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Autour des palombes
Observations in situ
Lors de suivis avifaunistiques, l’Autour des palombes a été contacté à quatre reprises du mois de
février à celui de septembre 2015.
Chacune de ces observations concernent des individus isolés, en déplacement local ou en vol de
chasse. Il convient de mentionner qu’un mâle et une femelle fréquentent la zone d’implantation potentielle.
Cette espèce étant très territoriale et son domaine vital étant très vaste, il est probable que ces oiseaux
soient appareillés. Dans le Limousin, l’Autour des palombes affectionne les vastes chênaies et hêtraies,
notamment celles présentes sur les versants des vallées encaissées. Aucun boisement favorable ne se
trouve dans la ZIP. Cependant, des milieux propices existent au sein de l’aire d’étude rapprochée. En
effet, les versants boisés des Gorges du Cher sont particulièrement propices à l’installation de l’espèce.
Les observations obtenues en 2015 permettent d’évaluer le statut de reproduction de l’Autour des
palombes comme possible dans l’AER (Observation en période de nidification dans un milieu favorable).
De plus, l’espèce survole régulièrement la ZIP (chasse, déplacement local).
Population nationale et départementale et dynamique de l’espèce
En France, la population globale de l’Autour des palombes est en progression depuis le décret de
protection des rapaces de 1972. Néanmoins, les évolutions régionales sont contrastées. Certaines
populations locales sont instables depuis la fin des années 1990 à cause de l’intensification des travaux
sylvicoles.
Le Limousin fait partie des régions où l’espèce est en régression notamment dans le nord de la
Haute-Vienne et de la Creuse où de nombreux boisements et haies sont abattus dans le but d‘élargir les
parcelles cultivables.
Statuts de protection et de conservation nationaux et régionaux
L’Autour des palombes ne possède pas un statut de conservation préoccupant au niveau mondial
et national. En revanche, il est classé «vulnérable » à l’échelle régionale. De plus, il figure sur la liste
régionale des espèces déterminantes des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF).

Carte 34 : Observations de l'Autour des palombes en phase de nidification

Etant donnés le statut de reproduction de l’Autour des palombes sur le site de la Croix des Trois
(nicheur possible dans l’AER), de ses statuts de conservation au niveau régional et au niveau national,
ainsi que de son statut d’espèce déterminante ZNIEFF, l’enjeu que représente ce rapace pendant la
période de reproduction est évalué comme modéré.
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Bondrée apivore
Observations in situ
La Bondrée apivore installe son nid dans des haies et des bosquets et elle exploite les milieux
ouverts pour chasser, en majorité des hyménoptères. Sur le site de la Croix des Trois, elle a été contactée
les 12 et 13 mai 2015, dans le même secteur (carte suivante). Lors de cette dernière journée, un individu
s’est posé dans une haie propice à l’installation de son nid, aux alentours du lieu-dit « la Moulade ». La
zone bocagère où elle a été contactée, tout comme la moitié ouest de la ZIP, lui est particulièrement
favorable. Cependant, aucun indice de reproduction plus probant n’a été répertorié pour cette espèce
particulièrement discrète en période de nidification.
Ainsi, la nidification de la Bondrée apivore est possible dans la ZIP (observation dans un milieu
favorable en période de reproduction).
Population nationale, départementale et dynamique de l’espèce
D’après Birdlife international, la population mondiale de la Bondrée apivore est évaluée à plus de 110
000 couples et apparaît stable. En France, la population de bondrées est estimée entre 11 000 et 15 000
couples, soit plus du quart de la population totale d'Europe de l'Ouest (Thiollay et Bretagnolle, 2004). A
cette échelle, les effectifs de ce rapace apparaissent stables. Au niveau régional, la situation de la
Bondrée apivore est similaire. La population apparait stable au cours de ces vingt dernières années
(SEPOL, 2013) et sa répartition englobe la totalité du territoire.
Statuts de protection et de conservation nationaux et régionaux
La Bondrée apivore figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Son statut de conservation n’est
pas préoccupant au niveau national (préoccupation mineure sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de
France) et au niveau régional.

Compte tenu du statut de reproduction de la Bondrée apivore sur le site de la Croix es Trois (nicheur
possible) et de son classement en Annexe I de la Directive Oiseaux, l’enjeu que représente ce rapace
pendant la période de reproduction est évalué comme modéré.
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Busard cendré
Observations in situ
Le Busard cendré niche principalement dans les milieux ouverts (plaines céréalières, friches,
landes, prairies permanentes, etc.). La moitié est de l’aire d’étude rapprochée et ses alentours lui sont
particulièrement favorables. Ainsi, c’est dans ce secteur que l’ensemble des contacts de l’espèce ont été
obtenus. 13 contacts ont été répertoriés, lors des sessions d’observation de l’avifaune qui ont eu lieu en
mai et de juin 2015. Parmi ces contacts, des indices de nidification probables ont été notés :
-

Des individus et des couples cantonnés, posés de manière caractéristique, tôt le matin, sur des
promontoires (poteaux, piquets, etc.) bordant les parcelles occupées

-

Un couple en défense de territoire sur des Milans noirs

-

Un apport de matériaux par une femelle.

Des indices de nidification certaine y ont également été récoltés :
-

Un transport de proie d’une femelle, le 12 mai 2015

-

Un passage de proie d’un mâle vers une femelle, le 4 juin 2015.

Il convient de rappeler que les nids de Busard cendré installés de manière précoce sont parfois
détruits lors des premiers travaux de fauche, dans les milieux prairiaux notamment. Le rapace construit
alors un second nid, dans un nouveau milieu favorable, généralement des parcelles dédiées aux céréales.
Ainsi, il convient d’être prudent quant à l’estimation du nombre réel de couples présents sur le site.
L’ensemble des observations réalisées permet d’affirmer la nidification certaine de l’espèce au sein
de l’aire d’étude rapprochée, à proximité directe de la ZIP. La population dans ce périmètre et à ses
abords est estimée à un voire deux couples.

Carte 36 : Indices de reproduction observés et secteurs de nidification estimés du Busard cendré

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

117

Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

2018

Population nationale, départementale et dynamique de l’espèce
La Population française de Busard cendré est estimée entre 3 900 et 5 100 couples (Thiollay et
Bretagnolle, 2004). En déclin marqué dans l’hexagone, l’espèce est considérée éteinte en Limousin, le
dernier cas de nidification connue datant de 1994 (SEPOL, 2013). Un noyau de population important se
situe dans le Puy de dôme, département frontalier à celui de la Creuse. Il est possible que la recolonisation
limousine de l’espèce soit issue de ce foyer voisin. La micropopulation détectée lors du suivi sur le site
des de la Croix des Trois demeure très précaire du fait de la faiblesse de ses effectifs. Elle est d’autant
plus fragile que le taux de mortalité des nichées est très élevé à cause de la moisson de plus en plus
précoce des parcelles de céréales occupées, particulièrement en l’absence de campagne de protection
des nids.
Statuts de protection et conservation nationaux et régionaux
Le Busard cendré figure à l’annexe I de la Directive Oiseaux et sur la liste régionale des espèces
déterminantes des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Il est
« quasi-menacé » à l’échelle nationale et régionalement éteint en Limousin.

Le statut de reproduction du Busard cendré est estimé certain dans l’aire d’étude rapprochée.
Compte tenu des observations lors des prospections avifaunistiques, de ses statuts de conservation au
niveau et au niveau national, l’enjeu que représente ce rapace pendant la période de reproduction
est évalué comme très fort.

Carte 37 : Parcelles de reproduction potentielles du Busard cendré
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Busard des roseaux
Observations in situ
Le Busard des Roseaux niche préférentiellement dans les milieux humides (roselières, zones
marécageuses, etc.). Depuis peu, il exploite également des milieux plus secs tels les parcelles de
céréales et les secteurs en friche.
L’unique observation de l’espèce concerne un individu détecté en vol au-dessus de la ZIP, durant
sa période de reproduction (4 juin 2015). L’âge de l’individu (deux ans) a été déterminé grâce à des détails
de plumage. Il s’agissait d’un individu mâture donc apte à se reproduire.
L’espèce est considérée comme nicheuse possible au sein de l’AER.
Population nationale, départementale et dynamique de l’espèce
La population nicheuse française de Busard des roseaux est de l’ordre de 1600 à 2200 couples
dans les années 2000. Son évolution est contrastée. L’espèce a connu une expansion géographique et
numérique dans ses bastions historiques (littoral atlantique, Camargue, etc.) entre 1970 et 1980. (Thiollay
et Bretagnolle, 2004). Toutefois, depuis la fin des années 1990, la tendance est à la stabilité voire à la
baisse suivant les régions. En Limousin, un couple se reproduisait sur le territoire de l’actuelle Réserve
naturelle nationale de l’étang des Landes, à environ 15 kilomètres de la ZIP, jusqu’au début des années
2000. Cependant, aucun indice de nidification certain n’a été observé depuis 2001. Cette micropopulation
est donc potentiellement éteinte (SEPOL, 2013).
Statuts de protection et conservation nationaux et régionaux
Le Busard des roseaux figure à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Son statut de conservation est
défavorable « quasi-menacé » au niveau national.
En Limousin, cette espèce est considérée comme potentiellement éteinte. Il figure sur la liste
régionale des espèces déterminantes des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF).

Le statut de reproduction du Busard des roseaux est estimé possible dans l’aire d’étude
rapprochée. Cependant, cette espèce rare et potentiellement éteinte en Limousin n’a été contactée qu’à

Carte 38 : Observations du Busard des roseaux en phase de nidification

une seule reprise sur le site d’étude. Aucun indice de nidification probant n’a été enregistré. Ainsi, même
si l’on ne peut exclure totalement la possibilité d’une nidification dans l’AER voire l’AEE (aire d’étude
éloignée), la reproduction de ce busard est peu probable dans le secteur. Ainsi, l’enjeu qu’il représente
pendant la période de reproduction sur le site de la Croix des Trois est donc évalué comme faible.
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des espèces déterminantes des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF).

En France, le Busard Saint-Martin nidifie en majorité dans les milieux cultivés, principalement dans
le blé et l’orge d’hiver. Cependant, il s’accommode très bien des coupes forestières et des clairières pour
construire son nid. Les grandes parcelles cultivées présentes au sein de la ZIP et de l’AER sont
particulièrement propices à l’espèce en tant que zones de chasse et d’installation du nid. En période de
nidification, le Busard Saint-Martin a été contacté lors de cinq journées de suivi distinctes, de mars à mai
2015.
Six contacts d’oiseaux isolés, en déplacement local ou en chasse, ont été répertoriés, dont quatre
dans l’extrême est de l’aire d’étude rapprochée et ses alentours. Des individus des deux sexes y ont été
observés. Deux indices de reproduction ont été collectés au sein de l’aire d’étude rapprochée et à
proximité de ce périmètre, dans des secteurs favorables à l’installation du busard (carte suivante). Ainsi
ont été notés :
-

Une défense de territoire d’une femelle sur une Buse variable au centre de l’aire d’étude
rapprochée, le 15 avril 2015.

-

Une défense de territoire d’un individu de type femelle sur un Faucon crécerelle, à proximité du
village « les Drux », le 12 mars 2015, au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Ces indices indiquent le cantonnement de deux couples probables, l’un dans la ZIP, l’autre à ses
abords directs.
Population nationale, départementale et dynamique de l’espèce
L’évolution de la population française de Busard Saint-Martin est contrastée. L’espèce a connu
une expansion géographique et numérique sur l’ensemble du territoire entre 1970 et 1990, notamment
dans les zones de grandes cultures comme la Beauce, le Poitou-Charentes, la Champagne et la
Normandie (Thiollay et Bretagnolle, 2004). Toutefois, depuis la fin des années 1990, plusieurs sites
céréaliers enregistrent des baisses sensibles (Champagne-Ardenne). Parallèlement, certaines
populations liées à des milieux plus naturels (landes, friches forestières) ont régressé. La population
Limousine se place dans ce cas de figure. L’aire de répartition régionale du rapace s’est contractée entre
1991 et 2012.
Carte 39 : Observations du Busard Saint-Martin en phase de nidification

Statuts de protection et conservation nationaux et régionaux
Le Busard Saint-Martin Figure à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Il ne possède pas un statut de

Le Busard Saint-Martin est nicheur probable dans la ZIP et dans AER. Il survole également de

conservation préoccupant au niveau national. Au niveau régional, cette espèce est en régression

manière récurrente ce périmètre. L’espèce étant en danger critique d’extinction dans la région, l’enjeu

importante, c’est pourquoi, il a été classé « en danger critique d’extinction ». Il figure sur la liste régionale

que représente ce rapace pendant la période de reproduction est évalué comme fort.
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Faucon crécerelle
Observations in situ
Comme la Buse variable, le Faucon crécerelle est une espèce sédentaire qui demeure toute l’année
à proximité de son site de reproduction. Cette espèce niche volontiers dans des cavités du bâti ancien
dans un arbre ou dans un nid abandonné (corvidés).
L’espèce exploite la ZIP pour chasser mais aucun indice de nidification n’a été détecté dans ce
périmètre. En revanche, dans l’AER, plusieurs indices de reproduction ont été récoltés :
Un couple niche probablement dans le village de Lonlevade ou à proximité. En effet, des parades
nuptiales ainsi que des défenses de territoire face à des Buses variables ont été observées dans ce
secteur dès le mois de février ainsi qu’en avril et en juin 2015. Des juvéniles ont été observés au nord de
ce lieu-dit, le 30 septembre 2015.
Un individu a également défendu son territoire face à un Busard Saint-Martin, le 12 mars 2015, non
loin du hameau « Les Drux ». Des juvéniles ont également été détectés lors du mois d’août, au sud de
ce hameau.
Ainsi, l’ensemble des observations de Faucon crécerelle permettent d’évaluer le nombre de
territoires occupés par ce rapace à deux dans l’aire d’étude rapprochée. Son statut est celui de nicheur
certain en périphérie de l’aire d’étude rapprochée (juvéniles à peine volants).
Population nationale, départementale et dynamique de l’espèce
A l’échelle européenne, le Faucon crécerelle est en déclin modéré sur la période 1980-2012 (- 36
%). En France l’espèce reste commune mais subit néanmoins un fort déclin depuis les années 1970. En
limousin, après une régression entre 1984 et 1991, la population apparaît s’être stabilisée.
Statuts de protection et conservation nationaux et régionaux
Le statut de conservation du Faucon crécerelle n’est pas préoccupant à l’échelle mondiale et
régionale. En revanche, celui-ci est « quasi-menacé » en France.

Malgré la régression de sa population à l’échelle nationale, le Faucon crécerelle reste encore

Carte 40 : Zones de nidification potentielles du Faucon crécerelle.

commun. De plus, son statut de conservation n’est pas préoccupant en Limousin. En conséquence, le
Faucon crécerelle constitue un enjeu faible sur le site de la Croix des Trois.

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

121

Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

2018

Faucon hobereau
Le Faucon hobereau est un rapace migrateur dont la période de présence en France s’étale de
mars à la fin d’octobre. Cet hôte du bocage apprécie particulièrement la présence de plans d’eau et de
rivières.
Il a été contacté durant quatre journées distinctes, en chasse au sein de la ZIP. Parmi ces
observations, il convient de mentionner celle d’un couple, le 12 mai 2015, et celle d’un juvénile le 27 août
2015.
L’ensemble de ces observations permet d’estimer qu’un couple est cantonné aux abords directs de
la zone d’implantation potentielle. Son statut est celui de nicheur certain dans l’aire d’étude rapprochée.
Les individus présents utilisent la ZIP comme zone de chasse (carte suivante).
Population nationale, régionale et dynamique de l’espèce
La population française du Faucon hobereau, tombée à un niveau très bas dans les années 1970,
a recouvré, une partie de ses effectifs grâce à une protection juridique depuis 1972 et l’interdiction de
certains produits phytosanitaires (DDT). Ainsi, la population nationale a fortement augmentée entre 1980
et 2012 (augmentation modérée entre 2000 et 2012) (Issa et Muller, 2015). En Limousin, dans le même
pas de temps, les effectifs de ce faucon ont suivi une évolution identique. Néanmoins, il reste peu commun
sur ce territoire.
Statuts de protection et de conservation nationaux et régionaux
Le statut de conservation du Faucon hobereau n’est pas préoccupant aux échelles mondiale,
européenne et nationale (LC). En revanche, la petite population régionale reste fragile, l’espèce est
classée parmi les oiseaux « vulnérable ».

Etant donné le statut de conservation du Faucon hobereau à l’échelle régionale et compte tenu de
son statut de reproduction certain aux abords de la ZIP, l’enjeu que celui-ci représente sur le site de la
Croix des Trois est jugé modéré.
Carte 41 : Observations du Faucon hobereau en phase de nidification
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Faucon pèlerin
Observations in situ
En France, le Faucon pèlerin est surtout rupestre, sa répartition coïncide largement avec les régions
de falaises. Toutefois, depuis les années 1980, l’espèce colonise les constructions humaines telles les
châteaux, les cathédrales, les centrales nucléaires et les pylônes électriques. En Limousin, le Faucon
pèlerin est sédentaire et il commence de manière précoce sa saison de reproduction. Présent toute
l’année sur ses sites de reproduction, il a une tendance à l’erratisme, notamment chez les oiseaux
immatures. De plus, des individus nordiques sont susceptibles d’hiverner dans la région.
Le Faucon pèlerin a été observé à trois reprises, durant le suivi de la migration prénuptiale, en
mars et en avril 2015. Parmi ces observations, deux ont permis d’estimer la localisation probable d’un
site de reproduction, dans les gorges du Cher (carte suivante). En effet, un individu cantonné (cris
insistants sur un rocher) et une défense de territoire sur une Cigogne noire migratrice ont été répertoriés
dans ce même secteur, dans la première quinzaine de mars. Les observations réalisées confèrent à
l’espèce le statut de nicheur probable dans l’AER. La population est estimée à un couple. Ce chasseur
d’oiseaux est également susceptible de survoler ponctuellement la ZIP pour s’alimenter.
Population nationale, régionale et dynamique de l’espèce
L’évolution de la population française de Faucon pèlerin a été importante au cours des quarante
dernières années. L’effectif est tombé au plus bas vers 1970-1975, au plus fort de l’impact des pesticides
organochlorés (DDT). Depuis l’interdiction de ces molécules et la mise en place de la protection légale
(1972), la population est en progression.
En Limousin, les effectifs régionaux ont suivi la même évolution. L’espèce est en nette progression
ces vingt dernières années.
Statuts de protection et de conservation nationaux et régionaux
Le Faucon pèlerin figure à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Il ne possède pas un statut de
conservation préoccupant au niveau mondial, européen et national. En Limousin, il figure sur la liste
régionale des espèces déterminantes des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (ZNIEFF). Ses effectifs régionaux demeurant faibles, il est considéré comme « vulnérable ».

Carte 42 : Observations du Faucon pèlerin pendant la phase de nidification

Compte tenu du statut de reproduction du Faucon pèlerin dans les environs du site de la Croix des
Trois (nicheur probable dans l’AER) et de son statut de conservation au niveau régional (« vulnérable »),
l’enjeu que représente ce rapace pendant la période de reproduction est évalué modéré.
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Grand-duc d’Europe
Observations in situ
Le Grand-duc d’Europe est un hôte des milieux rupestres. Il affectionne particulièrement les zones
de gorges présentant des falaises. Il s’est également adapté aux carrières, notamment celles en activité.
Il s’agit d’une espèce sédentaire dont la période de reproduction s’étale de décembre à juillet. De plus,
ce rapace nocturne apprécie les zones ouvertes pour chasser. « L’essentiel du territoire de chasse est
limité à un rayon de 2 km autour du site de nidification ».
Ce hibou a été contacté lors des sorties de prospection spécifique qui ont eu lieu le 31 décembre
2014 et le 27 janvier 2015 ainsi que le 11 mars 2015. Deux sites de nidification ont ainsi pu être identifiés,
au sein de l’AER, dans les gorges du Cher qui constituent un milieu particulièrement favorable à l’espèce :
L’un d’eux se situe au niveau du lieu-dit « le Moulin de Chambon » où un individu chanteur a été
entendu ou vu lors des trois dates précitées.
Le second site se situe à la périphérie de l’aire d’étude rapprochée, au nord-ouest du lieu-dit « les
Châtres » où un individu a répondu à la repasse le 27 janvier 2015.
Ainsi, les contacts obtenus du Grand-duc d’Europe permettent d’estimer la population à un couple
probable dans l’AER et un couple possible aux abords directs de ce périmètre. Etant donnée la taille du
territoire de chasse de cet oiseau, il convient de mentionner que ce rapace est susceptible d’utiliser les
milieux ouverts présents au sein de la ZIP pour chasser.
Population nationale, régionale et dynamique de l’espèce
Durant le XIXème et le XXème siècle, l’espèce a subi un déclin important lié notamment aux
destructions humaines. Depuis les années 1970 et l’arrêté de protection national des rapaces diurnes et
nocturnes (1972), l’espèce connait une lente progression en termes d’effectifs et de répartition.
Cependant, il semble que les populations tendent à se stabiliser depuis le début du XXIème siècle.
L’espèce est considérée comme rare dans l’hexagone. Le constat est similaire en Limousin où l’espèce
demeure un nicheur rare.
Statuts de protection et conservation nationaux et régionaux
Le Grand-duc d’Europe figure à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Il ne possède pas un statut de

Carte 43 : Zones de nidification potentielles du Grand-duc d’Europe.

conservation préoccupant au niveau mondial, européen et national (« préoccupation mineure »). Il figure
sur la liste régionale des espèces déterminantes des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique

Compte tenu du statut de reproduction de ce rapace dans l’aire d’étude rapprochée (nicheur

et Floristique (ZNIEFF). Ses effectifs régionaux étant faibles, il est considéré comme en étant en « danger

probable) et de son statut de conservation au niveau régional (« danger critique d’extinction »), l’enjeu

critique d’extinction ».

que représente ce rapace pendant la période de reproduction est évalué comme fort.
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Hibou moyen-duc
Observations in situ
Le Hibou moyen-duc est de mœurs nocturnes et crépusculaires. Il occupe les environnements où
alternent des bois et des espaces ouverts (lisières forestières, grandes haies, lisières de forêts). La fidélité
au nid est connue, même sans avoir la certitude qu’il s’agisse des mêmes individus (Géroudet, 2000).
Sur le site de la Croix des Trois, l’espèce a été contactée à plusieurs reprises lors des suivis
chiroptérologiques réalisés d’avril à juin 2015 (Bruno Labrousse, responsable d’études pour ENCIS
environnement) ainsi que lors de prospection crépusculaires le 15 avril et le 15 aout 2015. Le chant de
l’espèce a été entendu dans trois secteurs distincts dont deux au sein de l’aire de la zone d’implantation
potentielle (carte suivante). Etant donné la capacité du rapace à se déplacer et à chanter en limite de
territoire, il est probable que certains contacts obtenus proviennent du même mâle chanteur. Un indice
de nidification certaine a été relevé au sein de l’aire d‘étude rapprochée. Au moins, deux juvéniles criaient
dans un bosquet favorable à l’est du lieu-dit « la Gâne », le 15 aout 2015. L’ensemble de ces contacts
permet d’estimer la population à deux voire trois couples au sein dans la ZIP.
Sa nidification est certaine dans l’aire d’étude rapprochée et probable dans l’aire d’étude
rapprochée.
Population nationale, régionale et dynamique de l’espèce
En Europe, sur les quarante dernières années, le Hibou moyen-duc subit une légère baisse des
effectifs en Angleterre et en Pays de Galle, tandis que les noyaux de population de l’Est européen sont
stables. Sur le long terme, la population française apparait stable. Néanmoins, elle fluctue fortement au
gré des cycles d’abondance de campagnols tant et si bien qu’aucune tendance évolutive claire ne peut
être tirée. En Limousin, les effectifs se sont raréfiés entre 1991 et 2010.
Statuts de protection et conservation nationaux et régionaux
Le Hibou moyen-duc ne possède pas un statut de conservation préoccupant au niveau mondial,
européen et national (« préoccupation mineure). En revanche, en Limousin, la raréfaction des effectifs
ces vingt dernières années justifie sa classification parmi les espèces « vulnérables » régionalement.

Carte 44 : Observations du Hibou moyen-duc en phase de nidification et estimation des zones potentielles de
nidification

Etant donné le statut de conservation du Hibou moyen-duc à l’échelle régionale et compte tenu de
son statut de reproduction probable dans l’AER, l’enjeu que celui-ci représente sur le site de la Croix
des Trois est jugé modéré.
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Milan noir
Observations in situ
Le Milan noir occupe les milieux agropastoraux et les vallées alluviales pourvus d’éléments boisés
intégrant de grands arbres où il peut installer son nid. Dans le Limousin, le Milan noir s’installe
préférentiellement le long des cours d’eau et des étangs ainsi que dans les bois et les haies d’arbres
(SEPOL, 2013). Il peut former des colonies lâches.
Le Milan noir a été observé durant chacune des sorties réalisées du mois de mai au mois d’aout.
De nombreux contacts d’individus observés en déplacement local, en prospection alimentaire et en
chasse active dans les prairies ou les champs notamment lors des travaux agricoles (labourage,
fauchage) ont été répertoriés. Un maximum de neuf individus chassant simultanément a été répertorié,
le 3 juin 2015. Des indices de reproduction ont également été observés :
-

Le 15 avril 2015, un couple était posé dans une haie d’arbres, à proximité d’une ébauche de nid,
à l’extrême ouest de la ZIP, dans une zone favorable à sa nidification. Plus tard dans la saison, le
3 juin 2015, un individu couvant a été observé dans une autre haie d’arbres non loin de la première
(nidification certaine). Il est probable que les deux observations concernent le même couple (choix
du nid non encore établi le 15 avril)

-

Le 13 mai 2015, un individu a défendu son territoire face à une Buse variable dans l’aire d’étude
rapprochée, dans la vallée abritant le ruisseau des Rioux (nidification probable).

-

Le 25 mai 2015, deux individus en parades nuptiales ont été détectés au sein de la ZIP, à l’extrême
est de ce périmètre (nidification probable).
Le Milan noir fréquente régulièrement la zone d’implantation potentielle et ses alentours lors de

ses prospections alimentaires. Trois couples apparaissent se reproduire dans le secteur d’étudié, deux
dans l’aire d’étude rapprochée (reproduction probable) et un au sein de la ZIP, à l’extrême ouest de ce
périmètre (reproduction certaine).
Population nationale, régionale et dynamique de l’espèce
En France, la population globale du Milan noir est en progression depuis le décret de protection
Carte 45 : Observations du Milan noir pendant la phase de nidification

des rapaces de 1972. Les principaux noyaux de population se sont densifiés et son aire de répartition
s’est élargie, notamment dans le midi où il était absent de la plupart des départements. Dans le Limousin,
les tendances sont les mêmes.

Compte tenu du statut de reproduction du Milan noir dans la ZIP de la Croix des Trois (nicheur
certain), l’enjeu que représente ce rapace est évalué comme modéré pendant la période de

Statuts de protection et de conservation nationaux et régionaux

reproduction.

Le Milan noir figure à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. Il ne possède pas de statut de conservation
préoccupant au niveau mondial, européen, national et régional.
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Milan royal
Observations in situ
Le Milan royal est inféodé aux zones agricoles ouvertes associant l’élevage extensif et la
polyculture. Les prairies doivent être majoritaires pour qu’un territoire lui convienne. Il niche
principalement dans des bois de faible superficie bien qu’il s’installe parfois dans des haies pourvues
d’arbres imposants. De plus, les grandes vallées alluviales présentant des boisements de pente lui sont
favorables. « Les activités d’un couple reproducteur se concentrent généralement dans un rayon de trois
à quatre kilomètres autour du nid » (Thiollay et Bretagnolle, 2004). En général, ce rapace se cantonne
dès la fin du mois de février et le mois de mars est le théâtre des parades nuptiales et des accouplements.
Néanmoins, la période de migration prénuptiale de l’espèce (février-mars) se chevauche avec le début
de sa période de reproduction.
Sur le site de la Croix des Trois, le Milan royal a été observé a de nombreuses reprises en février
et en mars (carte 26 ; paragraphe 3.3.4.1). Toutefois, malgré des passages réguliers sur le site (six
passages) entre mi-mars et début juin, ce rapace n’a pas été revu avant le 3 juin 2015. Ce jour-là, le
même individu (identifiable grâce à des marques alaires) a été observé à deux reprises, dans un laps de
temps d’une heure et demie, en vol et en prospection alimentaire au sein de la zone d’implantation
potentielle (carte ci-contre). Cet oiseau n’avait pas été contacté auparavant. Ainsi, compte tenu des
observations faites de l’espèce, il apparaît plus probable cet oiseau était de passage dans la zone
d’implantation potentielle. Cependant, il ne peut être exclu que cet individu se reproduise dans l’aire
d’étude rapprochée. En conséquence, le statut de reproduction du Milan royal est jugé possible dans
l’AER.
Population nationale, régionale et dynamique de l’espèce
Le Milan royal est une espèce endémique de l’Europe. La population à cette échelle est en déclin.
En France, les effectifs nationaux suivent la même tendance évolutive négative depuis la fin des années
1990 du fait, notamment, des empoisonnements à la bromadiolone. A cette échelle, l’espèce est peu
commune et localisée. La population limousine, estimée à une cinquantaine de couples nicheurs, est
localisée en limite de répartition occidentale. Cette petite population, en particulier les couples présents
en périphérie du noyau de population des Gorges de la Dordogne (vallées de la Vienne, du Taurion, etc.),

Carte 46: Observations du Milan royal en phase de nidification

est soumise à de fortes fluctuations. En revanche, le noyau de population installé dans les Gorges de la
Dordogne, est stable.

Compte tenu du statut de reproduction du Milan royal dans l’AER (nicheur possible), de ses statuts
de conservation au niveau européen (« quasi-menacé »), au niveau national (« vulnérable ») et au niveau

Statuts de protection et conservation mondiaux, nationaux et régionaux
Le Milan royal est considéré comme « quasi-menacé » à l’échelle mondiale et européenne. Il

régional (« en danger »), l’enjeu que représente ce rapace pendant la période de reproduction est
évalué comme modéré.

figure à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Au niveau national, il s’agit d’un nicheur « vulnérable ». En
Limousin, il est classé parmi les espèces « en danger ».
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3.3.5.4 Synthèse de l’avifaune en phase de nidification
Principales observations de l'étude en phase de nidification
L’étude de l’avifaune en période de nidification a permis de mettre en évidence les observations
suivantes :
- 83 espèces nicheuses, dont 12 rapaces diurnes et quatre nocturnes, ont été contactées dans la

Enjeux de l'avifaune en phase de nidification
Problématique/espèce représentant un enjeu très fort
- le Busard cendré, espèce jusque-là considérée éteinte en Limousin, est nicheur certain dans la
moitié est de l’AER, à proximité directe de la ZIP. Un voire deux couples se reproduisent au sein du

zone d’implantation potentielle et dans l’aire d’étude rapprochée. Cette diversité spécifique s’explique par

périmètre précité,

la présence d’une multitude d’habitats dans la ZIP et l’AER,

Problématiques/espèces représentant un enjeu fort

- les espèces les plus communes sont majoritairement des espèces liées aux milieux bocager et

- Nidification probable de deux couples de Busard Saint-Martin dans la ZIP et l’AER

forestier. Les espèces des milieux agricoles ouverts sont également bien représentées. Des plans d’eau

- Nidification probable du Grand-duc d’Europe dans l’AER, dans les Gorges du Cher

périphériques ainsi que des cours d’eau qui abritent un cortège avifaunistique particulier (Canard colvert,
Héron cendré, Bergeronnette des ruisseaux),

Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
- Nidification probable du Faucon pèlerin dans l’AER, dans les gorges du Cher

- 36 espèces patrimoniales ont été recensées dont douze rapaces,

- Nidification certaine du Milan noir au sein de la ZIP.

- parmi les espèces patrimoniales non rapaces sept d’entre elles ont été détectées dans les zones

- Nidification possible de la Bondrée apivore, de l’Autour des palombes et du Milan royal dans l’AER

bocagères (Alouette lulu, Bruant jaune, Fauvette des jardins, Pie-Grièche écorcheur, Tarier pâtre,

- Nidification certaine du Faucon hobereau dans l’AER

Tourterelle des bois, Verdier d’Europe), cinq dans les milieux boisés (Gobemouche gris, du Pic

- Nidification probable du Hibou moyen-duc dans la ZIP

épeichette, du Pic mar, du Pic noir et du Pigeon colombin), sept dans les zones de cultures (Alouette des

- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « vulnérable » à l’échelle

champs, Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Œdicnème

nationale : Tourterelle des bois, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Verdier

criard, Perdrix grise), une affiliée aux milieux aquatiques (Vanneau huppé), une liée aux sites rupestre

d’Europe, Pic épeichette

(Grand corbeau) et trois associées aux milieux anthropophiles (Hirondelle rustique, Hirondelle de fenêtre,
Martinet noir),

- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « vulnérable » à l’échelle
régionale : Pigeon colombin, Alouette lulu, Grand corbeau, Hirondelle de fenêtre

- parmi les espèces patrimoniales rapaces, le Busard Saint-Martin, le Milan noir et le Hibou moyen-

- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « en danger » à l’échelle

duc se reproduisent à l’intérieur de la ZIP tandis que les autres espèces se reproduisent dans l’AER.

régionale et peu préoccupant à l’échelle nationale : Œdicnème criard, Vanneau huppé, Bergeronnette

Notons, que les sites de nidification estimés du Busard cendré se trouvent à proximité directe de la ZIP.

printanière

Tous les rapaces présents sont susceptibles d’utiliser la ZIP comme zone de chasse.

Problématiques/espèces représentant un enjeu faible
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est «quasi-menacée » à l’échelle
nationale : Martinet noir, Faucon crécerelle, Alouette des champs, Fauvette des jardins, Gobemouche
gris, Hirondelle rustique, Tarier pâtre
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « quasi-menacée » à
l’échelle régionale : Pigeon colombin, Alouette lulu, Grand corbeau, Hirondelle de fenêtre
- Nidification d’espèces non rapaces figurant à l’Annexe I de la Directive Oiseaux et/ou sur la liste
des espèces déterminantes pour la définition des ZNIEFF mais dont le statut de conservation n’est pas
préoccupant quel que soit l’échelle (Perdrix grise, Bruant proyer, Pic mar et Pic noir)
- Nidification possible du Busard des roseaux dans les aires d’étude.
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
Oiseaux

Statut de conservation
(UICN)
National Régional
Monde
(nicheur) (nicheur)

Déterminant
ZNIEFF

2018

Comportement le plus significatif

Critère

Statut de
reproduction

Autour des palombes
Bondrée apivore
Busard cendré
Busard des roseaux

Accipiter gentilis
Pernis apivorus
Circus pygargus
Circus aeruginosus

Annexe I
Annexe I
Annexe I

LC
LC
LC
LC

LC
LC
NT
NT

VU
LC
RE
NA

Nicheur
Nicheur
Nicheur

Busard Saint-martin

Circus cyaneus

Annexe I

LC

LC

CR

Nicheur

Buse variable
Epervier d'Europe
Milan noir

Buteo buteo
Accipiter nisus
Milvus migrans

Annexe I

LC
LC
LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC

-

Milan royal

Milvus milvus

Annexe I

NT

VU

EN

-

Individu observé à deux reprises en milieu favorable

Possible dans AER

Anseriformes

Canard colvert

Anas platyrhynchos

LC

LC

LC

-

Juvéniles à peine volants

Certain dans AER

Apodiformes

Martinet noir

Apus apus

LC

NT

LC

-

Possible dans AER

Bucerotiformes

Huppe fasciée

Upupa epops

LC

LC

LC

-

Individu observé à une fois en milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu
favorable

Accipitriformes

Charadriiformes

Œdicnème criard

Burhinus oedicnemus

Vanneau huppé
Pigeon colombin

Vanellus vanellus
Columba oenas

Pigeon ramier

Columba palumbus

Columbiformes

Cuculiformes

Falconiformes

Galliformes

Passeriformes

Annexe II/1
Annexe III/1
-

Individu observé à plusieurs reprises en milieu favorable
Individu observé à plusieurs reprises en milieu favorable
Transport de proie
Individu observé une fois

Possible dans AER
Possible dans AER
Certain dans AER
Possible dans AER

Défense de territoire

Probable dans ZIP

Fréquentation d'un nid
Comportement territorial en milieu favorable
Fréquentation d'un nid

Certain dans ZIP
Probable dans AER
Certain dans ZIP

Annexe I

LC

LC

EN

Nicheur

Fréquentation d'un nid

Annexe II/2
Annexe II/2
Annexe II/1
Annexe III/1

NT
LC

NT
LC

EN
VU

Nicheur
Nicheur

Couple en défense de territoire
Couple observé dans un milieu favorable

Certain dans AER /
Possible dans ZIP
Probable dans ZIP
Probable dans ZIP

LC

LC

LC

-

Parades nuptiales

Probable dans ZIP

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Annexe II/2

VU

VU

VU

-

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Annexe II/2

LC

LC

LC

-

Coucou gris

Cuculus canorus

-

LC

LC

LC

-

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

-

LC

NT

LC

-

Faucon hobereau

Falco subbuteo

-

LC

LC

VU

-

Couple et individus juvéniles observés dans un milieu favorable

Certain dans AER

Faucon pèlerin
Caille des blés

Falco peregrinus
Coturnix coturnix

LC
LC

LC
LC

VU
NT

Nicheur
-

Défense de territoire
Mâle chanteur entendu à une reprise dans un milieu favorable

Probable dans AER
Possible dans ZIP

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Annexe I
Annexe II/2
Annexe II/1
Annexe III/1
Annexe II/1
Annexe III/1
Annexe II/1
Annexe III/1

LC

LC

DD

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises dans un milieu favorable

Probable dans ZIP

-

Perdix Perdix

Perdrix rouge

Alectoris rufa

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Probable dans ZIP

Espèce nicheuse certaine dans la ZIP
Nidifaction peu probable dans la ZIP et incertaine
dans AER

Enjeu
Modéré
Modéré
Très fort
Faible
Fort
Très faible
Très faible
Modéré
Modéré
Très faible

Population stable à toutes les échelles

Faible
Très faible

Espèce "en danger" au niveau régional

Modéré

Espèce "en danger" au niveau régional
Espèce "vulnérable" au niveau régional

Modéré
Modéré
Très faible

Statut de conservation "vulnérable" à toutes les
échelles

Modéré

Probable dans AER

Très faible

Probable dans ZIP

Très faible

Probable dans AER

LC

LC

DD

Nicheur

Couple observé dans un milieu favorable

Probable dans ZIP

LC

LC

LC

-

Couple observé dans un milieu favorable

Probable dans ZIP

LC

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu
favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu
favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu
favorable

Espèce "vulnérable " au niveau régional
Espèce figurant à l'annexe I de la directive Oiseaux
Espèce régionalement éteinte
Nidification peu probale dans les aire d'étude
Espèce "en danger critique d'extinction" au niveau
régional.

Probable dans ZIP

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu
favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu
favorable
Défense de territoire

Perdrix grise

Précision sur l'enjeu

Espèce en régression au niveau national.
Espèce "vulnérable" et peu commune à l'échelle
régionale
Espèce "vulnérable" à l'échelle régionale

Faible
Modéré
Modéré
Très faible
Très faible

Statut de conservation peu préoccupant à l'échelle
nationale

Faible
Très faible
Très faible

Probable dans ZIP
Probable dans ZIP

Statut de conservation peu préoccupant au niveau
régional

Certain dans ZIP

Espèce "vulnérable " au niveau régional

Alouette des
champs

Alauda arvensis

Annexe II/2

LC

NT

LC

-

Alouette lulu

Lullula arborea

Annexe I

LC

LC

VU

-

Motacilla cinerea

-

LC

LC

LC

-

Défense de territoire

Probable dans ZIP

Très faible

Motacilla alba

-

LC

LC

LC

-

Individu observé dans un milieu favorable

Possible dans AER

Très faible

Motacilla flava

-

LC

LC

EN

Nicheur

Couple observé dans un milieu favorable

Probable dans ZIP

Bergeronnette des
ruisseaux
Bergeronnette grise
Bergeronnette
printanière
Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

LC

VU

LC

-

Bruant proyer

Emberiza calandra

-

LC

LC

LC

Nicheur

Bruant zizi

Emberiza cirlus

-

LC

LC

LC

-

Couple observé dans un milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu
favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu
favorable

Modéré

Population régionale de petite taille.

Modéré

Probable dans ZIP

Espèce "vulnérable" au niveau national

Modéré

Probable dans ZIP

Statuts de conservation peu préoccupant

Probable dans ZIP

Chardonneret
Carduelis carduelis
LC
VU
VU
Mâle chanteur entendu une fois en milieu favorable.
Possible dans ZIP
Espèce "vulnérable" au niveau national et régional
élégant
Corneille noire
Corvus corone
Annexe II/2
LC
LC
LC
Nid occupé
Certain dans ZIP
Etourneau
Sturnus vulgaris
Annexe II/2
LC
LC
LC
Juvéniles à peine volants
Certain dans ZIP
sansonnet
LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique /RE : Régionalement éteint/ DD : Données insuffisantes / NA : Non applicable / NE : Non évaluée / ZIP : Zone d'implantation potentielle/ AER : Aire d'étude rapprochée
: éléments de patrimonialité
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Ordre

Nom vernaculaire
Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Fauvette des jardins

Sylvia borin

Fauvette grisette
Geai des chênes
Gobemouche gris
Grand Corbeau
Grimpereau des jardins
Grive draine
Grive musicienne

Hirondelle de fenêtre

Sylvia communis
Garrulus glandarius
Muscicapa striata
Corvus corax
Certhia brachydactyla
Turdus viscivorus
Turdus philomelos
Coccothraustes
coccothraustes
Delichon urbicum

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Hypolaïs polyglotte
Linotte mélodieuse
Loriot d'Europe
Merle noir
Mésange à longue
queue
Mésange bleue
Mésange charbonnière
Mésange nonnette
Moineau domestique
Pie bavarde
Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Pinson des arbres
Pipit des arbres
Pouillot véloce
Roitelet à triple bandeau

Fringilla coelebs
Anthus trivialis
Phylloscopus collybita
Regulus ignicapilla
Luscinia
megarhynchos
Erithacus rubecula
Phoenicurus
phoenicurus
Phoenicurus ochruros
Sitta europaea
Saxicola torquatus
Troglodytes
troglodytes
Carduelis chloris
Ardea cinerea
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Picus viridis
Athene noctua
Strix aluco

Grosbec casse-noyaux

Passeriformes

Nom scientifique

Rossignol philomèle
Rougegorge familier
Rougequeue à front
blanc
Rougequeue noir
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
Troglodyte mignon
Verdier d'Europe
Pelecaniformes Héron cendré
Pic épeiche
Pic épeichette
Piciformes
Pic mar
Pic noir
Pic vert
Chevêche d'Athéna
Chouette hulotte
Strigiformes
Grand-duc d'Europe

Directive
Oiseaux
-

Statut de conservation
(UICN)
National Régional
Monde
(nicheur) (nicheur)
LC

LC

LC

Déterminant
ZNIEFF

2018

Comportement le plus significatif

Critère
-

-

LC

NT

LC

-

Annexe II/2
Annexe II/2
Annexe II/2

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
VU
LC
LC
LC

Nicheur
-

-

LC

LC

LC

-

LC

NT

-

LC

Hippolais polyglotta
Carduelis cannabina
Oriolus oriolus
Turdus merula

Annexe II/2

Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus
Parus major
Poecile palustris
Passer domesticus
Pica pica

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Statut de
reproduction

Précision sur l'enjeu

Très faible

Probable dans ZIP
Statut de conservation peu préoccupant à
l'échelle régionale

Faible

Mâle chanteur entendu une fois en milieu favorable.

Possible dans ZIP

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Couple observé dans un milieu favorable
Individu observé en milieu favorable à une reprise
Couple observé à proximité d'un milieu favorable.
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Nourrissage
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Probable dans ZIP
Probable dans ZIP
Possible dans ZIP
Probable dans AER
Probable dans ZIP
Certain dans ZIP
Probable dans ZIP

-

Individu observé en milieu favorable à une reprise

Possible dans ZIP

VU

-

Individu observé en milieu favorable à plusieurs jours d'intervalle

Probable dans AER

NT

LC

-

Transport de sacs fécaux

Certain dans AER

LC
LC
LC
LC

LC
VU
LC
LC

LC
LC
LC
LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Couple observé dans un milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Probable dans ZIP
Probable dans ZIP
Probable dans ZIP
Probable dans ZIP

-

LC

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Probable dans ZIP

Très faible

Annexe II/2

LC
LC
LC
NE
LC

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

-

Juvéniles à peine volants
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Couple observé dans un milieu favorable
Couple observé dans un milieu favorable
Couple observé dans un milieu favorable

Certain dans ZIP
Probable dans ZIP
Probable dans ZIP
Probable dans ZIP
Probable dans ZIP

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Annexe I

LC

NT

LC

-

Défense de territoire

Probable dans ZIP

-

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Probable dans ZIP
Probable dans ZIP
Probable dans ZIP
Probable dans ZIP

Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

-

LC

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Probable dans ZIP

Très faible

-

LC

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Probable dans ZIP

Très faible

-

LC

LC

LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable

Probable dans ZIP

Très faible

-

LC
LC
NE

LC
LC
NT

LC
LC
LC

-

Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Couple observé dans un milieu favorable

Probable dans ZIP
Probable dans ZIP
Probable dans ZIP

Très faible
Très faible
Faible

-

LC

LC

LC

-

Couple observé dans un milieu favorable

Probable dans ZIP

Annexe I
Annexe I
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

VU
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Nicheur
-

Couple observé dans un milieu favorable
Inidividu observé en milieu favorable
Juvéniles à peine volants
Tambourinage entendu à une reprise dans un milieu favorable
Mâle chanteur entendu une fois en milieu favorable
Mâle chanteur entendu une fois en milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs jours d'intervalle en milieu favorable
Mâle chanteur entendu à une reprise dans un milieu favorable
Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable

Probable dans ZIP
Possible dans AER
Certain dans ZIP
Possible dans ZIP
Possible dans ZIP
Probable dans ZIP
Probable dans ZIP
Possible dans AER
Probable dans ZIP

Statut régional peu préoccupant
Population régionale de petite taille.

Annexe I

LC

LC

CR

Nicheur

Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable

Probable dans AER

Très faible
Très faible
Faible
Modéré
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible

Espèce "vulnérable" au niveau régional
Espèce "quasi-menacée" au niveau
national
Espèce "vulnérable" au niveau national

Statut communautaire et fragilité des
effectifs régionaux

Statut peu préoccupant à l'échelle régionale

Modéré
Faible
Très faible
Modéré
Très faible
Très faible

Modéré

Très faible
Espèce "vulnérable" au niveau national

Population française en régression
Population en progression
Population en progression

Petite population régionale classée " en
danger critique"
Hibou moyen-duc
Asio otus
LC
LC
VU
Probable dans ZIP
Espèce "vulnérable" à l'échelle régionale
Mâle chanteur entendu à plusieurs reprises en milieu favorable
LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique /RE : Régionalement éteint/ DD : Données insuffisantes / NA : Non applicable / NE : Non évaluée / ZIP : Zone d'implantation potentielle/ AER : Aire d'étude rapprochée
: éléments de patrimonialité
Bubo bubo

Enjeu

Modéré
Très faible
Très faible
Modéré
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Fort
Modéré

Tableau 30 : Enjeux des espèces contactées en période de nidification
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3.3.6 Conclusion de l'état initial de l'avifaune
3.3.6.1 Enjeux par phase
Enjeux de l'avifaune hivernante
Problématiques/espèces représentant un enjeu fort
- Présence régulière et en nombre du Milan royal dans la ZIP en hiver
Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
- Présence du Grand-duc d’Europe dans les gorges du Cher, dans l’AER. Cette espèce considérée
comme un nicheur « en danger critique d’extinction » est susceptible de chasser dans l’aire d’étude
rapprochée
- Présence ponctuelle du Busard Saint-Martin dont la population hivernante limousine est en
régression
Problématiques/espèces représentant un enjeu faible
- Présence dans la ZIP de l’Alouette lulu et du Pic noir,
- présence de la Grande Aigrette, de la Grive mauvis, du Pipit farlouse, du Vanneau huppé et du
Hibou des marais, hivernants communs pour les quatre premiers et occasionnel pour le dernier.

Enjeux de l'avifaune migratrice
Problématiques/espèces représentant un enjeu fort
- Localisation de l’aire d’étude dans les couloirs principaux de migration de la Grue cendrée et du
Milan royal. Des effectifs remarquables du rapace ont notamment été observés en halte.
- Passage migratoire observé de la Cigogne noire et du Balbuzard pêcheur. L’étang du lieudit « la
Couture » (aire d’étude rapprochée) constitue une zone de halte migratoire occasionnelle pour le rapace
- Proximité de la ZIP vis-à-vis des Gorges du Cher qui influence positivement l’importance des flux
migratoires au niveau du tiers est de la ZIP (zone de concentration des flux)
Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
- Passage migratoire d’espèce figurant à l’annexe I de la Directive Oiseau dont le Vautour fauve
(erratisme), le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux, la Bondrée apivore, le Milan noir, le Pluvier
doré, le Faucon pèlerin, l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur
- Zone de halte migratoire remarquable pour la Grande Aigrette dans l’aire d’étude rapprochée
(étang du lieudit « la Couture »)
- Zone de densification des flux à l’extrême ouest de la ZIP
Problématique/espèces représentant un enjeu faible
- localisation de la zone d’implantation potentielle dans le couloir de migration du Pigeon ramier et
dont les effectifs observés ont été importants en automne, remarquables au printemps
- détection en migration active ou en halte d’espèces figurant sur la liste rouge mondiale (Tourterelle
des bois, Grive mauvis, Pipit farlouse, Vanneau huppé). Le Vanneau huppé a notamment été observé en
effectifs remarquables
- détection du Pinson des arbres
- détection du Chevalier culblanc qui figure sur la liste rouge régionale des oiseaux de passage en
tant qu’espèce « vulnérable ».
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Enjeux de l'avifaune en phase de nidification
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3.3.6.2 Enjeux par espèces

Problématique/espèce représentant un enjeu très fort

Le tableau suivant synthétise les enjeux par espèce d’oiseau et par phase du cycle biologique.

- le Busard cendré, espèce jusque-là considérée éteinte en Limousin, est nicheur certain dans la

On notera que, en raison du grand nombre d’espèces d’oiseaux contactées au total sur tout le

moitié est de l’AER, à proximité directe de la ZIP. Un voire deux couples se reproduisent au sein du

cycle biologique, seules les espèces présentant un enjeu faible ou supérieur sont présentées. Par

périmètre précité

conséquent, les espèces inventoriées et absentes de ce tableau présentent un enjeu très faible.

