ANALYSE DES VARIANTES
Le choix de la variante finale est défini par une démarche itérative qui intègre les différentes contraintes identifiées dans le cadre des études réalisées.
Habitats
naturels

Description

4 éoliennes implantées hors zones à 4 éoliennes implantées hors zones à 4 éoliennes implantées hors zones à
enjeux flore et habitats naturels

Synthèse

enjeux flore et habitats naturels

enjeux flore et habitats naturels

Les 3 variantes proposent des implantations en zone à enjeux faible, aucune discrimination n’est possible
Tableau 23 : Comparaison des variantes au regard des enjeux flore
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Zones
humides

Description

Toutes les éoliennes sont implantées hors Toutes les éoliennes sont implantées hors Toutes les éoliennes sont implantées hors
zones humides

Synthèse

zones humides

zones humides

Aucune discrimination n’est possible quant aux impacts des différentes variantes du fait qu’elles prévoient toutes un même nombre
d’éolienne implantées hors zones humides
Tableau 24 : Comparaison des variantes au regard des enjeux zones humides
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Avifaune
nicheuse

Description

2 éoliennes sont en zone à enjeu fort pour 1 éolienne est au milieu d’une zone à enjeu 1 éolienne est en limite de zone à enjeu
l’avifaune nicheuse et 2 en enjeux avifaune nicheuse fort, 3 en enjeux avifaune nicheuse fort et 3 en enjeux
modérés

Synthèse

modérés

modérés

La variante 3 apparait du point de vue de l’avifaune nicheuse celle qui propose des implantations situées dans un contexte de moindre
enjeu pour l’avifaune nicheuse. Néanmoins la différence avec la V2 est ténue.
Tableau 25 : Comparaison des variantes au regard des enjeux avifaune nicheuse
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Avifaune
hivernante
et
migrations

Description

Toutes les éoliennes sont situées en zone Toutes les éoliennes sont situées en zone Toutes les éoliennes sont situées en zone
à enjeux faibles

Synthèse

à enjeux faibles

à enjeux faibles

Aucune discrimination n’est possible quant aux impacts des différentes variantes du fait qu’elles prévoient toutes un même nombre
d’éolienne implantées selon des orientations similaire dans un contexte d’enjeux faibles
Tableau 26 : Comparaison des variantes au regard des enjeux avifaune hivernante et migratrice
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Chiroptères

Description

Toutes les éoliennes sont situées en zone à 3 éoliennes sont situées en zone à enjeux forts 2 éoliennes sont situées en zone à enjeux
enjeux forts.

Synthèse

et 1 en enjeux modérés.

forts et 2 en enjeux modérés.

La variante 3 propose l’implantation de moindre impact.
Tableau 27 : Comparaison des variantes au regard des enjeux chiroptères
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Autre faune

Description

Toutes les éoliennes sont situées hors zone à Toutes les éoliennes sont situées hors zone à Toutes les éoliennes sont situées hors zone à
enjeux forts.

Synthèse

enjeux forts.

enjeux forts.

Aucune discrimination n’est possible quant aux impacts des différentes variantes du fait qu’elles prévoient toutes un même nombre d’éolienne
implantées dans un contexte d’enjeux similaire
Tableau 28 : Comparaison des variantes au regard des enjeux autre faune
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Synthèse
L’analyse du design des différentes variantes envisagées et des enjeux faune/flore identifiés montrent que la V3 est la variante de moindre impact du fait
qu’elle offre des implantations situées hors zones à enjeux pour la flore et les habitats et que vis-à-vis des chiroptères seules deux éoliennes sont localisées en
zone à enjeux forts.
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SENSIBILITÉ DE LA FAUNE ET DE LA
FLORE

1. Flore et habitats
Relativement au développement des projets éolien il s’avère que la sensibilité de la flore et des
habitats naturels sont liés uniquement aux emprises des projets (zones de levage, accès etc,…).

2. Avifaune
2.1.

Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur l’avifaune

a. Risque de perturbation de l’avifaune
Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables. En effet,
PERCIVAL (2003) rapporte le cas d’Oies cendrées Anser anser s’alimentant à 25 m d’éoliennes aux
Pays-Bas, tandis qu’en Allemagne les mêmes oiseaux ne s’approchent pas de machines similaires à
moins de 600 m. D’une manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels les rapaces),
modifient fréquemment leur utilisation de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes, tandis
que les espèces à petits territoires (passereaux) montrent une sensibilité bien moins marquée voir
nulle (DE LUCA et al., 2007 ; LANGSTON & PULLAN, 2004 ; JANSS, 2000). LEDDY et al. (1999 in
LANGSTON & PULLAN, 2004) ont montré que dans la grande prairie américaine l’effet des éoliennes
était marqué jusqu’à 180 m des éoliennes, tandis que PERCIVAL (2003) rapporte des cas d’installation
de nids de Courlis cendré Numenius arquata jusqu’à 70 m du pied d’éoliennes et des niveaux de
population équivalents avant et après implantation des projets. WILLIAMSON (com. pers.) indique
également des cas de nidification d’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus à proximité du pied d’une
éolienne (<100m) en Vienne.
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Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la somme
des éléments qui font que telle ou telle espèce préfère un site en fonction des conditions d’accueil (un
site dérangé offrant un potentiel alimentaire optimal peut être sélectionné par des Oies cendrées aux
Pays-Bas par exemple). Un site offrant des perchoirs pour la chasse comme à Altamont Pass opère une
grande attractivité sur les rapaces, alors même que la densité d’éoliennes y est des plus importantes
et le dérangement fort. Enfin, sur la réserve du marais d’Orx (Landes), les Oies cendrées privilégient en
début d’hivernage une ressource alimentaire peu intéressante énergétiquement sur un secteur
tranquille (DELPRAT, 1999). L’analyse des preferendum par un observateur expérimenté est donc une
dimension très importante pour déterminer la sensibilité de chaque espèce aux éoliennes.

b. Risque de mortalité par collision
En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que fragmentées et
difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité de l’avifaune modérée.
En effet, les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est plus développée montrent une
mortalité très limitée. Aux États-Unis, ERICKSON et al. (2001) estiment que la mortalité totale est
comprise entre 10 000 et 40 000 oiseaux par an. Il est important de noter qu’en 2001 le nombre
d’éoliennes installées aux États-Unis était d’environ 15 000 et qu’en 2014 il s’agissait du deuxième
pays où l’on compte la plus grande puissance éolienne installée (65 879 MW – Source : EurObserv’ER,
2015). La mortalité induite par les éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée.
Ainsi, ERICKSON et al. (2001) notent que cette mortalité a lieu pour 81 % en Californie. À Altamont
Pass, ORLOFF & FLANERY (1992) puis THELANDER & RUGGE (2001), donnent 1 000 oiseaux par an,
dont 50 % de rapaces. STERN, ORLOFF & SPIEGEL in DE LUCAS et al. (2007), notent que hors Californie
la mortalité est essentiellement liée aux passereaux et que, hormis les rapaces, la plupart du temps,
seules des espèces communes sont victimes de collisions.
Ces résultats corroborent les conclusions de MUSTER et al. (1996), qui indiquent qu’aux Pays-Bas, la
mortalité observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont communes et
au fait que les espèces sont présentes en effectifs importants. Leurs résultats suggèrent donc que lors
des passages migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble peu sensibles aux éoliennes en
termes de mortalité (exception faite des éoliennes connues pour tuer de nombreux rapaces comme
en Espagne, Californie, etc., qui sont là des cas particuliers).
La mortalité hors Californie est le fait, pour l’essentiel, de passereaux migrateurs. À Buffalo Rigge
(Minnesota), HIGGINS et al. (1996), OSBORN et al. (2000) notent qu’elle concerne les passereaux pour
75 %. Les passereaux migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’oiseaux
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qui traversent le ciel d’Europe et d’Amérique. A Buffalo Rigge (Minnesota), ERICKSON et al. (2002)
notent que sur 3,5 millions d’oiseaux survolant la zone (estimation radar), seulement 14 cadavres sont
récoltés par an.
À San Gorgonio, Mc CRARY et al. (1986) indiquent que sur le site, sur 69 millions d’oiseaux (32 millions
au printemps et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800 oiseaux.
Sur 3 750 éoliennes, PEARSON (1992) a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux total de migrateurs le
nombre d’oiseaux impactés. Par ailleurs, Mc CRARY et al. (1983) et Mc CRARY et al. (1994), indiquent
que seuls 9 % des migrateurs volent à hauteur de pales. Ces différents auteurs indiquent de ce fait que
l’impact est biologiquement insignifiant sur les populations d’oiseaux migrateurs (hors les cas
particuliers de certains parcs éoliens espagnols à Tarifa ou en Aragon et ceux de Californie). Cette
mortalité, en définitive assez faible, s’explique par le fait que d’une part, les éoliennes les plus hautes
culminent généralement autour de 150 mètres, et que d’autre part, les oiseaux migrant la nuit (qui
sont les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart, entre 200 à 800 mètres d’altitude avec
un pic autour de 300 m (NEWTON, 2008 ; ERICKSON et al., 2002 ; BRUDERER, 1997 ; ALERSTAM,
1995).
Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des
conditions topographiques et d’implantation particulière. Sur le site d’Altamont Pass (USA), les parcs
sont très denses et constitués d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation des
pales ne permet pas aux oiseaux d’en percevoir le mouvement car elle est très rapide et crée une
illusion de transparence (DE LUCA et al., 2007). ERICKSON et al. (2002) notent par ailleurs que dans la
littérature scientifique américaine il existe de très nombreuses références quant à la mortalité de la
faune induite par les tours de radio-communication, et qu’il n’existe pour ainsi dire aucune référence
quant à une mortalité induite par des tours d’une hauteur inférieure à 150 m. En revanche, les
publications relatives à l’impact de tours de plus de 150 m sont légion. Chaque année ERICKSON et al.
(2002) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 d’oiseaux succombent à ces infrastructures.
Ainsi, GOODPASTURE (1975) rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de radio
communication le 15 septembre 1973 à Decatur, Alabama. JANSSEN (1963) indique que dans la nuit
du 18 au 19 septembre 1963, 924 oiseaux de 47 espèces ont été trouvés morts au pied d’une tour
similaire. KIBBE (1976) rapporte 800 oiseaux trouvés morts au pied d’une tour de radio télévision à
New York le 19 septembre 1975 et 386 Fauvettes le 8 septembre de la même année. Le record revient
à JOHNSTON & HAINES (1957) qui ont rapporté la mort de 50 000 oiseaux appartenant à 53 espèces
en une nuit en octobre 1954, sur une tour de radio télévision.
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Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que les
éoliennes. En fait, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité :
les tours de radio télévisions « meurtrières » sont très largement plus élevées que les
éoliennes (plus de 200 m) et dépassent ainsi les altitudes auxquelles la plupart des passereaux
migrent. BRUDERER (1997) indique que le flux majeur des passereaux migrateurs se situe de nuit
entre 200 m et 800 m d’altitude ;
les éoliennes étant en mouvement, elles sont plus facilement détectées par les animaux, il est
constant dans le règne animal que l’immobilité est le premier facteur de camouflage ;
les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement
perceptibles pas les animaux, et quand ils les détectent, ils n’en perçoivent pas le relief.
Par ailleurs, bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des
oiseaux à éviter les éoliennes. PERCIVAL (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent
un parc éolien pour rejoindre leur zone de gagnage s’en approchant par nuit claire et le contournant
largement par nuit noire.
KENNETH (2007) indique, sur la base d’observations longues, que les oiseaux qui volent au travers de
parcs éoliens ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes, et que les pales en
mouvement sont le plus souvent détectées.
WINKELMAN (1992) indique que suite à l’implantation d’un parc éolien, le flux d’oiseaux survolant la
zone a diminué de 67 %, suggérant que les oiseaux évitent la zone occupée par les éoliennes.
En France, sur les parcs éoliens de Port-la-Nouvelle et de Sigean, ALBOUY et al. (2001) indiquent que
près de 90 % des migrateurs réagissent à l’approche d’un parc éolien. D’après ces auteurs, 23 % des
migrateurs adoptent une réaction de « pré-franchissement » correspondant soit à un demi-tour, soit à
une division du groupe. Ce type de réaction concerne principalement les rapaces, les passereaux et les
pigeons et se trouve déclenché généralement entre 300 et 100 m des éoliennes. En cas de
franchissement du parc, 60 % des migrateurs bifurquent de leur trajectoire pour éviter le parc et un
quart traverse directement le parc. Malgré la dangerosité de ce dernier cas de figure, aucune collision
n’est rapportée par les auteurs
Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement la manière
dont les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les isthmes, les pointes concentrent la migration parfois très
fortement (par exemple la pointe de Grave dans le médoc, le col d’Organbidexka au Pays Basque,
etc.). Dès lors, quand sur des sites il n’y a pas d’éléments topographiques majeurs pour canaliser la
migration, les oiseaux ont toute la latitude nécessaire pour adapter leur trajectoire aux contraintes
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nouvelles, telles que la mise en place d’éoliennes. WINKELMAN (1992) a observé sur un site de plaine
une diminution de 67 % du nombre d’oiseaux migrateurs survolant la zone indiquant clairement que
les oiseaux la contournent.
La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée de
certains sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne ; où les oiseaux se retrouvent bloqués
par le relief et ne peuvent éviter les parcs.

c. Effet barrière
L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune, par un effort pour contourner ou
passer par-dessus cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes (DE LUCAS
et al., 2004) et implique généralement une réponse chez l’oiseau que l’on observe généralement par
un changement de direction ou de hauteur de vol (MORLEY, 2006). Cet effort peut concerner aussi
bien les migrateurs que les nicheurs présents à proximité de la ferme. L’effet barrière crée une
dépense d’énergie supplémentaire (DREWITT & LANGSTON, 2006). L’impact en est encore mal connu
et peu étudié, notamment en ce qui concerne la perte d’énergie (HÜPPOP et al., 2006), mais certains
scientifiques mettent en avant que la perte de temps et d’énergie ne sera pas dépensée à faire
d’autres activités essentielles à la survie de l’espèce (MORLEY, 2006). Dans le cas d’une ferme éolienne
installée entre le site de nourrissage et le lieu de reproduction d’un oiseau, cela pourrait avoir des
répercussions sur les nichées (DREWITT & LANGSTON, 2006 ; FOX et al., 2006 , HÖTKER et al., 2006).
Par ailleurs, les lignes d’éoliennes peuvent avoir des conséquences sur les migrateurs, les obligeant à
faire un effort supplémentaire pour dépasser cet obstacle (MORLEY, 2006). Cependant, certaines
études soulignent le fait que cet impact est presque nul (DREWITT & LANGSTON, 2006 ; HÖTKER et al.,
2006). De même, MASDEN et al. (2010) ont montré que pour l’Eider à duvet qui faisait un détour de
500 mètres pour éviter un parc éolien, la dépense énergétique supplémentaire que réalisait cet oiseau
était si faible qu’il faudrait un millier de parcs éoliens supplémentaires pour que la dépense
énergétique supplémentaire soit égale ou supérieure à 1 %.
L’effet barrière peut être aggravé lorsque le parc éolien est disposé perpendiculairement par rapport à
l’axe de migration des oiseaux. Ainsi, ALBOUY et al. (2001) ont étudié deux parcs éoliens
géographiquement proches mais disposés différemment. Le premier parc possède dix machines avec
une disposition parallèle à l’axe migratoire et le second, cinq machines disposées perpendiculairement
à l’axe migratoire. Les auteurs ont montré que le second parc a engendré cinq fois plus de réaction de
traversée du parc par les oiseaux (situation la plus dangereuse pour les migrateurs) que le premier
parc pourtant deux fois plus important en nombre de machines. Il semble donc qu’un parc éolien
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placé perpendiculairement à l’axe migratoire soit plus préjudiciable aux oiseaux, quelle que soit sa
taille, qu’un parc implanté parallèlement à l’axe de migration.

