PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

2.2.3. Relief et hydrographie

0

Photo 1 : la vallée de la Creuse à Anzême

2 km

2.2.4. Qualité des eaux

ZIP

Les données de l'Agence Régionale de Santé montrent pour 2014 une bonne qualité de l'eau

Aire d'étude rapprochée

consommée avec des tests en turbidité, pH, pesticides,
pesticid
arsenic et nitrates 100% conformes. Il convient
notamment de mentionner les très faibles niveaux observés en Nitrates (3 mg/l).

Carte 10 : relief et hydrographie de la ZIP (source : www.cartes
www.cartes-topographiques.fr)
topographiques.fr)

Ces prélèvements ont été effectués à la station de Besse, à environ 5 km en aval d'Anzême.

A petite échelle, l'aire d'étude rapprochée est localisée sur les contreforts nord du Massif Central. Elle
est globalement située dans la vallée de la Creuse et encadrée par des plateaux dont l'altitude atteint

Appartenant au territoire du SDAGE
S
Loire-Bretagne
Bretagne, la ZIP n'est cependant pas concernée par un

régulièrement les 500 m.

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

e, la ZIP est localisée en bordure occidentale du bassin amont de la Creuse dans
A plus grande échelle,

Sur l'ensemble du Limousin, seuls deux SAGE ont été réalisés
ré
à savoir le SAGE Vienne dont le

un secteur où elle creuse une vallée étroite significativement encaissée (gorges d'Anzême). Les

périmètre s'étend largement au sud-ouest
sud
de la ZIP
IP et le SAGE Cher amont à l'est.

altitudes y sont comprises entre 316 m et 423 m. Le nord de la ZIP profite ains
ainsi d'une altitude plus
importante que la partie sud traversée par un cours d'eau sans toponymie précise, affluent de la
Creuse.
Toute la partie est de l'aire d'étude rapprochée est ainsi bordée par la rivière Creuse d'orientation
globale sud-est / nord-ouest
st de l'amont vers l'aval.
.
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La concentration dans l’air des polluants est très variable d’une année à l’autre, les conditions
météorologiques ont des effets importants pouvant conduire soit à des augmentations soit à des
baisses. Il est donc très délicat de donner des tendances avec une simple comparaison
pluriannuelle.
Nous avons ici considéré la station urbaine "Nicolas" de Guéret, étant la plus proche de la ZIP.
Pour autant, elle n'est pas tout à fait représentative
représentative de la qualité de l'air qui aurait pu être mesuré sur la
ZIP précisément, celle-ci
celle ci étant située en zone rurale.
Nous pouvons donc considérer que les données sur la qualité de l'air de cette station urbaine de Guéret
sont potentiellement moins bonnes que celles qui auraient pu être mesurées directement au droit de la
ZIP même si les épisodes de pollutions aux particules fines (les plus fréquentes) sont souvent
simultanées sur l'ensemble des stations françaises.
Dans son rapport d'activités pour 2014, LIMAIR
LIMAIR a fait notamment le point sur les procédures d'alerte
déclenchées sur la station de Guéret en 2014 et refait l'historique de la qualité de l'air sur la station
depuis 2007.
Il est en ressort que la procédure d'alerte a été activée deux fois pour les particules
particules fines les 15 et 16
mars (comme partout en France d'ailleurs).
Par ailleurs, depuis 2007; l'indice de la qualité globale de l'air peut être considéré comme très bon avec

localisation du projet

très peu de jours où l'indice atteint la barre des 8 et plus (mauvaise qualité) comme le
e montre le
graphique suivant.
Ces jours de pollution sont une nouvelle fois à mettre en corrélation avec les jours de dépassement des
seuils de particules fines autorisés.

Carte 11 : les SAGE délimités sur la région Limousin (source : DREAL Limousin)

2.2.5. Qualité de l’air
Depuis la mise en place de la Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Energie (L.A.U.R.E.) du 30
décembre 1996, la surveillance de l'air sur le territoire national s'est nettement accrue.
Conformément à cette loi, l'Etat confie dans chaque région la mise en œuvre de la surveillance de la
qualité de l'air à un organisme agréé constitué sous forme d'association. C'est ainsi qu'a été créé en
Limousin le réseau LIMAIR (anciennement ARQAL) auquel adhère depuis 1996 en tant que collectivité
territoriale la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret.
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2.2.6. Pollution des sols
La base de données BASOL1 sur les sites et sols pollués n’indique aucun site pollué sur l’aire
d’implantation du projet, ni à ses abords.

2.2.7. Risques naturels
2.2.7.1. Risque inondation, mouvements de terrain, risques sismiques
Comme l’indique le site Prim.net du BRGM, la commune d'Anzême a connu deux arrêtés de
reconnaissance
sance de catastrophe naturelle, le premier concernant une tempête de 1982 et le second pour
des inondations et mouvements de terrain consécutifs à la tempête de 1999.
ZIP

Carte 12 : carte des aléas "retrait-gonflement"
gonflement" des argiles (source : BRGM)
Tableau 1: arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sur lla commune d'Anzême de 1982 à 2010
(source : BRGM)

Par ailleurs, la commune d'Anzême est soumise à un risque de sismicité
si
faible (graduée de niveau 2
sur 5). Celui-ci
Celui ci n’est pas totalement négligeable du fait de sa situation à l’orée des premiers contreforts
Le niveau d'aléa relatif au risque "retrait
"retrait-gonflement" des argiles est ainsi
si considéré comme faible par le

du Massif Central. Malgré tout, ce risque sismique ne constitue pas un aléa important dans la

BGRM (source : BASIAS)) au droit de la ZIP.

perspective d’un projet
projet éolien mais mérite d’être mentionné dans la perspective de la réalisation des
fondations du fait de failles qui pourraient se trouver au droit de la ZIP par exemple.

1

Base de données Basol sur les sites et sols pollués ou potentiellement
potentiellement,, mise en place par le Bureau de

Recherches Géologiques et M
Minières (BRGM).
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ZIP

localisation du projet

Carte 14 : carte des remontées de nappes (source : www.inondationsnappes.fr)
www.i

2.2.7.3. Risques incendie de forêts,
forêts neige et foudre
La commune d'Anzême n'est concernée par aucun risque de feux de forêt sur leur territoire.
En revanche,
evanche, elle est concernée par les risques de neige et pluies verglaçantes ainsi que de tempête
tempêt et
Carte 13 : Zonage de l'aléa sismique pour la France

grains (vent).
Sur le seul territoire français, la foudre frappe de un à deux millions de coups par an. Une cinquantaine

2.2.7.2. Risque de remontée de nappe

de personnes est foudroyée chaque année et les dégâts économiques dus à plusieurs milliers

La ZIP est concernée par les risques de remontées de nappes, la sensibilité du socle étant forte à très

d'incendies sont considérables. Mais, toutes les zones géographiques ne sont pas concernées de façon

forte sur toute la moitié sud et ouest de la ZIP
ZIP. La sensibilité du socle diminue fortement en se

uniforme. Deux paramètres facilitent les classifications :

rapprochant du bourg d'Anzême si bien que les parties nord et est présente une sensibilité faible à très

•

faible.

la densité de foudroiement (niveau Ng) définit le nombre d'impact foudre par an et par km2
dans une région,

•

le niveau kéraunique (niveau
au Nk) définit le nombre de jour d'orage par an.

Ces deux paramètres sont liés par une relation approximative : Ng = Nk/10.
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La carte de France ci-après
après présente la densité de foudroiement par département. Ainsi, le département
de la Creuse présente une exposition « Foudre » moyenne avec une densité de foudre comprise entre
1,5 et 2,5 Ng par an et par km². Cela ne représente cep
cependant
endant pas une contrainte importante pour la

SYNTHESE ETAT INITIAL
INITIA – MILIEU PHYSIQUE

mise en place d'un projet éolien sur Anzême compte tenu des systèmes parafoudre en place sur les
machines.