Problématiques/espèces représentant un enjeu fort
- Nidification probable de deux couples de Busard Saint-Martin dans la ZIP et l’AER
-Nidification probable du Grand-duc d’Europe dans l’AER, dans les Gorges du Cher
Problématiques/espèces représentant un enjeu modéré
- Nidification probable du Faucon pèlerin dans l’AER, dans les gorges du Cher
- Nidification certaine du Milan noir au sein de la ZIP
- Nidification possible de la Bondrée apivore, de l’Autour des palombes et du Milan royal dans l’AER
- Nidification certaine du Faucon hobereau dans l’AER
- Nidification probable du Hibou moyen-duc dans la ZIP
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « vulnérable » à l’échelle
nationale : Tourterelle des bois, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Verdier
d’Europe, Pic épeichette
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « vulnérable » à l’échelle
régionale : Pigeon colombin, Alouette lulu, Grand corbeau, Hirondelle de fenêtre
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « en danger » à l’échelle
régionale et peu préoccupant à l’échelle nationale : Œdicnème criard, Vanneau huppé, Bergeronnette
printanière
Problématiques/espèces représentant un enjeu faible
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est «quasi-menacée » à l’échelle
nationale : Martinet noir, Faucon crécerelle, Alouette des champs, Fauvette des jardins, Gobemouche
gris, Hirondelle rustique, Tarier pâtre
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « quasi-menacée » à
l’échelle régionale : Pigeon colombin, Alouette lulu, Grand corbeau, Hirondelle de fenêtre
- Nidification d’espèces non rapaces figurant à l’annexe I de la directive oiseaux et/ou sur la liste
des espèces déterminantes pour la définition des ZNIEFF mais dont le statut de conservation n’est pas
préoccupant quel que soit l’échelle (Perdrix grise, Bruant proyer, Pic mar et Pic noir)
- Nidification possible du Busard des roseaux dans les aires d’étude.
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Ordre

Accipitriformes

Apodiformes

Nom vernaculaire
Autour des palombes
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-martin
Milan noir
Milan royal
Vautour fauve
Martinet noir
Chevalier culblanc
Œdicnème criard

Charadriiformes

Nom scientifique
Accipiter gentilis
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Circus pygargus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gyps fulvus
Apus apus
Tringa ochropus
Burhinus
oedicnemus

Evaluation des enjeux*

Nicheur

R

H

M

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

LC
VU
LC
NT
NT
LC
LC
VU
LC
NT
-

NA
NA
NA
NA
VU
NA

NA
LC
LC
NA
NA
NA
NA
NA
DD
LC

VU
LC
RE
NA
CR
LC
EN
LC
-

CR
EN
CR

EN
LC
NA
NA
NA
LC
VU
NA
NA
VU

Nicheur
Nicheur
Nicheur
Nicheur
-

Modéré
Modéré
Très fort
Faible
Fort
Modéré
Modéré
Faible
-

Modéré
Fort
-

Fort
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Fort
Modéré
Très faible
Faible

Annexe I

LC

LC

NA

NA

EN

-

NA

Nicheur

Modéré

-

-

Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Ciconia nigra
Columba oenas

Pigeon ramier

Columba palumbus

Tourterelle des bois

Streptopelia turtur

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Faucon hobereau
Faucon pèlerin

Falco subbuteo
Falco peregrinus

Galliformes

Perdrix grise

Perdix Perdix

Gruiformes

Grue cendrée
Alouette des champs

Nicheur Hivernant

De passage

Nicheur Hivernant Passage

Enjeux
globaux sur
le site
Modéré
Fort
Modéré
Très fort
Modéré
Fort
Modéré
Fort
Modéré
Faible
Faible
Modéré

LC

-

LC

-

-

NA

NA

-

-

-

Modéré

NT
LC
LC

NT
EN
LC

LC
NA
NA

NA
VU
NA

EN
CR
VU

NA
NA

LC
EN
LC

Nicheur
Nicheur

Modéré
Modéré
Fort
Modéré

LC

LC

NA

LC

NA

LC

-

Faible

Faible

VU

VU

-

NA

VU

-

NA

-

Faible

Modéré

-

LC

NT

NA

NA

LC

NA

NA

-

Faible

LC
LC

LC
LC

NA

NA
NA

VU
VU

NA

NA
NA

Nicheur

Modéré
Modéré

LC

LC

-

-

DD

-

-

Nicheur

Faible

Grus grus

Annexe I
Annexe II/1
Annexe III/1
Annexe I

Faible
Très
faible
Très
faible
-

Faible
Fort
Très faible

LC

Modéré
Modéré
Très
faible
Modéré

LC

CR

NT

NA

-

NA

LC

-

-

Alauda arvensis

Annexe II/2

LC

NT

LC

NA

LC

NA

NA

-

Faible

Annexe I
-

LC
LC

LC
LC

NA
-

DD

VU
EN

NA
-

NA
NA

Nicheur

Modéré
Modéré

Alouette lulu
Lullula arborea
Bergeronnette printanière Motacilla flava

Passeriformes

Déterminant ZNIEFF

Annexe I
Annexe I
Annexe I
Annexe I
Annexe I
Annexe I
Annexe I
Annexe I
-

Vanneau huppé
Cigogne noire
Pigeon colombin

Falconiformes

LR Limousin

LR mondiale

Pluvier doré

Columbiformes

LR France

Directive Oiseaux

Annexe I Annexe II/2
Annexe III/2
Annexe II/2
Annexe I
Annexe II/2
Annexe II/1
Annexe III/1
Annexe II/2

Ciconiiformes

2018

Bruant jaune

Emberiza citrinella

-

LC

VU

NA

NA

LC

NA

NA

-

Modéré

Bruant proyer

Emberiza calandra

-

LC

LC

-

-

LC

NA

NA

Nicheur

Faible

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

-

LC

VU

NA

NA

VU

NA

NA

-

Modéré

Fauvette des jardins
Gobemouche gris
Grand Corbeau
Grive mauvis
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique

Sylvia borin
Muscicapa striata
Corvus corax
Turdus iliacus
Delichon urbicum
Hirundo rustica

Annexe II/2
-

LC
LC
LC
NT
LC
LC

NT
NT
LC
NT
NT

LC
-

DD
DD
NA
DD
DD

LC
LC
VU
VU
LC

LC
-

NA
NA
NA
NA
NA

Nicheur
-

Faible
Faible
Modéré
Modéré
Faible

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

-

LC

VU

NA

NA

LC

NA

NA

-

Modéré

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

Annexe I

LC

NT

NA

NA

LC

-

DD

-

Modéré
Très
faible
Faible
Modéré
Modéré
Faible
Faible
Fort
Modéré

Fringilla coelebs
LC
LC
NA
NA
LC
NA
NA
Pinson des arbres
Pipit farlouse
Anthus pratensis
NT
VU
DD
NA
EN
LC
NA
Nicheur
Tarier pâtre
Saxicola torquatus
NE
NT
NA
NA
LC
NA
NA
Verdier d'Europe
Carduelis chloris
LC
VU
NA
NA
LC
NA
NA
Pélécaniformes Grande Aigrette
Casmerodius albus
Annexe I
LC
NT
LC
VU
NA
Pic épeichette
Dendrocopos minor
LC
VU
LC
Piciformes
Pic mar
Dendrocopos medius
Annexe I
LC
LC
LC
Pic noir
Dryocopus martius
Annexe I
LC
LC
LC
Nicheur
Grand-duc D'Europe
Bubo bubo
Annexe I
LC
LC
CR
Nicheur
Strigiformes
Hibou des marais
Asio flammeus
Annexe I
LC
VU
NA
NA
NA
NA
Hibou moyen-duc
Asio otus
LC
LC
NA
NA
VU
* H = phase hivernale ; M = phases migratoires ; R = phase de reproduction
LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / RE : Disparue / DD : Données insuffisantes / NE : Non évalué / NA : Non applicable
: éléments de patrimonialité

-

Faible

Modéré

Modéré
Modéré

-

-

Faible

Très
faible
Faible
Très
faible
Très
faible
Faible
Très
faible
Très
faible
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
-

Fort

Fort

Très faible

Faible

Modéré
Très faible

Modéré
Modéré

-

Modéré

Très faible

Faible

Très faible

Modéré

Très faible
Faible
Très faible
Très faible

Faible
Faible
Modéré
Faible
Modéré
Faible

Très faible

Modéré

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Faible
Très faible
Modéré
-

Faible
Faible
Modéré
Modéré
Modéré
Faible
Faible
Fort
Faible
Modéré

Tableau 31 : Enjeux par espèces et par phase du cycle biologique
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Etat initial des chiroptères
3.4.1 Rappel sur la biologie des chiroptères

2018

forestières. D’autres encore (comme le Grand Murin) chassent en milieux ouverts tels que les prairies de
fauche et les prairies pâturées. Enfin, des espèces dites « aquatiques » (comme le Murin de Daubenton)
chassent au-dessus des étendues d’eau.

3.4.1.1 Cycle biologique
Sans ressource alimentaire en hiver, les chauves-souris de France métropolitaine entrent en léthargie
dans des gîtes d’hibernation aux caractéristiques bien spécifiques (faible luminosité, silence, température
comprise entre 2 et 11 °C, hygrométrie supérieure à 80 %). Ces gîtes peuvent être hypogés (souterrains) ou
arboricoles. Au printemps, elles effectuent des déplacements de
leurs gîtes d’hiver à leurs gîtes d’été. Les mâles sont
généralement solitaires et les femelles se rassemblent en
colonies dans des gîtes sombres, tranquilles et à température
élevée où auront lieu la gestation, la mise bas et l’élevage des
jeunes.
En automne, les chauves-souris se rassemblent dans des
gîtes de « swarming14 » pour s’accoupler. La figure15 ci-contre
résume le cycle biologique d’une chauve-souris.

Figure 9 : Cycle biologique d’une chauve-souris

3.4.1.2 Domaine vital des chauves-souris
Les chauves-souris de France métropolitaine sont toutes insectivores et se servent de leur système
d’écholocation pour chasser et se déplacer. En période d’activité (de mars à novembre), les chauves-souris
effectuent des déplacements journaliers entre leurs gîtes et leurs terrains de chasse. Pour effectuer ces
déplacements, elles utilisent notamment les linéaires boisés de type haies (alignements d’arbustes ou

Figure 10 : Illustration du domaine vital des chauves-souris16

d’arbres), lisières de boisements ou ripisylves (formations végétales qui se développent sur les bords des
cours d'eau ou des plans d'eau).
Elles utilisent différents modes de chasse dans des milieux variés, riches en insectes. Certaines
espèces (plusieurs espèces appartenant au genre Myotis par exemple) chassent dans des milieux fermés

On distingue également les espèces ou groupes d’espèces pouvant se déplacer en altitude (Noctules,
Sérotines) et les espèces inféodées aux structures végétales (Rhinolophes par exemple). Enfin, d’autres
espèces, plus ubiquistes peuvent se retrouver à proximité du sol ou en altitude (Pispistrelles).

de type forêts de feuillus ou forêts mélangées (figures suivantes). D’autres espèces (Barbastelle ou
Pipistrelles par exemple) chassent principalement en milieu semi-ouvert comme les lisières ou les allées

14
15

Regroupements automnaux au cours desquels ont lieu les accouplements
DREAL Midi-Pyrénées, 2012
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Cependant, les données recueillies à l’aide de la méthode de capture-marquage-recapture ou de la
détection acoustique restent peu nombreuses. De nouvelles orientations de recherche basées sur l’étude
des rapports isotopiques (du deutérium et de l'oxygène) dans les poils de l’année permettront de mieux
comprendre le phénomène de migration chez les chauves-souris.

Figure 11 : Illustration de l’espace aérien occupé par les différents genres ou espèces de chauves-souris

3.4.1.3 Connaissances actuelles sur les migrations des chiroptères
Les chiroptères se déplacent également de manière saisonnière, entre leurs gîtes d’été et leurs gîtes
d’hiver, au moment des transits printaniers et automnaux. Enfin, certaines espèces effectuent de véritables
migrations sur de longues distances (de quelques centaines à plusieurs milliers de kilomètres). On peut
distinguer trois grands types de chauves-souris17 :
- les « sédentaires » effectuant des déplacements saisonniers de l’ordre de quelques dizaines de
kilomètres (la majorité des espèces),
- les « migratrices partielles » pouvant effectuer des périples de quelques centaines de kilomètres
(Miniopètre de Schreibers, Murin des Marais),
- les « grandes migratrices » (noctules, Pipistrelle de Nathusius et Sérotine Bicolore) approchant voire
dépassant les trajets de 1 000 km.
Les déplacements de quelques dizaines de kilomètres peuvent se faire dans toutes les directions et
ne sont dépendants que de la localisation des gîtes connus par les chiroptères. Les espèces effectuant de
plus grands déplacements semblent suivre un axe nord-est/sud-ouest (gîtes de reproduction au nord puis
migration vers les gîtes d’hibernation au sud). Si les espèces de chauves-souris migratrices sont, pour
l’essentiel, bien connues (les connaissances sur la Grande Noctule restent cependant lacunaires), les
connaissances sur leurs voies de migration sont très limitées. Certaines espèces volent au-dessus de la mer
ou suivent les isthmes et les lagunes. D’autres effectuent des déplacements migratoires au-dessus du
continent en suivant des repères géographiques comme les vallées fluviales.

17

Arthur et Lemaire, 2009
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3.4.2 Bilan des connaissances et fonctions potentielles du
secteur d’étude pour les chiroptères
Une synthèse des connaissances disponibles a été effectuée dans l’aire d’étude éloignée (18 km).
Dans un premier temps, « l’Atlas des mammifères sauvages du Limousin 1990-1998 », les cartes de
répartition du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin (GMHL) ainsi que le Plan Régional
d’Actions Chiroptères Limousin 2008-2012 ont permis de lister les principales espèces de chiroptères
connues au sein de l’aire d’étude éloignée. De plus, le GMHL ainsi que Chauve-souris Auvergne (CSA) ont
procédé à une analyse de leurs bases de données et ont produit un rapport synthétisant les
connaissances actuelles du secteur (rapport complet en annexe de cette étude).
Dans un deuxième temps, les zones de protection et d’inventaire (Exemple : ZSC) concernant les
chiroptères ont été recensées dans un rayon de 18 km autour de la zone d’implantation potentielle à l’aide
des données fournies par la DREAL Limousin et Auvergne, et le site de l’INPN.

3.4.2.1 Sites d’importance régionale
La particularité du site de la Croix des Trois est que l’aire d’étude éloignée chevauche trois
départements dans deux régions différentes : la Creuse (Limousin), l’Allier et le Puy-de-Dôme (Auvergne). Il
convient donc d’étudier les sensibilités relatives aux chiroptères dans ces trois départements.
L’étude du « Schéma Régional Eolien (SRE) Limousin » (source : Abies, 2013) a permis d’obtenir une
carte des sites sensibles ou très sensibles autour de la ZIP. Les sites dits « sensibles » sont les sites
présentant 1 ou 2 espèces mais sans présence d'espèce sensible à l'éolien (tampon de 3 km). Les sites dits
« très sensibles » sont les sites présentant une grande diversité d'espèces dont certaines sont
particulièrement sensibles à l'éolien (tampon de 5 km).

Aucun site sensible référencé dans le SRE Limousin n’a été répertorié au sein de l’aire d’étude éloignée
(cercle marron sur la carte ci-contre) ou à proximité.

Carte 47 : Localisation des sites sensibles à chiroptères en Limousin

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

136

Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

2018

Le Schéma Régional Eolien Auvergne (source : DREAL Auvergne, 2012) est également doté d’une

3.4.2.2 Périmètres de protection et d’inventaire

carte des sensibilités relatives aux chiroptères. Une zone d’importance est identifiée au niveau de l’aire

Un recensement des espaces naturels d’intérêt protégés ou inventoriés est réalisé au chapitre 3.1.4.

d’étude éloignée (cercle rouge sur la carte suivante). Cette zone concerne les grandes vallées situées dans

Une analyse de ces zones naturelles d’intérêt concernant les chiroptères a été effectuée afin d'identifier les

la partie nord de l’aire d’étude éloignée, avec notamment la vallée du Cher notamment. Il est indiqué que les

principaux enjeux chiroptérologiques reconnus dans un rayon de 18 km autour de la Zone d’Implantation

connaissances au niveau de cette zone sont encore partielles.

Potentielle.
15 zones naturelles protégées ou inventoriées concernent des chauves-souris (cf. tableaux suivants).
Plusieurs zones réglementaires et d’inventaires sont situées à moins de 10 km du projet. Si la majorité des
zones à enjeux se trouvent hors de la l’aire d’étude rapprochée, le site Natura 2000 des « Gorges de la
Tardes et Vallée du Cher » est situé dans sa partie est. Une partie de ce site est d’ailleurs également situées
au sein de la ZIP.
Au total, 17 espèces sont identifiées dans l’aire d’étude éloignée, dont 9 présentes sur plus de la
moitié des sites : Barbastelle d’Europe, Petit Rhinolophe, Murin de Bechstein, Grand Rhinolophe, Noctule
commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune, Murin de Daubenton et Grand Murin (par ordre croissant
de nombre de citations tous sites confondus).

Il apparait important de préciser que le site se situe à proximité directe de la ZSC « Gorges de la Trade
et Vallée du Cher ». Ce site présente notamment un intérêt pour la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le
Grand rhinolophe, le Murin de Bechstein et le Petit rhinolophe, toutes inscrites à l’annexe II de la directive
Habitat-Faune-Flore. De plus, 8 autres espèces sont également mentionnées au sein de ce site (cf. tableau
suivant).
Il conviendra donc d’être vigilant par rapport à la présence et l’abondance de ces espèces, ainsi qu’à
la connexion du site d’étude avec ce site Natura 2000.

Carte 48 : Localisation des sites sensibles à chiroptères en Auvergne
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ZSC

2018

ZNIEFF 1

Nom de la zone de
protection ou
d’inventaire

Gorges de
la Tardes et
vallée du
Cher

Gorges du
Haut-Cher

Bassin de
Gouzon

Distance (km)

0

9,8

13,3

FR7401131 FR8301012 FR7401124
Code
Barbastelle
X
X
X
d’Europe
Grand
X
X
murin
Grand
X
X
Rhinolophe
Murin à
oreilles
échancrées
Murin
X
d’Alcathoe
Murin de
X
X
Bechstein
Murin de
X
Daubenton
Murin à
X
moustaches
Espèces
Murin de
X
Natterer
Noctule
X
commune
Noctule de
Leisler

Environs de Le Cher à
Château sur Chambonch
Cher
ard

Vallée du
Haut Cher,
secteur
Auvergne

ZNIEFF 2

Bois de
Pionsat

Bassin
versant
Etang des
Landes,
Bois des
Landes

La Bussière

Bois de
Languistre

Environs de
Neris-lesBains

Vallée du
Cher
(secteur
Creuse)

Vallée du
Cher

Vallée de la
Tardes et
du Cher

Bassin
versant de
l’étang des
Landes

1,1

3,8

6,8

14,6

14,8

16,8

17,4

17,8

0

1

4,4

12,2

830020124

830020392

830005502

830020049

740006103

830020397

830020364

830020517

740006141

830020592

740006203

740120044

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7

X

X

X

X

9

X

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

5

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

X

2

X

X

2

X

X

X

X

7

X

X

8

X

2

X

7

X
X

10
7

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

13

1

Oreillard gris
Petit
Rhinolophe
Pipistrelle
commune
Pipistrelle
de Kuhl
Vespère de
Savi
Sérotine
commune

Total citation tout
sites confondus

X

X

12

Les espèces en gras sont inscrites à l’annexe II de la directive habitat-faune-flore
Tableau 32 : Espèces présentes dans les zones de protection et d’inventaires de l’aire d’étude éloignée
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Concernant les espèces recensées, la diversité est importante au sein de l’aire d’étude éloignée, avec

Au vu des connaissances actuelles, les voies potentielles de migration suivent un axe nord-est/sud-

19 des 26 espèces présentes en Limousin inventoriées (tableau suivant). Le nombre d'espèces connues

ouest, en ce qui concerne les « grandes migratrices » : cela concerne la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine

est élevé au regard du faible nombre de données extraites et du petit secteur étudié. Les vallées boisées

bicolore, la Noctule commune, la Noctule de Leisler et potentiellement la Grande Noctule. D’un point de vue

de la Tardes et du Cher ainsi que le bocage localement riche en zones humides permettent l'accueil

général, toutes les espèces présentes en Limousin sont susceptibles d’emprunter l’aire d’étude éloignée au

d'espèces possédant des préférences écologiques diversifiées.

cours de leurs migrations à différentes échelles (quelques kilomètres à quelques centaines de kilomètres).
Le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, la Barbastelle, la Pipistrelle commune et la

3.4.2.4 Consultation du Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin

Sérotine commune semblent particulièrement bien représentés dans le secteur, mais trop peu de colonies

(GMHL)

de reproduction sont connues aujourd'hui pour appréhender correctement leur niveau de population. Parmi

Présentation

les colonies les plus remarquables, citons par ordre de proximité vis-à-vis du projet éolien :

Le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin est une association loi 1901. Elle centralise

•

des informations récoltées au fil des ans par ses adhérents et de nombreux autres observateurs. Elle est la
seule à gérer une base de données régionale sur toutes ces espèces. Elle organise des campagnes de
prospection concernant les espèces les moins connues, les plus rares ou caractéristiques de la région afin

chasse généralement à moins de 650 mètres de son gîte et jusqu'à 3 kilomètres maximum ;
•

pas de plus de 4 km de son gîte en chasse ;

Le GMHL réalise également des recherches sur des sites à forte valeur biologique. A l'issue d'une
•

d'information et de sensibilisation : Sorties guidées à thème organisées tout au long de l'année, diaporamas,

Pipistrelle commune : un peu plus de 80 individus à Evaux-les-Bains, à environ 6,5 km du projet,
les pipistrelles communes ne s'éloignant généralement que d'1 km de leur gîte ;

plus fragiles en particulier.
Afin de mieux faire connaître et de respecter ces espèces, le GMHL met en place des actions

Petit Rhinolophe : deux colonies de 50 individus sont présentes dans le secteur, l'une à 5km
(Evaux-les-Bains), l'autre à plus de 14 km (Peyrat-la-Nonière). Le Petit Rhinolophe ne s'éloigne

de mieux connaître leur répartition et d'apporter les éléments nécessaires à leur préservation.
première phase d'inventaire, il propose des mesures de conservation favorables aux différentes espèces, les

Murin à moustaches : jusqu'à 100 individus à Chambonchard, à environ 4,6 km du site. L'espèce

•

Murin de Daubenton : à 8,3 km, une colonie de plus de 100 individus au Châtelet (Budelière).
L'espèce ne s'éloigne généralement que de quelques centaines de mètres de son gîte et jusqu'à

publications, informations et conseil auprès des collectivités, administrations, associations et particuliers.

4 km. A noter que le site de l'ancienne mine d'or du Châtelet a bénéficié de la construction d'un
bâtiment destiné à l'accueil des chauves-souris, notamment du Grand Rhinolophe et du

Contribution à la réalisation de l’état initial et l’identification des enjeux
Le GMHL a été consulté par RES pour une extraction de données et une première analyse des enjeux
sur le site étudié. Un rapport a été fourni et expose l’état des connaissances mammalogiques et
herpétologiques à l’échelle des différentes aires d’études. Le rapport communiqué par le GMHL est disponible
dans sa version complète en annexe de cette étude.
Concernant les chiroptères, sur les 20 communes étudiées dans l’aire d’étude éloignée, 66 sites
d’observation ont été recensés pour un total de 406 données. Parmi eux, plusieurs types d’observation ont
été réalisés (un site peut être de plusieurs types) :

Grand Murin ;
•

Sérotine commune : colonie de 50 individus non contrôlée depuis 1987 à Viersat (16 km). La
Sérotine commune chasse au maximum à 6 km de ses gîtes.

D’autres sites sont présents au sein de l’aire d’étude éloignée. Pour plus de précision on se reportera
à l’étude du GMHL présentée en annexe de ce rapport.
Sur les 19 espèces recensées, 7 possèdent un statut de protection supérieur avec un classement à
l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore. D’un point de vue des statuts de conservation en Limousin,

- 19 gîtes d’hibernation,

9 espèces sont considérées comme rares : Grand Rhinolophe, Murin à oreilles échancrées,

- 19 gîtes de reproduction,

Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, Oreillard gris, Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de

- 46 gîtes de transit, site de déplacement et/ou de chasse.

Nathusius et Minioptère de Schreibers.
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3.4.2.5 Consultation de Chauve-Souris Auvergne (CSA)
Les textes et informations suivantes sont extraits du rapport fourni par CSA. Ce rapport est consultable
en intégralité en annexe.
Présentation et contexte
Association régionale experte en matière de chiroptérologie et structure correspondante de la Société
Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM), Chauve-Souris Auvergne a répondu à la
demande de RES, en dressant un pré-diagnostic des enjeux chiroptérologiques, sur la base des
connaissances régionales.
Contribution à la réalisation de l’état initial et l’identification des enjeux
Pour les chiroptères, il convient de travailler sur une aire d'étude élargie de 18 kilomètres autour du
projet d'implantation. Ce rayon a pour vocation de prendre en compte la capacité de déplacement des
espèces de chiroptères dites "à grand rayon d'action" pouvant être impactées.
Cette aire élargie englobe 39 communes de la région Auvergne de la manière suivante : 20
communes du département de l'Allier (03) et 19 communes du département du Puy-de-Dôme (63).
Les données extraites et analysées proviennent de la base de données régionale gérée par ChauveSouris Auvergne et régulièrement enrichie par les suivis, comptages ou découvertes réalisés par les
bénévoles et / ou salariés de l’association, mais également parfois par les données bibliographiques /
publiques disponibles.
Au total, 669 données exploitables, positives ou négatives, ont été analysées. Ces données ont été
récoltées selon diverses méthodologies. Le volume total se répartit de la manière suivante :
- 385 données concernent des observations à vue (58 % du nombre total de données),
- 217 des données obtenues au détecteur à ultrasons (33 % des données),
- 63 des données récoltées lors de captures temporaires (9 % des données).
Ces chiffres importants s’expliquent par la présence dans ce périmètre de sites connus importants
pour les chiroptères en Auvergne et régulièrement suivis - dans le secteur du Haut-Cher (03) notamment (sites d’hibernation et colonies de parturition) mais également par la mise en œuvre par l’association d'effort
de prospection récent dans les Combrailles (63).
Tableau 33 : Liste des espèces de chiroptères inventoriées par le GMHL au sein de l’aire d’étude éloignée
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La partie auvergnate de l'aire d'étude éloignée constitue un ensemble relativement cohérent mais
diversifié et répond aux différents préférendums des espèces de chiroptères.
Ce contexte chiroptérologique local favorable est confirmé par la diversité spécifique connue à ce jour

2018

Analyse des biotopes
En région Auvergne, l'aire d'étude éloignée se situe à la confluence de deux régions naturelles : Le
"Bourbonnais & Basse Combraille" (au Nord) et Les "Combrailles" (au Sud).

sur ce territoire. A ce jour, 20 espèces de chiroptères - sur les 29 présentes en Auvergne - ont été
contactées sur la zone d'étude (69 % du cortège régional).
La présence d'espèces très vulnérables vis-à-vis des éoliennes peut d'ores-et-déjà être notée. En
effet, on retrouve dans l'inventaire 10 espèces sensibles aux installations éoliennes.
De plus, parmi cet inventaire, six espèces sont inscrites à l’Annexe II de la Directive
Habitats/Faune/Flore (dont 4 espèces pour lesquelles le statut reproducteur sur site a été avéré). La
présence de ces espèces d'intérêt communautaire prioritaire valorise la patrimonialité du secteur.
Enfin, plusieurs gîtes de parturition et d’hibernation sont inclus dans le secteur étudié. Ces derniers
et leurs alentours représentent un enjeu majeur dans la dynamique des populations locales.

La Basse et la Haute-Combrailles sont des secteurs profondément agricoles où l'activité majeure
reste la polyculture élevage (pour bovin surtout). Ces secteurs offrent alors un maillage de praires fauchées
et pâturées très intéressant pour la chasse et les déplacements des chiroptères, notamment pour les espèces
de haut-vol, profitant de chasser lors d'émergences d'insectes volants.
Un maillage linéaire est important et maintenu au sein de ces plateaux agricoles. Pour certaines
zones, l'état de conservation du réseau bocager est bon. En effet, les haies ont une bonne qualité
écologique : continuité, composition, stratification, etc. Toutefois, quelques secteurs voient les pratiques
évoluer entraînant une dégradation de l'état de conservation du bocage (haies basses mono-spécifiques).
On note également la présence de plusieurs zones humides (étangs notamment).

Le tableau suivant présente la liste des chiroptères connus sur le secteur et leurs statuts aux échelles
communautaire, nationale et régionale. Leur représentation respective sur le territoire est affinée et explicitée
selon la saison de présence et le statut reproducteur.

La rivière Cher et ses milieux attenants représentent l'enjeu majeur en termes d'habitats et de
trame écologique. Le Cher sillonne en effet la frontière administrative entre Creuse (Limousin) et Allier/ Puyde-Dôme (Auvergne). Il crée alors des gorges, plus ou moins encaissées et plus ou moins boisées. Ces
milieux et l'environnement de ses affluents ont une relative naturalité. L'interaction entre zone d'eau libre,
boisements et reliefs offrent aux chiroptères une ressource alimentaire riche et diversifiée ainsi que des
territoires de chasse favorables pour une grande majorité d'espèces.
De plus, et vis-à-vis du projet dont l'aire locale inclut une partie des bords de Cher, il est majeur de
prendre en considération la qualité de corridor écologique de la vallée du Cher.
Hormis les boisements des gorges du Cher et ses affluents, les milieux boisés ne sont pas
importants sur la partie auvergnate de l'aire élargie. Ce sont plutôt des bosquets (parfois connectés au réseau
de haies) de plus ou moins grandes surfaces. On note tout de même la proximité avec la forêt de la Maillerie
au Nord-est (Arpheuilles-St-Priest, 03). Ces milieux boisés constituent des éléments surfacique favorables
et attractifs pour la chasse des chiroptères (et pour le gîte des espèces arboricoles).
Si l'aire rapprochée d'emprise du projet n'est pas inclue en région Auvergne, doit être souligné le fait
que des zones boisées soient concernées (à l'est). En effet, il convient de rappeler ici que, dès 2008, Eurobats
considère que : « Les éoliennes ne doivent pas être installées en forêt, ni à une distance inférieure à 200
mètres, compte-tenu du risque qu’implique ce type d’emplacement pour toutes les chauves-souris »
(Eurobats, 2008, actualisé en 2014).

Tableau 34 : Liste des espèces de chiroptères connues dans l’aire d’étude éloignée en Auvergne (Source : CSA)
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Conclusion
L'aire d'étude éloignée, pour sa partie en région Auvergne, constitue un contexte environnemental
extrêmement favorable et attractif pour les chiroptères. En effet les régions géographiques de la BasseCombraille et de la Haute-Combraille offrent une mosaïque de milieux favorable à l'entomofaune (cortège
proies des chiroptères) mais aussi et surtout des territoires favorables à la chasse et aux déplacements
des chiroptères. Le maillage bocager, en relativement bon état de conservation, ponctué de bois et
bosquets, confère au secteur une forte valeur patrimoniale. De plus, la vallée du Cher et ses gorges
boisées est un véritable poumon pour le secteur et constitue un corridor écologique dont la continuité et
le bon état de conservation sont un réel enjeu conservatoire.
En l'état de connaissances, 20 espèces de chiroptères - sur les 29 présentes en Auvergne - ont été
contactées sur la zone d'étude (69 % du cortège régional). Le contexte écologique favorable du secteur est
confirmé par cette diversité spécifique remarquable. De plus, parmi cet inventaire, six espèces sont
inscrites à l’Annexe II de la Directive Habitats/Faune/Flore (dont 4 espèces pour lesquelles le statut
reproducteur sur site a été avéré).
Parmi ce cortège chiroptérologique, 10 espèces sont connues pour être vulnérables vis-à-vis des
éoliennes de par le risque de mortalité important. Ainsi, il est à noter la présence de deux Noctules: Nyctalus
leisleri et Nyctalus noctula; de trois Pipistrelles: Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus kuhlii et Pipistrellus
pygmaeus; de Eptesicus serotinus; ainsi que de Hypsugo Savii également présent ici en limite septentrionale
de son aire de répartition.
De plus, pour les deux espèces (Annexe 2 DHFF) Myotis myotis et Rhinolophus ferrumequinum, des
gîtes de parturition sont connus et les rayons d'actions théoriques des colonies autour de ces sites recoupent
l’aire d’étude rapprochée.
Pour synthèse, plusieurs éléments se complètent pour avérer l'enjeu chiroptérologique fort du
secteur étudié :
- un environnement local à fort enjeu conservatoire et favorable aux chiroptères avec des éléments
surfaciques et des éléments linéaires attractifs pour le gîte, la chasse et les déplacements,
- une diversité spécifique forte avec des espèces tantôt en estivage, tantôt en hibernation et pour
certaines, le statut reproducteur confirmé,
- la représentativité sur le site de 10 espèces concernées par le risque de mortalité éolien
- la présence de milieux boisés au sein de l'aire rapprochée d'emprise du projet.
Enfin, il est également à prendre en compte l'"effet cumulatif" des différents parcs éoliens présents
(Fontanières, 23) ou en phase d'installation (Quinssaines, 03 - par exemple) dans le secteur.
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3.4.2.6 Liste des espèces potentielles

- Le site se situe à proximité directe de la ZSC « Gorges de la Tardes et Vallée du Cher ». Ce site

Sur la base des documents de références, de la bibliographie et de la consultation des deux

présente notamment un intérêt pour la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le Grand rhinolophe, le Murin

associations naturalistes régionales (GMHL et CSA), le tableau suivant recense les espèces potentiellement

de Bechstein et le Petit rhinolophe, toutes inscrites à l’annexe II de la Directive Habitat-Faune-flore. De plus

présentes dans l’aire d’étude éloignée. Au total, ce sont 22 espèces différentes qui sont recensées.

8 autres espèces sont également mentionnées au sein de ce site.
- 22 espèces de chauves-souris sont potentiellement présentes au sein de l’aire d’étude éloignée

Enjeux potentiels selon la bibliographie
- 3 Zones Spéciales de Conservation (Natura 2000) ont été identifiées dans l’aire d’étude éloignée.

dont les 7 espèces citées précédemment. Parmi ces 22 espèces, 13 ont un statut de rareté important (très

Au total, 7 espèces inscrites à l’Annexe II de la directive habitat-faune-flore sont présentes dans l’aire

rare, rare, assez rare ou indéterminé) au niveau régional : Grand rhinolophe, Minioptère de Schreibers,

étudiée : le Grand rhinolophe, le Petit rhinolophe, le Minioptère de Schreibers, la Barbastelle d’Europe, le

Noctule commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Vespère de Savi, Barbastelle d’Europe,

Grand murin, le Murin de Bechstein et le Murin à oreilles échancrées.

Oreillard gris, Murin de Bechstein, Murin à moustaches, Murin de Brandt, Murin d’Alcathoe et Murin à oreilles
échancrées.
Statuts de conservation
UICN Listes rouges

Statuts de protection
Genre

Rhinolophus
Miniopterus
Eptesicus
Nyctalus

Pipistrellus

Hypsugo
Barbastella
Plecotus

Myotis

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Situation en
Limousin

Liste
rouge
Auvergne

Méthode de recensement

Grand rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

II

II

II/IV

LC

NT

LC

Rare

EN

Périmètres de
protection et
d’inventaire
X

Petit rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

II

II

II/IV

LC

NT

LC

Commun

LC

X

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

II

II

II/IV

NT

NT

VU

Rare

EN

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

II

II

IV

LC

LC

NT

Commune

LC

X

X

X

Noctule commune

Nyctalus noctula

II

II

IV

LC

LC

VU

Rare

NT

X

X

X

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

II

II

IV

LC

LC

NT

Rare

LC

X

X

X

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

II

II

IV

LC

LC

NT

Commune

LC

X

X

X

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

II

II

IV

LC

LC

LC

Assez commune

LC

X

X

X

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

II

II

IV

LC

LC

NT

Rare

DD

Convention Convention
de Berne
de Bonn

Directive
Habitats

Monde

Europe

France

Données
du GMHL

Données
de CSA

X

X

X

X

X

X

Pipistrelle pygmée

Pipistrellus pygmaeus

II

II

IV

LC

LC

LC

Très rare

NT

Vespère de Savi

Hypsugo savii

II

II

IV

LC

LC

LC

Rare

LC

X

X

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

II

II

II/IV

NT

VU

LC

Rare

VU

X

X

X

Oreillard gris

Plecotus austriacus

II

II

IV

LC

LC

LC

Rare

LC

X

X

X

Oreillard roux

Plecotus auritus

II

II

IV

LC

LC

LC

Assez commun

LC

X

X

Grand murin

Myotis myotis

II

II

II/IV

LC

LC

LC

Assez commun

VU

X

X

X

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

II

II

II/IV

NT

VU

NT

Rare

EN

X

X

X

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

II

II

IV

LC

LC

LC

Commun

LC

X

X

X

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

II

II

IV

LC

LC

LC

Indéterminé

LC

X

X

X

Murin de Brandt

Myotis brandtii

II

II

IV

LC

LC

LC

Rare

LC

Murin de Natterer

Myotis nattereri

II

II

IV

LC

LC

LC

Assez commun

LC

X

X

X

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

II

II

IV

DD

DD

LC

Indéterminé

NT

X

X

X

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

II

II

II/IV

LC

LC

LC

Rare

VU

X

X

X

X

X

: Elément de patrimonialité (espèce protégée ou avec un statut de conservation défavorable)
EN : En danger - VU : espèce vulnérable - NT : espèce quasi-menacée - LC : préoccupation mineure - DD : données insuffisantes

Tableau 35 : Liste des espèces de chiroptères potentiellement présentes dans l’aire d’étude éloignée
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3.4.3 Intérêt écologique de l’aire d’étude rapprochée
3.4.3.1 Potentialité en termes de territoires de chasse

2018

3.4.3.3 Identification des gîtes
N.B : Les dates et conditions météorologiques des inventaires chiroptérologiques figurent page 37 du présent rapport écologique.

La majeure partie de l’aire d’étude rapprochée est composée de secteurs bocagers à maillage plus ou
moins denses et riches en insectes. Ils sont donc particulièrement favorables à la chasse des chiroptères.
On note également la présence de grands ensembles forestiers encore relativement bien préservés, avec
par exemple la Vallée du cher dans la partie sud-est de l’aire d’étude rapprochée. Les lisières de ces
boisements sont potentiellement utilisées par de nombreuses espèces de chiroptères pour leur activité de
chasse ou comme corridors de transit. L’intérieur des boisements est également favorable pour un certain
nombre d’espèces spécialisées sur ce type de milieu fermé.
Enfin plusieurs mares et cours d’eau sont présents, certains au sein mêmes des boisements.
L’importante biomasse et la diversité des insectes présents au sein de ces milieux aquatiques en font des
zones de chasses particulièrement attractives pour les chauves-souris, en plus d’être un point de
ravitaillement en eau. En plus de la Vallée du Cher citée précédemment, on notera la présence du ruisseau
de Chaumazelle dans le secteur ouest de la zone.
Une part non négligeable de la zone est composée de milieux ouverts de type cultures. Ils
correspondent à des milieux peu favorables pour les chauves-souris en fonction de la gestion des parcelles
(utilisation d’engrais, de pesticides…). En revanche, les prairies présentes dans l’aire d’étude rapprochée
(bocagères, pâturées ou fauchées) sont favorables pour la chasse de certaines espèces de chauves-souris
telles que le Grand murin et la Sérotine commune, plus spécialisées sur les milieux ouverts.

Gîtes potentiels
Une analyse de l’aire d’étude rapprochée (2 km) a été effectuée afin de déterminer les zones pouvant
offrir des gîtes pour les chauves-souris locales. D’une manière générale, on distingue trois types de zones
de gîtes : les zones de gîtes arboricoles, les zones de gîtes cavernicoles, et les zones de gîtes
anthropophiles.
Plusieurs boisements et haies offrant potentiellement des gîtes arboricoles pour les chauves-souris
(loges de pics, fentes, décollements d’écorce) sont présents. Ils peuvent être utilisés par plusieurs espèces
de chauves-souris (noctules, Barbastelle d’Europe, Oreillard roux, Murin de Bechstein, Murin à oreilles
échancrées, Murin de Daubenton, Murin de Natterer) pour l’hibernation et la reproduction.
Les potentialités en termes de gîtes anthropophiles de mise-bas sont intéressantes avec la présence
de plusieurs hameaux composés de bâtiments assez anciens (fermes, granges) et proches de territoires de
chasse favorables aux chauves-souris (haies, boisements de feuillus, points d’eau).
Les potentialités de la zone d’implantation potentielle en termes de gîtage se situent principalement
au niveau des boisements et des haies arboricoles.
Gîtes identifiés
Une journée de prospections a été consacrée à la recherche de gîtes de mise-bas et d’estivage dans

3.4.3.2 Potentialité en termes de corridors de déplacement

un rayon de 2 km autour de la ZIP sur les communes de Fontanières, Reterre, Château-sur-Cher, Evaux-les-

Au sein de l’aire d’étude rapprochée, on observe un réseau bocager bien conservé. On remarque

Bains, Chambonchard et Saint-Julien-la-Genête. Une large zone a été prospectée afin d’inclure les bâtiments

également la présence de plusieurs boisements ou forêts, dont certains de taille assez importante et dont les

les plus favorables, telles les mairies et les églises (bâtiments comportant souvent de vastes combles

continuités sont encore relativement préservées. De plus, les vallons présents au sein de la zone (Vallée du

propices à l’installation de chauves-souris). Dans un second temps, certaines habitations de particuliers ont

Cher à l’est, Ruisseau de Chaumazelle à l’est) sont également très favorables au transit des chauves-souris.

été visitées (granges, combles de bâtiments anciens) et ce dans ce périmètre, tout comme les ponts et les

De façon plus globale, les haies continues, les lisières forestières et les cours d’eau constituent des corridors

cavités connus.

de déplacement potentiellement utilisés par le peuplement chiroptérologique local pour faciliter leurs
déplacements. Les Rhinolophidés sont par exemple particulièrement dépendants de la présence de ce type
de linéaires arborés.
En revanche les milieux plus ouverts de type prairie ou culture ne sont susceptibles d’être traversés
que par les espèces les moins exigeantes pour qui la présence d’un couvert végétal n’est pas indispensable
aux déplacements.

Au total, 41 sites, parfois de plusieurs bâtiments, ont été visitées. Plusieurs d’entre eux ont été
jugés non favorables et n’ont pas été prospectés. Certains, bien qu’a priori favorables, n’ont pas pu être
intégrés aux recherches en raison de l’absence des propriétaires ou d’un refus d’accès.
Les recherches ont permis de découvrir quatre gîtes avérés occupés par deux espèces : le Petit
Rhinolophe et la Sérotine commune. A ces deux espèces s’ajoutent un Oreillard non identifié (des
mensurations ayant été nécessaires à l’identification spécifique) et un Chiroptères non-identifié dont seuls
des indices de présences (Guano, restes de repas) ont pu être observés.
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Il apparait important de préciser qu’au sein de l’aire d’étude rapprochée, de nombreux arbres
présentent potentiellement des caractéristiques favorables à l’installation de gîtes de chauves-souris
arboricoles. Lors des recherches, 17 arbres gîtes potentiels ont ainsi été repérés. De plus, il apparait
important de préciser que toutes les zones boisées présentes dans le secteur sont également susceptibles
d’abriter des arbres favorables.
Lors de la prospection du Moulin de Chambon situé au nord de Château-sur-Cher, trois Petits
Rhinolophes ont été découverts en compagnie d’une Sérotine commune. Seul le Moulin a pu être visité, les
combles de la maison, à proximité, pourtant favorables, n’ont pu être prospectés.
Un Petit Rhinolophe a également était découvert au Pont Triphol dans le garage d’une habitation. Le
propriétaire a, de plus, parlé de chauves-souris cachées derrière les volets. Bien que ces dernières n’aient
pu être trouvées, quelques grains de guano frais de petite taille étaient présents aux endroits indiqués.
Plusieurs autres bâtiments semblent favorables dans ce lieu-dit, mais n’ont pu être visités en raison de
l’absence de propriétaires.
L’église de Fontanière abrite elle aussi des chauves-souris, cachées au sein de la charpente, ces
dernières n’ont pu être identifiées, mais du guano très frais (très probablement de la nuit) a été découvert à
la sortie d’une mortaise. Du guano ancien a également été découvert dans l’église de Reterre, indiquant une
utilisation à minima temporaire du site.
Il est aussi important de citer la grotte proche de château-sur-Cher, censée abriter des Chiroptères
selon les habitants du territoire. Bien qu’aucune chauve-souris n’ait été découverte, il reste très probable que
cette cavité serve de gîte d’hivernage.
A noter enfin la présence d’un Oreillard sp. dans une maison du lieu-dit Le Mont comportant une autre
maison favorable qui n’a pu être visitée en raison de l’absence du propriétaire.
L’ensemble des résultats détaillés sont présentés dans le tableau et la carte suivants. On rappellera ici
la définition des termes qualifiant les gîtes :
Avéré

Présence d'individus

Probable

Indices de présence

Potentiel

Bâtiment jugé favorable mais non prospecté (accès refusé), ou pas d’individu ou d’indice trouvé.

Non favorable

Bâtiment jugé peu favorable et non prospecté.
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Commune

Présence
guano

Quantité
guano

Individus
visibles

Espèce

Nombre
d'individus

Distance à la
ZIP

Gîte

non
-

-

non
-

-

-

1,16 km
1,48 km
1,56 km
1,37 km
1,59 km
1,65 km

Potentiel
Non favorable
Potentiel
Potentiel
Défavorable
Potentiel

-

-

-

-

-

1,44 km

Potentiel

13
15

Habitations
Agricole et habitations
Village
Grotte
Pont
Maisons abandonnées
Habitations abandonnées et
habitées
Pont
Maison et garage

non
oui

peu

oui

18

Ancien Moulin et Maison rénovée

oui

peu

oui

Coron

35
29
27
39
34
40
32
33
31
30
36
28
2
3
9
12
11
1
4
7
8
6
5
41
23
24
22
26

Agricole et habitations
Bâtiment en rénovation
Agricole et habitations
Agricole et habitations
Agricole et habitations
Agricole et habitations
Agricole
Pont
Agricole et habitations
Bâtiment rénovés
Agricole et habitations
Hameau
Mairie
Eglise
Maison
Pont
Moulin rénové
Grenier mairie
Eglise
Habitations, bâtiment agricole
Maison abandonnée
Habitations, bâtiment agricole
Maison abandonnée
Agricole et habitations
Habitation
Granges et habitation
Agricole et habitations
Bâtiment agricole et rénovés

oui
oui
non
oui
non
-

modéré
peu
peu
-

non
oui
non
-

1
3
1
>1
1
-

1,29 km
1,71 km
1,17 km
1,17 km
59 m
1,61 km
1,35 km
1,44 km
457 m
2,13 km
2,10 km
1,72 km
2,63 km
2,36 km
550 m
1,27 km
1,10 km
762 m
548 m
1,11 km
1,18 km
1,73 km
1,54 km
1,43 km
1,27 km
1,76 km
1,48 km
596 m
627 m
1,93 m
1,67 m
1,13 km

Défavorable
Avéré

Moulin de Chambon

Petit Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Sérotine commune
Oreillard Sp
-

Lieu-dit

Chambonchard

Château-sur-Cher

Référence
carte

Le Peyroux
Sevennes
Bourg
Château-sur-cher

38
37
10
19
17
16

Le Pont Triphol

14

La Couture
La Ribière
Le Buissonet
Le Monteil d'en Bas

Evaux-les-bains

Le Monteil d'en haut
Le Puy au Juge
Le Puy Aubrun
Lonlevades
Villevaleix
Bourg
Fontanières

le Mont
Moulin de Salvert
Bourg

Reterre

La Gare
Les Chaumas
Les Garennes
Le Breuil

Saint-Julien-la-Genête

2018

Les Fresses
Messeix

Type de bâtiment

Avéré
Non favorable
Non favorable
Non favorable
Non favorable
Non favorable
Non favorable
Non favorable
Potentiel
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Avéré
Avéré
Défavorable
Défavorable
Défavorable
Probable
Défavorable
Potentiel
Défavorable
Potentiel
Potentiel
Défavorable
Potentiel
Défavorable
Défavorable

Tableau 36 : Résultats des prospections de gîtes pour les chiroptères
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3.4.4 Analyses des résultats des inventaires par échantillonnage
N.B : Les dates et conditions météorologiques des inventaires chiroptérologiques figurent page 37 du présent rapport écologique.

2018

Inventaires en altitude (ballon sonde)
Deux inventaires en altitude au ballon sonde ont été réalisés en période de transits printaniers et

Pour l’étude des chiroptères, un premier type d’inventaires a été utilisé. Il s’agit de recensements des

gestation. Les conditions météorologiques étaient satisfaisantes durant ces différentes sessions. On notera

espèces et de leur activité à partir de plusieurs points d’écoute placés au sein de la zone d’implantation

que deux micros ont été utilisés : un au sol et l’autre attaché au ballon sonde, à une quarantaine de mètres

potentielle. La répartition permet de couvrir tous les types milieux présents (prairies, point d’eau, haies,

d’altitude.

boisements, cultures, etc.). Deux types d’écoute ont été réalisés : des écoutes au sol par un chiroptérologue

Lors de la première session, le ballon était placé au sein du bocage dense situé dans la partie est de

avec un détecteur manuel et des écoutes en altitude (ballon sonde) par enregistreur automatique (cf.

la zone d’étude, dans une prairie proche de boisements. Aucun contact en altitude n’a été enregistré durant

méthodologie).

cette session. Pour la deuxième session, le ballon a été positionné dans une prairie proche de la ripisylve du
ruisseau de Chaumazelle à l’ouest de la zone. Trois espèces sont recensées durant cet inventaire : La

3.4.4.1 Richesse spécifique du site

Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl.

Inventaires au sol (détecteur manuel)
17 espèces de chauves-souris sur les 22 potentiellement présentes ont été recensées de manière
certaine dans la zone d’implantation potentielle au travers de ce protocole (tableau suivant). A celles-ci
s’ajoute un groupe d’espèces n’ayant pu être identifiées jusqu’à l’espèce avec certitude.

Présence selon les inventaires ballons
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Ceci témoigne d’une forte diversité spécifique. De plus on note que la majorité de ces espèces sont
présentes durant chacune des phases inventoriées, ce qui atteste de leur occupation régulière du site.
Présence selon les phases du cycle biologique
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Transits printaniers Mise-bas et élevage
et gestation
des jeunes

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

X

Grand Murin

Myotis myotis

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

X

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

Murin d'Alcathoe

X

Transits automnaux
et swarming

B1
Sol

B2
Altitude

Sol

Altitude

Noctule de Leisler

Nyctalus leislerii

X

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

X

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

X

X

Tableau 38 : Espèces de chiroptères inventoriées lors des écoutes au ballon

X
X

Nous attirons cependant l’attention du lecteur sur le fait que même si peu de contacts ont été

X

X

X

X

X

enregistrés, cela ne signifie pas forcément que l’activité en altitude est inexistante. Deux soirées d’inventaires

Myotis alcathoe

X

X

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

X

X

Murin de Brandt

Myotis brandtii

X

X

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

X

X

X

Murin de Natterer

Myotis nattereri

X

X

X

Noctule commune

Nyctalus noctula

X

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

X

Oreillard gris

Plecotus austriacus

X

X

Oreillard roux

Plecotus auritus

X

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

X

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

X

ne permettent pas d’obtenir un inventaire exhaustif des espèces de haut vol présent sur site. Ce protocole a
cependant été complété par la pose d’un mât d’inventaires en canopée (12 mètres) durant l’été et l’automne,
ainsi que l’utilisation d’un dispositif d’écoute permanente sur mât météorologique, qui permettra d’étoffer les
résultats et leur interprétation.

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

15 (16)

14 (15)

13 (14)

Recensements n’ayant pas pu être déterminés à l’espèce
Murin sp.
Total des espèces

Myotis sp.
17 (18)

Espèce présente durant les trois périodes du cycle biologique

Tableau 37 : Espèces de chiroptères inventoriées sur le site d'étude
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

147

Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

2018

3.4.4.2 Répartition quantitative des espèces de chiroptères
Répartition sur le cycle complet
Sur l’ensemble du cycle étudié, 2 117 contacts, soit 128,2 contacts/heure (après application des
coefficients de pondération), ont été recensés. Cette valeur reflète une activité très élevée.
L’espèce la plus contactée sur l’ensemble de la période d’activité des chiroptères est la Pipistrelle
commune avec une majorité des contacts enregistrés (57 %). On trouve ensuite la Pipistrelle de Kuhl, avec
environ 17 % des contacts, le Murin de Daubenton (9 %) et la Barbastelle d’Europe (3 %). Ces espèces sont
régulièrement contactées en Limousin.
Le groupe des Murins est très bien représenté parmi le cortège chiroptérologique local. Au total (en y
incluant le Murin de Daubenton), ce groupe représente environ 20 % des contacts, ce qui témoigne d’une
bonne présence de ces espèces au sein du site. Parmi eux, on note la présence du Murin de Brandt, du
Murin de Bechstein, du Murin à oreilles échancrées et du Murin à moustaches. Les autres espèces, moins
fréquentes (moins de 1 % de l’activité), sont regroupées pour une meilleure lisibilité du graphique ci-après.
On note également la présence, même si elles sont contactées ponctuellement, de plusieurs espèces
pouvant évoluer à haute altitude : Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Nathusius et Sérotine
commune.

Barbastelle d'Europe
3%

Murin de Daubenton
9%

Murin sp.
4%

Pipistrelle de Kuhl
17%

Murin de Brandt
2%
Murin de Bechstein
2%
Pipistrelle commune
57%

Sérotine commune
1%
Murin à oreilles
échancrées
1%

Autre
4%

Figure 12 : Répartition de l’activité par espèce sur l’ensemble de la période d’étude

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Répartition par phase biologique

Murin de Daubenton
11%

En phase de transit printaniers et gestation, la Pipistrelle commune représente 58 % de l’activité
chiroptérologique. La Pipistrelle de Kuhl est la deuxième espèce d’importance avec 18 % des contacts. On
trouve ensuite le Murin de Daubenton (11 %) et la Barbastelle d’Europe (3 %). Les autres espèces, moins
fréquentes, représentent 6 % des contacts.

Pipistrelle de
Kuhl
18%

Murin sp.
4%
Barbastelle d'Europe
3%

Durant la période de mise-bas et élevage des jeunes, les espèces sont retrouvées avec globalement
les mêmes proportions : la Pipistrelle commune est un peu moins présente mais totalise néanmoins la moitié
des contacts (47 %). La Pipistrelle de Kuhl représente 22 % des contacts. On trouve ensuite le Murin de
Daubenton (9 %), et la Barbastelle d’Europe (4 %). Le Murin de Brandt et le Murin de Beschstein sont bien
présents à cette période avec respectivement 5 % et 4 % des contacts. Les autres espèces, moins

Pipistrelle commune
58%

Murin d'Alcathoe
1%
Murin à moustaches
1%

Autre
4%

Figure 13 : Répartition de l’activité par espèce en phase de transits printaniers et gestation

fréquentes, représentent 6 % des contacts.
Murin de Brandt
5%

Barbastelle d'Europe
4%

Enfin lors des transits automnaux et du swarming, cette fois la Pipistrelle commune est largement
majoritaire avec 70 % des contacts. On trouve ensuite la Pipistrelle de Kuhl (9 %), puis le Murin de Daubenton
(6 %). La Sérotine commune semble plus active à cette période avec 3 % des contacts. Les autres espèces
sont présentes dans des proportions similaires aux deux autres saisons.
On constate ainsi que l’activité automnale est moins importante que l’activité estivale, elle-même moins

Murin de Bechstein
4%

Murin à oreilles échancrées
2%

importante que l’activité printanière.

En conclusion, les éléments à retenir sont :

Pipistrelle commune
47%
Autre
3%

Figure 14 : Répartition de l’activité par espèce en phase de mise-bas et élevage des jeunes

- La diversité spécifique importante sur l’ensemble du cycle avec 17 espèces identifiées avec certitude.

Murin de Daubenton
6%

Sérotine commune
3%

- La prédominance de la Pipistrelle commune qui totalise à elle seule plus de la moitié des contacts.
- Une très bonne représentation et diversité du groupe des Myotis avec environ 20 % des contacts et

Pipistrelle
de Kuhl
22%

Murin sp.
3%

Oreillard gris
1%

Murin de
Daubenton
9%

Pipistrelle de
Kuhl
9%

Barbastelle d'Europe
3%

8 espèces.
- La présence de trois espèces de haut vol : Noctule de Leisler, Noctule commune et Sérotine

Murin sp.
3%

commune. De plus la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius sont également
susceptibles d’évoluer en altitude.