d. Comparaison des causes anthropiques de mortalité de l’avifaune
Les oiseaux sont malheureusement victimes de nombreuses causes de mortalité liées aux activités
humaines. Cependant, ces différentes causes de mortalité n’ont pas la même visibilité auprès du
grand public parfois prompt à concentrer ses velléités sur les mauvais responsables, dont les
éoliennes. Il paraît donc important de dresser ici une analyse comparative des différentes causes
anthropiques de mortalité de l’avifaune et de voir la part de chacune dans le bilan global de mortalité.
Il existe peu d’études ayant réussi à produire cet effort de synthèse car bien souvent les informations
disponibles sont lacunaires ou difficilement comparables et interprétables. La principale étude que
nous utiliserons sera donc celle réalisée par Erickson et al. (2005) à l’échelle des Etats-Unis. Erickson et
al. estiment le nombre d’oiseaux tués chaque année aux Etats-Unis du fait des activités humaines
entre 500 millions et un milliard. Les principales causes de mortalité détaillées par ordre d’importance
sont :
Les collisions avec les lignes électriques

En se basant sur une étude menée au Pays-Bas par Koops (1987), Erickson et al. évaluent la mortalité
des lignes électriques à environ 130 millions d’oiseaux par an aux Etats-Unis. Koops estimait entre 750
000 et un million le nombre d’oiseaux tués aux Pays-Bas chaque année sur les 4 600 km de lignes
électriques du pays. Si l’on extrapole ces résultats aux 100 610 km de lignes haute tension et très
haute tension de la France, on arrive à une estimation d’environ 16,4 millions d’oiseaux tués en France
chaque année.
Les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées

Aux Etats-Unis, les collisions d’oiseaux avec des tours constituent un phénomène largement
documenté. Nous en avons d’ailleurs déjà cité plusieurs exemples marquants dans les chapitres
précédents. Cependant, il n’est pas simple d’en tirer une estimation de mortalité annuelle. Erickson et
al. évoquent deux études aux résultats très différents. La première menée par Banks (1979) avance le
chiffre de 3,5 millions d’oiseaux tués chaque année par ce type de collision aux Etats-Unis. Par contre,
plus récemment, Klem (1990) propose une estimation variant entre 97,6 millions et 976 millions
d’oiseaux tués par an, toujours aux Etats-Unis.
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Les chats

Largement sous-estimée jusqu’à récemment, l’impact des chats sur les oiseaux est aujourd’hui
reconnu comme l’une des principales causes de mortalité de l’avifaune. En 2005, Erickson et al.
retiennent une estimation minorée de 100 millions d’oiseaux tués par les chats chaque année aux
Etats-Unis. Cependant, Loss et al. (2013) avancent des chiffres bien plus alarmants variant de 1,3 à 4,0
milliards d’oiseaux tués chaque année par 110 à 160 millions de chats rien qu’aux Etats-Unis. Si l’on
extrapole ces résultats avec les 11,4 millions de chats que la France comptait en 2012 (Source :
http://www.april.fr/), on obtient une fourchette d’estimation variant de 92,6 à 414,5 millions
d’oiseaux tués en France chaque année par les chats.

Ces trois premières causes de mortalité des oiseaux représentent, d’après Erickson et al., 82 % de la
mortalité aviaire liée à l’homme.

Les collisions routières

Erickson et al. (2005) évaluent la mortalité par collision routière entre 60 et 80 millions d’oiseaux tués
par an aux Etats-Unis, ce qui représenterait, selon eux, 8 % de la mortalité aviaire liée aux activités
anthropiques. En France, une étude estime que 30 à 75 millions d’oiseaux sont victimes annuellement
de collisions routières (Girard, 2012 In ONCFS, 2012).

Les pesticides

Avec l’évolution des pratiques agricoles au cours du 20è siècle, l’utilisation des pesticides s’est
généralisée pour intensifier les rendements agricoles. Leur impact sur l’avifaune peut paraître diffus et
négligeable compte tenu des surfaces traitées. Toutefois, des cas d’empoisonnement massifs
d’oiseaux ont été rapportés suite à l’utilisation de pesticides, comme la mort de 20 000 Buses de
Swainson en quelques semaines dans les années 1995-1996 en Argentine (Environnement Canada,
2003) ou la forte régression de plusieurs espèces européennes et américaines de rapaces dans les
années 1970 suite à l’utilisation à large échelle du DDT (Hickey & Anderson, 1968). Erickson et al.
(2005) estiment la mortalité aviaire à environ 67 millions d’oiseaux par an aux Etats-Unis du fait des
pesticides, ce qui représenterait 7 % de la mortalité globale des oiseaux liée aux activités
anthropiques.
En France, il est difficile d’obtenir des estimations sur la mortalité induite par les pesticides sur les
oiseaux. Néanmoins, le programme STOC a permis de mettre en évidence une régression des effectifs
164
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

de 75 % des espèces d’oiseaux nicheurs inféodés aux milieux agricoles entre 1989 et 2011, avec pour
25 % d’entre elles, une diminution de plus de la moitié de leurs effectifs (Pacteau, 2014). Or, sur les 32
millions d’hectares d’espaces cultivés en France, 20 millions sont traités aux pesticides, ce qui en fait
l’un des trois grands facteurs explicatifs de la forte régression de l’avifaune des campagnes (avec la
modification des habitats et le réchauffement climatique).

Les collisions avec les tours de télécommunication

Comme pour les collisions avec les immeubles et les surfaces vitrées, les collisions avec les structures
de télécommunication sont assez bien documentées aux Etats-Unis, car parfois les épisodes de
mortalité peuvent être spectaculaires (Johnston & Haines, 1957). Erickson et al. (2005) évaluent la
mortalité avec les tours de télécommunication entre 4 et 5 millions d’oiseaux tués par an aux EtatsUnis, ce qui représenterait, selon eux, 0,5 % de la mortalité aviaire liée aux activités anthropiques.

Les collisions avec les éoliennes

Malgré la difficulté d’extrapoler des résultats issus d’études disparates aux protocoles souvent
différents, Erickson et al. (2005) proposent une estimation de 20 000 à 37 000 oiseaux tués chaque
année par les parcs éoliens américains (soit 0,003 % de la mortalité globale des oiseaux du fait de
l’homme) pour une puissance éolienne de 6 374 MW installée fin 2003. Or, cette puissance éolienne a
depuis été multipliée par 10, passant ainsi à 65 879 MW en 2014 (EurObserver, 2015). Si l’on applique
le ratio de cette progression à la mortalité engendrée sur les oiseaux, on obtient une estimation
actualisée de 207 000 à 380 000 oiseaux tués chaque année par les éoliennes américaines. De la
même façon, si l’on reprend les chiffres proposés par Erickson et al. (2005) et qu’on les extrapole au
parc éolien français dont la puissance installée était de 9 285 MW en 2014 (EurObserver, 2015), on
obtient une mortalité de l’avifaune variant de 30 000 à 54 000 oiseaux par an en France. Ce qui
représente en moyenne entre 3 et 6 oiseaux tués par an et par mégawatt installé ou, si l’on rapporte
au nombre de turbines installées en France (5702 en 2015, source : http://www.thewindpower.net/),
5,3 à 9,5 oiseaux par éolienne et par an.

La chasse

La chasse n’est étrangement pas un facteur abordé par Erickson et al. (2005) parmi les principales
causes de mortalité de l’avifaune du fait des activités humaines. Cet oubli est d’autant plus surprenant
lorsque l’on sait que la chasse est responsable de la disparition de plusieurs espèces d’oiseaux en
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Amérique du Nord, comme par exemple le Pigeon voyageur ou la Perruche de Caroline, éradiqués au
début du 20è siècle par l’homme.
En France, la chasse est indubitablement une des principales causes de mortalité aviaire. Il n’est
pourtant pas simple de trouver des données actualisées sur le nombre total d’oiseaux tués à la chasse
chaque année. Néanmoins, si l’on considère les données compilées par Vallance et al. (2008) sur les
90 espèces d’oiseaux chassables en France à partir, principalement, de la saison de chasse 1998-1999,
nous arrivons à une estimation d’environ 26,3 millions d’oiseaux tués en France chaque année à la
chasse

ce

qui

rapporté

aux

1,25

millions

de

chasseurs

en

2014

(Source

:

http://www.chasseurdefrance.com/), représente en moyenne environ 21 oiseaux tués par chasseur et
par an en France.

e. Synthèse
Erickson et al. (2005) arrivent à la conclusion que les activités anthropiques entraînent la mort de 500
millions à un milliard d’oiseaux chaque année aux Etats-Unis. Même si la fourchette paraît énorme,
elle mérite d’offrir des ordres de grandeurs facilement appréciables. Dans cette étude, il est mis
clairement en évidence que l’éolien, avec 0,003 % de la mortalité induite sur les oiseaux, représente
une part minime, pour ne pas dire négligeable, dans cette hécatombe. Toutefois, bien que proches
sous de nombreux aspects, les contextes nord-américain et européen peuvent différer sur certains
points. C’est pourquoi, pour une meilleure appréciation des causes de mortalité sur les oiseaux par les
activités humaines, nous proposons, comme Erickson et al. (2005 pour les Etats-Unis, une évaluation
de la mortalité aviaire à l’échelle de la France. Certains chiffres n’étant pas disponibles, nous les avons
déterminés à partir des proportions proposées par Erickson et al. Les résultats avancés ci-dessous ne
peuvent prétendre à une rigueur scientifique absolue car il s’agit souvent d’extrapolations basées sur
des estimations, elles-mêmes généralement issues d’extrapolations. Leur objectif est donc
essentiellement de proposer des ordres de grandeur et de faciliter l’appréciation de la responsabilité
des différentes causes de mortalité aviaire liées aux activités humaines.
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Tableau n°43 : Evaluation de la mortalité aviaire annuelle en France lié aux activités humaines

Causes de mortalité des oiseaux

Nombre d'oiseaux tués chaque année
en France (en millions)
Estimation basse

Collision lignes Haute Tension
Mortalité routière

Méthode d'obtention du résultat

Estimation haute
Estimé d'après Koops (1987) et Erickson et
al. (2005)

16,4
30

75

Source : Girard (2012) In ONCFS (2012)

Chats

92,6

414

Estimé d'après Loss et al. (2013)

Collision immeubles/surfaces
vitrées

14,9

47,8

Pesticides

12,7

40,7

Chasse

26,3

Source : Vallance et al. (2008)

Collision tours de
télécommunication

0,82

2,66

Collision avec éoliennes

0,03

0,054

193,75

622,91

Total

Estimé d'après Erickson et al. (2005) : 9 %
de la mortalité globale
Estimé d'après Erickson et al. (2005) : 7 %
de la mortalité globale

Estimé d'après Erickson et al. (2005) : 0,5 %
de la mortalité globale
Estimé d'après Erickson et al. (2005) et
EurObserver (2015).

Ainsi, d’après le tableau ci-dessus il y aurait chaque année en France entre 193,75 et 622,91 millions
d’oiseaux tués annuellement du fait des activités humaines. Il n’est pas difficile de constater que la
part des éoliennes dans cette hécatombe est très faible, entre 0,008 % et 0,015 %. Parmi toutes les
causes de mortalité analysées, les éoliennes sont de très loin les moins mortifères pour les oiseaux. A
titre de comparaison, la chasse représente entre 4,2 % et 13,4 % de la mortalité globale, alors qu’il
s’agit d’une activité dont l’objectif est principalement « récréatif ».
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2.2.

Sensibilité des espèces observées sur la ZIP

a. Alouette lulu
Sensibilité aux collisions

Cent cas de collisions sont recensés pour l’Alouette lulu en Europe de 2001 à 2018 (5 cas en France)
selon DÜRR (2018) ce qui représente environ 0,002% de la population européenne.
La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général et sur le site également.
Sensibilité à la perturbation

En phase d’exploitation
En période de nidification l’Alouette lulu s’accommode très bien des éoliennes. En effet, dans le cadre
de suivis que nous réalisons, nous avons pu constater à plusieurs reprises la présence de l’espèce à
proximité immédiate des éoliennes, dans certains cas des oiseaux ont même été observés se
nourrissant sur les plates-formes techniques. De plus, lors du suivi du parc de « Garrigue Haute »
(Aude), ABIES et la LPO Aude ont relevé que l’Alouette lulu ne fuyait pas la proximité des éoliennes
(ALBOUY et al., 2001) Ce que Calidris a également noté lors de suivis de plusieurs parcs en France.
Aucun effet lié à une éventuelle perte d’habitat ne semble donc affecter cette espèce. Les
modifications de populations observées aux abords des éoliennes étant souvent imputables aux
modifications locales de l’habitat. De plus l’Alouette lulu présente de fortes variabilités d’effectifs
d’une année sur l’autre. Des populations locales peuvent pratiquement disparaitre pendant une ou
plusieurs années puis revenir à leur niveau normal sans raison apparente.
Les connaissances bibliographiques sur le dérangement en période de fonctionnement de l’Alouette
lulu indiquent une absence de sensibilité. La sensibilité est donc classée négligeable de manière
générale et sur le site en particulier.
En phase travaux
Les dérangements en phase travaux auront un effet négligeable et ponctuel en période hivernale ou
lors des migrations. En effet, l’espèce est rarement fixée sur un site précis à ces périodes et elle pourra
aisément se reporter sur des habitats similaires proches. En période de nidification en revanche,
l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque d’écrasement des
nichées est réel si celles-ci se trouvent dans l’emprise des travaux.
La sensibilité de l’Alouette lulu au dérangement en phase travaux est donc forte bien que ponctuelle
dans le temps. Sur le site, un couple étant présent la sensibilité sera également forte.
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Sensibilité à l’effet barrière

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de
couper un secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des
éoliennes indiquent qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes. La
sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site
également.

Sur le site ce sont 3 couples cantonnés qui ont été identifiés.

