a cette particularité, à la fois d’être un remarquable ouvrage
scientifique de Géographie (véritable concentré de connaissances géographiques et patrimoniales,
répertoriées, explicitées et cartographiées), et de classer ses paysages en tout premier lieu sur un
registre plus strictement artistique, poétique et sensible : celui des ambiances.
Dans le cadre de cette étude
e seront concernés des territoires aux ambiances de « la Montagne » et aux
ambiances de « la Campagne
Campagne-Parc ».
Carte 25 : unités paysagères

L’ensemble des aires d’études pour ce dossier recouvre tout ou partie de 7 unités paysagères telles
que définies et cartographiées dans l’Atlas des Paysages du Limousin, à savoir :
Parmi les paysages de la Montagne :
• Le massif de Gueret,
• Le massif de Toulx-Sainte-Croix
Croix
Campagne-Parc :
Parmi les paysages de la Campagne
• Le bassin de Gouzon,
• Le Bas Berry et la vallée de la Petite Creuse,
• Les gorges de la Creuse et les collines du Guéretois,

Photo 1 : Les Monts de Guéret - Forêt de Maupuy, depuis l'aire de décollage des parapentes en direction des

• Le plateau de Bénévent-l’Abbaye
l’Abbaye / Grand
Grand-Bourg,

Collines du Guérétois.

• La Basse-Marche.
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