La Zone d'Implantation Prévisionnelle (ZIP) est localisée sur les contreforts nord du Massif
Central. Le granite y forme les grands plateaux de Guéret entre 300 et 420 mètres d'altitude.
Le climat y est de type océanique dégradé avec des précipitations pouvant être conséquentes
(plus de 1000 mm annuels) et un potentiel de vent a priori moyen
moyen mais suffisant pour envisager
un projet éolien comme le démontre le parc éolien de la Souterraine actuellement en

Département

exploitation à un peu de plus de 30 km à l'ouest de la ZIP.
ZIP

de la Creuse

La qualité des eaux de la Creuse bordant la ZIP au nord est y bonne de même que
que celle à
usage d'alimentation. Plus de 80% du temps, la qualité de l'air a été constatée bonne à très
bonne selon le réseau LIMAIR sur une station, qui plus est urbaine, à Guéret.
Il convient de noter deux arrêtés de catastrophe naturelle pris en raison d'une tempête datant
de 1982 et l'autre, consécutif à celle de 1999. Le risque sismique y est par ailleurs considéré
comme faible.
Enfin, il existe une sensibilité très forte liée à la nappe phréatique au sud-ouest
sud ouest de la ZIP.
Carte 15 : densité de foudroiement en France (source: Citel)
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Le Réseau Natura 2000 comprend des sites naturels comprenant des habitats et des espèces

2.3. Milieu naturel

d’importance européenne en application des directives européennes 2009/147/CE dite Directive
« Oiseaux » et 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitats Faune Flore ».

Le volet écologique de la présente étude d'impact est disponible en version complète dans le dossier

L’objectif de ces directives est l’établissement d’un réseau européen de sites concentrant l’essentiel du

"Annexes" du Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter (DDAE).

patrimoine naturel. Au sein de ces sites, le programme vise la mise en œuvre d’un développement
durable conciliant la préservation de la nature et les enjeux sociaux, économiques, humains et culturels.
Ce maillage doit permettre la préservation des espèces par leur libre circulation tout en permettant la

2.3.1. Contexte général et outils de protection du patrimoine
naturel

continuité d’un brassage génétique nécessaire à leur survie. De plus, une action de préservation des
habitats naturels est réalisée de manière à pouvoir préserver ces espèces directement dans leur
environnement naturel.

2.3.1.1. Définition des zonages environnementaux

Deux types de sites ont donc été créés, en fonction de la nature du patrimoine naturel remarquable
qu’ils contiennent :

Sur la base des informations disponibles sur le site internet de l’INPN, un inventaire des zonages

•

relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies concernant le patrimoine naturel

les zones spéciales de conservation (ZSC) : il s’agit de zones où les habitats et espèces
originaux, spécifiques ou rares d’une zone bio-géographique de l’Europe sont présents. Ces

(milieux naturels, patrimoine écologique, faune et flore) sont de deux types :

sites sont désignés au titre de la directive « Habitat » (Directive 92/43/CEE du Conseil européen
•

Les zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou

du 21 mai 1992). Les ZSC seront désignées sur la base des SIC actuels lorsqu’ils seront validés

de la réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc éolien

par l’Europe ;
•

peut être soumis à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des sites classés ou inscrits, des

les zones de protection spéciale (ZPS) : il s’agit de zones où la conservation des oiseaux

arrêtés préfectoraux de protection de biotope, des réserves naturelles, des sites du réseau

sauvages in situ est une forte priorité. Ces sites sont désignés au titre de la directive « Oiseaux

Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire, Zones Spéciales de Conservation et Zones

» (Directive 2009/147/CE du Conseil européen du 30 novembre 2009).

de Protection Spéciale, Parcs Nationaux, etc.) ;
•

Les zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui
indiquent la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence dans la

Ces zonages d’inventaire n’ont pas de valeur juridique directe. Ils doivent cependant être pris en

définition de projets d’aménagement. Ce sont les Zones d’Intérêt Ecologique, Faunistique et

compte dans les projets d’aménagement en raison des espèces bénéficiant d'un statut de protection

Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national, les Espaces Naturels Sensibles à l’échelon

réglementaire qu'ils abritent.

départemental et certains zonages internationaux comme les Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle européenne.
Les ZNIEFF sont de deux types :
•

les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement cohérents ;

•

les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface caractérisés par
un patrimoine naturel remarquable.
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2.3.1.2. Dans l’aire d’étude immédiate (ou zone d’implantation
potentielle – ZIP)
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ZNIEFF dans l'aire d'étude immédiate et rapprochée
Distance
à la ZIP

Nom

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Niveau d'intérêt (0 à 5)

Identifiant

Oiseaux

Chiroptères

ZNIEFF de type II

Aucun zonage réglementaire du patrimoine naturel n’est situé dans l’aire d’étude immédiate.

Région Limousin

0 km

740000089

3

0

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

Rochers de Glénic

900 m

740006175

0

0

site localisé sur un escarpement
rocheux. Intérêt botanique

Marais du
Chancelier

900 m

740006113

2

0

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

Vallée de la
Grande Creuse

2.3.1.3. Zonages dans l’aire d’étude rapprochée
Zonages réglementaires du patrimoine naturel

ZNIEFF de type I

Un site Natura 2000 se situe au sein de l’aire d’étude rapprochée. La ZSC « Gorges de la Grande

Région Limousin

Creuse ». Cet ensemble de vallées encaissées est propice à la présence entre autres de plusieurs
espèces de chauves-souris : Barbastelle, Grand Murin, Murin de Beschtein et à oreilles échancrées,
Grand et Petit Rhinolophe.
Sites Natura 2000 dans l'aire d'étude immédiate et rapprochée

Nom

Distance à la
ZIP

Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

2.3.1.4. Zonages dans l’aire d’étude intermédiaire

Chiroptères

Région Limousin

Gorges de la
Grande
Creuse

0 km

FR7401130

0

3

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

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

Tableau 2 : Sites Natura 2000 dans l'aire d'étude intermédiaire
Zonages d’inventaires du patrimoine naturel
Nom

Une ZNIEFF de type II « Vallée de la Grande Creuse » est présent dans l’aire d’étude rapprochée. Elle
correspond à la même entité écologique que le site Natura 2000 « Gorges de la Grande Creuse »,

Région Limousin

évoquée précédemment. Elle doit son inscription à l’inventaire ZNIEFF en partie en raison de la

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

nidification de certains rapaces rupestres comme le Faucon pèlerin et le Cincle plongeur dans la vallée.

Distance
à la ZIP

8 km

Identifiant

FR7401147

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Chiroptères

0

0

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Intérêt botanique et piscicole
(présence du Saumon atlantique)

Deux ZNIEFF de type I se situent dans l’aire d’étude rapprochée. L’intérêt du site « Rochers de Glénic »
réside en la présence d’une flore remarquable. Quant au site « Marais du Chancelier », il constitue un

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

endroit apprécié des oiseaux d'eau.

Trois ZNIEFF de type II sont présentes dans l’aire d’étude intermédiaire. Deux sites présentent un
intérêt ornithologique :
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Vaste éco-complexe de landes sèches
et de bois, en bonne partie envahi par
des fourrés pré-forestiers étouffant la
lande. Cet envahissement semble
perturber les populations de Busards
qui nichent sur le site car leurs
effectifs sont en baisse.
Etang de Champroy, situé en amont
de celui de Signolles. L'intérêt
faunistique des étangs repose sur ses
capacités d'accueil d'oiseaux de
passage ou en hivernage : notamment
le Tarin des aulnes, Bergeronnette
printanière.
Vaste lande envahie en bonne partie
par la Fougère aigle. Busard SaintMartin nicheur sur le site.
Deux
espèces
fréquentent
régulièrement la mine : le Petit
Rhinolophe et le Murin de
Daubenton.

la « Forêt de Chabrière», située dans les Monts de Guéret. Elle abrite des espèces peu
communes dans la région : Autour des palombes (nicheur), Bécasse des bois, Locustelle

Bois et Landes
Montpion

tachetée (migration) ou encore Pic épeichette

de

9 km

740120122

3

0

Etang de Signolles et
Etang de Champroy

8 km

740006159

3

0

Lande des Loges

10 km

740120121

3

0

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

9 km

740007670

0

3

La « Vallée de la Petite Creuse de Chenier à Malval ». Elle accueille la nidification de rapaces
diurnes comme l'Autour des Palombes et du Cincle plongeur dans la vallée.
Quatre ZNIEFF de type I sont présentes dans l’aire d’étude intermédiaire, dont trois présentent un
intérêt ornithologique, et une autre, un intérêt chiroptérologique.
Les sites « Bois et Landes de Montpion » et « Lande des Loges », correspondent à des sites de
landes non entretenus et envahis par une végétation plus haute, mais où le Busard Saint-Martin
parvient toutefois à nicher.
Les « Etang de Signolles et Etang de Champroy », dont l'intérêt faunistique repose sur leurs
capacités d'accueil d'oiseaux de passage ou en hivernage, notamment le Tarin des aulnes et la
Bergeronnette printanière.
Enfin, le « Site à chauve-souris : mine d'Or de la Celle-Dunoise » est fréquenté par deux espèces de

2.3.1.5. Zonages dans l’aire d’étude éloignée

chauves-souris : le Petit Rhinolophe et le Murin de Daubenton.