Murin à moustaches
2%
Murin à oreilles échancrées
1%

Pipistrelle commune
70%

Autre
3%

Figure 15 : Répartition de l’activité par espèce en phase de transits automnaux et swarming

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

149

Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

utilisé pour la chasse notamment. On y dénombre 11 espèces et 285 c/h. Comme pour le point 10,

3.4.4.3 Répartition spatiale des populations de chauves-souris
La carte ci-après et le tableau ci-dessous représentent la distribution spatiale de la diversité et de

Point

Habitat

Type de
milieu

1

Culture

2

Mise-bas et élevage
des jeunes

l’association d’un milieu aquatique et de lisières proches favorise grandement la présence de proies.
La continuité de boisements, bocages et les vallons du ruisseau de Chaumazelle à l’ouest de la

l’activité chiroptérologiques obtenues en phase de transit printanier et gestation.
Transits printaniers
et gestation

2018

Transits automnaux
et swarming

Cycle complet

zone. On y constate une forte activité au point 2 notamment (250 c/h et 9 espèces). S’ils semblent moins
utilisés, les points 3 (85 c/h) et 4 (44 c/h) sont régulièrement empruntés par les chiroptères lors des activités

Diversité
spécifique

Indice
d’activité
(contacts/
heure)

Diversité
spécifique

Indice
d’activité
(contacts/
heure)

Diversité
spécifique

Indice
d’activité
(contacts/
heure)

Diversité
spécifique

Indice
d’activité
(contacts
/heure)

Ouvert

4

6,7

2

6,2

1

2,5

5

5

Lisière

Semi-ouvert

5

397,6

5

261

5

130,2

9

250,7

Les points 1, 6, 8 et 10, situés en milieu ouvert de culture ou prairie, présentent en revanche une

3

Haie

Semi-ouvert

3

85,9

6

127,1

5

41,9

6

84,9

activité faible avec entre 5 et 17 contacts par heure. La diversité y est également moins importante que

4

Lisière

Semi-ouvert

7

83,9

5

41,2

3

16,8

9

44

5

Haie

Semi-ouvert

9

470,7

7

139,5

4

291,4

11

285,1

6

Culture

Ouvert

3

10

1

1,2

4

8,4

6

6,2

7

Allée
forestière

Semi-ouvert

5

136,7

8

360,9

7

110,7

12

208,8

8

Prairie

Ouvert

4

9,6

3

12,9

2

10

5

10,9

9

Prairie

Ouvert

3

22,2

6

25,3

3

4,7

9

17

10

Mare
forestière

Semi-ouvert

9

314,2

7

387,4

9

376,3

13

363,4

15

153,8

14

136,3

13

99,3

17

127,6

Diversité totale/activité
moyenne

Tableau 39 : Diversité spécifique et indice d’activité mesurés par point d’écoute ultrasonique

de transit. En effet les continuités boisées du ruisseau de chanterelle et de la voie ferrée proche constituent
un corridor de transit majeur de la zone d’étude. La diversité y est d’ailleurs importante avec 9 espèces
identifiées au point 4.

sur les autres points, exceptés pour le point 9 qui totalise tout de même 9 espèces différentes. Ceci
s’explique par la proximité de continuum boisés et de zones humides favorables aux chiroptères à
quelques centaines de mètres à l’est.
Répartition spatiale par phase biologique
Lorsque l’on procède à une analyse comparative des différentes phases du cycle biologique, des
différences notables sont également présentes, même si la même tendance est globalement conservée.
En phase de transits printaniers et gestation, ce sont les points 5 et 10 qui présentent la plus forte
activité et diversité avec respectivement 470 et 314 c/h et 9 espèces pour les deux points. L’activité au niveau
de l’étang du point 5 est particulièrement forte à cette période. Le point 2 est aussi très utilisé avec
pratiquement 400 c/h. Moins utilisé, les points 3 et 4 proches totalisent néanmoins environ 85 c/h. Le point 4
est d’ailleurs le plus diversifié de la partie ouest à cette période avec 7 espèces. L’activité est toujours

Répartition spatiale sur le cycle complet
A l’échelle du cycle complet des chiroptères, on observe des disparités notables d’activité et de
diversité entre les points et donc entre les différents types de milieu. Au sein de la zone d’implantation
potentielle, plusieurs secteurs sont particulièrement utilisés par les chiroptères (cartes suivantes) :
Le vallon boisé à l’est de la zone, avec le ruisseau de Chantemerle. C’est ici que l’activité est la
plus importante avec 363 contacts par heure (c/h) au point 10. Cette activité exceptionnelle s’explique par la
présence d’une mare forestière au point 10. L’association du milieu aquatique et des lisières y génère une
diversité de micro-habitats favorables à de nombreux insectes et par conséquent très attractifs pour la chasse
des chiroptères. C’est d’ailleurs ici que la plus importante diversité spécifique est constatée avec 13 espèces
de chiroptères. Ce vallon est situé au sein du site Natura 2000 « Gorge de la Tardes et Vallée du Cher ».
Les boisements et la zone de bocage dense au centre de la zone. Avec plus de 200 c/h, l’allée
forestière dans laquelle est situé le point 7 est également fortement utilisé par les chiroptères locaux. Une
forte diversité y est également présente avec 12 espèces. Un peu plus à l’est, le point 5 est également très
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

importante au niveau de l’allée forestière du point 7 (137 c/h). Les points situés en milieu ouvert sont très peu
utilisés et diversifiés.
A l’échelle de la phase de mise-bas et élevage des jeunes, la même tendance est conservée. L’activité
est toujours importante au niveau des points 7 et 10 avec plus de 350 c/h et 7 espèces identifiées. Le point
2 présente une activité de 260 c/h, alors que les points 3 et 5 sont tous les deux à environ 130 c/h. La diversité
semble moins marquée en cette période avec entre 5 et 8 espèces pour les points les plus régulièrement
fréquentés. Comme lors de la phase précédente, les points en milieu ouvert sont peu utilisés. On notera
quand même une activité de 25 c/h au point 9.
Enfin lors de la phase de transits automnaux et swarming, l’activité et la diversité sont moindres. Le
point 10 reste bien utilisé avec plus de 370 c/h et 9 espèces. C’est également le cas pour les points 5
(291 c/h - 4 espèces), 7 (110 c/h – 7 espèces) et 2 (130 c/h – 5 espèces). En revanche les points 3 et 4 sont
peu utilisés à cette période avec respectivement 42 et 17 contacts par heure. Comme lors des phases
précédentes, les points en milieu ouvert sont peu utilisés.
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Carte 50 : Répartition de l’activité et de la diversité chiroptérologiques sur le cycle biologique complet
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Pour conclure, il ressort de l’analyse ci-dessus :

nourriture pour les mères. De même, la grande disponibilité en proie et les conditions de vol favorables

Trois secteurs d’intérêts pour les chiroptères :

(chaleur et vents faibles) entraînent une augmentation de l’activité de chasse.

- Le vallon boisé à l’est de la zone, avec le ruisseau de Chantemerle. L’activité et la diversité y sont

En période automnale, une activité de 128 contacts/heure a été recensée. Cette phase est cruciale

très importantes. De plus, ce vallon est situé au sein du site Natura 2000 « Gorge de la Tardes et Vallée du

dans le cycle biologique des chiroptères puisque c’est à cette période qu’ont lieu les accouplements lors de

Cher ».

rassemblements en colonies dites de swarming. Les chauves-souris ingèrent également une grande quantité

- Les boisements et le secteur de bocage dense au centre de la zone. Le milieu forestier et les

de proies afin de se constituer de solides réserves de graisses leur permettant de passer l’hiver en
hibernation.

zones humides proches sont très utilisés par les chiroptères, pour la chasse notamment.
- La continuité de boisements, bocages et les vallons du ruisseau de Chaumazelle à l’ouest de
la zone. On y constate une forte activité et il s’agit d’un corridor de transit majeur de la zone étudiée.

Néanmoins, l’activité peut grandement varier au sein du secteur étudié en fonction du type de milieu.
Ainsi, afin de caractériser au mieux les enjeux chiroptérologique du site, une analyse plus fine est réalisée

- Une faible activité au niveau des milieux ouverts, notamment lorsqu’il s’agit de cultures.

(cf. paragraphes suivants).

- Le reste de la zone d’étude n’est pas pour autant exempt d’enjeux, et il conviendra en général d’éviter

Activité chiroptérologique par habitat

les lisières, boisements et secteurs les plus bocagers au cas par cas.

Sur le cycle complet étudié, on observe une très nette graduation de l’activité en fonction du type
de milieu. En effet l’activité la plus importante est concentrée au niveau des boisements et des points d’eau.
Les boisements et notamment les allées forestières sont empruntées par les chiroptères pour leurs activités

3.4.4.4 Modes d’utilisation de la zone par les chiroptères

de chasse ou de transit. Les haies et les lisières sont également régulièrement utilisées par les chauves-

Activité chiroptérologique par phase biologique

souris. Les cultures et les prairies en revanche sont très peu utilisées, même si l’on note une activité
Transits printaniers
et gestation

Mise-bas et élevage
des jeunes

Transits automnaux
et swarming

Cycle complet

Activité
153,8 contacts/heure
moyenne

136,3 contacts/heure

99,3 contacts/heure

127,6 contacts/heure

Fort

Fort

Fort

Niveau
d’activité

Très fort

Tableau 40 : Activité moyenne lors des inventaires selon la phase biologique

légèrement plus importante en prairie.
Ainsi, les boisements et les écotones forestiers (lisières, chemins forestiers, zones humides au
sein de boisements) apparaissent comme des zones à enjeux forts, de même que les secteurs de
bocage dense. En revanche les cultures sont très peu utilisées, et représentent dans un enjeu moindre.
Indice d’activité pondéré moyen (contacts/heure)
Transits
Mise-bas et
Transits
printaniers et
élevage des
automnaux et
Cycle complet
gestation
jeunes
swarming
8,4
3,7
5,5
5,8

Points
correspondants

Milieux

Sur le cycle complet, c’est une moyenne de 128 contacts/heure qui a été calculée. Cela correspond

1-6

Culture

à un niveau d’activité élevé relativement cohérent avec le type de milieu favorable présent au sein de la zone

8-9

Prairie

15,9

19,1

7,4

14,1

d’étude. Les structures paysagères préservées (haies, alignements d’arbres, boisements, bosquets, plans

2-3-4

Haie - lisière

189,1

143,1

63,0

131,7

d’eau…) jouent donc un rôle majeur dans l’attractivité des milieux en présence pour les chiroptères. On peut

7 - 10

Boisement

225,5

374,2

243,5

281,0

5

Plan d'eau

470,7

139,5

291,4

300,5

Activité pondérée moyenne

153,8

136,3

99,3

129,8

Niveau d’activité

Très fort

Fort

Fort

Fort

conclure que le site présente une forte activité chiroptérologique.
En période printanière, l’activité mesurée est la plus élevée avec 154 contacts/heure. Durant cette
période qui fait suite à l’hibernation, les individus doivent ingurgiter de nombreuses proies pour refaire leur
stock de graisse et préparer la mise-bas. Les femelles sont particulièrement concernées pour pouvoir mener
à bien leur gestation dans les meilleures conditions. L’activité de chasse y est souvent importante.

Légende :
Classe

0 - 10

10 - 25

25 - 75

75 - 150

> 150

Niveau

Très faible

Faible

Modéré

Fort

Très fort

Tableau 41 : Activité pondérée des chiroptères en fonction du type d’habitat et de la phase du cycle biologique

En période estivale, 136 contacts/heure sont relevés ce qui, à nouveau, représente une activité
notable. Cette période de nourrissage des jeunes par allaitement correspond à des besoins importants en

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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A l’échelle des différentes phases, des différences notables sont constatées. En effet le plan d’eau est
plus utilisé lors des phases printanières et automnales. Lors de ces deux périodes, les chiroptères pratiquent
une activité intensive de chasse afin de compléter leurs réserves de graisses, les zones favorables à ce type

Pourcentage du nombre total de contacts
Comportement

Transits printaniers
et gestation

Mise-bas et élevage
des jeunes

Transits automnaux
et swarming

Cycle complet

Chasse ou approche

79,2

91,2

93,1

87,8

d’activité sont donc exploitées en priorité. A l’inverse, les boisements sont plus régulièrement employés en

Transit

15,5

4,9

5,4

8,6

été que dans les périodes de transit. L’activité y reste toutefois importante, et ce quelle que soit la période.

Social

5,2

3,4

1,4

3,4

Indéterminé

0,1

0,5

0,0

0,2

Pour les autres types de milieu, les différences sont moins marquées.

Tableau 42 : Répartition des contacts par type de comportement

Sur l’ensemble de la période étudiée, les comportements de chasse prédominent largement avec
une moyenne de 88 % des contacts. Les espèces de chauves-souris locales ou de passage sur le site y
trouvent les ressources trophiques nécessaires à l’accomplissement des différentes phases de leur cycle
biologique. Cette observation s’explique certainement par le fait que la zone d’étude présente une mosaïque

500,0

d’habitats riches en insectes (coprophages, aquatiques, etc.) tels que les boisements, les prairies bocagères

400,0

pâturées ou les zones humides bordées d’arbres.
L’activité de transit représente une part non négligeable des enregistrements avec près de 9 %

300,0
200,0
100,0
0,0

des contacts. Ce comportement est principalement enregistré au niveau des nombreuses lisières ou haies
Transits automnaux et swarming
Mise-bas et élevage des jeunes
Transits printaniers et gestation
Cycle complet

présentes au sein de la zone étudiée. On observe notamment de nombreux individus en transit au niveau du
continuum boisé au niveau des points 3 et 4. Ces cris sont généralement émis par des individus qui se
déplacent vers d’autres territoires de chasse ou qui effectuent des déplacements plus importants
(déplacements à l’échelle régionale voire mouvements migratoires).
Enfin, les comportements sociaux, bien que moins importants, sont également présents avec
un peu plus de 3 % des cris recensés. Ils correspondent soit à des cris agonistiques lorsque plusieurs
individus sont en compétition alimentaire soit à des comportements reproducteurs (chants nuptiaux, cris de

Figure 16 : Activité pondérée des chiroptères en fonction du type d’habitat et de la phase du cycle biologique

Types d'activité recensés
Sur le site à l'étude, le comportement des chauves-souris a été divisé en trois catégories :
- Chasse : comportement de recherches actives de proies ou d’obstacles et action de chasse
certaine. L’animal est très curieux vis-à-vis de son milieu, son rythme est rapide.
- Transit : comportement de déplacement plus ou moins actif. La présence d’obstacles ou de proies
est considérée comme probable par l’animal ou alors le milieu traversé par la chauve-souris ne requiert pas
une collecte d’informations importante. L’animal ménage ses efforts.
- Social : comportement de type parade nuptiale ou signe d’agressivité.
Lorsque le comportement de la chauve-souris détectée n’était pas reconnu, il était noté comme
« indéterminé ».

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

balisage territoriaux).
A l’échelle des différentes phases, des différences notables sont constatées.
Lors de la période printanière, si la chasse reste prépondérante (79 %), on constate une activité de
transit particulièrement importante (16 %). Cette activité signifie probablement des déplacements d’individus
entre les gîtes d’hiver et ceux d’été. Les cris sociaux sont relativement faibles avec 5 % du total.
La période de mise bas et d’élevage des jeunes est principalement dédié à la chasse, avec 91 % des
contacts. Le transit y est relativement faible (5 %) et les cris sociaux rares (3 %).
Enfin durant la phase de transits automnaux, les résultats sont relativement similaires à ceux obtenus
en phase estivale avec 93 % de cri de chasse, 6 % de transit et par contre seulement 1 % de cris sociaux.
Ce dernier résultat est assez surprenant, cette période étant d’ordinaire la plus propice à l’activité sociale
avec le phénomène de swarming notamment.
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Synthèse des résultats des inventaires ponctuels de chiroptères
- Avec un total de 17 espèces, la diversité spécifique en chiroptères sur le site est forte.

2018

3.4.5 Analyses des résultats des inventaires automatiques sur
mât télescopique de 12 m
N.B : Les dates et conditions météorologiques des inventaires chiroptérologiques figurent page 37 du présent rapport écologique.

- L’activité est très élevée avec 128 contacts/heure sur l’ensemble de la période d’étude. Elle est
plus importante au printemps (154 contacts/heure) qu’en été (137 contacts/heure) et en automne (100
contacts/heure).

Diversité spécifique enregistrée
15 espèces de chauves-souris ont pu être identifiées grâce aux écoutes en continue en canopée. Les
espèces identifiées par logiciel ont été vérifiées par un chiroptérologue. La plupart d’entre elles avaient
également été inventoriées lors des inventaires réalisés par d’autres protocoles. Néanmoins, ce nombre

- Les trois espèces le plus souvent contactées sont la Pipistrelle commune (57 % des contacts), la

élevé pour un enregistrement automatique (identification plus difficile au vu de la qualité moindre des

Pipistrelle de Kuhl (17 %) et le Murin de Daubenton (9 %). Le groupe des Murins est très bien représenté

enregistrements) vient confirmer la richesse chiroptérologique importante du site. De plus, le Petit Rhinolophe

avec près de 20 % des contacts et 8 espèces identifiées.

avait seulement été contacté en gîte, en dehors de l’aire d’étude rapprochée. Il est désormais confirmé au
sein de cette zone de bocage qui lui est particulièrement favorable.

- Plusieurs espèces de haut vol ont été avérées : Noctule commune, Noctule de Leisler, Sérotine

Lorsque l’on compare les deux périodes d’étude, on constate une diversité beaucoup plus importante

commune. Durant les inventaires au ballon, 3 espèces sont contactées en altitude : Noctule de Leisler,

en été (14 espèces) qu’en automne (6 espèces). Cette tendance est moins marquée lors des inventaires

Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl.

ponctuels au sol, au travers desquels on retrouve le même nombre d’espèces au cours des différentes
phases biologiques.

- Trois secteurs semblent particulièrement utilisés par les chauves-souris : Le vallon boisé à l’est de
la zone avec le ruisseau de Chantemerle, les boisements et la zone de bocage dense au centre de la zone

Nom vernaculaire

Nom scientifique

et la continuité de boisements, bocages avec le ruisseau de Chaumazelle à l’ouest de la zone. Ce dernier
secteur représente un corridor de transit majeur de la zone étudiée.
- La diversité spécifique est plus importante au niveau des points 10, 7 et 5 avec respectivement 13,
12 et 11 espèces identifiées. Ces points sont situés au niveau de secteurs boisés favorables aux
déplacements et à la chasse des chiroptères.
- Concernant la distribution spatiale des résultats, l’activité est plus importante au niveau des
boisements et zones humides, puis des haies et lisières, puis des boisements, et enfin des prairies. Les
milieux ouverts de type culture présentent des activités bien plus faibles.
- L’activité de chasse reste dominante sur le site, avec 88 % des contacts. Cependant le transit y est
non négligeable, notamment en période printanière (15 %). Les cris sociaux sont en revanche assez faibles
avec 3 % des contacts.

Petit rhinolophe (4 individus) et la Sérotine commune (1 individu) ainsi que plusieurs chiroptères non
identifiés. A cela s’ajoute bon nombre de bâtiments ou secteurs boisés favorable au gîte des chiroptères.
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Session 1
(Eté)

Session 2
(Automne)
X

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

X

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

X

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

X

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

X

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

X

Murin de Natterer

Myotis Nattereri

X

Noctule commune

Nyctalus noctula

X

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

X

Oreillard gris

Plecotus austriacus

X

Oreillard roux

Plecotus auritus

X

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

X

X

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

X

X

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

X

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

X

X
X

X

Recensements n’ayant pas pu être déterminés à l’espèce
Murin sp.
Total des espèces

- Plusieurs gîtes ont pu être identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée : on y trouve notamment le

Détection continue en
canopée

Myotis sp.
15 (16)

X

X

14 (15)

6 (7)

Nouvelle espèce recensée au sein de la zone d’implantation potentielle

Tableau 43 : Liste des espèces dont la présence est jugée certaine ou très probable après vérification –
Inventaires sur mat de 12 mètres
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Activité enregistrée
En comparant le nombre de contacts obtenus par saison, il apparait que la quasi-totalité des contacts

1000

automnales tardives qui correspondent à la fin de la phase d’activité des chauves-souris : 9 au 15 octobre.

800

obtenu sur le mât météorologique sur l’ensemble du cycle d’activité (6 771 – 235 nuits). Ce résultat vient
encore confirmer la très grande richesse du secteur de bocage dense central en termes d’activité et de
diversité chiroptérologique.
Enfin, les résultats qui concernent la période automnale sont à relativiser, en effet l’échantillonnage

80%

700
600

Contacts

500

% cumulés

60%

400

40%

300

apparait insuffisant (80 contacts – inventaires en fin de période d’activité) pour être considéré comme

200

représentatif de l’ensemble de cette période (fin aout à mi-octobre). Ils apportent cependant une infirmation

100

20%

0

intéressante : l’activité chiroptérologique est très faible à partir du 09 octobre.
Été

Automne

Total

Nombre de contacts

5 416

80

5 496

Pourcentage des enregistrements

98,5%

1,5%

100,0%

Nombre de nuits d’enregistrements

7

8

15

Nombre moyen de contacts par nuit

773,7

10,0

366,4

0%

Temps écoulé après le coucher du soleil (heure)

Figure 17 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil - Eté –
Inventaires sur mat de 12 mètres

20
100%

18
16

Corrélation avec les données météorologiques et l’heure d’enregistrement
La répartition du nombre de contacts a été mise en corrélation avec plusieurs paramètres : l’heure
après le coucher du soleil, la température et le vent.
Activité chiroptérologique en fonction de l’heure après le coucher du soleil

Nombre de contacts

Tableau 44 : Répartition du nombre de contacts en fonction des saisons – Inventaires sur mat de 12 mètres

80%

14
12
Contacts

10

60%

% cumulés

8

40%

6
4

La répartition du nombre de contacts en fonction des heures après le coucher du soleil a été étudiée

2

pour les deux périodes (graphiques suivant). Le nombre de cris a été regroupé par tranche d’une demi-heure,

0

20%

Pourcentage de contacts cumulé

On note que le nombre de contacts obtenus pendant 15 nuits d’étude (5 496) se rapproche du nombre

100%
Pourcentage de contacts cumulé

900

Nombre de contacts

(98,5 %) ont été obtenus en période estivale. Ceci peut en partie s’expliquer par des dates d’inventaires

0%

à partir du coucher du soleil.
Pour les deux périodes, on remarque un maximum d’activité durant la première heure de la nuit.

Temps écoulé après le coucher du soleil (heure)

Cependant l’activité reste importante durant une bonne partie de la nuit, surtout en été. Comme précisé dans
le paragraphe précédent, les résultats qui concernent la période automnale sont à relativiser du fait de la
période d’inventaire tardive et ne sauraient être considérés comme représentatif de cette période dans son

Figure 18 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil - Automne –
Inventaires sur mat de 12 mètres

ensemble.
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30

100%

Les graphiques suivants représentent la répartition du nombre de contacts selon la température de
l’air enregistrée par le mât de mesures pour les deux périodes.

25

80%

Les trois quarts des contacts sont enregistrés entre 14 et 24 °C.
En automne, la grande majorité des contacts (90 %) est obtenue par des températures supérieures à
3 °C. Les trois quarts des contacts sont enregistrés entre 8 et 11 °C.

1000

100%

Nombre de contacts

En été, la grande majorité des contacts (90 %) est obtenue par des températures supérieures à 14 °C.
20

60%
15

Contacts
% cumulés

40%

10

900

20%

5
800

600

60%
Contacts

500

% cumulés
400

40%

300
200

Pourcentage de contacts cumulé

80%

700
Nombre de contacts

Pourcentage de contacts cumulé

Activité chiroptérologique en fonction de la température

20%

0

0%
0

2

4

6

8

10

12

Température (°C)

Figure 20 : Activité des chiroptères en fonction de la température - Automne – Inventaires sur mat de 12 mètres

Activité chiroptérologique en fonction de la vitesse de vent
Les résultats concernant l’activité chiroptérologique en fonction de la vitesse de vent n’ont pas été
concluants. En effet, au vu de la position du mât au niveau d’un renfoncement entouré de lisières forestière

100
0

0%
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Température (°C)

en bout de la prairie, ce dernier était toujours relativement protégé du vent. De plus, le micro à 12 mètres ne
dépassant pas les lisières proches, les vitesses enregistrées ont toujours été très faibles. Ainsi, aucune
corrélation entre vitesse de vent et activité chiroptérologique n’apparait.

Figure 19 : Activité des chiroptères en fonction de la température - Eté - Inventaires sur mat de 12 mètres
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3.4.6 Analyses des résultats des inventaires automatiques
permanents en altitude

On notera que toutes ces espèces ont été également identifiées lors des inventaires ponctuels au sol

N.B : Les dates et conditions météorologiques des inventaires chiroptérologiques figurent page 37 du présent rapport écologique.

par les chiroptérologues. En ce sens, le protocole d’enregistrements automatiques n’a pas permis de
référencer d’espèces supplémentaires par rapport aux autres protocoles.

A la différence de la méthode par échantillonnage, les enregistrements ne sont pas répartis sur tout le

La diversité spécifique inventoriée par le protocole d’écoute permanente (enregistreur SM2Bat) est

site mais le temps d’inventaire est plus long. La technique d’enregistrement étant différente des inventaires

moins importante (15 espèces) bien que proche de celle trouvée par le biais du protocole d’échantillonnage

par échantillonnage, les résultats ne peuvent pas être interprétés de la même manière. C’est pourquoi ils font

ponctuel au sol (17 espèces). Ceci s’explique simplement par le fait qu’il s’agit d’enregistrements en un point

l’objet d’une analyse séparée.

fixe, alors que les inventaires ponctuels permettent d’échantillonner presque tous les milieux en présence.

Pour rappel, un mât météorologique a été installé par le porteur de projet au sein de la zone
d’implantation. La structure est équipée d’instruments de mesure météorologique afin de connaître la

•

Diversité et répartition spécifiques selon l’altitude

ressource en vent sur site. Un enregistreur automatique a été installé avec deux micros : le premier placé

Le tableau suivant dresse la liste des espèces dont la présence a été vérifiée (analyse des pistes

proche du sol, à 5 m de haut, et le second en altitude à 42 m. Le dispositif est resté en fonctionnement durant

sonores par un chiroptérologue) pour chaque micro. Il met également en avant la différence entre les

232 nuits.

enregistrements réalisés en altitude et au sol.

Diversité spécifique enregistrée
•

Résultats obtenus sur l'ensemble de la période d'étude
Le tableau suivant présente les résultats issus des analyses du logiciel Sonochiro® après analyse. Ces

données ont été vérifiées par un chiroptérologue afin d’obtenir une liste d’espèces dont la présence est
certifiée. Tous les contacts ne peuvent être vérifiés en raison d’un trop grand nombre de séquences, mais
plusieurs d’entre elles sont contrôlées pour chaque espèce et pour chaque indice de confiance. Par cette
méthode, les résultats présentés dans le tableau suivant constituent une base de données jugée fiable.
Espèces

Indices de confiance
0

1

2

3

4

5

6

7

8

Barbastelle d'Europe
5
7
8
4
5
9
Sérotine commune
134
114
113
75
30
5
4
1
Murin d'Alcathoe
44
18
14
16
4
2
Murin de Bechstein
153
159
33
23
5
4
Grand Murin / Petit murin
18
7
5
2
Murin de Daubenton
293
51
7
Murin de Natterer
16
41
10
26
23
11
3
6
1
Murin à oreilles échancrées
3
1
1
Noctule de Leisler
60
76
103
99
37
15
6
7
1
Noctule commune
8
16
16
21
8
16
15
10
26
Pipistrelle de Kuhl
62
109
191 217 158 117
95
34
14
Pipistrelle de Nathusius
19
18
27
37
36
28
16
18
9
Pipistrelle commune
19
65
74
102
97
100 124 177 221
Oreillard roux
6
6
11
5
11
10
7
1
5
Oreillard gris
1
2
5
6
8
7
8
2
3
Murin sp.
178
262
18
62
7
Total général
1014
945
633 689 433 323 282 261 289
Espèce également recensée lors des inventaires ponctuels au sol

9

10

6

4

1

21
8
308
1

31
1
11
1509
1

345

1557

Total
général
48
476
98
377
32
351
138
5
404
188
998
227
2796
64
42
527
6771

Genre

Espèces

Eptesicus

Sérotine commune
Noctule commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Barbastelle d'Europe
Oreillard gris
Oreillard roux
Grand Murin / Petit Murin
Murin d’Alcathoe
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Murin à oreilles échancrées
Total

Nyctalus

Pipistrellus
Barbastella
Plecotus

Myotis

Recensement
Micro bas
Micro haut
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Probable
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Certaine
Probable
Probable
Certaine
Certaine
Certaine
15 espèces
6 espèces

Tableau 46 : Liste des espèces dont la présence en altitude et au sol est avérée ou jugée probable après vérification

Tableau 45 : Répartition du nombre de contacts par espèce et par indice de confiance
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Ainsi, la diversité constatée apparait plus faible en altitude qu’au sol, de plus de la moitié. Les espèces
absentes dans les enregistrements en altitude sont celles du genre Myotis, Barbastella et Plecotus. Ces
résultats corroborent la bibliographie selon laquelle ces espèces sont décrites comme volant plutôt à faible
altitude, sans s’éloigner des corridors de déplacements ou des zones végétalisées favorables à la chasse. A
l’inverse, les espèces du genre Pipistrellus, Eptesicus et Nyctalus ont été enregistrées en altitude, ce qui
correspond également à l’écologie décrite pour ces espèces. Leur présence en altitude n’est cependant pas
exclusive et elles peuvent se rencontrer plus proche du sol, comme en témoignent les données fournies par

Sérotule
3%

Oreillard sp.
2%

Noctule commune
2%

Barbastelle d'Europe
1%

Sérotine commune
3%
Noctule de Leisler
3%

le micro positionné à 5 m du sol.
D’un point de vue de la répartition de l’activité par espèce ou par genre (figures suivantes), on constate

Pipistrelle sp.
1%

Pipistrelle commune
43%

Pipistrelle de Kuhl
17%

ainsi certaines disparités entre enregistrements au sol et en altitude, corroborant la bibliographie relative à

Murin sp.
25%

l’écologie des espèces. Au sol, les pipistrelles dominent l’activité, comme c’est souvent le cas, avec plus de
60 % des contacts. Le groupe des murins est très bien représenté puisqu’il totalise 25 % des contacts totaux.
Les noctules, la Sérotine commune (et les « sérotules » correspondant au regroupement Sérotine/noctules),
les oreillards et la Barbastelle d’Europe présentent une activité globalement similaire.

Figure 21 : Répartition des contacts par espèces ou groupes d’espèces – Micro bas (5 m)

En altitude en revanche, on constate une certaine équivalence entre les espèces de haut vol (Noctule
de Leisler, Noctule commune, « sérotules ») et les pipistrelles, chaque groupe totalisant près de 50 % des
contacts. La Noctule de Leisler est l’espèce la plus contactée en altitude, ce qui conforte la bibliographie
indiquant la préférence de l’espèce pour les milieux aériens dégagés.

Pipistrelle sp.
5%

Sérotule
5%

Pipistrelle de Nathusius
1%

Noctule commune
8%

Pipistrelle de Kuhl
11%

Noctule de Leisler
36%

Pipistrelle commune
34%

Figure 22 : Répartition des contacts par espèces ou groupes d’espèces – Micro haut (42 m)
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Répartition de l’activité chiroptérologique en fonction de l’altitude
Chaque ligne (ou séquence) du tableau crée par Sonochiro® correspond à un contact de chiroptère.

Une disparité d’activité apparait nettement entre les périodes de l’année. Cette différence atteint des

Les contacts sont comptabilisés pour chacun des micros, permettant ainsi la comparaison de l’activité

proportions importantes puisque les activités estivale et automnale correspondent respectivement au double

enregistrée aux différentes altitudes (5 et 42 m).

et au triple de l’activité printanière. Sur l’intégralité du cycle biologique actif, 6 771 contacts ont été

On constate ainsi que 85 % des contacts ont été réalisés par le micro placé à 5 m du sol et que 15 %

enregistrés, soit une moyenne de près de 30 contacts par nuits, ce qui représente en soi une activité
assez faible. Cette valeur est néanmoins à relativiser puisque le nombre de nuits d’enregistrement comprend

de l’activité est enregistrée en altitude (tableau suivant).

également les nuits à conditions météorologiques défavorables pendant lesquelles, logiquement, aucun
Conditions d’enregistrement

Nombre de contacts

Pourcentage du nombre de contacts

Enregistrement au sol

5 738

85 %

Enregistrement en altitude

1 033

15 %

Total

6 771

100,0 %

contacts par nuit puisque les chiroptères sortant tout juste d’hibernation ne se montrent réellement actifs qu’à
partir de la mi-mars.
Ce qui ressort de cette analyse est que la période automnale recense près de la moitié des contacts
enregistrés sur l’ensemble de l’année. Cette phase est cruciale dans le cycle biologique des chiroptères

Activité chiroptérologique en fonction des rythmes biologiques

puisque c’est à cette période qu’ont lieu les accouplements lors de rassemblements en colonies dites de

Activité chiroptérologique par phase du cycle biologique ou mensuelle
Le tableau suivant présente le nombre de contacts enregistrés pour chaque phase biologique. Ils ont

également été ramenés au nombre de nuits d’écoute, permettant une comparaison des activités moyennes
par nuit.
Printemps

Été

Automne

Cycle complet

Nombre de contacts

1 276

2 397

3 098

6 771

Pourcentage des
enregistrements sur le
cycle complet

18,8 %

35,4 %

45,8 %

100,0 %

Proportion des
enregistrements au sol

14,8 %

26,7 %

43,3 %

84,7 %

4,1 %

8,7 %

2,5 %

15,3 %

88

77

67

232

14,5

31,1

46,2

29,2

Proportion des
enregistrements en
altitude
Nombre de nuits
d’enregistrements
Moyenne du nombre de
contacts par nuit

convient de préciser que les enregistrements ont débuté fin février ; il est évident dans ces conditions que le
nombre de nuits d’enregistrement supérieur lors de cette phase implique une sous-estimation du nombre de

Tableau 47 : Répartition du nombre de contacts au sol et en altitude

•

contact ne devrait être noté. En ce qui concerne la phase de printemps (transits printaniers et gestation), il

swarming. Les chauves-souris ingèrent également une grande quantité de proies afin de se constituer de
solides réserves de graisses leur permettant de passer l’hiver en hibernation. La phase de transits
automnaux et swarming semble donc prépondérante en termes d’activité.

Tableau 48 : Répartition du nombre de contacts au sol et en altitude en fonction des saisons
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coucher du soleil pour les espèces de haut vol comme les noctules. On observe le phénomène inverse chez

Activité chiroptérologique en fonction de l’heure après le coucher du soleil

les Murins et la Barbastelle d'Europe18.

- Résultats obtenus sur l'ensemble de la période d'étude
La répartition du nombre de contacts en fonction des heures après le coucher du soleil a été étudiée

Ainsi, les inventaires sur site montrent un pic d’activité prononcé entre 1 h et 2 h après le coucher

(graphique suivant). Le nombre de cris a été regroupé par tranche d’une demi-heure, à partir du coucher du

du soleil. Par la suite, au-delà de 2 h après le coucher du soleil, la baisse d’activité est régulière mais ne

soleil. Sur le cycle complet, 90 % des contacts sont concentrés entre le coucher du soleil et les 6h38

chute pas de manière brutale. On observe donc une activité décroissante, mais néanmoins notable

qui suivent.

durant une bonne partie de la nuit, avec des pics de reprise d’activité, comme cela a été démontré
pour les noctules19.

1200

Nombre de contacts

80%
800
60%

600

Contacts
% cumulés

400

40%

20%

200
0

Pourcentage de contacts cumulé

100%
1000

- Résultats obtenus par phase du cycle biologique
La comparaison de répartition de l’activité selon l’heure de la nuit en fonction de la phase biologique
fait apparaître une différence notable. Toutes proportions gardées entre les périodes qui n’ont pas le même
nombre d’enregistrements, les premières heures de la nuit restent les plus favorables à l’activité
chiroptérologique, et ce quelle que soit la saison. Cependant on constate qu’en automne et au printemps,
l’activité perdure à un niveau régulier durant la quasi-totalité de la nuit, avec des pics de reprise d’activité
constatés vers 4-5 h et 6-7 h après le coucher du soleil.

0%
600
Temps écoulé après le coucher du soleil (heure)

Nombre de contacts

500

Figure 23 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil

Selon les données bibliographiques, il existe une baisse progressive du niveau d'activité au cours de
la nuit. Cette baisse peut être accentuée par des facteurs limitant comme le début et la fin de la saison ou

400
300
200
100

encore des températures froides. La chute d'activité intervient généralement dans les 3 à 4 heures après le

0

coucher du soleil. Cette tendance se retrouve sur le site avec 50 % des contacts enregistrés durant les trois
premières heures après le coucher du soleil, même si l’activité reste assez faible dans la première demi-heure

Temps écoulé après le coucher du soleil (heure)

correspondant au crépuscule. Cependant, une autre tendance semble apparaître selon ce même graphique :
une reprise d’activité en milieu de nuit (entre 4 et 5 heures après le coucher du soleil), puis en fin de nuit (7

Printemps

Été

Automne

heures après le coucher).
Cette diminution progressive de l’activité est liée au remplacement des espèces crépusculaires de

Figure 24 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil et de la saison

types pipistrelles et sérotines, très souvent inventoriées au détecteur d'ultrasons (espèces communes), par
les espèces plus nocturnes. Cette baisse d'activité peut également intervenir une demi-heure après le
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Lorsque l’on compare l’activité selon l’heure après le coucher du soleil au sol et en altitude, on observe
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une différence notable. En effet, pour les contacts au sol, la même tendance à la baisse selon le temps écoulé
est observée, avec les mêmes pics de reprise d’activité précédemment mentionnés. On note cependant
qu’une activité importante perdure jusqu’à 7 h après le coucher du soleil.
Pour les contacts en altitude en revanche, si la reprise d’activité en milieu et fin de nuit est bien
présente, elle est beaucoup moins marquée par le plus faible nombre de contacts. La baisse d’activité est
également moins nette : on note une majorité de l’activité concentrée entre 1 et 2 h après le coucher du soleil,
un maintien de l’activité entre 2 et 5 h après le coucher du soleil et une activité nettement plus faible après
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Figure 27 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil – Automne
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Figure 28 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil – Micro haut (42 m)
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Figure 26 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil – Eté
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Figure 25 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil - Printemps
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Figure 29 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil – Micro bas (5 m)
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Activité chiroptérologique en fonction de l’heure avant le lever du soleil

Activité chiroptérologique en fonction des conditions météorologiques

La corrélation entre horaire avant le lever du soleil et activité chiroptérologique a été vérifiée. Les faibles
valeurs de contacts quelques heures avant le lever du soleil montrent tout d’abord une différence importante
avec l’activité de début de nuit. En effet, la tranche horaire enregistrant le plus de contacts est celle comprise
entre 1 h et 2 h après le coucher du soleil, avec un total de plus de 2 600 contacts pour les 6 771 enregistrés.

•

Activité chiroptérologique en fonction de la température
- Résultats obtenus sur l'ensemble de la période d'étude
Le graphique suivant présente la répartition du nombre de contacts selon la température de l’air

enregistrée par le mât de mesures.

En comparaison, dans les heures précédant le lever du soleil, l’activité observée est bien moins marquée,

1000

puisque seulement 356 contacts au total sont relevés dans les deux dernières heures de la nuit. Bien que

900

moindre en comparaison de l’activité de début de nuit, cette activité reste tout de même non négligeable

importante à l’aube a pu être mise en évidence dans les forêts de Slovaquie (Kanuch, 2007). Deux pics
d’activité (crépuscule et aube) avaient déjà été mis en évidence pour cette même espèce dans la forêt de
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chiroptères. C’est le cas par exemple de la Noctule commune, dont une activité de retour au gîte relativement

Białowieża en Pologne (Rachwald A., 1992), trois selon Arthur et Lemaire (2015). Les pipistrelles, et la
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pour leur activité de chasse (Swift, 1980).
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Ces deux périodes correspondent en effet aux pics d’activité des insectes nocturnes, et donc des chiroptères
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Pipistrelle commune notamment, montrent également deux pics d’activité au crépuscule et au lever du soleil.
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jusqu’à une heure avant lever du soleil.
Plusieurs études suggèrent qu’un regain d’activité est présent à l’aube pour certaines espèces de
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Figure 31 : Activité des chiroptères en fonction de la température

Sur le cycle complet, 90 % du nombre total de cris est obtenu pour des températures
supérieures à 10,9 °C. Cette tendance peut s’expliquer par la rareté des proies lorsque les températures
sont trop basses. En effet, les insectes sont ectothermes (leur température corporelle correspond à la
température extérieure). En l’absence de régulation interne par leur organisme, ils évitent de sortir lorsque
les températures sont trop basses. Les chauves-souris ont par conséquent moins tendance à chasser sous
des conditions défavorables à leurs proies, afin de limiter les dépenses énergétiques inutiles.

100
0

0%

On observe également une baisse significative de l’activité au-delà de 24 °C. Le climat tempéré de la
Creuse est moins soumis à des conditions extrêmes de températures, qui, dans la série statistique, sont

Temps écoulé avant le lever du soleil (heure)

moins bien représentées que les températures intermédiaires (de 13 à 23°C). Il est ainsi plus probable que
peu de nuits aient excédé les 24°C plutôt que ces températures aient une réelle influence sur l’activité des

Figure 30 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de lever du soleil
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2018

- Résultats obtenus par phase du cycle biologique

au printemps, 90 % des contacts sont notés pour des températures supérieures à 7,3 °C, ce qui représente
une valeur particulièrement basse ; les trois quarts des contacts sont relevés pour des températures
comprises entre 11 et 18 °C

-

en été, 90 % des contacts sont obtenus pour des températures supérieures à 13,8 °C, ce qui correspond

350

% cumulés

250

60%

200
40%

150
100

20%

0

0%
0

2

4

6

8

Au printemps, l’activité ne semble chuter qu’en dessous de 11°C pour devenir non significative en-
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Figure 32 : Activité des chiroptères en fonction de la température - Printemps
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une tolérance des populations locales au climat creusois. La sortie d’hibernation implique de plus de
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reconstituer des réserves en vue de la gestation et de la mise-bas, d’où une tolérance supérieure aux
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dessous de 6 °C. Cela implique non seulement une tolérance au froid au printemps, mais probablement aussi

est important de préciser que la période estivale 2015 a été particulièrement chaude et présentait des
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d’activité sont enregistrés entre 13 et 23 °C.

En été, les températures sont plus chaudes et l’activité est quasi inexistante en dessous de 12 °C. Il

80%

300

en automne, 90 % des contacts sont obtenus pour des températures supérieures à 11,5 °C ; les maxima

températures basses.
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presque au double de la valeur printanière ; les pics d’activité sont notés entre 14 et 25 °C
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moyennes de températures supérieures aux normales de 2 à 3 °C (Météo France, bilan climatique de l’été
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2015). La valeur seuil de 13,8 °C a donc pu être mesurée à la hausse durant le cycle étudié, en comparaison
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d’une année moins chaude, ce qui est vérifié lors des deux autres phases.
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En automne enfin, l’activité baisse notablement sous les 13 °C puis devient très faible en dessous de
9 °C. Ceci peut s’expliquer par le fait que les chauves-souris sont plus tolérantes au froid en automne, de

Figure 33 : Activité des chiroptères en fonction de la température – Eté

même qu’au printemps. En fin d’automne, la raréfaction des proies pousse les chauves-souris à chasser
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dans des conditions plus difficiles.
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entre 13 et 23°C. Certaines particularités notables par phase biologique sont cependant observées :

Nombre de contacts

apparait, à savoir que les maximums d’activité sont enregistrés pour des températures moyennes comprises
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Au cours des trois phases biologiques, la même tendance que celle observée sur le cycle complet
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Figure 34 : Activité des chiroptères en fonction de la température – Automne
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Figure 35 : Activité des chiroptères en fonction de la température et de la saison

Résultats obtenus en fonction de l’altitude
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Figure 36 : Activité des chiroptères en fonction de la température – Micro haut (42 m)

Outre un nombre de contacts différents, la corrélation entre température et activité chiroptérologique
semble être similaire au sol et en altitude. Ainsi, la majorité de l’activité se retrouve entre 11 et 24 °C en
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altitude, entre 13 et 23 °C au sol. On note des variations du nombre de contacts sur les deux micros, mais
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s’explique principalement par la faiblesse du gradient de température existant sur une différence d’altitude
de seulement 37 m, séparant les deux micros.
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Figure 37 : Activité des chiroptères en fonction de la température – Micro bas (5 m)
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- Résultats obtenus sur l'ensemble de la période d'étude
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Figure 39 : Activité des chiroptères en fonction de la vitesse du vent – Printemps
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- Résultats obtenus par phase du cycle biologique
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Figure 38 : Activité des chiroptères en fonction de la vitesse du vent
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Un pic d’activité chiroptérologique pour des valeurs de vents comprises entre 2 et 5,5 m/s à 45 m est
identifié. Globalement, au-delà d’une vitesse de 5,5 m/s, le nombre de contacts chute rapidement, bien qu’il

Figure 40 : Activité des chiroptères en fonction de la vitesse du vent – Été
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Sur le cycle complet, 90 % des cris sont enregistrés par vent inférieur à 5,4 m/s à 45 m d’altitude
On notera cependant qu’en général, les espèces de grande taille, telles que les noctules, ont tendance
à mieux supporter les vents forts que les petites espèces comme les pipistrelles.
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reste significatif entre 5,5 et 6,5 m/s. L’activité devient quasi inexistante à partir de 7 m/s.
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Figure 41 : Activité des chiroptères en fonction de la vitesse du vent – Automne
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2018

Au cours des trois phases du cycle biologique, la même tendance que celle observée sur l’ensemble
1000

à 45 m d’altitude. Pour toutes les phases, 90 % des contacts sont obtenus pour des vitesses de vent
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inférieures à 5,4 m/s à 45 m.
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-

en été, les activités restent notables jusqu’à 6,5 m/s, ce qui représente une valeur importante

-

en automne, les activités restent élevées jusqu’à 6 m/s, ce qui constitue également une valeur
importante.
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Figure 43 : Activité des chiroptères en fonction de la vitesse de vent – Micro haut (42 m)
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Figure 42 : Activité des chiroptères en fonction de la vitesse de vent et de la saison

- Résultats obtenus en fonction de l’altitude
La séparation des données enregistrées par les deux micros mises en corrélation avec les vitesses de
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varier et les différences d’enregistrements peuvent aller du simple au double avec une variation de 0,5 m/s.
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Ainsi, pour le micro du bas, par exemple, on observe un maximum d’activité entre 2 et 5,5 m/s, puis cette
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courbe formée par les histogrammes montre bien une augmentation de l’activité jusqu’à 2,5 m/s, puis une
diminution progressive de l’activité avec l’accroissement des vitesses de vent. On remarque également que
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Parallèlement, l’évolution de l’activité en altitude selon les vitesses de vent apparait plus régulière. La
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vent, montre des répartitions différentes selon l’altitude (figures suivantes). Au sol, l’activité peut fortement

dernière décroit jusqu’à 7 m/s et reste faible au-delà.
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Figure 44 : Activité des chiroptères en fonction de la vitesse de vent – Micro bas (5 m)

l’activité en altitude devient très faible au-delà de 6 m/s.
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Synthèse des inventaires par détection automatique continue
Au regard des analyses effectuées à partir des enregistrements au sol et en altitude sur un cycle
complet, les principaux éléments suivants apparaissent :
- la diversité spécifique est plus importante au sol (15 espèces enregistrées) qu’en altitude (6 espèces
enregistrées),
- sur l’année, 85 % de l’activité est enregistrée au sol, les 15 % de contacts restant ont été captés par
le micro placé en altitude (42 m),
- le nombre de contacts en altitude varie selon les phases biologiques. Il représente 276 contacts, soit
22 % des contacts printaniers, 590 contacts soit 25 % des contacts estivaux et 167 contacts, soit 5 % des
contacts automnaux. On note à ce propos une forte proportion du groupe Sérotine/noctules représentant
près de la moitié des contacts recensés,
- l’activité est la plus importante en automne. Les périodes printanière et estivale présentent une activité
plus faible mais proportionnellement plus importante en altitude,
- l’activité chiroptérologique est très importante durant les premières heures de la nuit, présente une
reprise entre 4 et 5 h après le coucher puis une autre entre 6 et 7 h après le coucher au printemps et en
automne. Ainsi une activité notable persiste durant une bonne partie de la nuit, ce de manière plus marquée
en automne. Cette particularité est confirmée par l’analyse des enregistrements en fonction de l’heure avant
le lever du soleil,
- l’activité chiroptérologique est observée à des températures supérieures à la valeur seuil moyenne
de 11 °C (des variations saisonnières existent cependant avec des activités par températures plus faibles au
printemps notamment).
- 90 % des contacts sont enregistrés par des vents inférieurs à 5,4 m/s, quelle que soit la période du
cycle biologique actif
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3.4.8 Conclusion de l’état initial des chiroptères

3.4.8.2 Analyse des enjeux par espèce
L’enjeu de chaque espèce a été analysé en tenant compte de ses statuts de protection et de

3.4.8.1 Liste des espèces inventoriées
Le tableau suivant récapitule les espèces identifiées sur le site ou à proximité directe à l’aide des trois

espèces.

types d’inventaires : écoutes ponctuelles au sol, écoutes en continu et prospections de gîtes.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Inventaires par
un
chiroptérologue

Recherche
de gîtes

Barbastelle d'Europe
Barbastella barbastellus
X
Grand Murin
Myotis myotis
X
Murin à moustaches
Myotis mystacinus
X
Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus
X
Murin d'Alcathoe
Myotis alcathoe
X
Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii
X
Murin de Brandt
Myotis brandtii
X
Murin de Daubenton
Myotis daubentonii
X
Murin de Natterer
Myotis Nattereri
X
Noctule commune
Nyctalus noctula
X
Noctule de Leisler
Nyctalus leisleri
X
Oreillard gris
Plecotus austriacus
X
Oreillard roux
Plecotus auritus
X
Petit Rhinolophe
Rhinolophus hipposideros
X
Pipistrelle commune
Pipistrellus pipistrellus
X
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus kuhlii
X
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrellus nathusii
X
Sérotine commune
Eptesicus serotinus
X
X
Recensements n’ayant pas pu être déterminés à l’espèce
Murin sp.
Myotis sp.
X
Grand Murin/Petit Murin
Myotis myotis/Myotis blythii

conservation, et de son activité sur le site. Le tableau suivant synthétise les niveaux d’enjeu identifiés par

Inventaires
automatiques
M2
M1
Détection
Détection
continue
continue
en
en altitude
canopée
X
X

Il ressort de cette analyse que deux espèces constituent un enjeu très fort : la Barbastelle d’Europe
et le Murin de Bechstein. En effet, les statuts de conservation de ces espèces sont défavorables et elles
présentent en outre un statut de protection supérieur à la plupart des autres espèces. Elles sont contactées
régulièrement sur site et présentent des activités notables. De plus ce sont des espèces utilisant des gîtes
arboricoles dont certains pourraient être présents dans les boisements du secteur. De plus, leur présence
dans les sites Natura 2000 à proximité, notamment celui à proximité directe de la zone, appuie leur

X
X
X

X
X
X

importance locale.

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune. Les trois premières espèces présentent des

X
X
X
X

X
X

Tableau 49: Espèces de chiroptères recensées en fonction des méthodes d’inventaire

En second lieu, quatre espèces présentant globalement un enjeu fort : le Murin de Brandt, la Noctule
statuts de conservation défavorables, au moins au niveau national et sont plutôt rares au niveau régional. La
Pipistrelle commune présente une activité très élevée sur le site est un statut de conservation défavorable.
Si les niveaux d’activité des deux espèces de noctules semblent relativement peu élevés au détecteur
manuel, elles sont en revanche régulièrement contactées lors des détections continues. Elles peuvent
également utiliser les gîtes arboricoles.
Enfin, cinq espèces présentent un enjeu modéré : le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées,
le Murin d’Alcathoe, le Petit Rhinolophe et la Pipistrelle de Nathusius. Les Murins cités sont
régulièrement contactés sur site, en chasse principalement. Le bocage et les boisements du secteur leur sont
particulièrement favorables. Le Petit Rhinolophe est présent en gîte dans le secteur et est extrêmement
dépendant de la présence de corridors (haie ou lisières pour ses déplacements). La Pipistrelle de Nathusius,
bien que contactée ponctuellement, est une espèce rare et susceptible de traverser la zone lors de ses

Au total, 18 espèces ont été identifiées de manière certaine. Parmi ce cortège, les espèces les

déplacements migratoires notamment.

mieux représentées en confrontant les différents protocoles et leur régularité sur site (contactée durant les
trois périodes d’étude et lors des enregistrements en continu) sont la Barbastelle d’Europe, le Murin à

Les autres niveaux d’enjeu (faible ; très faible), concernant le reste des espèces, dépendent de leurs

oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, l’Oreillard

statuts de protection/conservation, de leur rareté régionale, de leur niveau d’activité et de leur régularité sur

gris, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Sérotine commune.

site ainsi que de leur présence potentielle, probable ou avérée en gîte estival.
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Nom de l'espèce

Nom scientifique

Statut de
protection
Directive
Habitats-FauneFlore (Annexe)

Liste
rouge
mondiale

Liste
rouge
EU

Liste
rouge
nationale

Etat de
conservation
régional

2018

Statuts de conservation

Niveau d’activité sur site
Statut ZNIEFF Inventaires
en Limousin
au sol

Enjeu sur le site

Inventaires
au ballon

Inventaire
continu
(mât 45 m)

Inventaire
continu
(canopée)

Présence en
gîte estival dans
l’AER

Chasse

Transit
Migration

Gîte

Enjeu global

Barbastelle d'Europe

Barbastella
barbastellus

II + IV

NT

VU

LC

Rare

Déterminante

Moyen

/

Faible

Oui

Potentielle

Très fort

Très fort

Fort

Très fort

Grand Murin

Myotis myotis

II + IV

LC

LC

LC

Assez commun

Déterminante

Très faible

/

Très faible

/

Potentielle
(hors AER)

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

IV

LC

LC

LC

Indéterminé

/

Faible

/

/

/

Potentielle

Modéré

Faible

Faible

Faible

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

II + IV

LC

LC

LC

Rare

Déterminante

Faible

/

Très faible

Oui

Potentielle
(hors AER)

Modéré

Modéré

Faible

Modéré

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

IV

DD

DD

LC

Indéterminé

/

Faible

/

Moyen

Oui

Potentielle

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

II + IV

NT

VU

NT

Rare

Déterminante

Moyen

/

Fort

Oui

Potentielle

Très fort

Très fort

Fort

Très fort

Murin de Brandt

Myotis brandtii

IV

LC

LC

LC

Rare

/

Moyen

/

/

/

Potentielle

Fort

Fort

Modéré

Fort

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

IV

LC

LC

LC

Commun

/

Moyen

/

Fort

Oui

Potentielle

Faible

Faible

Très faible

Faible

Murin de Natterer

Myotis nattereri

IV

LC

LC

LC

Assez commun

/

Très faible

/

Moyen

Oui

Potentielle

Faible

Faible

Très faible

Faible

Noctule commune

Nyctalus noctula

IV

LC

LC

VU

Rare

Déterminante

Très faible

/

Moyen

Oui

Potentielle

Modéré

Fort

Fort

Fort

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

IV

LC

LC

NT

Rare

/

Très faible

Oui

Moyen

Oui

Potentielle

Modéré

Fort

Fort

Fort

Oreillard gris

Plecotus austriacus

IV

LC

LC

LC

Rare

/

Très faible

/

Faible

Oui

Potentielle
(hors AER)

Très faible

Très faible

Très faible

Faible

Oreillard roux

Plecotus auritus

IV

LC

LC

LC

Assez commun

/

Faible

/

Faible

Oui

Potentielle
(hors AER)

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Petit Rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

II + IV

LC

NT

LC

Rare

Déterminante

/

/

/

Oui

Positive
(hors AER)

Modéré

Très fort

Très faible

Modéré

Pipistrelle commune

Pipistrellus
pipistrellus

IV

LC

LC

NT

Commun

/

Très élevée

Oui

Fort

Oui

Probable
(hors AER)

Fort

Modéré

Très faible

Fort

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

IV

LC

LC

LC

Assez commun

/

Moyen

Oui

Moyen

Oui

Probable
(hors AER)

Modéré

Faible

Très faible

Faible

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus nathusii

IV

LC

LC

NT

Indéterminé

/

Très faible

/

Faible

Oui

Potentielle

Faible

Modéré

Modéré

Modéré

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

IV

LC

LC

NT

Assez commun

/

Faible

/

Moyen

Oui

Positive
(hors AER)

Faible

Faible

Faible

Faible

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)
VU : Vulnérable
DD : Données insuffisantes

Tableau 50 : Enjeux par espèces de chiroptères inventoriées sur le site d'étude
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3.4.8.3 Répartition spatiale des enjeux
Les secteurs à plus forte activité chiroptérologique dans la zone d’implantation potentielle se situent au

On note également la présence d’un corridor de transit clairement identifié à l’ouest avec les continuités

niveau de trois zones principales : Le Vallon de Chantemerle à l’ouest, la zone de bocage dense au

de boisements et de haies du vallon de Chaumazelle et de la voie ferré proche. De plus, la succession

centre et le vallon de Chauzelle à l’est.

d’habitat favorable dans le secteur central et dans le vallon de Chantemerle à l’est en font également des
axes utilisés pour le transit par les chauves-souris. La multiplication des linéaires favorables, notamment

Les écotones boisés (lisières, clairières) et les linéaires arborés (haies, alignement d’arbres), ainsi que

dans la partie centrale, amènent cependant une activité plus diffuse qu’à l’ouest.

les zones humides (plan d’eau, mare) concentrent l’activité chiroptérologique à des valeurs très élevée variant
entre 130 et 300 contacts par heures en moyenne. Ponctuellement l’activité peut même être exceptionnelle
sur certains points, avec par exemple jusqu’à 470 contacts par heure sur le plan d’eau du point 5.