Tableau 29 : Sensibilité de l’Alouette lulu

Exploitation
Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement/ Perte
d’habitat

Négligeable

Négligeable

Effet barrière

Négligeable

Négligeable

Dérangement

Forte

Forte

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Forte

b. Bondrée apivore
Sensibilité aux collisions

Seuls 23 cas de collisions ont été recensés en Europe (DÜRR, 2018) soit 0,01% de la population, dont
deux cas en France. La Bondrée apivore semble peu sensible aux éoliennes comme l’atteste plusieurs
études scientifiques. DE LUCAS et al. (2008), par exemple, n’ont trouvé qu’une seule Bondrée apivore
morte par collision lors d’un suivi sur dix ans d’un parc de plus de 200 éoliennes dans le sud de
l’Espagne près de Tarifa, soit un taux de mortalité de 0,0005. Par ailleurs, BARRIOS & RODRIGUEZ
(2004) et ALBOUY (2001) rapportent que la Bondrée présente peu de risque de collision avec les
éoliennes en migration. On peut toutefois ajouter un autre cas de collision rapporté en France dans un
parc du Tarn par la société Exen et qui concernait apparemment un individu migrateur (BEUCHER &
NAZON, 2013). Malgré ces quelques cas de mortalité connus, ’espèce présente donc une sensibilité
faible en générale au risque de collision.
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Sur le site d’étude, l’espèce est peu présente mais un couple est cantonné au nord de la ZIP à environ
750 m (zone de parade) de celle-ci. Ainsi, la sensibilité au risque de collision est donc considéré
comme faible.
Sensibilité à la perturbation

En phase d’exploitation
L’espèce est absente d’octobre à fin avril, la sensibilité à cette saison sera donc nulle pour le
dérangement.
Elle ne survole la ZIP qu’en transit migratoire, de ce fait la sensibilité est considérée nulle.
En phase travaux
Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable lors des migrations, car l’espèce
pourra toujours survoler le site en vol. Lors de la nidification en revanche, l’espèce pâtira du
dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque de destruction des nichées est réel si
celui-ci se trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc forte pour le dérangement en
phase travaux lors de la reproduction.
Sur le site, l’espèce ne niche pas. La sensibilité sur le site sera donc nulle.
Sensibilité à l’effet barrière

La capacité de l’espèce à s’approcher des éoliennes indiquent qu’elle ne les contourne pas ou peu. La
sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site
également.
Tableau 30 : Sensibilité de la Bondrée apivore

Exploitation
Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement/ Perte
d’habitat

Négligeable

Nulle

Effet barrière

Négligeable

Négligeable

Dérangement

Forte

Nulle

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Nulle
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c. Faucon pèlerin
Sensibilité aux collisions

Il existe peu de références spécifiques à cette espèce en Europe. MEEK et al ont cependant rapporté
un cas de collision d’un Faucon pèlerin avec une éolienne sur l’île d’Orkney en 8 ans de suivi (MEEK et
al., 1993). Aux Etats-Unis, aucun cas de mortalité n’a été noté sur cette espèce bien que plusieurs
dizaines de milliers d’éoliennes tournent que sur l’ensemble du territoire (GIPE, 1995). Enfin, seuls 28
cas de collisions ont été recensés en Europe (DÜRR, 2018) soit 0,03% de la population et aucun en
France.
L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site également en raison de sa très
faible présence (1 individu observé en octobre).

Sensibilité à la perturbation

En phase d’exploitation
PERCIVAL (1999) note qu’au Royaume-Uni au moins
deux couples nichent à proximité immédiate d’un
parc de 22 éoliennes dont un couple à moins de 250
m des machines (LOWTHER & STEWART, 1998) sans
qu’une incidence ne soit notée. Enfin, Calidris dans
le cadre de suivi qui lui sont confié a pu observer un
jeune pèlerin posé et volant sur une éolienne
arrêtée en hiver, preuve que l’espèce ne craint pas

Jeune Faucon pèlerin survolant une éolienne
©H. Touzé

ces infrastructures.
La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier et ce d’autant
plus que l’espèce ne s’y reproduit pas.
En phase travaux
Le Faucon pèlerin est une espèce sédentaire rupestre qui dans de nombreux cas a montré une
certaine adaptation à la proximité de l’homme en nichant sur des édifices. Cette espèce étant rupestre
elle est faiblement sensible au risque de destruction des nichées.
Sur le site le Faucon pèlerin est une espèce rare et de passage. Les individus du couple localisé dans
les gorges de la Creuse à plusieurs kilomètres ne fréquentent pas la ZIP. En conséquence, la sensibilité
sera nulle en période de travaux.
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Sensibilité à l’effet barrière

L’espèce va rayonner autour de son nid pour rechercher la nourriture, il n’y a donc aucun risque de
couper un secteur de passage journalier. Par ailleurs, les capacités de l’espèce à s’approcher des
éoliennes indiquent qu’elle n’effectue pas de contournement significatif à l’approche des éoliennes. La
sensibilité de l’espèce à l’effet barrière est donc négligeable de manière générale et sur le site
également.

Tableau 31 : Sensibilité du Faucon pèlerin

Exploitation
Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Négligeable

Dérangement/ Perte
d’habitat

Négligeable

Nulle

Effet barrière

Négligeable

Négligeable

Dérangement

Forte

Nulle

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Nulle

d. Grue cendrée
Sensibilité aux collisions

De par le monde, très peu de cas de mortalité directe de Grue due aux éoliennes n’est rapporté que
ce soit en Allemagne, en Espagne (GARCIA, SEO, com.pers.), où aux États-Unis (ERICKSON, 2001).
Le pays qui recense le plus de collision est l’Allemagne avec seulement 19 cas dont une partie au
moins provient d’oiseaux percutant des éoliennes proches de zones de haltes ou de nidification. En
Europe, le nombre de collisions documentées d’après Dürr (2017) est de 23 cas soit 0,02% de la
population européenne sur un pas de temps de 10 ans (2005 à 2016).
La sensibilité de l’espèce à ce risque est donc faible en général tout comme sur le site où l’espèce ne
niche pas, mais passe régulièrement en migration.
Sensibilité à la perturbation

Lors des migrations les suivis menés par la LPO Champagne Ardenne (Soufflot, 2010) ont montré que
la Grue cendrée était tout à fait à même de traverser ou éviter des parcs éoliens (ce qui d’ailleurs
explique le faible risque de collision noté quant à cette espcèe)..
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En hiver enfin, les Grues cendrées viennent se nourrir à proximité des éoliennes sans gêne apparente
(obs. pers.)
La sensibilité au dérangement est donc négligeable en général, elle est nulle sur le site en hiver
puisque l’espèce n’est pas présente et seulement très faible en automne et au printemps lors des
migrations.
Sensibilité à l’effet barrière

La Grue cendrée cohabite avec les éoliennes et passe au travers des parcs sans problème. Au
printemps, elle rayonne autour de son nid souvent à pied accompagné d’un jeune non-volant. Le
risque d’effet barrière est donc négligeable. Toutefois, la question de l’effet barrière pour la Grue
cendrée en période de migration étant un point qui soulève de nombreuses inquiétudes, l’analyse de
l’effet barrière doit être plus développée.
La présence d’un parc éolien est souvent considérée comme une potentielle barrière pour les Grues
en migration. Cette affirmation nécessite d’être précisée afin de la mettre objectivement en
perspective avec la problématique de la migration des Grues cendrées.
La traduction biologique de l’effet barrière est une dépense énergétique supplémentaire imposée aux
oiseaux qui, sur leur route migratoire, sont obligés de contourner tel ou tel obstacle.
Le développement de l’énergie éolienne en Europe et, d’une façon plus générale dans les pays
développés, est une source d’interrogation importante quant au niveau d’impact induit sur la faune
par ces projets. En cascade se pose une seconde question cruciale sur le niveau d’impact
biologiquement supportable par les populations animales impactées.
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Carte 30 : Trajectoires de Grues cendrées traversant un parc éolien en Champagne

Parmi les effets induits par le développement des parcs éoliens, les auteurs rapportent tous un « effet
barrière » qui amènerait les oiseaux à modifier leur trajectoire de vol impliquant de ce fait une
dépense énergétique supplémentaire qui pourrait diminuer les chances de survie des individus.
Le guide méthodologique du Ministère français de l’Environnement et du Développement Durable
(2004) indique que l’effet barrière est un des effets à prendre en compte dans la définition de l’impact
relatif au développement des parcs éoliens.
La réalité de l’effet barrière en termes de réaction comportementale des oiseaux ne fait aucun doute
dès lors que la densité d’éoliennes est importante. Cet effet est particulièrement sensible sur les parcs
offshores (ROTHERY et al. 2008) qui offre aux oiseaux une forte densité d’éoliennes et une perspective
apparaissant aux oiseaux bouchée par les éoliennes du fait de la très mauvaise perception du relief par
des oiseaux (absence de vision stéréoscopique).
Les manœuvres d’évitement des oiseaux face aux éoliennes ont été étudiées dans diverses localités.
DIRKSEN et al in DE LUCAS et al. (2007), notent que la perception des éoliennes par les oiseaux est
sensible dès 600 m des machines. Par ailleurs WINKELMAN (1992), DIRKSEN (1998) et al in DE LUCAS
(2007) notent des modifications importantes du comportement des oiseaux à l’approche des
éoliennes. Il ressort de ces études réalisées sur des observations diurnes que les alignements
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d’éoliennes auraient un effet sur le comportement des oiseaux qui se traduirait par le contournement
des éoliennes, la prise d’altitude …
Néanmoins, lorsque les auteurs décrivent ou confirment la réalité de l’effet barrière, leur réflexion
reste au niveau de la description de la réponse éthologique de l’avifaune à l’approche des obstacles
constitués par les parcs éoliens.
Afin d’envisager l’impact biologique de cet effet, nous avons réalisé un travail d’étude bibliographique
transversal afin de mettre en perspective ces connaissances pour évaluer l’importance que pourrait
avoir cet effet barrière sur la dynamique des populations d’oiseaux migrateurs.
La faculté qu’ont les oiseaux de stocker facilement de grandes quantités d’acides gras dans leurs tissus
adipeux en fait une exception au sein des vertébrés (Mc WILLIAMS et.al., 2004). Des études récentes
viennent nous éclairer sur les réponses physiologiques et éthologiques qu’apportent les oiseaux aux
problèmes cruciaux de la migration à effectuer et du stockage des réserves énergétiques. Des études
récentes nous apportent également un éclairage quant aux capacités « athlétiques » des oiseaux.
La migration requière des oiseaux que des réserves de graisse soient effectuées au bon moment au
court de l’année et en quantité suffisante pour ne pas alourdir l’oiseau tout en lui assurant la
meilleure autonomie et une réponse optimale face aux aléas climatiques du trajet.
Dépendant largement de la nature des zones survolées, plusieurs stratégies de migration se dessinent
(NEWTON, 2008) :
grandes réserves énergétiques et étapes longues, telles que le font le Phragmite des joncs
Acrocephalus shoenobaenus ou les populations d’Europe de l’Ouest de Gobemouche noir Ficedula
hypoleuca, pour traverser le Sahara avant de rejoindre l’Afrique subsaharienne.
Réserves plus importantes que nécessaire tout au long de la migration continentale, telle que
le font la Fauvette des jardins Sylvia borin, les populations orientales de Gobemouche noir pour se
trouver avec des réserves énergétiques suffisantes au moment de traverser la Méditerranée ou le
Sahara.
Petites réserves énergétiques et étapes courtes, comme le font les Fauvettes grisette Sylvia
communis ou la Rousserolle effarvatte Acrocephalus scirpaceus, ou encore les Fringilles.
NEWTON (2008) indique que les oiseaux peuvent changer de stratégie de migration en fonction des
disponibilités alimentaires des zones survolées optimisant ainsi perpétuellement l’équation « plus de
graisse emportée = consommation énergétique au km et exposition aux prédateurs augmentées ».
Si les oiseaux modulent leur quantité de réserve énergétique, ces derniers ont également la faculté
d’adapter le ratio « lipides/protides » de leurs réserves en fonction des contraintes écologiques
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futures. Ainsi le Pluvier doré Pluvialis apricaria adapte la nature et le rationnement de ses réserves en
fonction de la saison. Les oiseaux accumulant à l’automne des réserves de graisse pour faire face aux
carences énergétiques dues à la pénurie alimentaire de l’hiver, tandis que pour la migration de
printemps les oiseaux accumulent des réserves protéiniques pour faire face aux carences en protéines
de leur alimentation printanières qui se compose essentiellement de baies au moment de la
reproduction en zone arctique (PIERSMA & JUKEMA, 2002).
L’accumulation de réserves énergétiques est un moment crucial dans le déroulement des migrations.
Le niveau d’efficacité de la mise en réserve est élevé et de l’ordre de 10% du poids de l’oiseau par jour
(jusqu’à 13% pour les plus efficaces, mais le plus souvent un peu moins de 10% pour les grosses
espèces) (NEWTON, 2008).
Les oiseaux qui réalisent des petites étapes (certains passereaux) voient leur poids augmenter
d’environ 10 à 30% alors que chez les espèces qui réalisent des vols longs leur poids augmente de 70 à
100% (NEWTON, 2008).
L’augmentation du poids des oiseaux est le résultat de la combinaison d’une augmentation du temps
passé à l’alimentation et d’un changement d’alimentation. Les oiseaux choisissant un régime
alimentaire plus énergétique.
La constitution de réserves alimentaires importantes est doublée d’un phénomène observé chez de
nombreuses espèces dont chez la Fauvette des jardins ou le Bécasseau maubèche et qui permet une
optimisation des dépenses énergétiques lors des vols migratoires (optimisation de plus de 20% chez la
Fauvette des jardins (BIEBACH et BAUCHINGER (2003)).
Chez la Fauvette des jardins, BIEBACH et BAUCHINGER (2003) ont mis en évidence une diminution du
poids de certains organes. Ils estiment une diminution que la masse du foie diminue de 57%, celle du
système gastro-intestinal de 50%, des muscles du vol de 26% et celle du cœur de 24%. BATTLEY et
PIERSMA (1997) ont montré que le bécasseau maubèche voit diminuer la masse de son intestin et son
estomac avant de partir en migration. Différents auteurs rapportent également sur diverses espèces
des diminutions de masse du gésier et des intestins d’environ 50% avant les départs en migration.
Par ailleurs, les oiseaux ne se lancent dans en migration que lorsque leurs réserves énergétiques sont
optimales (SERIOT com pers ; ELKINS, 2004.). KOLUNEN & PEIPONEN (1991) rapportent qu’en Finlande en
1984, suite à un été exécrable, des Martinets noirs n’ayant pas pu constituer de réserves énergétiques
suffisantes pour partir en migration sont restés en Finlande, et ont entamé leur mue en octobre avant
de succomber en novembre.
SERIOT non pub., rapporte que dans l’Aude les Rousserolles effarvattes ne quittent les roselières de
l’étang de Campignol (11) à l’automne que lorsque le poids des oiseaux a atteint les 17-18g.
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Il existe quelques études qui donnent des éléments relatifs à la longueur des vols non-stop réalisés par
les oiseaux et à leur coût énergétique. L’estimation des dépenses énergétiques de ces vols n’est
rendue possible que lorsqu’il est possible de contrôler les oiseaux ou les populations d’oiseaux avant
leur départ et à leur arrivé tout en ayant la certitude que ces derniers n’ont pas pu reconstituer leurs
réserves énergétiques en route (soit lorsque les vols ont lieu au-dessus de « déserts », océans, déserts
chauds ou froids…). Cette dernière condition est sin et qua none pour estimer de manière fiable la
consommation énergétique des oiseaux sur un trajet donné. NISBET (1963), FRY et al. (1972), BIEBACH
(1998) ou BAUCHINGER & BIEBACH (2003) ont entre autres travaillé sur la question en estimant par unité
de temps ou de distance les diminutions de masse corporelle des oiseaux lors de trajets au-dessus de
zones n’offrant pas de possibilité de reconstitution de leurs réserves énergétiques.
▶ LA FAUVETTE DES JARDINS
En ce qui concerne la fauvette des jardins, il a été montré que cette espèce qui pèse 24g pouvait
perdre 7.3g au cours d’un vol non-stop de 2 200 km au-dessus du Sahara soit 3.3g par 1 000 km
BIEBACH (1998).
▶ LA BERNACHE NONNETTE
Après 1 000km de migration, les Bernaches nonnettes arrivant en Écosse accusent une perte de masse
corporelle d’environ 480g pour 60h de vol au-dessus de l’océan (BUTHLER et al., 2003)

