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Problématique
Par un arrêté du 14 Septembre 2016, le préfet de la Creuse a accordé à la SAS PEW Saint-Fiel quatre
permis de construire pour la construction de quatre éoliennes et d’un poste de livraison sur la
commune de Saint-Fiel. Dans le cadre de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation
d’exploiter du parc éolien de Saint-Fiel, le service instructeur a demandé à ce que des compléments
soient apportés au dossier présenté à l’instruction, concernant notamment la faune et la flore.

Le présent document reprend et complète le premier dossier faune/flore déposé, afin de répondre
aux remarques formulées par le service instructeur. Ce dossier complété doit être considéré comme
l’élément de référence tant en ce qui concerne l’état initial que les impacts et mesures associés du
volet faune et flore.

Compte tenu du fait que le projet de Saint-Fiel est situé à proximité d’un second parc développé par la
même personne morale, le projet d’Anzême, et qu’il a été demandé de traiter les effets cumulés de
ces deux projets, il a été pris le parti de présenter en parallèle des éléments synthétiques des deux
projets en ce qui concerne l’avifaune afin de permettre une lecture en perspective de l’état initial.
Enfin, en complément les effets cumulés attendus pour ces deux projets sont traités, étudiés et
présentés dans un chapitre spécifique et commun aux deux projets.
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CADRE GÉNÉRAL
1. Introduction
1.1.

Localisation du site

Le site d’étude est localisé au Nord de la ville de Guéret, dans le département de la Creuse.
Les zones de projet (Zones d’Etudes et d’Inventaires) sont localisées sur le territoire de la commune de
St Fiel dans le département de la Creuse. Ces sites se situent entre environ 8 km au nord de la ville de
Guéret.

Carte 1 : Localisation du site de projet
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1.2.

Contexte biogéographique

a. Relief
Le site s’inscrit dans le nord-ouest du Massif central, sur le massif granitique de Guéret. Les reliefs
collinaires (qui bordent la Creuse et ses boisements rivulaires en contrebas du site sont entaillés par
l’hydrographie de ses affluents. Ils reposent sur un socle en grande partie composé de monzogranites
(granites grenus riches en feldspaths) et de leurs altérites argileuses et plus localement de
granodiorites (roches proches du granite).
Les hauts de reliefs (impropres à la culture du fait des roches du socle sub affleurentes) sont dominés
par des forêts et des bois, tandis que les vallons plus humides, aux sols plus profonds sont davantage
marqués par l’occupation humaine et une agriculture marquée.

b. Climat
Le climat est sous influence océanique. Il s'agit plus précisément d'un climat océanique altéré par la
présence du relief : les précipitations sont abondantes, les hivers rigoureux (gelées fréquentes) et les
étés chauds.

c. Domaine biogéographique
Sur le territoire métropolitain français la zone biogéographique continentale concerne les 4 régions
frontalières de la Belgique, l’Allemagne ou la Suisse, ainsi que la Bourgogne, le Limousin, l’Auvergne et
une partie de Rhône-Alpes. C’est le domaine des collines et des moyennes montagnes, où l’on trouve
des forêts de type Hêtraies ou Chênaies-Hêtraies, avec des espèces sub-montagnardes, des vallons
humides à Carex élevé (Carex pendula), des forêts alluviales à Orme lisse (Ulmus laevis).
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d. Couvert végétal
Le paysage végétal du site est essentiellement composé d’un maillage
de boisements le plus souvent de feuillus (avec une présence marquée de plantations de
résineux) La plupart de ces boisements sont exploité de façon privée en vue de la production
de bois chauffe.

Coupe d’un bois destinée à la fourniture de bois de chauffe
de prairies pâturées (bovins) plus ou moins bocagères

Pâturage bovin

Prairies pâturée
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de fonds de vallons humides

Fond de de vallon à prairie humide jouxtant une pâture
de cultures (Maïs Blé) dans les secteurs au sol plus profond en vallée.

2. Le projet et le SRE
Le projet global prévoit l’implantation de 8 éoliennes de 1,8 à 2 MW unitaires implantées sur les
hauteurs collinaires du site. L’implantation proposée tient compte des servitudes (Lignes électriques,
plafonds aériens – RTBA) et de l’éloignement suffisant des lieux d’habitation identifiées ou
programmées (>500m).
La zone de projet s’intègre dans le SRE du Limousin (approuvé en avril 2013) qui tient compte des
enjeux concernant la biodiversité par une analyse des zonages naturels d’intérêt d’une part, puis par
une approche sur les espèces potentiellement impactées, via un travail avec les associations
naturalistes du Limousin. Une attention particulière doit être portée aux « zonages d’intérêts
naturel » :
sites Natura 2000,
Réserves Naturelles Nationales ;
ZNIEFF (type 1 et 2),
Arrêtés Préfectoraux de Protection,
Parcs Naturels Régionaux;
Réserves Naturelles Régionales.
Le site étudié s’inscrit dans une zone favorable du SRE cependant les zonages précités sont pris en
considération dans la définition et l’approche des enjeux autour du projet.
La zone de projet est localisée dans une zone favorable
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ZIP

Carte 2 : Localisation de la ZIP vis-à-vis du SRE
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3. Objet de l’étude
Le présent dossier traite spécifiquement du volet milieu naturel de l’étude d’impact. Il répond aux
problématiques associées aux milieux et habitats naturels, la flore, la faune. Il présente :
Les méthodes et limites de l’évaluation ainsi que les auteurs et experts mobilisés pour la
présente étude.
L’Etat Initial du site
Les connaissances et inventaires visant les habitats, les espèces et habitats d’espèces
présents sur le site
les enjeux écologiques associés au site du projet
L’évaluation des impacts attendus
Les sensibilités biologiques aux aménagements prévus
Les effets et impacts attendus du projet éolien
Les mesures proposées pour l’insertion du projet dans l’environnement du site (pour
éviter et réduire les effets attendus)
Les impacts résiduels et le mesures de compensation retenues le cas échéant.

4. Les auteurs
Le présent rapport est rédigé par le Bureau d’Etude PHUSIS Consult. Il vise à faire la synthèse des
enjeux écologiques identifiés lors des expertises naturalistes menées sur fin 2014 (hivernants) et toute
l’année 2015 afin de disposer de connaissances sur l’ensemble d’un cycle écologique.
Cette étude a mobilisé les intervenants suivants :
Le Bureau d’étude PHUSIS Consult. sas – (Nicolas Subra –

Etudes de terrain

ornithologie, - Synthèse et rédaction)
Le Bureau d’étude Calidris. Expertises de terrain
Alexandre Van Der Yeugt – Ornithologie/amphibien/reptiles
Marine Thomas – Habitats / Flore et insectes
Alban Kleiber – Expertise Chiroptères
Le Bureau d’étude Calidris. Synthèse du dossier 2018
Bertrand Delprat
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MÉTHODOLOGIE
L’ensemble des protocoles et méthodes utilisées respecte les recommandations ministérielles
rassemblées dans le document récemment publié par me Ministère de l’Ecologie, du Développement
Durable et de l’Energie en Novembre 2015.
L’approche bibliographique a consisté à compiler l’ensemble données référencées dans un périmètre
de 20 km autour de la zone de projet (Fiches ZNIEFF, ZICO, Désignation des périmètres Natura 2000
ainsi que leurs documents d’objectifs approuvés, études ou expertises environnementales identifiées,
etc…). (Sources DREAL Limousin et MNHN, Atlas Régionaux et Listes Rouges…).
Suite aux recommandations de le DREAL nous nous sommes efforcés de contacter les associations
naturalistes locales (LPO et SEPOL) afin d’identifier les enjeux de la biodiversité sur le site étudié dans
le cadre de ce projet. Concernant le recueil de données naturalistes historiques, l'équipe projet a
recherché à se rapprocher du SEPOL avec quelques difficultés de calendriers et de disponibilité du
personnel de la SEPOL : in fine une recherche historique dans les bases de données du SEPOL a pu être
effectuée tandis que des échanges avec le SEPOL ont effectivement eu lieu dans leurs locaux.
Les données historiques rassemblées corroborent les résultats de nos observations sur le terrain et
aucune nouvelle espèce à enjeu n’a pu être historiquement identifiée sur le territoire concerné par le
projet. L’ensemble des données historiques concernant le site du projet rassemblé par la SEPOL
figurent en annexe.
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1. Flore et habitats
Le travail réalisé a consisté à décrire et cartographier les habitats et l’occupation du sol en présence
sur les zones d’implantation potentielle (ZIP) et à rechercher les éventuelles espèces protégées sur la
ZIP et plus spécifiquement sur les zones d’implantations envisagées et les aménagements associés à la
construction des éoliennes.
Les expertises ont été réalisées en deux temps avec des expertises dont les dates ont été callées en
fonction des aléas météo et des habitats potentiels. Les nomenclatures Corine Biotope et EUR 28 ont
été utilisées pour lister et identifier les différents habitats observés.
Les données issues de ces relevés ont été compilées sous forme de cartes et de rapport, présentant de
façon concise les espèces patrimoniales rencontrées, les habitats, leur localisation, leur niveau
d’intérêt…
Pour la nomenclature botanique, le « Référentiel taxonomique des plantes vasculaires de France
métropolitaine » du Muséum National d’Histoire Naturel, ayant pour origine « l'Index Synonymique de
la Flore de France » (dit "Index de Kerguelen - 1993") a été suivi.
Tableau 1 : Dates de passages pour le suivi de flore et habitats
Dates

Météorologie

Commentaires

23/06/2015

Favorable

ZIP St Fiel

03/05/2016

Favorable

ZIP St Fiel

2. Avifaune
2.1.

Dates d’inventaire

Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des prospections menées durant le Cycle écologique de
l’avifaune. Le suivi s’étale sur trois mois, de mi-août à début novembre, période à laquelle les flux
migratoires sont les plus intenses et regroupent le cortège avifaunistique le plus diversifié.
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Tableau 2 : Dates de passages pour le suivi de l’avifaune
Dates

Météorologie

Commentaires

24/06/2015

Soleil, vent d’est

Nicheurs

01/07/2015

Couvert en début de matinée, puis soleil avec vent de sud-ouest

Nicheurs
(inventaire
complémentaire)

21/08/2015

Nébulosité 0%, vent nul, 28°C

Migration
postnuptiale

22/09/2015

Nébulosité 100%, vent Ouest 25-40km/h, 16°C, pluies épisodiques

Migration
postnuptiale

14/10/2015

Nébulosité 100%, vent Nord Est 10-20 km/h, 6°C

Migration
postnuptiale

Nébulosité 70%, Vent Est 5-10 km/h, 10°C

Migration
postnuptiale

08/12/2015

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

Hivernants

29/01/2016

Nébulosité 50%, vent Ouest 5-10 km/h, 9°C

Hivernants

28/01/2016

Nébulosité 80%, vent Sud-Ouest 5-10 km/h, 9°C

Hivernants

27/01/2016

Nébulosité 50%, vent 10-20 km/h Sud, 13°C

Ecoute nocturne

22/02/2016

Nébulosité 100%, vent 5-10 km/h Ouest, 8°C

Migration
prénuptiale

29/02/2016

Nébulosité 50%, vent Nord-Est 15-20km/h, 2°C

Migration
prénuptiale

14/03/2016

Nébulosité 0 %, vent nul, 2°C

Ecoute nocturne

14/03/2016

Nébulosité 0%, vent Nord 5-10 km/h, 2°C

Migration
prénuptiale

01/04/2016

Nébulosité 100%, Vent Ouest 10-20 km/h, brume, 4°C

Migration
prénuptiale

18/04/2016

Nébulosité 20%, Vent Nord-ouest 10-20 km/h, 10°C

Migration
prénuptiale

24/05/2016

Nébulosité 50%, Vent nul, 12°C

Ecoute nocturne

19/10/2015

2.2.