Au terme de l’étude des populations de chiroptères, des enjeux importants liés à ce groupe ont été
identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée. Ces enjeux découlent majoritairement de la présence de

Les structures végétales offertes par les milieux semi-ouverts (lisières, haies, alignement d’arbres) sont

secteurs boisés et d’un bocage encore bien préservé et attractif pour la chasse, le transit, et dans une moindre

indispensables aux déplacements des chiroptères pour transiter entre leurs différentes zones de chasse et

mesure, le gîte des chauves-souris. Au vu des enjeux identifiés sur site, de la bibliographie disponible et des

leurs gîtes. La carte ci-suivante représente ces linéaires utilisés comme corridor de transit pour la majorité

recommandations des associations locales, il apparait que l’aire d’étude rapprochée du site de la Croix des

des espèces de chiroptères. Une distinction dans l’enjeu est faite en fonction du type et de l’attractivité de la

Trois est une zone particulièrement sensible en termes d’enjeux chiroptérologiques.

haie : faible pour les haies basses ou relictuelles, modéré ou modéré à fort pour les haies arbustives et les

Il nous apparait important de citer les travaux du groupe Eurobats (accords internationaux concernant

certains d’arbres et fort pour les haies arbustives hautes ou multi strates. De plus, cet enjeu tient également

l’étude et la protection des chauves-souris au niveau européen) qui préconise une distance tampon de

compte de l’environnement proche et de la densité des structures végétales alentour.

200 mètres entre les linéaires d’intérêt pour les chiroptères (haies, lisières) et les éoliennes (Rodrigues et al.,

Enfin les secteurs ouverts de grandes cultures éloignées des éléments remarquables cités

UNEP-Eurobats, publication 6, 2014). Cette recommandation est reprise par la Société Française d’Etude et

précédemment, sont les moins attractifs pour les chiroptères. Ces secteurs sont surtout présents dans la

de Protection des Mammifères (SFEPM) et le Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin GMHL).

partie nord et nord-est de la zone étudiée.

Ainsi, les zones ouvertes (cultures et prairies mésophiles), notamment celles situées au nord de la
zone d’étude, sont par conséquent à privilégier pour les aménagements. A l’inverse, les secteurs boisés en

Les deux cartes de synthèse ci-dessous représentent la répartition spatiale des enjeux par milieux :

feuillus et le bocage dense sont à éviter.

les boisements de feuillus, les haies remarquables, les mares et les plans d’eau représentent un enjeu très

Il est toutefois important de noter que le réseau bocager présente des différences qualitatives de

fort, les prairies méso-hygrophiles, les friches et les boisements résineux un enjeu modéré ou fort, et les

corridors de déplacement et de chasse. Ainsi, une lisière de boisement ou une haie multistrates constituent

cultures ainsi que certaines prairies un enjeu faible ou très faible. Ce classement tient également compte de

des linéaires fréquentés pouvant justifier un éloignement conséquent. A l’inverse, une haie dégradée ou une

la proximité d’habitats ou de linéaires d’intérêt pour les chiroptères. Ainsi, une culture ou une prairie

haie basse souvent entretenue s’avère moins attractive et la distance préconisée de 200 m est nettement

mésophile enclavées au sein des boisements du bocage dense central se verra attribuer un enjeu fort par

moins justifiée pour ce type de structures.

exemple. En effet, si les chiroptères s’appuient sur les structures paysagères pour leurs déplacements, elles
s’en écartent souvent lorsqu’elles cherchent de nouveaux terrains de chasse ou de nouvelles routes de
déplacement ou lors de poursuites de proies.
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Carte 51 : Linéaires d'intérêt pour les chiroptères
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Carte 52 : Enjeux relatifs aux habitats d'intérêt pour les chiroptères
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Etat initial de la faune terrestre
3.5.1 Mammifères terrestres

Statuts de protection
Nom vernaculaire

Nom scientifique

même si elle n’a pas de sens strict au sein de la classification taxonomique. Ce regroupement permet

Belette d'Europe
Blaireau européen
Chat domestique
Chevreuil
Ecureuil roux
Fouine
Hérisson d'Europe
Lièvre d'Europe
Ragondin

Mustela nivalis
Meles meles
Felis catus
Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Martes foina
Erinaceus europaeus
Lepus europaeus
Myocastor coypus

simplement d’englober les mammifères autres que chiroptères. Ainsi, nous retrouvons les ongulés comme le
Chevreuil ou le Sanglier, les mustélidés (Fouine, Martre, Blaireau, etc.), les rongeurs (Ecureuil roux, Mulots,
Campagnols, etc.), mais aussi les Musaraignes ou des canidés comme le Renard roux.
La plupart des mammifères terrestres sont observables toute l’année. La plupart des espèces restent
discrètes et leur présence est très souvent révélée par des indices. L’observation directe est rare.

Renard roux
Sanglier
Taupe d'Europe

3.5.1.2 Potentialités du site en termes de population de mammifères terrestres
La diversité des milieux présents sur le site (boisements, haies, prairies, cultures, mares, etc.)
constitue un habitat pour un large éventail de mammifères. Ainsi, sont potentiellement présents plusieurs
espèces de micromammifères (Campagnols, mulots, etc.), de mustélidés (Blaireau, Martre, Fouine, etc.), de
« gibier à poil » (Chevreuil, Sanglier, Lapin de Garenne, Lièvre, etc.), ou d’autres espèces comme la Taupe

Liste rouge
Statut
des
ZNIEFF
mammifères
Limousin
de France
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
-

Convention
de Berne

Directive
Habitats

Mammifères
protégés*

Liste rouge
mondiale

Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe III
Annexe III
-

-

Article 2
Article 2
-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

Vulpes vulpes

-

-

-

LC

LC

-

Sus scrofa
Talpa europaea

-

-

-

LC
LC

LC
LC

-

3.5.1.1 Rappel sur la biologie des mammifères terrestres
Pour la présentation des résultats de cette étude, l’appellation « mammifères terrestres » est utilisée,

Statuts de conservation UICN

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
: Elements de patrimonialité

Tableau 51 : Espèces de mammifères terrestres recensées sur le site d'étude

ou le Ragondin. Parmi les espèces potentielles, aucune ne présente de statut de protection ou de
conservation nécessitant une attention particulière, comme ce pourrait être le cas pour la Loutre ou le Vison
d’Europe par exemple.

Photographie 18 : Renard roux souffrant de la gâle observé sur le site

3.5.1.3 Espèces de mammifères terrestres inventoriés
Au total, sur le site d’implantation et ses abords directs, 12 espèces de mammifères "terrestres" ont
pu être inventoriées par observation directe ou par des indices de présence (tableau suivant).
Deux espèces sont nationalement protégées par l’article 2, il s’agit de l’Hérisson d’Europe et de
l’Écureuil roux. Ces deux espèces au demeurant communes souffrent d’une importante mortalité dûe aux
collisions sur les routes. L’Écureuil roux est également menacé dans certaines régions de France à cause

Photographie 19 : Ragondin observé sur le site

de la compétition engendrée par la pullulation de l’Écureuil de Corée, espèce déraisonnablement introduite
en marge du commerce d’animaux de compagnie. On peut noter à titre indicatif que la Belette, le Blaireau,
le Chevreuil, l’Écureuil, la Fouine et l’Hérisson sont inscrits en Annexe III de la Convention de Berne. Cette
annexe regroupe les : « espèces de la faune sauvage protégées tout en laissant la possibilité de réglementer
leur exploitation conformément à la Convention». Cela explique notamment que certaines de ces espèces

L'enjeu global pour les mammifères terrestres est considéré comme faible.

soient chassables. Toutes ces espèces sont communes et ne présentent pas de statut de conservation
défavorable.
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3.5.2 Reptiles
3.5.2.1 Rappel sur la biologie des reptiles
Pour cette étude, la partie consacrée aux reptiles concerne deux ordres : les Squamates (serpents et

Statuts de Protection
Nom vernaculaire

lézards) et les Chéloniens (tortues).

Nom
scientifique

Convention
de Berne

Directive
Habitats Fauneflore

L'ordre des tortues est représenté en France par seulement six espèces marines et quatre espèces
terrestres (dont une a été introduite). En ce qui concerne ces dernières, la répartition de chaque espèce étant
relativement bien connue, leur recherche sur site dépend de leur présence potentielle.
L'ordre des squamates (reptiles à écailles) est quant à lui plus richement représenté en France en
termes de nombre d'espèces (32 espèces). La classification des familles à l'intérieur de cet ordre étant
complexe, et pour plus de clarté, nous les séparerons en trois :

Statuts de conservation
Liste rouge
Amphibiens
Liste
des reptiles de
et reptiles
rouge
France
protégés* mondiale
métropolitaine

Couleuvre à collier

Natrix natrix

Annexe III

Annexe IV

Article 2

-

LC

Lézard des murailles

Podarcis muralis

Annexe II

Annexe IV

Article 2

LC

LC

Lézard vert occidental

Lacerta bilineata

Annexe II

-

Article 2

LC

LC

Statuts
ZNIEFF
Limousin

: Eléments de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
* Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Tableau 52 : Espèces de reptiles recensées sur le site d'étude

- les Geckos (3 espèces en France)
- les Lézards (17 espèces en France)
- les Serpents (12 espèces en France)

Comme cela a été expliqué dans la méthodologie, le caractère discret de ce groupe rend la détection
des individus difficile. Les inventaires de terrain, ici constitués de trois espèces, ne sont pas exhaustifs.

Aucune espèce de tortues n'étant potentiellement présente sur la zone d'étude, nous nous
concentrerons ici sur les Squamates. Leur cycle biologique est rythmé par deux phases : l'hivernage (activité
ralentie) et l'estivage (alimentation et reproduction). Ces espèces ont besoin d'espaces vitaux sur lesquels

Photographie 20 : Couleuvre à collier
brièvement observée sur le site

ils peuvent rechercher des partenaires, chasser, se réfugier, pondre et se thermoréguler. Les zones de
bordures (ou écotones), telles que les lisières, haies, bords de chemin, correspondent à leur besoin. On
retrouve, selon les écosystèmes, différents cortèges d'espèces (méditerranéen, d'altitude, de plaine ou de
milieux aquatiques).

3.5.2.2 Potentialités du site en termes de population de reptiles
A l’instar de mammifères terrestres, la diversité des milieux favorise la présence des reptiles,

L’enjeu lié aux reptiles peut être considéré comme faible notamment en raison d’un cortège
potentiel relativement commun et dans la mesure où les corridors écologiques restent préservés.

notamment en raison des nombreux écotones (zone de transition entre deux milieux), prisés par cet ordre.
Le cortège d’espèces potentiellement présentes est celui des zones bocagères, avec notamment l’Orvet
fragile, la Couleuvre verte et jaune, la Vipère aspic ou encore le Lézard vert. Il faut ajouter à cela les espèces
que l’on peut trouver autour des eaux stagnantes comme la Couleuvre à collier ou la Couleuvre vipérine. Ici
encore, aucune espèce particulièrement sensible n’est à surveiller en particulier.

3.5.2.3 Espèces de reptiles inventoriés
Trois espèces de reptile ont été contactées sur le site d'étude (tableau suivant).
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3.5.3 Amphibiens
3.5.3.1 Rappel sur la biologie des amphibiens

Statuts de Protection
Espèces

Nom scientifique

Dans la classe des amphibiens présents en France métropolitaine et en Corse, deux ordres sont
représentés : les anoures et les urodèles composant un cortège de 33 espèces. Les anoures correspondent
aux amphibiens sans queue à l'âge adulte. On y trouve les genres communément appelés grenouilles,

Statuts de conservation

Convention
de Berne

Directive
Habitats
Faune-flore

Amphibiens et
reptiles protégés*

Liste
rouge
mondiale

Liste rouge
des
amphibiens
de France
métropolitaine

Statuts
ZNIEFF
Limousin

LC

-

Crapaud commun

Bufo bufo

Annexe III

-

Article 3

LC

Grenouille agile

Rana dalmatina

Annexe II

Annexe IV

Article 2

LC

LC

-

rainettes ou encore crapauds. On compte 21 espèces en France. Les urodèles sont des amphibiens qui

Grenouilles vertes

Pelophylax sp.

-

-

-

-

NT

-

gardent leur queue à l'âge adulte. En France, ils correspondent globalement aux tritons et salamandres, et

Rainette verte

Hyla arborea

Annexe II

Annexe IV

Article 2

LC

NT

-

Salamandre
tachetée
Sonneur à ventre
jaune

Salamandra
salamandra

Annexe III

-

Article 3

LC

LC

-

Bombina variegata

Annexe II

Annexe II
Annexe IV

Article 2

LC

VU

Déterminante

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Annexe III

-

Article 3

LC

LC

-

12 espèces sont présentes en France.
Dans le cadre de cette étude d'impact, il est important de prendre en compte le cycle vital biphasique
des amphibiens, défini par une phase aquatique (stades larvaire et juvénile) et une phase terrestre (maturité
sexuelle). De plus, les migrations entre ces deux milieux perdureront tout au long de la vie de l'individu adulte
pour les besoins de la reproduction. Ceci implique des changements radicaux d'habitats. Une étude des

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure
VU : Vulnérable
* Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Tableau 53 : Espèces d'amphibiens recensées sur le site d'étude

amphibiens nécessite la prise en compte des différences d'activités et de localisation selon les périodes. Ces
dernières s'inscrivent chez les adultes dans un cycle annuel composé d'une phase d'hivernage (habitat
terrestre), d'une migration prénuptiale, d'une phase de reproduction à la fin de l'hiver et au printemps (habitat
aquatique) et d'une phase de migration postnuptiale.

La Grenouille agile a été recensée à plusieurs stades (mature et immature) dans deux ornières du site.
Peu exigeante pour sa reproduction, le milieu d’inventaire est favorable à cette espèce.
Le Triton palmé a été recensé, (larves et adulte) dans une ornière du site et dans l’affluent du ruisseau

3.5.3.2 Potentialités du site en termes de population d’amphibiens

de Chaumazelle qui traverse la ZIP.

Comme cela est décrit dans le chapitre méthodologique, les amphibiens utilisent un habitat terrestre

Des larves de Salamandre tachetée ont été observées au printemps dans une ornière. Cette espèce

et un habitat aquatique, entre lesquels ils transitent. Ainsi, la mosaïque de milieux du site d’étude favorise la

s’accommode de milieux pionniers et souvent temporaires en eau pour sa reproduction. Il est fort probable

présence d’amphibiens. Le cortège occupant potentiellement la zone est constitué d’espèces comme la

que l’espèce soit présente à d’autres endroits de la ZIP.

Salamandre tachetée, les tritons, les Grenouilles agile, rousse et vertes, la Rainette arboricole et le Sonneur

Enfin, le Sonneur à ventre jaune a été trouvé en trois points de la ZIP.

à ventre jaune. Les mares et les étangs peuvent également accueillir le Crapaud commun ou l’Alyte

Des chants ont été entendus dans deux mares bocagères et un individu adulte

accoucheur. On notera également l’importance des petites mares temporaires présentes sur le site et

a été observé dans une prairie hygrophile aux abords du ruisseau de

pouvant constituer des habitats très intéressants pour les amphibiens.

Chantemerle (photographie ci-contre).

3.5.3.3 Espèces d’amphibiens inventoriés

Le Sonneur à ventre jaune est classé aux annexes II et IV de la directive « habitats ». Ainsi, la

Les prospections de terrain ont permis de recenser sept espèces d’amphibiens.

destruction, le dérangement et la détérioration de l’habitat de cette espèce sont interdits. Le Sonneur à ventre

Plusieurs individus de Crapaud commun ont été observés en phase crépusculaire, dans un petit étang

jaune est également évalué comme « vulnérable-VU » sur la liste rouge des amphibiens de France

au sud de la zone d’implantation potentielle. Des accouplements ont été observés au mois de mars.

métropolitaine. Cette espèce de crapaud est donc en déclin au niveau national et européen. Elle reste

La Rainette verte a été notée en cinq points de la ZIP, correspondant à des mares entourées d’arbres

cependant bien présente à l’échelle régionale, ce qui représente une rareté en France. Par ailleurs, elle est

ou sur des haies. L’espèce est susceptible de se reproduire dans plusieurs types d’habitats, tels que les

considérée comme déterminante dans la caractérisation des ZNIEFF du Limousin. Il faut noter que cette

ornières au pied des haies ou encore des mares telles que celles présentes sur le site. On notera que l’espèce

espèce colonise les ornières et les milieux pionniers, de fait, c’est une espèce opportuniste difficile à

est classé quasi-menacée sur la liste rouge des amphibiens de France métropolitaine.

inventorier.
A noter que les « Grenouilles vertes » ont été systématiquement localisées dans la ZIP. Cela se justifie
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par l’abondance de ces espèces et par leur répartition éparse sur le site, elles ont été observées dans
quasiment toutes les mares de la zone d’implantation potentielle. Parmi les grenouilles dites vertes,
représentant 5 espèces, 4 sont classées quasi-menacées sur la liste de France métropolitaine.
Globalement, le site présente un certain nombre de mares, pour beaucoup d’entre elles temporaires,
favorables à la reproduction des amphibiens.
On notera également que les ornières peuvent également constituer des milieux favorables à la
reproduction. Elles sont cependant difficilement localisables et sont surtout susceptibles d’être modifiées,
rebouchées et créées aléatoirement au gré des passages d’engins agricoles, des rotations culturales et des
remembrements éventuels. Il est en conséquence difficile de les cartographier. Il conviendra alors de prendre
garde à ces milieux temporaires au moment de la mise en place du chantier.
Pour finir, outre les zones de reproduction, les aires de repos des amphibiens en phase terrestre sont
à prendre en compte. Ces dernières correspondent généralement aux boisements et aux haies. Ainsi, ces
habitats sont à préserver.
Pour les amphibiens, les enjeux sont très localisés et globalement faibles sur le site. Certains
secteurs, favorables à la reproduction des amphibiens ou à leur phase terrestre, seront tout de même
considérés en enjeu fort (mares et étangs), ou modéré (boisements de feuillus et certaines haies).
Sur le reste du site, l’enjeu pour les amphibiens en termes d'habitats d'espèces est faible. Considérant
l'enjeu spécifique, certaines espèces patrimoniales présentent un enjeu fort, comme le Sonneur à
ventre jaune.

La carte suivante montre les secteurs favorables à la reproduction et la localisation des espèces
d’amphibiens qu’il conviendra de prendre en compte dans la conception du projet afin d’éviter tout risque de
destruction d’habitat ou d’individu.

Carte 53 : Zones favorables à la reproduction des amphibiens sur la zone d’implantation potentielle
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3.5.4 Entomofaune
3.5.4.1 Les lépidoptères rhopalocères

Statut de protection
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Rappel sur la biologie des lépidoptères rhopalocères
Les lépidoptères sont un ordre d'insectes composé d'environ 220 000 espèces réparties sur tout le
globe hormis l'Antarctique. Elles sont presque toujours associées à des plantes supérieures pour leurs
besoins reproductifs et alimentaires. Ces insectes sont holométaboles, c'est-à-dire dont la vie est
décomposée en trois phases de développement : œuf, larve (chenille) et imago (papillon). A ce dernier stade,
on peut différencier les hétérocères (papillons de nuit) et les rhopalocères (papillons de jour). Bien que cette
différenciation basée sur la morphologie soit pratiquement abandonnée, l'essentiel des identifications
menées lors des inventaires concerne les lépidoptères rhopalocères.

Convention
de Berne

Anthocharis
cardamines
Gonepteryx rhamni

Aurore
Citron

Cuivré des marais Lycaena dispar
Grande tortue
Mégère
Mélitée du
plantain

M noir

Directive
Habitats
Fauneflore
-

-

-

Annexe II

Nymphalis
polychloros
Lasiommata megera

-

Annexe II et
IV
-

-

-

Statut de conservation

Liste rouge des
Insectes
rhopalocères de France
protégés**
métropolitaine

Statut ZNIEFF
Limousin

-

LC

-

-

LC

Article 2

EN

Espèce
déterminante

-

LC

-

-

LC

-

-

LC

-

-

-

Melitaea cinxia

-

Callistege mi

-

-

-

Némusien

Lasiommata maera

-

-

-

-

-

Paon de jour

Aglais io

-

-

-

LC

-

Aglais urticae
Thaumetopoea
processionea
Vanessa atalanta

-

-

-

LC

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LC

-

de la Succise ou le Cuivré des marais.

Petite tortue
Processionnaire
du Chêne
Vulcain
Zérène du
Groseillier

Abraxas grossulariata

-

-

-

-

Espèces inventoriées

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure
EN : En danger
** Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Potentialités du site en termes de population de papillons de jour
Parmi les milieux présents au sein de la zone d’implantation potentielle, les plus riches en termes
d’habitats pour les papillons de jour (rhopalocères) sont principalement les prairies, les chemins et les zones
de ripisylves. En effet, elles sont potentiellement favorables à certaines espèces protégées comme le Damier

Un total de 13 espèces a été recensé. Le nombre d’espèces potentiellement présentes reste faible.

-

Tableau 54 : Espèces de lépidoptères recensées sur le site d'étude

Une espèce inventoriée présente un statut de protection, il s’agit du Cuivré des marais, celui-ci a été
observé sur une prairie qui jouxte l’affluent du ruisseau de Chaumazelle à l’ouest de la zone d’implantation
potentielle (localisation sur la carte de synthèse de la faune terrestre en fin de chapitre). Il est cependant
possible, voire probable que ce papillon soit présent sur d’autres habitats favorables de la ZIP.
Le Cuivré des marais est classé en annexe II et IV de la Directive
« Habitats-Faune-Flore », ce qui impute la non détérioration stricte de
l’habitat de cette espèce. Il est également nationalement protégé par
l’article 220 et considéré comme « EN-en danger » sur la liste rouge des
rhopalocères de France. C’est également une espèce déterminante
pour la région Limousin.
L’enjeu lié au Cuivré des marais sera donc évalué comme fort, il sera en revanche considéré
comme faible pour l’ensemble des autres espèces de lépidoptères.

3.5.4.2 Les odonates
Rappel sur la biologie des odonates
Les odonates sont un ordre d'insectes à corps allongé, dotés de deux paires d'ailes membraneuses
généralement transparentes, et dont les yeux composés et généralement volumineux leur permettent de
chasser efficacement leurs proies. Ils sont terrestres à l'état adulte et aquatiques à l'état larvaire. Ce sont des
prédateurs, que l'on peut rencontrer occasionnellement dans tout type de milieu naturel, mais qui se
retrouvent plus fréquemment aux abords des zones d'eau douce à saumâtre, stagnante à faiblement
courante, dont ils ont besoin pour se reproduire.
En France, si le terme de libellule est en général employé au sens large pour désigner les odonates,
deux sous-ordres des odonates sont représentés :
- les Zygoptères (les Demoiselles)
- les Anisoptères

20

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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Potentialités du secteur en termes de population d’odonates
Inféodées au milieu aquatique (ponte et vie larvaire), les odonates bénéficient de plusieurs secteurs
favorables dans la ZIP : étangs, mares et écoulements. Ces habitats accueillent un cortège d’espèces
communes à la région. Parfois, certaines espèces, plus rares peuvent s’y reproduire et des petites
populations y persister.
Espèces d'odonates inventoriées
10 espèces d’odonates ont pu être recensées (tableau suivant). Aucune espèce d’odonate protégée
n’est présente dans la zone d’implantation potentielle du projet. En outre, les espèces présentes sont
communes et bénéficient toutes d’un statut de conservation favorable à l’exception de l’Agrion mignon qui a
un statut jugé de « «NT-quasi menacé » en France et «VU-vulnérable » en région Limousin. D’un point de
vue de la répartition des habitats de reproduction des odonates, les secteurs sont similaires à ceux favorables
aux amphibiens.
L’enjeu global lié aux odonates est jugé faible, hormis les zones de reproduction classées en
enjeu modéré.

Statuts de Protection
Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Statuts de conservation

Convention
de Berne

Directive
Habitats
Fauneflore

Insectes
protégés*

Liste
rouge
mondiale

Liste rouge
des odonates
de France
métropolitaine

Liste rouge
des
odonates du
Limousin

Agrion à larges
pattes

Platycnemis
pennipes

-

-

-

LC

LC

LC

Agrion élégant

Ischnura elegans

-

-

-

LC

LC

LC

Agrion jouvencelle

Coenagrion puella

-

-

-

LC

LC

LC

Agrion mignon

Coenagrion scitulum

-

-

-

LC

NT

VU

Anax empereur

Anax imperator

-

-

-

LC

LC

LC

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo

-

-

-

LC

LC

LC

Cordulie bronzée

Cordulia aenea

-

-

-

-

LC

LC

Libellule à quatre
taches

Libellula
quadrimaculata

-

-

-

-

LC

LC

Libellule déprimée

Libellula depressa

-

-

-

LC

LC

LC

Petite nymphe au
corps de feu

Pyrrhosoma
nymphula

-

-

-

LC

LC

LC

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure
NT : Quasi menacée
VU : Vulnérable
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Statut
ZNIEFF
Limousin

Carte 54 : Zones favorables à la reproduction des odonates sur la zone d’implantation potentielle

Tableau 55 : Espèces d'odonates recensées dans la zone d’implantation potentielle
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3.5.4.3 Les coléoptères
Rappel sur la biologie des coléoptères
L’ordre des coléoptères est celui comportant le plus grand nombre d’espèces (350 000 à 400 000 dans
le monde). En France métropolitaine, on compte environ 9 600 espèces. Dans le cadre de cette étude, les
recherches ont été plus spécifiquement orientées sur les espèces de coléoptères patrimoniaux (Lucane cerf-

2018

3.5.5 Conclusion de l’étude sur la faune terrestre
Au terme des inventaires de la faune terrestre, certains enjeux ont été mis en évidence selon les
groupes :
- Mammifères : l’enjeu est « faible ». La mosaïque de milieux présents est moyennement favorable
à ce groupe. Il est important de veiller à la non destruction des boisements et des haies.

volant, Grand Capricorne du Chêne, Pique-prune, Rosalie des alpes, etc.). La plupart de ces espèces

- Reptiles : l’enjeu lié à cette classe est « faible » sur le site. A l’instar des mammifères, la mosaïque

xylophages ou saproxyliques (qui se nourrit du bois ou de la décomposition de ce dernier). Ainsi, les larves

d’habitats est favorable pour les reptiles, et notamment les haies. Ces dernières jouent le rôle de transition

vivent plusieurs années dans les troncs des arbres vivants ou morts (variable selon les espèces). Une fois

entre les milieux (écotones).

arrivée à maturité, elles se transforment en imago pour assurer la reproduction. Ces dernières sont surtout
visibles durant la période chaude.

- Amphibiens : Trois espèces inscrites à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 sont présentes
dans la zone d’implantation potentielle. Il conviendra donc de veiller au bon maintien, ou pour le moins à la
non destruction, des secteurs favorables à la reproduction de ces espèces : Sonneur à ventre jaune,

Potentialités du secteur en termes de population de coléoptères

Grenouille agile et Rainette verte. Une attention particulière devra également être portée lors de la phase de

La présence d’arbres âgés ou de peuplement de feuillus sénescents est favorable au développement

travaux, afin de limiter les risques d’écrasement ou d’enfouissement des amphibiens. L’enjeu est

des larves de coléoptères xylophages ou saproxylophages. Au sein de la zone d’implantation potentielle, on

caractérisé de fort pour les zones de reproduction (mares et étangs), et modéré pour les aires de

retrouve de nombreux linéaires de haies anciennes, constituées majoritairement de Chênes âgés. De plus,

repos (boisements de feuillus et certaines haies). Ailleurs, il reste faible.

on note la présence d’un certain nombre de boisements de feuillus ancien présentant des arbres morts
potentiellement favorables.

- Entomofaune : Le cortège d’insectes inventoriés au sein de la ZIP est globalement commun et
l’enjeu global est qualifié de très faible. Deux espèces patrimoniales sont cependant recensées, le
Cuivré des marais et le Lucane Cerf-volant. L’enjeu concernant le Cuivré des marais sera évalué

Espèces de coléoptères inventoriées

comme fort et celui concernant le Lucane Cerf-volant ne sera considéré que de faible en raison de

Aucun individu de Grand Capricorne du chêne (Cerambyx cerdo) ou

son abondance dans la région. Si les espèces d’insectes recensées ne présentent pas de patrimonialité

de Pique-prune (Osmoderma eremita) n’a été inventorié. En outre, plusieurs

intrinsèque, cet ordre est important de par son rôle dans la pyramide alimentaire. En effet, un grand nombre

cadavres de Lucane cerf-volant (Lucanus cervus) ont été retrouvés à

d’espèces patrimoniales d’autres groupes se nourrissent d’insectes (chauves-souris, passereaux,

certains endroits de la ZIP. Les Lucanes cerf-volant sont les proies des

amphibiens). Ainsi, il faudra veiller à préserver les habitats potentiellement favorables aux différentes

corvidés comme le Geai des chênes qui se nourrissent de l’abdomen et

espèces comme les zones humides, les prairies hygrophiles et les vieux arbres.

délaisse la tête. Certaines grandes espèces de chiroptères prédatent
également les Lucanes.
L’enjeu concernant ces trois espèces de coléoptères reste faible en raison du caractère assez commun
de ces espèces et de la multiplicité des habitats présents dans et aux abords de la ZIP. Cependant, par
mesure de précaution, il conviendra de conserver au mieux les vieux arbres même dépérissants.
L’enjeu concernant les coléoptères est faible.

En résumé, les enjeux les plus importants liés à la faune terrestre sont principalement concentrés
sur et à proximité des zones humides pour leur rôle d’habitat et notamment de zone de reproduction
pour les amphibiens. Ces habitats très localisés sont classés en enjeu fort. On notera également le rôle
important des boisements de feuillus et les haies multistrates qui les relient. En effet, ces connexions
arborées jouent le rôle d'écotone, notamment pour les reptiles, et de corridors écologiques (déplacement des
amphibiens et des mammifères par exemple). Ainsi, ces habitats boisés sont qualifiés par un enjeu
modéré. Ailleurs, les haies dégradées et les secteurs de friches représentent un enjeu modéré. Les prairies
mésophiles et les plantations d’arbres (milieux moins riches que les boisements variés en raison de la
monospécificité des essences d’arbres plantées) sont classés en enjeu faible. Enfin, les cultures constituent
les habitats les plus pauvres et sont bien représentées. Elles seront classées en enjeu très faible.
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Groupe

Mammifères

Reptiles

Amphibiens

Lépidoptères

Odonates

Coléoptères

Nom vernaculaire

Nom scientifique

2018
Statuts de conservation

Statuts de protection

Belette d'Europe
Blaireau européen
Chat domestique
Chevreuil
Ecureuil roux
Fouine
Hérisson d'Europe
Lièvre d'Europe
Ragondin
Renard roux
Sanglier
Taupe d'Europe
Couleuvre à collier
Lézard des murailles
Lézard vert occidental
Crapaud commun
Grenouille agile
Grenouilles vertes
Rainette verte
Salamandre tachetée
Sonneur à ventre jaune
Triton palmé
Aurore
Citron

Mustela nivalis
Meles meles
Felis catus
Capreolus capreolus
Sciurus vulgaris
Martes foina
Erinaceus europaeus
Lepus europaeus
Myocastor coypus
Vulpes vulpes
Sus scrofa
Talpa europaea
Natrix natrix
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Bufo bufo
Rana dalmatina
Pelophylax sp.
Hyla arborea
Salamandra salamandra
Bombina variegata
Lissotriton helveticus
Anthocharis cardamines
Gonepteryx rhamni

Directive Habitats
Faune-Flore
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe IV
Annexe II Annexe IV
-

Article 2 *
Article 2 *
Article 2 **
Article 2 **
Article 2 **
Article 3 **
Article 2 **
Article 2 **
Article 3 **
Article 2 **
Article 3 **
-

Liste rouge
nationale
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
NT
LC
VU
LC
LC
LC

Cuivré des marais

Lycaena dispar

Annexe II Annexe IV

Article 2 **

EN

Espèce déterminante

Grande tortue
Mégère
Mélitée du plantain
M noir
Némusien
Paon de jour
Petite tortue
Processionnaire du Chêne
Vulcain
Zérène du Groseillier
Agrion à larges pattes
Agrion élégant
Agrion jouvencelle
Agrion mignon
Anax empereur
Caloptéryx vierge
Cordulie bronzée
Libellule à quatre taches
Libellule déprimée
Petite nymphe au corps de feu
Lucane cerf-volant

Nymphalis polychloros
Lasiommata megera
Melitaea cinxia
Callistege mi
Lasiommata maera
Aglais io
Aglais urticae
Thaumetopoea processionea
Vanessa atalanta
Abraxas grossulariata
Platycnemis pennipes
Ischnura elegans
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Anax imperator
Calopteryx virgo
Cordulia aenea
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Pyrrhosoma nymphula
Lucanus cervus

Annexe II

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC
LC
LC
LC
-

-

National

Liste rouge
régionale

Statut ZNIEFF
Limousin
Espèce déterminante
-

Localisation dans la ZIP
Potentiellement dans toute la ZIP
Potentiellement dans toute la ZIP
Potentiellement dans toute la ZIP
Potentiellement dans toute la ZIP
Boisements de feuillus et haies de haut-jet
Potentiellement dans toute la ZIP
Potentiellement dans toute la ZIP
Potentiellement dans toute la ZIP
Mares et étangs
Potentiellement dans toute la ZIP
Potentiellement dans toute la ZIP
Potentiellement dans toute la ZIP
Mares et étangs
Potentiellement dans toute la ZIP
Potentiellement dans toute la ZIP
Mares et étangs
Mares et étangs
Mares, étangs et ornières
Mares, étangs
Mares, étangs, ruisselets, boisements humides
Mares, ornières et boisements humides
Mares, étangs et boisements humides
Prairies et bords de route
Prairies et bords de route
Prairie humide dans le secteur ouest de la zone
d’implantation potentielle
Prairies et bords de route
Prairies et bords de route
Prairies et bords de route
Prairies et bords de route
Prairies et bords de route
Prairies et bords de route
Prairies et bords de route
Prairies et bords de route
Potentiellement dans toute la ZIP
Potentiellement dans toute la ZIP
Mares, étangs, ruisselets
Mares, étangs, ruisselets
Mares, étangs, ruisselets
Mares, étangs
Mares, étangs
Ruisselets
Mares, étangs
Mares, étangs
Mares, étangs
Mares, étangs, ruisselets
Arbres sénescents (boisements et haies de haut-jet)

Enjeu
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Modéré
Très faible
Modéré
Très faible
Fort
Très faible
Très faible
Très faible
Fort
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible

: Elément de patrimonialité
LC : Préoccupation mineure - NT : Quasi menacée - VU : Vulnérable - NA : Non applicable
* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
** Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection
*** Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection

Tableau 56 : Enjeu par espèces de faune terrestre inventoriées
Carte 55 : Répartition des enjeux liés à la faune terrestre

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Les tableaux et cartes suivantes permettent de synthétiser les enjeux identifiés dans le cadre de l’état initial

Synthèse des enjeux
Thèmes
environnementaux
Habitats naturels
Flore

2018

pour chacune des thématiques abordées.

Explication sur l’enjeu
- Présence de boisements feuillus, d’habitats humides (prairie et saulaie), d’étangs, de mares et d’un
réseau hydrographique.
- Réseau bocager bien conservé à l’ouest de la zone d’implantation potentielle et très dégradé à l’est.
- Présence d’un cortège commun ne présentant pas d’espèces protégées
- Nidification certaine du Busard cendré dans la ZIP et/ou en proche périphérie

Avifaune

Avifaune

- Nidification probable de deux couples de Busard Saint-Martin dans la ZIP et l’AER
- Nidification probable du Grand-duc d’Europe dans l’AER, dans les Gorges du Cher
- Nidification probable du Faucon pèlerin dans l’AER, dans les gorges du Cher
- Nidification certaine du Milan noir au sein de la ZIP.
- Nidification possible de la Bondrée apivore, de l’Autour des palombes et du Milan royal dans l’AER
- Nidification cartaine du Faucon hobereau dans l’AER
- Nidification probable du Hibou moyen-duc dans la ZIP
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « vulnérable » à l’échelle
nationale : Tourterelle des bois, Bruant jaune, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Verdier
d’Europe, Pic épeichette
Nidification - Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « vulnérable » à l’échelle
régionale : Pigeon colombin, Alouette lulu, Grand corbeau, Hirondelle de fenêtre
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « en danger » à l’échelle régionale
et peu préoccupant à l’échelle nationale : Oedicnème criard, Vanneau huppé, Bergeronnette printanière
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est «quasi-menacée » à l’échelle
nationale : Martinet noir, Faucon crécerelle, Alouette des champs, Fauvette des jardins, Gobemouche
gris, Hirondelle rustique, Tarier pâtre
- Nidification d’espèces non rapaces dont le statut de conservation est « quasi-menacée » à l’échelle
régionale : Pigeon colombin, Alouette lulu, Grand corbeau, Hirondelle de fenêtre
- Nidification d’espèces non rapaces figurant à l’annexe I de la directive oiseaux et/ou sur la liste des
espèces déterminantes pour la définition des ZNIEFF mais dont le statut de conservation n’est pas
préoccupant quelque soit l’échelle (Perdrix grise, Bruant proyer, Pic mar et Pic noir)
- Nidification possible du Busard des roseaux dans les aires d’étude
- Localisation de l’aire d’étude dans les couloirs principaux de migration de la Grue cendrée et du Milan
royal
- Passage migratoire observé de la Cigogne noire et du Balbuzard pêcheur. L’étang du lieudit « la
Couture » (aire d’étude rapprochée) constitue une zone de halte migratoire occasionnelle pour le rapace
- Proximité de la ZIP vis-à-vis des Gorges du Cher qui influence positivement l’importance des flux
migratoires au niveau du tiers est de la ZIP (zone de concentration des flux)
- Passage migratoire d’espèces figurant à l’annexe I de la Directive Oiseau dont le Vautour fauve
(erratisme), le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, la Bondrée apivore, le Milan noir, le Pluvier
doré, le Faucon pèlerin, l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur
Migrations
- Zone de halte migratoire remarquable pour la Grande Aigrette dans l’aire d’étude rapprochée (étang du
lieudit « la Couture »)
- Zone de densification des flux à l’extrême ouest de la ZIP
- localisation de la ZIP dans le couloir de migration du Pigeon ramier
- Détection en migration active ou en halte d’espèces figurant sur la liste rouge mondiale (Tourterelle des
bois, Grive mauvis, Pipit farlouse, Vanneau huppé)
- Détection du Pinson des arbres
- Détection du Chevalier culblanc qui figure sur la liste rouge régionale des oiseaux de passage en tant
qu’espèce « vulnérable ».
Hiver

- Présence régulière et en nombre du Milan royal dans la ZIP en hiver

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Niveau de l’enjeu

Modéré
Faible

Recommandations pour la réduction des impacts potentiels
- Eviter la destruction ou la dégradation des haies et des continuités bocagères
- Préserver au mieux les boisements
- Conserver les vieux arbres même dépérissant
- S’éloigner au maximum des habitats humides identifiés (prairies hygrophiles, aulnaiessaulaies, cours d’eau)

Très fort
Fort

Modéré

Faible

Fort

- Evitement du secteur de nidification du Busard cendré (et du Busard Saint-Martin) ou
gestion agro-environnementale afin de maintenir les populations en place
- Evitement du secteur de nidification du Milan noir
- Début des travaux en dehors des périodes de nidification
- Maintien des haies, buissons isolés et boisements
- Si possible implantation d’une ligne d’éoliennes parallèle à l’axe de migration
- Si implantation perpendiculaire : emprise inférieure à 2 km de large sur l’axe migratoire
principal et écartement de plus 400 m entre deux éoliennes
- Eloignement de la vallée du Cher (secteur est de l’aire rapprochée)
- Plateformes non attractives pour la recherche de proie (rapaces) dans le but de ne pas
attirer les oiseaux sous les éoliennes

Modéré

Faible

Fort
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Thèmes
environnementaux

Chiroptères

Mammifères terrestres

Herpétofaune

Explication sur l’enjeu

2018

Niveau de l’enjeu

- Présence du Grand-duc d’Europe dans les gorges du Cher, dans l’AER.
- Présence ponctuelle du Busard Saint-Martin dont la population hivernante limousine est en régression

Modéré

- Présence dans la ZIP de l’Alouette lulu et du Pic noir,
- présence de la Grande Aigrette, de la Grive mauvis, du Pipit farlouse, du Vanneau huppé et du Hibou
des marais, hivernants commun pour les quatre premiers et occasionnel pour le dernier.

Faible

- Présence de la vallée du Cher, à environ 1 km à l’est de l’aire d’étude rapprochée, qui représente un site
d’intérêt chiroptérologique majeur.
- L’extrémité Est du site est située au sein de la ZSC « Gorges de la Tardes et vallée du Cher » qui abrite
5 espèces d’intérêt communautaire.
- Diversité importante avec 18 espèces recensées
- Activité très élevée avec 128 contacts/heures
- Bocages et boisements favorables aux déplacements, au gîtage et à la chasse, notamment dans les
3 principaux secteurs identifiés à l’ouest, au centre et à l’est.
- Présence d’espèces patrimoniales (Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand Murin, Murin à oreilles
échancrées, Murin de Bechstein, Noctule commune, Noctule de Leisler, etc.)
- Présence de gîtes au sein de l’aire d’étude rapprochée.
- Cortège d’espèces communes

- Préservation optimale du réseau bocager et des boisements.
- Evitement des haies ou lisière, particulièrement dans les secteurs identifiés à enjeux.
Fort

- Présence d’une espèce de lépidoptères protégée : le Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Faible pour le
reste de la zone

- Présence d’un réseau bocager dense et en relativement bon état de conservation
- Présence de boisements de feuillus
Continuités écologiques
- Présence d’un cours d’eau permanent (ruisseau de Chantemerle) et de cours d’eaux temporaires
- Présence de 14 mares et d’un petit étang

- Préservation optimale du réseau bocager et des boisements

Fort pour les
secteurs identifiés - Préservation des zones de reproduction identifiées (mares et étangs) et des zones
favorables pour la phase terrestre (boisements de feuillus et réseau bocager)
- Mesures de réduction des impacts durant la phase de chantier
Faible pour le
reste de la zone
Fort pour les
secteurs identifiés

Entomofaune

- Distance entre les bouts de pales et la canopée généralement préconisée de 50 m
minimum.
- Arrêt programmé des éoliennes à mettre en place ou à adapter en fonction de
l’implantation prévue.

Faible

- Présence d’une espèce vulnérable (Liste Rouge de France métropolitaine) et déterminante ZNIEFF en
Limousin : le Sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)

Recommandations pour la réduction des impacts potentiels

Modéré

- Préservation du réseau hydrographique et des milieux associés (aulnaies-saulaies,
prairies hygrophiles...)

- Évitement et éloignement maximal par rapport aux boisements de feuillus et aux haies
(notamment multi-strates)
- Évitement et éloignement maximal par rapport au réseau hydrographique et aux habitats
humides annexes

Tableau 57 : Synthèse des enjeux du milieu naturel
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Partie 4 : Description du projet et des
solutions alternatives envisagées

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

185

Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

2018

186

Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

2018

Dès lors qu’un site éolien a été choisi et que l’on connaît les grands enjeux liés aux servitudes
réglementaires et à l’environnement (cadrage préalable, consultation des services de l’Etat et état initial de
l’environnement), il est possible de réfléchir au nombre et à la disposition des éoliennes sur le site, ainsi
qu’aux aménagements connexes (pistes, plateformes et poste de livraison).
Le rôle de l’écologue est d’aider le maître d’ouvrage à trouver un scénario, puis une variante de projet
en adéquation avec les spécificités du milieu naturel.
D'après l'article R-122-5 du Code de l’Environnement modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016
- art. 7, « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des
principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la
santé humaine » doit être retranscrite dans le dossier d'étude d'impact sur l'environnement.
Le nombre, la localisation, la puissance, la taille et l'envergure des éoliennes ainsi que la configuration
des aménagements connexes (pistes, poste de livraison, liaisons électriques, etc.) résultent d'une démarche
qui débute très en amont du projet éolien. C'est une approche par zoom qui permet de sélectionner les
territoires les plus intéressants ; au sein de ces territoires, les sites les plus favorables. Au sein de ces sites,
différents scénarii et différentes variantes de projet sont envisagés et évalués au regard des enjeux
environnementaux et sanitaires.
En raison de contraintes techniques diverses et variées, il est nécessaire d'optimiser la variante
retenue, du point de vue écologique. L’objet de l’étude d’impact est de tendre vers la meilleure solution, mais
à défaut, elle doit permettre de trouver le meilleur compromis en appliquant ma méthode ERC (Eviter,
Réduire, Compenser).
Cette partie sur la description du projet et les solutions de substitution synthétisera les
différents scénarii et variantes possibles et envisagés par le porteur de projet, ainsi que les
avantages/inconvénients au regard des milieux naturels. Une description technique synthétique du
projet retenu sera réalisée de façon à présenter les effets attendus du projet sur les milieux.

Figure 45 : Démarche théorique pour le choix d'un projet (Source : ENCIS Environnement)
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Evaluation et choix d’une variante d’implantation
4.1.1 Présentation des variantes de projet
En fonction des préconisations des différents experts environnementalistes, paysagistes et
acousticiens, le porteur de projet a sélectionné trois variantes de projet. Ces dernières sont présentées dans
le tableau et les cartes suivants.

Variantes de projet envisagées
Nom

Description de la variante : modèle, nombre et puissance des éoliennes

Variante n°1

7 éoliennes disposées sur un axe sud-ouest – nord-est
Hauteur maximum en bout de pale : 180 m

Variante n°2

4 éoliennes disposées en ligne sur un axe sud-ouest – nord-est
Hauteur maximum en bout de pale : 180 m

Variante n°3

3 éoliennes disposées en ligne sur un axe sud-ouest – nord-est
Hauteur maximum en bout de pale : 180 m
Tableau 58 : Variantes de projet envisagées

Carte 56 : Variante de projet n°1

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Carte 57 : Variante de projet n°2
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Carte 58 : Variante de projet n°3
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4.1.2 Evaluation des variantes de projet
Il a été demandé aux experts naturalistes de présenter, pour chacune des thématiques, une analyse
des points positifs et négatifs de chacune des variantes.
Les effets potentiels sont identifiés au regard de chaque thématique naturaliste. Une analyse globale
est ensuite établie. Une hiérarchisation des variantes par thématique a été réalisée.
La série de cartes suivante présente la localisation des variantes proposées vis-à-vis des enjeux
identifiés par groupe taxonimique étudié.
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Carte 59 : Variante 1 vis-à-vis des enjeux flore et habitats naturels
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Carte 60 : Variante 1 vis-à-vis des enjeux chiroptérologiques
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Carte 61 : Variante 1 vis-à-vis des enjeux de la faune terrestre
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Carte 62 : Variante 2 vis-à-vis des enjeux flore et habitats naturels
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Carte 63 : Variante 2 vis-à-vis des enjeux chiroptérologiques
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Carte 64 : Variante 2 vis-à-vis des enjeux de la faune terrestre
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Carte 65 : Variante 3 vis-à-vis des enjeux flore et habitats naturels
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Carte 66 : Variante 3 vis-à-vis des enjeux chiroptérologiques
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Carte 67 : Variante 3 vis-à-vis des enjeux de la faune terrestre
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Le tableau suivant permet de synthétiser l’analyse des différentes variantes d'implantation proposées.
Chaque variante est classée par rapport aux autres, la variante la moins favorable d’un point de ve écologique
étant classée 3 et la meilleure ayant la position 1.

Classement par thématique

Variante
Flore

Avifaune Chiroptère

Points positifs

Points négatifs

Faune
Terrestre
Habitats – Flore :

- Nombre le plus important d’éoliennes et variante présentant par conséquent la plus importante consommation
d’habitats naturels,
- E6 est localisée à proximité du réseau hydrographique,
- E3, E4 et E6 sont localisées à proximité d’un réseau bocager relativement bien conservé.

Avifaune :

Habitats – Flore :

- Éoliennes localisées dans des grandes cultures ou des prairies à enjeu modéré

Avifaune :

- Positionnement des éoliennes globalement parallèle à l’axe de migration principal. Disposition la moins
impactante pour les migrateurs. Effet barrière attendu peu important.

Variante 1

3

3

3

3

- Nombre le plus important important d’éoliennes, ce qui augmente les risques de mortalité des oiseaux lors de
la phase exploitation.
- Emprise du parc au sol (perte d’habitat pour l’avifaune de grande taille tels les rapaces) la plus importante
- Emprise du parc sur l’axe de migration principal (NE-SO) la plus importante en comparaison des deux autres
variantes.
- Espaces entre les aérogénérateurs plus faibles que pour la variante 3.
- Chemins d’accès à travailler pour éviter la coupe de haies trop importante dans un secteur où le bocage est
encore bien préservé.
- E1 positionnée à moins d’un kilomètre du site de reproduction d’un couple de Milan noir (environ 300 mètres).
- E6 et E5 positionnées à moins de 500 mètres d’une zone de reproduction identifiée du Busard cendré.
- E4 et E5 positionnées à moins de 500 mètres d’une zone de reproduction probable identifiée du Busard SaintMartin

Chiroptères :

Chiroptères :
- Secteurs concentrant les plus forts enjeux chiroptérologiques évités dans l’ensemble.
- Trois éoliennes (E2, E4 et E5) sont situées dans des cultures à faible valeur écologique. Les quatre autres - Nombre le plus important important d’éoliennes, ce qui augmente les risques de mortalité des chiroptères lors
de la phase exploitation.
(E1, E3, E6 et E7) sont situées au sein de prairies à valeur écologique modéré.
- Trois éoliennes (E3, E4 et E6) sont situés proches de secteurs de bocage à enjeux très forts pour les
chiroptères : mâts respectivement à environ 80, 65 et 68 mètres de haies ou lisières d’importance.
- Deux éoliennes (E2 et E5) sont situées à des distances moyennes de secteurs à enjeux très forts pour les
Faune terrestre :
chiroptères : mâts respectivement à environ 140, et 137 mètres de haies ou lisières d’importance.
- Evitement des secteurs boisés
- Deux éoliennes (E1 et E7) sont situées proches de secteurs à enjeux modérés : mâts respectivement à environ
- Evitement du réseau hydrographique et des principales zones humides
60 et 66 mètres de haies ou lisières modérément attractives.
- Pour ces sept éoliennes, les distances d’éloignement sont faibles et une mortalité directe des chiroptères le long
de ces corridors écologiques pourrait avoir lieu. Ces éoliennes pourraient être déplacées au sein des parcelles
de façon à augmenter les distances vis-à-vis des haies ou lisières d’intérêt proches.
- Chemins d’accès à travailler pour éviter la coupe de haies trop importante dans un secteur où le bocage est
encore bien préservé.
Faune terrestre :

- Nombre le plus important d’éoliennes pouvant entrainer une importante perte d’habitat naturel
- E1 popsitionnée dans la parcelle d’inventaire du Cuivré des marais (papillon protégé)
- E5 et E6 positionnées à proximité de secteurs sur lesquelles le Sonneur à ventre jaune a été inventorié
(nécessité de mesures de réduction durant la phase chantier)

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Points positifs

Points négatifs

Faune
Terrestre
Habitats – Flore :

- Variante présentant une consommation d’habitats naturels assez importante,
- E4 est localisée à proximité du réseau hydrographique,
- E1, E2 et E4 sont localisées à proximité d’un réseau bocager relativement bien conservé.