Zonages réglementaires du patrimoine naturel
Tableau 3 : ZNIEFF dans l'aire d'étude intermédiaire
Nom

Distance
à la ZIP

Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Deux sites Natura 2000 sont présents dans la zone située entre 10 et 20 km de la zone d’implantation

Intérêt
(source INPN & DREAL)

potentielle. Si la « Vallée du Taurion et affluents » habite une présence non significative de plusieurs
espèces de chauves-souris, la « Vallée de la Creuse et affluents » accueille, en revanche, d'importantes

Chiroptères

populations de chauves-souris, dont la seule colonie de reproduction connue en région Centre de

ZNIEFF de type II
Région Limousin

Forêt de Chabrière

7 km

740006112

3

0

Rhinolophe euryale.

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

Vallée de la Petite
Creuse de Chenier à
Malval

8 km

740006108

3

0

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

Vallée de la Gartempe
sur l'ensemble de son
cours

8 km

740120050

0

0

Intérêt botanique et piscicole

Site Natura 2000 dans l'aire d'étude éloignée
Identifiant

Niveau d'intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Chiroptères

Région Limousin

Vallée du
affluents

ZNIEFF de type I
Région Limousin

EREA INGENIERIE
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Distance
à la ZIP

Nom

Taurion

et

16 km

FR7401146

0

1

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

Région Centre
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Vallée de la Creuse et
affluents

19 km

FR2400536

0

3

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

SAS PEW ANZEME

ZNIEFF de type II

Vallée de la Creuse
de Fresselines à 19 km
Crozant

740006105

3

3

Vaste vallée encaissée du Bas-Berry. Pentes
boisées. Intérêt faunistique avec des espèces
remarquables. Pour les oiseaux : Hibou petit
duc, Faucon pèlerin, Circaète ... et quelques
mammifères comme la Barbastelle, le Petit
Rhinolophe, le Murin de Natterer ou la
Noctule commune

Vallée du Verraux et
ruisseaux affluents
11 km
(Fragne, Clavérolles,
Rio Bazet)

740120126

0

0

Intérêt piscicole

3

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

0

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

Quatre ZNIEFF de type II sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone

Vallée du Taurion,
des sources à la
16 km
confluence avec la
Vienne

d’implantation potentielle. On retrouve les entités écologiques de la Vallée de la Creuse et de la vallée

Région Centre

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

du Taurion, déjà évoquées précédemment. En effet, ont été recensées au sein de la « Vallée de la
Creuse de Fresselines à Crozant » des espèces d’oiseaux remarquables (Hibou petit duc, Faucon

Haut bassin versant
18 km
de la Vauvre

pèlerin, Circaète)... et quelques chiroptères comme la Barbastelle, le Petit Rhinolophe, le Murin de

ZNIEFF de type I

740002787

240000604

3

3

Natterer ou la Noctule commune. La « Vallée du Taurion, des sources à la confluence avec la Vienne »
possède une grande richesse de milieux remarquables, favorables à l’installation d’une faune et d’une

Combes de la Cazine

17 km

740120124

3

0

Etang de la Cazine

18 km

740000084

3

0

Etang de la Toueille

18 km

740000085

3

0

Lande des Vilettes

14 km

740120120

3

0

Lande et ancienne
carrière
de 16 km
Bougoueix

740120123

3

0

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

16 km

740007675

0

4

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

12 km

740120113

0

0

Intérêt botanique

17 km

740120119

0

0

Présence de l'Ecrevisse à pattes blanches

19 km

240030082

0

0

Intérêt piscicole

flore diversifiées, tout comme le « Haut bassin versant de la Vauvre ».
Neuf ZNIEFF de type I sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone
d’implantation potentielle, et seulement cinq présentent un intérêt ornithologique, et une, un intérêt
chiroptérologique :
Au sein de l’étroit défilé des « Combes de la Cazine » sont présentes deux espèces d’oiseaux
remarquables : l'Engoulevent et le Busard Saint-Martin
Les « Etang de la Cazine » et « Etang de la Toueille » accueillent des oiseaux d’eau que ce soit
en période d’hivernage, en migration ou en période de nidification.
Les « Lande des Vilettes » et « Lande et ancienne carrière de Bougoueix » abritent la
nidification du Busard Saint-Martin, en dépit de la colonisation du site par la Fougère aigle.
Enfin, le « Site à chauve-souris : souterrain de la Chenaud » représente un lieu d'hivernage

Site à chauve-souris :
souterrain de la
Chenaud
Etang et prairies
humides du Deveix
Ruisseau de la Petite
Leyrenne
Région Centre
Les sources de la
Vauvre
et
ses
affluents

d'importance majeure pour le Petit Rhinolophe.

ZNIEFF dans l'aire d'étude éloignée
Nom

Distan
ce à la
ZIP

Identifiant

Niveau d'intérêt
(0 à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Chiroptères

Région Limousin
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Etroit défilé aux pentes escarpées boisées en
grande partie mais abritant également des
landes sèches. Présence de deux oiseaux
remarquables : l'Engoulevent et le Busard StMartin
Site favorable pour l'accueil d'oiseaux en
migration ou en hivernage. Parmi les oiseaux
les plus remarquables : Oie cendrée, Fuligules
milouin et morillon, Grèbe jougris, Guiffette
noire. Certains oiseaux sont nicheurs : Bruant
des roseaux ou Rousserolle effarvate
Vaste étendue d'eau au milieu du bocage
creusois. Quelques espèces en hivernage ou
en halte migratoire : Guifette noire, Oie
cendrée, Courlis cendré ou encore Bécassine
des marais. Une espèce nicheuse à signaler
pour sa rareté dans la région, le Bruant des
roseaux
Vaste lande en bonne partie envahie par la
Fougère aigle. Busards Saint-Martin et
Engoulevents nicheurs sur le site
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Code CORINE

Code EUR 28

Zone Humide

biotopes

2.3.2. Flore et habitats
Prairies à Glycérie

La zone d’étude se situe dans le nord-ouest du Massif central, sur le massif granitique de Guéret. Elle

flottante

repose sur un socle composé de monzogranites (granites grenus riches en feldspaths) entrecoupé dans
le nord par de petits vallons, formés par des petits ruisseaux, renfermant des alluvions récentes.

53.4 – Bordures à
Calamagrostis des

/

eaux courantes

Cultures

82.11 – Grandes cultures

/

-

H

La zone d’étude est principalement composée de prairies pâturées par des bovins, encadrées par un

AUTRES HABITATS

réseau de haies lâche et en partie dégradé. Les zones boisées sont essentiellement présentes dans la

Friches humides

87.2 – Zones rudérales

/

Abords d’étangs entretenus

37 – Prairies humides et
mégaphorbiaies

/

partie nord, dans la vallée du ruisseau de Valette et ses affluents Sur ces derniers, plusieurs étangs ont
été aménagés.

H

38 – Prairies mésophiles

Vergers

Les altitudes comprises entre 370 et 400 m indiquent que la zone d’étude se trouve dans l’étage de

83.15 – Vergers

/

végétation du collinéen.

Habitats

Code CORINE

Code EUR 28

Les boisements et milieux associés

Zone Humide

biotopes

Les chênaies-hêtraies acidiphiles

BOISEMENTS ET MILIEUX ASSOCIÉS

Chênaies-hêtraies acidiphiles

41.12 – Hêtraies atlantiques
acidiphiles

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

44.91 – Bois

Aulnaies

83.312 – Plantations
conifères exotiques

de

Robinaies

83.324 –
Robiniers

de

Fourrés mésophiles acidiphiles

31.8 – Fourrés

Saulaies

44.92
–
marécageuses

Haies

84.2 – Bordures de haies

Plantations

/
/
/

Saussaies

ses affluents, et dans le sud sous forme de petits boisements plus ou moins isolés.
Les boisements les plus âgés se présentent sous la forme de taillis sous futaie. La strate arborescente

/

marécageux d'Aulnes

Plantations de conifères

Dans la zone d’étude, les surfaces boisées se cantonnent dans les vallées du ruisseau de Valette et de

p

/
/

comporte le Chêne pédonculé (Quercus robur) et la strate arbustive le Noisetier (Corylus avellana), le
Houx (Ilex aquifolium), l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna) ou le Prunellier (Prunus spinosa).