Protocole d’inventaire

a. Migrations pré et postnuptiale
Nous avons observé la migration sur la zone d’implantation potentielle du projet. Le relief, comme
l’indique Newton (2008), joue un rôle essentiel dans la localisation des flux d’oiseaux. Nous avons
donc recherché les « cols » et autres éléments du relief susceptibles de concentrer les migrateurs pour
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positionner nos points d’observations. Ces éléments faisant défaut sur le site, nous avons recherché
des zones offrant une vue dégagée.
Après avoir choisi un point d’observation favorable, nous avons dénombré et identifié à l’aide de
jumelles et d’un télescope les oiseaux en migration active que nous avons détectés. Par ailleurs,
l’ensemble du site et les secteurs limitrophes ont été parcourus afin de comptabiliser les espèces en
halte migratoire.
Nos observations ont eu lieu entre le 21/08/2015 au 8/12/2015 pour la migration postnuptiale et du
22/02/2016 au 18/04/2016. Les dates de prospection ont été choisies afin de couvrir la migration de la
plus grande partie des espèces pouvant survoler le site d’étude.
Nous avons mené nos observations depuis le début de matinée jusqu’en début d’après-midi, un peu
plus tard en cas de passage continu, un peu plus tôt en cas de passage très faible.

b. Hivernant
L’inventaire de l’avifaune hivernante ne nécessite pas de protocole particulier. Nous avons parcouru
aléatoirement l’ensemble de la ZIP équipés d’une paire de jumelles et d’une longue vue et nous avons
dénombré tous les oiseaux présents sur le site. Nous avons particulièrement recherché les espèces de
rapaces (Busard Saint-Martin, Faucon émerillon, Milan royal…), ainsi que les espèces grégaires
susceptibles de se rassembler en groupes importants (Vanneau huppé, Pluvier doré, dortoir de
Pigeons ramiers / Pigeons colombin, Fringilles, Turdidés…).
Les observations ont principalement été menées depuis le début de matinée jusqu’en début d’aprèsmidi.

c. Écoutes nocturnes
Les prospections sont menées à partir du crépuscule et se prolongent jusqu’à 02h du matin en
fonction des potentialités d’accueil du site. Une météo sans vent et sans précipitation est privilégiée.
L’ensemble du site est parcouru pour détecter des espèces dans les phares de la voiture et des points
d’écoute réguliers sont effectués dans un maximum de milieux différents afin d’être exhaustifs.

d. Nicheurs
Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse, nous avons réalisé des EFP (Echantillonnages Fréquentiels
Progressifs). Cette méthode ne nécessite qu’un passage durant la saison de reproduction et repose sur
des points d’écoute de 20 minutes durant lesquelles toutes les espèces contactées sont répertoriées.
Nous avons réalisés nos inventaires lors de journées offrant des conditions météorologiques
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favorables afin de contacter le maximum de chanteurs. Les écoutes ont été réalisées, entre le
24/06/2015 et le 01/07/2015. Compte tenu de la taille de la zone d’étude, un total de 6 points
d’écoute ont été réalisés. Si la méthode des EFP sert habituellement à attester de la présence ou de
l’absence des espèces par point d’écoute, nous avons noté le nombre de couples estimé en fonction
du comportement des oiseaux observés (mâle chanteur, nourrissage, etc… afin d’voir une analyse
semi quantitative de nos résultats.
Nos relevés ont été réalisés entre 6h30 et 12h du matin, soit, lorsque l’activité des oiseaux est
maximale. Nous avons en outre réalisé des observations « à la volée » sur la zone d’étude afin de
rechercher plus particulièrement les espèces de rapaces ou les Pie-grièche qui ne sont pas ou peu
contactées lors des points d’écoute. Une série d’inventaires complémentaires a également été
effectuée le 1er juillet 2015 afin de compléter nos observations, notamment concernant la recherche
d’espèces patrimoniales.
Les points d’écoute ont été placés de façon à inventorier tous les habitats favorables à l’avifaune
susceptibles de concentrer des enjeux sur la ZIP et en périphérie proche.
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Carte 3 : Localisation des points d’écoute et transects d’observation des projets St Fiel et St Anzême
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IPA16

IPA 17

26
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

IPA 18

IPA 19
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IPA 20

IPA 21
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3. Chiroptères
Les sessions de prospections se sont déroulées en trois phases afin de couvrir les périodes clefs du
cycle biologique des chiroptères, en rapport avec les problématiques inhérentes aux projets éoliens.
Ainsi, des sessions d’enregistrements ont été effectuées au printemps (mois de mai). Ces sessions sont
principalement destinées à détecter la présence éventuelle d’espèces migratrices, que ce soit à
l’occasion de halte (stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou en migration active (transit audessus de la zone d’étude). Nous pouvons également détecter des espèces susceptibles de se
reproduire sur le secteur (début d’installation dans les gites de reproduction).
La seconde phase a eu lieu au cours de la période de mise bas et d’élevage des jeunes. Le but des
prospections au cours de cette phase est de caractériser l’utilisation des habitats par les espèces
supposées se reproduire dans les environs immédiats. Il s’agit donc de caractériser leurs habitats de
chasse, et si l’opportunité se présente, de localiser des colonies de mise bas.
Enfin, les dernières soirées de prospection ont été réalisées en fin d’été, début d’automne dans le but
de détecter l’activité des chiroptères en période de transit, c’est-à-dire lors de l’émancipation des
jeunes, des déplacements liés à l’activité de rut et des mouvements migratoires. Cette période est
considérée comme la plus critique pour les chiroptères par rapport au risque éolien.

3.1.

Ecoutes au sol

a. Dates de prospection
Tableau 3 : Dates de passages pour le suivi de la migration postnuptiale
Dates

Météorologie

Commentaires

23/06/2015

Beau, 24°C en journée sans vent

Mise bas

07/07/2015

Nuageux, 23°C en journée sans vent

Mise bas

25/08/2015

Nuageux, 28°C en journée vent très faible

Dispersion automnale

15/09/2015

Nuageux, 22°C en journée vent faible

Dispersion automnale

01/10/2015

Beau, 21°C en journée, vent faible

Dispersion automnale

20/04/2016

Beau 18°C en journée, vent faible

Dispersion de printemps

10/05/2016

Bruine intermittente, 15°C en journée, sans vent

Dispersion de printemps

31/05/2016

Bruine intermittente, 15°C en journée, sans vent

Dispersion de printemps
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b. Mode opératoire et matériel utilisé
Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (direction et
force du vent, température, couverture du ciel, nébulosité, etc.) sont notées, car elles servent à
l’analyse des données recueillies.
Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude :
Song-Meter 2 (SM2)

Des enregistreurs automatiques, SM2 Bat de chez Wildlife Acoustics, ont été utilisés sur 4 points
d’écoute. Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un point
fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet de détecter les
ultrasons de chiroptères sur une très large gamme de fréquences, couvrant ainsi toutes les émissions
possibles des espèces européennes de chiroptères (de 10 à 120 kHz). Les sons sont ensuite stockés sur
une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement de son (Syrinx, Sound ruller). Ce
mode opératoire permet actuellement, dans de bonnes conditions d’enregistrement, l’identification
acoustique de 28 espèces de chiroptères sur les 34 présentes en France. Les six espèces ne pouvant
pas être différenciées ainsi que celles faisant l’objet de mauvaises conditions d’enregistrements sont
regroupées en paires ou groupes d’espèces.
Les enregistreurs sont installés selon un plan d’échantillonnage élaboré après l’étude des points du
réseau écologique et des habitats jugés favorables aux chiroptères, et en fonction de la problématique
à traiter, de la période du cycle biologique et des espèces potentiellement présentes.
Un échantillon représentatif des milieux présents sur la zone d’étude est pris en compte afin de
déterminer le type d’utilisation de chaque habitat par les chiroptères (zone d’alimentation ou corridor
de déplacement).
Lors des périodes de transit, les investigations se focalisent principalement sur les éléments du réseau
écologique pouvant servir de corridor de déplacement pour les chiroptères. Elles sont complétées par
des points d’échantillonnage effectués sur des points hauts de la zone d’étude pour la détection
d’espèces en transit au-dessus de la cime des arbres (vol en plein ciel). Des enregistrements au niveau
des plans d’eau environnants sont aussi effectués (dans la mesure du possible) en vue de détecter
d’éventuelles espèces migratrices en halte (Pipistrelle de Nathusius).
Dans le cadre de cette étude, les
enregistreurs ont été disposés durant une
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SM2 de Wildlife Acoustics

nuit entière sur chaque point d’échantillonnage, dès le coucher du soleil, avec récupération des
données et du matériel le lendemain matin. Ils ont été dissimulés dans la végétation, le micro
dépassant seulement via un câble.
Echo-Meter 3 (EM3)