Habitats – Flore :

- Éoliennes localisées dans des grandes cultures ou des prairies à enjeu modéré,
- Variante présentant une consommation d’habitats naturels moindre que la variante 1

Avifaune :

- Emprise du parc au sol (pertes d’habitat pour l’avifaune de grande taille tels les rapaces) plus importante que
pour la variante 3.
- Espaces entre les aérogénérateurs plus faibles que pour la variante 3 notamment entre E1, E2 et E3.
Avifaune :
- Chemins d’accès à travailler pour éviter la coupe de haies trop importante dans un secteur où le bocage est
-Nombre d’éoliennes moins important que pour la variante 1.
encore bien préservé.
- Positionnement des éoliennes globalement parallèle à l’axe de migration principal. Disposition la moins - E3 et E4 positionnées à moins d’un kilomètre d’une zone de reproduction identifiée du Busard cendré
impactante pour les migrateurs. Effet barrière attendu peu important.
- E2 et E3 positionnées à moins de 500 mètres d’une zone de reproduction probable identifiée du Busard Saint- Toutes les éoliennes positionnées à plus d’un kilomètre du site de reproduction d’un couple de Milan noir
Martin

Variante 2

2

2

2

2

Chiroptères :

- Secteurs concentrant les plus forts enjeux chiroptérologiques évités dans l’ensemble.
- Perte de surface au sol et risque de mortalité moins important du fait d’un nombre de machine inférieur à la
variante 1.
- Deux éoliennes (E2 et E3) sont situées dans des cultures à faible valeur écologique. Les deux autres (E1
et E4) sont situées au sein de prairies à valeur écologique modéré.

Faune terrestre :

- Evitement des secteurs boisés
- Evitement du réseau hydrographique et des principales zones humides
- Nombre d’éoliennes plus réduits : moins de consommation d’espaces naturels

Chiroptères :

- Trois éoliennes (E1, E2 et E4) sont situés proches de secteurs de bocage à enjeux très forts pour les
chiroptères : mâts respectivement à environ 75, 55 et 65 mètres de haies ou lisières d’importance.
- Une éolienne (E3) est située à distance moyenne de secteurs à enjeux très forts pour les chiroptères : mât à
environ 140 mètre de haies ou lisières d’importance.
- Pour les éoliennes E1, E2, E4, et dans une moindre mesure E3, les distances d’éloignement sont faibles et une
mortalité directe des chiroptères le long de ces corridors écologiques pourrait avoir lieu. Ces éoliennes pourraient
être déplacées au sein des parcelles de façon à augmenter les distances vis-à-vis des haies ou lisières d’intérêt
proches.
- Chemins d’accès à travailler pour éviter la coupe de haies trop importante dans un secteur où le bocage est
encore bien préservé.

Faune terrestre :

- E3 et E4 positionnées à proximité de secteurs sur lesquelles le Sonneur à ventre jaune a été inventorié
(nécessité de mesures de réduction durant la phase chantier)

Habitats – Flore :

- Éoliennes localisées dans des grandes cultures ou des prairies à enjeu modéré,
- Variante présentant la consommation d’habitats naturels la moins importante

Avifaune :

Variante 3

1

1

1

1

- Nombre d’éoliennes peu important. La variante la moins impactante.
- Positionnement des éoliennes globalement parallèle à l’axe de migration principal. Disposition la moins
impactante pour les migrateurs. Effet barrière attendu peu important.
- Espace important entre les éoliennes (minimum 1000 mètres)
- Peu de destruction de haie : préservations des habitas favorables à l’avifaune des zones bocagères
- Emprise du parc au sol (perte d’habitat pour l’avifaune de grande taille tels les rapaces) la moins
importante
- Toutes les éoliennes positionnées à plus d’un kilomètre du site de reproduction d’un couple de Milan noir

Habitats – Flore :

- E3 est localisée à proximité du réseau hydrographique,
- E1 et E3 sont localisées à proximité d’un réseau bocager relativement bien conservé.

Avifaune :

- E2 et E3 positionnées à moins d’un kilomètre d’une zone de reproduction identifiée du Busard cendré
- E2 positionnée à moins de 500 mètres d’une zone de reproduction probable identifiée du Busard Saint-Martin

Chiroptères :

- Deux éoliennes (E1 et E3) sont situés proches de secteurs de bocage à enjeux très forts pour les chiroptères :
mâts respectivement à environ 85 et 65 mètres de haies ou lisières d’importance.
- Une éolienne (E2) est située à distance moyenne de secteurs à enjeux très forts pour les chiroptères : mât à
environ 160 mètre de haies ou lisières d’importance.
Chiroptères :
- Pour les éoliennes E1 et E3, et dans une moindre mesure E2, les distances d’éloignement sont faibles et une
- Secteurs concentrant les plus forts enjeux chiroptérologiques évités dans l’ensemble.
mortalité directe des chiroptères le long de ces corridors écologiques pourrait avoir lieu.
- Perte de surface au sol et risque de mortalité moins important du fait d’un nombre de machine inférieur au - Chemins d’accès à travailler pour éviter la coupe de haies trop importante dans un secteur où le bocage est
deux autres variantes.
encore bien préservé.
- Une éolienne (E2) est située dans une culture à faible valeur écologique. Les deux autres (E1 et E3) sont
situées au sein de prairies à valeur écologique modéré.
Faune terrestre :

Faune terrestre :

- Evitement des secteurs boisés
- Evitement du réseau hydrographique et des principales zones humides
- Nombre d’éoliennes plus réduits : moins de consommation d’espaces naturels

- E2 et E3 positionnées à proximité de secteurs sur lesquelles le Sonneur à ventre jaune a été inventorié
(nécessité de mesures de réduction durant la phase chantier)

Tableau 59 : Analyse des variantes de projet
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4.1.3 Choix et optimisation de la variante
La variante de projet n°3 a été retenue car cette dernière est le meilleur compromis du point de vue
écologique, paysager, cadre de vie et technique.
Au-delà de la position des éoliennes, une étude des accès a été réalisée en parallèle. Ce fut en
particulier le cas pour l’accès à l’éolienne E3, pour lequel deux alterntives ont été analysées (carte ci-contre).
Une visite de terrain a été dédiée à cette thématique et, dans le cadre de l’étude de définition des zones
humides (cf. étude complète en annexe), des sondages pédologiques ont été réalisés sur les deux
secteurs potentiels d’accès. La variante d'accès 1 pour accéder à l'éolienne E3 (cf. ci-contre) impliquait le
contournement voire la traversée d'un petit plan d'eau associé à un bosquet. Ainsi, un accès par le sud-ouest
(variante d’accès 2) a été privilégié pour cette éolienne, en raison de la présence de zones humides
pédologiques au nord, qui aurait impliqué une plus grande consommation de zones humides. De même le
virage d'accès directe à la plateforme de l'éolienne E1 a été revu afin de limiter la destruction de zone humide
identifiée au regard des sondages pédologiques. Le virage a ainsi été déplacé au nord de la plateforme.
Ainsi, les solutions d'accès retenues occasionneront le moins de destruction d'habitats à enjeu et de
linéaires de haies possibles, du fait :
- du nombre restreint de machines notamment,
- de la réutilisation optimisée de chemins existants (sans travaux nécessaires : 85% des accès utilisés)
grâce à cette solution
Lors de la réflexion sur les variantes, la majorité de mesures d'évitement ont été prises. Ces dernières
sont présentées dans le chapitre dédié aux mesures : création d'accès lorsque nécessaires au sein de
parcelles afin de limiter l'altération d'habitats, travaux du côté présentant le moins d'intérêt écologique en cas
de haies doubles, etc.

Carte 68 : Variantes d’accès étudiées pour l’éolienne E3
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Description de la variante de projet retenue
4.2.1 Principales caractéristiques du parc éolien
Le projet retenu est un parc de trois éoliennes. Lors de la rédaction du présent rapport, le modèle
d’éoliennes n’est pas définitivement arrêté par le développeur. Ainsi, afin d’évaluer au mieux les impacts du
projet de la Croix des Trois, le modèle le plus impactant sera étudié dans la suite du rapport.
Ainsi, la puissance totale du parc sera de 9 MW maximum. Le projet comprend également :
-

l'installation de deux postes de livraison,

-

la création et le renforcement de pistes,

-

la création de plateformes,

-

la création de liaisons électriques entre éoliennes et jusqu'au poste de livraison,

-

le tracé de raccordement électrique jusqu'au domaine public.

Pour étudier les impacts du projet il a été décidé de prendre en considération les caractéristiques
techniques engendrant le plus d’impacts bruts (plus grand rotor, plus grande surface de plateforme). Le
tableau suivant synthétise ces caractéristiques.
Nombre d’éoliennes

3 éoliennes

Puissance du parc éolien

9 MW maximum

Hauteur de l'éolienne

180 m maximum en bout de pale

Voies d'accès créées

Environ 1 200 m2

Voies d'accès renforcées

Environ 600 m2

Plateformes de montage et chantier

Environ 22 500 m2

Poste de livraison

2 postes pour une surface totale de 130 m²
sur les plateformes des éoliennes E1 et E3

Raccordement électrique interne

Environ 2 340 m

Tableau 60 : Principales caractéristiques de la variante d'implantation retenue

La carte suivante présente le plan de masse du projet retenu pour lequel les effets directs du chantier,
de l’exploitation et du démantèlement seront décrits dans le chapitre suivant.
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Carte 69 : Projet éolien retenu
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4.2.2 Description générale des aménagements et travaux

4.2.2.3 Le décapage du couvert végétal
Pour la réalisation de pistes d’accès et des plateformes, le couvert végétal sera décapé puis le sol sera

Les travaux durent environ 7 mois, toutes phases confondues. Néanmoins certaines phases sont plus
bruyantes que d’autres, ce sont les phases de défrichement, de terrassement et d’aménagement des pistes

remblayé avec des graves et des graviers non traités (GNT).
Le tableau suivant fait la synthèse des aménagements impliquant des décapages du couvert végétal

et plateformes, de rotation des camions-toupies à béton pour les fondations et de creusement des tranchées.

et le défrichement de milieux boisés pour le projet.

La phase de montage des éoliennes est peu bruyante et assez courte.

Localisation

Permanent

Total

6 000

4 200

10 200

Prairie mésophile

-

1 150

1 150

Pâture à grands Joncs

Plateforme et accès à E2

2 950

5 050

8 000

Culture

Accès entre E2 et E3

-

1 200

1 200

Culture

4 800

4 450

9 250

Prairie Mésophile

-

150

150

Aulnaie-saulaie

-

130

130

Prairie mésophile

Plateforme et accès à E1

opérations de construction : acheminement, modification et création de voies d’accès, création de plateforme
pour les éoliennes.
Certains arbres seront également élagués pour permettre le passage des convois exceptionnels.
Le tableau suivant fait la synthèse des aménagements impliquant des coupes de haies pour le projet.

Localisation

Secteurs

Linéaire coupé
(en mètres)

Type de linéaire coupé

Secteurs 1 et 2

100

Haie basse

Secteur 3

230

Haie basse
Abattage de 5 à 6 chênes pédonculés
Jeunes arbres de 10 mètres.

-

-

-

Plateforme et accès à E1

Plateforme et accès à E2

Type d’habitats décapés

Temporaire

4.2.2.1 La coupe d’arbre
En amont de ces aménagements, des haies et des arbres seront abattus pour permettre certaines

Superficie (en m²)

Plateforme et accès à E3
Postes de livraison
(surfaces comprises dans les
plateformes)

Tableau 63 : Synthèse des aménagements impliquant un décapage du couvert végétal (hors arbre)

4.2.2.4 Voies d’accès et plateforme
Voies
On distingue trois types de voies : les pistes à créer, les pistes à améliorer et les pistes existantes.
Le passage des engins de chantier et des convois exceptionnels nécessite une bande roulante de

Accès entre E2 et E3

Secteurs 4 et 5

-

-

170

Haie basse

-

-

-

Total

500

Plateforme et accès à E3 Secteurs 6, 7 et 8
Poste de livraison

4,50 m de large en ligne droite, et élargie dans les virages. La bande roulante aura la structure nécessaire
pour supporter le passage des convois. Les chemins seront empierrés par ajout de matériaux naturels qui
sont compactés par couche afin de supporter le passage d’engins très lourds.
Des accotements de 0,75 m seront conservés de chaque côté de la piste. Ils permettront d’y construire
les tranchées dans lesquelles seront installés les câbles électriques et autres réseaux. Cette largeur

Tableau 61 : Synthèse des aménagements impliquant une coupe de haie

d’accotement permet également de rattraper les éventuels dénivelés du terrain. Ces accotements pourront
se revégétaliser naturellement.
L’emprise terrassée des pistes sera donc de 6 m en ligne droite (bande roulante empierrée de 4,5 m,

4.2.2.2 Le défrichement
Pour la réalisation des aménagements, certains secteurs devront être défrichés.
Localisation
Accès à E3

Superficie
(en m²)

Type d’habitats décapés

150

Aulnaie saulaie
Jeunes arbres de 10 mètres

Tableau 62 : Synthèse des aménagements impliquant un défrichement

ainsi que 2 x 0,75 m d’accotement pour les passages de câbles).
Les « accès à améliorer » sont constitués de chemins d’exploitation existants. Ces pistes seront
élargies, empierrées et recevront un éventuel reprofilage de la bande roulante. Les arbres longeant ces pistes
subiront un élagage.
Les pistes d'accès à améliorer représentent environ 9,4% des accès nécessaires au projet
(400 m linéaires). Les pistes d'accès à créer représentent environ 4,7% des accès nécessaires au
projet (200 m linéaires). Par conséquent près de 85% des accès nécessaires au projet correspondent
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agricole après la phase de chantier.

P

Les carrefours seront adaptés au rayon de braquage des engins. Neuf virages seront aménagés, pour
une emprise totale d’environ 6 650 m², dont un virage temporaire d’environ 1 300 m².
Plateformes
Les plateformes de montage, également appelées aires de grutage, devront être créées. L’aire de
grutage correspond à la surface prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des grues de levage.
C’est une surface qui est terrassée et empierrée lors de la phase chantier, et qui le restera en phase
exploitation. Cette surface correspond à un rectangle dont l’emprise varie de 3 250 à 3 400 m², soit une
superficie totale d’environ 10 000 m² pour 3 éoliennes.
Elles sont composées de concassé formé à partir matériaux naturels, de type GNT (Grave Non
Traitée), après que le couvert végétal ait été décapé.
Zones de stockage et de chantier
Afin de stocker les éléments de l’éolienne, d’assembler et de déployer les grues permettant de monter
cette dernière, de permettre les manœuvres et la circulation des véhicules et du personnel habilité autour de
l’aire de grutage, une surface chantier est également prévue.
Cette surface est nécessaire uniquement pendant la phase chantier. Ici, dans la mesure où les aires
de grutage ont été limitées au minimum dans un souci de moindre impact environnemental, ces surfaces
auront une superficie moyenne de 4 200 m² par éolienne.
Il est prévu de réaliser une coupe de la végétation, sans empierrement. Seuls des terrassements
ponctuels (déblais/remblais) pourront être faits afin de permettre le stockage des éléments de grue ou
d’éoliennes. La terre végétale décapée lors de la création de la plateforme y sera régalée.
A l’issue des travaux, ces surfaces pourront être remises en culture par les exploitants
agricoles.
L’accès à E1
L’accès à E1 se fera par la D25 au sud. Pour ce faire, trois secteurs nécessiteront des coupes de
haies comme le montre la carte suivante. Un chemin déjà existant sera en partie réutilisé.
Secteur 1 : Virage (Sud de la D25)
La mise en place d’un virage depuis la D25 au sud de l’éolienne E1 nécessitera la coupe d’un linéaire
de haie basse (photographie à gauche page suivante). L’intérêt écologique de ce type de haies basses

Carte 70 : Accès à E1 – Secteurs de coupe de haies

(1 mètre à 1,5 mètre) est relativement limité. Ce sont ici 40 mètres linéaires de haies basses qui seront
coupés. Précisons que ce virage sera remis en état et que la surface au sol pourra retrouver sa vocation
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Continuité du chemin d’accès et lisière forestière

Le virage situé côté nord de la D25 nécessitera la coupe du même type de haie, à savoir une haie
basse, sur 60 mètres linéaires.

La suite de l’accès jusqu’aux plateformes reprendra le chemin existant sans abattage supplémentaire.
Il est néanmoins possible qu’un élagage soit nécessaire afin de permettre le passage des pales. Ces
dernières seront acheminées et déposées sur la zone de
surface de chantier temporaire dans une parcelle agricole.
La lisière forestière présente à l’est de l’éolienne E1
pourrait

également

éventuellement

subir

un simple

élagage.

Photographie 23 : chemin d’accès et lisière forestière

Photographie 21 : Coupe nécessaire à l'accès de E1 – Secteurs 1 et 2

Secteur 3b : Virage d'accès à E1
Afin d'accéder à la parcelle d'implantation de E1, la mise en place d'un virage d'accès à la plateforme

Secteur 3a : Chemin d’accès (D25)

et localisé un peu plus au nord de la lisière forestière entraînera la coupe de 50 mètres linéaires de haie

La mise en place du même virage entre la D25

basse taillée en façade et sommet.

et le chemin d’accès à E1 entrainera également la
coupe de 180 mètres linéaires de haie basse taillée en
façade et sommet.
On notera également que 5 à 6 chênes
pédonculés

seront

coupés

pour

permettre

cet

aménagement. Il s’agit d’arbres assez jeunes d’environ
10 mètres de haut.
Photographie 22 : Coupe nécessaire à l'accès de E1 – Secteur 3
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L’accès à E2
L’accès à E2 se fera par la D25 au nord.
Accès par D25
Aucune haie ne sera abattue pour l’accès à
l’éolienne E2. En effet la parcelle agricole dans laquelle sera
implantée l’éolienne est directement attenante à la route
(cf. photographie ci-contre).

De plus, la haie basse

adjacente à l'accès sera entièrement préservée, la création
de la piste d'accès se faisant parallèlement à cette haie au
sein de la parcelle.

Photographie 24 : Accès à E2

Carte 71 : Accès à E2
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Virages entre E2 et E3
Deux virages devront être aménagés entre les éoliennes E2 et E3 afin de faciliter le transport des
éléments nécessaire au chantier.
Secteurs 4 :
Il n’y aura pas d’abattage lors de la mise en place
de ce virage, et l’arbre isolé présent à proximité directe
sera conservé en l’état. A noter que la parcelle agricole sur
laquelle aura lieu l’aménagement est en léger surplomb de
la route proche et est soutenue par un muret de pierre
favorable à la présence de reptiles (droite de la route dans
la photo ci-contre).
Photographie 25 : Secteur 4

Secteur 5 :
L’agrandissement de la route prévu au secteur 5
sera mis en place sur une parcelle agricole et n’entrainera
pas de coupe de haie (droite de la route dans la photo
ci-contre).

Photographie 26 : Secteur 5

Carte 72 : Virages entre E2 et E3
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Secteur 6 : Virage sud

L’accès à E3
L’accès à E3 se fera par la route au sud-ouest. Un chemin déjà existant sera réutilisé. Néanmoins,
trois secteurs nécessiteront des coupes de haies comme le montre la carte suivante.

La mise en place d’un virage depuis la route au sud-ouest de l’éolienne E3 nécessitera la coupe d’un
linéaire de haie basse (photographie à gauche ci-dessous). Ce sont ici 60 mètres linéaires de haies basses
qui seront coupés.
Secteur 7 : Virage nord et chemin d’accès
L’autre extrémité du virage situé côté nord ; ainsi que les abords du chemin existant, nécessitera la
coupe du même type de haie, à savoir une haie basse, sur 75 mètres linéaires.

Photographie 27 : Coupe nécessaire à l'accès de E3 – Secteurs 6 et 7

L’accès à E3 entrainera la coupe de 150 m² d’une Aulnaiesaulaie. Les arbres qui composent ce bosquet sont cependant assez
jeunes.
On note qu’il s’agit d’un habitat faisant partie de la liste des
habitats caractéristique des zones humides.

Photographie 28 : Coupe nécessaire à l'accès de E3 – Secteur 7 – Aulnaie-Saulaie

Carte 73 : Accès à E3 – Secteurs de coupe de haies
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4.2.2.8 Le montage des éoliennes

Enfin, la mise en place d’une surface de stockage

Enfin, les éléments constituant les éoliennes (tronçons de mâts, pales, nacelles et moyeux) sont

temporaire entrainera la coupe de 35 mètres linéaires de

acheminés sur le site par voie terrestre. Les composants sont stockés sur la plate-forme de montage et les

haies basses.

zones de stockage prévues pour le chantier. Des grues permettront ensuite d’ériger les structures.

4.2.3 Description des modalités d’exploitation
La phase d’exploitation (20 ans en moyenne) débute par la mise en service des éoliennes. Les
interventions sur le site sont alors réduites aux opérations d’inspection et de maintenance.
Une éolienne transforme l’énergie du vent en énergie électrique par un mouvement de rotation du rotor

4.2.2.5 Réseau électrique

qui entraîne une génératrice. Chaque éolienne possède une vitesse dite « de démarrage » : lorsque le vent

Le réseau d’évacuation de l’électricité est constitué du câblage de raccordement entre l’éolienne et le
poste de livraison, et du câblage entre le poste de livraison et le poste source. Ce réseau électrique est
enterré à une profondeur d’environ 0,8 m au minimum sur une largeur de 0,5 m, soit une superficie globale
de 1 170 m² s’agissant du raccordement inter-éolien. Les tranchées seront donc réalisées avec une
trancheuse ou un tractopelle. Celles-ci seront ensuite remblayées. Si l’on considère la voie de passage de
l’engin et la zone de déblai. Ce sont environ 3 m de large qui seront occupés durant le chantier.

atteint cette vitesse – de l’ordre de 3 m/s pour les éoliennes du parc de la Croix des Trois –, les pales sont
orientées face au vent et mises en mouvement par la force du vent. La production d’électricité débute.
Pour des vitesses supérieures à 25 m/s, l’éolienne est arrêtée. Les pales sont mises « en drapeau »
afin de ne plus bénéficier des vents.
Les pales du rotor, de par leur grande taille, ont une vitesse de rotation limitée, de l'ordre de 5 à 20
tours par minute environ. La vitesse maximale des pales, à leur extrémité et par vent fort, peut atteindre
350 km/h. C’est ce rotor en mouvement qui peut avoir des impacts sur la faune volante.

4.2.2.6 Fondations
Les éoliennes nécessitent des fondations bétonnées d’une surface d’environ 500 m2, soit environ

A l’issue de la phase d’exploitation (qui peut être prolongée), le parc est démantelé. Les éoliennes sont

1 500 m² pour 3 éoliennes (Surface déjà comprise dans les surfaces des plateformes). Celles-ci sont

alors démontées et le site remis en état : suppression du socle, d’une partie des fondations, du réseau

circulaires et mesurent environ 25 m de diamètre, pour une profondeur théorique d’environ 3 m (des études

souterrain, du poste de livraison et recouvrement des fondations par de la terre végétale. Les déchets de

de sol seront réalisées).

démolition ou de démantèlement seront valorisés ou détruits dans les filières autorisées.

La mise en place des fondations nécessite ensuite la réalisation d’un décaissement d’environ 1 200 m

3

par éolienne, soit 3 600 m3 pour les 3 éoliennes. Une fois l'excavation réalisée, chaque fondation est coulée
avec environ 450m3 de béton armé.
Une série de camion-toupie permet d’acheminer le béton frais sur le site. Une fois le béton sec, une
partie des matériaux excavés est remblayée et compactée par-dessus la surface bétonnée, ainsi rendue
invisible.

4.2.2.7 Structure de livraison
Les structures de livraison accueillent tout l’appareillage électrique permettant d’assurer la protection
et le comptage du parc éolien. Chaque structure de livraison se compose de 2 bâtiments préfabriqués. Deux
structures de livraisons sont prévues pour ce projet, sur les plateformes des éoliennes E1 et E3. L’emprise
au sol (déjà comprise dans les plateformes) est de 31,5 m² par bâtiment préfabriqué, soit environ 130 m2 au
total.
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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les milieux naturels
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Il est nécessaire de mesurer les effets du projet sur l'environnement intervenant à chacune des
Une fois la variante finale déterminée, une évaluation des effets et des impacts sur l'environnement

phases :
-

les travaux préalables et la construction du parc éolien,

D'après l'article R122-5 du code de l'environnement, modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 :

-

l'exploitation,

« 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement

-

le démantèlement.

occasionnés par le projet est réalisée.

résultant, entre autres :
a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ;

L’évaluation des impacts sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et la localisation

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en

des différents effets de la création et de l’exploitation du futur projet et à hiérarchiser leur importance. Le cas

tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la
création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ;

échéant, des mesures d'évitement, de réduction et de suivi sont prévues et l'impact résiduel est évalué. En
cas d’impact résiduel significatif, des mesures de compensation seront déterminées. Pour cela, nous nous
sommes basés sur la méthode d'évaluation présentée dans le tableau ci-après et dans la méthodologie du

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ;

chapitre 2.7, les enjeux présentés en Partie 3, les effets du projet présentés au chapitre 4.3 et les mesures,

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas

présentées en Partie 6.

échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones
revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont
ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :
– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une

Enjeu du
milieu ou de
l’espèce
affectée

Effets du
projet

Très faible

Temporaire/
moyen terme/
long terme/
permanent

enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc, ceux dont
la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui
ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
g) Des technologies et des substances utilisées.
La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 1221 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs,

Item

Sensibilité
du milieu ou
de l’espèce
affectée à un
projet éolien

Impact brut

Nulle

Nul

Très faible

Très faible

Faible

Réversible ou
irréversible

Faible

Faible

Modéré

Importance

Modérée

Modéré

Fort

Probabilité

Forte

Fort

Très fort

Direct/Indirect

Très forte

Très fort

Mesures

Impact résiduel

Non significatif
Mesure
d’évitement et de
réduction
Significatif
(compensation)

Tableau 64 : Méthode d'évaluation des impacts

transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet.»
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Evaluation des impacts de la phase de travaux :
construction et démantèlement
5.1.1 Evaluation des impacts de la construction
démantèlement sur la flore et les habitats naturels

2018

indirectement via les engins de chantier).

5.1.1.2 Localisation du projet de la Croix des Trois et rappel des enjeux spatialisés

et

du

5.1.1.1 Généralités

L’évaluation des impacts se base sur le croisement des enjeux, des effets attendus du projet de parc
éolien retenu et de la sensibilité de l’habitat ou des espèces à l’aménagement envisagé.
La carte suivante permet de localiser le projet retenu pour le parc éolien par rapport aux différentes
zones d’enjeux identifiées dans le cadre de l’état initial des habitats naturels et de la flore.

L'impact direct d'un ouvrage quelconque sur un habitat naturel et la végétation qui le compose est
quantitativement proportionnel à l’emprise au sol de cet ouvrage et des zones de travaux. L’importance
de l’impact dépend également de l’enjeu initial du milieu d’implantation.
Il faut distinguer l'emprise de l'ouvrage (pistes, plateformes,
fondations, etc) de l'emprise des travaux (circulation d’engins de chantier,
acheminement des éléments des éoliennes, creusement de tranchées,
etc).
La consommation d’espaces naturels inclus dans l’emprise de
l’ouvrage se traduit par une disparition des habitats et de la végétation
qui s'y développe (décapage du couvert végétal et des sols, coupe de
haies, défrichement, creusement des fondations, creusement des tranchées électriques etc). Cet impact
direct est à long terme ou permanent, il perdure jusqu'au démontage de l'infrastructure. Il n'est pas
forcément irréversible, si le sol n'a pas été profondément bouleversé, le milieu pourra se reconstituer après
le démantèlement du parc. En ce qui concerne les tranchées, elles sont remblayées une fois les câbles
posés, ce qui permet une revégétalisation à court terme.
Les travaux à effectuer peuvent avoir une emprise supérieure à celle de l'infrastructure elle-même en
raison de la circulation des engins. Ils peuvent eux aussi dégrader des habitats (dégradation du couvert
végétal, tassement des sols, déblais, etc). La flore y est souvent détruite en partie ou en totalité, surtout si
aucune précaution n'est prise. Cependant, cet impact direct s'avère temporaire, la cicatrisation du milieu
prenant un temps plus ou moins long.
Des impacts indirects sont également possibles. Un chantier peut potentiellement générer des rejets
de polluants dans les milieux (vidange des bétonnières, perte accidentelle d'huile ou de carburant, vidange
des sanitaires de chantier, augmentation des matières en suspension dans les eaux de ruissellement). Ces
éventuels rejets, s’ils ne sont pas maîtrisés, pourraient endommager la flore localement ou les milieux
aquatiques en aval.
La création des chemins et des plateformes peut entraîner l’apport de matériaux exogènes pouvant
contenir des graines d’espèces végétales invasives (soit directement dans les matériaux soit
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Carte 74 : Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés aux habitats naturels et à la flore
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5.1.1.3 Evaluation des impacts de la phase travaux du projet sur la flore et les

2018

Décapage du couvert végétal et du défrichement
La création des pistes et des plateformes, du poste de livraison ainsi que le creusement des

habitats naturels
Les effets des aménagements liés aux travaux sont décrits dans le chapitre 4.3.2.

fondations des éoliennes entraîneront un décapage et une destruction du couvert végétal sur le long

Nous distinguerons les effets liés :

terme. Le creusement des tranchées pour le raccordement électrique entraîne des impacts à court
termes car elles sont remblayées une fois les câbles posés.

-

à la coupe d’arbres/défrichement,

-

au décapage du couvert végétal,

-

aux dégradations du couvert végétal par le passage d’engins,

l’implantation et l’accès aux différents aménagements du parc éolien de la Croix des trois. Une petite

-

aux effets indirects liés aux éventuels rejets de polluants,

superficie de 150 m² d’une aulnaie-saulaie seront également défrichés pour permettre l’accès à E3.

-

aux effets indirects liés aux espèces invasives.

Au total, ce sont environ 29 800 m² de prairies et de cultures qui seront décapés pour permettre

Localisation

Linéaire coupé
(en mètres)

Type de linéaire coupé

Niveau
d’impact

Secteurs 1 et 2

100

Haie basse

Faible

Secteur 3

230

Haie basse
Abattage de 5 à 6 chênes pédonculés
Jeunes arbres de 10 mètres.

Faible

Plateforme et accès à E2

-

-

-

Nul

Accès entre E2 et E3

Secteurs 4 et 5

-

-

Nul

170

Haie basse

Faible

-

-

-

Nul

Total

500

Plateforme et accès à E1

Plateforme et accès à E3 Secteurs 6, 7 et 8
Poste de livraison

Tableau 65 : Impacts liés aux linéaires de haies et arbres abattus

Niveau d’impact

Prairie mésophile

Faible

-

1 150

1 150

Pâture à grands joncs

Modéré

Plateforme et accès à E2

2 950

5 050

8 000

Culture

Faible

Accès entre E2 et E3

-

1 200

1 200

Culture

Faible

4 800

4 450

9 250

Prairie Mésophile

Faible

-

150

150

Aulnaie-saulaie

Modéré

-

130

130

Prairie mésophile

Faible

Plateforme et accès à E3

Secteurs

Localisation

Type d’habitats décapés

10 200

Coupe d’arbres/ haies

Le tableau suivant présente la synthèse des linéaires coupés et l’impact associé.

Total

4 200

Plateforme et accès à E1

l’implantation et l’accès aux différents aménagements du parc éolien de la Croix des Trois.

Temporaire Permanent
6 000

Impacts directs
Au total, ce sont environ 500 mètres linéaires de haies basses qui seront abattus pour permettre

Superficie (en m²)

Postes de livraison
(surfaces comprises dans
les plateformes)

Localisation

Superficie
(en m²)

Type d’habitats décapés

Niveau d’impact

Accès à E3

150

Aulnaie saulaie
Jeunes arbres de 10 mètres

Modéré

Tableau 66 : Synthèse des aménagements impliquant une destruction du couvert végétal et un défrichement

Aucune espèce végétale patrimoniale ne sera impactée, les aménagements ayant été conçus pour
éviter les zones à enjeux. L'impact sur la flore est globalement considéré comme faible.
En termes d’habitats naturels, il convient de distinguer l’impact brut en fonction des habitats touchés.
La majorité des aménagements seront implantés sur des habitats de faible enjeu (prairie ou culture), la piste
d’accès menant à E3 entrainera la destruction de 150 m² d’aulnaie-saulaie et le virage d’accès à E1,
entrainera la destruction de 1 150 m² de pâtures à Grands joncs.
L’impact brut pour les habitats prairiaux et cultivés est jugé faible étant donné le faible intérêt tant

L'impact sur la flore et les habitats de la coupe de haie/arbres du site est globalement considéré

floristique qu’en terme d’habitat qu’ils représentent et la surface touchée.

comme faible. Malgré cela, la mesure MN-C8 sera mise en place pour compenser l’impact lié à la
destruction de linéaires de haies.
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Le cas particulier d’une aulnaie-saulaie

Le cas particulier des zones humides

L’impact brut pour les habitats boisés de feuillus est jugé modéré étant donné le fort intérêt en

Au-delà de l’habitat humide qu’est l’aulnaie-saulaie,

terme d’habitat et la proximité de cet habitat avec le réseau hydrographique. Cependant, la qualité de la

l’étude spécifique des zones humides réalisée a permis

fonctionnalité biologique de cette aulnaie-saulaie est à nuancer. Elle se développe en effet sur une zone

d’identifier des secteurs pédologiques, présentant des

géologiquement caractérisée de « zone d’épandage de pierres volantes monogéniques » (Source : notice

caractères humides, impactés par les aménagements. Ces

géologique). La structure superficielle du sol y est caractérisée par la présence d’éléments grossiers

zones sont principalement localisées dans des grandes

(photographie ci-dessous) ne permettant pas le développement de la flore habituellement caractéristique

cultures et dans des prairies à tendance méso-hygrophile.

pour ce type d’habitat. Très peu de plantes hygrophiles ont été inventoriées dans cette aulnaie-saulaie.

Ainsi, en prenant une zone d’impact des travaux, on obtient une surface cumulée de zones humides
impactées de 0,82 ha (8 217 m²), correspondant aux habitats suivants :
-

Aulnaie-Saulaie (Aulnaie-Saulaie Corine Biotopes : 44.91 X 44.92) = 0,01 ha

-

Pâture à grands joncs (Corine Biotopes : 37.24) = 0,11 ha

-

Pâture mésophile (Corine Biotopes : 38.1) = 0,25 ha

-

Grandes cultures (Corine Biotopes : 82.11) = 0,45 ha

Il apparait en effet que les habitats naturels impactés ne correspondent pas tous à des habitats
humides (critère botanique). Parmi eux, on ne compte que 0,11 ha de pâture à grands joncs et 0,01 ha
d’Aulnaie-Saulaie.
Les autres zones humides correspondent à des habitats présentant de la végétation non spontanée,
Photographie 29 : aulnaie-saulaie impactée par les aménagements et « pierres volantes monogéniques » sur un sol
travaillé à proximité immédiate de l’aulnaie-saulaie

caractérisée sur le seul critère pédologique. On dénombre 0,25 ha de pâtures mésophiles et 0,45 ha de
cultures. Ces secteurs, qui forment la majeure partie des zones humides concernées, ne présentent pas
d’intérêt particulier en tant qu’habitat d’espèces.
Ainsi, l’impact brut lié à la dégradation de la fonctionnalité de ces zones humides est ici jugé faible.
Notons que les zones concernées correspondent majoritairement à des zones humides pédologiques ne
présentant pas de fonctionnalités écologiques d’intérêt en tant qu’habitat d’espèce.
La mesure de compensation MN-C7 consistera en la recréation ou la restauration de zones humides,
dans la mesure du possible de fonctionnalité équivalante à celle détruite à proximité immédiate du parc et ce
pour la durée de l’exploitation du parc éolien.

L'impact sur la flore et les habitats naturels du décapage du couvert végétal du site est globalement
considéré comme faible car il s’opère majoritairement sur des habitats à faible enjeu comme des prairies
amendées et les grandes cultures.
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Carte 59 : Localisation des aménagements vis-à-vis les zones humides inventoriées
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Impacts indirects
Apports exogènes
La création des chemins et des plateformes peut entrainer l’apport de matériaux exogènes. Si ces
derniers ne sont pas susceptibles de provoquer des impacts directs sur la flore et les habitats, des graines
d’espèces végétales invasives pourraient être amenées sur site (soit directement dans les matériaux soit
indirectement via les engins de chantier) et induire un impact sur la flore.
Il s’agit ici d’un risque d’impact, et non pas d’un impact identifié. Pour prévenir ce type d’impact
potentiel, il est prévu de mettre en place la mesure MN-C6, visant réduire, voire à éviter, les risques de
contaminations du site par des apports exogènes d’espèces invasives, de type Renouée du Japon ou
Ambroisie.
N.B : Une vigilance sera apportée notamment quant à l’Ambroisie à feuilles d’armoise (espèce
envahissante originaire d’Amérique du nord et hautement allergène (les pollens sont extrêmement
allergisants)). Les mouvements de terre lors des chantiers constituent un risque et sont susceptibles de
représenter un mode de dispersion important, ce notamment dans la mesure où l’espèce est considérée
comme potentiellement présente, au vu des mentions de présence connue en Limousin ainsi que dans les
départements limitrophes de celui accueillant le projet.
La mesure de réduction des risques liés à l’apport d’espèces invasives (mesure MN-C6)
permettra de rendre l’impact très faible.

Nuisances liées pollutions éventuelles de chantier
La vidange des bétonnières et la perte accidentelle d'huile ou de carburant pourraient endommager la
flore localement ou les milieux aquatiques en aval. De même, le chantier pourrait entrainer une dégradation
du couvert végétal, un accroissement des phénomènes d’érosion et des matières en suspension dans les
eaux de ruissellement, ce qui peut être nuisible aux milieux proches en aval du bassin versant. Il convient de
prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de telles nuisances.
L’impact brut en termes de pollutions sur la flore et les habitats naturels est ici négatif faible,
dès lors que des précautions sont prises (notamment dans la gestion des rinçages des bétonnières,
l’entretien et le ravitaillement des engins de chantier et le stockage de carburant ainsi que pour la circulation
des engins : cf. mesure d’évitement du milieu physique de l'étude d'impact - VOLUME 2).

Les précautions prises en phase chantier pour limiter le risque de rejets de polluants permettent
de rendre l’impact très faible.
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5.1.2 Evaluation des impacts
démantèlement sur l’avifaune

de

la

construction

et

du

5.1.2.1 Généralités
Lors de la phase de construction, des engins vont circuler sur le site dans le but de créer les chemins
d’accès, les aires de levage et les fondations, d'acheminer les éléments des éoliennes et de monter ces
dernières. Pendant les travaux, deux types d’impacts sont susceptibles d’affecter l’avifaune présente

2018

notamment pour les oiseaux spécialisés et donc très liés à leur habitat. Le niveau d’impact varie selon la
présence d'habitats de substitution et de ressources trophiques disponibles dans l’entourage du site.
Pour finir, la méfiance instinctive de l’avifaune vis-à-vis de la présence humaine et des engins peut
engendrer une perte d’habitat indirecte. Ces bouleversements sont temporaires et leurs impacts sont
réduits si les travaux à forte nuisance (bruit et circulation d’engins) débutent hors de la période de
reproduction des oiseaux.

sur le site : le dérangement et la perte d’habitat.

5.1.2.2 Cas du projet éolien de la Croix des Trois
Mortalité
En phase chantier, la mortalité d’individus peut être induite par le défrichement, le déboisement, le

Les effets des aménagements liés aux travaux sont décrits dans le chapitre 4.3.2.
Pour la phase travaux de ce parc éolien, il est programmé :

décapage et le terrassement. Du fait de leurs possibilités de déplacement, les oiseaux sont peu vulnérables

-

une coupe d’arbres/haies,

hors période de reproduction. En effet, les risques de mortalité existent principalement lors de la phase de

-

un défrichement,

couvaison et de nourrissage des oisillons, les œufs et les juvéniles étant alors vulnérables. La coupe d’une

-

un décapage du couvert végétal pour aménager les pistes et plateformes,

haie ou d’un boisement, par exemple, a des conséquences d’autant plus impactantes si celle-ci a lieu pendant

-

de nombreux engins de chantier circuleront durant les phases de défrichement, de

la période de nidification puisqu’elle est susceptible d’entrainer la démolition des nids et donc de la
nichée et/ou de la couvée. Cet impact sera ainsi significatif s’il a lieu en période de reproduction et

terrassement, de génie civil (fondations), du creusement des tranchées.
Nous étudierons donc les effets de ces travaux sur le dérangement des oiseaux et sur la perte

négligeable si ces périodes sont évitées.

d’habitats pour en déduire les impacts par phase biologique.

Dérangement

Dérangement

La présence humaine et des engins de chantier, ainsi que le bruit occasionné par certains
travaux (défrichement, VRD) vont induire un dérangement de l’avifaune présente sur le site et à
proximité immédiate. Le niveau de dérangement effectif sur l’avifaune dépend de la phase du cycle
biologique pendant laquelle ces travaux seront réalisés.

Oiseaux de petite et moyenne taille
Hivernants et migrateurs
Comme détaillé dans le chapitre 4.3.2, sur le site de la Croix des Trois, les travaux d’installation des
éoliennes auront tous lieu dans des parcelles agricoles (cultures ou prairies en rotation). Le dérangement lié

La sensibilité des oiseaux face au dérangement est plus importante lors de la période de

aux travaux aura avant tout pour conséquence l’évitement des parcelles en cours d’aménagement par les

reproduction car l’envol répété des oiseaux effrayés peut compromettre le bon déroulement de l’incubation

oiseaux qui utilisent ces habitats ouverts comme aire de repos et d’alimentation. En hiver, il s’agit en

des œufs et l’élevage des jeunes. De même, les oiseaux constamment importunés peuvent tout simplement

particulier des groupes de Pigeons ramiers, de Vanneau huppé et de passereaux (Alouette des champs,

abandonner la reproduction. Toutes les espèces sont susceptibles d’être affectées, néanmoins les rapaces

grives, Etourneau sansonnet, Pipit farlouse, pinsons, etc.). Notons également que les zones de travaux sont

sont d’autant plus sensibles au dérangement pendant cette période.

bordées de haies (basses et hautes) et de boisements. Les espèces qui occupent ces habitats tels le Bruant
jaune, l’Accenteur mouchet, le Bouvreuil pivoine, les différentes espèces de pics ou encore de mésanges,

Perte d’habitat

pour n’en citer que quelques-unes, seront également potentiellement dérangées par la présence humaine et

Les travaux d’aménagements des pistes ainsi que la création des plateformes de stockage et de levage

les allées et venues des engins de chantiers. Toutefois, les bouleversements occasionnés lors de ces

peuvent occasionner une perte d’habitat par destruction directe. La coupe d’une haie ou d’un boisement,

périodes seront globalement peu importants. En effet, en hiver, la plupart des espèces de petites et

par exemple, a des conséquences d’autant plus impactantes si celle-ci a lieu pendant la période de

moyennes tailles (passereaux, piciformes, columbiformes, limicoles et galliformes) et sédentaires, exploitent

nidification puisqu’elle est susceptible d’entrainer la démolition des nids et donc de la nichée et/ou de

un territoire plus étendu comparé à la période de reproduction. Leur attachement à des territoires est moins

la couvée. La disparition d’une entité écologique peut également avoir des conséquences à plus long terme,

clairement établi. Ils sont plus mobiles qu’en période de reproduction. A fortiori, cet attachement à une zone

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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d’hivernage est faible voire inexistant pour les nombreux oiseaux provenant du nord et de l’est de l’Europe

- fin juillet), l’impact brut du dérangement et de la mortalité liée aux aménagements est jugé à hauteur de la

qui grossissent les rangs des autochtones restés sur place (hivernants stricts). Dans ces conditions, les

valeur de l’enjeu qui a été défini par espèce lors de l’état initial. Ainsi l’impact brut du dérangement sur les

oiseaux effarouchés par l’activité du chantier sur le site auront la capacité de s’éloigner des zones perturbées,

oiseaux patrimoniaux dont l’enjeu sur le site a été évalué faible en phase de reproduction sont jugés faibles.

sans que cela ne soit trop dommageable pour leur survie. Ceci est d’autant plus envisageable que des

Ces impacts seront modérés pour les oiseaux patrimoniaux dont les enjeux ont été évalués modérés, etc.

habitats et des zones d’alimentation identiques (cultures, prairies) sont disponibles à portée immédiate des

Pour éviter de perturber la reproduction de l’avifaune, les travaux les plus dérangeants du futur

secteurs de travaux (aire d’étude rapprochée et éloignée). Ces espaces similaires pourront jouer le rôle

parc (coupe de haies et VRD) commenceront en dehors de la période de nidification (mi-février à fin-

d’habitat de report/substitution.

juillet - mesure MN-C3). Dès lors, les oiseaux nicheurs potentiels du secteur ne connaitront pas de

En ce qui concerne les migrateurs, les oiseaux qui sont susceptibles d’être importunés par les travaux
seront ceux qui font régulièrement halte dans les cultures (Alouette des champs, Bergeronnette grise, grives,

risque d’être perturbés par le commecement des travaux. Les habitats de report permettront leur
installation aux alentours.

Pipit farlouse, Pinson des arbres, etc.) ou dans les haies et bosquet (Pigeon ramier, Pinson des arbres,

La mise en place de ces mesures permet de qualifier l’impact résiduel de faible et non

Pouillot fitis, Gobemouche noir, etc.). Il est probable que ces espèces évitent les zones de travaux.

significatif sur l’ensemble des espèces de petite et moyenne taille patrimoniales présentes sur le site.

Cependant, celles-ci pourront se poser et exploiter les habitats similaires présents autour du chantier, à l’écart
de tous dérangements. Les oiseaux en migration directe ne seront pas affectés.

Oiseaux des zones aquatiques
Hivernants et migrateurs

Nicheurs

Selon l’implantation choisie, aucune des trois éoliennes ne sera installée à proximité directe d’une

Pendant la période de reproduction, les oiseaux les plus farouches, régulièrement dérangés par les

pièce d’eau d’intérêt majeur. L’étang du hameau « la Couture », le plus proche du parc, se trouvera au plus

effets des travaux sont susceptibles d’abandonner la reproduction. Sur le site du projet de la Croix des Trois,

proche à 1,5 kilomètre de l’éolienne E2. En hiver, et pendant les périodes de migration, ce milieu est attractif

les espèces concernées par les bouleversements occasionnés seront, en premier lieu, celles qui nidifient sur

pour quelques espèces liées aux zones aquatiques tels le Canard colvert, la Sarcelle d’hiver, la Grande

et aux abords des parcelles où seront installées les trois éoliennes. Ainsi, les oiseaux patrimoniaux se

aigrette, le Balbuzard pêcheur, le Héron cendré, le Grand cormoran mais également le Chevalier culblanc ou

reproduisant dans les cultures (Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant proyer,

encore la Bécassine des marais. Certaines de ces espèces sont particulièrement sensibles aux

Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Œdicnème criard, Perdrix grise, Vanneau huppé), dans les haies

dérangements occasionnés par la présence humaine. Une étude menée en Baie de Somme par Triplet et al.

basses buissonnantes (Bruant jaune, Alouette lulu, Fauvette des jardins, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre),

(2007) a permis d’évaluer les distances moyennes d’envol du Canard colvert et du Grand cormoran face à

les haies de haut jet (Verdier d’Europe, Tourterelle des bois) mais aussi les boisements (Pic épeichette, Pic

l’approche d’observateurs. Celles-ci s’élèvent respectivement à 144 mètres (écart type 91 mètres) et 134

mar, Pic noir, Gobemouche gris) bordant les zones de travaux sont susceptibles d’être affectées par le

mètres (écart type 98 mètres). L’importance des écarts types révèle une disparité des comportements au

dérangement. Si le début des perturbations a lieu avant le mois de mars, ces espèces seront capables

sein même de l’espèce. Ces différences de réponses comportementales peuvent être liées à la configuration

d’adapter le choix de leur site de reproduction en fonction de l’activité sur le site et le dérangement sera

du lieu (individus plus sensibles en milieu ouvert où le danger est pris en compte à grande distance), aux

moindre. En revanche, les conséquences sur la reproduction de ces espèces peuvent être marquées si

conditions météorologiques (envol moins nombreux et donc une distance d’envol réduite lors des journées

l’aménagement du site débute tard dans la saison (entre mi-février et fin juillet). Dans ce cas, les nichées en

froides dans le but d’économiser de l’énergie) ou à la nature/l’importance du danger (sensibilité plus

cours peuvent être avortées.

importante vis-à-vis d’un groupe de personnes par rapport à un sujet seul). Sur le site du projet de la Croix

Compte tenu de la mobilité des oiseaux hivernants et des oiseaux migrateurs en halte et de la

des Trois, les allers et venues des engins à environ un kilomètre de cette étendue d’eau (chemin d’accès

disponibilité d’habitats de report et/ou substitution à proximité directe des zones de travaux et des chemins

pour l’éolienne E3) engendreront vraisemblablement un dérangement peu important pour les oiseaux

d’accès, l’impact du dérangement sur ces derniers est jugé très faible. Les oiseaux en migrations directe

l’occupant compte tenu de la distance entre l’étang et le chemin d’accès.

et se reproduisant à distance des travaux (Grand corbeau, hirondelles, Martinet noir) ne seront pas affectés
par le dérangement généré par les travaux. L’impact pour ceux-ci sera nul.
Si les travaux d’aménagement du site commencent au cœur de la période de reproduction (mi-février
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

A l’instar des espèces de petite et moyenne taille, les oiseaux en migration directe ou survolant
ponctuellement le site tel par exemple le Goéland brun ne sera pas affecté par les effets des travaux. Aucune
mortalité n’est à prévoir pour les espèces des milieux aquatiques hivernants et migrateurs.
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dérangements.
Les oiseaux en migration directe (rapaces, cigognes, Grue cendrée) ne seront pas affectés.

Lors de l’état initial sur le site, le Canard colvert est la seule espèce d’oiseau d’eau qui a été notée
nicheuse au niveau de l’étang du hameau « la Couture ». A l’instar des périodes de migrations et d’hiver, les

De la même manière, les capacités de déplacement de l’avifaune et l’effarouchement occasionné par

allers et venues des engins à environ un kilomètre de cette étendue d’eau n’engendreront vraisemblablement

la présence humaine et les engins de chantier excluront de fait tout risque de mortalité en hiver comme en

pas de dérangement.

migration.

Aucune mortalité n’est à prévoir pour les espèces des milieux aquatiques nicheurs.

Nicheurs

Si les travaux ont lieu pendant la période de reproduction, l’impact brut du dérangement lié aux

Certains rapaces, notamment de grande taille, tels que le Faucon pèlerin21, l’Autour des palombes

travaux est jugé très faible pour le Canard colvert.
Compte tenu de la mobilité de l’éloignement des zones de travaux et des chemins d’accès visà-vis de l’étang du hameau « la Couture » l’impact du dérangement sur les oiseaux liés aux zones

(Toyne, E.P., 199422 ; Jones, S., 197923 ; Penteriani, V. & Faivre, B., 2001)24 ou encore l’Aigle botté25, entre
autres, sont particulièrement sensibles aux dérangements occasionnés par la présence humaine à proximité
de leurs sites de reproduction.
Une perturbation répétée peut compromettre la réussite de la reproduction. Sur le site de la Croix des

aquatiques quel que soit la période est estimée très faible.
Bien que l’impact brut de la phase de construction sur les oiseaux d’eau ne nécessite pas de mesure

Trois, les oiseaux de proie les plus exposés au risque de dérangement lors de l’aménagement du site sont

de réduction spécifique, la mesure MN-C3 imposant que les travaux du futur parc (coupes de haies et VRD)

ceux dont les territoires de reproduction ont été identifiés à proximité des zones de travaux lors de l’état initial

débutent en dehors de la période de nidification (mi-février àfin-juillet) bénéficiera également à ce cortège

(emplacement des éoliennes et chemins d’accès).
Douze espèces de rapaces diurnes ont été contactées dans la zone d’implantation potentielle et dans

d’espèces. L’impact résiduel est jugé non significatif sur l’ensemble des oiseaux d’eau fréquentant le

l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit de l’Autour des palombes, de la Bondrée apivore, du Busard cendré, du

site.