-

La strate herbacée renferme la Benoîte commune (Geum urbanum), le Lierre (Hedera helix), le Cerfeuil
des bois (Anthriscus sylvestris), l’Alliaire (Alliaria petiolata), la Germandrée des bois (Teucrium

-

scorodonia), etc. Par leur flore, ces boisements sont mésophiles et à caractère acidiphile. Le Hêtre

P

(Fagus sylvatica) n’y a pas été noté mais il est présent dans les bois environnants, Cette absence

H

malgré des conditions pédo-climatiques favorables est le reflet d’une gestion sylvicole l’ayant exclu au
-

profit du Chêne pédonculé. C’est pourquoi, les boisements de la zone d’étude seront qualifiés de
chênaies-hêtraies malgré l’absence du Hêtre.

PRAIRIES, CULTURES
Prairies pâturées mésophiles
méso- à eutrophes

38.1 – Pâtures mésophiles

/

Prairies semées intensives

81.1 – Prairies
améliorées

/

Prairies
mésohygrophiles
eutrophes

37.21 – Prairies humides
atlantiques et subatlantiques

pâturées
méso- à

sèches

Dans la zone d’étude, plusieurs phases jeunes de cette chênaie-hêtraie ont été observées dont la strate

P

arborescente est riche ou dominée par le Frêne commun (Fraxinus excelsior) ou le Peuplier tremble
P

(Populus tremula).

H

Espèces végétales : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Populus tremula, Corylus avellana, Crataegus

/

monogyna, Prunus spinosa, Rubus spp., Ribes rubrum, Cornus sanguinea, Pyrus sp., Ilex aquifolium,
Lonicera periclymenum, Geum urbanum, Alliaira petiolata, Stellaria holostea, Melica uniflora, Veronica
officinalis, Hedera helix, Dioscorea communis, Dryopteris filix-mas, etc.
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Espèces végétales : Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Pteridium aquilinum,
Cytisus scoparius, Rubus spp., Quercus robur, Lonicera periclymenum, Salix atrocinerea, Dryopteris

Les aulnaies

filix-mas, Dryopteris carthusiana, Geum urbanum, Urtica dioica, Circeae lutetiana, etc.

Il s’agit de boisements humides dominés l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) non riverains de cours

Les saulaies

d’eau. Ils sont installés dans des dépressions humides marécageuses ou à engorgement prolongé.

Dans la zone d’étude, il s’agit de boisements dominés par le Saule roux (Salix atrocinerea). Ces

Dans la zone d’étude, ces boisements sont rares et de petites surfaces ; ils sont cantonnés dans la

saulaies se développent sur des sols humides à engorgement permanent ou temporaire. Ces

partie sud. L’Aulne glutineux y est associé au Frêne commun et le sous-bois comportant le Noisetier ou

boisements sont uniquement présents dans les petits vallons du nord et sont de petites surfaces.

l’Aubépine à un style montrant le caractère non permanent de l’engorgement.

Espèces végétales : Salix atrocinerea, etc.

Espèces végétales : Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Rubus spp., Crataegus monogyna,
Corylus avellana, Athyrium filix-femina, Scrophularia nodosa, etc.

Les haies
Les haies bocagères forment un réseau lâche autour des parcelles de la zone d’étude et tendent à se
dégrader dans certains secteurs.

Les plantations de conifères

Elles sont constituées de Chêne pédonculé et de Frêne commun avec une strate arbustive constituée

Dans la zone d’étude, ces plantations sont constituées de Douglas (Pseudotsuga menziesii) et se

de Prunellier, d’Aubépine à un style, le Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), etc.

concentrent dans le bois de Redon, dans le nord du site.

Espèces végétales : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Corylus

Espèces végétales : Pseudotsuga menziesii.

avellana, Euonymus europaeus, Ilex aquifolium, Cytisus scoparius, Sambucus nigra, Lapsana
Les robinaies

communis, Anthriscus sylvestris, Teucrium scorodonia, Stellaria holostea, etc.

Ces boisements à Robinier (Robinia pseudoacacia) sont très rares dans la zone d’étude et n’ont été
notés qu’une seule fois dans la partie nord. C’est un petit boisement au milieu d’une prairie dont la

Les prairies et cultures

strate herbacée est pâturée.

Les prairies pâturées mésophiles méso- à eutrophes

Espèces végétales : Robinia pseudoacacia, Geum urbanum, Dactylis glomerata, Poa trivialis, Lolium

Ces prairies occupent l’essentiel des surfaces non boisées. Ce sont des pâtures à bovins, plus ou

perenne,etc.

moins fortement fertilisées. Le degré de fertilisation influe sur la qualité floristique de ces prairies : peu

Les fourrés mésophiles acidiphiles

d’espèces pour les parcelles très fertilisées, diversité plus grande pour celles qui le sont moins. Ces

Ce sont des formations arbustives généralement denses installées sur des sols mésophiles. Éléments

dernières, à caractère mésotrophe, sont situées en quelques endroits des pentes des petits ruisseaux

constitutifs de la dynamique naturelle forestière, ces fourrés s’installent sur des milieux abandonnés ou

du nord de la zone d’étude. Elles se caractérisent par la présence du Gaillet jaune (Galium verum), du

à la suite de coupes forestières.

Thym faux-pouillot (Thymus pulegioides), de l’Euphraise officinale (Euphrasia officinalis subsp.
rostkoviana), de la Bétoine officinale (Betonica officinalis subsp. officinalis), etc.

Dans la zone d’étude, ces fourrés, associés à la chênaie-hêtraie, se cantonnent dans la partie nord,
dans les petites vallées. On peut en distinguer deux grands types :
-

Localement, lorsque la pression de pâturage se fait moindre, des ligneux commencent à envahir ces
prairies, formant des faciès d’embroussaillement.

les fourrés bas, dominés par les ronces, formant des végétations denses, épineuses et
impénétrables ;

-

Espèces végétales : Anthoxanthum odoratum, Achillea millefolium, Agrostis capillaris,

les fourrés hauts, structurés par le Noisetier, offrant leurs plus grandes surfaces le long du

Schedonorus arundinacea, Holcus lanatus subsp. lanatus, Hypochaeris radicata, Trifolium repens,

ruisseau de Valette.

Rumex acetosa, Lolium perenne, Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Cynosurus
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Les autres habitats

cristatus, Bromus hordeacus, Dactylis glomerata, Galium verum, Malva moschata, Thymus pulegioides,
Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana, Pilosella officinarum, Festuca rubra, etc.

Les friches humides

Les prairies pâturées mésohygrophiles méso- à eutrophes

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

Il s’agit de la forme mésohygrophile des prairies précédemment décrites. Elles sont marquées par

petit vallon. Elle semble correspondre à un secteur récemment défriché.

l’abondance du Jonc acutiflore (Juncus acutiflorus), du Jonc diffus (Juncus effusus) ou du Lotier des

Espèces végétales : Juncus effusus, Cirsium arvense, Galium aparine, Epilobium tetragonum, Holcus

marais (Lotus pedunculatus).

lanatus, Ranunculus repens, Galeopsis tetrahit, Galium palustre, Scirpus sylvaticus, etc.

Espèces végétales : Agrostis stolonifera,Cynosurus cristatus, Poa trivialis, Trifolium repens, Lolium
perenne, Juncus acutiflorus, Juncus effusus, Lotus pedunculatus, Carex hirta, Potentilla reptans,
Ranunculus flammula, Ranunculus repens, Lychnis flos-cuculi subsp. flos-cuculi, etc.

Les prairies à Glycérie flottante
Ces prairies forment des tapis flottant à la surface de l’eau. Développées dans des sites inondés l’hiver,
elles sont généralement totalement exondées l’été suite au retrait de l’eau.
Dans la zone d’étude, ces végétations à Glycérie flottante (Glyceria fluitans) n’ont été notées que dans
un bas-fond inondable en bordure d’un champ de Maïs.
Espèces végétales : Glyceria fluitans, Holcus lanatus, etc.

Les prairies semées intensives
Dans la zone d’étude, il s’agit d’une parcelle semée en ray-grass (Lolium spp.), associé au Trèfle
rampant (Trifolium repens) utilisée pour la production de fourrage et mise en pâturage.
Espèces végétales : Lolium spp., Trifolium repens, Trifolium pratense.