Parallèlement aux enregistrements automatisés, des séances d’écoute active ont été effectuées à
l’aide d’un détecteur d’ultrasons Echo-Meter 3 de chez Wildlife Acoustics sur 8 points d’écoute.
Sept points d’écoute de 20 minutes ont été disposés de manière à échantillonner des habitats
homogènes ou, le cas échéant, à mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au
coucher du soleil afin de détecter les chiroptères sortant d’une cavité d’arbre, grotte, aven…), ou
l’utilisation d’une voie de déplacement.
Ce matériel a l’avantage de combiner 3 modes de traitement des
ultrasons détectés :
L’hétérodyne, qui permet l’écoute active en temps réel des
émissions ultrasonores ;
La division de fréquence, qui autorise l’enregistrement des
signaux selon une représentation graphique (sonagramme) ;
L’expansion de temps, pour analyser et identifier de façon très
fine les sons enregistrés.
Les modes utilisés dans la présente étude

EM3 de Wildlife Acoustics

sont l’« hétérodyne » et l’ « expansion de temps ».
Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser la nature des cris
perçus (cris de transit, cris de chasse, cris sociaux…).
L’interprétation des signaux « hétérodyne », combinée à l’observation du comportement des animaux
sur le terrain, permet d’appréhender au mieux la nature de la fréquentation de l’habitat, en
complément du système d’enregistrement continu automatisé par SM2Bat, puisqu’un plus grand
nombre d’habitats potentiels est échantillonné durant la même période.
Parallèlement, les signaux sont enregistrés en expansion de temps, directement sur carte mémoire, ce
qui permet une analyse ultérieure et l’identification plus précise des espèces (possibilités
d’identifications similaires au SM2Bat).
Le plan d’échantillonnage a été mis en place de manière à inventorier les espèces présentes dans le
secteur et à appréhender l’utilisation que ces espèces font des habitats concernés par le projet.
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Mat

de

mesure

Carte 4 : Localisation des points d’écoute et transects d’observation des projets St Fiel et St Anzême
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c. Analyse et traitement des données
Les méthodes d’enregistrement actuelles ne permettent pas d’évaluer le nombre d’individus
fréquentant les zones étudiées. Elles permettent en revanche d’évaluer le niveau d’activité des
espèces (ou groupes d’espèces) et d’apprécier l’attractivité et la fonctionnalité des habitats (zone de
chasse, de transit …) pour les chiroptères (nature et nombre de contacts).
L’activité de chasse est déterminée dans les enregistrements par la présence de phases d’accélération
dans le rythme des impulsions caractéristiques d’une phase de capture de proie. La quantification de
cette activité est essentielle dans la détermination de la qualité d’un habitat de chasse (car liée aux
disponibilités alimentaires).
La notion de transit recouvre ici un déplacement rapide dans une direction donnée, mais sur une
distance inconnue. Les enregistrements de cris sociaux, en plus d’apporter des compléments
d’identification pour certaines espèces, renseignent aussi sur la présence à proximité de gites
potentiels.
L’identification des chiroptères repose sur la méthode mise au point par BARATAUD (1994, 1996, 2002,
2006, 2008, 2012), basée sur l’analyse des ultrasons en mode hétérodyne et expansion de temps.
Plusieurs critères de détermination sont pris en compte, au sein de chaque séquence :
le type de signal (fréquence constante, fréquence modulée, fréquence abrupte) ;
la fréquence terminale ;
la largeur de la bande de fréquence ;
le rythme, la présence de pic d’énergie ;
l’évolution de la structure des signaux à l’approche d’obstacles…
La notion de contact, telle que nous l’utilisons ici, se rapporte à une séquence d’enregistrement de 5
secondes maximum. L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5 secondes
comptabilisé par heure d’enregistrement.
L’intensité des émissions d’ultrasons est différente d’une espèce à l’autre. Aussi un coefficient de
détectabilité est appliqué pour pondérer l’activité mesurée pour chaque espèce (BARATAUD, 2012).
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Tableau 4 : Coefficients de correction d’activité
Intensité

Espèces

d’émission

Faible

Distance de détection

Coefficient de

(m)

détectabilité

Petit Rhinolophe

5

5

Grand Rhinolophe / euryale

10

2.5

Murin à oreilles échancrées

10

2.5

Murin d’Alcathoe

10

2.5

Murin à moustaches / brandt

10

2.5

Murin de Daubenton

15

1.7

Murin de Natterer

15

1.7

Murin de Bechstein

15

1.7

Barbastelle d’Europe

15

1.7

Grand / Petit Murin

20

1.2

Pipistrelle pygmée

25

1

Pipistrelle commune

30

0.83

Pipistrelle de Kuhl

30

0.83

Pipistrelle de Nathusius

30

0.83

Minioptère de Schreibers

30

0.83

Vespère de Savi

40

0.71

Sérotine commune

40

0.71

Oreillard sp

40

0.71

Sérotine de Nilsson

50

0.5

Sérotine bicolore

50

0.5

Noctule de Leisler

80

0.31

Noctule commune

100

0.25

Molosse de Cestoni

150

0.17

Grande noctule

150

0.17

Moyenne

Forte

Très forte

Ces coefficients de détectabilité sont appliqués aux nombres de contacts obtenus pour chaque
espèce, par tranche horaire, afin de pouvoir comparer l’activité entre les différentes espèces.
Selon BARATAUD, (2012) : « Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 a été attribué à la
pipistrelle pygmée, car ce genre présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité
d’émission intermédiaire et son ubiquité et son abondance d’activité en font une excellente référence
comparative ».
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Ainsi, 50 contacts de Pipistrelle commune donnent : 41,5 contacts après application du coefficient (50
x 0,83), tandis que 50 contacts avec le Petit Rhinolophe donnent 250 contacts après application du
coefficient (50 x 5).
Les données issues des points d’écoute sont traitées de manière à évaluer la fréquentation des
différents habitats pour chaque espèce ou groupe d’espèces (représentation graphique). Une analyse
comparative des milieux et des périodes d’échantillonnage est donc possible compte tenu de la
standardisation des relevés.

3.2.

Ecoutes en hauteur

Un mat de mesures d’une hauteur de 80 m est implanté depuis le 27/01/2016 sur le site d’étude. Un
enregistreur de type SM4 a été utilisé pour étudier la phénologie de l’activité des chiroptères sur le
site pendant les périodes allant du 01/06/2018 et 30/10/2018.
Les données ont été collectées régulièrement et ont fait l’objet d’un traitement similaire à celui réalisé
pour les données collectées au sol.

Micro haut

Enregistreur

Vue du mât de mesures.
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4. Autre faune
4.1.

Date de passage
Tableau 1 : Dates de passage pour les inventaires faune / flore

Dates

Météorologie

Commentaires

16 juillet 2015

Soleil, vent nul

Inventaire autre faune

30 juillet 2015.

Soleil, vent nul

Inventaire autre faune

4.2.

Mode opératoire

Nous avons plus particulièrement recherché durant nos inventaires : les odonates (libellules et
demoiselles), les rhopalocères (ou papillons de jour) et les orthoptéroïdes (Sauterelles, criquets et
grillons).
Nous avons recherché les espèces de ces groupes en prospectant leurs milieux de prédilection, à
savoir :
Les zones humides (mares, ruisseaux…) pour les odonates,
Les milieux prairiaux et buissonnants pour les rhopalocères et orthoptéroïdes.
Enfin, les arbres pouvant abriter des saproxylophages ont également été recherchés et examinés.
Les espèces appartenant à d’autres groupes taxonomiques, notamment les reptiles, les amphibiens et
les mammifères, ont été recherchées sur l’ensemble de la zone d’étude. Certaines espèces de ces
groupes pouvant être discrètes, et donc difficiles à observer, les indices de présence (empreintes,
crottes…) ont été relevés notamment en ce qui concerne le Campagnol amphibie.
En outre il convient de noter que lors des différentes prospections réalisées sur le site ces taxons ont été
notés lorsque des espèces patrimoniales ou des traces de leur présence ont été observées.

a. Lépidotptères - Rhopalocères
Les observations ont été réalisées de jour, dans des conditions ensoleillées, assez chaudes et par vent
réduit :
présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75 % et sans pluie,
vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 sur l’échelle de Beauforts).
température d’au moins 13°C si le temps est ensoleillé ou faiblement nuageux (soleil ou
quelques nuages) ou d’au moins 17°C si le temps est nuageux (10 à 50% de couverture).
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La détermination des espèces a été effectuée à vue avec si besoin capture/relâche pour les espèces
les plus difficiles à identifier ou très mobiles.
L’inventaire a été réalisé avec un filet et un appareil photo numérique adapté à la photo macro.

b. Odonates
Les observations ont été réalisées de jour, dans des conditions ensoleillées et par vent réduit :
présence d’une couverture nuageuse d’au maximum 75 % (ou alors température supérieure à
17°C) et sans pluie,
vent inférieur à 30 km/h (inférieur à 5 sur l’échelle de Beauforts).
température variable conditionnant les heures d’observation.
Des données ont aussi été recueillies de façon aléatoire lors des déplacements sur le site lors des
différents inventaires menés.
Les adultes ont été identifiés à vue et en les attrapant au filet pour les plus grandes espèces. Nous
avons également déterminé des exuvies recueillies dans une mare.

c. Orthopteroïdes
Les orthoptéroïdes ont été recherchés dans les habitats favorables, prairies mésophiles et humides et
le long des lisières. L’identification a été effectuée à vue avec pour quelques espèces, capture et
vérification sous binoculaire en laboratoire ainsi qu’identification au chant pour certaines espèces.

d. Coléoptères saproxyliques
Les Coléoptères saproxyliques remarquables (Lucane cerf-volant …) ont été recherchés :
sur les arbres pouvant abriter des individus (arbres âgés notamment) et présentant des
cavités,
au niveau des milieux favorables, notamment ourlets à ombellifères,

e. Mammifères aquatiques
Le campagnol amphibie (Arvicola sapidus) a été recherché dans les zones humides occupées par une
végétation herbacée haute : cariçaies, mégaphorbiaies. Il délaisse les secteurs en roncier et/ou boisés.
La présence de cette espèce discrète est attestée par la présence de petits amas de tiges sectionnées
obliquement et de crottiers typiques de l’espèce. Les empreintes des pattes arrière sont également
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typiques avec les trois doigts du milieu nettement distincts des deux doits latéraux écartés sur les
côtés.
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Carte 5 : Visualisation des transects d’étude autre faune
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RÉSULTATS

1. Inventaire des zonages patrimoine naturel
Les périmètres d’étude associés au projet sont délimités de façon à intégrer l’ensemble des secteurs
susceptibles de subir des impacts liés à la zone d’implantation du projet. Pour certaines thématiques
écologiques (oiseaux et chiroptères par exemple), il peut être plus étendus pour analyser les éventuels
impacts indirects ou à distance liés aux déplacements de la faune.
Plusieurs échelles d’analyse ont donc été considérées. Les termes suivants seront utilisés :
Aire immédiate : correspond aux surfaces considérées pour les implantations d’éoliennes et
les équipements connexes (accès, postes et réseaux électriques…).
Aire d’étude rapprochée : correspond à une zone tampon de 1 kilomètre autour du projet:
Cette zone permet d’établir et de localiser les principaux enjeux écologiques de façon précise
et le cas échéant d’introduire des variantes dans le choix du projet définitif.
Aire d’étude intermédiaire, correspond à un territoire élargi autour de la zone d’emprise. Cette
aire est prospectée plus ou moins précisément en fonction des différents thèmes abordés
dans l’étude (oiseaux, chiroptères, autres taxons). Elle s’étend entre 1 km et 10 km autour du
projet.
Aire Eloignée, correspond à une zone de recherche des données bibliographiques allant de 10
à 20 kilomètres autour de la zone du projet.
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La carte suivante illustre les différentes aires d’étude considérées dans les approches écologiques.