Busard des roseaux, du Busard Saint-Martin, de la Buse variable, du Faucon crécerelle, du Faucon hobereau,
Rapaces et grands échassiers
Hivernants et migrateurs
En hiver, les rapaces et les grands échassiers les plus affectés par le dérangement occasionné seront
ceux qui utilisent les parcelles concernées par les travaux comme aire d’alimentation et de repos : Buse

du Faucon pèlerin, de l’Epervier d’Europe, du Milan noir, du Milan royal.
Quatre espèces de rapaces nocturnes ont également été contactées dans ces mêmes périmètres
d’étude. Il s’agit du Grand-duc d’Europe, du Hibou moyen-duc, de la Chevêche d’Athéna et de la Chouette
hulotte.

variable, Faucon crécerelle, Busard Saint-Martin, Milan royal, Grande aigrette. Ces dérangements qui auront

Les rapaces et grands échassiers nicheurs sur ou à proximité du site du futur parc :

un effet uniquement durant les heures de chantier, auront pour conséquence l’éloignement temporaire des
oiseaux les plus farouches. Toutefois, le dérangement occasionné lors de cette période sera globalement
peu important puisqu’à l’instar des espèces de petites et moyennes tailles, ces grands oiseaux exploitent un
territoire plus étendu à cette saison comparée à la période de reproduction. Ainsi, ceux-ci trouveront des
habitats et des zones d’alimentation identiques (cultures) à portée immédiate des secteurs de travaux (ZIP,
AER) qui pourront jouer le rôle d’habitats de report/substitution.
Les migrateurs en halte éviteront probablement les zones de travaux. Cependant, ceux-ci pourront se
poser et exploiter les habitats similaires présents autour de la zone de travaux, à l’écart de tous

21

http://rapaces.lpo.fr/faucon-pelerin/presentation#idancre2
Toyne, E.P., 1994, Studies on the ecology of the Northern Goshawk Accipiter gentilis in Britain. Ph.D. dissertation, Imperial
College of Science, Technology and Medicine, London, UK
23 Jones, S., 1979. The Accipiters, Goshawk, Cooper's Hawk, Sharp-shinned Hawk. U.S. Bureau of Land Management Technical
22
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Parmi ces oiseaux, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, la Chouette hulotte,
le Hibou moyen-duc, la Buse variable et l’Epervier d’Europe sont susceptibles de se reproduire à proximité
directe des futures éoliennes (moins de 300 mètres) et d’être affectés par les travaux d’aménagement du
site.
A l’image des oiseaux non rapaces, si le début des travaux a lieu avant la mi-mars, ces espèces seront
capables d’adapter le choix de leur site de reproduction en fonction de l’activité sur le site ou de ne pas se
reproduire. En revanche, les conséquences sur la reproduction et la survie de ces espèces peuvent être

Note 335. 51 pp.
Penteriani, V. & Faivre, B., 200). Effects of harvesting timber stands on goshawk nesting in two European areas. Biological
Conservation, 101, 211-216.)
25 http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20043
24
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marquées si l’aménagement du site débute tard dans la saison (entre mi-février et fin juillet). Dans ce cas,

à être coupés (haies basse, arbres, boisement) sont des espèces communes liées aux milieux buissonnants

les nichées en cours peuvent être avortées voire détruites et les adultes ne prendront pas le risque de

et arborés (mésanges, grives, Pinson des arbres, Sittelle torchepot, Grimpereau des jardins, etc.). A cette

démarrer un nouveau cycle.

période, les espèces hivernantes liées à ces espaces pourront trouver refuge dans des espaces identiques
et préservés au sein du parc et autour de celui-ci. Notons, de plus que la portion de boisement abattue sera

Les rapaces et grands échassiers non nicheurs sur site ou nicheurs éloignés du futur parc :

relativement faible (150 m²) au regard de la surface de boisement qui sera maintenue. Les portions de haies

D’après les observations récoltées lors de l’état initial, l’Autour des palombes, le Busard des roseaux,

défrichées seront, de même, peu importantes (500 mètres de haie basse).

le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau, le Faucon pèlerin, l’Epervier d’Europe, le Milan noir, le Milan royal,

L’emprise des chemins d’accès et des plateformes dans les parcelles agricoles est négligeable

le Grand-duc d’Europe et la Chevêche d’Athéna apparaissent se reproduire à distance vis-à-vis de la zone

comparativement aux surfaces de même nature disponibles. Ainsi, les espèces des milieux ouverts subiront

de travaux (500 mètres et plus). Ces espèces, comme les autres rapaces contactés dans le cadre de l’état

une perte d’habitat minime. Ceux-ci pourront continuer à exploiter les labours et cultures enherbées qui

initial, sont susceptibles d’utiliser la zone d’implantation du parc comme aire de chasse. Néanmoins, si à la

persisteront dans le parc et à ses abords directs.

suite des travaux, ces aires d’alimentation sont abandonnées, les rapaces pourront se reporter sur des
habitats similaires disponibles à portée immédiate (AER).
Si les travaux d’aménagement du site commencent au cœur de la période de reproduction (mifévrier à fin juillet), pour les rapaces se reproduisant à proximité des zones de travaux, l’impact brut du

A la suite des coupes de haies et de la mise en place des chemins d’accès, les oiseaux migrateurs
recherchant des zones buissonnantes, arborées ou des espaces cultivés pour leurs haltes trouveront toujours
de tels espaces sur et à proximité de la zone d’implantation du parc. Les oiseaux en migrations directe ne
seront pas affectés par la perte d’habitat.

dérangement et de la mortalité liés aux aménagements est jugé à hauteur de la valeur de l’enjeu qui a été
défini par espèce lors de l’état initial. Celui-ci sera faible pour l’Autour des palombes, le Busard des

Nicheurs

roseaux, le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau, le Faucon pèlerin, l’Epervier d’Europe, le Milan noir, le

A l’instar des migrateurs et des hivernants, les espèces susceptibles d’être impactées par la destruction

Milan royal, le Grand-duc d’Europe et la Chevêche d’Athéna qui se reproduisent à distance des zones

directe d’habitat seront principalement les passereaux qui se reproduisent dans les habitats voués à être

perturbées et perdront uniquement temporairement une zone de chasse potentielle.

coupés. Les espèces patrimoniales susceptibles d’être affectées sont celles qui nidifient dans les haies

Les oiseaux en migration directe (Balbuzard pêcheur, Vautour fauve, Cigogne noire, Grue cendrée,

buissonnantes (Bruant jaune, Alouette lulu, Fauvette des jardins, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre), dans

etc.) ne seront pas affectés par le dérangement ni par la mortalité générés par les travaux. L’impact pour

les haies de haut-jet (Verdier d’Europe, Tourterelle des bois), et dans les boisements de feuillus (Pic

ceux-ci sera nul.

épeichette, Pic mar, Pic noir, Gobemouche gris). Comme cela a été évoqué dans le paragraphe précédent,

Pour éviter de perturber la reproduction de l’ensemble des rapaces, les travaux d’aménagement

les proportions de linéaire de haie et de boisements défrichées sont relativement peu importantes au regard

les plus dérangeants (VRD, coupes) commenceront en dehors de la période de nidification (mi-fevrier

de ceux qui seront maintenus en place sur l’ensemble du site. Ainsi, ces pertes d’habitats auront

à fin-juillet - mesure MN-C3). Suite à la mise en place de cette mesure, l’impact résiduel du dérangement

vraisemblablement peu d’influence négative sur les densités de populations des espèces du bocage et

et de la mortalité est jugé faible et non significatif pour l’ensemble des rapaces nicheurs contactés sur

forestières. De plus, pour pallier la destruction de linéaire de haies et de portion de boisements, les habitats

le site.

détruits seront compensés par la replantation de haies au niveau local (Mesure MN-C8).
L’emprise au sol des chemins d’accès et des éoliennes privera les oiseaux inféodés aux espaces

Perte d’habitat
L’aménagement du site et des chemins d’accès va occasionner la coupe de portions de haies et
l’abattage d’arbres et de boisement (cf. chapitre 4.3.2).
Oiseaux de petite et moyenne taille
Hivernant et migrateurs
En hiver, à l’exception du Pic noir, la plupart des espèces rencontrées dans les écosystèmes amenés
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

ouverts (Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant proyer, Chardonneret élégant, Linotte
mélodieuse, Œdicnème criard, Perdrix grise, Vanneau huppé) d’une portion relativement réduite de leur
milieu de reproduction. En effet, étant donnée la bonne représentation des prairies sur le secteur, la perte
d’habitat pour ces espèces sera faible.
L’impact brut lié à la perte d’habitats sur les espèces de petite et moyenne tailles hivernantes
sur le site ou y faisant halte lors des périodes de migration est jugé très faible.
Les espèces qui survolent le site en migration directe ne seront pas affectées par la perte d’habitat.
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L’impact brut est jugé faible sur les oiseaux patrimoniaux se reproduisant dans les prairies, les

Les travaux de coupe vont porter atteinte à des portions de haies ainsi qu’à des arbres et des

haies arbustives et arborées (Alouette des champs, Bergeronnette printanière, Bruant proyer,

boisements (Aulnaie-Saulaie dans une moindre mesure). Ces milieux constituent des habitats de

Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse, Œdicnème criard, Perdrix grise, Vanneau huppé, Bruant jaune,

reproduction potentiels pour la Bondrée apivore, la Chouette hulotte, le Hibou moyen-duc, la Buse variable

Alouette lulu, Fauvette des jardins, Pie-grièche écorcheur, Tarier pâtre, Verdier d’Europe, Tourterelle des

et l’Epervier d’Europe. Toutefois, compte tenu de la faible portion de haies et de boisement qui sera défrichée,

bois, Pic épeichette, Pic mar, Pic noir, Gobemouche gris).

des formations similaires demeureront autour du parc et des chemins d’accès après les travaux. Ces espèces

De plus, bien que la destruction de linéaires de haies occasionnée ne remette en cause le bon

pourront vraisemblablement trouver des reposoirs et supports à leurs aires. Notons, qu’aucun nid

état de conservation de ces espèces, on rappellera que les habitats détruits seront compensés

appartenant à l’un de ces rapaces n’a été découvert dans les espaces voués à être détruits ou altérés.

(Mesure MN-C8). La mise en place de cette mesure permettra d’apporter des habitats naturels favorables à

Les autres rapaces patrimoniaux et grands échassiers (Héron cendré) qui semblent se reproduire à

l’avifaune et d’assurer le maintien de l’état de conservation des populations locales ou leur dynamique.

distance vis-à-vis du futur parc éolien (Autour des palombes, Busard des roseaux, Faucon crécerelle, Faucon
hobereau, Faucon pèlerin, Epervier d’Europe, Milan noir, Milan royal, Grand-duc d’Europe, Chevêche

•

Oiseaux des zones aquatiques
Aucune mare, étang ou prairie humide remarquable du point de vue de l’avifaune ne sera altéré lors

de la phase de travaux. L’impact de la perte d’habitat directe quelle que soit la période de l’année sur les
oiseaux liés aux milieux aquatiques sera par conséquent nul.
L’impact brut de la perte d’habitats directe sur l’avifaune des zones aquatiques du site du projet
de la Croix des Trois est jugé nul.

d’Athéna) perdront, à l’instar de la période froide, des reposoirs et postes d’observation utiles lorsqu’ils sont
à la recherche de proies.
L’emprise au sol des chemins d’accès et des éoliennes privera les rapaces inféodés aux espaces
ouverts (busards) d’une portion relativement réduite de leur milieu de reproduction. En effet, étant donnée la
bonne représentation des cultures sur le secteur, la perte d’habitat pour ces espèces sera faible.
L’impact brut de la perte d’habitat sur les rapaces hivernants du site est jugé très faible (perte de
reposoirs). De même celui-ci est très faible sur les grands échassiers qui chassent généralement à terre

•

Rapaces et grands échassiers
Hivernant et migrateurs

en milieu ouvert.
L’impact brut lié à la perte d’habitat est évalué comme très faible pour les espèces migratrices

En hiver, les haies hautes et de boisement servent de reposoirs et de postes d’observation utiles pour

faisant halte sur le site lors des périodes de transit. Les espèces qui survolent le site en migration directe

les sessions de chasse des rapaces qui fréquentent le site (Busard Saint-Martin, Milan royal, Epervier

ne seront pas affectées par la perte d’habitat (Vautour fauve, Cigogne noir, Grue cendrée…). L’impact brut

d’Europe, Grand-duc d’Europe, Buse variable, Hibou des marais Faucon crécerelle, Chouette hulotte, Hibou

pour ceux-ci sera nul.

moyen-duc). Aucune haie haute ne sera défrichée mais quelques jeunes arbres de 10 mètres de haut seront

L’impact brut lié à la perte directe d’habitat (pertes ponctuelles de supports d’aire ou reposoirs) est

en revanche impactés (5 à 6 chênes pédonculés).. Ainsi, ces oiseaux pourront continuer d’utiliser les

estimé comme faible pour l’ensemble des espèces de rapaces nicheuses à proximité directe du parc

perchoirs et l’impact de la perte d’habitat sur ces espèces sera très faible. Notons que les haies basses

(Bondrée apivore, la Chouette hulotte, le Hibou moyen-duc, la Buse variable et l’Epervier d’Europe). Celui-ci

abattues seront compensées au double, au niveau local (Mesure MN-C8), bien que l'impact généré sur ces

sera très faible pour l’Autour des palombes, le Busard des roseaux, le Faucon crécerelle, le Faucon

espèces ne nécessite pas la mise en œuvre de mesure de compensation spécifique.

hobereau, le Faucon pèlerin, l’Epervier d’Europe, le Milan noir, le Milan royal, le Grand-duc d’Europe et la

L’emprise des chemins d’accès et des éoliennes dans les parcelles cultivées est négligeable

Chevêche d’Athéna qui se reproduisent à distance du futur parc. De plus, les habitats détruits seront

comparativement aux surfaces de même nature disponibles. Ainsi, les rapaces et les échassiers (Héron

compensés (Mesure MN-C8), bien que l'impact généré sur ces espèces ne nécessite pas la mise en œuvre

cendré) chassant en milieu ouvert subiront une perte d’habitat minime. Ceux-ci pourront continuer à exploiter

de mesure de compensation spécifique. La mise en place de cette mesure permettra d’apporter des habitats

les labours et cultures enherbées qui persisteront dans le parc et à ses abords directs.

naturels favorables à l’avifaune et d’assurer le maintien de l’état de conservation des populations locales ou

Les rapaces et grands échassiers migrateurs recherchant des zones buissonnantes, arborées ou des

leur dynamique.

espaces cultivés pour leurs haltes trouveront toujours de tels espaces sur et à proximité de la zone
d’implantation du parc. Les oiseaux en migration directe ne seront pas affectés par la perte d’habitat.
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Analyse des impacts par espèces
Les espèces présentées dans le tableau ci-dessous sont celles considérées comme patrimoniales
et/ou pouvant être sensibles vis-à-vis de la phase de construction d'un projet éolien sur le site étudié.
Les autres espèces inventoriées lors de l'étude, et n'apparaissant pas dans le tableau, sont celles pour
lesquelles l'impact est jugé nul ou très faible.
De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les impacts résiduels attendus lors
de la construction du parc sur l’avifaune sont temporaires et faibles dès lors que les coupes de haies
et la VRD débutent en dehors de la période de nidification (mi-février à fin juillet – Mesure MN-C3) et
que la Mesure MN-C8 est également effective. Les effets attendus pendant la phase de construction
ne sont pas de nature à engendrer des impacts significatifs sur les populations locales d’oiseaux
patrimoniaux observés sur le site.
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Ordre

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive Oiseaux

Autour des palombes

LR France
Nicheur

Hivernant

2018

LR Limousin
De passage

Nicheur

Hivernant

Passage

Période de
présence
potentielle
de l'espèce
Toute
l'année
M
R+M
R
R+M
Toute l'année
Toute l'année

Accipiter gentilis
LC
NA
NA
VU
Pandion haliaetus
Annexe I
VU
NA
LC
EN
Pernis apivorus
Annexe I
LC
LC
LC
LC
Circus pygargus
Annexe I
NT
NA
RE
NA
Circus aeruginosus
Annexe I
NT
NA
NA
NA
NA
Accipitriformes
Circus cyaneus
Annexe I
LC
NA
NA
CR
CR
NA
Buteo buteo
NA
NA
NA
LC
LC
Accipiter nisus
NA
NA
NA
LC
LC
Milvus migrans
Annexe I
LC
NA
LC
LC
R+M
Milvus milvus
Annexe I
VU
VU
NA
EN
EN
VU
Toute l'année
Gyps fulvus
Annexe I
LC
NA
M
Apodiformes
Apus apus
NT
DD
LC
NA
R+M
Tringa ochropus
NA
LC
CR
VU
M
Chevalier culblanc
Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus
Annexe I
LC
NA
NA
EN
NA
R
Charadriiformes
Annexe I Annexe II/2
Pluvier doré
Pluvialis apricaria
LC
NA
NA
M
Annexe II/2
III/2
Vanneau huppé
Vanellus vanellus
Annexe
NT
LC
NA
EN
NA
LC
Toute l'année
Ciconiiformes Cigogne noire
Ciconia nigra
Annexe I
EN
NA
VU
CR
EN
M
Pigeon colombin
Columba oenas
Annexe II/2
LC
NA
NA
VU
NA
LC
R+M
Annexe II/1
Columbiformes Pigeon ramier
Columba palumbus
LC
LC
NA
LC
NA
LC
Toute l'année
Annexe
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur
Annexe III/1
II/2
VU
NA
VU
NA
R+M
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
NT
NA
NA
LC
NA
NA
Toute l'année
Falconiformes Faucon hobereau
Falco subbuteo
LC
NA
VU
NA
R
Faucon pèlerin
Falco peregrinus
Annexe I
LC
NA
NA
VU
NA
NA
Toute l'année
Annexe II/1
Galliformes
Perdrix grise
Perdix Perdix
LC
DD
Toute l'année
Annexe
Gruiformes
Grue cendrée
Grus grus
AnnexeIII/1
I
CR
NT
NA
NA
LC
M
Alouette des champs
Alauda arvensis
Annexe II/2
NT
LC
NA
LC
NA
NA
Toute l'année
Alouette lulu
Lullula arborea
Annexe I
LC
NA
VU
NA
NA
Toute l'année
Bergeronnette printanière Motacilla flava
LC
DD
EN
NA
R+M
Bruant jaune
Emberiza citrinella
VU
NA
NA
LC
NA
NA
Toute l'année
Bruant proyer
Emberiza calandra
LC
LC
NA
NA
R+M
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
VU
NA
NA
VU
NA
NA
Toute l'année
Fauvette des jardins
Sylvia borin
NT
DD
LC
NA
R
Gobemouche gris
Muscicapa striata
NT
DD
LC
NA
R
Passeriformes Grand Corbeau
Corvus corax
LC
VU
Toute l'année
Grive mauvis
Turdus iliacus
Annexe II/2
LC
NA
LC
NA
H+M
Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum
NT
DD
VU
NA
R+M
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
NT
DD
LC
NA
R+M
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
VU
NA
NA
LC
NA
NA
Toute l'année
Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio
Annexe I
NT
NA
NA
LC
DD
R+M
Pipit farlouse
Anthus pratensis
VU
DD
NA
EN
LC
NA
H+M
Tarier pâtre
Saxicola torquatus
NT
NA
NA
LC
NA
NA
R
Verdier d'Europe
Carduelis chloris
VU
NA
NA
LC
NA
NA
Toute l'année
Pelecaniformes Grande Aigrette
Casmerodius albus
Annexe I
NT
LC
VU
NA
H+M
Pic épeichette
Dendrocopos minor
VU
LC
Toute l'année
Piciformes
Pic mar
Dendrocopos medius
Annexe I
LC
LC
Toute l'année
Pic noir
Dryocopus martius
Annexe I
LC
LC
Toute l'année
Chevêche d'Athéna
Athene noctua
Toute l'année
LC
LC
Chouette hulotte
Toute l'année
Strix aluco
LC
NAc
LC
Strigiformes
Grand-duc D'Europe
Bubo bubo
Annexe I
LC
CR
Toute l'année
Hibou des marais
Asio flammeus
Annexe I
VU
NA
NA
NA
NA
H
Hibou moyen-duc
Asio otus
LC
NA
NA
VU
Toute l'année
* H = phase hivernale ; M = phases migratoires ; R = phase de reproduction
LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / RE : Disparue / DD : Données insuffisantes / NE : Non évalué / NA : Non applicable
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard cendré
Busard des roseaux
Busard Saint-martin
Buse variable
Epervier d'Europe
Milan noir
Milan royal
Vautour fauve
Martinet noir

Evaluation de l'impact
brut Perte
Dérangement
d'habitat
Faible
Très faible
Très faible
Nul
Modéré
Faible
Très fort
Très faible
Faible
Très faible
Fort
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Nul
Nul
Nul
Très faible
Très faible
Nul
Modéré
Faible
Très faible
Très faible
Modéré
Faible
Nul
Nul
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Modéré
Faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible
Faible
Nul
Nul
Faible
Faible
Modéré
Faible
Modéré
Faible
Modéré
Faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Nul
Très faible
Très faible
Très faible
Nul
Très faible
Faible
Très faible
Modéré
Faible
Modéré
Faible
Très faible
Très faible
Faible
Faible
Modéré
Faible
Très faible
Très faible
Modéré
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Modéré
Faible

Mesure
d’évitement ou
de réduction
envisagée

Mesure MN-C3 :
Début des
travaux en
dehors de la
période de
nidification
Mesure MN-C8 :
Replantation de
1 000 m de haies
basses

Evaluation de l'impact résiduel
Dérangement

Perte d'habitat

non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif

non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif

Mesure de
compensation
envisagée

-

Tableau 67 : Evaluation des impacts du parc en construction sur les oiseaux patrimoniaux et/ou sensibles à l'éolien
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5.1.3 Evaluation des impacts de
démantèlement sur les chiroptères

la

construction

et

du

Lors de la phase de construction du projet, des effets indésirables potentiels peuvent survenir et
impacter les populations de chauves-souris locales ou de passage sur le site. Ils sont de trois ordres :
la perte d’habitat (destruction ou modification du domaine vital - gîtes, terrains de chasse,
corridors de déplacement),
le dérangement lié aux travaux,

-

la mortalité des individus en gîte arboricole lors du défrichement.

anthropophiles en cas de présence de ruines par exemple (cas rare). Certains travaux (défrichement, VRD)
sont généralement source de bruits et/ou de vibrations liés aux passages des engins ou encore à une
présence humaine accrue. En fonction de la période au cours de laquelle les travaux auront lieu, ils n’auront
pas les mêmes conséquences. Par exemple, la gestation, la mise-bas et l’élevage des jeunes (d’avril à
dérangements. En effet, les femelles gestantes et les jeunes sont extrêmement sensibles à cette période
car les dérangements peuvent causer des avortements ou l’abandon de la colonie par les mères, et par
conséquent la mort du petit.

Perte d’habitat
Le défrichement, la coupe d’arbres ou de haies, le
de

espèces cavernicoles, sauf en cas de présence de cavités sur le site d’implantation.

juillet) est une période durant laquelle les chiroptères sont particulièrement affectés par les

-

décapage

notion de dérangement n’inclut pas de destruction du milieu. Ce type de perturbation ne concerne pas les
Ainsi, le dérangement concerne surtout les espèces arboricoles et, plus rarement, les espèces

5.1.3.1 Généralités

-

2018

prairie

ou

de

zones

humides

pour

l’aménagement du projet peuvent entraîner une perte, une

Du stress peut apparaître chez les individus gîtant dans ou à proximité du chantier. Ces dérangements
restent généralement limités puisqu'ils ont lieu durant la journée et n'interviennent pas pendant les
heures d'activités des chauves-souris.

diminution ou une altération des territoires de chasse,
des corridors de déplacement et/ou des gîtes (transits,
mise-bas

et

hibernation).

Par

exemple,

l’implantation

d’éoliennes au sein de boisements peut occasionner la
destruction de gites arboricoles et/ou de territoires de chasse

Mortalité par abattage de gîtes arboricoles
Les coupes d’arbres à cavités occupées par des chauves-souris au moment du défrichement
peuvent entrainer leur mort (choc du tronc touchant le sol, tronçonnage, dérangement en hibernation, etc.).
Des mesures peuvent être prises pour limiter ces risques.

d’espèces de milieu fermé (espèces du genre Myotis).
La modification de certains habitats peut également conduire à une diminution de la présence
d’insectes à ces endroits et donc à une réduction de l’activité de chasse des chauves-souris. La perte brute

5.1.3.2 Localisation du projet de la Croix des Trois et rappel des enjeux spatialisés

d’un habitat favorable aux proies peut engendrer une diminution de la biomasse disponible pour la chasse.

L’évaluation des impacts se base sur le croisement des enjeux, des effets attendus du projet de parc

Par effet induit, l’augmentation de la compétition inter et intra spécifique représente un impact indirect pour
les populations locales.

éolien retenu et de la sensibilité de l’habitat ou des espèces à l’aménagement envisagé.
La carte suivante permet de localiser le projet retenu pour le parc éolien de la Croix des Trois par
rapport aux différentes zones d’enjeux identifiées dans le cadre de l’état initial chiroptères.

La perte d’habitat est a fortiori définitive ou à long terme (durée d’exploitation du parc soit environ 20
ans). En fonction des conditions territoriales et des fonctionnalités des milieux dégradés, les chiroptères
sauront retrouver ou non des habitats de report à proximité.
Dérangement - Perturbation
Contrairement à la perte d’habitat, considérée comme définitive/long terme par destruction du milieu,
le dérangement s’applique principalement à la période de travaux, c’est-à-dire temporaire. De plus, la
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Carte 75 : Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés aux chiroptères
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5.1.3.3 Cas du projet éolien de la Croix des Trois
Les effets des aménagements liés aux travaux sont décrits dans le chapitre 4.3.2.
Pour la phase travaux de ce parc éolien, il est programmé :

2018

En ce qui concerne les pistes ou plateformes réalisés sur des parcelles agricoles, il s’agit d’un habitat
peu favorable aux chiroptères. Ainsi cette perte d’habitat est jugée très faible.
Enfin, la majorité des pistes d’accès ont été placées de façon à réutiliser les chemins déjà existants.

-

une coupe d’arbres et de haies,

Pour celles-ci, il sera parfois nécessaire d’élaguer certains arbres pour permettre le passage des engins,

-

un défrichement,

mais cet impact est jugé très faible.

-

un décapage du couvert végétal pour aménager les pistes et plateformes,

-

de nombreux engins de chantier circuleront durant les phases de défrichement, de

Ainsi, la perte d’habitat pour les chiroptères liée aux travaux entraînera un impact brut faible et non
significatif.

terrassement, de génie civil (fondations), du creusement des tranchées.
Nous étudierons donc les effets de ces travaux sur la perte d’habitats des chiroptères, sur le
dérangement et sur le risque de mortalité par abattage de gîtes arboricoles pour en déduire les impacts.

Une fois les conclusions sur l’état initial rendues, l’implantation des éoliennes avait été étudiée de façon

Secteurs

Type de linéaire coupé

Secteur 1 et 2

100

Haie basse

Nul

Faible

Très faible

Secteur 3

230

Haie basse
Abattage de 5 à 6
chênes pédonculés.
Jeunes arbres de 10 mètres.

Faible

Faible

Faible

Secteurs 6, 7 et 8.

170

Haie basse

Nul

Faible

Très faible

Total

500

Localisation

Perte d’habitat
Plateforme et
accès à E1

à éviter au maximum les secteurs à enjeux chiroptérologiques identifiés. Les haies, lisières, boisements et
zones humides d’intérêt ont pour la plupart été évités. Ainsi, et comme détaillé au chapitre 4.3.2, les
aménagements (pistes, plateformes, fondations, raccordements) sont majoritairement situés au sein de

Plateforme et
accès à E3

Qualité de l’habitat
pour les chiroptères
Gîte
Transit ou
arboricole
chasse

Linéaire
coupé
(en mètres)

milieux agricoles peu favorables pour les chiroptères.

Niveau
d’impact

Tableau 68 : Impacts liés aux linéaires de haies et arbres abattus

Toutefois, la mise en place des chemins d’accès à certaines éoliennes va entrainer une coupe de haies
(500 mètres linéaire de haie basse) et l’abattage d’arbres isolés (5 à 6 jeunes chênes, ainsi que 150 m²
d’Aulnaie saulaie). Ces coupes sont réparties en plusieurs secteurs comme précisé dans les tableaux
suivants.

Localisation

Temporaire Permanent

Les haies basses sont d’un faible intérêt pour le cortège des chiroptères locaux, surtout dans un secteur
où le bocage est encore bien conservé et avec la présence de nombreuses haies plus favorables. Ainsi, la
perte de 500 mètres linéaires de haie basse représente une perte d’habitat faible pour les chiroptères du
secteur.
L’Aulnaie-Saulaie est en revanche un milieu plus favorable à la chasse des chiroptères, notamment en
lisière. Cependant la surface perdue est très faible (150 m²), et l’activité de chasse pourra s’effectuer sur la

Total

Type d’habitat
décapé

6 000

4 200

10 200

Prairie mésophile

-

1 150

1 150

Pâture à grands
joncs

Plateforme et accès à E2

2 950

5 050

8 000

Accès entre E2 et E3

-

1 200

4 800

Plateforme et accès à E1

Poste de livraison

Qualité de l’habitat
pour les chiroptères
Gîte
Transit ou
arboricole
chasse

Niveau
d’impact

Nul

Faible

Très faible

Culture

Nul

Très faible

Très faible

1 200

Culture

Nul

Très faible

Très faible

4 450

9 250

Prairie Mésophile

Nul

Faible

Très faible

-

150

150

Aulnaie-saulaie

Faible

Modéré

Faible

-

130

130

Prairie mésophile

Nul

Faible

Très faible

Plateforme et accès à E3

lisière nouvellement créée. Ainsi, cette perte d’habitat est considérée comme faible sur le cortège
chiroptérologique local.

Superficie
(en m²)

Tableau 69 : Impacts des aménagements impliquant une destruction du couvert végétal
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Mortalité par abattage de gîtes arboricoles

2018

Dérangement

En cas d’abattage de secteurs boisés en feuillus, certains arbres peuvent être occupés par des

Aucun gîte de mise-bas n’a été répertorié au sein de la zone d’implantation. Néanmoins, plusieurs

espèces arboricoles : Barbastelle d’Europe, Noctules, etc. Le risque de mortalité directe est donc présent.

colonies ont été avérées et de nombreux bâtiments ont été jugés potentiellement favorables au sein de la

Une attention particulière devra donc être portée aux arbres isolés et aux secteurs boisés qui seront abattus

zone d’étude rapprochée à des distances de 548 mètres à 1,7 kilomètres de la zone d’implantation potentielle.

durant la phase de travaux. La Mesure MN-C4 permettra une vérification de la présence de gîte de

Au vu des distances des gîtes potentiels et de la période des travaux en journée, ces potentielles colonies

chiroptères avant l’abattage afin d’éviter tout risque de mortalité.

seront peu impactées par le bruit des travaux.

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, l’accès à l’éolienne E1 nécessitera l’abattage de cinq

Il est également possible que des colonies de chiroptères arboricoles soient présentes au sein de

à six chênes pédonculés. De plus il est prévu de défricher 150 m² de bois de feuillus (Aulnaie-Saulaie). Dans

certains arbres situés à l’intérieur de la ZIP. Enfin, même si les arbres potentiels ne sont pas occupés à

les deux cas, il s’agit cependant d’arbres plutôt jeune et qui ne présentent pas ou peu de caractéristiques

l’heure de la rédaction de cette étude, il est possible que des colonies se soient installées lorsque les travaux

favorables au gîte des chiroptères (cavités, décollement d’écorce, etc.). Ces caractéristiques sont le plus

devront être réalisés. La Mesure MN-C3, prévoyant un début des travaux en dehors de la période de mise-

souvent retrouvées chez les vieux arbres ou les arbres morts.

bas et d’élevage des jeunes et de la période hivernale, va cependant permettre de réduire ce risque de
dérangement.
L’impact brut lié au dérangement reste faible en raison de la grande distance des colonies connues.
La mesure MN-C3 réduisant les risques de perturbations, l’impact résiduel lié au dérangement sur les
populations de chiroptères présentes sur le site est jugé très faible et non significatif.

Photographie 30 : Coupe nécessaire à l'accès de E1 – Secteur 3

Ainsi, au vu de la nature peu favorable des arbres abattus, l’impact brut lié au risque de mortalité
directe sur les populations de chiroptères arboricoles présentes sur le site est jugé faible et
non significatif. La Mesure MN-C4 de vérification de présence de chiroptères arboricoles et, le cas échant,
d’abattage non vulnérant, permet de réduire l’impact résiduel à très faible.

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

232

Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
HabitatsFaune-Flore
(Annexe)

Statuts de conservation
Liste
rouge EU

Liste
rouge
nationale

2018

Utilisation des habitats

Abondance
régionale

Habitat
de
chasse

Gîte (Mars à
Novembre)
(Hiver =
Cavernicole)

Evaluation de l'impact brut
Niveau
d’activité sur
site

Evaluation
des enjeux

Perte d'habitat

Dérangement

Mortalité

Mesure
d’évitement
ou de
réduction
envisagée

Evaluation de l'impact
résiduel

Mesure de
compensation
envisagée

Perte
d’habitat

Dérangement
Mortalité

Non
significatif
Non
significatif

NON

Barbastelle d'Europe

Barbastella
barbastellus

Annexe II
Annexe IV

VU

LC

Rare

Forestier

Arboricole

Modéré

Très fort

Faible

Faible

Faible

Grand murin

Myotis myotis

Annexe II
Annexe IV

LC

LC

Assez
commun

Forestier

Anthropophile

Faible

Modéré

Faible

Nul

Nul

Non
significatif
Non
significatif

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Annexe IV

LC

LC

Indéterminé

Forestier

Arboricole

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Non
significatif

Non
significatif

NON

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

Annexe II
Annexe IV

LC

LC

Rare

Forestier

Anthropophile

Faible

Modéré

Faible

Nul

Nul

Non
significatif

Non
significatif

NON

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

Annexe IV

DD

LC

Indéterminé

Forestier

Arboricole

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Non
significatif

Non
significatif

NON

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Annexe II
Annexe IV

VU

NT

Rare

Forestier

Arboricole

Modéré

Très fort

Faible

Faible

Faible

Non
significatif

Non
significatif

NON

Non
significatif

Non
significatif

NON

Non
significatif

Non
significatif

NON

Non
significatif

Non
significatif

NON

Non
significatif

Non
significatif

NON

Non
significatif

Non
significatif

NON

Non
significatif

Non
significatif

NON

Non
significatif

Non
significatif

NON

Début des
travaux en
dehors de la
période de
mise-bas et
d’élevage des
jeunes
(Mesure MNC3)

NON

Murin de Brandt

Myotis brandtii

Annexe IV

LC

LC

Rare

Forestier

Arboricole

Modéré

Fort

Faible

Faible

Faible

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Annexe IV

LC

LC

Commun

Forestier
& Milieu
aquatique

Arboricole

Modéré

Faible

Faible

Faible

Faible

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Annexe IV

LC

LC

Assez
commun

Forestier

Ubiquiste

Modéré

Faible

Faible

Très faible

Très faible

Noctule commune

Nyctalus noctula

Annexe IV

LC

VU

Rare

Aérien

Arboricole

Modéré

Fort

Faible

Faible

Faible

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Annexe IV

LC

NT

Rare

Aérien

Arboricole

Modéré

Fort

Faible

Faible

Faible

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Annexe IV

LC

LC

Rare

Forestier

Anthropophile

Très faible

Faible

Faible

Nul

Nul

Oreillard roux

Plecotus auritus

Annexe IV

LC

LC

Assez
commun

Forestier

Arboricole

Faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Petit rhinolophe

Rhinolophus
hipposideros

Annexe II
Annexe IV

NT

LC

Commun

Forestier

Anthropophile

Très faible

Modéré

Faible

Nul

Nul

Non
significatif

Non
significatif

NON

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

Annexe IV

LC

NT

Commun

Lisière

Ubiquiste

Très élevée

Fort

Faible

Très faible

Très faible

Non
significatif

Non
significatif

NON

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Annexe IV

LC

LC

Assez
commun

Lisière

Ubiquiste

Modéré

Modéré

Faible

Très faible

Très faible

Non
significatif

Non
significatif

NON

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus nathusii

Annexe IV

LC

NT

Rare

Lisière

Arboricole

Faible

Modéré

Faible

Faible

Faible

Non
significatif

Non
significatif

NON

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

Annexe IV

LC

NT

Assez
commun

Lisière

Anthropophile

Modéré

Modéré

Faible

Nul

Nul

Non
significatif

Non
significatif

NON

Vérification de
l’absence de
chiroptères
arboricoles
avant
abattage des
arbres
(Mesure MNC4)

DD : Données insuffisantes
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)
VU : Vulnérable

Tableau 70 : Evaluation des impacts de la construction pour les espèces de chiroptères recensées
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5.1.4 Evaluation des impacts de la construction et du
démantèlement sur la faune terrestre
5.1.4.1 Localisation du projet de la Croix des Trois et rappel des enjeux
spatialisés

2018

L’évaluation des impacts se base sur le croisement des enjeux, des effets attendus du projet de
parc éolien retenu et de la sensibilité de l’habitat ou des espèces à l’aménagement envisagé.
La carte suivante permet de localiser le projet retenu pour le parc éolien par rapport aux différentes
zones d’enjeux identifiées dans le cadre de l’état initial de la faune terrestre.

Carte 76 : Localisation des aménagements vis-à-vis des enjeux liés à la faune terrestre
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5.1.4.2 Impacts du chantier sur les mammifères terrestres
Dérangement

2018

les habitats favorables utilisés en phases terrestre (repos) et aquatique (reproduction). Cependant, le
caractère nocturne de ces transits et des mœurs des amphibiens en général, et l'activité diurne des

Les mammifères terrestres seront susceptibles d’être perturbés la journée durant les travaux. Ces

travaux, réduit ces risques. De plus, l’aspect temporaire des travaux limite l’impact dans la durée. Afin de

derniers constituent certes une perte directe d'habitat par effarouchement mais les milieux de substitution

prévenir les risques d’enfouissement ou d’écrasement des adultes, immatures, larves et œufs

restent nombreux aux alentours. L'impact sera principalement lié au dérangement durant la journée

d’amphibiens, la mesure MN-C5 est prévue. Cette dernière consistera en la mise en place de filets de

occasionnée par le bruit des engins et la présence humaine. La plupart des mammifères terrestres ayant

protection empêchant les amphibiens de coloniser les secteurs de fouilles des fondations durant la nuit.

une activité principalement nocturne, le dérangement de ces espèces sera par conséquent limité.

Cette mise en défens sera effectuée a minima autour des fouilles des fondations des éoliennes E2 et E3,

L'impact brut des travaux sur les mammifères terrestres en termes de dérangement est
qualifié de faible et non significatif. L’impact résiduel est dès lors jugé faible et non significatif.

notamment en raison de la présence du Sonneur à ventre jaune dans le secteur. Dans le cadre de la
mesure de suivi écologique de chantier (Mesure MN-C2), si des risques pour la mortalité des amphibiens
en transits étaient décélés sur d’autres secteurs du chantier, la mise en défens pourra être étendue.

Perte d’habitat
La perte d’habitat durant la phase de travaux sera relativement réduite. En effet, les milieux occupés
par la zone des travaux ne présentent pas d’enjeu particulier pour les mammifères. Plus largement, la
plupart des espèces de mammifères peuvent s’adapter à des milieux variés et en ce sens, les milieux de
substitution sont nombreux en bordure des zones de travaux.
On notera d’ailleurs l’absence de défrichements importants, ces derniers se limitant à de l’abattage
de haie basse et quelques arbres.
L'impact brut des travaux sur les mammifères terrestres en termes de perte d’habitat est
qualifié de faible et non significatif. L’impact résiduel est dès lors jugé faible et non significatif.

Notons que si cette mesure est spécifique aux batraciens elle servira également plus largement à toute
la faune terrestre.
Comme évoqué précédemment, lors de l’état initial, la présence du Sonneur à ventre jaune
(Bombina variegata) a été mise en évidence, constituant l’enjeu principal pour les amphibiens. Tout
d’abord, aucun des secteurs sur lesquels des adultes, des larves ou des pontes ont été inventoriés n’est
concerné directement par l’implantation d’une éolienne, d’une plateforme de montage ou une piste. En
revanche, certaines pistes d’accès passent à proximité de secteurs favorables. De plus, le caractère
pionnier de ce petit crapaud le rend susceptible de se reproduire dans des milieux temporaires
fraichement créés, tels que les trous de fondations d’éoliennes ou des ornières des engins de chantier.
On notera toutefois que les matériaux utilisés pour les pistes empêchent la formation d’ornières, limitant
ainsi la création de flaques favorables. Ainsi, la mesure MN-C5 décrite ci-dessus, est particulièrement

5.1.4.3 Impacts du chantier sur les amphibiens

orientée pour cette espèce.

Généralités
Dans leur cycle, les amphibiens passent une partie de l'année en milieu terrestre, et notamment

Zones de reproduction (phase aquatique)

forestier. L'habitat utilisé est appelé "quartier d'été" ou "quartier d'hiver" selon la période. Lors de cette

Plusieurs zones de reproduction potentielle ou avérée sont présentes dans la ZIP. Cependant,

phase, ils occupent alors toutes sortes d'anfractuosités et de caches (souches, troncs en décomposition,

aucune fondation d’éolienne ou plateforme n’a été prévue sur ces habitats favorables aux amphibiens

trous dans le sol, etc.). Ainsi, un défrichement peut provoquer une mortalité directe d'individus. Par

(carte suivante). On remarque cependant que le chemin d’accès et qu’une partie de la plateforme de

ailleurs, l'impact est important en cas de destruction ou d'assèchement des zones de reproduction. Enfin,

l’éolienne E3 se trouvent à proximité immédiate de zones humides potentiellement favorables à la

avec les passages des engins de chantier, il existe des risques d’écrasements des adultes en transit

reproduction des amphibiens. Le risque vis-à-vis des secteurs de reproduction ne tient donc pas dans la

(printemps et automne), ainsi que des larves dans les ornières.

destruction des habitats, mais, comme évoqué dans le chapitre précédent, dans la création de secteurs
favorables, à coloniser. Dès lors, la mesure MN-C5 constitue une action de réduction de ces risques

Cas du projet éolien de la Croix des Trois
Zones de transit et de repos (phase terrestre)
Concernant les risques d’écrasement liés à la circulation des engins, la configuration des
habitats du site entraîne des potentialités d’impacts. En effet, l’imbrication de secteurs boisés (quartiers
de phase terrestre) et de secteurs de reproduction, implique très probablement des déplacements à

suffisantes.
L’impact brut du chantier sur les amphibiens est potentiellement fort. Ce niveau justifie la
mise en place de mesures MN-C2 et MN-C5, contribuant à réduire l’impact de la construction.
Grâce à ces mesures l’impact résiduel est considéré comme non significatif, sans nature à
remettre en cause l’état de conservation des populations locales.

l’intérieur de la ZIP. Ainsi, le risque de mortalité réside principalement dans les phases de transits entre
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2018

Carte 77 : Localisation des aménagements vis-à-vis des secteurs favorables à la reprduction des amphibiens
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5.1.4.4 Impacts du chantier sur les reptiles
A l'instar des amphibiens, les reptiles passent l'hiver à l'abri du gel et des prédateurs dans les

2018

L’impact brut est jugé faible et ne nécessite pas de mesure particulière. L’impact résiduel sur
les insectes xylophages est dès lors jugé faible et non significatif.

anfractuosités ou les trous du sol. Un arasement peut donc provoquer une mortalité directe. Le risque
reste faible et temporaire.
En ce qui concerne la perte d’habitats privilégiés par les reptiles en période d’activité, sur la
zone d’étude, les lisières forestières et les haies constituent les habitats les plus favorables. Les travaux,
et notamment la coupe de certaines haies peuvent potentiellement conduire à la destruction d’habitat de
thermorégulation et de refuge pour les reptiles.
Au regard des milieux occupés par les infrastructures du projet et des linéaires de haies abattus,
l'impact brut des travaux sur les reptiles est qualifié de faible. Dès lors l’impact résiduel lié à la
perte d’habitats pour les reptiles est jugé non significatif.
Les habitats détruits seront compensés (Mesure MN-C8), bien que ne nécessitant pas de mesure
de compensation spécifique compte tenu du niveau d'impact brut. La mise en place de cette mesure de
compensation participera toutefois au maintien l’état de conservation des populations locales ou leur
dynamique.

5.1.5 Évaluation des impacts du raccordement électrique et des
accès extra-site
5.1.5.1 Evaluation des impacts du raccordement électrique
Les installations liées au raccordement électrique au réseau public étant nécessaires à l’évacuation
de l’électricité produite par les éoliennes, il est donc légitime de considérer que l’Autorisation
Environnementale du projet éolien prenne en compte son impact.
Le raccordement d'un parc éolien est susceptible de générer des impacts durant les différentes
phases du projet mais surtout, et essentiellement en phase de chantier. En effet, les impacts du
raccordement en phase d’exploitation sont par défaut considérés comme nuls. Les impacts du
raccordement traités ci-après concerneront donc la seule phase chantier.
Dans le cadre d’un projet éolien, le raccordement électrique, est soit interne au parc (liaison entre
éoliennes et structures de livraison) ou externe au parc (liaison entre la structure de livraison et le poste
source électrique).

5.1.4.5 Impacts du chantier sur l’entomofaune
La plupart des insectes passent la phase hivernale en diapause (équivalent de l'hibernation) et
souvent sous forme d'œuf, de larve ou de nymphe. Ils se trouvent généralement sous les écorces, dans
les troncs morts, sous les pierres ou en milieu aquatique.
Durant la période de vol et d’activité, les odonates et lépidoptères restent proches des zones
humides (plan d’eau et écoulements) pour les premiers et prairiaux pour les seconds.
Un des principaux enjeux identifiés lors de l’état initial est la présence du Cuivré des marais,
papillon protégé à l’échelle nationale. La prairie dans lequel le papillon a été inventorié, favorable à sa

Raccordement interne
En phase chantier, pour l’ensemble des câbles de raccordement électrique du parc éolien, les
lignes électriques nécessaires au transport de l’énergie des éoliennes vers le point de livraison au réseau
seront entièrement mises en souterrain. C’est également le cas du réseau de communication par fibre
optique et de mise à la terre.
Le déroulement des travaux nécessaires aux opérations d’enfouissement des réseaux pourra se
faire en deux temps :

reproduction, est située dans la partie ouest de la ZIP. Aucun aménagement n’étant prévu dans ce

- Ouverture de tranchée :

secteur, l’évitement de l’impact est effectué.

Réalisée à l’aide d’une trancheuse, elle est creusée, sur environ 1 m de profondeur et 50 cm de

Ailleurs, aucune mare favorable à la reproduction des odonates n’est concernée par les
aménagements.

largeur, en bordure de la bande roulante dans l’emprise de la piste.
- Fermeture de tranchée :

Par conséquent, l'impact brut de la construction sur les odonates et les lépidoptères

Une fois le câble déroulé dans la tranchée celle-ci est rebouchée et compactée et le bas-côté est

rhopalocères est qualifié de faible, temporaire et non significatif. L’impact résiduel est dès lors jugé

remis en état. Du sable peut être ajouté dans la tranchée afin de protéger les câbles enterrés. Dans tous

faible et non significatif.

les cas, l’intégralité des matériaux extraits est régalée sur place afin d’éviter leur évacuation.
S’agissant du raccordement électrique interne au parc (estimé à 2 340 mètres linéaires soit

Pour les insectes xylophages potentiellement présents, l’abattage des quelques arbres peut

1 770 m²), les matériaux extraits au niveau de la surface impactée comprise dans la bordure terrassée

constituier une perte d’habitat pour des espèces comme le Grand Capricorne ou le Lucane cerf-volant.

des pistes seront immédiatement remis en place pour reboucher la tranchée. Ainsi, les impacts des

Cependant au regard de la jeunesse des arbres concernés, et des très nombreux habitats de report à

travaux de raccordement électrique interne sont évalués avec le reste des effets du chantier liés aux

proximité, l’impact s’avère négligeable.

accès, déjà traités dans le cadre des chapitres précédents.
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En conclusion, dès lors que le raccordement interne suit les accès déjà prévus, ce dernier
n’induit qu’un impact négligeable.

2018

5.1.5.2 Evaluation des impacts des accès extra-site
L’accès au parc de la Croix des Trois est envisagé par le Nord via la D915, puis la D996 (cf. carte
suivante). Ces routes sont adaptées au passage des poids lourds et des convois exceptionnels

Raccordement externe
Contrairement aux liaisons internes au parc, le raccordement externe, n’est pas sous la maîtrise
d’ouvrage du porteur de projet, mais du gestionnaire de réseau électrique (ENEDIS). C’est par
conséquent ce dernier qui est responsable du tracé du futur raccordement entre les structures de
livraison du parc éolien et le poste source. Dans la mesure où la procédure de raccordement n’est
lancée réglementairement qu’une fois l’Autorisation Environnementale accordée, le tracé du
raccordement n’est pas déterminé à ce stade du projet et seules des hypothèses peuvent être
avancées, privilégiant le passage sur le domaine public, à savoir l’enterrement des lignes électriques de
préférence le long des voies routières. Dès lors, le tracé probable peut être étudié et si des axes
routiers sont présents entre les structures de livraison du parc éolien et le poste source, les impacts
potentiels sur les habitats naturels s’avèrent généralement faibles en raison du faible intérêt que
représentent les chaussées routières sur le plan écologique. Pour le projet de la Croix des Trois, il est
possible de supposer que le parc sera raccordé au poste source d’Evaux-les-Bains situé à environ 12
km des structures de livraison (tracé entre Evaux-les-Bains et le site sur la carte suivante).
S’agissant ainsi du raccordement externe au réseau public national (estimé à environ 12 100
mètres linéaires soit 6 050 m² dans l’hypothèse envisagée d’un raccordement au poste source d'Evauxles-Bains), les matériaux extraits sont également immédiatement remis en place pour reboucher la
tranchée. Les accotements pourront se revégétaliser naturellement.
A l’instar du raccordement interne, dès lors que le raccordement externe suit les voies
routières, ce dernier n’induit qu’un impact négligeable.

nécessaires à la construction du parc éolien et à la livraison des éoliennes en particulier.
L'aménagement d'un virage d'une surface de 300 m² sera nécessaire au centre d’Evaux-les-Bains.
À ce jour, il s’agit d’une parcelle située à un carrefour et laissée plus ou moins en friche peu susceptible
de présenter un quelconque intérêt écologique.
Il n’est pas attendu d’impact particulier en termes de destruction et consommation d’espaces
naturels et donc de modification significative des milieux naturels.
À noter toutefois qu’après l’obtention de l’Autorisation Environnementale, le maître d’ouvrage du
parc éolien se rapprochera des gestionnaires des routes, afin de définir précisément les incidences du
projet sur les routes existantes. Ainsi, les demandes de permissions de voirie seront déposées avant le
début des travaux. Toute intervention sur la route départementale, notamment en ce qui concerne l’accès
ou le passage de câble, n’aura lieu qu’après obtention d’une permission de voirie. Afin de pouvoir
déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en présence des représentants
du gestionnaire de la route, du maître d’ouvrage du parc éolien et d’un huissier. À cette occasion, un
enregistrement vidéo sera réalisé. En cas de dommages constatés, le maître d’ouvrage s’engage à une
remise en état des routes concernées.
L’impact résiduel de l’aménagement des voiries sur le milieu naturel semble limité, considérant les
mesures d’évitement et de réduction prises dès de la phase de conception du projet et en phase chantier :
- Utilisation optimale des accès existants : optimisation du tracé des pistes d’accès afin de limiter
l’atteinte au maillage bocager local
- Adaptation de l’implantation des machines : Configuration aérée du parc et limitation du nombre
d’éoliennes (limitant ainsi le nombre d’accès potentiels nécessaires à créer/aménager).

L’impact résiduel du raccordement du projet sur les habitats naturels et espèces inféodées semble
ainsi limité, considérant le raccordement électrique réalisé en souterrain en bord de route ou de chemin

Dans le cadre du projet éolien, il a été préalablement démontré que les voiries constituent ainsi

selon les normes en vigueur, et considérant les mesures d’évitement et de réduction prises dès de la

majoritairement des voies existantes ne nécessitant pas ou que très peu d'opérations de restauration ou

phase de conception du projet et en phase chantier :

amélioration. Les créations sont limitées autant que possible, afin de réutiliser au maximum le réseau

- Utilisation optimale des accès existants : optimisation du tracé des pistes d’accès afin de limiter
l’atteinte au maillage bocager local

existant. L’aménagement des voiries ne modifiera pas fondamentalement le caractère bocager et de
manière générale les caractéristiques écologiques du site et ses alentours.

- Adaptation de l’implantation des machines : Configuration aérée du parc et limitation du nombre
d’éoliennes (limitant ainsi le nombre d’accès potentiels nécessaires à créer/aménager)
- Réutilisation préférentielle des terres excavées (limitant ainsi le risque d'apports exogènes).

L’impact des accès extra-site est jugé négligeable.

L’impact du raccordement en phase chantier est jugé négligeable.
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Carte 78 : Tracé potentiel envisagé pour l'accès au projet éolien de la Croix des Trois (Source : RES SAS)
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L'impact indirect positif permanent sur la biodiversité lié à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, des polluants atmosphériques et de déchets nucléaires est modéré.

Dans le cadre de la transition énergétique, l’énergie éolienne occupe une place importante. Dans

5.2.2 Evaluation des impacts de l’exploitation sur la flore et les
habitats naturels

un contexte de raréfaction des ressources fossiles et de vulnérabilité de l’énergie nucléaire, l’électricité

Une fois que les éoliennes seront en place, aucune modification notable de la flore locale ne sera

produite par des éoliennes permet de se substituer à un autre mode de production impliquant des

à envisager. La venue de visiteurs sur le site éolien pourrait entraîner le piétinement de la végétation dans

centrales thermiques (gaz, pétrole, charbon) ou des centrales nucléaires. Cela aura donc, à terme, de

ses alentours engendrant un impact indirect. Or, les parcelles sur lesquelles se trouveront les

vraies conséquences positives sur la biodiversité par effet indirect :

aérogénérateurs sont privées et exploitées. Il est donc peu probable que le site subisse des détériorations

5.2.1 Impacts positifs de l’éolien sur la biodiversité

-

la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

-

la réduction des émissions atmosphériques de polluants atmosphériques (NOx, SO2, COV,
particules en suspension, etc),

-

la limitation des effets liés aux pluies acides (relatifs aux émissions des centrales
thermiques),

-

la réduction de la production des déchets nucléaires,

-

la préservation des milieux aquatiques en diminuant le réchauffement des cours d’eau lié

durant la phase d'exploitation.
Les effets du parc éolien se limitent à la quantité d'espace qu'occupent ses éléments depuis la
phase de construction (pieds des éoliennes, voie d'accès d'exploitation, plateformes et poste de livraison).
L'impact brut de l'exploitation des éoliennes sur la flore et les habitats naturels est très
faible. L’impact résiduel est dès lors jugé très faible et non significatif.

au refroidissement des centrales, etc.
En effet, si l’on approfondit la seule question de la lutte contre le réchauffement climatique, le parc
éolien de la Croix des Trois permet d’éviter l’émission de 11 650 tonnes de CO2 par an (source :
RES/ENCIS Environnement).
D’après Natacha Massu et Guy Landmann (mars 2011), « Dans le futur, les pressions subies par
les espèces augmenteront, le changement climatique entraînant plus de canicules, des sécheresses plus
longues et plus intenses et des températures en hausse. Les milieux marins et aquatiques risquent d’être
plus durement touchés, notamment les espèces les moins adaptées au déficit d’oxygène induit par
l’augmentation des températures. Ces nouvelles contraintes amenées par le changement climatique
s’ajouteront aux pressions anthropiques subies par les systèmes. Une baisse des capacités adaptatives
(fitness) des espèces est donc prévisible : une surmortalité des individus, une baisse du taux de natalité,
etc. sont attendues. (…) Quel que soit l’écosystème considéré, les résultats rassemblés montrent que les
aires de répartition de nombreuses espèces ont déjà changé. Une remontée vers le Nord ou vers des
altitudes plus hautes est déjà constatée chez différents taxons (insectes, végétaux, certaines espèces
d’oiseaux, poissons, etc.). Certaines espèces exotiques, envahissantes ou non, sont remontées vers des
latitudes plus hautes en bénéficiant de conditions climatiques moins contraignantes. Dans le futur, les
espèces qui ne seront plus adaptées aux nouvelles conditions environnementales induites par le
changement climatique vont continuer de migrer vers le nord et en altitude. Pour les espèces à faible
capacité migratoire, des extinctions en nombre sont prévues. »
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5.2.3 Evaluation des impacts de l’exploitation sur l’avifaune

Perte d’habitat pour les oiseaux de petite et moyenne taille

Trois effets des parcs éoliens en fonctionnement sont généralement constatés sur l’avifaune, dans

Hivernants et migrateurs

des proportions variables selon l'écologie des espèces, le territoire concerné et les caractéristiques du

Les suivis ornithologiques des parcs éoliens de Grande Garrigue dans l’Aude (Albouy, 2005) et
D’Ersa-Rogliano en Haute-Corse (Faggio et al., 2003) ont montré que les espèces de petites tailles qui

projet : la perte d’habitat, l’effet barrière et les collisions.

restent la plupart du temps près du sol ne semblent pas être gênées par la présence des éoliennes.
D’après Albouy (2005), des espèces comme le Roitelet à triple bandeau, le Chardonneret élégant, la

5.2.3.1 Généralités

Linotte mélodieuse, le Merle noir, la Tourterelle des bois, le Rossignol philomèle, le Bruant zizi, le Geai

Perte d’habitat lié à l’effarouchement par les éoliennes
La

perte

d’éloignement

d’habitat
des

oiseaux

résulte

d’un

autour

des

comportement
éoliennes

en

mouvement. Selon les espèces, cet éloignement s’explique par
une méfiance instinctive du mouvement des pales et de leur ombre
portée. Ce dérangement répété peut conduire à une perte
durable d’habitat. La perturbation peut avoir des conséquences
faibles si le milieu concerné est banal et qu’il existe d’autres
habitats et ressources trophiques sur le territoire proche. La perturbation peut cependant être importantes
pour des oiseaux nicheurs sur le milieu, particulièrement lorsque les espèces sont inféodées à leur habitat
et que le milieu en question est rare dans l’entourage du site. L’habitat affecté peut alors concerner aussi
bien une zone de reproduction, qu’une zone d’alimentation et ce pendant toutes les phases du cycle
biologique des oiseaux.
Certains oiseaux s’adaptent facilement en s’habituant progressivement aux éoliennes dans leur
entourage, d’autres sont très farouches. Pour certaines espèces, la présence de nombreuses éoliennes
peut entraîner une désertification totale de la zone (Hötker, 2006). Le degré de sensibilité varie selon les
espèces et le stade phénologique concerné.
L’analyse des résultats de 127 études portant sur les impacts des éoliennes sur la biodiversité
réalisée par l’association allemande NABU (Hötker, 2006) fait l’état d’un éloignement moyen maximum
de 300 mètres pour les espèces les plus sensibles à la présence d’éolienne. Le site internet du
programme national « éolien-biodiversité » créé à l'initiative de l'ADEME26, du MEEDDM27, du SER-FEE28
et de la LPO29, évoque une distance d’éloignement variant de quelques dizaines de mètres jusqu’à

des chênes ou encore le Pigeon ramier se sont maintenus après l’implantation d’un parc éolien. Les
mêmes résultats ont été observés en Corse sur des espèces communes comme le Rougegorge familier,
le Merle noir, les mésanges bleue, charbonnière et à longue queue.
En revanche, peu de suivis post-implantation se sont penchés sur les réponses comportementales
des groupes de passereaux hivernants ou en halte migratoire face à la présence d’éoliennes. La
bibliographie est parfois contradictoire. En Vendée, malgré les difficultés à appréhender le rôle des
aérogénérateurs sur ces regroupements, après l’implantation du parc de Bouin (85), des bandes
d’Alouette des champs et d’Etourneau sansonnet semblent toujours fréquenter le secteur sans évolution
significative de la taille des groupes. De même, à Tarifa, Janss (2000)30 n’a pas montré de différence de
densité des groupes hivernants de Pipit farlouse, de Linotte mélodieuse et de Chardonneret élégant. En
revanche, Winkelbrandt et al. (2000)31 affirment que la "méfiance" des oiseaux est souvent plus grande
lorsqu’ils sont en groupes qu’isolés. D’après le même auteur, les éoliennes induisent un éloignement
des oiseaux sur une distance évaluée entre 0 et 200 mètres.
De même, les groupes de Pigeon ramier et de Vanneau huppé semblent rester à l’écart par rapport
aux éoliennes puisque ceux-ci n’ont jamais été observés à l’intérieur des parcs de Beauce (Pratz, 2010).
Nicheurs
La bibliographie s’intéressant à la méfiance des oiseaux vis-à-vis des éoliennes semble montrer
que les nicheurs de petites et moyennes tailles sont moins gênés par la présence des éoliennes
que les oiseaux migrateurs ou hivernants. Plusieurs auteurs témoignent d’une accoutumance des
individus locaux à la présence de ces nouvelles structures (Dulac, 2008 ; Faggio et al., 2003 ; Albouy,
2005 ; etc.).