Les cultures
Dans la zone d’étude quelques parcelles sont cultivées en Blé ou Maïs.
Ces cultures font l’objet de pratiques agricoles intensifiées dont les traitements par herbicides
empêchent ou limitent très fortement le développement d’une flore sauvage compagne. Cette dernière

Carte 1 : Localisation des stations de flore patrimoniale et envahissante (rouge et orange)

est alors cantonnée aux marges des parcelles et mêle des espèces messicoles avec des espèces de
friches.
Espèces végétales : Fallopia convolvulus, Persicaria maculosa, Polygonum aviculare, Kickxia elatine,
Chenopodium album, Viola arvensis, Lysimachia arvensis, etc.
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Carte 2 : Spatialisation des habitats par grand types

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

SAS PEW ANZEME

janvier 2019
39/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

SAS PEW ANZEME

espèces supplémentaires qui ont été notées selon le site www.Faune Limousin.eu. Il s’agit d’espèces
qui sont observées pour l’essentiel en migration ou en erratisme inter nuptial (pendant cette période les

2.3.3. Avifaune

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

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

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

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

concernait un individu erratique et non un nicheur cantonné.

synthétique sur la zone de St Fiel.

Enfin en marge de la commune de St Fiel on notera la présence d’un couple reproducteur de Hibou
grand-duc qui est cantonné dans la carrière de Glénic (lieu dit la taille), sans pour autant qu’il y ait plus

2.3.3.1. Bibliographie

d’information. La présence de l’espèce semble assez récente puisque ni la base de donnée www.Faune
Limousin.eu ni l’atlas des oiseaux du Limousin ne mentionne l’espèce sur ce site ou à proximité.

Les éléments de connaissance de local de l’environnement sont compilés par l’ex SEPOL et sont
rendues accessible via le site internet www.Faune Limousin.eu et l’atlas des oiseaux du limousin. Ces

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

deux sources permettent un accès aux données environnementales locales.

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

Selon le site www.Faune Limousin.eu, ce sont 105 espèces aviaires différentes qui ont été observées
sur la commune de St Fiel jusqu’à 2018 inclus. Ce sont 72 espèces qui sont données nicheuses
possibles à certaines.

2.3.3.2. Avifaune nicheuse

Parmi ces espèces on note le Faucon pèlerin qui est une espèce d’intérêt patrimoniale dont la

Richesse totale

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

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

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

par EFP de 14,5 (écart type : 3,2) et une abondance moyenne de 16,6 couples (écart type : 3,4). Ces
écarts type faibles concernant le nombre d’espèces et le nombre de couples entre les relevés

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

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

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

entrecoupé de boisements de tailles limité et de prairies pâturées.

en période de reproduction et celles connues du milieu associatif est probablement au mode
d’échantillonnage qui offre une vue robuste de la composition du cortège d’espèce sans pour autant

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

qu’elle soit exhaustive.

lors des EFP. Il s’agit de :
la Bondrée apivore,

Nonobstant le travail de terrain a été réalisé avec sérieux et a permis de constater des espèces non
connues sur la commune comme l’Autour des palombes et la Bondrée apivore.

l’Autour des palombes,

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

la Chouette hulotte,

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

la Mésange huppée,

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

la Mésange à longue queue.

commune).
Pour autant, la commune apparait assez bien prospectée puisque la maille atlas mentionne 344

Pour mémoire les points EFP 16 à 21 inclus concernent le site du projet de St Fiel.

inventaires en période de reproduction. La maille atlas mentionne en outre 84 espèces nicheuses.
En période inter nuptiale, la zone apparait en revanche assez peu prospectée puisque seulement 10
inventaires sont mentionnés pour la maille atlas de la commune. Durant cette période ce sont 33
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Sur le site d’Anzême, les espèces contactées sont les suivantes : alouette lulu, bruant jaune, bruant

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

zizi, buse variable, corneille noire, étourneau sansonnet, fauvette à tête noire, fauvette des jardins, geai
≤10%

des chênes, gros-bec casse-noyau, grimpereau des jardins, grive draine, grive musicienne, huppe
fasciée, hypolais polyglotte, loriot d’Europe, merle noir, mésange bleue, mésange nonette, milan noir,
moineau domestique, pic épeiche, pic mar, pic vert, pie bavarde, pie-grièche écorcheur, pigeon ramier,

10,1 à 25 %

25,1 à 50%

>50%

Bergeronnette des ruisseaux

Bruant zizi

Alouette lulu

Fauvette à tête noire

Bergeronnette grise

Grive draine

Buse variable

Geai des chênes

Bruant jaune

Hypolaïs polyglotte

Corneille noire

Grimpereau des jardins

pinson des arbres, pipit des arbres, pouillot véloce, roitelet triple bandeau, rouge-gorge familier, sittelle

Chardonneret élégant

Milan noir

Fauvette des jardins

Mésange bleue

torchepot et troglodyte mignon.

Etourneau sansonnet

Pic vert

Grive musicienne

Pic épeiche

Faisan de colchide

Pie bavarde

Loriot d'Europe

Pigeon ramier

Gobemouche gris

Roitelet triple bandeau

Merle noir

Pinson des arbres

Gros-bec casse-noyau

Tarier pâtre

Mésange charbonnière

Pouillot véloce

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

Huppe fasciée

Pic mar

Rougegorge familier

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

Mésange nonnette

Pie-grièche écorcheur

Sittelle torchepot

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

Moineau domestique

Pipit des arbres

Troglodyte mignon

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

Tourterelle des bois
Tourterelle turque

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

En gras les espèces observées sur les ZIP d’Anzême

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

En italique les espèces observées uniquement sur la ZIP de St Fiel

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

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

Fréquences relatives spécifiques

gris, Grosbec casse-noyau...).

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

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

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

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

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

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

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

espèces communes à très communes à une échelle plus large.

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

Synthèse avifaune nicheuse
Ce sont 39 espèces qui ont été observées en période de reproduction. Ces espèces présentent des
affinités écologiques qui les lient aux zones mixtes boisées et ouvertes. Ainsi le bocage présent sur la
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ZIP et les boisements de petite taille offrent une mosaïque assez homogène à l’échelle de la zone du

Résultats du suivi des hivernants

projet et de ses marges.

Dates

09/12/2015

27/01/2016

28/01/2016

Météo

Nébulosité 0%, vent nul, 6°C

Nébulosité 40%, vent Ouest
10-20 km/h, 9°C

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

Alouette lulu

1

2

1

Bruant zizi

1

Buse variable

13

1

2

Chardonneret élégant

2

Corneille noire

16

6

5

Etourneau sansonnet

82

Geai des chênes

21

3

11

Grimpereau des jardins

13

2

7

On constate que les caractéristiques du peuplement aviaire de la ZIP d’Anzême et globalement sont

Grive draine

11

3

4

assez similaires qu’il s’agisse de la diversité/abondance moyenne ou des écarts types.

Grive mauvis

Moyenne

Diversité

Ecart Type

Global

Anzême

Global

Anzême

14,5

14,26

3,2

3,3

spécifique
Nombre de couple

16,6

16,4

3,4

3,37

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

2

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

Grive musicienne

3

4

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

Gros-bec casse-noyaux

1

2

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

Héron cendré

2

Merle noir

28

11

6

Ainsi le cortège d’espèce présent est constitué d’espèce globalement commune à l’échelle de leur aire

Mésange à longue queue

43

19

22

de répartition et dont les aptitudes phénotypiques les lient à des mosaïques de milieux ouverts et

Mésange bleue

18

2

6

Mésange charbonnière

14

4

4

espèces présente, ce qui permet de fait de répondre aux attendus de l’étude d’impact.

fermés (typiquement le bocage).

6
1

Parmi les espèces observées en période de reproduction 4 sont inscrites en annexe 1 de la directive

Mésange huppée

2

oiseaux et présentent un intérêt patrimonial.

Mésange boréale

1

2.3.3.3. Hivernants

Mésange nonnette

1

Moineau domestique

18

Pic épeiche

9

Pic vert

1

1

1

1

1

1

Le suivi de l’avifaune hivernante a permis de dénombrer entre 528 individus toutes espèces confondues

Pie bavarde

4

2

le 09/12/2015 sur les deux ZIP, 186 individus toutes espèces confondues le 27/01/2016 sur la ZIP nord

Pigeon ramier

16

100

80

et 243 individus toutes espèces confondues le 28/01/2016 sur la ZIP ouest. La richesse spécifique est

Pinson des arbres

109

10

52

Pinson du Nord

2

Pipit farlouse

11

Pipit spioncelle

37

Roitelet huppé

4

Roitelet triple bandeau

1

de 34 espèces.