Carte 6 : Visualisation des aires d’études prises en considération
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Carte 7 : Localisation des zonages réglementaire Natura 2000
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Carte 8 : Localisation des zonages d’inventaire ZNIEFF I et II
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1.1.

Définition des zonages environnementaux

Sur la base des informations disponibles sur le site internet de l’INPN, un inventaire des zonages
relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies et concernant le patrimoine naturel
(milieux naturels, patrimoine écologique, faune et flore) sont de deux types :
zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou de
la réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc éolien
peut être soumis à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des sites classés ou inscrits, des
arrêtés préfectoraux de protection de biotope, des réserves naturelles, des sites du réseau
Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire et Zones de Protection Spéciale, Parc
Nationaux, etc.) ;
Zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui
indiquent la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence
dans la définition de projets d’aménagement. Ce sont les Zones d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux
comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle
européenne. Notons que les ZNIEFF sont de deux types :
>>les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface caractérisés
par un patrimoine naturel remarquable ;
>>les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement
cohérents.

1.2.
Dans l’aire d’étude immédiate (ou Zone d’Implantation potentielle ZIP)
Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est situé dans l’aire d’étude immédiate.
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1.3.

Zonages Dans l’aire d’étude rapprochée

a. Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Un site Natura 2000 se situe au sein de l’aire d’étude rapprochée. La ZSC « Gorges de la Grande
Creuse ». Cet ensemble de vallées encaissées est propice à la présence entre autres de plusieurs
espèces de chauves-souris : Barbastelle, Grand Murin, Murin de Beschtein et à oreilles échancrées,
Grand et Petit Rhinolophe.
Tableau 5 : Sites Natura 2000 dans l'aire d'étude immédiate et rapprochée
Nom

Distance à la
ZIP

Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Chiroptères

Région Limousin

Gorges de la
Grande Creuse

0 km

FR7401130

0

3

Site constitué de vallées encaissées.
Versants sud porteurs d'une végétation
riche en plantes thérmophiles. La qualité
des habitats est propice à la présence
d'espèces d'intérêt communautaire dont
plusieurs espèces de chauves-souris :
Barbastelle, Grand Murin, Murin de
Beschtein et à oreilles échancrées, Grand
et Petit Rhinolophe

b. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel
Une ZNIEFF de type II « Vallée de la Grande Creuse » est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Elle
correspond à la même entité écologique que le site Natura 2000 « Gorges de la Grande Creuse »,
évoquée précédemment. Elle doit son inscription à l’inventaire ZNIEFF en partie en raison de la
nidification de certains rapaces rupestres comme le Faucon pèlerin et le Cincle plongeur dans la vallée.
Deux ZNIEFF de type I se situent dans l’aire d’étude rapprochée. L’intérêt du site « Rochers de Glénic »
réside en la présence d’une flore remarquable. Quant au site « Marais du Chancelier », il constitue un
endroit apprécié des oiseaux d'eau.
Tableau 6 : ZNIEFF dans l'aire d'étude immédiate et rapprochée
Nom

Distance
à la ZIP

Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Chiroptères

ZNIEFF de type II
Région Limousin

Vallée de la Grande
Creuse

0 km

740000089

3

0

vallée encaissée. Pour l'essentiel, bois
sur pentes souvent abrupts alternant
avec pelouses et affleurements rocheux.
Intérêt botanique et faunistique :
nidification de certains rapaces rupestres
comme le Faucon pèlerin. et Cincle
plongeur dans la vallée.
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ZNIEFF de type I
Région Limousin
Rochers de Glénic

900 m

740006175

0

0

site localisé sur un escarpement
rocheux. Intérêt botanique

Marais du
Chancelier

900 m

740006113

2

0

Ancien étang envahi par une végétation
luxuriante. Endroit apprécié des oiseaux
d'eau

1.4.

Zonages Dans l’aire d’étude intermédiaire

c. Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Un site Natura 2000 est présent à moins de 10 kilomètres de la Zone d’Implantation Potentielle du
parc éolien. La « Vallée de la Gartempe sur l’ensemble de son cours et affluents » présente un intérêt
botanique et piscicole (présence du Saumon atlantique).

Tableau 7 : Sites Natura 2000 dans l'aire d'étude intermédiaire
Distance
à la ZIP

Nom

Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Chiroptères

0

0

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Région Limousin
Vallée de la Gartempe
sur l’ensemble de son
cours et affluents

8 km

FR7401147

Intérêt botanique et piscicole
(présence du Saumon atlantique)

d. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel
Trois ZNIEFF de type II sont présentes dans l’aire d’étude intermédiaire. Deux sites présentent un
intérêt ornithologique :
la « Forêt de Chabrière», située dans les Monts de Guéret. Elle abrite des espèces peu
communes dans la région : Autour des palombes (nicheur), Bécasse des bois, Locustelle
tachetée (migration) ou encore Pic épeichette
La « Vallée de la Petite Creuse de Chenier à Malval ». Elle accueille la nidification de rapaces
diurnes comme l'Autour des Palombes et du Cincle plongeur dans la vallée.
Quatre ZNIEFF de type I sont présentes dans l’aire d’étude intermédiaire, dont trois présentent un
intérêt ornithologique, et une autre, un intérêt chiroptérologique.
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Les sites « Bois et Landes de Montpion » et « Lande des Loges », correspondent à des sites de
landes non entretenus et envahis par une végétation plus haute, mais où le Busard Saint-Martin
parvient toutefois à nicher.
Les « Etang de Signolles et Etang de Champroy », dont l'intérêt faunistique repose sur leurs
capacités d'accueil d'oiseaux de passage ou en hivernage, notamment le Tarin des aulnes et la
Bergeronnette printanière.
Enfin, le « Site à chauve-souris : mine d'Or de la Celle-Dunoise » est fréquenté par deux espèces de
chauves-souris : le Petit Rhinolophe et le Murin de Daubenton.

Tableau 8 : ZNIEFF dans l'aire d'étude intermédiaire
Distance
à la ZIP

Nom

Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Chiroptères

ZNIEFF de type II
Région Limousin

Forêt de Chabrière

7 km

740006112

3

0

Située dans les Monts de Guéret.
Intérêt botanique et faunistique :
espèces peu communes dans la région
: Autour des palombes (nicheur),
Bécasse des bois, Locustelle tachetée
(migration) ou encore Pic épeichette

Vallée de la Petite
Creuse de Chenier à
Malval

8 km

740006108

3

0

Vallée relativement boisée et
encaissée. Pour les oiseaux :
nidification de rapaces diurnes comme
l'Autour des Palombes et du Cincle
plongeur dans la vallée

Vallée de la Gartempe
sur l'ensemble de son
cours

8 km

740120050

0

0

Intérêt botanique et piscicole

0

Vaste éco-complexe de landes sèches
et de bois, en bonne partie envahi par
des fourrés pré-forestiers étouffant la
lande. Cet envahissement semble
perturber les populations de Busards
qui nichent sur le site car leurs
effectifs sont en baisse.

0

Etang de Champroy, situé en amont
de celui de Signolles. L'intérêt
faunistique des étangs repose sur ses
capacités d'accueil d'oiseaux de
passage ou en hivernage : notamment
le Tarin des aulnes, Bergeronnette
printanière.

ZNIEFF de type I
Région Limousin

Bois et Landes
Montpion

de

Etang de Signolles et
Etang de Champroy

9 km

8 km

740120122

740006159

3

3
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Lande des Loges

10 km

Site à chauve-souris :
mine d'Or de la CelleDunoise

9 km

1.5.

740120121

740007670

3

0

0

Vaste lande envahie en bonne partie
par la Fougère aigle. Busard SaintMartin nicheur sur le site.

3

Deux
espèces
fréquentent
régulièrement la mine : le Petit
Rhinolophe et le Murin de
Daubenton.

Zonages Dans l'aire d’étude éloignée

e. Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Deux sites Natura 2000 sont présents dans la zone située entre 10 et 20 km de la zone d’implantation
potentielle. Si la « Vallée du Taurion et affluents » habite une présence non significative de plusieurs
espèces de chauves-souris, la « Vallée de la Creuse et affluents » accueille, en revanche, d'importantes
populations de chauves-souris, dont la seule colonie de reproduction connue en région Centre de
Rhinolophe euryale.

Tableau 9 : Site Natura 2000 dans l'aire d'étude éloignée
Distance
à la ZIP

Nom

Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Chiroptères

Région Limousin

Vallée du
affluents

Taurion

et

16 km

FR7401146

0

1

Gorges sauvages et boisées, zones
tourbeuses, landes sèches et
pelouses. Intérêt botanique. Sur le
plan faunistique, Ecrevisse à
pattes blanches et moule perlière.
Présence non significative de
plusieurs espèces de chauvessouris

3

Partie amont constituée de gorges
siliceuses
appartenant
aux
contreforts du Massif Central
(largement boisée avec landes et
éboulis)
et
partie
aval
correspondant à des coteaux
calcaires.
Le
site
abrite
d'importantes populations de
chauves-souris, dont la seule
colonie de reproduction connue
en région Centre de Rhinolophe
euryale.