400-500 mètres du mât de l’éolienne en fonctionnement. Selon la même source, certains auteurs
témoignent de distances maximales avoisinant les 800 à 1 000 mètres.

26

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement Durable et de la Mer
28 Syndivat des Energies Renouvelables – France Energie Eolienne
29 Ligue de Protection des Oiseaux
27

30

Considerations. Proceedings of the NA-WPPMIII, San Diego, Californie, May 1998. NWCC, by LGL, Ltd., King City.
31
WINKELBRANDT, A., BLESS, R., HERBERT, M., KRÖGER, K., MERCK, T., NETZ-GERTEN, B., SCHILLER, J., SCHUBERT, S. &
SCHWEPPEKRAFT, B. (2000) : Empfehlungen des Budesamtes für Naturschutz zu naturschutzvertr äglichen Windkraftanlagen.
Bundesamt für Naturschutz, Bonn (in SUEUR & HERREMANS, 2002).

JANSS, G. (2000) : Bird Behavior In and Near a Wind Farm at Tarifa, Spain : Management
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Perte d’habitat pour les oiseaux des milieux aquatiques
Les oiseaux d’eaux peuvent s’avérer farouches vis-à-vis de la présence des éoliennes. En
hiver, selon Hötker (2006), les canards se maintiennent parfois à distance des mâts. En moyenne cet
éloignement a été estimé entre 20 et 300 mètres vis-à-vis du mât (161 mètres avec écart type de
139 mètres) hors période de reproduction. Il est à noter que l’importance des écarts types révèle une
disparité des comportements au sein même de l’espèce. Ces différences sont, de façon probable, liées
à la configuration du site et à la capacité d’adaptation des oiseaux vis-à-vis de la présence des éoliennes.
A titre d’exemple, des études ont mis en évidence des signes d’acceptation (diminution des distances
d’évitement) de la Foulque macroule et du Canard colvert à la présence des éoliennes.

Effet barrière et contournement des espèces nicheuses et hivernantes

Peu de retours d’expériences existent concernant ces oiseaux sur leur zone de reproduction.

Les espèces qui sont le plus susceptibles d’être affectées par l’effet barrière sont les espèces

Néanmoins, étant donnée la capacité d’accoutumance des oiseaux nicheurs aux installations dans

de grande taille, qui se déplacent à des altitudes relativement élevées et dont le rayon d’action est vaste.

leur environnement, (Dulac, 2008 ; Faggio et al., 2003 ; Albouy, 2005 ; etc.) des signes d’habituation aux

Les effets apparaissent être les plus importants pour les rapaces, les échassiers (Héron cendré), les

éoliennes ne sont pas à exclure.

canards et les colombidés (Pigeon ramier). En effet, selon Hötker (2006), un effet barrière a été noté
au moins une fois chez la Buse variable (deux études sur quatre), le Milan noir (quatre études), le Faucon

Effet barrière et contournement

crécerelle (trois études sur cinq), le Busard Saint-Martin (une étude), l’Epervier d’Europe (une sur trois),

L’effet barrière correspond à des réactions de contournement des éoliennes lors des vols des

l’Autour des palombes (1 étude sur deux), le Héron cendré (quatre études sur sept), le Canard colvert

oiseaux. Les parcs éoliens peuvent représenter une barrière aussi bien pour les oiseaux en migration

(trois études sur cinq). Toutefois, les réactions des espèces de grandes tailles notamment celles des

active que pour les oiseaux en transits quotidiens entre les zones de repos et les zones de gagnage.

rapaces sont difficilement généralisables. Les réponses comportementales face à un parc éolien

L’effet barrière dépend de la sensibilité des espèces, de la configuration du parc éolien, de celle du site,

dépendent de l’espèce, des habitats présents sur et autour du parc et surtout du nombre et de la

et des conditions climatiques.

disposition des éoliennes (espacements entre les éoliennes). A titre d’exemple, sur le site de Bouin

D’après le programme national « éolien-biodiversité » (LPO-ADEME-MEDDE-SER/FEE), les

(Dulac, 2008), l’éloignement d’un peu plus de 200 mètres entre chaque éolienne laissant un passage de

anatidés (canards, oies…) et les pigeons semblent assez sensibles à l’effet barrière, alors que les

plus de 100 mètres de libre (abstraction faite des espaces de survol des pales) ne semble provoquer

laridés (mouettes, sternes, goélands…) et les passereaux le sont beaucoup moins.

aucune réaction sur les oiseaux en déplacements diurnes (passereaux, laridés, Busards en particulier).

La réaction d’évitement a l’avantage de réduire les risques de collisions pour les espèces
sensibles lorsque les conditions de visibilité sont favorables. La littérature suggère que les parcs éoliens

Pour autre exemple, la distance d’évitement de la Buse variable, espèce qui semble se méfier des
aérogénérateurs, est courte, de l’ordre de 100 mètres (Hötker, 2006).

auraient peu d’impacts sur les voies migratoires. En revanche, elle peut générer une dépense
énergétique supplémentaire notable pour les migrateurs lorsque le contournement prend des

Effet barrière et contournement des espèces en migration directe

proportions importantes (effet cumulatif de plusieurs obstacles successifs) ou quand, pour diverses

Le bureau d’étude Abies, en collaboration avec la LPO Aude a réalisé, en 2001, une étude sur les

raisons (mauvaises conditions météorologiques, masques topographiques, etc.), la réaction est tardive à

comportements des migrateurs face au franchissement des parcs éoliens du plateau de Garrigue Haute

l’approche des éoliennes (mouvements de panique, demi-tours, éclatement des groupes, etc.).

(Abies / LPO Aude, 2002). Les résultats de cette étude ont montré que toutes les espèces, quelle que

Pour les oiseaux nicheurs ou hivernants, un parc formant une barrière entre une zone de

soit leur taille, peuvent être « dérangées » par la présence des éoliennes (88 % des individus ont réagi

reproduction/de repos et une zone d’alimentation peut conduire, selon la sensibilité des espèces, à

en adaptant leur trajectoire). Ces résultats sont en accord avec ceux mis en évidence par Hötker (2006).

une augmentation du risque de collision voire une perte d’habitat (abandon de la zone de

Selon ce dernier, les espèces migratrices les plus sensibles à l’effet barrière sont les oies, les

reproduction ou de la zone de gagnage).

milans, les grues et quelques oiseaux de petite taille. A l’inverse, les cormorans, le Héron cendré, les
canards et quelques rapaces tels l’Epervier d’Europe, la Buse variable, le Faucon crécerelle ou encore
les laridés, l’Etourneau sansonnet et les corvidés sont moins gênés par les aérogénérateurs. L’étude
menée par Abies et la LPO Aude (2002) a démontré que la distance d’anticipation dépend de la taille
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des migrateurs. Ainsi, les passereaux et les rapaces de petite taille réagissent généralement à 100200 mètres en amont du parc, tandis que les grands rapaces et grands échassiers s’adaptent audelà de 500 mètres. Notons que le programme « éolien et biodiversité » (http://eolien-biodiversite.com)
signale que les Grues adoptent un comportement d’évitement du parc entre 300 et 1 000 mètres de
distance. Ces réactions sont généralement induites par des éoliennes d’une hauteur d’environ 60 à
100 mètres. Il est possible que les aérogénérateurs de plus grande taille (150 mètres et plus), plus élevés
et donc visibles à plus grande distance, facilitent voire améliorent l’anticipation des oiseaux. Mais il est

Cause de mortalité des oiseaux (source : Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens 2010, d’après à partir de

également possible que ce type d’aérogénérateurs augmente les distances d’évitement parcourues par

données LPO, AMBE)

Les différentes espèces interagissent différemment face à un parc éolien :

ces grands migrateurs.

- Les espèces plus sensibles à l’effarouchement (limicoles, anatidés, grues, aigles…), plus
L'orientation des alignements d’éoliennes a une influence sur les comportements des
migrateurs qui abordent un parc éolien. Une ligne d’éoliennes parallèle à l’axe de migration principal

méfiantes vis-à-vis des éoliennes en mouvement, sont par conséquent moins sensibles au risque de
collision ;
- Les espèces moins farouches seront potentiellement plus sensibles à la mortalité par

provoque moins de modifications de comportement qu’une ligne perpendiculaire aux
déplacements. Ces observations ont été confirmées sur le plateau de Garrigue Haute puisque les cinq

collision avec les pales (milans, buses, Faucon crécerelle, busards, martinets, hirondelles…).

éoliennes du parc de Port-la-Nouvelle, implantées perpendiculairement à l’axe de migration, provoquent

De manière générale, certaines situations peuvent accroitre les risques de choc avec les

cinq fois plus de réactions que les dix éoliennes du parc de Sigean implantées parallèlement. Dans ce

pales. Les principaux critères sont les hauteurs et types de vol des espèces, le comportement de

cas, l’espace d’environ 200 m entre les deux parcs semble suffisant au passage des passereaux et

chasse pour les rapaces et les phénomènes de regroupement pour les espèces en migration,

des rapaces de petite taille (faucons, éperviers) mais trop faible pour les oiseaux de plus grande

principalement pour les migrateurs nocturnes. De même, les conditions de brouillard ou de nuages

envergure (aucun de ces derniers n’a été observé utilisant cet espace). Soufflot (2010) recommande de

bas et les vents forts de face constituent des situations à risque.
Les rapaces et migrateurs nocturnes sont généralement considérées comme les plus

limiter l’emprise du parc sur l'axe de migration, dans l'idéal à moins de 1 000 mètres. D’autres références
(Albouy et al. 2001 ; El Ghazi et Franchimont, 2002 ; Dirksen, Van Der Winden & Spanns, 1998) indiquent

exposées au risque de collision avec les turbines (Impact des éoliennes sur les oiseaux - ONCFS).

que l’étendue d’un parc ne doit pas dépasser deux kilomètres de large par rapport à l’axe de

Certains rapaces, en particulier les espèces à tendance charognarde tel les milans32 ou encore la

migration. Tous s’accordent à dire qu’en cas de non-respect de ces emprises, il conviendra d’aménager

Buse variable33 peuvent être attirés sur les parcelles cultivées lors des travaux agricoles (notamment la

des trouées suffisantes pour laisser des échappatoires aux migrateurs.

fauche des prairies au printemps et les moissons en été) et par l’ouverture des milieux liée au
défrichement.
Pendant les migrations, les impacts semblent survenir plus particulièrement la nuit. Les

Risque
A l’exception des parcs éoliens denses et situés dans des zones particulièrement riches en oiseaux,

espèces qui ne migrent que de jour (rapaces, cigognes, fringilles, etc.) sont capables d’adapter leurs

la mortalité par collision est généralement faible par rapport aux autres activités humaines. Le

trajectoires à distance. En effet, comme cela a été démontré dans l’étude d’Abies (2002), 88 % des

taux de mortalité varie selon les parcs de 0 à 60 oiseaux par éolienne et par an (programme « éolien

oiseaux changent leur trajectoire à la vue des éoliennes. Ces comportements d’anticipation

biodiversité » - parcs européens). Ces chiffres dépendent de la configuration du parc éolien, du relief, de

participent à la réduction des situations à risques. Les petits oiseaux volent à faible hauteur, et les grands

la densité des oiseaux qui fréquentent le site, des caractéristiques topographiques et paysagères

oiseaux migrent très haut dans le ciel, bien plus haut que les éoliennes : comme les Grues, les Cigognes

(présence de voies de passage, de haies, de zones d’ascendance thermique) et des caractéristiques des

et certains rapaces. Le risque de collision est peu important.

oiseaux. A titre de comparaison, le réseau routier serait responsable de la mort de 30 à 100 oiseaux par
km, le réseau électrique de 40 à 120 oiseaux par km…

32

http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20064
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En 2012, à partir de l’état des connaissances à cette date, Dürr (2012) a affecté un niveau de
sensibilité sur une échelle de 0 à 4 à chaque espèce avifaunistique européenne (cf. tableau suivant),
en fonction d’un nombre de cas de mortalité imputable aux éoliennes recensés en Europe et du statut de
conservation (liste rouge UICN). Suite à cette analyse, quatre rapaces ont été définies comme les plus
sensibles (niveau 4). Il s’agit du Vautour fauve, du Pygargue à queue blanche, de l’Aigle royal et
du Milan royal. Quatorze espèces dont le Circaète Jean-le-blanc, le Milan noir, le Grand-duc
d’Europe, le Busard cendré, le Faucon pèlerin et le Faucon crécerelle ont été classifiés à un niveau
de sensibilité tout juste inférieur, au niveau trois.
En France, les oiseaux principalement impactés par les éoliennes appartiennent essentiellement
aux espèces suivantes (T. Dürr, 2015) : Mouette rieuse, Roitelet triple-bandeau, Martinet noir, Alouette
des champs, Faucon crécerelle, Milan noir, Moineau domestique, Étourneau sansonnet…
Nombre de cas
Nom vernaculaire

Nom latin

Vautour fauve
Pygargue à queue blanche
Aigle royal
Milan royal
Vautour percnoptère
Circaète Jean-le-Blanc
Milan noir
Faucon crécerellette
Alouette haussecol
Balbuzard pêcheur
Vautour moine
Grand-duc d'Europe
Busard cendré
Héron garde-boeufs
Goéland argenté
Faucon pèlerin
Faucon crécerelle
Bernache cravant
Sterne pierregarin
Cigogne noire
Bernache du Canada
Effraie des clochers
Sterne naine
Goéland brun
Hibou des marais
Ganga unibande
Oie des moissons
Busard Saint-Martin
Buse variable
Cigogne blanche
Ganga cata
Mouette rieuse
Faucon émerillon
Faucon hobereau
Bernachenonnette
Cygne tuberculé

Gyps fulvus
Haliaeetus albicilla
Aquila chrysaetos
Milvus milvus
Neophron percnopterus
Circaetus gallicus
Milvus migrans
Falco naumanni
Eremophila alpestris
Pandion haliaetus
Aegypius monachus
Bubo bubo
Circus pygargus
Bubulcus ibis
Larus argentatus
Falco peregrinus
Falco tinnunculus
Branta bernicla
Sterna hirundo
Ciconia nigra
Branta canadensis
Tyto alba
Sterna albifrons
Larus fuscus
Asio flammeus
Pterocles orientalis
Anser fabalis
Circus cyaneus
Buteo buteo
Ciconia ciconia
Pterocles alchata
Larus ridibundus
Falco columbarius
Falco subbuteo
Branta leucopsis
Cygnus olor

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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mortalité

1882
125
150
199
18
55
94
52
181
13
3
25
23
96
886
11
299
1
155
5
2
86
14
210
5
2
3
6
231
63
4
471
4
12
6
22

18500
4000
5897
19000
1930
6740
31500
19595
70000
5600
1470
12850
12700
53820
660000
9490
272000
1000
172000
6070
2500
109175
19500
296000
7130
3000
5000
11990
485000
133300
9950
1261000
11000
35000
18000
70040

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Nombre de cas
Nom vernaculaire

Nom latin

Oedicnème criard
Bondrée apivore
Grue cendrée
Epervier d'Europe
Tadorne de Belon
Grand Corbeau
Héron cendré
Cygne chanteur
Oie cendrée
Goéland cendré
Crave à bec rouge
Coucou geai
Bihoreau gris
Canard colvert
Plongeon catmarin
Grèbe à cou noir
Outarde barbue
Autour de spalombes
Canard chipeau
Mouette pygmée
Huppe fasciée
Bécasseau maubèche
Cochevis de Thékla
Hirondelle de rochers
Perdrix rouge
Alouette lulu
Aigrette garzette
Pigeon biset
Pluvier doré
Cochevis huppé
Huitrier pie
Hibou moyen-duc
Martinet noir
Etourneau unicolore
Pie-grièche à tête rousse
Pipit rousseline
Caille des blés
Fauvette passerinette
Guêpier d'Europe
Traquet oreillard
Moineau soulcie
Grand Cormoran
Fauvette à lunettes
Sarcelle d'hiver
Foulque macroule
Bécassine des marais
Fauvette orphée
Marouette ponctuée
Chevalier gambette
Pigeon colombin
Fuligule morillon
Tourterelle des bois
Hirondelle rousseline
Bruant fou
Gobemouche noir
Pipit spioncelle

Burhinus oedicnemus
Pernis apivorus
Grus grus
Accipiter nisus
Tadorna tadorna
Corvus corax
Ardea cinerea
Cygnus cygnus
Anser anser
Larus canus
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Clamator glandarius
Nycticorax nycticorax
Anas platyrhynchos
Gavia stellata
Podiceps nigricollis
Otis tarda
Accipiter gentilis
Anas strepera
Larus minutus
Upupa epops
Calidris canutus
Galerida theklae
Ptyonoprogne rupestris
Alectoris rufa
Lullula arborea
Egrettagarzetta
Columba livia
Pluvialis apricaria
Galerida cristata
Haematopus ostralegus
Asio otus
Apus apus
Sturnus unicolor
Lanius senator
Anthus campestris
Coturnix coturnix
Sylvia cantillans
Merops apiaster
Oenanthe hispanica
Petronia petronia
Phalacrocorax carbo
Sylvia conspicillata
Anas crecca
Fulica atra
Gallinago gallinago
Sylvia hortensis
Porzana porzana
Tringa totanus
Columba oenas
Aythya fuligula
Streptopelia turtur
Hirundo daurica
Emberiza cia
Ficedula hypoleuca
Anthus spinoletta

de mortalité
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Europe

Nombre de
couples nicheurs
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12
9
8
27
5
31
19
2
11
39
2
6
4
167
1
1
2
5
2
1
44
1
98
5
116
59
3
327
23
78
15
10
154
82
16
22
28
43
6
18
27
6
5
7
20
15
3
1
5
9
3
30
1
14
38
7

39900
47500
48110
172500
32500
211000
148700
16000
94600
339950
18000
56000
38600
1925000
12000
12200
24500
62600
25350
13700
656000
15000
1500000
85000
2000000
1042000
54100
6100000
436000
1480000
291750
195000
3330000
2100000
449980
642500
900000
1394000
195000
597500
900000
207000
179920
252900
760000
616995
130000
43990
232000
503600
198350
2090000
70000
988000
2735000
518700

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

Nombre de cas
Nom vernaculaire

Nom latin

Grive draine
Perdrix grise
Pie-grièche grise
Locustelle tachetée
Pigeon ramier
Gallinule poule-d'eau
Faisan de Colchide
Petit-duc scops
Grive musicienne
Fauvette à tête noire
Outarde canepetière
Hypolaïs polyglotte
Cisticole desjoncs
Alouette des champs
Corneille noire
Etourneau sansonnet
Chouette hulotte
Bécasse des bois
Pie bavarde
Bec-croisé des sapins
Fauvette pitchou
Rousserolle effarvatte
Pie-grièche écorcheur
Traquet motteux
Roitelet huppé
Coucou gris
Linotte mélodieuse
Mouette tridactyle
Chardonneret élégant
Torcol fourmilier
Pipit farlouse
Grive mauvis
Merle à plastron
Bergeronnette grise
Rougequeue noir
Pic vert
Fauvette mélanocéphale
Hirondelle de rivage
Rougequeue à front blanc
Choucas des tours
Serin cini
Bruant zizi
Rougegorge familier
Bergeronnette printanière
Grive litorne
Geai des chênes
Bruant jaune
Hirondelle rustique
Moineau domestique
Rossignol philomèle
Rousserolle turdoïde
Corbeau freux
Merle noir
Pouillot véloce
Bruant des roseaux
Fauvette des jardins

Turdus viscivorus
Perdix perdix
Lanius excubitor
Locustella naevia
Columba palumbus
Gallinulachloropus
Phasianus colchicus
Otus scops
Turdus philomelos
Sylvia atricapilla
Tetrax tetrax
Hippolais polyglotta
Cisticola juncidis
Alauda arvensis
Corvus corone
Sturnus vulgaris
Strix aluco
Scolopax rusticola
Picapica
Loxia curvirostra
Sylvia undata
Acrocephalus scirpaceus
Lanius collurio
Oenanthe oenanthe
Regulus regulus
Cuculus canorus
Carduelis cannabina
Rissa tridactyla
Carduelis carduelis
Jynx torquilla
Anthus pratensis
Turdus iliacus
Turdus torquatus
Motacilla alba
Phoenicurus ochruros
Picus viridis
Sylvia melanocephala
Riparia riparia
Phoenicurus phoenicurus
Corvus monedula
Serinus serinus
Emberiza cirlus
Erithacus rubecula
Motacilla flava
Turdus pilaris
Garrulus glandarius
Emberiza citrinella
Hirundo rustica
Passer domesticus
Luscinia megarhynchos
Acrocephalus arundinaceus
Corvus frugilegus
Turdus merula
Phylloscopus collybita
Emberiza schoeniclus
Sylvia borin

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Nombre de cas
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Nom vernaculaire

Nom latin

25
12
3
4
84
8
32
1
120
174
1
9
2
184
38
132
3
4
35
5
12
12
19
10
55
7
31
9
38
1
24
15
1
26
12
2
8
5
5
9
20
5
70
7
8
8
25
23
78
5
1
5
40
29
3
7

1895000
956000
245900
334950
7918000
775000
3356000
105800
12980000
18990000
109870
1000000
227000
21900000
4905000
18100000
413000
592400
5315000
786400
1900000
2240000
3550000
1960000
10810000
1402000
6700000
2000000
8940000
244500
5979000
3990500
270500
7235000
3350000
561500
2300000
1550000
1682000
3065000
7644900
1940000
31250000
3165000
3720000
3975000
12498500
11630000
44000000
3085300
625000
3200000
36370000
27100000
3095000
8030000

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Moineau friquet
Fauvette grisette
Tourterelle turque
Tarier des prés
Guillemot de Troïl
Rousserolle verderolle
Pouillot fitis
Pinson des arbres
Troglodyte mignon
Pic épeiche
Pipit des arbres
Mésange bleue
Pouillot siffleur
Gobemouche gris
Verdierd'Europe
Mésange charbonnière
Busard des roseaux
Gravelot à collier interrompu
Gravelot de Leschenault
Grèbe castagneux
Grèbe esclavon
Grèbe huppé
Grèbe jougris
Grimpereau des bois
Grimpereau des jardins
Grive à gorge rousse
Grive dorée
Grosbeccasse-noyaux
Grue demoiselle
Guêpier de Madagascar
Guifette leucoptère
Guifette moustac
Guifette noire
Guillemot à miroir
Guillemot de Brünnich
Gypaète barbu
Harelde boréale
Harfang de sneiges
Harle bièvre
Harle huppé
Harle piette
Héron pourpré
Hirondelle de fenêtre
Hypolaïs bottée
Hypolaïs des oliviers
Hypolaïs d'Upcher
Hypolaïs ictérine
Hypolaïs pâle
Ibis chauve
Ibis falcinelle
Ibis sacré
Inséparable de Fischer
Iranie à gorge blanche
Jaseur boréal
Kétoupa brun
Labbe à longue queue

Passer montanus
Sylvia communis
Streptopelia decaocto
Saxicola rubetra
Uria aalge
Acrocephalus palustris
Phylloscopus trochilus
Fringilla coelebs
Troglodytes troglodytes
Dendrocopos major
Anthus trivialis
Parus caeruleus
Phylloscopus sibilatrix
Muscicapa striata
Carduelis chloris
Parus major
Circus aeruginosus
Charadrius alexandrinus
Charadrius leschenaultii
Tachybaptus ruficollis
Podiceps auritus
Podiceps cristatus
Podiceps grisegena
Certhia familiaris
Certhia brachydactyla
Turdus ruficollis
Zoothera dauma
Coccothraustes coccothrauste
Grus virgo
Merops persicus
Chlidonias leucopterus
Chlidonias hybrida
Chlidonias niger
Cepphus grylle
Uria lomvia
Gypaetus barbatus
Clangula hyemalis
Bubo scandiaca
Mergus merganser
Mergus serrator
Mergellus albellus
Ardea purpurea
Delichon urbicum
Hippolais caligata
Hippolais olivetorum
Hippolais languida
Hippolais icterina
Hippolais pallida
Geronticus eremita
Plegadis falcinellus
Threskiornis aethiopicus
Agapornis fischeri
Irania gutturalis
Bombycilla garrulus
Ketupa zeylonensis
Stercorarius longicaudus
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Europe
11
6
2
2
1
1
13
24
6
1
3
4
1
1
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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12980000
7240000
2920000
2963000
1995000
2012000
30580000
71700000
20460000
3500000
11140000
17910000
5049950
5415000
11760000
31000000
37700

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

Nombre de cas
Nom vernaculaire

Nom latin

Labbe parasite
Labbe pomarin
Lagopèdealpin
Lagopède alpin des Alpes
Lagopède alpin des Pyrénées
Lagopède des saules
Léiothrix jaune
Linotte à bec jaune
Locustelle fluviatile
Locustelle lancéolée
Locustelle luscinioïde
Loriot d'Europe
Lusciniole àmoustaches
Macareux moine
Macreuse brune
Macreuse noire
Marouette de Baillon
Marouette poussin
Martin triste
Martin-chasseur de Smyrne
Martinet à ventre blanc
Martinet cafre
Martinet des maisons
Martinet pâle
Martinet unicolore
Martin-pêcheur d'Europe
Mergule nain
Mésange à longue queue
Mésange azurée
Mésange boréale
Mésange huppée
Mésange lapone
Mésange lugubre
Mésange noire
Mésange nonnette
Mésangeai imitateur
Moineau à gorge jaune
Moineau de la mer Morte
Moineau espagnol
Moineau pâle
Monticole bleu
Monticole de roche
Mouette blanche
Mouette de Ross
Mouette de Sabine
Mouette mélanocéphale
Nette rousse
Niverolle alpine
Océanite culblanc
Océanite de Castro
Océanite frégate
Océanite tempête
Oie à bec court
Oie à tête barrée
Oie des neiges
Oie naine

Stercorarius parasiticus
Stercorarius pomarinus
Lagopus muta
Lagopus mutus helveticus
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus lagopus
Leiothrix lutea
Carduelis flavirostris
Locustella fluviatilis
Locustella lanceolata
Locustella luscinioides
Oriolus oriolus
Acrocephalus melanopogon
Fratercula arctica
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Porzana pusilla
Porzana parva
Acridotheres tristis
Halcyon smyrnensis
Apus melba
Apus caffer
Apus affinis
Apus pallidus
Apus unicolor
Alcedo atthis
Alle alle
Aegithalos caudatus
Parus cyanus
Parus montanus
Parus cristatus
Parus cinctus
Parus lugubris
Parus ater
Parus palustris
Perisoreus infaustus
Petronia xanthocollis
Passer moabiticus
Passer hispaniolensis
Petronia brachydactyla
Monticola solitarius
Monticola saxatilis
Pagophila eburnea
Rhodostethia rosea
Xema sabini
Larus melanocephalus
Netta rufina
Montifringilla nivalis
Oceanodroma leucorhoa
Oceanodroma castro
Pelagodroma marina
Hydrobates pelagicus
Anser brachyrhynchus
Anser indicus
Chen caerulescens
Anser erythropus

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Oie rieuse
Ouette d'Egypte
Outarde houbara
Perdrix choukar
Panure à moustaches
Pélican blanc
Pélican frisé
Perdrix bartavelle
Perdrix gambra
Perdrix grise de montagne
Perdrix si-si
Perruche à collier
Petit Gravelot
Petit-duc de Bruce
Pétrel de Bulwer
Pétrel de Madère
Pétrel gongon
Phalarope à bec étroit
Phalarope à bec large
Phragmite aquatique
Phragmite des joncs
Pipit à dos olive
Pic à dos blanc
Pic cendré
Pic épeichette
Pic mar
Pic noir
Pic syriaque
Pic tridactyle
Pie bleue
Pie-grièche à poitrine rose
Pie-grièche masquée
Pie-grièche méridionale
Pigeon de Bolle
Pigeon des lauriers
Pigeon trocaz
Pingouin torda
Pinson bleu
Pinson du Nord
Pipit à gorge rousse
Pipit de Berthelot
Pipit de la Petchora
Pipit maritime
Plongeon à bec blanc
Plongeon arctique
Plongeon imbrin
Pluvier argenté
Pluvier asiatique
Pluvier guignard
Pouillot à grands sourcils
Pouillot boréal
Pouillot de Bonelli
Pouillot des Canaries
Pouillot du Caucase
Pouillot de Lorenz
Pouillot ibérique

Anser albifrons
Alopochen aegyptiaca
Chlamydotis undulata
Alectoris chukar
Panurus biarmicus
Pelecanus onocrotalus
Pelecanus crispus
Alectoris graeca
Alectoris barbara
Perdix perdix hispaniensis
Ammoperdix griseogularis
Psittacula krameri
Charadrius dubius
Otus brucei
Bulweria bulwerii
Pterodroma madeira
Pterodroma feae
Phalaropus lobatus
Phalaropus fulicarius
Acrocephalus paludicola
Acrocephalus schoenobaenus
Anthus hodgsoni
Dendrocopos leucotos
Picus canus
Dendrocopos minor
Dendrocopos medius
Dryocopus martius
Dendrocopos syriacus
Picoides tridactylus
Cyanopica cyanus
Lanius minor
Lanius nubicus
Lanius meridionalis
Columba bollii
Columba junoniae
Columba trocaz
Alca torda
Fringilla teydea
Fringilla montifringilla
Anthus cervinus
Anthus berthelotii
Anthus gustavi
Anthus petrosus
Gavia adamsii
Gavia arctica
Gavia immer
Pluvialis squatarola
Charadrius asiaticus
Charadrius morinellus
Phylloscopus inornatus
Phylloscopus borealis
Phylloscopus bonelli
Phylloscopus canariensis
Phylloscopus nitidus
Phylloscopus lorenzii
Phylloscopus ibericus

de mortalité
recensés en
Europe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
1
0
0
0
0
0
0

Nombre de
couples nicheurs
en Europe
Birdlife2004

0

0

Niveau de
sensibilité à
l'éolien
mortalité
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

246

Volet milieux naturels, faune et flore de l’étude d’impact sur l’environnement du projet éolien de la Croix des Trois (23)

Nombre de cas
Nom vernaculaire

Nom latin

Pouillot montagnard
Pouillot oriental
Pouillot verdâtre
Prinia gracile
Puffin cendré
Puffin des Anglais
Puffin des Baléares
Puffin fuligineux
Puffin majeur
Puffin semblable
Puffin yelkouan
Râle d'eau
Râle des genêts
Rémiz penduline
Robin à flancs roux
Roitelet à triple bandeau
Roitelet de Ténérife
Rollier d'Europe
Roselin à ailes roses
Roselin cramoisi
Roselin de Lichtenstein
Roselin de Mongolie
Roselin tacheté
Rossignol progné
Rougequeue de Güldenstädt
Rousserolle des buissons
Rousserolle isabelle
Sarcelle d'été
Sarcelle marbrée
Serin à front rouge
Serin des Canaries
Sirli de Dupont
Sittelle corse
Sittelle de Krüper
Sittelle de Neumayer
Sittelle des rochers
Sittelle torchepot
Sizerin blanchâtre
Sizerin flammé
Spatule blanche
Sterne arctique
Sterne caspienne
Sterne caugek
Sterne de Dougall
Sterne hansel
Tadorne casarca
Talève sultane
Tarier des Canaries
Tarier pâtre
Tarin des aulnes
Tétraogalle de Perse
Tétraogalle du Caucase
Tétras du Caucase
Tétras lyre
Tichodrome échelette
Tournepierre à collier

Phylloscopus sindianus
Phylloscopus orientalis
Phylloscopus trochiloides
Prinia gracilis
Calonectris diomedea
Puffinus puffinus
Puffinus mauretanicus
Puffinus griseus
Puffinus gravis
Puffinus assimilis
Puffinus yelkouan
Rallus aquaticus
Crex crex
Remiz pendulinus
Tarsiger cyanurus
Regulus ignicapilla
Regulus teneriffae
Coracias garrulus
Rhodopechys sanguinea
Carpodacus erythrinus
Rhodopechys obsoleta
Rhodopechys mongolica
Carpodacus rubicilla
Luscinia luscinia
Phoenicurus erythrogaster
Acrocephalus dumetorum
Acrocephalus agricola
Anasquerquedula
Marmaronetta angustirostris
Serinus pusillus
Serinus canaria
Chersophilus duponti
Sitta whiteheadi
Sitta krueperi
Sitta neumayer
Sitta tephronota
Sitta europaea
Carduelis hornemanni
Carduelis flammea
Platalea leucorodia
Sterna paradisaea
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Gelochelidon nilotica
Tadorna ferruginea
Porphyrio porphyrio
Saxicola dacotiae
Saxicola torquatus
Carduelis spinus
Tetraogallus caspius
Tetraogallus caucasicus
Tetrao mlokosiewiczi
Tetrao tetrix
Tichodroma muraria
Arenaria interpres

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Nombre de
couples nicheurs
en Europe
Birdlife2004

Niveau de
sensibilité à
l'éolien
mortalité
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2018

Nombre de cas
Nom vernaculaire

Nom latin

Tourterelle maillée
Tourterelle orientale
Traquet à queue rousse
Traquet de Chypre
Traquet de Finsch
Traquet du désert
Traquet isabelle
Traquet pie
Traquet rieur
Turnix mugissant
Vanneau à queue blanche
Vanneau éperonné
Vanneau huppé
Vanneau indien
Vanneau sociable
Venturon corse
Venturon montagnard

Stigmatopelia senegalensis
Streptopelia orientalis
Oenanthe xanthoprymna
Oenanthe cypriaca
Oenanthe finschii
Oenanthe deserti
Oenanthe isabellina
Oenanthe pleschanka
Oenanthe leucura
Turnix sylvaticus
Vanellus leucurus
Vanellus spinosus
Vanellus vanellus
Vanellus indicus
Vanellus gregarius
Serinus corsicanus
Serinus citrinella

de mortalité
recensés en
Europe

Nombre de
couples nicheurs
en Europe
Birdlife2004

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Niveau de
sensibilité à
l'éolien
mortalité
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tableau 71 : Sensibilité des oiseaux à l’éolien par mortalité - Dürr (2016)
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5.2.3.2 Evaluation des impacts sur l’avifaune du projet éolien de la Croix des
Trois
Les oiseaux de petite et moyenne taille sont traités conjointement tandis que les rapaces sont
décrits espèce par espèce en raison de leur sensibilité face à l’éolien.

2018

de nidification. Ainsi, compte tenu de la proximité de l’éolienne E2 vis-à-vis de la zone de reproduction
identifiée, il est vraisemblable que le couple présent, s’il est fidèle à ce site de reproduction, soit effarouché
et abandonne la parcelle en cours de fermeture. Néanmoins, en 2018, les vérifications de terrain ont
permis de constater que la mare de cette parcelle a été effacée par l’exploitant. Ainsi, la parcelle est
vraisemblablement moins attractive pour le Vanneau huppé et il est probable que le couple abandonne

Oiseaux de petite et moyenne taille

la parcelle avant la mise en place des éoliennes. La présence d’habitats identiques (grandes parcelles

Perte d’habitats

cultivées ponctuées de milieux humides) autour du futur parc devrait permettre à ce couple de trouver un

Nicheurs

habitat de substitution à l’écart des aérogénérateurs.

La tolérance des espèces nicheuses de petite taille tels les passereaux, les columbiformes, les

L’impact brut attendu de la perte d’habitat sur les populations nicheuses de passereaux, de

galliformes, piciformes entre autres, vis-à-vis des éoliennes a été démontrée plus haut (cf. 5.2.3.1). Ainsi,

pics, de colombidés, de gallinacés patrimoniaux et d’Œdicnème criard est jugé très faible.

dans la mesure où leurs habitats de vie et de reproduction sont maintenus sur le site (boisement, haies,

L’impact n’est vraisemblablement pas de nature à affecter de manière significative les populations

majorité des cultures, etc.), ces espèces seront vraisemblablement capables de s’accoutumer à la

nicheuses locales.

présence des nouvelles structures. Il est par conséquent vraisemblable que les oiseaux patrimoniaux

L’impact brut attendu de la perte d’habitat sur la population locale de Vanneau huppé est

telles l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, la Bergeronnette printanière, le Bruant jaune, le Bruant

évalué faible. Parallèlement, la mesure proposée pour compenser la détérioration de zones

proyer, le Chardonneret élégant, la Fauvette des jardins, la Linotte mélodieuse, la Perdrix grise, le Pic

humides (Mesures MN-C7) bénéficiera à cette espèce. Ainsi, l’impact résiduel sur ce limicole ne

épeichette, le Pic mar, le Pic noir, la Pie-grièche écorcheur, le Pigeon colombin, le Tarier pâtre, la

sera pas significatif.

Tourterelle des bois et le Verdier d’Europe se maintiendront à proximité des éoliennes.
Sur le site étudié, la population d’Œdicnème criard a été estimée entre 2 et 5 couples. La zone de
reproduction potentielle la plus proche du projet (un couple) se situe à moins de 150 mètres de l’éolienne
E2, dans une parcelle cultivée adjacente. L’Œdicnème criard semble avoir la capacité de s’adapter à la
présence des éoliennes. En effet, l’espèce a continué de fréquenter les parcs de la Beauce (Pratz, 2010)
et de Rochereau en Vienne (Williamson, 2011) après l’implantation d’aérogénérateurs. Dans ce dernier,
la nidification d’un couple a été notée, au plus proche, à 140 mètres d’une éolienne. Ainsi, selon ces
retours d’expériences, il est probable que l’Œdicnème criard se maintienne aux abords du parc une fois
celui-ci installé. Si toutefois, cette espèce s’avère farouche vis-à-vis de ces nouvelles structures, des
parcelles cultivables en maïs et tournesol (habitats favorables) existent à l’écart des aérogénérateurs,
dans l’aire d’étude rapprochée (deux kilomètres). Celles-ci seront susceptibles de jouer le rôle d’habitats
de report/substitution.
Un couple de Vanneau huppé a été détecté pendant la période de reproduction. Le site de
nidification de ces individus, en 2016, est localisé à moins de 150 mètres de l’éolienne E2, dans une
grande parcelle cultivée contenant une mare altérée. A l’instar de l’Œdicnème criard, le Vanneau huppé
est un hôte régulier des espaces très ouverts à végétation rase. Sa sensibilité vis-à-vis des éoliennes
hors période de reproduction, lorsque l’espèce est grégaire a déjà été documentée. En effet, en Beauce,

Hivernants
Une grande partie des espèces qui composent le cortège avifaunistique du site en hiver (comme
lors de la période de reproduction) correspond à des espèces de petite voire moyenne envergure
(passériformes, charadriiformes, columbiformes, piciformes…). Toutes les éoliennes seront placées en
milieu ouvert (cultures ou prairies). La surface maximum potentiellement délaissée par les groupes de
passereaux se limitera aux zones ouvertes présentes dans un rayon d’au plus 200 mètres autour de
chacune des éoliennes. Les oiseaux et/ou groupes d’oiseaux potentiellement farouches vis-à-vis des
éoliennes, qui éviteront ce périmètre, trouveront des habitats semblables à proximité directe (milieux
de report/substitution).
Sur le site d’étude, des rassemblements parfois très importants de Vanneau huppé, Pigeon
ramier et passereaux (Alouette des champs, Etourneau sansonnet, Pipit farlouse, grives, etc.) ont été
notés dans les zones ouvertes. Ainsi, il est vraisemblable que ces regroupements se tiendront à distance
du parc une fois celui-ci mis en place. En supposant un éloignement maximal de 200 m des oiseaux par
rapport aux éoliennes, la perte d’habitat potentielle est estimée à environ 37,5 ha. L’impact de la perte
d’habitats pour ces espèces est pondéré par la présence de milieux similaires disponibles sur site et dans
la périphérie directe du parc.

les groupes de Vanneaux huppés semblent rester à l’écart par rapport aux éoliennes puisque ceux-ci

L’impact brut attendu de la perte d’habitat sur les espèces de petite et moyenne tailles et les

n’ont jamais été observés à l’intérieur des parcs (Pratz, 2010). En revanche, peu de retour l’expérience

regroupements d’oiseaux (Vanneau huppé, passereaux, Pigeon ramier) en hiver est jugé très

existent sur les réactions de l’oiseau sur ses sites de reproduction. Toutefois, en tant qu’espèce des

faible. Dès lors, l'impact résiduel est aussi jugé très faible et non significatif.

milieux ouverts, il est probable, qu’il se méfie également de ces structures verticales pendant sa période
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Effet barrière

Espèce patrimoniale
sur site

Nombre de cas de
mortalité recensés en
Europe (Dürr, 2016)

Niveau de sensibilité
aux collisions avec
les pales (Dürr, 2012)

Grand Corbeau

Oui

31

2

Œdicnème criard

Oui

14

2

Alouette lulu

Oui

95

1

Martinet noir

Oui

244

1

Perdrix grise

Oui

37

1

déplacements atteignent rarement des hauteurs supérieures à 30 mètres. La zone de balayage des

Pigeon colombin

Oui

22

1

pales des éoliennes se situera entre 30 et 180 mètres (considérant l'hypothèse maximaliste d'un rotor

Tourterelle des bois

Oui

36

1

Caille des blés

Non

31

1

Grive draine

Non

31

1

Nicheurs et hivernants
La majorité des espèces nicheuses de petites tailles se reproduisant sur le site sont des oiseaux
qui restent le plus souvent proches du sol (passereaux, charadriiformes, columbiformes, piciformes.).
Ceux-ci effectuent surtout des vols battus courts entre leurs zones de reproduction/hivernage (haie,
boisements, cultures) et leurs zones d’alimentation (friches, prairies, buissons, etc.). Leurs

de diamètre de 150 m). Cette distance vis-à-vis du sol laissera vraisemblablement un espace suffisant
pour que la majorité des passereaux évoluent sans difficulté sous les turbines. En revanche, les

Nom vernaculaire

Perdrix rouge

Non

119

1

effets risquent d’être plus importants pour les colombidés (Pigeon ramier, Pigeon colombin

Pigeon ramier

Non

180

1

notamment), les limicoles (Vanneau) et des passereaux tels que l’Alouette des champs, qui sont

Alouette des champs

Oui

288

0

susceptibles d’évoluer plus régulièrement à des altitudes élevées (parades, déplacement). Toutefois, les

Bergeronnette printanière

Oui

9

0

Bruant jaune

Oui

43

0

Chardonneret élégant

Oui

41

0

Fauvette des jardins

Oui

11

0

860 mètres (considérant l'hypothèse maximaliste d'un rotor de diamètre de 150 m). Ces espaces

Gobemouche gris

Oui

3

0

devraient vraisemblablement suffire pour ne pas perturber outre mesure le transit des oiseaux

Hirondelle de fenêtre

Oui

152

0

Hirondelle rustique

Oui

39

0

Linotte mélodieuse

Oui

44

0

Pic épeichette

Oui

0

0

éoliennes, il est vraisemblable que le limicole soit peu sensible à l’effet barrière généré par la présence

Pic mar

Oui

0

0

des éoliennes.

Pic noir

Oui

0

0

Pie-grièche écorcheur

Oui

26

0

Tarier pâtre

Oui

16

0

Vanneau huppé

Oui

22

0

Verdier d'Europe

Oui

13

0

Bruant proyer

Oui

304

-

espaces laissés libres entre chaque éolienne sur le site du projet, sont tous supérieurs à 800
mètres puisque l’espace minimal entre deux aérogénérateurs (entre E2 et E3) s’élève à environ

hivernants et nicheurs de petites et moyennes tailles entre les éoliennes.
Compte tenu de la capacité de l’Œdicnème criard à se reproduire à proximité des mâts des

Il est probable que la ligne d’aérogénérateurs induise un effet barrière pour le Vanneau huppé,
espèce méfiante vis-à-vis des aérogénérateurs. Toutefois, la distance d’au minimum 800 mètres entre
les rotors d’E2 et E3 devrait, tout de même, faciliter la traversée du parc par l’espèce.
L’impact brut attendu de l’effet barrière sur l’ensemble des oiseaux nicheurs et hivernants
de petite et moyenne taille occupant le site de la Croix des Trois est jugé très faible.
Ces impacts ne sont vraisemblablement pas de nature à affecter de manière significative les

Tableau 72 : Niveau de sensibilité aux collisions avec les pales des espèces de petites et moyennes tailles
présentes sur le site

populations nicheuses et hivernantes locales.
Parmi les espèces patrimoniales détectées lors de l’état initial, d’après Dürr (2012), le Grand
Risques de collisions
Nicheurs et hivernants
Parmi les espèces nicheuses de petite et moyenne taille, les plus concernées par les risques de
collisions avec les pales des éoliennes sont celles dont le vol atteint des hauteurs significatives lors de
leurs chants nuptiaux ou lors de leurs déplacements (alouettes, hirondelles, Martinet noir, Pigeon ramier,
etc.). Le tableau suivant regroupe les espèces de petite et moyenne taille, présentes sur le site de la Croix
des Trois, dont les sensibilités à l’éolien estimées par Dürr (2012) sont les plus élevées.

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

Corbeau et l’Œdicnème criard apparaissent être les deux taxons de petite et moyenne taille les plus
sensibles vis-à-vis de la mortalité due aux éoliennes (niveau de sensibilité 2 sur une échelle de 4).
Pendant sa période de reproduction, l’Œdicnème criard est un marcheur qui ne s’envole qu’en cas de
danger imminent. Il vole peu et à faible altitude. Néanmoins, sa nature crépusculaire et nocturne peut le
conduire à se déplacer de nuit entre ses zones de reproduction et d’alimentation. 14 cas ont été recensés
en Europe, tous en Espagne (Dürr, 2016). Sur le site de la Croix des Trois, la population l’Œdicnème
criard est petite (entre 2 et 5 couples). La perte potentielle d’individu dû aux éoliennes est susceptible
d’être dommageable à la population locale. Toutefois, le faible nombre d’aérogénérateurs qui seront
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installées ainsi que les espaces relativement importants qui existeront entre elles participeront

Les impacts bruts liés aux risques de collision pendant la période de reproduction sont

vraisemblablement à la réduction du danger. L’impact lié aux risques de collisions pour cette espèce

évalués comme faibles pour le Grand corbeau et l’Œdicnème criard. Ces impacts sont évalués

est jugé faible.

comme très faibles pour l’ensemble des autres espèces.

Le Grand corbeau est une espèce peu farouche qui s’adapte facilement à la présence des

En hiver, ces impacts bruts sont estimés très faibles pour la totalité des espèces de petite

infrastructures humaines. Il est vraisemblable que cette adaptabilité le conduise à s’approcher des

et moyenne envergure. Dès lors, l’impact résiduel est non significatif et ne remettra pas en cause

aérogénérateurs et à s’exposer aux risques de collisions. En Europe, 31 cas de mortalité ont été

ni l’état de conservation des populations locales hivernantes ni leur dynamique.

référencés (Allemagne et Espagne). Sur le site de la Croix des Trois, le Grand Corbeau se reproduit
vraisemblablement dans les Gorges du Cher, localisées au plus proche à environ 1,5 kilomètres de
l’éolienne E3. Cette distance relativement importante du futur parc au regard de la zone de reproduction
potentielle de l’espèce réduira l’exposition des individus présents au risque de collisions sans pour autant
l’écarter totalement. L’impact lié aux risques de collisions pour cette espèce est jugé faible.
Parmi les autres espèces patrimoniales, l’Alouette lulu, le Martinet noir, la Perdrix grise, le Pigeon
colombin et la Tourterelle des bois ont un niveau de sensibilité égal à 1, les autres possèdent un niveau
de sensibilité 0 (tableau précédent). Ce faible niveau de sensibilité estimé pour ces derniers traduit soit
une faible exposition au risque liée à leurs mœurs (vol à basse altitude, espèces méfiantes, etc.), soit une
dynamique de population dont la robustesse est susceptible de supporter les pertes occasionnées par la
mortalité induite par les éoliennes.
En hiver, les espèces qui se regroupent en bandes, de taille plus ou moins grande, sont plus
particulièrement susceptibles d’entrer en collision avec les éoliennes. Les taxons notés en groupe sur
le site d’étude sont le Vanneau huppé, l’Alouette des champs, l’Etourneau sansonnet, les grives, les
corvidés et le Pipit farlouse. Les caractéristiques des éoliennes (zones de balayage des pales entre 30
et 180 mètres) réduiront en grande partie les risques de collisions avec les espèces de petite taille dans
les zones ouvertes. Le risque demeurera pour les grives, les corvidés et le Vanneau huppé. Il est à noter
toutefois que le statut de conservation hivernal de ces espèces est classé « préoccupation mineure » ou
« non applicable » à l’échelle nationale et régionale (liste rouge des oiseaux hivernant de France
métropolitaine et du Limousin). Cela a motivé la classification de ces espèces à un niveau de sensibilité
aux éoliennes peu élevé (niveau 0 à 1, Dürr 2012). Ainsi, dans l’hypothèse où la population locale
hivernante subit ponctuellement une mortalité causée par les aérogénérateurs, celle-ci est suffisamment
robuste pour ne pas être affectée de manière significative. De plus, le caractère farouche du Vanneau
huppé vis-à-vis des aérogénérateurs réduira vraisemblablement les risques de collisions.

Rapaces patrimoniaux
Autour des palombes
Les observations réalisées en 2015 permettent d’évaluer le statut de reproduction de l’Autour des
palombes comme possible dans l’AER (Observation en période de nidification dans un milieu favorable).
L’espèce survole régulièrement la ZIP (chasse, déplacements locaux). Faute d’observations
significatives, le secteur de reproduction de l’espèce n’a pu être défini de manière précise. Néanmoins,
les pentes boisées des Gorges du Cher et de ces affluents paraissent être les habitats les plus favorables
à ce rapace qui affectionne les boisements feuillus d’au moins 100 ha pour se reproduire (SEPOL, 2013).
Aucune éolienne ne sera installée en milieu boisé. Le boisement d’essences à feuilles caduques de taille
importante le plus proche est localisé à plus de 200 mètres de l’éolienne E3.
Perte d’habitats / Effet barrière
Peu de retours d’expérience existent concernant l’adaptation de l’Autour des palombes face à la
présence d’éolienne à proximité directe de son site de reproduction. En revanche, les réactions de cette
espèce vis-à-vis des infrastructures humaines sont mieux connues. Selon les individus, l’abondance des
proies et le contexte local, sa distance d’évitement vis-à-vis de celles-ci est comprise entre 10 et 500
mètres (Ruddock et Whitfield, 200734).
Pour préserver la tranquillité de l’espèce sur ses sites de reproduction, de nombreux auteurs
recommandent une zone tampon de 400 à 500 mètres libre de toute perturbation autour du nid (Toyne,
1994) ; Jones, 1979 ; Penteriani et al, 2001). Notons cependant que ce rapace a déjà fait preuve de
plasticité face aux perturbations anthropiques puisque des cas de reproduction à 200 mètres des
habitations et des routes ont été documentés (Toyne, 1994). Certains couples sont également capables
de se reproduire en milieu urbain (Ruddock et Whitfield, 2007). Compte tenu de cette plasticité et du fait
que de nombreuses espèces nicheuses sont capables d’intégrer les éoliennes dans leur environnement,
réduisant en conséquence les distances d’évitement (Albouy S., 2005 . ; Faggio, 2003 ; Dulac, 2008), il
ne peut être exclu que l’Autour des palombes soit capable de s’accoutumer à la présence des éoliennes.