EREA INGENIERIE
Etude d’impact sur l’environnement

9

2

1

janvier 2019
42/233

PROJET EOLIEN D'ANZEME (CREUSE)

Rougegorge familier

18

5

5

Sitelle torchepot

17

2

7

Troglodyte mignon

12

3

6

Total

528

186

243

SAS PEW ANZEME

Résultats du suivi de la migration prénuptiale
D at es
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Etourneau sansonnet
Hirondelle de fenêtre
Tarin des aulnes
Grive draine
Hirondelle rustique
Alo u et t e lu lu
Mésange à longue queue
Pipit farlouse
Chardonneret élégant
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Gobemouche noir
Grive musicienne
Grand Cormoran
Merle noir
G r u e C en d r ée
Héron cendré
Buse variable
Pouillot véloce
Linotte mélodieuse
Grosbec casse-noyaux
Bergeronnette grise
Bécassine des marais
To t al

La diversité spécifique observée apparait relativement faible par rapport à l’effort de prospection (mais
similaire à celle observée sur la zone de St Fiel). Toutes les espèces observées sont communes à très
communes en hivernage en France, tels que le Pipit farlouse ou le Pigeon ramier. Le nombre
d’individus hivernant est globalement très faible avec un maximum de 528 oiseaux pour les deux ZIP et
de 243 pour la ZIP ouest le 27 janvier 2016.

En outre on note l’absence de rassemblement notable d’oiseaux que ce soit au gagnage ou en remise.
L’effectif cumulé maximum par journée est de 100 individus et concerne le Pigeon ramier et 109
individus pour la Pinson des arbres. Ainsi il s’avère que les effectifs d’espèce sont très faibles et
concernent des espèces très communes tant localement qu’à une échelle plus large (région, ou

01/03/2015 ZIP 08/04/2015 ZIP 15/04/2015 ZIP 30/04/2015 ZIP 04/05/2015 ZIP
Nord & Ouest
Nord & Ouest
Nord & Ouest
Nord & Ouest
Nord & Ouest
8
162
32
12
40
35
30
27
40
2
28
11
20
5
12
10
17
10
24
19
13
4
8
12
10
2
8
4
5
6
3
8
1
7
1
5
5
1
1
2
1
1
2
1
4
1
2
3
2
1
1
3
43
136
340
147

To t al

St at u t d es esp èc es

202
117
69
39
37
37
24
19
13
12
12
12
12
11
11
8
6
5
5
4
4
3
3
2
2
669

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

métropole) en comme le Pinson des arbres ou le Pigeon ramier.
Les inventaires sur le terrain montrent que les passages migratoires sur la zone étudiée sont assez

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

limités en termes d’effectifs observés.

du paysage forte du fait de la présence d’une trame bocagère bien conservée. On notera la présence

Cependant, le site et ses abords est survolé par quelques des « grands voiliers » :

d’une espèce patrimoniale en effectif très réduits, l’Alouette lulu, espèce inscrite à l’annexe I de la
Directive Oiseaux.

2.3.3.4. Migration prénuptiale

-

Grue cendrée observée en faible effectif à l’est du site (5 individus),

-

Grand Cormoran (notamment aux abords de la Creuse) (8 individus).

Notons également l’absence de passages de rapaces tels que Busard St Martin, Milan Noir, Milan royal

Les inventaires ont été réalisées au printemps, entre début mars et fin avril, dans le but de quantifier et

qui montre que la ZIP se situe en marge des zones de migration de ces espèces

d’identifier les déplacements migratoires de printemps susceptibles de se dérouler au niveau de la ZIP.

Le flux migratoire prénuptial est diffus et limité quantitativement. Aucun axe de passage privilégié n’est
identifié sur la ZIP ou ses marges.

2.3.3.5. Migration postnuptiale
Les inventaires réalisés à l’automne, entre début septembre et fin octobre 2015, ont permis d’étudier les
déplacements migratoires postnuptiaux susceptibles de se dérouler au niveau de la zone d’étude.
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Sur les zones nord et ouest, la richesse spécifique avec 32 espèces contactées apparait limitée par

Résultats du suivi de la migration postnuptiale
D at es
Pigeon ramier
Pinson des arbres
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Etourneau sansonnet
Grive draine
Alo u et t e lu lu
Pipit farlouse
Tarin des aulnes
Mésange à longue queue
Chardonneret élégant
Roitelet à triple bandeau
Roitelet huppé
Grive musicienne
Bergeronnette grise
Merle noir
Pouillot véloce
Linotte mélodieuse
Grosbec casse-noyaux
Gobemouche noir
Héron cendré
Buse variable
Bécassine des marais
Fau c o n p èler in
To t al

20/08/2015 ZIP 23/09/2015 ZIP 15/10/2015 ZIP 21/10/2015 ZIP 04/11/2015 ZIP
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
63
139
4
40
35
30
65
19
24
40
2
10
17
10
19
4
10
1
8
5
13
12
10
2
8
4
3
8
2
2
4
4
1
2
3
2
1
1
1
1
1
21
92
177
278
91

SAS PEW ANZEME

To t al

S t at u t d es esp èc es

206
105
65
43
42
37
19
14
14
13
12
12
12
11
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
630

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

rapport à l’effort de prospection. L’effectif de 2087 individus sur la ZIP ouest apparait plus important que
sur la ZIP nord (630 oiseaux sur la même période). la différence entre les deux sites rient
essentiellement lié au fait que sur la ZIP ouest le point d’observation offre une vue plus large. Ainsi, des
effectifs d’espèces communes comme les Pigeons ramiers et l’Etourneau sansonnet sont plus
importants et le nombre d’espèce contacté également (d’où également un nombre de migrateur plus
important).
Qu’il s’agisse de la ZIP Nord ou Ouest la migration apparait diffuse et se déroulant sur un front large. Le
relief peu marqué sur les ZIP n’apparait pas suffisant pour contraindre le déplacement des oiseaux qui
de fait s’étale de manière aléatoire.

La phénologie de la migration est classique, avec un minimum de 58 individus le 24/09/2015 et un
maximum de 808 le 05/11/2015 qui correspond au passage des fringilles, des alouettes, étourneau et
pigeons qui constituent traditionnellement les plus gros effectifs. En effet, ces espèces apparaissent en
grand nombre en France à partir de la mi-Octobre.

Tableau 1 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale
Da te s
Pigeon ramier
Etourneau sansonnet
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Chardonneret élégant
Hirondelle rustique
G r u e c en d r ée
Tarin des aulnes
Grive musicienne
Hirondelle de fenêtre
Grive mauvis
Alo u et t e lu lu
Alouette des champs
Mésange à longue queue
Linotte mélodieuse
Grive draine
Grosbec casse-noyaux
Merle noir
Roitelet huppé
Bergeronnette grise
Roitelet à triple bandeau
Héron cendré
Pinson du Nord
Pouillot véloce
Pipit des arbres
Moineau soulcie
Faucon hobereau
Oie cendrée
Milan n o ir
Bouvreuil pivoine
G r an d e Aigr et t e
Bergeronnette des
ruisseaux
To t al

19/08/2015 ZIP 24/09/2015 ZIP 16/10/2015 ZIP 20/10/2015 ZIP 05/11/2015 ZIP
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest
Ouest

26
9
118

117
70
118
25
78

103
2
49
85
55

13
9

17
51

2
24
4
14
23
14
1
13
7
3
4
4

51
16
31

181
212
96
82
20

19
87
49

53

1

1

5
18

9
11
28
6
3
2

4
3
3
4
3

2
3
3
1
4

4
2
3
1

1
1
2

1
1
1
1
174

58

572

510

808

T ota l

Sta tut de s e s pè ce s

401
310
263
201
153
137
87
79
60
53
53
49
46
42
30
22
21
13
13
10
10
9
7
4
3
3
2
2
1
1
1

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

1

Migration active / Halte migratoire

La diversité spécifique est assez faible. En effet, le pigeon ramier, l’Etourneau sansonnet, le pinson des
arbres, le Pipit farlouse et l’hirondelle rustiques constituent 65% des effectifs soit 1832 individus
observés. Le flux est composé essentiellement d’espèces très communes en migration comme
l’Hirondelle rustique ou l’Alouette des champs, ….
Seulement 2 espèces de rapaces (1 Faucon pèlerin en halte migratoire et 1 Milan noir) et ont été
contactées en migration postnuptiale sur le site. La diversité des rapaces est extrêmement faible ainsi
que les effectifs.
Les espèces restantes appartiennent à des groupes divers comme les Ardéidés. Notons que 87 Grues
cendrés ont été observées en marges des ZIP étudiées.
Il est important de noter que le passage des Grues cendrées est un phénomène récurent sur la
région, les zones de haltes ou de passages gardent un caractère aléatoire d’une année à l’autre
et dépendent des conditions climatiques et de l’assolement entre autres.