Région Centre

Vallée de la Creuse et
affluents

19 km

FR2400536

0
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f. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel
Quatre ZNIEFF de type II sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone
d’implantation potentielle. On retrouve les entités écologiques de la Vallée de la Creuse et de la vallée
du Taurion, déjà évoquées précédemment. En effet, ont été recensées au sein de la « Vallée de la
Creuse de Fresselines à Crozant » des espèces d’oiseaux remarquables (Hibou petit duc, Faucon
pèlerin, Circaète)... et quelques chiroptères comme la Barbastelle, le Petit Rhinolophe, le Murin de
Natterer ou la Noctule commune. La « Vallée du Taurion, des sources à la confluence avec la Vienne »
possède une grande richesse de milieux remarquables, favorables à l’installation d’une faune et d’une
flore diversifiées, tout comme le « Haut bassin versant de la Vauvre ».
Neuf ZNIEFF de type I sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone
d’implantation potentielle, et seulement cinq présentent un intérêt ornithologique, et une, un intérêt
chiroptérologique :
Au sein de l’étroit défilé des « Combes de la Cazine » sont présentes deux espèces d’oiseaux
remarquables : l'Engoulevent et le Busard Saint-Martin
Les « Etang de la Cazine » et « Etang de la Toueille » accueillent des oiseaux d’eau que ce soit
en période d’hivernage, en migration ou en période de nidification.
Les « Lande des Vilettes » et « Lande et ancienne carrière de Bougoueix » abritent la
nidification du Busard Saint-Martin, en dépit de la colonisation du site par la Fougère aigle.
Enfin, le « Site à chauve-souris : souterrain de la Chenaud » représente un lieu d'hivernage
d'importance majeure pour le Petit Rhinolophe.

Tableau 10 : ZNIEFF dans l'aire d'étude éloignée
Nom

Distan
ce à la
ZIP

Niveau d'intérêt
(0 à 5)

Identifiant

Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Chiroptères

Région Limousin
ZNIEFF de type II

Vallée de la Creuse
de Fresselines à 19 km
Crozant

740006105

3

3

Vaste vallée encaissée du Bas-Berry. Pentes
boisées. Intérêt faunistique avec des espèces
remarquables. Pour les oiseaux : Hibou petit
duc, Faucon pèlerin, Circaète ... et quelques
mammifères comme la Barbastelle, le Petit
Rhinolophe, le Murin de Natterer ou la
Noctule commune
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Vallée du Verraux et
ruisseaux affluents
11 km
(Fragne, Clavérolles,
Rio Bazet)
Vallée du Taurion,
des sources à la
16 km
confluence avec la
Vienne

740120126

740002787

0

3

0

Intérêt piscicole

3

Grande richesse de milieux remarquables :
tourbières et landes humides dans le secteur
amont, forêt de pente et hêtraies dans la
zone aval aux pentes relativement fortes.
Intérêt floristique et faunistique

0

Une des têtes de bassin de la rivière Indre.
Offre de nombreux habitats préservés pour
un grand nombre de plantes et d'animaux
menacés.

0

Etroit défilé aux pentes escarpées boisées en
grande partie mais abritant également des
landes sèches. Présence de deux oiseaux
remarquables : l'Engoulevent et le Busard StMartin

0

Site favorable pour l'accueil d'oiseaux en
migration ou en hivernage. Parmi les oiseaux
les plus remarquables : Oie cendrée, Fuligules
milouin et morillon, Grèbe jougris, Guiffette
noire. Certains oiseaux sont nicheurs : Bruant
des roseaux ou Rousserolle effarvate

Région Centre
Haut bassin versant
18 km
de la Vauvre

240000604

3

ZNIEFF de type I

Combes de la Cazine

Etang de la Cazine

17 km

18 km

740120124

740000084

3

3

Etang de la Toueille

18 km

740000085

3

0

Vaste étendue d'eau au milieu du bocage
creusois. Quelques espèces en hivernage ou
en halte migratoire : Guifette noire, Oie
cendrée, Courlis cendré ou encore Bécassine
des marais. Une espèce nicheuse à signaler
pour sa rareté dans la région, le Bruant des
roseaux

Lande des Vilettes

14 km

740120120

3

0

Vaste lande en bonne partie envahie par la
Fougère aigle. Busards Saint-Martin et
Engoulevents nicheurs sur le site

Lande et ancienne
carrière
de 16 km
Bougoueix

740120123

3

0

petite lande exposée au nord, en bonne
partie envahie par la Fougère aigle.Busards
Saint-Martin nicheurs sur le site

Site à chauve-souris :
souterrain de la 16 km
Chenaud

740007675

0

4

Site d'hivernage d'importance majeure pour
le Petit Rhinolophe

Etang et prairies
12 km
humides du Deveix

740120113

0

0

Intérêt botanique

Ruisseau de la Petite
17 km
Leyrenne

740120119

0

0

Présence de l'Ecrevisse à pattes blanches

240030082

0

0

Intérêt piscicole

Région Centre
Les sources de la
Vauvre
et
ses 19 km
affluents
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1.6.

Synthèse

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.

2. Flore et habitats
2.1.

Les habitats naturels et semi-naturels

La zone d’étude se situe dans le nord-ouest du Massif central, sur le massif granitique de Guéret. Elle
repose sur un socle composé de monzogranites (granites grenus riches en feldspaths) entrecoupé
dans le nord par de petits vallons, formés par le ruisseau de Valette et ses affluents, renfermant des
alluvions récentes.
La zone d’étude est principalement composée de prairies pâturées par des bovins, encadrées par un
réseau de haies lâche et en partie dégradé. Les zones boisées sont essentiellement présentes dans la
partie nord, dans la vallée du ruisseau de Valette et ses affluents Sur ces derniers, plusieurs étangs ont
été aménagés.
Les altitudes comprises entre 370 et 400 m indiquent que la zone d’étude se trouve dans l’étage de
végétation du collinéen.
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Tableau 11 : Liste des habitats présents dans la zone d’étude et codes affiliés
Habitats

Code CORINE biotopes

Code EUR 28

Zone Humide

Chênaies-hêtraies acidiphiles

9120 – Hêtraies atlantiques,
acidophiles à sous-bois à Ilex
et parfois Taxus (Quercion
roboris ou Ilici-Fagenion)

p

41.12 – Hêtraies atlantiques
acidiphiles

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

H

Aulnaies-Frênaies

44.31 – Forêts de Frênes et
d'Aulnes des ruisselets et des
sources (rivulaires)

Plantations de conifères

83.312 – Plantations
conifères exotiques

de

/

Robinaies

83.324 –
Robiniers

de

Fourrés mésophiles acidiphiles

31.8 – Fourrés

Saulaies

44.92
–
marécageuses

Haies

84.2 – Bordures de haies

/

-

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

H

Mégaphorbiaies mésotrophes

37.1 – Communautés à Reine
des prés et communautés
associées

Prairies pâturées mésophiles
méso- à eutrophes

38.1 – Pâtures mésophiles

/

Prairies semées intensives

81.1 – Prairies
améliorées

/

Prairies
mésohygrophiles
eutrophes

37.21 – Prairies humides
atlantiques et subatlantiques

/

Jonchaies à Jonc diffus

53.5 – Jonchaies hautes

/

H

Cultures

82.11 – Grandes cultures

/

-

BOISEMENTS ET MILIEUX ASSOCIÉS

Plantations

/
/

Saussaies

/

P
H

PRAIRIES, CULTURES

pâturées
méso- à

sèches

P
P
H

HABITATS AMPHIBIES ET AQUATIQUES
Cariçaies à Laîche vésiculeuse

53.2142 – Cariçaies à Carex
vesicaria

/

Herbiers à Potamot nageant

22.431 – Tapis flottant de
végétaux à grandes feuilles

/

Friches humides

87.2 – Zones rudérales

/

Abords d’étangs entretenus

37 – Prairies humides et
mégaphorbiaies

H
H

AUTRES HABITATS
H
H
/

38 – Prairies mésophiles
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a. LES BOISEMENTS ET MILIEUX ASSOCIÉS
Les chênaies-hêtraies acidiphiles
Code CORINE biotopes : 41.12 – Hêtraies atlantiques acidiphiles
Code EUNIS : G1.62 – Hêtraies acidophiles atlantiques
Code EUR 28 : 9120 – Hêtraies atlantiques, acidophiles à sous-bois à Ilex et parfois Taxus (Quercion roboris ou
Ilici-Fagenion)
Rattachement phytosociologique : Fagenalia sylvaticae Rameau prov.

Dans la zone d’étude, les surfaces boisées se cantonnent dans les vallées du ruisseau de Valette et de
ses affluents, et dans le sud sous forme de petits boisements plus ou moins isolés.
Les boisements les plus âgés se présentent sous la forme de taillis sous futaie. La strate arborescente
comporte le Chêne pédonculé (Quercus robur) et la strate arbustive le Noisetier (Corylus avellana), le
Houx (Ilex aquifolium), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ou le Prunellier (Prunus spinosa).
La strate herbacée renferme la Benoîte commune (Geum urbanum), le Lierre (Hedera helix), le Cerfeuil
des bois (Anthriscus sylvestris), l’Alliaire (Alliaria petiolata), la Germandrée des bois (Teucrium
scorodonia), etc. Par leur flore, ces boisements sont mésophiles et à caractère acidiphile. Le Hêtre
(Fagus sylvatica) n’y a pas été noté mais il est présent dans les bois environnants, Cette absence
malgré des conditions pédo-climatiques favorables est le reflet d’une gestion sylvicole l’ayant exclu au
profit du Chêne pédonculé. C’est pourquoi, les boisements de la zone d’étude seront qualifiés de
chênaies-hêtraies malgré l’absence du Hêtre.
Dans la zone d’étude, plusieurs phases jeunes de cette chênaie-hêtraie ont été observées dont la
strate arborescente est riche ou dominée par le Frêne commun (Fraxinus excelsior) ou le Peuplier
tremble (Populus tremula).
Espèces végétales : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Corylus avellana, Crataegus
monogyna, Prunus spinosa, Rubus spp., Ribes rubrum, Cornus sanguinea, Pyrus sp., Ilex aquifolium,
Lonicera periclymenum, Geum urbanum, Alliaira petiolata, Stellaria holostea, Melica uniflora, Veronica
officinalis, Hedera helix, Dioscorea communis, Dryopteris filix-mas, etc.