▶ LA BARGE À QUEUE NOIRE
La Barge à queue noire détient un record de taille, ses réserves de graisse représentent 55% de la
masse corporelle des oiseaux qui quittent l’Alaska pour rejoindre la Nouvelle Zélande pour hiverner
après un voyage non-stop de 10 400 km homologué par suivi Argos (PIERSMA & GILL 1998)
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D’autres auteurs se sont basés sur des modèles mathématiques pour évaluer la consommation
énergétique des oiseaux chez le Bécasseau maubèche notamment. Ainsi KVIST et al (2001) ont travaillé
sur des Bécasseaux maubèche en soufflerie. La consommation énergétique effective des oiseaux
observés en vol dans des souffleries était proportionnelle aux valeurs du modèle prédictif, mais très
inférieur. Cet écart indique que contrairement au modèle mathématique, les oiseaux sont capables
d’optimiser leur métabolisme et leur vol ce qui leur permet « d’absorber » une part importante du
handicap lié à la surcharge pondérale temporaire des oiseaux ayant constitué leurs réserves.
L’intégration de ces éléments comportementaux intégrés aux calculs de la dépense énergétique des
oiseaux induite par le contournement d’un obstacle donne un éclairage nouveau sur l’impact
énergétique que pourrait avoir une barrière de par son effet (traduit par un contournement), sur les
populations d’oiseaux.
Si l’on vient à considérer que la Fauvette des jardins constitue un modèle somme toute assez
représentatif des espèces de passereaux migrateurs, l’on obtient par simple calcul les valeurs
suivantes :
Pour la Fauvette des jardins, la dépense énergétique au 1000 km de vol migratoire est de 3,3g (BARLEIN
1991b) soit 0,0033g par km de vol migratoire. Ainsi si l’on intègre ce coût énergétique au kilomètre de
vol migratoire, on peut estimer que pour 1km de détour le coût énergétique sera d’environ 0,0033g
soit 0,129 Kj soit un peu plus que les 0,9kj par km donné par NEWTON pour la Catharus ustulatus et C.
guttatus..
L’impact biologique de la compensation de coût énergétique supplémentaire induit par une barrière
s’appréhende donc sur la base du temps d’alimentation supplémentaire nécessaire à l’oiseau pour
compenser lors de sa halte migratoire suivante la perte d’énergie supplémentaire liée au détour. Sur
la base des éléments liés au temps de reconstitution des réserves de graisse concernant la Fauvette
des jardins et données par NEWTON (2008), le calcul suivant peut être réalisé :
Si le gain de poids des Fauvettes des jardins en halte migratoire est de l’ordre de 0,7 à 1g (a) par jour
avec un maximum de 1.5g par jour alors pour il faut le temps t (en jour) pour reconstituer 0,0033g (b)
de réserve de graisse il faut : b/a = t/43200
Soit sur la base d’une durée d’activité d’alimentation de 12h, un temps d’alimentation supplémentaire
compris entre 203 et 142 secondes soit entre 3 minutes et 2 minutes 15 s répartis sur la durée de la
halte migratoire serait nécessaire pour compenser la perte énergétique supplémentaire.
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Si l’on venait à considérer que les oiseaux s’arrêtent dès lors que leurs réserves énergétiques se
tarissent, la présence d’une barrière sur la route de migration empruntée, ne semble pouvoir jouer de
rôle significativement négatif que si le vol migratoire se déroule au-dessus d’une zone inhospitalière
ne permettant pas de réaliser de halte migratoire pour reconstituer des réserves énergétiques
suffisantes pour poursuivre la migration.
Ces considérants généraux quant à la dépense énergétique supplémentaire imposée aux oiseaux
migrateurs et aux Grues cendrées sont en outre à mettre en perspective avec la manière dont évolue
le comportement de cette espèce en période inter nuptiale.
En effet selon Couzi et al (2005), le barycentre de l’hivernage de la Grue cendrée est passé du sud de
l’Espagne, où la plus grande partie de la population européenne hivernait dans la desha (forêt de
chêne vert d’Andalousie) il y a 40 ans au sud-ouest de la France et l’Aragon.
Cette remontée vers le nord de l’hivernage trouve selon Couzi et al (2005) sa source dans plusieurs
phénomènes dont la synergie a amené une modification importante du comportement des individus.
Le réchauffement climatique, qui a augmenté le taux de survie des individus migrant moins loin,
l’augmentation des surfaces cultivées en maïs en France et en Espagne ;

Pour ce qui est de l’augmentation, de la culture du maïs (augmentation des surfaces et des
rendements) a eu des effets en cascade, par la mise à disposition d’une grande quantité de nourriture
en hiver. En effet les résidus des récoltes (grain tombé au sol) constituent environ 2 à 5% des volumes
récolté et offrent aux oiseaux en hiver des quantités d’hydrates de carbone importantes. Or le premier
facteur influant sur le taux de survie des individus à l’hiver (et donc des populations) est l’accès aux
disponibilités alimentaires.
De ce fait, la survie des oiseaux migrant peu, mais se nourrissant sur les champs de maïs en hiver a
donc à la fois réduit leur dépense énergétique liée à la migration (le barycentre étant situé aujourd’hui
1 500 km plus au nord qu’il y a 40 ans) et accru leur accès à des disponibilités alimentaires riches et
facilement accessibles.
Par conséquent selon les travaux menés par Delprat (2012, 2015) si les oiseaux contournent les
éoliennes l’enjeu quant à leur survie tient non pas à la dépense énergétique associée, mais à la
capacité des milieux à offrir des haltes permettant de reconstituer des réserves suffisantes pour
poursuivre la migration ou résister à l’hiver.

179
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

Attendu que les ressources alimentaires utilisées par cette espèce sont liées à une ressource
largement et abondamment répartie, aucun effet biologiquement sensible n’est attendu de la
dépense énergétique associée au contournement des éoliennes.
On notera une convergence de point de vue des auteurs pour ce qui concerne la migration au-dessus
des terres arables.
Par conséquent, suite à l’étude de ces différents modèles biologiques, et après la mise en perspective
de la manière dont les Grues cendrées réalisent leur cycle biologique, il apparait bien que, si le
contournent les éoliennes par les Grues cendrées est avéré, la dépense énergétique associée est des
plus négligeable et son impact tant sur la capacité des Grues cendrées à poursuivre leur migration
qu’à compenser cette dépense énergétique supplémentaire lors des haltes migratoires est
biologiquement nulle tant que la migration se déroule au-dessus de terres susceptibles d’offrir un
accès peu ou pas contraint aux ressources alimentaires.
Ainsi, l’effet barrière est jugé négligeable en général et sur le site en particulier.
La Grue est observée régulièrement au printemps et à l’automne au-dessus de la ZIP selon des sources
locales mais aussi plus généralement au-dessus du département bien qu’elle n’ait pas été contactée lors
des expertises réalisées.

Tableau 32 : Sensibilité de la Grue cendrée

Exploitation
Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Négligeable

Dérangement/ Perte
d’habitat

Négligeable

Nulle

Effet barrière

Faible

Négligeable

Dérangement

Forte

Nulle

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Nulle
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e. Hibou grand Duc
Niche écologique

Europe de l’Est et du Nord, le Grand-duc est présent dans une grande variété d’habitats naturels. On
le trouve ainsi depuis les marais jusqu’aux forêts. Néanmoins en France, l’espèce est inféodée aux
zones rupestres, même si dans certaines zones un élargissement de sa niche écologique est observé
(notamment dans le Massif Central et en Camargue). dans les zones aux disponibilités alimentaires
importantes, les zones de chasse et zones de reproduction se juxtaposent (Cochet,1991). Le Grandduc niche depuis le bord de mer des îles de Marseille jusqu’à 2000 m dans les Alpes.
Ethologie

Le Grand-duc est sédentaire et occupe son territoire tout au long de l’année. Le jour, les adultes
occupent des gîtes diurnes, le plus souvent à l’abri, néanmoins on peut parfois l’observer en plein
soleil bien en vue. La nuit, le Grand-duc quitte ses rochers après avoir stationné quelques temps sur
un poste dégagé. L’essentiel du territoire de chasse est limité à un rayon de 2 km autour du site
(Cahiers d’Habitats, MNHN).
Le Grand-duc chante toute l’année, mais la période qui précède la ponte est la plus bruyante. Le mâle
chante près de l’aire où les œufs sont déposés à même le sol. L’aire est le plus souvent située sur une
vire rocheuse ou dans une anfractuosité d’une paroi rocheuse.
Globalement, la moyenne du nombre de jeunes à l’envol varie de 1,4 à 2,6 suivant les populations
étudiées. C’est dans l’étage montagnard du Massif central que cette productivité est la plus faible
(Cochet, 1994). Cette productivité est plus importante près des milieux ouverts et à proximité des
villages (Defontaines et Ceret, 1990).
Le Grand-duc consomme un très large éventail de proies depuis les coléoptères au Héron cendré et à
toutes les espèces de rapaces jusqu’à la taille du Circaète Jean-le-Blanc et de l’Aigle de Bonelli.
Cependant, en France, l’essentiel de son régime alimentaire est composé de mammifères qui forment
près de 80% des proies capturées avec quatre grands régimes : Rat surmulot, Hérisson d’Europe, Lapin
de Garenne, Lièvre et micromammifères. Par ailleurs, dans les sites proches des cours d’eau, les
poissons sont systématiquement pêchés. Enfin dans les secteurs où sont situées des décharges, les
Grands-ducs dépendent très fortement des rats surmulots.
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Dynamique et tendance de la population (d’après Trouvilez, 2012)

Le statut de conservation de l’espèce est globalement défavorable en Europe. Après un déclin dans les
années 1970-1990 dans les pays du sud comme l’Espagne, l’Italie et la Grèce, la population est restée
stable ou s’est accrue dans la majeure partie des pays européens dans les années 1990-2000. Ses
effectifs n’ont cependant pas encore recouvré leur niveau initial et dans quelques pays, les
populations continuent à décroître (Finlande notamment). Les populations les plus importantes sont
en Espagne, Russie d’Europe, Finlande, Norvège et en France. Les effectifs européens sont estimés
entre 19 000 et 38 000 couples (Birdlife, 2004).
Le Grand-duc a subi de grandes pertes dans ses effectifs, au moins durant le XIXe et le XXe siècle, par
tout moyen de destruction dont le piège à poteau. De plus, ces périodes correspondaient à une
utilisation intensive de tous les espaces par l’agriculture et l’élevage. Depuis, l’exode rural et la
protection de l’espèce qui s’est accompagnée d’une augmentation notoire des effectifs et de la
répartition, ont montré, à posteriori, les raisons essentielles du déclin passé. Ainsi, dans le Puy-deDôme, alors que neuf sites étaient connus en 1975, il y en avait 44 en 1988 (Brugière et al (1989));
dans les Bouches-du-Rhône, l’augmentation est de 30 à 40% entre 1979 et 1991 (Bergier et Badan,
1991).
Les effectifs français du Grand-duc sont certainement supérieurs à 1 600 couples, répartis dans les
secteurs géographiques suivants : 700 dans le Massif central, 180 en Languedoc, 250 en Provence et
300 dans les Alpes pour les bastions les plus importants; au moins 100 dans les Pyrénées mais
quelques centaines seulement dans les autres massifs (Jura, Bourgogne, Vosges et Ardennes) (Cochet,
2006). Aujourd’hui, le Grand-duc continue sa progression géographique à la conquête de ses anciens
territoires. Cependant, il semble marquer le pas, comme la plupart des espèces faussement
considérées comme strictement rupestres, devant le faible attrait de nos forêts de plaine qui ne
semblent pas aujourd’hui correspondre à ses exigences. De fait, des territoires immenses ne seront
peut-être pas colonisés à cause de la sylviculture.
Enfin, paradoxalement, une partie de l’augmentation des effectifs de l’espèce étant liée à la bonne
densité des rats surmulots, l’espèce ne reflète pas réellement le bon état général des écosystèmes.
Ainsi, la suppression des décharges, dans le cadre général d’une meilleure gestion de nos déchets,
aura sûrement un impact sur les populations présentes.

Statut vis-à-vis du projet

Le Grand Duc n’a pas été observé (de visu ou entendu) sur la ZIP et son périmètre immédiat, que ce
soit au cours des prospections diurnes ou des prospections nocturnes.
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Néanmoins un couple se reproduit dans une carrière au sud de la ZIP.

Carte 31 : Localisation des couples de Grands Ducs se reproduisant autour de la ZIP

Causes de mortalité (Source : Réseau rapaces LPO)

En 2009, une enquête auprès du réseau Grand-Duc a permis de recenser les données de mortalité
recueillies depuis des années par plusieurs associations et centres de soins. Sur l’échantillon de près
de 200 cas renseignés, l’électrocution sur pylône constitue la première menace (26%). Les percussions
par les véhicules sont responsables de 18 % des cas mortels. En troisième rang, ce sont les tirs au fusil
qui sont mis en cause dans 10% des cas. Les fils barbelés, avec une vingtaine de cas relevés,
représentent 10 % des grands-ducs accidentés. Les collisions contre les lignes électriques sont
incriminées de façon certaine dans 5 % des cas. Enfin, cinq percussions par des trains, cinq
intoxications et deux cas de piégeages sont identifiés.
De manière générale, ce sont les infrastructures qui causent le plus d’accidents et ont aujourd’hui
remplacé les persécutions directes. Réseaux électriques, réseaux de transport routier et ferroviaire,
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remontées mécaniques de stations de ski, etc. sont la cause d’innombrables collisions. L’impact des fils
barbelés sur le Grand Duc apparaît également comme un facteur non négligeable. Il convient de
rappeler que seuls les oiseaux retrouvés sont pris en compte, ce qui induit un biais non négligeable.
Ainsi les collisions contre les trains sont probablement très sous-estimées, de même que les tirs au
fusil et les pièges. Et, de manière générale, les causes anthropiques tendent à être surestimées par
rapport aux causes naturelles (maladie, faiblesse, etc.) qui passent plus inaperçues.
Sensibilité à l’éolien

La base de données européenne de collisions mentionne 35 cas de collisions documentés en Europe
sur 10 724 cas au 04/04/2014 (Dürr, 2014). L’espèce présente donc une sensibilité assez limitée. En
effet, si l’on considère les données allemandes, alors qu’elles sont les plus nombreuses, on constate
que malgré la croissance importante du parc éolien allemand ces dernières années, la dynamique de
la population n’a pas été entravée et accuse une croissance d’environ 40% (Birdlife, 2014).
Ce constat d’une sensibilité très marginale de l’espèce est également illustré par le suivi sur dix ans
d’un parc de plus de 200 éoliennes dans le sud de l’Espagne près de Tarifa où seuls 7 Grands Ducs ont
été retrouvés morts soit un taux de mortalité compris entre 0,0027 et 0,0031 par an et par éolienne
(De Lucas et al, 2008).
De façon ponctuelle des suivis apportent des éléments de connaissance comme les suivis réalisés sur
le parc de Névian (11), qui mentionne la reproduction de l’espèce à 300 m d’une éolienne ou Janss
(2000) qui rapporte à Tarifa la nidification d’un couple au sol au cœur d’un parc éolien.
Evaluation du risque de perte d’habitat de chasse et de reproduction