Aucun enjeu spécifiquement marqué lié à la période de migration postnuptiale n’est identifié hors mi en
ce qui concerne la migration de la Grue cendrée. En définitive, lors de nos passages sur le site d’étude,
très peu de mouvements migratoires ont été notés au droit des ZIP.

2087

Les déplacements migratoires observés déroulent de manière passages et sont limités.
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2.3.3.6. Synthèse des enjeux liés à l’avifaune
Les enjeux liés à l’avifaune en période de reproduction sur la zone d’étude ont été évalués sur la base
des critères suivants :
un Enjeu faible lorsqu’il n’y a pas eu d’observation d’espèce patrimoniale et/ou en l’absence
d’habitat favorable à l’avifaune,
un Enjeu modéré en cas de présence d’espèces patrimoniales à enjeu de conservation modéré
et/ou en présence d’habitats favorables à ces espèces,
un Enjeu fort en cas de présence d’espèces patrimoniales à fort enjeu de conservation et/ou
d’habitats favorables.

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

Carte 4 : Spatialisation des enjeux avifaune nicheuse sur les ZIP d’Anzême et globalement

rassemblement important.
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Notons que le Busard St Martin n’a pas été observé en période de reproduction indiquant clairement
que l’espèce ne niche pas. Si une fréquentation épisodique reste possible celle-ci ne concerne que des
oiseaux non appariés ou erratique en chasse de ce fait l’enjeu et les risques afférents sont très faibles.

•

Enjeux hivernants

Quant aux hivernants en l’absence de rassemblement notable et du fait que la présence des individus
d’espèce apparait aléatoire sur les ZIP d’Anzême et plus largement à l’échelle des zones étudiées, les
enjeux apparaissent faibles.
L’espèce n’a pas été observée en hiver sur la ZIP, aucun enjeu afférent n’est donc relevé.

•

Enjeux migration

En l’absence de zone de halte spécifiquement fréquentée et de couloir de migration établie sur tout ou
partie de la ZIP, les migrations de printemps et d’automne présentent un enjeu limité. En effet les
passages migratoires concernent au final un flux diffus et réduit qui s’étale sans contraintes majeure de
relief sur un front large. En outre aucune espèce spécifiquement sensible à l’éolien n’est présente en
migration en effectifs notable. En particulier on notera l’absence d’observation relative au Busard St
Martin en migration active ou en halte et seulement une observation de Faucon pèlerin en halte à
l’automne.

Carte 5 : Spatialisation des enjeux avifaune hivernante et migratrice sur la ZIP d’Anzême et globalement

•

Enjeux nicheurs

On remarquera en étudiant la carte, que la quasi-totalité de la zone d’étude globale ou celles d’Anzême
sont caractérisées par des enjeux modérés à forts concernant l’avifaune nicheuse. Ce constat
s’explique par l’omniprésence de milieux favorables à l’avifaune inféodée au bocage et aux boisements.
De ce fait, plusieurs espèces patrimoniales sont présentes sur la zone d’étude et pour certaines, avec
une distribution large sur l’ensemble des secteurs étudiés (Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu et dans
une moindre mesure Pic mar). En outre, ces milieux révèlent une bonne fonctionnalité écologique.
L’ensemble de ces éléments justifie la caractérisation de ces niveaux d’enjeux pour l’avifaune.
Il est toutefois important de noter qu’un enjeu ne signifie pas nécessairement d’impact ! En effet, une
espèce peut représenter un enjeu de conservation par sa valeur patrimoniale sans pour autant être
sensible au risque éolien (dans le cadre du présent projet). Ainsi, cette cartographie des enjeux sur la
zone d’étude est une carte d’alerte.
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L’activité observée sur la ZIP est liée très essentiellement à 4 espèces qui représentent 88,1 % de
l’activité réalisée (toutes dates et tous points confondus) : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl,
Barbastelle d’Europe et Sérotine commune. Suivent enfin les Murins indéterminés qui comptent 3,2 %

2.3.4.1. Diversité spécifique et activité relative

de l’activité observée.
En tout ce sont 18 taxons qui ont été déterminées sur la ZIP au cours des écoutes réalisées. Parmi ces
espèces on notera 2 groupes de contacts qui n’ont pu être rattachés à une espèce. Ces derniers ont été
Ainsi il apparait que le cortège d’espèces présentes est diversifié en valeur absolue puisque ce sont 16

regroupés sous les dénominations suivantes : « Oreillard indéterminés », « Murins indéterminés ».

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

On notera que hormis les Murins et Oreillards indéterminés qui représentent respectivement 3,2 et 2%

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

de l’activité mesurée toutes les données ont pues être identifiées.

Sérotine commune cumulent 88,1 % de l’activité observée toutes dates, points d’écoutes et espèces

Par conséquent ces données n’infèrent que de manière marginale sur la description de la phénologie

confondues.

de l’activité et des cortèges d’espèces présentes.

Espèce

Nombre total de
contacts

Activité relative en
%

2.3.4.1. Patrimonialité des espèces observées

Niveau d'activité suivant
le référentiel MNHN
Vigie chiro*

Pour ce qui concerne la patrimonialité des espèces observées toutes, bien que protégées, ne
présentent pas le même intérêt patrimonial. Ainsi en fonction de l’inscription aux listes rouges et annexe

Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Sérotine commune
Murin indéterminé
Noctule de Leisler
Oreillard indéterminé
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin de Daubenton
Petit Rhinolophe
Grand Murin
Pipistrelle pygmée
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Pipistrelle de Nathusius
Noctule commune
Grande Noctule
Total général

13652
8713
1511
1378
922
628
573
489
191
185
159
130
56
31
17
17
6
3
28661

47,6%
30,4%
5,3%
4,8%
3,2%
2,2%
2,0%
1,7%
0,7%
0,6%
0,6%
0,5%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
0,02%
0,01%

213,3
136,1
23,6
21,5
14,4
9,8
9,0
7,6
3,0
2,9
2,5
2,0
0,9
0,5
0,3
0,3
0,1
0,05

des directives européennes se distinguent les espèces à enjeux patrimonial :
fort 5 espèces,
modéré 4 espèces
faible 8 espèces (dont les Oreillards indéterminés).

*activité moyenne par nuit par point

Tableau 5 : Activité relative des chiroptères tout points d’écoute et dates confondues
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Figure 1 : Activité observée en fonction des habitats toutes espèces confondue par saison

Tableau 6 : Intérêt patrimonial des espèces contactées lors des écoutes

En outre on constate que toutes les haies ne présentent pas la même attractivité pour les chiroptères.
En effet il apparait que les points SM2-B
SM2 B et F positionné en zone agricole
agricole montrent un niveau d’activité

2.3.4.2. Relation aux habitats

globalement bien plus faible que sur les autres points échantillons.

La relation de l’activité des chiroptères aux habitats montre une importance très forte des éléments
structurant le paysage que sont les lisières. En outre il apparait clairement que les zones où ma

Enfin l’activité présente sur les zones de prairies non humides apparait assez limitée comme c’est

pression anthropique est plus forte sont celles où le niveau d’activité est le plus faible.

traditionnellement le cas. On remarque un artéfact au
a printemps où un « maximum d’activité » est noté.

La biomasse importante disponible le long des lisières et le fait qu’elles structurent le paysage

Ce pic saisonnier pourrait être dû au fait que les prairies se réchauffent plus rapidement au printemps et

expliquent largement le niveau d’activité fort qui y est constaté.

offrent ponctuellement à cette saison des conditions « relativement favorables ». Néanmoins le niveau
niv
d’activité y est le plus souvent réduit.
On notera que pour ce qui concerne les prairies humides un paterne différent est observé (point SM2SM2
D). Ces prairies constituent un habitat frais, où les disponibilités alimentaires sont probablement plus
lentes à apparaitre que dans les milieux secs. De ce fait le maximum d’activité est atteint dans le
courant de l’été.
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« tasse » légèrement et marque l’activité d’individus chassant sur la ZIP ou ses marges. puis l’activité

2.3.4.3. Phénologie saisonnière de l’activité

reprend en fin de nuit marquant le retour au gîte et une seconde phase d’alimentation des chiroptères.
La phénologie saisonnière globale de l’activité (activité mensuelle observées tout points d’écoute

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

confondus) montre une tendance bi modale avec deux maximum d’activité observés au sortir de la

mais aussi en phase d’alimentation. Ainsi tant les zones de transit (le long de haies) que d’alimentation

phase d’hibernation (au moment où les chiroptères se dispersent vers les zones de mise de bas) et un

(plans d’eau et haies) représentent un enjeu quant à la conservation des chiroptères.

second pic d’activité en automne quand les jeunes émancipés renforcent la population locale et lorsque
les individus migrateurs se dirigent vers les zones d’hibernation.
En été lors de la période de mise bas l’activité est minimum. Il y a donc le signe de la présence d’une

On notera que la phénologie horaire est très fortement influencée par les espèces abondantes

population de chiroptères résidente en période de mise bas qui se trouve renforcée au sortir de l’hiver

(fortement actives) d’une part et les habitats attractifs. Pour les espèces dont l’activité est plus limité il

par des individus en transit ou reconstituant leurs réserves énergétiques.

est difficile d’établir si ces espèces suivent la tendance générale ou non.