Les aulnaies-frênaies
Code CORINE biotopes : 44.31 – Forêts de Frênes et d'Aulnes des ruisselets et des sources (rivulaires)
Code EUNIS : G1.211 – Bois des ruisseaux et sources à Fraxinus et Alnus
Code EUR 28 : 91E0* – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)
Rattachement phytosociologique : Alnenion glutinoso-incanae Oberd. 1953

Les aulnaies-frênaies sont des boisements à base de Frêne commun (Fraxinus excelsior) ou d’Aulne
glutineux (Alnus glutinosa) installés en bordure des cours d’eau, sur des terrains alluviaux. Ces
boisements subissent des inondations plus ou moins régulières et plus ou moins prolongées. Le Frêne
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commun marque les niveaux topographiques hauts tandis que l’Aulne glutineux marque les niveaux
topographiques plus bas.
Dans la zone d’étude, ce type de boisement riverain n’a été noté que le long du ruisseau de Valette et
d’un de ses affluents. Composé d’Aulne glutineux associé au Saule roux (Salix atrocinerea), la sousstrate arborée est dominée par les ronces. Dans sa traversé des prairies pâturées, la strate herbacée
subit les effets du pâturage et ne présente pas d’espèces typiques de cet habitat.
Espèces végétales : Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Athyrium filix-femina, Glechoma hederacea,
Rubus spp., etc.

Les plantations de conifères
Code CORINE biotopes : 83.312 – Plantations de conifères exotiques
Code EUNIS : G3.F2 – Plantations de conifères exotiques
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : /

Dans la zone d’étude, ces plantations sont constituées de Douglas (Pseudotsuga menziesii) et se
concentrent dans le bois de Redon, dans le nord du site.
Espèces végétales : Pseudotsuga menziesii.

Les robinaies
Code CORINE biotopes : 83.324 – Plantations de Robiniers
Code EUNIS : G1.C3 – Plantations de Robinia
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : /

Ces boisements à Robinier (Robinia pseudoacacia) sont très rares dans la zone d’étude et n’ont été
notés qu’une seule fois dans la partie nord. C’est un petit boisement au milieu d’une prairie dont la
strate herbacée est pâturée.
Espèces végétales : Robinia pseudoacacia, Geum urbanum, Dactylis glomerata, Poa trivialis, Lolium
perenne,etc.

Les fourrés mésophiles acidiphiles
Code CORINE biotopes : 31.8 – Fourrés
Code EUNIS : F3.1 – Fourrés tempérés
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : Prunetalia spinosae Tüxen 1952

Ce sont des formations arbustives généralement denses installées sur des sols mésophiles. Éléments
constitutifs de la dynamique naturelle forestière, ces fourrés s’installent sur des milieux abandonnés
ou à la suite de coupes forestières.

54
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

Dans la zone d’étude, ces fourrés, associés à la chênaie-hêtraie, se cantonnent dans la partie nord,
dans les petites vallées. On peut en distinguer deux grands types :
les fourrés bas, dominés par les ronces, formant des végétations denses,
épineuses et impénétrables ;
les fourrés hauts, structurés par le Noisetier, offrant leurs plus grandes surfaces
le long du ruisseau de Valette.
Espèces végétales : Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum,
Cytisus scoparius, Rubus spp., Quercus robur, Lonicera periclymenum, Salix atrocinerea, Dryopteris filixmas, Dryopteris carthusiana, Geum urbanum, Urtica dioica, Circeae lutetiana, etc.

Les saulaies
Code CORINE biotopes : 44.92 – Saussaies marécageuses
Code EUNIS : F9.2 – Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : Salicion cinereae Th.Müll. et Görs 1958

Dans la zone d’étude, il s’agit de boisements dominés par le Saule roux (Salix atrocinerea). Ces saulaies
se développent sur des sols humides à engorgement permanent ou temporaire. Ces boisements sont
uniquement présents dans les petits vallons du nord et sont de petites surfaces.
Espèces végétales : Salix atrocinerea, etc.

Les haies
Code CORINE biotopes : 84.2 – Bordures de haies
Code EUNIS : FA – Haies
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : /

Les haies bocagères forment un réseau lâche autour des parcelles de la zone d’étude et tendent à se
dégrader dans certains secteurs.
Elles sont constituées de Chêne pédonculé et de Frêne commun avec une strate arbustive constituée
de Prunellier, d’Aubépine à un style, le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), etc.
Espèces végétales : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Corylus
avellana, Euonymus europaeus, Ilex aquifolium, Cytisus scoparius, Sambucus nigra, Lapsana communis,
Anthriscus sylvestris, Teucrium scorodonia, Stellaria holostea, etc.

Les mégaphorbiaies mésotrophes
Code CORINE biotopes : 37.1 – Communautés à Reine des prés et communautés associées
Code EUNIS : E3.4 – Prairies eutrophes et mésotrophes humides ou mouilleuses
Code EUR 28 : 6430 – Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
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Rattachement phytosociologique : Thalictro flavi-Filipendulion ulmariae B.Foucault 1984 nom. ined.

Les mégaphorbiaies sont de végétations herbacées mésohygrophiles et de taille moyenne. Elles ont
l’aspect de prairies denses, composées d’espèces végétales à grandes feuilles et généralement à
floraisons vives. Elles se rencontrent en lisières des forêts ou le long des réseaux hydriques. Elles
s’insèrent dans la dynamique naturelle des forêts humides en précédant l’installation des fourrés. Elles
peuvent parfois occuper de grandes surfaces lorsqu’elles s’installent sur des prairies mésohygrophiles
abandonnées.
Dans la zone d’étude, ces mégaphorbiaies sont rares et deux localités ont été observées dans les
petits vallons du nord. Elle se présente sous la forme d’une végétation dominée par le Scirpe des bois
(Scirpus sylvaticus) et la Reine des prés (Filipendula ulmaria).
Espèces végétales : Scirpus sylvaticus, Filipendula ulmaria, Urtica dioica, Juncus acutiflorus, Epilobium
tetragonum, etc.

b. LES PRAIRIES, CULTURES
Les prairies pâturées mésophiles méso- à eutrophes
Code CORINE biotopes : 38.1 – Pâtures mésophiles
Code EUNIS : E2.1 – Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : Cynosurion cristati Tüxen 1947

Ces prairies occupent l’essentiel des surfaces non boisées. Ce sont des pâtures à bovins, plus ou moins
fortement fertilisées. Le degré de fertilisation influe sur la qualité floristique de ces prairies : peu
d’espèces pour les parcelles très fertilisées, diversité plus grande pour celles qui le sont moins. Ces
dernières, à caractère mésotrophe, sont situées en quelques endroits des pentes des petits ruisseaux
du nord de la zone d’étude. Elles se caractérisent par la présence du Gaillet jaune (Galium verum), du
Thym faux-pouillot (Thymus pulegioides), de l’Euphraise officinale (Euphrasia officinalis subsp.
rostkoviana), de la Bétoine officinale (Betonica officinalis subsp. officinalis), etc.
Localement, lorsque la pression de pâturage se fait moindre, des ligneux commencent à envahir ces
prairies, formant des faciès d’embroussaillement.
Espèces végétales : Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Agrostis capillaris,
Schedonorus arundinacea, Holcus lanatus subsp. lanatus, Hypochaeris radicata, Trifolium repens,
Rumex acetosa, Lolium perenne, Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Cynosurus
cristatus, Bromus hordeacus, Dactylis glomerata, Galium verum, Malva moschata, Thymus pulegioides,
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana, Pilosella officinarum, Festuca rubra, etc.
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Les prairies pâturées mésohygrophiles méso- à eutrophes
Code CORINE biotopes : 37.21 – Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Code EUNIS : E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : Ranunculo repentis - Cynosurion cristati Passarge 1969

Il s’agit de la forme mésohygrophile des prairies précédemment décrites. Elles sont marquées par
l’abondance du Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), du Jonc diffus (Juncus effusus) ou du Lotier des
marais (Lotus pedunculatus).
Espèces végétales : Agrostis stolonifera, Cynosurus cristatus, Poa trivialis, Trifolium repens, Lolium
perenne, Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Lotus pedunculatus, Carex hirta, Potentilla reptans,
Ranunculus flammula, Ranunculus repens, Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi, etc.

Les jonchaies à Jonc diffus
Code CORINE biotopes : 53.5 – Jonchaies hautes
Code EUNIS : D5.3– Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ou d’autres grands Juncus
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : /

Il s’agit, de végétations de hauteur moyenne, d’aspect vert sombre, dominées par le Jonc diffus
(Juncus effusus) et colonisant des sols humides à très engorgés.
Dans la zone d’étude, elles forment des végétations riveraines de certains plans d’eau :
-

en queue d’un étang à niveau d’eau à forte variation, avec entre le Jonc acutiflore, la Prêle des
marais (Equisetum palustre), la Véronique à écussons (Veronica scutellata) ou la petite Douve
(Ranunculus flammula) ;

-

en ceinture d’une mare en compagne du Scirpe des marais (Eleocharis palustris).

Espèces végétales : Juncus effusus, Juncus acutiflorus, Equisetum palustre, Eleocharis palustris,
Ranunculus flammula, Veronica scutellata, Iris pseudacorus, etc.

Les prairies semées intensives
Code CORINE biotopes : 81.1 – Prairies sèches améliorées
Code EUNIS : E2.61 – Prairies améliorées sèches ou humides
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : /

Dans la zone d’étude, il s’agit d’une parcelle semée en ray-grass (Lolium spp.), associé au Trèfle
rampant (Trifolium repens) utilisée pour la production de fourrage et mise en pâturage.
Espèces végétales : Lolium spp., Trifolium repens, Trifolium pratense.
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Les cultures
Code CORINE biotopes : 82.11 – Grandes cultures
Code EUNIS : I1.1 – Monocultures intensives
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : /

Dans la zone d’étude quelques parcelles sont cultivées en Blé ou Maïs.
Ces cultures font l’objet de pratiques agricoles intensifiées dont les traitements par herbicides
empêchent ou limitent très fortement le développement d’une flore sauvage compagne. Cette
dernière est alors cantonnée aux marges des parcelles et mêle des espèces messicoles avec des
espèces de friches.
Espèces végétales : Fallopia convolvulus, Persicaria maculosa, Polygonum aviculare, Kickxia elatine,
Chenopodium album, Viola arvensis, Lysimachia arvensis, etc.

c. LES HABITATS AMPHIBIES ET AQUATIQUES
Les herbiers à Potamot nageant
Code CORINE biotopes : 22.431 – Tapis flottant de végétaux à grandes feuilles
Code EUNIS : C1.241 – Formations flottantes à larges feuilles
Code EUR 28 : 3110 – /
Rattachement phytosociologique : Nymphaeion albae Oberdorfer 1957

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
Code CORINE biotopes : 53.2142 – Cariçaies à Carex vesicaria
Code EUNIS : D5.2142 – Cariçaies à Laîche vésiculeuse
Code EUR 28 : 3110 – /
Rattachement phytosociologique : Caricion gracilis Neuhäusl 1959

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.
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d. LES AUTRES HABITATS
Les friches humides
Code CORINE biotopes : 87.2 – Zones rudérales
Code EUNIS : E5.1 – Végétations herbacées anthropiques
Code EUR 28 : 3110 – /
Rattachement phytosociologique : /

Dans la zone d’étude, il s’agit d’une petite friche développée en bordure d’une saulaie dans le fond
d’un 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
Code CORINE biotopes : 37 – Prairies humides et mégaphorbiaies & 38 – Prairies mésophiles
Code EUNIS : E3 – Prairies humides et prairies humides saisonnières & E2 – Prairies mésiques
Code EUR 28 : 3110 – /
Rattachement phytosociologique : Agrostietea stoloniferae Th. Müll. & Görs 1969 & Arrhenatheretea elatioris
BraunBlanq. 1949 nom. nud.