Le Grand Duc est une espèce dont la plasticité écologique apparait très forte. On le retrouve nicheur
dans des zones extrêmement contrastées tant du point de vue des caractéristiques naturelles de
l’habitat fréquenté que de la pression anthropique subie, l’espèce allant jusqu’à nicher dans des
carrières en activité.
De ce fait et compte tenu de la distance des éoliennes au site de nidification, aucun effet n’est
attendu sur leur occupation de la part des éoliennes. S’agissant de carrière en activité la présence de
l’espèce dépend de l’activité de la carrière et de la manière dont se déroule l’exploitation du site.
La plasticité de l’espèce vaut également pour les zones de chasse. Ainsi que le mentionnent les cahiers
d’habitats du MNHN, de nombreux couples se nourrissent de façon quasi exclusive de Rat surmulot.
Cette espèce pullule dans nos villes et villages, dans et autour des décharge ou centres de stockage
ultimes. Ce qui montre bien que l’espèce est capable de fréquenter des zones sous très fortes
contraintes anthropiques dès lors que les disponibilités alimentaires sont présentes.
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De ce fait le projet n’aura pas d’effet tant sur la fréquentation des zones de reproduction que des zones
d’alimentations de l’espèce.
Evaluation du risque de destruction d’individus

Les risques de destruction liés au Grand Duc dans le cadre du développement du projet de Houdain–
lez-Bavay, sont liés à deux phases du comportement de cette espèce :
les vols de transit zone de chasse/aire.
Concernant la chasse, s’agissant d’un rapace nocturne le Grand Duc a un mode de prédation bien
particulier. En effet doté d’oreilles décalées en hauteur, le Grand Duc chasse à l’ouïe. Il repère ses
proies en opérant une localisation en trois dimensions à l’oreille. La vue de cette espèce même si elle
reste très bonne n’intervient que très peu dans les phases de chasse. De ce fait l’espèce chasse à
l’affût posée sur un poteau.
Ce trait comportemental expose l’espèce à un risque minimum car l’essentiel des phases de chasse se
déroulent à faible altitude (6-8 mètre maximum pour les poteaux électriques). Si relativement aux
éoliennes le risque apparait dès lors très mineur, en revanche au cours de ces phases l’espèce s’avère
très sensible :
au risque de collisions routière, car les bords de routes sont riches en micromammifères,
au risque d’électrocution, car les oiseaux ne voient pas les fils de polarité opposées,
au risque d’empalement dans les barbelés car les oiseaux ne les perçoivent pas quand ils sont
entre une proie et eux.
En conséquence le risque de collision avec les pales d’éoliennes apparait extrêmement marginal.

Concernant les vols de transit zone de chasse/aire, la première remarque tient à la manière dont le
Grand Duc occupe sont domaine vital. Si dans certains cas documentés dans l’Avesnois notamment les
zones de chasse peuvent s’étendre jusqu’à 5 km du nid (Demarque, Leduc & al., 2009), il s’agit là d’un
cas particulier. Pour le Grand Duc lorsque les disponibilités alimentaires sont bonnes, l’essentiel de
l’activité de prédation de l’espèce se déroule en effet dans un périmètre de 2 km autour du nid
(Trouvilez, 2012).
Du fait de la grande proximité des couples sur les carrières d’Houdain-lez-Bavay et de Bellignies, on
peut sans risque affirmer que les disponibilités alimentaires sont très bonnes sur la zone. En effet ainsi
que le note déjà Géroudet (1965), la densité de l’espèce dépend d’abord des disponibilités
185
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

alimentaires qui doivent être très bonnes pour permettre une forte densité d’oiseaux [ce qui est le cas
en l’occurrence].
On notera que l’altitude de vol du Grand Duc est très vraisemblablement limitée. Les indices plaidant
pour cette conclusion sont d’une part le tribut payé par l’espèce aux lignes électriques et la très faible
mortalité relevée sur les parcs éoliens suivis en zone à Grand Duc. En outre le faible rayon d’action de
l’espèce (autour de 2 km le plus souvent), annihile totalement l’intérêt de prise d’altitude. C’est en
effet selon Newton (2008) ou Videler (2010) la phase du vol la plus énergivore, et ne se justifie que
pour les vols longues distances.
Si l’on considère que l’espèce n’a pas été localisée sur la ZIP ou en marge au cours des sorties
d’observation tant nocturnes que diurnes, on constate que le comportement de l’espèce joue un rôle
crucial dans la limitation du risque, lequel est de plus fortement réduit du fait de la très faible
occurrence de l’espèce sur la ZIP.
De ce fait le risque de collision lors des phases de transit apparait des plus hypothétiques.
Tableau 33 : Sensibilité du Hibou grand-Duc

Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Exploitation

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Négligeable

Dérangement/ Perte
d’habitat

Faible

Nulle

Effet barrière

Faible

Nulle

Dérangement

Forte

Nulle

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Nulle

f. Milan noir
Le nombre de collisions avec les éoliennes recensées dans la littérature est modéré (HÖTKER et al.,
2006 ; KINGSLEY et WHITTAM, 2005), mais DÜRR (2014) recense tout de même 112 cas de collision en
Europe dont 13 en France. Dans le détail, la mortalité comptabilisée par DÜRR est essentiellement
concentrée sur deux pays : l’Allemagne et l’Espagne qui concentrent entre 5 000 et 14 000 couples de
Milan noir (Birdlife International, 2004) et près de 47 000 machines en 2015 (Source :
http://www.thewindpower.net/). Les collisions avec les éoliennes restent donc un phénomène
marginal bien que supérieur en effectif brut par rapport à de nombreuses autres espèces. Lors d’un
suivi sur dix ans d’un parc de plus de 200 éoliennes dans le sud de l’Espagne près de Tarifa, un seul
milan noir a été retrouvé mort, soit un taux de mortalité de 0,0005 (DELUCAS et al. 2008). Le Milan noir
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semble avoir une bonne réactivité face aux éoliennes puisque plusieurs auteurs soulignent la
modification de la hauteur de vol de cette espèce à proximité des éoliennes, que ce soit en période de
migration ou de nidification (BARRIOS & RODRIGUEZ, 2004 ; DE LUCA et al., 2003 ; ALBOUY, 2001). Le Milan
noir peut s’accommoder d’une certaine activité humaine à proximité de ses sites de nidifications. Il
sera donc relativement tolérant face aux dérangements.
Sur le site, l’espèce est rare en période de migration. en revanche en période de reproduction deux
couples sont cantonnés (1 au sud de la ZIP et 1 à quelques kilomètres au sud). On notera que les
observations réalisées sur la ZIP et autour ont montré que ces oiseaux fréquentaient les milieux ouverts
proches (cultures prairies humides) et que ces dernier ne survolaient pour ainsi dire jamais le bois de
Freistroff. Cette caractéristique s’explique par des aptitudes phénotypiques qui lient cette espèce aux
habitats ouverts et non aux habitats forestiers. Ainsi malgré la proximité d’un nid au projet, la sensibilité
de l’espèce est considérée faible.
Tableau 34 : Sensibilité du Milan noir

Exploitation
Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement/ Perte
d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Forte

Faible

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Nulle

g. Pie-grièche écorcheur
Sensibilité aux collisions

Seuls 29 cas de collisions ont été recensés en Europe (DÜRR, 2018) soit 0,0001% de la population,
dont deux cas recensés en France. La majorité des cas concerne l’Allemagne.
L’espèce présente donc une sensibilité faible en général et sur le site où deux couples sont présents en
bordure de ZIP.
Sensibilité à la perturbation

En phase d’exploitation
En période de nidification, cette espèce reste à proximité des éoliennes suite à leur installation dans la
mesure où le milieu n’a pas évolué de façon majeure entre temps (Calidris-suivis post-implantation
2010 et 2018).
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Les retours d’expérience sur le dérangement en période de fonctionnement de la Pie-grièche
écorcheur ainsi que sa faible sensibilité aux dérangements d’origine anthropique en général (elle est
assez farouche, mais niche régulièrement à proximité des routes) indiquent une absence de
sensibilité. La sensibilité est donc classée négligeable de manière générale et sur le site en particulier.
En phase de travaux
Les dérangements en phase travaux auront en effet négligeable et ponctuel lors des migrations et nul
en période hivernale car l’espèce est absente à cette période. Lors de la nidification en revanche,
l’espèce pâtira du dérangement lié à la forte fréquentation du site et le risque d’écrasement des
nichées est réel si celui-ci se trouve dans l’emprise des travaux. La sensibilité est donc estimée
modérée à forte sur le site pour le dérangement en phase travaux, bien que ponctuelle. Pour le risque
de destruction des nichées, sa sensibilité est forte.
Sensibilité à l’effet barrière

Cette espèce vole généralement à hauteur de végétation et lors des périodes migratoires, elle migre
généralement de nuit à haute altitude.
Par conséquent, aucun effet barrière n’est attendu sur la Pie-grièche écorcheur, en général, et sur le
site en particulier.

Sur le site, ce sont 3 couples qui sont cantonnés le long de lisières en bordure de prairies. Compte tenu
des retour d’expérience l’espèce n’apparait pas sensible.

Tableau 35 : Sensibilité de la Pie-grièche écorcheur

Exploitation
Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement/ Perte
d’habitat

Négligeable

Négligeable

Effet barrière

Négligeable

Négligeable

Dérangement

Modérée à forte

Modérée à forte

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Forte
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h. Pic mar
Ce pic vole essentiellement en dessous de la cime des arbres. Il n’est donc pas concerné par un
quelconque risque de collision et de fait DÜRR (2015) ne relève qu’un seul cas dans toute l’Europe. En
revanche, c’est une espèce qui est très dépendante d’un milieu naturel de qualité, présentant de vieux
arbres sénescents. La destruction d’une partie de son habitat est donc très impactante pour cette
espèce. En effet, cet habitat est très long à se mettre en place (> 50 ans) et les pratiques sylvicoles
actuelles ont tendance à le faire disparaitre. Ce pic sera également sensible aux dérangements en
période de travaux lors de la reproduction.
Sur le site, c’est 1 couple est cantonné. Compte tenu des travaux de Steinhorn(2015) aucune sensibilité
autre que lors de la phase travaux n’est retenue.

Tableau 36 : Sensibilité du Pic mar

Exploitation
Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Négligeable

Dérangement/ Perte
d’habitat

Faible

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Forte

Forte

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Forte

i. Autres espèces
Hivernants
On note qu’en hiver aucune espèce à proprement parler sensible à l’éolien n’est notée et aucun
phénomène présentant une sensibilité à l’éolien n’est présent (zones de rassemblement diurne,
vespéral ou mouvement gagnage remise, …).
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Tableau 37 : Sensibilité autres hivernants

Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Exploitation

Période

Type

Sensibilité sur le site

Collision

Nulle

Dérangement/ Perte
d’habitat

Nulle

Effet barrière

Nulle

Dérangement

Négligeable

Destruction d’individus
ou de nids

Négligeable

j. Nicheurs
Hormis en phase travaux, au cours de laquelle les nicheurs présentent tous une sensibilité forte dans
les bois du fait des risques de destruction des nichées, aucune espèce présente ne montre de
sensibilité spécifiquement marquée à l’éolien.

Tableau 38 : Sensibilité autres nicheurs

Exploitation
Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Période

Type

Sensibilité sur le site

Collision

Nulle

Dérangement/ Perte
d’habitat

Nulle

Effet barrière

Nulle

Dérangement

Forte

Destruction d’individus
ou de nids

Forte
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k. Migrateurs
Aucun phénomène migratoire d’ampleur (halte ou migration active) ne sont notés sur ou en marge de
la ZIP. De ce fait aucune sensibilité spécifique n’est relevée.
Tableau 39 : Sensibilité autres migrateurs

Exploitation
Travaux

Sensibilité aux éoliennes

Période

Type

Sensibilité sur le site

Collision

Nulle

Dérangement/ Perte
d’habitat

Nulle

Effet barrière

Nulle

Dérangement

Nulle

Destruction d’individus
ou de nids

Nulle

3. chiroptères
3.1.