Attendu que pour ces espèces, les contacts sont essentiellement centrés sur le milieu de la nuit il

Activité totale en %

semble donc que les lieux de gîtes soient situés à plus grande distance de la ZIP que pour les autres
espèces.

30%
25%
20%

100,0%

16,0%
R² = 0,770

90,0%

14,0%
15%

80,0%
Activité totale en %

10%

12,0%
70,0%

Poly. (Activité totale en %)
10,0%

60,0%

5%
8,0%
0%

6,0%

50,0%

% d'activité

40,0%

% d'activité cumulé

30,0%
4,0%
20,0%
2,0%

10,0%

Figure 2 : Phénologie saisonnière de l’activité globale
0,0%

0,0%
19h 20h 21h 22h 23h 0h 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h

2.3.4.4. Phénologie horaire de l’activité

Figure 3 : Phénologie horaire de l’activité des chiroptères

La phénologie horaire de l’activité montre une activité répartie sur toute la nuit avec pattern bimodal peu
marqué. Ainsi on observe en début de nuit un pic d’activité lié à l’entrée en activité d’individus gités
localement rejoint par des individus gités aux alentours. En milieu de nuit le niveau d’activité se
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2.3.4.5. Ecoutes en hauteur

Activité totale

Diversité spécifique

2500

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

2000

octobre 2018 n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de nouvelles espèces par rapport aux

1500

écoutes réalisées au sol.

1000

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

Activité totale

500
0

Espèce

Nombre de
contacts total

Nombre de
contacts
moyen

% d'activité

Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Sérotine commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle Kuhl/Nathusius
Noctule commune
Grande noctule

2345
2237
447
398
368
144
44

15,3
14,6
2,9
2,6
2,4
0,9
0,3

39%
37%
7%
7%
6%
2%
1%

Activité totale

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

253

2097

603

1228

1802

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

Cette phénologie s’observe également à l’échelle de chaque espèce. On constate que la phénologie
observée est donc liée à des populations locales reproductrices de Pipistrelle commune, de Sérotine
commune et de Noctule de Leisler qui viennent mettre bas localement et au flux migratoire de Noctule

Tableau 7 : Activité relative en mesurée en hauteur

de Leisler en fin de saison (courant octobre) et de Pipistrelle commune en début de saison de migration
(courant septembre).

On note comme pour les écoutes réalisées au sol que l’activité est liée à un pool d’espèces communes
connues pour avoir une activité fréquente en altitude. 97% de l’activité est ainsi liée à 4 espèces. Les

Nota : l’activité de la grande Noctule semble être liée à des individus présents en période de

Noctules commune et la Grande Noctule montrent quant à elle une activité très réduite (tout comme au

reproduction. Néanmoins leur activité est toujours très faible.

sol) ce qui confirme la très faible présence.

Phénologie saisonnière de l’activité
Ainsi que le montrent les figurent suivantes on note une phénologie de l’activité en fonction des saisons
assez particulière. En effet comme cela apparait nous observons deux pics d’activités qui
correspondent aux périodes de mise bas et de migration. La période d’aout voit une activité faible qui
est peut-être à mettre en parallèle du temps sec et doux de l’année 2018 qui poussa probablement à un
décalage des transits migratoires.
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Figure 6 : Phénologie
hénologie horaire de l’activité des Pipistrelles communes

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

Figure 5 : phénologie saisonnière de l’activit
l’activité
é des chiroptères en hauteur

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

Figure 7 : Phénologie horaire de l’activité des Noctules sp et Sérotine commune
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Synthèse des enjeux

2.3.4.6. Synthèse des enjeux liés aux chiroptères

Enjeux global

Lisière de
bois

Haie isolée

Chemin
forestiers

Haie

Prairies

écologiquement

humides

connectée

Printemps

Enjeux liés aux saisons

Eté

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

Automne

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

Hiver

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

Prairies

Modéré
Fort

Modéré

Fort

Faible
Modéré

Nul

Tableau 8 : Synthèse des enjeux chiroptères en fonction des habitats et des saisons

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

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

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

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

Nom français

Nom latin

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

Pyronia tithonus

61

Cyaniris semiargus

1

Coenonympha
pamphilus
Mélitée du Plantain Melitaea cinxia
Fadet commun

Figure 9 : Spatialisation des enjeux chiroptères en été

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

6
1

Myrtil

Maniola jurtina

250

Petit nacré

Issoria lathonia

2

Piéride du chou

Pieris brassicae

8

Soucis

Colias crocea

6

Tabac d'Espagne

Argynnis paphia

3

Tircis

Pararge aegeria
23
Tableau 9 : Espèces de papillons de jour contactées sur le site d'étude

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

Nom latin

Effectif
minimal
observé

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

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

Carte 6 : Localisation des contacts de papillons de jour sur la ZIP

AS

Tableau 10 : Liste des orthoptéroïdes observés sur le site

2.3.5.2. Odonates

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

Ce groupe n’a pas été observé sur la ZIP d’Anzême.

grossum)

espèce

à la liste rouge régionale : le Criquet ensanglanté (Stethophyma

caractéristique

des

zones

humides

très

enherbées

(prairies,

mégaphorbiaies,…).
Les autres espèces contactées n’ont pas de statut national ou régional de protection et sont classées

2.3.5.3. Orthoptères

sans enjeu. Elles sont toutes communes en France et ne présentent pas d’enjeu particulier.

Concernant les orthoptéroïdes, 10 espèces ont été inventoriées. Elles ont été observées dans les
prairies, notamment les prairies humides de fond de talweg.
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On notera enfin que si l’Ecureuil roux a été noté celui-ci reste très ponctuel et en population
probablement très localisées aux zones de conifères ; aucun nid n’a en outre été observé.
Tableau 11 : Listes des mammifères non volants observés sur le site
Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

Nom français

Nom latin

Effectif max

Chevreuil européen

Capreolus capreolus

2

Préoccupation
mineure

Ragondin

Lepus europaeus

7

Préoccupation
mineure

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

2

Préoccupation
mineure

Renard roux

Vulpes vulpes

1

Préoccupation
mineure

Campagnol amphibie

Arvicola sapidus

2

X

Quasi menacée

2.3.5.6. Reptiles et amphibiens
Reptiles
Ce taxon est très peu abondant et très peu diversifié. Les habitats naturels sur la ZIP sont frais et liés
soit à terrains peu favorables à ce groupe. Les espèces observées sont en outre communes.
Amphibiens

Carte 7 : Localisation des contacts d’orthoptères

La diversité des amphibiens est probablement plus importante que notée. Cependant, les rares plan
d’eau ou sont rarement dépourvus de poisson ce qui peut expliquer la présence de la Grenouille verte
qui est une espèce ubiquiste et qui se maintient même sous forte pression.

2.3.5.4. Coléoptères saproxyliques

Les habitats humides présentent des enjeux spécifiques quant à ce taxon du fait que c’est là que se
situent des zones de reproduction potentielles.

Aucune espèce recensée sur la ZIP d’Anzême.

Tableau 12 : Listes des amphibiens et des reptiles observés sur le site

2.3.5.5. Mammifères hors chiroptères
Le Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) vit dans les zones humides occupées par une végétation
herbacée haute : roselières cariçaies, mégaphorbiaies. Il délaisse les secteurs en roncier et/ou boisés.
C’est une espèce protégée. L’espèce n’a été contactée que sur la ZIP de St Fiel.

Nom français

Nom latin

Effectif observé

Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

Lézard des murailles

Podarcis muralis

3

X

IV

Préoccupation
mineure

Grenouille verte

Rana esculenta

1

Orvet fragile

Anguis fragilis

1

Préoccupation
mineure

X

Nous avons recherché et observé des indices de présence du Campagnol amphibie dans deux
secteurs de fonds de talweg, un correspondant à un fond tourbeux occupé par une mégaphorbiaie,
l’autre présentant des caractéristiques similaires en bordure d’une mare.
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