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 9 : Localisation des stations de flore patrimoniale et envahissante
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Carte 10 : Spatialisation des habitats par grand types
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Carte 11 : Spatialisation des habitats « fermés » (habitats arbustifs à arborés)
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Carte 12 : Spatialisation des habitats « ouverts et liés aux milieux aquatiques »
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Carte 13 : Spatialisation des habitats réputés humides
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2.2.

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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Carte 14 : Spatialisation des enjeux relatifs à la flore et aux habitats
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3. Avifaune
Afin de permettre une meilleure compréhension des enjeux propres au projet et des effets cumulés
avec le projet d’Azême, il a été pris le parti de présenter les résultats d’une manière globale avec un
focus synthétique sur la zone de St Fiel.

3.1.

Bibliographie

Les éléments de connaissance de local de l’environnement sont compilés par l’ex SEPOL et sont
rendues accessible via le site internet www.Faune Limousin.eu et l’atlas des oiseaux du limousin. Ces
deux sources permettent un accès aux données environnementales locales.
Selon le site www.FauneLimousin.eu, ce sont 105 espèces aviaires différentes qui ont été observées
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
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
appartiennent au même cortège contacté lors des expertises sur la ZIP.
Celles-ci sont certainement dans l’ensemble probablement assez largement réparties sur la commune
eu égard à l’homogénéité des habitats naturels sur la commune. Le delta entre les espèces observées
en période de reproduction et celles connues du milieu associatif est probablement au mode
d’échantillonnage qui offre une vue robuste de la composition du cortège d’espèce sans pour autant
qu’elle soit exhaustive.
Nonobstant le travail de terrain a été réalisé avec sérieux et a permis de constater des espèces non
connues sur la commune comme l’Autour des palombes et la Bondrée apivore.
Ainsi il apparait bien que la fréquence et le niveau d’activité de ces espèces sur le site sont des plus
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
d’implantation du site et probablement de la commune (du fait que l’espèce est inconnue à ce jour sur
la commune).
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.
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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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 individus d’espèces se dispersent au gré de leur « instinct » ce qui amène à des observations
parfois incongrues). C’est le cas par exemple de la Pie-grièche à tête rousse qui a été notée en 2004,
et qui concernait un individu erratique et non un nicheur cantonné.

Enfin en marge de la commune de St Fiel on notera la présence d’un couple reproducteur de Hibou
grand Duc qui est cantonné dans la carrière de Glénic (lieu dit la taille), sans pour autant qu’il y ait plus
d’information. La présence de l’espèce semble assez récente puisque ni la base de donnée
www.Faune Limousin.eu ni l’atlas des oiseaux du Limousin ne mentionne l’espèce sur ce site ou à
proximité.
Compte tenu du caractère patrimonial du Faucon pèlerin et du Hibou Grand Duc, ces deux espèces
sont incluses aux analyses état initial, sensibilité impacts et mesures.

3.2.

Avifaune nicheuse

a. Richesse totale

Au cours des 21 EFP, nous avons dénombré 43 espèces nicheuses, pour un nombre d’espèces moyen
par EFP de 14,5 (écart type : 3,2) et une abondance moyenne de 16,6 couples (écart type : 3,4). Ces
écarts type faibles concernant le nombre d’espèces et le nombre de couples entre les relevés
confirment l’analyse du paysage, lequel est homogène et composé majoritairement d’un vaste bocage
entrecoupé de boisements de tailles limité et de prairies pâturées.
En marges des écoutes, diverses espèces ont pu être observées et s’ajoutent espèces contactées lors
des EFP. Il s’agit de :
la Bondrée apivore,
l’Autour des palombes,
la Chouette hulotte,
la Mésange huppée,
la Mésange à longue queue.

Pour mémoire les points EFP 16 à 21 inclus concernent le site du projet de St Fiel.
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Tableau 2 : Distribution en abondance relative du peuplement d’oiseaux sur le site
Points EFP
Nom vernaculaire

EFP moyen
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Zone de projet d’Anzême
Alouette lulu

1

1

1

17

18

19

20

Zone du projet St Fiel

1

1
1

Bergeronnette des ruisseaux

1

1

1
1

Bruant zizi

1

Buse variable

1

1

1

1

1

1

1

1

0,24

1

0,33

1

Chardonneret élégant

1

Corneille noire

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Etourneau sansonnet

0,05
1

0,52

1

0,10
1

Faisan de Colchide

2

1

1

Fauvette des jardins

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1
1

1

1

1

1

4

2

2

1

1

1

1

2

1

2

0,05
1

1

1

0,62

1
1

Grimpereau des jardins

1

1

Grive draine

1

1

1

1
1

1

1

0,05

2
1

1,43
0,29

1

Gobemouche gris
Gros-bec casse-noyau

0,05
0,10

1

1

0,43
0,10

1

Bruant jaune

Geai des chênes

2

1

Bergeronnette grise

Fauvette à tête noire

21

0,14
1

1

1

1

1
1

1

1

1

0,67
0,24
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Tableau 2 : Distribution en abondance relative du peuplement d’oiseaux sur le site
Points EFP
Nom vernaculaire

EFP moyen
1

2

3

1

Grive musicienne

4

5

6

7

8

1

9

10

11

12

13

14

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Loriot d'Europe

1

Merle noir

1

1

2
1

1

1

Mésange charbonnière

1
1

1

1

1

1

1

1

1

19

20

21
0,38

1
1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

0,14
1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Moineau domestique

1
1

Pic épeiche

1

1
1

Pic vert

1

1

Pie-grièche écorcheur
Pigeon ramier

1

1

Pinson des arbres

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,71
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

3

2
1

1

0,14

1

0,10

1

1

1

0,57

1

0,33

1
1

0,14
2

1

1
1

1

0,19

1
1

1

1

2

2

1

1
2

0,90
0,43

1

1
1

1

1

1

Pie bavarde

Pipit des arbres

1

1
1

0,43

0,05

Milan noir

Roitelet triple bandeau

18

1

Mésange nonnette

Pouillot véloce

17

0,05

Hypolais polyglotte

Pic mar

16

1

Huppe fasciée

Mésange bleue

15

1

2

2

2

1

1

1

1

1

3

1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

2

1

1

1

1

1

0,43
0,62

2

1

1,24
0,38

1

1,00
0,14
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Tableau 2 : Distribution en abondance relative du peuplement d’oiseaux sur le site
Points EFP
Nom vernaculaire

EFP moyen
1

2

3

4

5

6

Rougegorge familier

1

1

1

1

1

Sittelle torchepot

1

2

1

1

Tarier pâtre

1

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

12

13

2
1

14

15

16

17

18

19

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,86
1

1
1

0,10

1

Tourterelle turque

0,71
0,19

1

Tourterelle des bois

1

21

0,05

Troglodyte mignon

1

2

1

1

1

1

Nombre d'espèces

14

20

14

10

14

19

12

15

19

Nombre de couples

15

23

15

12

15

20

14

17

21

1

2

2

1

2

1

2

15

12

13

10

10

17

17

17

10

19

13

14

14,48

17

15

17

11

14

20

21

19

12

20

14

16

16,57

1

0,90

En gras les espèces observées sur la ZIP de St Fiel
En italique les espèces observées uniquement sur les ZIP d’Anzême
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Les EFP constituent un échantillonnage du peuplement aviaire des ZIP. Ainsi les relevés ne peuvent
prétendre à l’exhaustivité néanmoins, ils permettent d’avoir une image représentative des cortèges
d’espèces présentes. Au regard des milieux naturels présents et de des données bibliographiques, un
certain nombre d’espèces sont probablement présentes en période de reproduction. Ces espèces sont
liées aux zones de bocage et sont dans l’ensemble commune et abondantes sur leur aire de
répartition.
Tableau 3 : 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

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

b. Fréquences relatives spécifiques
Les fréquences relatives spécifiques sont obtenues en rapportant le nombre de stations où une
espèce est contactée aux nombres de relevés réalisés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10%
des relevés, l’espèce est considérée comme « rare » sur la zone étudiée. De 10 % à 25 % elle devient
« assez rare », de 25 % à 50 % « commune » et plus de 50 % « très commune ».
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.
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Tableau 4 : Qualification du statut « local » des espèces observées en
fonction de leurs fréquences relatives
≤10%

10,1 à 25 %

25,1 à 50%

>50%

Bergeronnette des ruisseaux

Bruant zizi

Alouette lulu

Fauvette à tête noire

Bergeronnette grise

Grive draine

Buse variable

Geai des chênes

Bruant jaune

Hypolaïs polyglotte

Corneille noire

Grimpereau des jardins

Chardonneret élégant

Milan noir

Fauvette des jardins

Mésange bleue

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

Huppe fasciée

Pic mar

Rougegorge familier

Mésange nonnette

Pie-grièche écorcheur

Sittelle torchepot

Moineau domestique

Pipit des arbres

Troglodyte mignon

Tourterelle des bois
Tourterelle turque

En gras les espèces observées sur la ZIP de St Fiel
En italique les espèces observées uniquement sur les ZIP d’Anzême

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
gris, Grosbec casse-noyau...).
On notera dans la catégorie des oiseaux « assez rares et rares» sur la zone d’étude la présence d’une
espèce inscrite en annexe 1 de la Directive Oiseaux : le Milan noir.
En outre, toutes les espèces considérées comme « rares » sur le site d’étude sont le plus souvent des
espèces communes à très communes à une échelle plus large.
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c. Synthèse avifaune nicheuse sur la zone de St 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
ZIP et les boisements de petite taille offrent une mosaïque assez homogène à l’échelle de la zone du
projet et de ses marges.