Données générales

La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu.
Ainsi les lampadaires (Saunders, 1930), les tours de radio-communication (Crowford & Baker, 1981 ;
Van Gelder, 1956), les routes (Jones et al., 2003 ; Safi & Kerth, 2004) ou les lignes électriques (Dedon
et al., 1989) sont responsables d’une mortalité parfois importante dont l’impact sur les populations
gagnerait à être étudié de près.
Les premières études relatives à la mortalité des chiroptères au niveau de parcs éoliens ont vu le jour
aux Etats-Unis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (Osborn et al., 1996 ;
Johnson et al., 2000 ; Puzen, 2002).
Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines
espèces de chiroptères, entrainant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impacts et
le développement des études liées à la mortalité. Ces études se sont déroulées principalement en
Allemagne (Bach et al., 1999 ; Bach, 2001 ; Rhamel et al., 1999 ; Dürr, 2002 ; Brinkmann, 2006) et dans
une moindre mesure en Espagne (Lekuona, 2001 ; Alcade, 2003 & Benzal, inédit). En 2006, une
synthèse européenne relative à la mortalité des oiseaux et des chiroptères est publiée et fait état des
impacts marqués sur les chiroptères (Hötker et al., 2006). En France, la Ligue de Protection des
Oiseaux de Vendée, a mis en évidence sur le parc éolien de Bouin, une mortalité de chiroptères
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supérieure à celle des oiseaux. Trois espèces « migratrices » y sont principalement impactées (Dulac,
2010).
En Allemagne, le constat est le même, avec, au 19 avril 2013 un total de 1 895 chauves-souris
retrouvées mortes (Dürr, avril 2013, base de données). A la même date, il donne en Europe un total
de 4 911 chiroptères impactés dont 717 pour la seule France (Dürr, 2013).
L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux EtatsUnis (Cosson & Dulac, 2005 ; Hötker et al., 2006 ; Osborn et al., 1996 ; Krenz & Mc Millan, 2000 ;
Johnson et al., 2000 & 2002). L’évolution des connaissances et l’utilisation de nouveaux matériels
d’étude permettent d’en savoir un peu plus sur la mortalité provoquée par ce type de machine.
D’après une revue de la littérature, Erickson (2002) indique qu’aux Etats-Unis la mortalité est
fortement corrélée à la période de l’année. Ainsi, sur n=536 cas de collision dont les dates sont
connues, 90 % de la mortalité a lieu entre mi-juillet et mi-septembre et 50 % en août. Bach (2005)
indique des rapports similaires en Allemagne en se basant sur huit études : sur n=100, 85 % de
mortalité entre mi-juillet et mi-septembre dont 52 % en août.
Ce pic de mortalité de fin d’été semble indiquer une sensibilité des chiroptères migrateurs aux
éoliennes par rapport aux chiroptères locaux. En effet, les migrateurs n’utilisent pas ou très peu leur
sonar pour l’écholocation lors de leurs déplacements migratoires pour ne pas rajouter une dépense
énergétique supplémentaire (Keeley et al., 2001 ; Van Gelder, 1956 ; Griffin, 1970 ; Crowford &
Backer, 1981 ; Timm, 1989). Ce comportement contribuerait à expliquer pourquoi, alors que le sonar
des chiroptères est meilleur pour détecter des objets en mouvement que statiques, ces derniers
entrent en collision avec les pâles d’éoliennes.
Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les chiroptères migrateurs sont
plus largement victimes des éoliennes.
Dans le Minnesota, Jhonson et al. (2000, 2002) notent une mortalité d’adulte de 68 % lors de leurs
suivis. Young et al. (2001) ont noté en 2000 que sur le site de Foot Creek Rim, sur les 21 chiroptères
collectés 100 % étaient des adultes ! Cette mortalité très prépondérante des adultes contrecarre
l’hypothèse selon laquelle l’envol des jeunes en fin d’été serait responsable de cette augmentation de
la mortalité.
La phénologie de la mortalité des chiroptères sur les lignes électriques et tours TV est la même que
pour celle liée aux éoliennes (Ericksson et al., 2002).
En France, un exemple de mortalité de chiroptères réellement documenté à ce jour signale sur le parc
éolien de Bouin en Vendée 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80 % des individus
récoltés entre Juillet et octobre (LPO, rapport non publié).
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Il est à noter qu’aucune corrélation avec l’éclairage des éoliennes et la mortalité des chiroptères n’a
été montrée.
Pour ce qui est du parc de Bouin, il est important de garder à l’esprit que sa localisation est
excessivement originale. En effet, les éoliennes se situent en bord de mer sur un couloir migratoire
bien connu. Cette situation particulière explique largement la mortalité très importante que l’on y
rencontre, tant pour les oiseaux que pour les chiroptères.
Enfin, si la mortalité est corrélée positivement à la proximité des haies et lisières, il convient de
remarquer que Brinkmann (Reims, 2010) a montré que l’activité des chiroptères ne décroit plus
significativement à partir de 100 m des lisières et si l’on considère seulement certaines petites espèces
comme la Pipistrelle commune, la plus grande partie de l’activité de cette espèce se déroule à moins
de 50 m des lisières et habitations (Jenkins et al., 1998).
Tableau 72 : Taux de mortalité en Europe (Source : Dürr, 2017). Les lignes orange désignent les
espèces présentes sur l’aire d’étude immédiate.
D’une manière générale, les espèces de haut vol, chassant régulièrement au-dessus de la canopée et
les migratrices, sont les plus impactées (Noctules, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine de Nilsson,
Sérotine bicolore).
Au regard de la phénologie des cas de mortalité des chiroptères par collision, il faut noter que la
grande majorité des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond
aux déplacements migratoires automnaux des adultes et des jeunes.
Le risque de collision ou de mortalité lié au barotraumatisme (Baerwald et al., 2008), est
potentiellement beaucoup plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont placés
perpendiculairement à un axe de transit, à proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse très
fréquenté. A proximité d’une colonie, les routes de vol (gîte/territoire de chasse) sont empruntées
quotidiennement. Dans le cas des déplacements saisonniers (migrations), les routes de vol sont très
peu documentées, mais il a été constaté bien souvent, que les vallées, les cols, les grands linéaires
arborés constituent des axes de transit importants. Les risques sont donc particulièrement notables à
proximité d’un gîte d’espèce sensible ou le long de corridors de déplacement.
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3.2.

Sensibilité des espèces de chiroptères présentes sur le site

La sensibilité de chaque espèce par rapport aux collisions avec les éoliennes est déterminée en fonction des données connues et enregistrées dans la base de
données Dürr (2015) (données concernant toute l’Europe) et les habitudes de vol (données issues de la bibliographie).
N om s verna cul a i res

Sens i bi l i t é
ri s que de
m orta l i té

Ca ra c téri s ti que s et a l ti t ude de vol

Barbastelle d’Europe

Se déplace le long des lisières forestières, tant sur les bordures
verticales qu’au niveau de la canopée (Sierro & Arlettaz, 1997 ;
Très faible 1,5 Bensettiti & Gaudillat, 2002), mais également le long des allées
forestières. Vole très rarement au-dessus de 25 m (Haquart et
al. , 2012)

Grand Murin

Chasse généralement à faible altitude du fait qu’il se nourrit
d’insectes terrestres (Arletaz, 1995). Les transits s’effectuent
Très faible 1,5
généralement à proximité de la végétation. Vole peu
fréquemment au-dessus de 25 m (Haquart et al ., 2012).

Grande Noctule

Forte

Partiellement migratrice, elle effectue ses déplacements à
haute altitude à plus de 50 m. Elle chasse au-dessus des arbres
et des capture jusqu'à des petites oiseaux.

Sens i bi l i té s ur l e s i te

Faible

Faible

N om s verna cul a i re s

Noctule de Leisler

Oreillard sp

Partiellement migratrice, elle effectue ses déplacements à
haute altitude à plus de 50 m. elle chasse au-dessus des arbres
et des plan d’eau. Vole très fréquemment au-dessus de 25 m
(Haquart et al ., 2012).

Modérée

Se déplace le long des lisières forestière, tant sur les bordures
verticales qu’au niveau de la canopée (Sierro & Arlettaz, 1997 ;
Très faible 1,5 Bensettiti & Gaudillat, 2002), mais également le long des allées
forestières. Vole très rarement au-dessus de 25 m (Haquart et
al. , 2012)

Faible

Faible

Faible

Pipistrelle commune

Fort 3

Vole généralement entre 2 et 10 mètres de haut, mais des
études récentes dans le cadre de projets éoliens ont montré
que l’espèce pouvait également évoluer ponctuellement plus
haut (40 mètres) (Haquart et al ., 2012).

Forte

Très faible 1,5

Utilise essentiellement les linéaires boisés à proximité ou non
de l’eau. Vole généralement à basse altitude, moins de 15 m)
et ne s’éloigne généralement pas de la végétation. Vole très
rarement au-dessus de 25 m (Haquart et al ., 2012)

Faible

Pipistrelle de Kuhl

Très faible 1

Chasse et se déplace toujours à faible hauteur (moins de 5 m
en milieu ouvert). Vole très rarement au-dessus de 25 m
(Haquart et al ., 2012)

Faible

Pipistrelle de Nathusius

Forte

Modérée

Espèce partiellement migratrice qui chasse le plus souvent
proche du sol. C'est une espcèe que 'lon recnocnre volontoer le
long des lisières et dans les chemeins forestiers (Haquart et al.,
2012).

Murin de Daubenton

Noctule commune

Sens i bi l i té
s ur l e s i te

Faible

Murin à moustaches

Partiellement migratrice, elle effectue ses déplacements à
haute altitude à plus de 50 m. elle chasse au-dessus des arbres
et des plan d’eau

Ca ra c téri s ti que s et a l ti t ude de vol

Petit Rhinolophe

Modérée

Il peut traverser régulièrement d’importantes surfaces ouvertes
pour rejoindre ses habitats de chasse mais empruntant des
Très faible 1,5 structures paysagères linéaires lorsqu’elles existent (Huet et
al ., 2004). Vole très rarement au-dessus de 25 m (Haquart et
al ., 2012)

Murin de Natterer

Sens i bi l i t é
ri s que de
m orta l i té

Modérée

Sérotine commune

Fort

Vole généralement entre 2 et 10 mètres de haut, mais des
études récentes dans le cadre de projets éoliens ont montré
que l’espèce pouvait également évoluer ponctuellement plus
haut (40 mètres) (Haquart et al. , 2012).

Modérée

Forte 3,5

Elle effectue ses déplacements migratoires à haute altitude, ce
qui l’expose au risque de collision. En activité de chasse, elle se
rapproche de la végétation ou chasse au-dessus de l’eau. Vole
très fréquemment au-dessus de 25 m (Haquart et al ., 2012).

Forte

Modérée

Utilise généralement les éléments du paysage pour se déplacer
et chasser. Elle peut régulièrement traverser des zones
ouvertes. Son vol excède rarement 20 m de hauteur, mais des
études récentes dans le cadre de projets éoliens ont montré
que l’espèce pouvait également évoluer ponctuellement plus
haut (40 mètres) (Haquart et al ., 2012).

Forte

Tableau 69 : Définition de la sensibilité des espèces observées sur la ZIP
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Les seuils de sensibilité au risque de mortalité est déterminé sur la base de note de sensibilité données
par le Guide « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » lequel reprend les
considérants de la SFEPM.

3.3.

Détermination des risques sur les chiroptères

a. Risque de mortalité
Compte tenu que les éoliennes sont proposées à moins de 200 m des haies et lisières, il est envisagé
une implantation dont le risque ne sera pas pondéré à la baisse par le contexte local d’implantation
des différentes éoliennes.

195
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

N om s ve rna cul a i re s

Se ns i bi l i t é
ri s que de
m orta l i té

Ca ra ct éri s ti que s e t a l ti tude de vol

Barbastelle d’Europe

Se déplace le long des lisières forestières, tant sur les bordures
verticales qu’au niveau de la canopée (Sierro & Arlettaz, 1997 ;
Très faible 1,5 Bensettiti & Gaudillat, 2002), mais également le long des allées
forestières. Vole très rarement au-dessus de 25 m (Haquart et
al. , 2012)

Grand Murin

Très faible 1,5

Grande Noctule

Forte

Chasse généralement à faible altitude du fait qu’il se nourrit
d’insectes terrestres (Arletaz, 1995). Les transits s’effectuent
généralement à proximité de la végétation. Vole peu
fréquemment au-dessus de 25 m (Haquart et al ., 2012).
Partiellement migratrice, elle effectue ses déplacements à
haute altitude à plus de 50 m. Elle chasse au-dessus des arbres
et des capture jusqu'à des petites oiseaux.

Se ns i bi l i t é s ur l e s i t e

I m pa ct

Faible

Faible

Faible

Faible

Modérée

Modéré

Faible

Faible

Murin à moustaches

Il peut traverser régulièrement d’importantes surfaces ouvertes
pour rejoindre ses habitats de chasse mais empruntant des
Très faible 1,5 structures paysagères linéaires lorsqu’elles existent (Huet et
al ., 2004). Vole très rarement au-dessus de 25 m (Haquart et
al ., 2012)

Murin de Daubenton

Très faible 1,5

Utilise essentiellement les linéaires boisés à proximité ou non
de l’eau. Vole généralement à basse altitude, moins de 15 m)
et ne s’éloigne généralement pas de la végétation. Vole très
rarement au-dessus de 25 m (Haquart et al ., 2012)

Faible

Faible

Murin de Natterer

Très faible 1

Chasse et se déplace toujours à faible hauteur (moins de 5 m
en milieu ouvert). Vole très rarement au-dessus de 25 m
(Haquart et al ., 2012)

Faible

Faible

Noctule commune

Forte

Modérée

Modéré

Modérée

Modéré

Faible

Faible

Noctule de Leisler

Oreillard sp

Partiellement migratrice, elle effectue ses déplacements à
haute altitude à plus de 50 m. elle chasse au-dessus des arbres
et des plan d’eau

Partiellement migratrice, elle effectue ses déplacements à
haute altitude à plus de 50 m. elle chasse au-dessus des arbres
et des plan d’eau. Vole très fréquemment au-dessus de 25 m
(Haquart et al ., 2012).
Se déplace le long des lisières forestière, tant sur les bordures
verticales qu’au niveau de la canopée (Sierro & Arlettaz, 1997 ;
Très faible 1,5 Bensettiti & Gaudillat, 2002), mais également le long des allées
forestières. Vole très rarement au-dessus de 25 m (Haquart et
al. , 2012)
Modérée

Petit Rhinolophe

Faible

Espèce partiellement migratrice qui chasse le plus souvent
proche du sol. C'est une espcèe que 'lon recnocnre volontoer le
long des lisières et dans les chemeins forestiers (Haquart et al.,
2012).

Faible

Faible

Pipistrelle commune

Fort 3

Vole généralement entre 2 et 10 mètres de haut, mais des
études récentes dans le cadre de projets éoliens ont montré
que l’espèce pouvait également évoluer ponctuellement plus
haut (40 mètres) (Haquart et al ., 2012).

Forte

Fort

Modérée

Modéré

Forte

Fort

Forte

Forte

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrelle de Nathusius

Sérotine commune

Fort

Forte 3,5

Modérée

Vole généralement entre 2 et 10 mètres de haut, mais des
études récentes dans le cadre de projets éoliens ont montré
que l’espèce pouvait également évoluer ponctuellement plus
haut (40 mètres) (Haquart et al. , 2012).
Elle effectue ses déplacements migratoires à haute altitude, ce
qui l’expose au risque de collision. En activité de chasse, elle se
rapproche de la végétation ou chasse au-dessus de l’eau. Vole
très fréquemment au-dessus de 25 m (Haquart et al ., 2012).
Utilise généralement les éléments du paysage pour se déplacer
et chasser. Elle peut régulièrement traverser des zones
ouvertes. Son vol excède rarement 20 m de hauteur, mais des
études récentes dans le cadre de projets éoliens ont montré
que l’espèce pouvait également évoluer ponctuellement plus
haut (40 mètres) (Haquart et al ., 2012).

Tableau 70 : Définition du risque de mortalité des chiroptères
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b. Destruction de gîtes
Attendu que le développement du projet n’induira aucun défrichement ou coupe d’arbre présentant
des potentialités d’accueil pour les chiroptères, le risque de destruction de gîte (destruction ou
altération) est considéré comme nul.

4. Sensibilité de la flore et des habitats aux éoliennes
4.1.

Sensibilité en phase chantier

En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction directe par
piétinement, passages d’engins, créations de pistes, installation d’éoliennes et de postes de
raccordement. Les espèces et les habitats patrimoniaux sont donc à prendre en compte dans le choix
de localisation des éoliennes et des travaux annexes (pistes, plateformes de montage, passages de
câble…).
Sur le site, aucune espèce de flore protégée ou patrimoniale n’est concernée par les emprises de
travaux.

4.2.

Sensibilité en phase exploitation

En phase d’exploitation, il n’y a pas de sensibilité particulière de la flore et des habitats.

5. Sensibilité de l’autre faune aux éoliennes
a. Sensibilité en phase chantier
Les sensibilités de l’autre faune aux éoliennes sont indirectes et sont essentiellement dues au
dérangement lors de la phase travaux ou à la destruction des individus ou de leur habitat (mare,
arbres creux, etc.) lors de la réalisation des aménagements connexes (pistes, etc.). Sur le site, aucune
espèce patrimoniale d’autre faune n’a été contactée et l’essentiel des aménagements se font le long
et sur des cheminements existant.

b. Sensibilité en phase exploitation
Aucune sensibilité n’est notée quant à l’autre faune.
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EVALUATION DES EFFETS DU PROJET
1. Le projet et la flore
1.1.

Le projet et les enjeux relatifs à la flore et aux habitats

a. Le projet et la flore
Le projet s’inscrit hors des stations de flore protégée et/ou patrimoniale.