Moyenne

Ecart Type

Global

St Fiel

Global

St Fiel

Diversité spécifique

14,5

15

3,2

3,3

Nombre de couple

16,6

17

3,4

3,5

Tableau 12 : Diversité et abondance globales et sur la ZIP de St Fiel

On constate que les caractéristique 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.
Ce constat montre que l’environnement dans lequel s’inscrit el projet de St Fiel (et ceux d’Anzême) et
très homogène. Par conséquent les données recueillies offrent une vision assez robuste de la nature
du peuplement aviaire, c’est-à-dire qu’il permet d’avoir une vision juste du statut local des différentes
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.
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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.

Tableau 2 : 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

Alouette lulu

4

1

Bergeronnette grise

1

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

Grive draine

3

2

Grive musicienne

5

1

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

4

1

2
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Tableau 2 : 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

Rougegorge familier

14

8

Sitelle torchepot

7

5

Tarin des Aulnes

4

Troglodyte mignon

9

6

Total

285

165

La diversité spécifique observée apparait relativement faible par rapport à l’effort de prospection.
Toutes 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 oiseaux sur le site toutes espèces confondues.
En outre on note l’absence de rassemblement notable d’oiseaux que ce soit au gagnage ou en remise.
L’effectif maximum observé est de 61 individus et concerne le Pigeon ramier. Ainsi il s’avère que les
effectifs d’espèce sont très faibles et concernent des espèces très communes tant localement qu’à
une échelle plus large (région, ou métropole) en comme le Pinson des arbres.
On notera l’absence de rassemblements de Vanneau ou Pluvier qui s’explique par la pression verticale
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.

3.3.

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.
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
fin mars-début avril, le nombre d’individus migrateurs sur le site a fortement diminué. Cela s’explique
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principalement par la réduction des passages Pigeons ramiers principalement et la fin de la migration
de la Grue cendrée.
La diversité spécifique est assez faible. En effet, le Pigeon ramier et la Grue cendrée totalisentà eux
seuls 703 individus, soit 65% de la totalité des migrateurs répartis entre 9% des espèces. Avec 15
espèces, les passereaux représentent 71% des espèces migratrices. Il s’agit essentiellement d’espèces
avec un statut très commun en migration comme le Pipit farlouse ou l’Etourneau sansonnet.
Une espèce de rapace a été contactée en migration prénuptiale sur le site (1 Milan royal). Cela est très
faible.
Les espèces restantes appartiennent à des groupes divers comme les Ardéidés ou Columbidés.
Parmi les 21 espèces contactées lors de la migration prénuptiale, 2 ont une valeur patrimoniale. On
retrouve le Milan royal et la Grue cendré.
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.

D at es
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

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 13 : Synthèse des données migration prénuptiale ZIP sud St Fiel
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3.4.

Migration postnuptiale

Le passage migratoire postnuptial est pauvre sur la ZIP. La richesse spécifique avec 32 espèces
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
migrer par dizaines de milliers. La moyenne du nombre de migrateurs dénombrés par passage est de
268 individus.
Il n’existe pas de voie migratoire particulière sur le site, les oiseaux migrent sur un large front diffus
puisqu’ils ne rencontrent pas de relief particulier. Ainsi, un individu peut potentiellement passer en
migration active à n’importe quel endroit du site. Aucune illustration cartographique d’un quelconque
flux migratoire n’est donc envisageable.
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.
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.
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Finalement, la ZIP Sud 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 enfant afférant à leur
conservation.

D at es
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

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

3.5.

Statut des espèces observées

Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste d’espèces
patrimoniales pour lesquelles cette étude devra évaluer la sensibilité aux éoliennes. La patrimonialité
des espèces a été déterminée en fonction de trois outils :
Liste des espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux »,
Liste rouge des oiseaux menacés en France,
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en région Limousin.
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Toutes les espèces répondant à au moins un de ces critères ont ainsi été qualifiées de
« patrimoniales » et seront traitées spécifiquement ci-dessous.
Alouette lulu (Lullula arborea)
Annexe 1 de la Directive « Oiseaux »
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

Cette alouette est plus rare que sa cousine l’Alouette
des champs. Elle utilise de nombreux milieux, mais a
besoin de perchoirs et donc de zones au moins
partiellement

arborées.

Elle

affectionne

donc

particulièrement les milieux semi-ouverts comme les

Alouette lulu (Calidris)

bocages, les lisières forestières, les clairières, etc.
Cette espèce, en déclin en Europe, est relativement stable en France malgré des fluctuations
importantes des effectifs (MNHN, 2009). Ces derniers étaient estimés entre 100 000 et 200 000
couples dans les années 2000 en France (Maoût in GOB, 2012) tandis que d’autres sources évoquent
une fourchette plus large comprise entre 50 000 et 500 000 couples (Cahiers d’Habitats Natura 2000,
2012). En Limousin, l’espèce est bien répartie sur l’ensemble sur territoire régional, mais avec
néamoins un déclin modéré de – 29 % noté sur la période 2002-2011 par le programme STOC-EPS
(SEPOL, 2013).
En reproduction
Sur le site d’étude, compte tenu de forte présence d’habitats favorables à l’Alouette lulu (juxtaposition
de haie et de zones ouvertes de type prairies), l’espèce apparait bien représentée puisqu’elle est
présente sur au moins 8 points d’écoute. A l’échelle de la zone de St Fiel, ce sont au moins 4 couples
cantonnés qui ont été localisés.
En hivernage
Les prospections hivernales ont permis de contacter un maximum de 4 individus. Ainsi, un faible nombre
d’Alouette lulu semble hiverner sur le secteur. L’espèce est susceptible d’être présente sur la majorité
de la zone potentielle d’implantation en hiver.
Les flux migratoires apparaissent réduits et diffus sur le site.
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Carte 15 : Localisation des contacts d’Alouette lulu sur la ZIP de St Fiel et globalement
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Bondrée apivore (Pernis apivorus)
Annexe 1 de la Directive « Oiseaux »
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

La Bondrée apivore est un rapace diurne de
taille moyenne assez semblable à la Buse
variable. Néanmoins, les trois barres noires de
la queue, le dessous des ailes moucheté de
noire et l’allure générale en vol permettent de
distinguer sans trop de difficulté la Bondrée
des autres rapaces.

Bondrée apivore (B.Delprat)

L’espèce niche dans une grande partie de l’Europe (plus rare sur le pourtour méditerranéen) et ses
effectifs y sont estimés à plus de 110 000 couples avec un statut de conservation jugé favorable. La
France abriterait environ 11 000 à 15 000 couples (Cahiers d’Habitat « Oiseaux », MEDDAT-MNHN). En
région Limousin, la population nicheuse est estimée à 800 couples (SEPOL, 2013). Migratrice, la
Bondrée arrive en France vers le mois de mai jusqu’au mois de juin, ce qui est tardif comparé aux
autres espèces migratrices (Thiollay in Yeatman-Berthelot & Jarry, 1995). Elle rejoint ses quartiers
d’hivers en Afrique tropicale dès la fin du mois d’août.
Pour être complet, notons que les principales menaces pesant sur la Bondrée apivore sont la
destruction de son habitat (bocage, lisières forestières…) et l’utilisation des insecticides pouvant
porter atteinte à son régime alimentaire essentiellement composé d’hyménoptères (Guêpes,
bourdons…).
En reproduction

Sur le site d’étude, cette espèce est très peu abondante et très peu fréquente. Elle n’a été observée
qu’une seule hors points EFP en juillet 2015. Un couple ayant été observé en train de parader le
03/07/2015 à proximité du lieu-dit « Valette ». L’espèce utilise un domaine vital important (environ 730
ha) et est susceptible de se déplacer à distance de son nid (jusqu’à 10 km).
Ces considérants peuvent expliquer la très faible fréquence de l’espèce sur le site celle-ci pouvant avoir
ses zones gagnage hors de la ZIP de St Fiel et de celles d’Azême.

82
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

Carte 16 : Localisation des contacts de Bondrée apivore sur la ZIP de St Fiel et globalement
83
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

Faucon pèlerin
Annexe I de la Directive Oiseaux
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

L’aire de reproduction du Faucon pèlerin correspond sensiblement aux secteurs à escarpements
rocheux sur le territoire national. Ses populations sont essentiellement présentes dans les massifs
montagneux, les vallées alluviales bordées de falaises ainsi que certains littoraux (Provence, Bretagne,
etc.). Depuis les années 1990 l’espèce gagne également les plaines en utilisant des sites artificiels et
urbains. En hiver, l’espèce est présente dans toutes les régions avec des densités cependant plus
importantes dans l’est et sur la façade atlantique.
La Population nicheuse de France est estimée à 1 600 couples (2010) avec une forte augmentation
entre 1980 et 2012.
Bien que susceptible d’utiliser une large gamme d’habitats, sa présence est conditionnée par la
présence de site en hauteur et inaccessible pour l’installation de son nid. Le nid généralement installé
en falaises côtières ou continentale. Mais de plus en plus de couples s’installe dans des carrières ou
des constructions humaine (cathédrale, château d’eau, silo, etc.). Il réclame également une avifaune
riche et abondante pour son alimentation (l’espèce est ornithophage).
En hiver, le Faucon pèlerin fréquente principalement les grandes plaines et les zones humides, où il
peut trouver des concentrations de proies importantes.
Sur la ZIP l’espèce n’a pas été observée. Néanmoins le cours de la Creuse qui offre ponctuellement des
falaises (Rocher de la Jupille) ou les carrières présentes (même en exploitation) offrent des zones de
reproduction utilisée par l’espèce en Creuse.
L’absence d‘observation s’explique probablement par l’absence de concentration d’oiseaux sur la ZIP
que ce soit en période inter nuptiale ou en période de reproduction. Ainsi le site apparait être situé en
Grue cendrée
Annexe I de la Directive « Oiseaux »
Espèce protégée en France
Espèce protégée en France

La Grue est observée régulièrement au printemps et à l’automne au-dessus des ZIP (sources locales)
mais aussi plus généralement au-dessus du département. Les effectifs sont dans l’ensemble
relativement faibles et soumis à des variations interannuelles importantes.
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