Carte 32 : le projet et les enjeux flore

b. Le projet les habitats
Le projet (emprises liées aux fondations et aux accès) s’inscrit en marge des zones identifiées comme
à enjeux modéré ou fort, ce qui inscrit le projet dans une logique de moindre impact.
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Carte 33 : Le projet et les enjeux habitats
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Eolienne

Contexte d’implantation

Impact

Les zones d’emprise d’E1 sont toutes situées dans des Habitats : Négligeable
habitats à faible enjeu de conservation. La parcelle située en Flore : Négligeable
en enjeux fort (prairie humide) est localisée de l’autre côté
d’un chemin qui sera stabilisé
Aucune coupe de bois de prévu

Les zones d’emprise d’E2 sont toutes situées dans des Habitats : Négligeable
habitats à faible enjeu de conservation. Aucune flore Flore : Négligeable
patrimoniale n’est concernée.
Aucune coupe de bois de prévu
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Les zones d’emprise d’E3 sont toutes situées dans des Habitats : Négligeable
habitats à faible enjeu de conservation. Aucune flore Flore : Négligeable
patrimoniale n’est concernée. La zone de chênaie acidiphile
concernée est marginale composée de bois jeunes.
Aucune coupe de bois de prévu

Les zones d’emprise d’E4 sont toutes situées dans des Habitats : Négligeable
habitats à faible enjeu de conservation. Aucune flore Flore : Négligeable
patrimoniale n’est concernée. Un zone de chênaie acidiphile
est concernée sur sa frange et est composée de bois jeunes.
Aucune coupe de bois de prévu
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c. Le projet et les zones humides
Le projet s’inscrit en marge d’une parcelle identifiée comme zone humide selon les critères
floristiques. L’absence de travaux et le remaniement limité du chemin, limite totalement tout impact
sur la fonctionnalité écologique ou hydrologique de la zone humide. De ce fait le projet se place dans
une logique de moindre effet.

Carte 34 : Le projet et les zones humides

Carte 35 : Zoom sur le projet et les zones humides

d. Synthèse des impacts
Nota : le vocable habitat concerne également les zones humides qui en sont une déclinaison.

T hé m a ti que

Pha s e

Flore

Travaux

Habitat

Travaux

T ype d' i m pa ct
Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale
Destruction d'habitat à enjeux

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Négligeable

Non

Négligeable

Non

203
CALIDRIS, 14 rue Picard, 44 620 La Montagne - 02 51 11 35 90 – SIRET 501 464 374 00013

2. Le projet et l’avifaune
e. Impacts potentiels
Phase travaux

En phase travaux les impacts potentiels sont liés au risque de destruction d’individus si les travaux
sont menés alors que les oiseaux sont en train de couver ou s’il persiste dans les nids des individus non
émancipés.
Une perturbation de la reproduction peut également être présente si les travaux sont menés à
proximité des zones de reproduction.
Phase exploitation

En phase exploitation les impacts sont liés à la perte d’habitat (chasse ou reproduction) pour les
espèces sensibles à la proximité des éoliennes, au risque de destruction d’individu, à l’effet barrière
(dépense énergétique supplémentaire liée au contournement des éoliennes) et à la destruction
directe d’individus.

f. Définition des impacts
En phase travaux

Le risque de destruction direct d’individus est faible du fait qu’aucun linéaire de haie n’est arasé. En
revanche le risque de destruction indirect est fort du fait que sur la ZIP les espèces à enjeu patrimonial
ont une répartition large et que de fait des individus reproducteurs seraient susceptibles de voir le
cycle reproducteur ponctuellement perturbé.

E s pè ce

Pha s e

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

Travaux

T ype d' i m pa ct

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s
Fort

Oui

Faible

Non

Fort
Modéré
Faible
Modéré
Nul

N é ce s s i té de m e s ure

Oui
Non
Oui
Non

Tableau 40 : Impacts bruts avifaune « destruction d’individus » en phase travaux
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Phase exploitation

Le risque de perte d’habitat de chasse ou de reproduction apparait des plus faible du fait que les
espèces présentes sur la ZIP ne présentent pas de sensibilité avérée à l’éolien en terme de perte
d’habitat.
L’effet barrière apparait ne pas être un impact significatif sur la zone du fait que la migration est
diffuse et que le projet est inscrit dans un environnement où les haltes migratoires potentielles sont
nombreuses. De ce fait l’impact de l’effet barrière est négligeable toutes espèces confondues.
Le risque de collision apparait limité du fait que sur la zone il n’a été observé aucune espèce à
proprement parler sensible à l’éolien. Compte tenu du fait que sur la ZIP il existe de nombreuses
prairies on pourra noter cependant un risque de collision lors des travaux de fenaisons qui attirent
toujours de nombreux oiseaux opportunistes. On notera que cet effet attractif cesse dans les 2 jours
(voir les travaux de Mammen, 2017).
Pour ce qui concerne les Hibou Grand Duc on notera que la Zip se situe en limité de la zone de
déplacement maximum des individus cantonné sur la Carrière de « la taille » et que les milieux
naturels sur la ZIP ne sont pas spécifiquement attractifs. Le Hibou Grand Duc chassant souvent des
lapins, rats ou chats domestiques.
Pour ce qui concerne le Faucon pèlerin, outre le fait que l’espèce est peu sensible au risque de
collision on notera qu’elle n’a jamais été observée sur le site ce qui marque bien le fait la ZIP se situe
très en marges des zones d’alimentations des individus locaux (des gorges de la Creuse).

E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

Alouette lulu
Négligeable
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Nul
Grand Duc d'Europe
Destruction d'individu directe
Pie-gièche écorcheur
Négligeable
Exploitation
(écrasement …) ou indirecte
Pic mar
Nul
(dérangement …)
Milan noir
Modéré*
Autres nicheurs
Négligeable
Autres migrateurs
Autres hivernants
* Impact modéré lorsuqe les fenaison ont lieu à proximité des éoliennes ~200 m

N é ce s s i té de m e s ure

Non

Oui
Non

Tableau 41 : Impacts bruts avifaune « destruction d’individus » en phase exploitation
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E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

Exploitation

Perte d'habitat

Négligeable

Non

Tableau 42 : Impacts bruts avifaune « perte d’habitat » en phase exploitation

E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

Exploitation

Effet barrière

Négligeable

Non

Tableau 43 : Impacts bruts avifaune « effet barrière » en phase exploitation
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Carte 36 : Enjeux avifaune en période inter-nuptiale et implantations retenues

Carte 37 : Enjeux avifaune en période de reproduction et implantations retenues
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3. Le projet et les chiroptères
g. Impacts potentiels
Phase travaux

En phase travaux une destruction de gîtes est possible si des arbres creux ou du bâti sont arasés ainsi
qu’une destruction d’habitat de chasse lorsque des haies sont coupées. En outre dans ces cas un
risque de destruction d’individu gité est noté.
Phase exploitation

En phase exploitation seul un risque de destruction direct existe par collision ou barotraumatisme.

h. Définition des impacts
Phase travaux

La réalisation du projet ne prévoit la coupe d’aucun linéaire de haie ou d’arbre présentant des
potentialités de gîte pour les chiroptères. De ce fait aucun impact n’est attendu.
E s pèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

Pha s e

T ype
d' i m pa ct

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ures

Travaux

Destruction de
gîte et
Nul
d'individus
gités

E1

E2

E3

E4

Accès

N é ces s i té de m es ure

Non

Tableau 44 : Impacts bruts chiroptères « destruction d’individus et de gîtes » en phase travaux

Phase exploitation

Le projet s’inscrit dans un contexte bocager à enjeu globalement fort pour les chiroptères avec des
implantations à moins de 200 m des lisières ou haies. Malgré les mesures d’écoute des chiroptères
réalisées en altitude menées, le niveau d’impact toutes espèces confondues est considéré fort lors des
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phases de dispersion printanière (avril à mi-juin) et automnale (mi-aout à fin octobre) et modéré lors
de la période de mise bas (mi-juin à mi-aout).

E s pèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

Pha s e

T ype
d' i m pa ct

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ures

Exploitation

Destruction
d'individus
Fort
(collision ou
barotraumatis
me)

E1

E2

E3

E4

Accès

Nul

N é ces s i té de m es ure

Oui

Tableau 45 : Impacts bruts chiroptères « destruction d’individus » en phase exploitation printemps et
automne

Carte 38 : Enjeux chiroptères au printemps et en automne et implantations retenues
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E s pèce
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

Pha s e

T ype
d' i m pa ct

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ures

Exploitation

Destruction
d'individus
Modéré
(collision ou
barotraumatis
me)

E1

E2

E3

E4

Accès

Nul

N é ces s i té de m es ure

Oui

Tableau 46 : Impacts bruts chiroptères « destruction d’individus » en phase exploitation printemps et
automne

Carte 39 : Enjeux chiroptères en été et implantations retenues
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4. Autre faune
Attendu que la sensibilité de l’autre faune tient à la phase travaux uniquement et que les emprises
liées au projet sont toutes situées hors zone à enjeux pour l’autre faune, les impacts attendus sont
temporaires et biologiquement non significatifs.

Figure 53 : Enjeux autre faune et variante retenue
T hé m a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Autre faune

Exploitation

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale
Destruction d'habitat à enjeux

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Négligeable

Non

Négligeable

Non

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

T hé m a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N é ce s s i té de m e s ure

Autre faune

Travaux

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale

Faible

Non

Autre faune

Travaux

Destruction d'habitat à enjeux

Faible

Non

5. Synthèse des impacts bruts avant mesure tous taxons
confondus
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T hé m a ti que

Pha s e

Flore

Travaux

Habitat

Travaux

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale
Destruction d'habitat à enjeux

T hé m a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Zone humide

Travaux

Altération des fonctionnalités
écologiques ou hydrologiques
des zones humides identifiées

E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

Travaux

E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

T ype d' i m pa ct

Alouette lulu
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pic mar

N é ce s s i té de m e s ure

Négligeable

Non

Négligeable

Non

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s E RC

N é ce s s i té de m e s ure

Nul

Non

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s
Fort

Oui

Faible

Non

Fort
Modéré
Faible
Modéré

N é ce s s i té de m e s ure

Oui
Non
Oui

Nul

Non

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Négligeable

Bondrée apivore

Pie-gièche écorcheur

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

Nul
Exploitation

Milan noir

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

Non

Négligeable
Nul
Modéré*

Oui

Autres nicheurs
Négligeable
Autres migrateurs
Autres hivernants
* Impact modéré lorsuqe les fenaison ont lieu à proximité des éoliennes ~200 m

Non

E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

Exploitation

Perte d'habitat

Négligeable

Non

E s pè ce

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

Exploitation

Effet barrière

Négligeable

Non
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Pha s e

T ype
d' i m pa ct

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

Travaux

Destruction de
gîte et
Nul
d'individus
gités

E s pèce

Pha s e

T ype
d' i m pa ct

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

Exploitation

Destruction
d'individus
(collision ou
barotraumatis Fort
me)
pri nt em ps et
a ut om ne

E s pèce

Pha s e

T ype
d' i m pa ct

Exploitation

Destruction
d'individus
Modéré
(collision ou
barotraumatis
me) ét é

E s pèce

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ures
E1

E2

E3

E4

Accès

Non

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ures
E1

E2

E3

E4

Accès

Nul

N i vea u d' i m pa ct a va nt m es ures
E1

N é ces s i té de m es ure

E2

E3

E4

Accès

Nul

N é ces s i té de m es ure

Oui

N é ces s i té de m es ure

Oui
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T hé m a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

Autre faune

Exploitation

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale
Destruction d'habitat à enjeux

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

N é ce s s i té de m e s ure

Négligeable

Non

Négligeable

Non

N i ve a u d' i m pa ct
a va nt m e s ure s

T hé m a ti que

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N é ce s s i té de m e s ure

Autre faune

Travaux

Destruction d'individus d'espèce
protégée ou patrimoniale

Faible

Non

Autre faune

Travaux

Destruction d'habitat à enjeux

Faible

Non
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MESURES ERC
1. Mesures d’évitement
1.1.

ME-1 : Evitement des habitats à enjeux

Les implantations retenues évitent toute emprise significative sur des habitats naturels identifiés
comme étant à enjeux de conservation. En outre les accès ont été pensés pour suivre les accès
existant afin de réduire les emprises sur le milieu naturel.

Coût : contrainte intégrée au projet

1.2.

ME-2 : Evitement des haies et lisières

Les implantations retenues prévoient des emprises situées hors linéaires de haies. En outre aucune
coupe d’arbre d’intérêt pour la faune n’est prévue (arbre creux ou sénescent). De ce fait un évitement
des enjeux est réalisé et la fonctionnalité écologique des haies et lisières n’est pas altérée.
Coût : contrainte intégrée au projet
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2. Mesure de réduction
2.1.

MR-AV1 : Réduction de l’impact sur les nicheurs en phase travaux

Afin de réduire les risques d’impact liés au dérangement des oiseaux nicheurs et la destruction
d’individus non émancipés, le calendrier de réalisation du chantier interdira tout début de chantier du
1er avril au 15 juillet.

Coût : contrainte intégrée au projet
Impact résiduel : Nul
Es pè ce

Pha s e

Alouette lulu
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Grand Duc d'Europe
Pie-gièche écorcheur
Travaux
Pic mar
Milan noir
Autres nicheurs
Autres migrateurs
Autres hivernants

T ype d' i m pa ct

Destruction d'individu directe
(écrasement …) ou indirecte
(dérangement …)

N i vea u d' i m pa ct
a va nt m es ure s
Fort

MR-AV1

Faible

-

Fort
Modéré
Faible
Modéré
Nul

Me s ure

MR-AV1

N i ve a u d' i m pa ct
rés i due l

N é ce s s i t é de
com pens a t i on

Nul

Non

MR-AV1
-

Tableau 47 : Impacts résiduels suite à la mise en œuvre de la mesure MR-AV1

3. Mesures de réduction
3.1.

MR-AV2 : Réduire le risque de collision lié au Milan noir

Lors des fenaisons et au cours des deux jours suivant quand celles-ci sont réalisées à moins de 200 m
des éoliennes, un bridage des éoliennes sera mis en œuvre de 1h après le lever du soleil jusqu’à 1h
avant son coucher. En effet durant cette période les Milans noirs sont attirés par des disponibilités
alimentaires soudainement accessibles du fait de la fauche. Ils présentent à ce moment une sensibilité
avérée.
La mesure sera mise en œuvre pendant la période au cours de laquelle le Milan noir est présent dans
la région soit de mars à fin aout. Ainsi le risque de collision sera significativement réduit.
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Es pè ce
Pha s e
T ype d' i m pa ct
N i vea u d' i m pa ct
Alouette lulu
Négligeable
Bondrée apivore
Faucon pèlerin
Nul
Grand Duc d'Europe
Destruction d'individu directe
Pie-gièche écorcheur
Négligeable
Exploitation (écrasement …) ou indirecte
Pic mar
Nul
(dérangement …)
Milan noir
Modéré*
Autres nicheurs
Négligeable
Autres migrateurs
Autres hivernants
* Impact modéré lorsuqe les fenaison ont lieu à proximité des éoliennes ~200 m

Me s ure

N i ve a u d' i m pa ct

N é ce s s i t é de

Négligeable
Non

Nul
Négligeable
Nul

MR-AV2

Faible

Non

Négligeable

Non

Tableau 48 : Impacts résiduels suite à la mise en œuvre de la mesure MR-AV2

3.2.

MR-CH1 : Réduire le risque de collision lié aux chiroptères

Les études concernant ce type de mesures sont assez documentées en Europe et plus lacunaires en
France. Les études qui sont actuellement conduites font état de quatre facteurs influençant
particulièrement l’activité des chiroptères :
la vitesse du vent,
la température,
le moment de la nuit,
la saison.

Toutefois, le niveau de tolérance des chiroptères face aux deux premiers facteurs, semble varier à
travers l’Europe et en fonction des conditions météorologiques globales annuelles. AMORIM et al.
(2012) montrent que 94 % de la mortalité induite par les éoliennes a lieu par des températures
supérieures à 13°C et une vitesse de vent inférieure à 5 m/s (soit 18 km/h) au niveau de la nacelle.
Compte-tenu des éléments et des données recueillies lors des investigations conduites dans le cadre
de ce projet, le présent plan de bridage est préconisé afin de réduire au maximum les risques de
collisions.
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Bridage en fonction de la vitesse du vent
Le vent, à l’instar de la température, est un facteur limitant à l’activité de chasse et de transit des
chiroptères. En effet, un vent fort impose aux chauves-souris une dépense d’énergie trop élevée par
rapport au gain d’énergie découlant de la capture d’insectes. Aussi, l’activité des insectes décroit
significativement et, conduit les chauves-souris à privilégier des habitats de chasse « abrités » par
rapport au vent (boisements, etc.). Enfin, l’efficacité du système d’écholocation des chiroptères
pourrait être affectée en cas de vents forts, conduisant ainsi à une diminution de l’efficacité de la
capture de proies.
BACH & NIERMANN (2011, 2013) enregistrent une tolérance variable par rapport au vent. Ils indiquent
que 95 % de l’activité des chiroptères a été enregistrée à des vitesses de vent inférieures ou égales à
6.3 m/s (soit 22,68 km/h) en 2009 et 2010 et, jusqu’à 7.3m/s (26,28 km/h) en 2012. Ces valeurs
maximales (6 à 7 m.s) s’appliquent surtout aux espèces de grande taille telles que les noctules et les
sérotines. Au-delà de 5 m/s (soit 18 km/h), l’activité diminue fortement, en particulier pour le groupe
des pipistrelles.
Arnett et al. 2011 ont montré que l’arrêt systématique d’éoliennes, lorsque les conditions sont
propices à l’activité des chiroptères, n’engendre pas de perte supérieure à 2 % de la production
d’électricité. Un arrêt des machines à une vitesse de vent inférieure à 5 m/s a représenté une perte de
0,3 % de la productivité annuelle totale des éoliennes. En cas d’arrêt des éoliennes à une vitesse de
vent inférieure à 6,5 m/s, la baisse de la productivité totale atteint 1%. La mise en œuvre de ces
mesures (bridage en fonction de la vitesse du vent) a permis une diminution de la mortalité des
chauves-souris, respectivement de 44 et 93 %.
Le bridage sera mis en place lorsque la vitesse du vent, à hauteur de nacelle, sera inférieure ou égale à 5
m/s (soit 18 km/h).

Bridage en fonction de la température
L’activité des chiroptères est grandement influencée par le niveau des températures. Les
températures très froides et très chaudes inhibent l’activité de transit et de chasse des chauves-souris.
En effet, les chiroptères sont des animaux homéothermes, c’est-à-dire qu’ils régulent en permanence
la température de leur corps en fonction de la température extérieure. Ainsi, lors de températures
faibles, l’énergie thermique dissipée est trop élevée pour que l’animal puisse maintenir sa
température corporelle constante (contraste trop important entre la température extérieure et la
température corporelle de l’animal). De surcroit, l’activité des insectes chute avec la baisse de la
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température, réduisant considérablement les ressources trophiques disponibles pour les chauvessouris. Inversement, en cas de températures trop élevées, les chauves-souris rencontrent de grandes
difficultés à évacuer la chaleur produite par l’effort de leur vol. L’activité décroit fortement à partir
d’une température s’élevant à 25°C (Hamilton, 2012). Il est admis que dans le centre de la France, une
température de 13°C constitue la limite de l’activité des chiroptères sinon la limite à partir de laquelle
l’activité décroit de manière très significative.
Le bridage devra être effectif lorsque les températures, à hauteur de nacelle et à l’heure du coucher de
soleil, seront comprises entre 13°C et 25°C.

Bridage en fonction des tranches horaires nocturnes
Ainsi que le montrent nos relevés, suivant la période de l’année le niveau d’activité des chiroptères ne
suit pas la même phénologie horaire :
Au printemps 90 % de l’activité se déroule entre le coucher du soleil et 5h00 du matin,
En été 90 % de l’activité se déroule entre le coucher du soleil et 5h00 du matin
En automne 90 % de l’activité se déroule entre le coucher du soleil et 5h00 du matin

Compte-tenu que la mortalité est un phénomène fortement lié à la période de l’année (l’automne) il
est proposé le bridage suivant :
Du 15 avril au 15 août
Le bridage débutera du coucher du soleil jusqu’à 4h00 du matin.

Du 15 août au 15 octobre
Le bridage s’étendra du coucher du soleil jusqu’à son lever.

Bridage en fonction de la saison
Les études concernant la mortalité par collision indiquent une forte corrélation avec la période de
l’année (ERICKSON, 2002). Cette étude indique qu’aux États-Unis, 90 % de la mortalité a lieu entre mijuillet et mi-septembre dont 50% en août. BACH (2005) indique des rapports similaires en Allemagne
où 85% de la mortalité est observée entre mi-juillet et mi-septembre, dont 50 % en août. Enfin, DULAC
(2008) montre également que les mortalités sont constatées en majorité entre mi-juillet et miseptembre, sur le parc de Bouin en Vendée. Cependant, le printemps et l’automne constituent des
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périodes de transit au cours desquelles on constate des phénomènes de migration. Ce phénomène
concerne des espèces hautement impactées (proportionnellement à leurs effectifs) par les éoliennes.
L’activité des chiroptères mesurée dans le périmètre d’étude immédiat du projet (et notamment celle
des Pipistrelles) a été plus importante au printemps et en automne, qu’en période de estivale.
Le bridage sera effectif d’avril à mi- octobre.

Synthèse des caractéristiques du bridage
Les caractéristiques proposées dans ce plan de bridage reposent sur la bibliographie existante dans le
domaine considéré. Les valeurs seuil choisies, en particulier concernant la vitesse de vent et le niveau
des températures, se veulent être le meilleur compromis entre la diminution du risque de mortalité
des chauves-souris et, la minimisation des pertes économiques induites par le bridage des éoliennes.
Cette mesure concerne toutes les éoliennes du projet étudié, car elles présentent un risque notable
de collision pour les chiroptères.
Le fonctionnement des éoliennes devra être stoppé :
entre le 15 avril et le 15 août du coucher du soleil jusqu’à 4h00 du matin,
entre le 15 août et le 15 octobre du coucher au lever au soleil,
lorsque les conditions météorologiques suivantes seront réunies :
une température comprise entre 13°C et 25°C ;
et
un vent dont la vitesse moyenne à hauteur de nacelle, est inférieure à 5 m/s ;

Nota : les conditions de ce bridage pourront être revues en fonction du résultat des suivis ICPE mis en
œuvre par le truchement d’un Arrêté Préfectoral Complémentaire.
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E s pè ce

Im pa ct ré s i due l

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N é ces s i té de
Me s ure
m es ure

Exploitation

Destruction d'individus
(collision ou
barotraumatisme)
pri nte m ps et a utom ne

Oui

Pha s e

T ype d' i m pa ct

N é ces s i té de
Me s ure
m es ure

E1

Exploitation

Destruction d'individus
(collision ou
barotraumatisme) ét é

Oui

Négligeable

E1

E2

E3

E4

Accès

N éce s s i t é de
com pe ns a ti on

Nul

Non

Accès

N éce s s i t é de
m e s ure

Nul

Non

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius
E s pè ce

MR-CH1

Négligeable

Im pa ct ré s i due l
E2

E3

E4

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard indéterminé
Murin de Daubenton
Noctule de Leisler
Noctule commune
Sérotine commune
Grand Murin
Grande Noctule
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Petit Rhinolophe
Pipistrelle de Nathusius

MR-CH1

Tableau 49 : Impacts résiduels suite à la mise en œuvre de la mesure MR-CH1

4. Mesures de compensation au titre de l’article R122.5
Attendu que les impacts résiduels (soit les impacts après mise en œuvre des mesures d’évitement et
de réduction) apparaissent biologiquement négligeables, et sont de ce fait « évités ou suffisamment
réduit » selon les termes de l’article R122.5 du code de l’environnement. De ce fait, aucune mesure de
compensation ne se justifie.

5. Mesures de suivi relatives à l’ICPE
Il est obligatoire de mettre en place un suivi post-implantation des parcs éoliens, au moins une fois au
cours des trois premières années suivant la mise en service, puis au moins une fois tous les 10 ans.
Pour ce chapitre nous nous appuierons sur le Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens
terrestres version 2018, qui a une valeur normative au regard de l'article 12 de l'Arrêté modifié du
26.08.2011 relatif aux installations soumises à autorisation et au titre de l'article 3.7 de l'annexe I de
l'arrêté du 26.08.2011 relatif aux installations soumises à déclaration.
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5.1.

Suivi de mortalité (avifaune et chiroptères)

Un suivi de mortalité incluant l’étalonnage des taux de découverte et de disparition des cadavres sera
mis en œuvre entre les semaines 20 et 43. L’étalonnage des facteurs inférant sur le taux de mortalité
(découvertes et disparition) seront étalonnés selon les standards du guide méthodologique.
Le suivi de mortalité sera réalisé à raison d’une sortie par semaine. L’évaluation de la mortalité finale
sera réalisée en utilisant les applicatifs dédiés qui permettent une estimation selon les formules, Huso,
Winkelman, ou Erickson.
Ce suivi sera réalisé la première année puis une fois tous les 5 ans ou chaque année après modification
éventuelle des conditions de bridage.

Nota : cette méthodologie de suivi pourra être modifiée tout en restant conforme à la réglementation
en fonction des technologies disponibles au moment de la construction du parc.
Coût de la mesure Suivi mortalité : 18 000 €/an

5.2.

Suivis d’activité

Un suivi d’activité des chiroptères sera mis en œuvre à hauteur de nacelle par l’utilisation d’un
enregistreur embarqué. Les données seront analysées pour être croisées avec la mortalité
éventuellement observée et les variables environnementales du site T°, vitesse du vent, heure du jour,
saison, …..
Le croisement entre les résultats des suivis d’activité et de mortalité, devrait permettre d’évaluer
convenablement la pertinence des mesures d’atténuation proposées. En cas d’anomalie détectée (forte
mortalité, activité aberrante...), des mesures correctives pourront être mises en place dans les meilleurs
délais par le porteur de projet.

Coût de la mesure Suivi mortalité : 15 000 €/an
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IMPACTS CUMULÉS
1. Avifaune
1.1.

Avifaune
Risque de collision

Compte tenu de la distance entre les projets d’Azême et St Fiel (2,8 kilomètres), il n’existe pas de
synergie d’effets pour ce qui concerne le risque de collision (comprendre, la réalisation d’un des
projets évoqués n’augmentera pas le risque de mortalité lié au second).
En effet, si l’on prend en référence, le travail de Brenninkmeijet et Klop (2015), qui travaillèrent sur
l’étude de l’évolution du risque de mortalité des oiseaux avec les éoliennes en fonction de la
présence/proximité ou non de lignes HT au Pays bas, il s’avère qu’aucune augmentation de la
mortalité propre à chaque élément pris indépendamment (ligne HT ou éoliennes) n’a été constatée.
Par conséquent aucun cumul d’effet n’est attendu quant au risque de collision, et aucune mesure
d’intégration environnementale complémentaire n’est de ce fait justifiée.

Perte d’habitat

Sur la ZIP les seules espèces à large domaine vital sont les rapaces. Les autres espèces sont quant à
elles des espèces réputées à petits territoire (tout au plus quelques hectares).
Bondrée apivore : Les observations de bondrées apivores concerne uniquement un couple cantonné
en marge du projet de St Fiel. Aucun individu n’a été observé sur la ZIP d’Anzême indiquant que celleci se situe probablement en marge des zones de gagnage de ces individus cantonnés. De ce fait il est
ces individus ne seront sous l’influence que du parc de St Fiel car situé à proximité des zones de
parades.
En conséquence aucune synergie d’effet n’est attendue de la juxtaposition des parcs éoliens.
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Milan noir : Les observations de Milan noir concernent des individus au gagnage dans les prairies ou
vers des étangs. Attendu que cette espèce est connue pour ne pas subir d’effarouchement spécifique
du fait des éoliennes aucune perte d’habitat n’est documentée. Par conséquent la juxtaposition des
différents projets (éloignés de 2,8 km) n’impactera pas la manière dont les oiseaux occupent leur
domaine vital.
Si le rayon maximum de déplacement en période de reproduction est d’environ 4-5 km, le cœur de
son domaine vital (là se déroule l’essentiel de son cativité) est de l’ordre de 1,5-2km. De ce fait les
oiseaux présents sur la ZIP de St Fiel ne sont probablement pas ceux de la ZIP d’Anzême.
Par conséquent aucun cumul d’effet n’est attendu quant au risque de collision, et aucune mesure
d’intégration environnementale complémentaire n’est de ce fait justifiée.

Effet barrière

L’effet barrière est un effet spécifique à l’éolien qui du fait d’une position élevée des rotors crée des
manœuvres d’évitement des parcs (à partir d’environ 600 m des éoliennes pour les Grues cendrées).
Par conséquent, cet effet est des plus marginal du fait de la distance des projets.
De ce fait, aucun effet biologiquement significatif quant à l’effet barrière sur les migrateurs n’est
attendu.

1.2.

Chiroptères

Fonctionnalité des trames vertes

Aucun des deux projet ne crée de mitage des trames vertes du fait de leur construction (comprendre
aucune haie n’est arasé ou bois arraché), de plus les éoliennes font l’objet d’un bridage lorsque les
chiroptères sont actifs de ce fait aucun effet de l’un ou l’autre parc n’est retenu sur les chiroptères et
par voie de conséquence aucun cumul d’effet n’est retenu non plus.
Par conséquent aucun cumul d’effet n’est attendu quant d’altération de la fonctionnalité des milieux
naturel, et aucune mesure d’intégration environnementale complémentaire n’est de ce fait justifiée.
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Mortalité

Compte tenu de la distance entre les projets d’Azême et St Fiel (2,8 kilomètres), il n’existe pas de
synergie d’effets pour ce qui concerne le risque de collision (comprendre, la réalisation d’un des
projets évoqués n’augmentera pas le risque de mortalité lié au second).
En effet, pour que cette hypothèse se vérifie il faudrait que l’un des projets soit responsable d’un
augmentation de l’activité des chiroptères sur le parc voisin. Il apparait dès lors évident que le fait
d’avoir des projets voisins mais éloignés de 2,8 km ne provoquera pas de cumul d’effet
biologiquement significatif.
Par conséquent aucun cumul d’effet n’est attendu quant au risque de collision, et aucune mesure
d’intégration environnementale complémentaire n’est de ce fait justifiée.

2. Conclusion
Attendu que tant du fait de la distance entre les projets (2,8 km), que des espèces présentes (de
chiroptères ou d’oiseaux), et des effets identifiés pour chacun des projets, aucun cumul d’effet
nécessitant la définition de mesures d’intégration environnementale complémentaire ne se justifie.
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