34

Ruddock et Whitfield, 2007. A review of disturbance distances in selected bird species. A report from Natural Research (Projects) Ltd to
Scottish Natural Heritage.
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Sur le site de la Croix des Trois, dans l’hypothèse où le nid du couple se trouve à moins de 500 mètres

2018

Bondrée apivore

d’une des trois éoliennes, les oiseaux auront la capacité et l’opportunité de s’installer dans des secteurs

Sur le site d’étude, la Bondrée apivore a été observée à deux reprises dans le secteur bocager

où la quiétude sera préservée. En effet, les couples cantonnés d’Autour des palombes possèdent

localisé autour de l’éolienne E1. Toutefois, aucun indice de nidification significatif n’a été noté. Ainsi, le

généralement plusieurs nids répartis sur leurs territoires qui sont souvent rechargés et réutilisés

rapace utilise cet espace a minima comme zone d’alimentation voire comme zone de reproduction. Une

(Géroudet, 2013, http://observatoire-rapaces.lpo.fr/). Ainsi, si les oiseaux sont dérangés par une

fois implantée, l’éolienne E1 sera positionnée à proximité directe d’une zone de reproduction potentielle

éventuelle proximité entre les éoliennes et leur nid, compte tenu de l’importance de la surface de pentes

(100 à 500 mètres).

boisées dans les Gorges du Cher, ils auront vraisemblablement la capacité et l’opportunité de s’installer

Perte d’habitats / Effet barrière

dans des secteurs où la quiétude sera préservée.

La Bondrée apivore apparaît farouche vis-à-vis des parcs éoliens. Une étude signale l’abandon

Si l’on considère l’effet barrière, une étude a révélé que cette espèce hésite à franchir les lignes

d’un territoire de reproduction suite à l’implantation d’aérogénérateurs ainsi que des comportements

d’aérogénérateurs (effet barrière, Hötker (2006)). Ainsi, le rapace est susceptible de se méfier des

d’évitement du parc chez certains individus (Working Group of German State Bird Conservancies, 2015).

aérogénérateurs et d’éviter leur proximité. De ce fait, il perdra potentiellement une zone de chasse

Ainsi, si les oiseaux détectés dans le secteur se montrent farouches vis-à-vis des nouvelles installations,

favorable, notamment l’hiver, lorsque ses proies (passereaux, pigeon) s’alimentent à découvert dans les

ceux-ci abandonneront les abords immédiats du parc. Néanmoins, compte tenu de la présence d’habitats

parcelles cultivées. Toutefois, la perte de cette zone de chasse est atténuée par la présence d’espaces

de reproduction et de chasse favorables à l’espèce dans la proche périphérie du parc (zone d’implantation

similaires présents autour voire plus proche du site de reproduction potentiel (Gorges du Cher), le faible

potentielle, aire d’étude rapprochée et éloignée), il est vraisemblable que les oiseaux dérangés auront la

nombre d’aérogénérateurs et les distances importantes qui existeront entre ces derniers (plus de 800

possibilité de s’installer dans un secteur éloigné de toutes perturbations. Notons, de plus que les

mètres)

populations locales de Bondrée apivore ont un état de conservation peu préoccupant au niveau national

L’impact de la perte d’habitat sur l’Autour des palombes est jugé très faible. De même,
l’impact de l’effet barrière sur ce rapace est évalué comme très faible. Ces impacts ne sont pas de
nature à affecter de manière significative la population locale.

et régional. Ainsi, le dérangement voire la disparition potentielle d’un couple engendré par la présence du
parc ne mettra pas en danger la dynamique de la population locale dont les effectifs sont bien représentés
(SEPOL, 2013).
Selon Hötker (2006), au moins une étude a démontré un effet barrière sur ce rapace discret.
Toutefois, à l’inverse, cette espèce apparait relativement adaptable aux perturbations générées par les

Risques de collisions

structures humaines telles que les axes routiers (Roberts et al. (in Bright et al., 2009)). Ainsi, les réactions

Treize cas de mortalité d’Autour des palombes imputables aux éoliennes ont été recensés (Dürr,

de la Bondrée apivore sont difficilement prévisibles. Toutefois, notons que sur le site d’implantation du

2016) en Europe. Le même auteur a estimé le niveau de sensibilité de cette espèce comme peu important

projet, les importants espaces entre les éoliennes (au minimum 800 mètres) ne devraient pas générer

(niveau 1). Aussi, l’Autour des palombes est un rapace vraisemblablement farouche vis-à-vis des

d’effet barrière trop contraignant.

structures humaines (Ruddock et Whitfield, 2007 ; Toyne, 1994 ; Petty, 1996 ; Jones, 1979 ; Penteriani

L’impact de la perte de zone de chasse et de reproduction sur la population locale de

& Faivre, 2001). Ainsi, il est probable qu’il ne s’approchera qu’occasionnellement des éoliennes. Cette

Bondrée apivore est jugé faible. L’impact de l’effet barrière est également évalué comme faible.

méfiance naturelle induira potentiellement une diminution des risques de collisions.

Ces impacts ne sont pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

L’impact lié aux risques de collisions est évalué comme très faibles et non significatifs sur
la population locale d’Autour des palombes. Cet impact ne remettra en cause ni l’état de

Risques de collisions

conservation de la population locale ni sa dynamique.

Les réactions de la Bondrée apivore face à la présence d’éoliennes sont peu documentées dans la
bibliographie, hormis celle citée plus haut (Hötker, 2006). Cette méfiance apparente vis-à-vis des
éoliennes laisse envisager que la Bondrée apivore s’approchera peu des aérogénérateurs, ce qui induirait
un risque de collisions faible. Son adaptabilité aux perturbations générées par les structures humaines
comme les axes routiers irait à l’inverse des hypothèses conduites plus en amont puisqu’une réduction
de la vigilance participe logiquement à l’accroissement des situations à risque. La période potentiellement
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sensible pour cette espèce se situe lors des parades. La Bondrée apivore vole alors au-dessus des forêts

Risques de collisions

en effectuant un vol papillonnant. Le risque est d’autant plus important à proximité des nids avec des vols

Le Busard cendré fait partie des espèces qui s’accoutument facilement à la présence d’éoliennes.

à hauteur de pales réguliers (vols territoriaux et de parade, transfert de proies, prise d’ascendance). Dans

Cette absence de comportements d’évitement le conduit à s’exposer régulièrement aux risques de

l’état actuel des connaissances 21 cas de mortalité imputable à une éolienne ont été recensés en Europe

collisions avec les pales. En effet, si lors de la recherche de proie le rapace pratique un vol battu à faible

(Dürr, 2016). Ce même auteur a estimé le niveau de sensibilité de l’espèce à un niveau 2 en 2012.

altitude, les parades nuptiales et les passages de proie du mâle à la femelle sont réalisés à hauteur des

La population de Bondrée apivore est en bonne santé à l’échelle locale ainsi celle-ci sera en mesure
de supporter la mortalité potentiellement induite par la présence des éoliennes.

pales voir plus haut. 50 % des activités des deux sexes, y compris les comportements de reproduction
ont lieu dans un rayon de 300 m autour du nid (Blew, 2015). Ainsi, les risques de collisions sont les plus

Les impacts liés aux risques de collisions sont évalués comme faibles pour la population

importants pour les nicheurs les plus proches. 43 cas de mortalité imputables à des éoliennes sont

locale de Bondrée apivore. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation de la

connus en Europe (Dürr, 2016), dont 7 en France. Ce même auteur a estimé le niveau de sensibilité

population locale ni sa dynamique et sont donc jugés non significatifs.

de l’espèce à un niveau 3 en 2012. Cette occurrence couplée au statut peu favorable de l’espèce au
niveau national et régional conduit à classer le Busard cendré parmi les espèces impactées par les

Busard cendré
Sur le site d’étude, un à deux couples de Busard cendré ont été détectés en limite de ZIP. Grâce à
l’observation d’indices de nidification significatifs (transport de matériaux et de proie), le statut de
reproduction de ce rapace a été estimé certain en 2015. Rappelons que le Busard cendré est considéré
éteint en Limousin. Le dernier cas de nidification connue datant de 1994 (SEPOL, 2013). La micro
population détectée lors du suivi sur le site de la Croix des Trois demeure très précaire du fait de la
faiblesse de ses effectifs.
Une fois implantées, les éoliennes E2 et E3 seront positionnées respectivement et au plus proche
à 250 et 130 mètres d’une parcelle de reproduction potentielle identifiée en 2015. Il est toutefois à noter

éoliennes.
Sur le site étudié, compte tenu de la petite taille de la population locale et de son statut de
conservation régional (RE), celle-ci ne sera pas en mesure de supporter la mortalité potentiellement
induite par la présence des éoliennes. Le risque est d’autant plus réaliste si la micro population se
maintient/se réinstalle à moins de 300 mètres des éoliennes E2 et E3.
Ainsi, les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme très forts pour la
population locale du Busard cendré dont la population est classifiée régionalement éteinte. Ces
impacts seraient susceptibles de remettre en cause l’état de conservation de la population locale
et sa dynamique.

que selon la rotation opérée sur les cultures locales les parcelles favorables à la nidification de ce Busard

Dans le but de réduire les risques de collisions avec les pales des éoliennes, pendant toute

(cultures de blés, orge voire colza) seront différentes d’une année sur l’autre. Ainsi, les sites de nidification

la durée de l’exploitation, les parcelles dans lesquelles seront installées les éoliennes E2 et E3

potentiels pourront être plus ou moins éloignés des aérogénérateurs selon les années.

seront exploitées de manière à ne pas être attractives pour la reproduction du Busard cendré
(Mesure MN-E3), notamment par l’absence de cultures de blé ou d’orge. Parallèlement, pendant

Perte d’habitats / Effet barrière

toute la durée de l’exploitation, les plateformes localisées au pied des éoliennes seront

Plusieurs références bibliographiques ont noté l’absence de comportement d’évitement du Busard

entretenues de façon à les rendre non attractives pour les micromammifères, proies potentielles

cendré vis-à-vis des éoliennes (Albouy, 2005 ; Blew, 2015 ; Dulac, 2008 ; Pratz, 2010). Cette espèce est

du Busard cendré (Mesure MN-E4). Suite à l’application de ces mesures de réductions, l’impact

capable d’exploiter les zones de chasse favorables à proximité directe des aérogénérateurs. Aussi, selon

résiduel est jugé faible et non significatif car ne remettant pas en cause l’état de conservation des

la bibliographie, le rapace s’est déjà reproduit à moins de 150 mètres d’une éolienne (Albouy, 2015).

populations locales. On notera également la mise en place de la mesure d’accompagnement

Ainsi, sur le site de la Croix des Trois, si la nature des cultures et la disponibilité des proies
demeurent attractives pour le Busard cendré, il est possible que l’espèce se maintienne dans les environs
du parc.
L’impact de l’effet barrière sur la population de Busard cendré est évalué comme très faible
L’impact de la perte de la perte d’habitat sur ce rapace est jugé très faible. Ces impacts ne sont
pas de nature à affecter de manière significative la population locale.
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MN-E10, permettant le maintien de cultures type blé/orge à distance suffisante des éoliennes,
habitats favorables aux busards, et donc potentiellement au Busard Saint-Martin.
Pour finir, étant donné le niveau de sensibilité de l’espèce, un suivi spécifique de ce rapace
sera mis en place durant les trois années suivant l’installation du parc (Mesure MN-E8) de façon
à pouvoir étudier le comportement de l’espèce vis-à-vis du parc éolien. Avec le suivi règlementaire
ICPE (Mesure MN-E6), cette mesure devrait permettre de vérifier la conservation du couple présent
à proximité du parc éolien projeté.
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Busard Saint-Martin

Sur le site d’étude, un individu mature a été observé une fois, sans indice de nidification particulier,

Sur le site d’étude, deux couples de Busard Saint-Martin sont nicheurs probables. La zone de

ce qui a permis de définir son statut de reproduction comme possible dans l’aire d’étude rapprochée voire

reproduction potentielle de la première paire est localisée à environ un kilomètre de l’éolienne E1 tandis

dans l’aire d’étude éloignée. L’espèce ne semble pas se reproduire dans la ZIP. Il est en revanche avéré

que la seconde se trouve au plus proche à environ 250 mètres de l’éolienne E2, et moins de 800 mètres

que la ZIP est utilisée a minima comme zone de chasse occasionnelle. Une fois implantées, les éoliennes

de l’éolienne E1. Les habitats de reproduction probable des deux couples n’ont pas été identifiés. Il peut

seront positionnées à proximité immédiate de cette zone.

s’agir de cultures de céréales ou de friches forestières. Selon la rotation opérée sur les cultures locales,
les travaux forestiers, les parcelles favorables à la nidification de ce Busard (cultures de céréales, coupes

Perte d’habitats / Effet barrière

et repousse forestières, etc.) seront différentes d’une année sur l’autre. Ainsi, les sites de nidification

Selon la bibliographie, le Busard des roseaux semble éviter la proximité des parcs éoliens pour se

potentiels pourront être plus ou moins éloignés des aérogénérateurs selon les années. Ce busard exploite

reproduire (Working Group of German State Bird Conservancies, 2015). En revanche, à l’instar du Busard

en outre la ZIP comme territoire de chasse. Une fois implantées, toutes les éoliennes seront positionnées

cendré, le Busard des roseaux semble s’adapter aux aérogénérateurs lors de ses autres activités.

à proximité immédiate de son territoire de chasse.

Une fois le parc en activité, il est ainsi vraisemblable que l’espèce continuera à exploiter les zones
de chasse favorables présentes à l’intérieur du parc et autour de celui-ci.

Perte d’habitats / Effet barrière

L’impact de la perte de zone de chasse sur le Busard des roseaux est jugé très faible. De

Le Busard Saint-Martin apparaît plus sensible à la présence des éoliennes que son proche parent,

même, l’impact de l’effet barrière sur cette population est évalué comme très faible. Ces impacts

le Busard cendré. En effet, une étude a mis en évidence une diminution de 50 % de la densité de

ne sont pas de nature à affecter de manière significative la population locale, l’espèce nichant

reproducteurs dans un rayon de 500 m autour des éoliennes (Pearce-Higgins, 2009). Aussi, le rapace

vraisemblablement à l’extérieur de la ZIP selon les observations de terrain.

semble éviter la proximité directe du parc pour se reproduire. L’espacement maximal a été évalué entre
200 à 300 mètres (Whitfiel, 2006). Les couples qui subissent les effets de la présence des

Risques de collisions
Le Busard des roseaux qui semble capable de s’accoutumer à la présence d’éoliennes s’expose
aux risques de collisions de façon plus marquée qu’une espèce farouche. 42 cas de mortalité imputables
à des éoliennes sont connus en Europe (Dürr, 2015) Selon cet auteur, le niveau de sensibilité de
l’espèce est de 0, aucun cas de mortalité imputable à des éoliennes n’ayant apparemment été
recensé jusqu’à 2012. Il est ainsi vraisemblable que la sensibilité de l’espèce doive être remontée
a minima au niveau 2. Il est probable que ces collisions aient lieu lors des vols de parade en altitude,
comme chez le Busard cendré. Cette occurrence couplée au statut peu favorable de l’espèce au niveau
national (quasi-menacé) conduit à classer le Busard des roseaux parmi les espèces impactées par les
éoliennes. Toutefois, l’espèce n’apparait pas se reproduire sur le site de la Croix des Trois. De plus,
lorsqu’il est en chasse, comme tous les busards, il pratique un vol battu à faible altitude qui participe à la
diminution du risque de collision avec les pales. Pour finir, son occupation du secteur pendant la période
de reproduction est vraisemblablement irrégulière et faible. L’ensemble de ces raisons, permet d’affirmer
que le Busard des roseaux semble peu exposé aux risques de collisions sur le site du futur parc.
Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la population
locale du Busard des roseaux. Ces impacts ne remettront donc en cause ni l’état de conservation
de la population locale ni sa dynamique.

aérogénérateurs sont ceux qui nidifient à moins d’un kilomètre (Wilson, 2015). Ainsi, sur le site de la Croix
des Trois, les deux couples présents en 2015 sont susceptibles d’être impactés par les éoliennes. Le
couple localisé à proximité des éoliennes E1 et E2 apparaît être le plus fragile vis-à-vis de la perte
d’habitat de reproduction. Néanmoins, compte tenu de la localisation des zones de reproduction
potentielles identifiées (250 mètres au minimum), il est possible que les oiseaux présents se maintiennent
sur le site, à proximité des éoliennes. Aussi, compte tenu de la présence d’habitats de reproduction
(cultures de céréales, coupes forestières sur les pentes des Gorges du Cher) et de chasse favorables à
l’espèce dans la proche périphérie du parc, il est vraisemblable que les oiseaux dérangés auront la
possibilité de s’installer dans un secteur éloigné de toute perturbation.
Lors de ses prospections alimentaires, le Busard-Saint-Martin survole à faible hauteur son
environnement. A l’instar du Busard cendré, plusieurs auteurs (Albouy (2005), Dulac (2008), Pratz (2010))
témoignent de la capacité du rapace à s’adapter aux aérogénérateurs lorsqu’il recherche ses proies.
Selon les mêmes auteurs, des oiseaux ont régulièrement été observés à proximité des mâts des
éoliennes. De plus, le rapport d’évaluation de l’impact du parc éolien du Rochereau en Vienne (4
éoliennes) sur l’avifaune de plaine (Williamson, 2011) ne suggère aucun impact négatif du parc sur le
nombre et l’éloignement des nids de Busard Saint-Martin. Toutefois, plusieurs études ont noté l’absence
ou peu de déplacements d'individus, même en chasse après installation des parcs éoliens (Whitfiel,
2006). Ainsi, sur le site d’étude le rapace est susceptible de se méfier des aérogénérateurs et de réduire
ses déplacements à leurs pieds. De ce fait, il perdra potentiellement une zone de chasse favorable.
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Toutefois, la perte de cette zone de chasse est atténuée par la présence d’espaces similaires présents

du futur parc comme zone d’alimentation mais aucun indice de nidification n’a été détecté dans ce

autour voire plus proche des sites de reproduction potentiels, le faible nombre d’aérogénérateurs et les

périmètre. En revanche, dans l’AER, un couple niche de façon probable dans le village de Lonlevade ou

distances importantes qui existeront entre ces derniers (plus de 800 mètres).

à proximité et un second non loin du hameau « Les Drux ». Une fois les éoliennes implantées, la zone de

L’impact brut de l’effet barrière sur la population locale de Busard Saint-Martin est évalué
comme faible. De même, l’impact brut de la perte d’habitat de chasse et de reproduction est jugé

nidification de Lonlevade se trouvera à plus de 500 mètres des éoliennes E2 et E3, et celle du hameau
« les Drux » se trouvera à environ un kilomètre de E1.

faible. En conclusion, l’impact généré par la présence des éoliennes sera non significatif sur la
Perte d’habitats / Effet barrière

population locale.
On notera la mise en place de la mesure d’accompagnement MN-E10, permettant le maintien

De nombreuses études ont observés une absence de comportements d’évitement du Faucon

de cultures type blé/orge, habitats favorables aux busards, et donc potentiellement au Busard

crécerelle vis-à-vis des parcs éoliens (Pearce-Higgins, 2009 ; Albouy, 2005 ; Faggio et al., 2003). Lors

Saint-Martin.

des suivis ornithologiques post-implantation des parcs de Grande Garrigue (Albouy, 2005) et D’Ersa-

Aussi, compte tenu du niveau de sensibilité de l’espèce, un suivi sera mis en place durant

rogliano (Faggio et al. 2003), le rapace a été régulièrement vu très proche des aérogénérateurs. Ces

les trois années postérieures à l’installation du parc (Mesure MN-E8) de façon à pouvoir étudier le

auteurs rapportent des observations d’individus chassant entre les aérogénérateurs ou posés sur les

comportement de ce busard vis-à-vis du parc éolien.

nacelles. Ainsi, cette espèce semble peu gênée par la présence des éoliennes d’une hauteur de
60 mètres. Elle devrait l’être d’autant moins avec des éoliennes de 180 m de haut.
Ainsi, le Faucon crécerelle ne devrait pas être affecté par la mise en place du parc. De même, la

Risques de collisions
A la différence des deux autres espèces de busard, le Busard Saint-Martin, vraisemblablement plus
farouche, semble en conséquence moins sensible vis-à-vis des collisions avec les pales. Uniquement six
cas de mortalité ont été recensés par Dürr (2016) en Europe. Ce même auteur a ainsi estimé le niveau
de sensibilité de l’espèce à un niveau 0. Ceci est vraisemblablement le résultat de l’évitement de la
proximité des éoliennes lorsqu’il choisit son site de reproduction (écartement de 200 à 300 mètres). Ainsi

tolérance de l’espèce, déjà mise en évidence sur d’autres sites, laisse présumer qu’il continuera à
exploiter les zones de chasse favorables comprises à l’intérieur du parc, une fois celui-ci installé. Il est
probable que l’espèce sera également peu sensible à l’effet barrière généré par la présence des
aérogénérateurs. Ceci est d’autant plus vrai que les espacements entre les éoliennes seront relativement
importants (plus de 800 mètres en comptant la zone de survol des pales).

les comportements les plus à risque (parades, passages de proie, etc.) pourraient bien avoir lieu à l’écart

L’impact brut de la perte d’habitat et de l’effet barrière sur la population locale de Faucon

du parc. Dans ces conditions, l’espèce ne sera pas fortement exposée aux risques de collisions.

crécerelle est jugé très faible. Ceux-ci ne sont pas de nature à affecter de manière significative la

Néanmoins, compte tenu de sa capacité à exploiter les zones de chasse favorables existantes à proximité

population locale.

des éoliennes, ces risques ne peuvent être totalement écartés.
Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la

Risques de collisions

population locale du Busard Saint-Martin. De plus, pendant toute la durée de l’exploitation, les

A l’instar du Busard cendré, le Faucon crécelle fait partie des espèces qui s’accoutument facilement

plateformes localisées au pied des éoliennes seront entretenues de façon à les rendre non

à la présence d’éoliennes. Cette absence de comportements d’évitement le conduit à s’exposer

attractives

régulièrement aux risques de collisions avec les pales. Le rapace est particulièrement vulnérable lorsqu’il

pour

les

micromammifères,

proies

potentielles

du

Busard

Saint-Martin

(Mesure MN-E4).
Dès lors, les impacts résiduels s’avèrent non significatifs, et ne remettront donc en cause
ni l’état de conservation de la population locale ni sa dynamique.

est en chasse sur place (vol en Saint-Esprit) à hauteur de pale. De très nombreux cas de mortalité dus
aux collisions avec les pales des éoliennes ont été mis en évidence. 434 faits ont été recensés en Europe
par Dürr (2016). Selon le même auteur, le Faucon crécerelle fait partie des quatorze espèces possédant
un niveau de sensibilité 3, grade relativement élevé sur une échelle à quatre niveaux. La sensibilité de
cette espèce est vraisemblablement liée à sa nature peu méfiante vis-à-vis de ces structures verticales.
L’abondance de ce faucon explique probablement également l’importance des chiffres.

Faucon crécerelle
Le Faucon crécerelle exploite régulièrement les parcelles cultivées localisées à l’intérieur et autour
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Risques de collisions

population locale de Faucon crécerelle. Dans le but de réduire les risques de collisions avec les

Les mœurs du Faucon hobereau l’amène à évoluer régulièrement à hauteur de pales en particulier

pales des éoliennes, pendant toute la durée de l’exploitation, les plateformes localisées au pied

lors de ses parades nuptiales, de ses vols territoriaux ou de chasse. 24 cas de mortalité de Faucon

des éoliennes seront entretenues de façon à les rendre non attractives pour les micromammifères,

hobereau imputables aux aérogénérateurs ont été recensés par Dürr (2016). Ce même auteur a estimé

proies privilégiées du Faucon crécerelle (Mesure MN-E4).

le niveau de sensibilité de l’espèce à un grade 2.

Suite à cette mesure, l’impact résiduel généré par la présence des éoliennes sera non
significatif sur la population locale de Faucon crécerelle.

Sur le site de la Croix des Trois, les distances séparant la zone de reproduction potentielle et les
secteurs d’alimentations favorables estimés sont vraisemblablement suffisantes pour réduire de façon
marquée les risques de collisions. Ceci est d’autant plus envisageable que les espacements qui existeront

Faucon hobereau
En 2015, un couple de Faucon hobereau était cantonné aux abords directs de la zone

entre les éoliennes (plus de 800 mètres) devraient permettre au Faucon hobereau de traverser le parc
hors de portée des éoliennes. Néanmoins le risque ne peut être écarté totalement.

d’implantation potentielle, vraisemblablement sur les pentes boisées du ruisseau des Rioux, néanmoins,

Les impacts bruts liés aux risques de collisions sont évalués comme faibles pour la

le secteur de localisation du nid n’a pas été identifié. Son statut est celui de nicheur certain dans l’aire

population locale de Faucon hobereau. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de

d’étude rapprochée (observation de juvéniles). Le rayon d’action de ce rapace est estimé à trois

conservation de la population locale ni sa dynamique et sont donc jugés non significatifs.

kilomètres autour du nid. Ainsi, les individus présents sont susceptibles d’utiliser la ZIP comme zone de
chasse. Une fois les éoliennes implantées, l’éolienne la plus proche des pentes boisées, E2 sera distante
d’au minimum 800 mètres. Les deux autres éoliennes seront distantes d’au moins un kilomètre.

Faucon pèlerin
Un couple de Faucon pèlerin se reproduit de façon probable dans les Gorges du Cher. En 2015,
au moins un individu était cantonné sur une falaise propice à la nidification du rapace. Ce chasseur

Perte d’habitats / Effet barrière

d’oiseaux est également susceptible de survoler la ZIP pour s’alimenter. Une fois les éoliennes installées,

Le Faucon hobereau apparaît sensible vis-à-vis des éoliennes. En Allemagne, des abandons de

l’éolienne E3, la plus proche sera positionnée à environ 1,7 kilomètre du site de reproduction identifié

territoire de reproduction ont déjà été observé suite à l’implantation de parcs éoliens (Working Group of

tandis qu’E2 et E1 seront respectivement distantes d’environ 2,6 km et 4 km.

German State Bird Conservancies, 2015). Dans ce pays, le rayon d’évitement minimal recommandé d’un
parc vis-à-vis d’un site de reproduction a été évalué à 500 mètres. Aussi, les zones d’alimentation

Perte d’habitats / Effet barrière

favorables (bords de cours d’eau et d’étangs) doivent être également évitées dans un rayon de trois

En Corse, sur le Parc d’Ersa-rogliano (Faggio et al., 2003), le Faucon pèlerin a été observé

kilomètres autour du nid. Sur le site de la Croix des Trois, la distance minimale estimée du site de

régulièrement en chasse au-dessus des éoliennes. Plus de la moitié des individus a été vue à très haute

nidification vis-à-vis des trois éoliennes est supérieur à 500 mètres. Ainsi, le risque d’abandon du territoire

altitude et seulement quelques individus ont été observés à hauteur des aérogénérateurs. Ce retour

de reproduction est potentiellement réduit. De plus, aucune éolienne ne sera installée à proximité directe

d’expérience suggère que cette espèce est capable d’exploiter une zone de chasse à proximité des

(moins de 500 mètres) d’un plan d’eau remarquable ou d’un ruisseau. Dans ces conditions, les zones

aérogénérateurs et d’adapter son comportement en fonction (chasse plus régulière à très haute altitude).

d’alimentation potentiellement attractives se trouveront à distance des aérogénérateurs. Pour finir, les

Le rayon d’évitement minimal recommandé d’un parc vis-à-vis d’un site de reproduction a été évalué à

espacements qui existeront entre les éoliennes (plus de 800 mètres en comptant la zone de survol des

1000 mètres (Working Group of German State Bird Conservancies, 2015).

pales) devrait limiter l’effet barrière

Sur le site de la Croix des Trois, le parc sera suffisamment éloigné du site de reproduction identifié

L’impact brut de la perte de zone de chasse et de reproduction sur la population locale de

pour ne pas troubler la quiétude du lieu. De plus, compte tenu des capacités d’adaptation du Faucon

Faucon hobereau est jugé faible. L’impact brut de l’effet barrière est également évalué comme

pèlerin face à des aérogénérateurs, il est probable que le Faucon pèlerin continuera à exploiter les zones

faible. Ces impacts ne sont pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

de chasse favorables comprises à l’intérieur du parc. Il est possible que l’espèce soit peu sensible à l’effet
barrière généré par la présence des aérogénérateurs, ceci est d’autant plus vraisemblable que les
espacements entre les éoliennes seront importants.
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L’impact de la perte de zone de chasse et de reproduction sur le Faucon pèlerin est jugé

d’évitement minimal recommandé d’un parc vis-à-vis d’un site de reproduction a été évalué à 1000 mètres

faible. L’impact de l’effet barrière sur ce rapace est évalué comme faible. Ces impacts ne sont pas

(Working Group of German State Bird Conservancies, 2015). Ainsi, sur le site de la Croix des Trois,

de nature à affecter de manière significative la population locale.

compte tenu des distances des zones de reproduction identifiées vis-à-vis du futur parc (plus d’un
kilomètre), celles-ci ne devraient pas être perturbées par les aérogénérateurs. Aussi, les espacements

Risques de collisions
A l’instar du Faucon hobereau, les mœurs du Faucon pèlerin l’amène à évoluer régulièrement à

qui existeront entre les éoliennes (plus de 800 mètres en comptant la zone de survol des pales) devraient
limiter l’effet barrière.

hauteur de pales. 24 cas de mortalité imputables aux aérogénérateurs ont été recensés par Dürr (2016).

Les impacts bruts de la perte d’habitat et de l’effet barrière sur la population locale de Grand-

Ce même auteur a estimé le niveau de sensibilité de l’espèce à un grade 3. La petite taille de la population

duc d’Europe sont jugés faibles et non significatifs. Ceux-ci ne devraient pas être de nature à

Européenne conduit à classer ce rapace parmi les espèces impactées par les éoliennes. Néanmoins, sur

affecter de manière significative la population locale.

la zone étudiée, le site de reproduction est relativement éloigné vis-à-vis du parc. Ceci, réduira
vraisemblablement l’occurrence des visites de l’espèce sur le site et par conséquent les risques de

Risques de collisions

collision. En effet, le territoire strictement défendu s’étend au maximum à 1,6 km autour de l’aire.

De la même manière que pour l’impact relatif à la perte d’habitat de nidification et de chasse, les

Néanmoins, le risque de collision ne peut être totalement écarté, le Faucon pèlerin chassant

causes des collisions du Grand-duc d’Europe avec des éoliennes sont très peu documentées. En

généralement dans les milieux ouverts à trois kilomètres en périphérie de son territoire (Working Group

revanche, les cas de collision recensés s’élèvent à 36 en Europe (Dürr, 2016) dont un en France, d’où la

of German State Bird Conservancies, 2015).

classification de cette espèce à un niveau de sensibilité de 3, grade relativement élevé.

Les impacts liés aux risques de collisions sont évalués comme faibles pour la population

Pour rappel, en raison de sa rareté régionale, le Grand-duc d’Europe est considéré « en danger

locale de Faucon pèlerin. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation de la

critique d’extinction » à l’échelle du Limousin. L’espèce s’alimente potentiellement dans le périmètre du

population locale ni sa dynamique et sont donc jugés non significatifs. Cependant, étant donné le

parc éolien projet, chassant aussi bien en milieu forestier qu’en milieu ouvert. Néanmoins, dans le cas du

niveau de sensibilité de l’espèce, un suivi spécifique de ce rapace sera mis en place durant les

projet de la Croix des Trois, la distance du projet au site de nidification (1,7 km de l’éolienne la plus proche

trois années suivant l’installation du parc (Mesure MN-E8) de façon à pouvoir étudier le

a minima) apparait suffisante pour limiter les risques de collision.

comportement de l’espèce vis-à-vis du parc éolien. Avec le suivi règlementaire ICPE (Mesure

Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la

MN-E6), cette mesure devrait permettre de vérifier la conservation du couple présent à proximité

population locale de Grand-duc d’Europe. Ces impacts seront non significatifs et ne seront pas

du parc éolien projeté.

susceptibles de remettre en cause l’état de conservation des populations locales (échelle de l’aire
d’étude rapprochée). A l’instar du Faucon pèlerin, un suivi de ce rapace dans les Gorges de Cher

Grand-duc d’Europe

sera mis en place durant les trois années suivant l’installation du parc (Mesure MN-E8) de façon

Lors de l’état initial, des recherches spécifiques ont permis de détecter la présence du Grand-duc

à pouvoir étudier le comportement de l’espèce vis-à-vis du parc éolien. Avec le suivi ICPE (Mesure

d’Europe dans les Gorges du Cher. La population de ce rapace est estimée à deux couples dans l’aire

MN-E6), cette mesure devrait permettre de vérifier la conservation du couple présent à proximité

d’étude rapprochée. Etant donnée la taille du territoire de chasse de cet oiseau (3 kilomètres autour du

du parc éolien projeté.

nid), ce rapace est susceptible d’utiliser les milieux ouverts présents au sein de la zone d’implantation
potentielle pour chasser.

Hibou moyen-duc

Une fois les éoliennes installées, le site de reproduction potentiel le plus proche se trouvera à

Sur le site de la Croix des Trois, les contacts obtenus lors des sorties chiroptérologiques ont permis

environ 1,7 kilomètre de l’éolienne E3 tandis qu’E2 et E1 seront respectivement distantes d’environ 2,6

d’estimer la population de Hibou moyen-duc à deux voire trois couples au sein dans la ZIP. Une fois les

km et 4 km. Le second territoire se trouvera au plus proche à trois kilomètres de l’éolienne E3.

éoliennes implantées, E1 se trouvera au plus proche à 80 mètres d’une zone de reproduction potentielle
de l’espèce (zone bocagère localisée à l’est) et E3 à environ 140 mètres d’un boisement potentiellement

Perte d’habitats / Effet barrière

occupé.

Les comportements du Grand-duc d’Europe vis-à-vis des parcs éoliens sont méconnus. Le rayon
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favorables disponibles devrait participer à la réduction de la perte de zone de chasse voire de

Peu de retours existent concernant la réponse comportementale des rapaces nocturnes face à la

reproduction pour ce rapace. Ceci est d’autant plus vrai que les importants espaces qui existeront entre

présence d’éoliennes. Néanmoins, le Hibou moyen-duc chasse majoritairement des micromammifères

les éoliennes diminueront vraisemblablement l’effet barrière et la perte d’habitat s’exerçant sur cette

(campagnols, mulots, etc.). Il pratique pour cela une chasse à l’affut et passe une grande partie de son

espèce. Le rayon d’évitement minimal recommandé d’un parc vis-à-vis d’un site de reproduction a été

temps proche du sol. Ainsi, cet aspect de son comportement laisse envisager qu’ilu devrait être peu

évalué à 1000 mètres (Working Group of German State Bird Conservancies, 2015). Ainsi, sur le site de

perturbé par la présence des aérogénérateurs qui laisseront un espace libre d’au minimum 30 mètres

la Croix des trois, compte tenu des distances des zones de reproduction identifiées vis-à-vis du futur parc

entre le sol et le rotor. Pour finir, les espacements qui existeront entre les éoliennes (plus de 800 mètres

(plus d’un kilomètre), celles-ci ne devraient pas être perturbées par les aérogénérateurs.

en comptant la zone de survol des pales) devrait limiter l’effet barrière.
L’impact brut de la perte d’habitat sur les populations locales de Hibou moyen-duc est jugé
faible. Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

Les impacts de la perte d’habitat et de l’effet barrière sur la population locale de Milan noir
sont ainsi estimés faibles. Ceux-ci ne sont néanmoins pas de nature à affecter de manière
significative la population locale.

Risques de collision

Risques de collision

Le Hibou moyen-duc chasse, à l’affut à partir d’un perchoir (poteau, arbres, bâtiments). Cette

Le Milan noir, dont les hauteurs de vol, lorsqu’il recherche ses proies, correspondent à la zone de

technique de prédation qui l’amène à rester le plus souvent proche du sol participera vraisemblablement

balayage des pales, est concerné par les risques de collision. Néanmoins, cette espèce semble un peu

à diminuer les risques de collisions avec les pales des éoliennes. 15 cas de mortalité imputables à un

moins sensible à ces risques que son proche parent le Milan royal. En effet, 123 cas de mortalité ont été

aérogénérateur ont été référencés dans la bibliographie (Dürr, 2016). Il est vraisemblable que les mœurs

relevés en Europe par Dürr (2015) pour cette espèce contre 353 pour le Milan royal, pourtant moins

de ce rapace nocturne l’exposent peu aux risques de collisions, d’où la classification de cette espèce à

commun. Il est probable que le Milan noir soit plus méfiant que le Milan royal et s’approche moins des

un niveau de sensibilité de 1, grade peu élevé.

éoliennes. Toutefois, ce taux de mortalité renseigne sur la sensibilité notable de cette espèce vis-à-vis

Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la

des éoliennes. Selon Dürr (2012), le Milan noir fait partie des quatorze espèces possédant un niveau

population locale de Hibou moyen-duc. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de

de sensibilité de 3, grade relativement élevé. Le comportement de ce rapace face à des éoliennes est

conservation des populations locales ni leur dynamique.

peu étudié. Cependant, il est possible que les individus nicheurs manifestent la capacité de s’adapter à
la présence des aérogénérateurs comme cela a été observé pour le Milan royal dont les mœurs sont

Milan noir
Le Milan noir fréquente régulièrement la zone d’implantation potentielle et ses alentours lors de ses
prospections alimentaires. Trois couples apparaissent se reproduire dans le secteur d’étudié, deux dans
l’aire d’étude rapprochée (Gorges du Cher et ses alentours) et un au sein de la ZIP, à l’extrême ouest de
ce périmètre (nid découvert). Une fois les éoliennes implantées, le nid localisé se trouvera à un peu plus
d’un kilomètre de l’éolienne E1. De même, les deux autres sites de reproduction potentiels se trouveront
à plus d’un kilomètre du parc.
Perte d’habitats / Effet barrière

proches. En effet, en Haute Corse, sur le parc d’Ersa-Rogliano, le Milan royal a régulièrement été noté
proche des aérogénérateurs mais ne traversant pas les lignes d’éoliennes, même si celles-ci sont à l’arrêt.
Cette méfiance vis-à-vis de ces structures verticales est susceptible de réduire les situations à risque
(Faggio et al, 2003). La nidification du Milan noir à proximité du futur parc expose l’espèce aux risques
de collisions. Ces risques seront d’autant plus marqués lors des travaux agricoles (fauche, moissons)
sous les éoliennes, ce rapace profitant de ces perturbations du milieu pour capturer les proies vulnérables
en l’absence de couvert végétal. On notera que la population nicheuse est en bonne santé au niveau
régional et national. Ainsi, celle-ci sera en mesure de supporter la mortalité potentiellement induite par la
présence des éoliennes.

La zone d’implantation des éoliennes est comprise dans le domaine vital de l’espèce (habitat de

Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme modérés pour les

chasse et de nidification). Un effet barrière a été noté sur le Milan noir dans au moins quatre études

populations locales de Milan noir. Afin de réduire ces risques, la mise en place d’une mesure est

différentes (Hötker, 2006). Néanmoins, Ruddock et Whitfield (2007) évoquent que le Milan royal, espèce

projetée (Mesure MN-E4). Aussi, pendant toute la durée de l’exploitation, les plateformes

apparentée, est capable de s’habituer aux sources de dérangements. Le Milan noir dont le comportement

localisées au pied des éoliennes seront entretenues de façon à les rendre non attractives pour

est proche, est ainsi susceptible de s’habituer aux éoliennes. Aussi, la présence d’habitats similaires

les micromammifères, proies privilégiées des rapaces.
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noté proche des aérogénérateurs mais ne traversant pas les lignes d’éoliennes, même si celles-ci sont à
Suite à l’application de ces mesures de réductions, cet impact est jugé faible et non significatif

l’arrêt. Cette méfiance vis-à-vis de ces structures verticales est susceptible de réduire les situations à

car ne remettant pas en cause l’état de conservation des populations locales.

risque (Faggio et al, 2003). En France, une étude récente de la LPO (Etude des suivis de mortalité réalisés
en France de 1997 à 2015 par G.Marx, 2017) démontre que la majorité des cas de mortalité de Milan

Milan royal

royal nationaux concernent des individus en migration, empruntant de surcroit des axes de migration

Sur le site de la Croix des Trois, le Milan royal a été observé a de nombreuses reprises en hiver et

secondaires. Cela s’expliquerait par le fait que les espaces vitaux de ces rapaces menacés nationalement

pendant les périodes de migration (octobre à mars). En revanche, le rapace ne semble pas se reproduire

aient été évités dans la majorité des cas d’implantation d’aérogénérateurs, car les cas de mortalité chez

sur ou à proximité directe du site étudié. Toutefois, il ne peut être exclu que cet individu se reproduise

les milans royaux restent effectivement corrélés à la proximité des nids (Hötker, 2017).

dans l’aire d’étude rapprochée, à plus de deux kilomètres de la ZIP.

La fréquentation relativement régulière du secteur par le Milan royal en période de migration comme
en hiver implique une utilisation des habitats ouverts du site comme territoire de chasse ce qui aura pour

Perte d’habitats / Effet barrière

conséquence d’exposer l’espèce aux risques de collisions.

Comme mentionné plus haut pour le Milan noir, Ruddock et Whitfield (2007) évoquent que le Milan

Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme modérés pour la

royal est capable de s’habituer aux sources de dérangements. Celui-ci apparaît très tolérant vis-à-vis des

population nicheuse, hivernante et migratrice de Milan royal. Afin de réduire ces risques,

éoliennes et ne démontre pas ou peu d’effarouchement envers ces structures verticales (Working Group

pendant toute la durée de l’exploitation, les plateformes localisées au pied des éoliennes seront

of German State Bird Conservancies, 2015 ; Brigh, 2006). En effet, l’espèce a régulièrement été observée

entretenues de façon à les rendre non attractives pour les micromammifères, proies privilégiées

en chasse à moins de 100 mètres des mâts (Faggio, 2003). Néanmoins, quatre études sur quatre ont

du Milan royal (Mesure MN-E4). Suite à l’application de ces mesures de réductions, cet impact

montré un effet négatif des éoliennes sur l’espèce (diminution de la densité d’oiseaux) (Hötker, 2006).

est jugé faible et non significatif car ne remettant pas en cause l’état de conservation des

Sur le site de la Croix des Trois, la présence d’habitats similaires favorables disponibles devrait participer

populations locales.

à la réduction de la perte de zone de chasse. Ceci est d’autant plus vrai que les importants espaces qui
existeront entre les éoliennes (800 m au minimum en comptant les zones de survol des pales) diminueront

La réalisation d’une étude spécifique de suivi de l’espèce, pendant l’hiver et pendant la

vraisemblablement l’effet barrière s’exerçant sur cette espèce. Des habitats de report sont présents et

période de reproduction durant les trois années suivant l’installation du parc (Mesure MN-E9)

bien représentés autour du projet, ce qui devrait participer à diminuer cet impact.

permettra de compléter les données bibliographiques sur le comportement de l’espèce vis-à-vis

Aucune zone de reproduction n’a été identifiée lors de l’état initial. S’il existe un territoire occupé
par l’espèce, celui-ci pourrait se trouver dans l’aire d’étude rapprochée soit au minimum à deux kilomètres

du parc éolien. Avec le suivi règlementaire ICPE (Mesure MN-E6), cette mesure devrait permettre
de vérifier la conservation du couple présent à proximité du parc éolien projeté.

du parc. Or, le rayon d’évitement minimal recommandé d’un parc vis-à-vis d’un site de reproduction a été
évalué à 1500 mètres (Working Group of German State Bird Conservancies, 2015). 60 % de l’activité des
adultes reproducteurs se trouve dans ce périmètre. Ainsi, sur le site de la Croix des trois, les éventuelles
zones de reproduction de l’espèce devraient être préservées.
L’impact attendu de la perte d’habitat et de l’effet barrière sur la population de Milan royal
est évalué comme faible et non significatif. Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière
significative les populations locales.

Risques de collision
Comme mentionné plus haut pour le Milan noir, le Milan royal fait partie des espèces les plus
impactées par le risque de collision, avec 375 cas recensés, ce qui lui confère le plus haut niveau de
sensibilité (niveau 4). En Haute Corse, sur le parc d’Ersa-Rogliano, le Milan royal a régulièrement été
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Risques de collisions
Selon Hötker (2006), les oiseaux les moins farouches vis-à-vis des éoliennes sont en général ceux

Sur le site étudié, l’ensemble des données récoltées a permis d’estimer la population de Buse

qui sont les plus sensibles vis-à-vis des collisions avec les pales. La Buse variable, avec 502 cas de

variable à au moins huit couples dans la ZIP et l’AER. Quatre couples possèdent des territoires évalués

mortalité dus à des éoliennes (Dürr, 2016), fait partie des espèces peu farouches (distance d’évitement

à moins de 500 mètres des futures éoliennes.

courtes) pouvant être affectées. En 2012, Dürr a ainsi estimé le niveau de sensibilité de l’espèce à un
grade 2.

Perte d’habitats / Effet barrière

Sur le site de la Croix des Trois, ce rapace fréquente régulièrement les parcelles où seront

Selon la bibliographie disponible, la Buse variable apparait méfiante vis-à-vis des aérogénérateurs

implantées les éoliennes. Ainsi, la Buse variable est particulièrement exposée aux risques de collisions,

(Albouy, 2005 ; Faggio et al., 2003). Dans l’Aude et en Corse, elle s’en approche peu. Toutefois, selon

Néanmoins, l’adaptation et l’intégration des éoliennes dans son environnement par cette espèce ont déjà

Hötker, les distances d’évitement de cette espèce vis-à-vis des éoliennes sont courtes, de l’ordre de

été notées sur des sites éoliens (Albouy, 2005 ; Faggio et al., 2003). Cette capacité d’adaptation devrait

100 mètres. Dans les 500 mètres autour des éoliennes, une étude a mis en évidence une diminution de

participer à la réduction des risques de collisions. La population nicheuse est en bonne santé au niveau

50 % des vols et de l'utilisation de la zone ainsi qu’une réduction de 40 % de la densité de reproducteurs.

régional et national, ainsi celle-ci sera en mesure de supporter la mortalité potentiellement induite par la

Sur le site, la perte d’habitat due à la présence des éoliennes impactera en priorité les quatre

présence des éoliennes.

couples qui se reproduisent à proximité des éoliennes. Compte tenu des habitats similaires présents dans

Les impacts bruts liés aux risques de collisions sont évalués comme faibles pour la

la périphérie du parc (ZIP, AER), ces couples sont susceptibles de se réinstaller dans un milieu favorable.

population locale de Buse variable. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation

Toutefois, si les sites de reproduction propices sont saturés, ce couple sera dans l’incapacité de trouver

de la population locale ni sa dynamique.

un nouveau territoire. Notons que les populations locales de Buse variable ont un état de conservation
peu préoccupant au niveau national et régional. Ainsi, le dérangement voire la disparition potentielle d’un
couple ou plusieurs couples engendré par la présence du parc ne mettra pas en danger la dynamique de
la population locale et régionale de Buse variable dont les effectifs sont bien représentés à ces échelles
(rapace le plus répandu de l’hexagone).
Les autres couples qui se reproduisent plus à distance perdront surtout des zones de chasse et
d’alimentation puisque ceux-ci éviteront possiblement de s‘approcher des éoliennes. Néanmoins, il est
peu probable qu’ils désertent leur site de nidification au vu de la distance du parc. La perte d’habitat pour
ces couples sera peu importante et limitée par la présence de milieux favorables pour la recherche de
proies, pouvant s’apparenter à des habitats de substitution à proximité directe du parc.
Sur le site du projet, les espaces les plus réduits entre les champs d’action des rotors seront au
minimum de 800 mètres. Ainsi, ces intervalles devraient théoriquement autoriser la traversée du parc par
ce rapace. De ce fait, la Buse variable subira vraisemblablement peu l’effet barrière généré par la
présence des aérogénérateurs.
L’impact brut attendu de la perte d’habitat et de l’effet barrière sur la population de Buse
variable du site de la Croix des Trois est évalué comme très faible. Celui-ci n’est pas de nature à
affecter de manière significative les populations locales.

Chevêche d’Athéna
La Chevêche d’Athéna a été détecté dans le village de Lonlevade. Celle-ci peut potentiellement
utiliser les habitats de la ZIP comme zone d’alimentation. Une fois les éoliennes implantées, les plus
proches, E2 et E3, seront positionnées à environ 700 mètres de la zone de reproduction potentielle de
l’espèce.
Perte d’habitats / Effet barrière
La Chevêche d’Athéna est capable de s’accommoder de la présence des infrastructures humaines
puisque celle-ci peut se reproduire à l’intérieur des villages. Il est probable que cette capacité d’adaptation
lui permette de s’adapter aux aérogénérateurs. Ceci est d’autant plus envisageable que l’oiseau nocturne
chasse le plus souvent proche du sol et que le site de reproduction potentiel est localisé à distance des
aérogénérateurs. Ainsi, il est vraisemblable que la présence des éoliennes induise un dérangement limité
voire nul. De ce fait, il est également probable que ce rapace nocturne soit peu sensible à l’effet barrière
généré par la présence des éoliennes.
L’impact brut attendu de la perte d’habitat et de l’effet barrière sur la population de Chevêche
d’Athéna du site de la Croix des Trois est évalué comme très faible. Celui-ci n’est pas de nature à
affecter de manière significative les populations locales.
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potentiellement induite par la présence des éoliennes.

La Chevêche d’Athéna chasse le plus souvent à l’affut à partir d’un perchoir (poteau, arbres,

Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme très faibles et non

bâtiments). Cette technique de prédation qui l’amène à rester le plus souvent proche du sol participera

significatifs pour la population locale de Chouette hulotte. Ces impacts ne devraient pas remettre

vraisemblablement à diminuer les risques de collisions avec les pales des éoliennes. Il est à noter que

en cause l’état de conservation de la population locale ou sa dynamique.

seulement quatre cas de mortalité de cette espèce imputable à un aérogénérateur ont été référencés,
tous en Espagne. Sur le site de la Crois des Trois, les distances existantes entre les sites de reproduction
potentiels et le futur parc éolien participeront d’autant plus à réduire ces risques.

Epervier d’Europe
Lors de l’état initial de 2015, une zone de nidification probable de l’Epervier d’Europe a été identifiée

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme très faibles pour la population

dans l’aire d’étude rapprochée. Le rapace utilise également les milieux ouverts de la ZIP comme zones

locale de Chevêche d’Athéna. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation des

de chasse. Une fois les éoliennes implantées, l’éolienne la plus proche, E3 se trouvera à environ

populations locales ni leur dynamique.

900 mètres de ce territoire.

Chouette hulotte

Perte d’habitats / Effet barrière

Deux mâles chanteurs et un couple de Chouette hulotte ont été contactés lors de l’état initial. Ainsi,

L’Epervier d’Europe est un prédateur d’oiseaux agile qui se faufile remarquablement aisément à

au moins un territoire a été identifié dans la zone d’implantation potentielle et deux autres dans l’aire

l’intérieur des boisements. Seulement une étude sur quatre révèle que l’Epervier d’Europe est sensible à

d’étude rapprochée. Une fois les éoliennes implantées, E3 sera localisée à environ 300 mètres d’un site

l’effet barrière généré par la présence d’éolienne (Hötker, 2006). Cette espèce apparait ainsi

de reproduction potentiel et E1 à plus de 700 mètres des deux autres zones de présence identifiées.

potentiellement peu perturbée par ce type de dérangement. Il est possible que le rapace forestier, habitué
à la présence de structures verticales dans son paysage, montre des signes d’accoutumance aux

Perte d’habitats / Effet barrière

éoliennes sur ses aires de chasse. Sur le site, l’accoutumance de l’espèce est ainsi envisageable,

Comme cela a déjà été évoqué pour la Chevêche d’Athéna, peu de retours d’expérience existent

d’autant plus que les territoires localisés sont situés à distance par rapport aux éoliennes projetées. Même

concernant la réponse comportementale des rapaces nocturnes face à la présence d’éoliennes.

si un dérangement devait se produire, les couples auraient la possibilité de trouver un habitat de

Néanmoins, ce rapace est capable de s’adapter aux infrastructures humaines puisque celui-ci peut se

report/substitution (bois, bosquet) dans la proche périphérie du parc.

reproduire dans la périphérie des villes voire à l’intérieur de celles-ci (30 à 35 couples à Paris intra-muros

L’impact de la perte d’habitat et de l’effet barrière sur la population locale d’Epervier

; http://observatoire-rapaces.lpo.fr). Il est probable que sa capacité d’adaptation lui permette de

d’Europe est jugé très faible. Ceux-ci ne sont pas de nature à affecter de manière significative la

s’accommoder à la présence des aérogénérateurs. Ceci est d’autant plus envisageable que cet oiseau

population locale.

nocturne chasse le plus souvent proche du sol.
L’impact de la perte de d’habitat et de l’effet barrière sur la Chouette hulotte est jugé très
faible. Ces impacts ne sont pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

Risques de collisions
L’Epervier d’Europe possède une maitrise remarquable de ses déplacements. Il est capable de
poursuivre une proie en milieu boisé (conditions de vol particulièrement difficiles). Il est probable que cette

Risques de collisions

habileté lui permette d’échapper aux risques de collisions avec les pales. Toutefois, 42 cas de collisions

Comme le Hibou moyen-duc, la Chouette hulotte chasse à l’affut à partir d’un perchoir (poteau,

ont été relevés par Dürr (2016) ce qui reste globalement faible pour une espèce aussi commune en

arbres, bâtiments). Cette technique de prédation qui l’amène à rester le plus souvent proche du sol

Europe. Le même auteur a estimé le niveau de sensibilité de l’espèce à un grade 2.

participera à diminuer les risques de collision avec les pales des éoliennes. Seulement 6 cas de mortalité

Les allers et venues d’individus à proximité des aérogénérateurs peut les exposer aux risques de

imputable à un aérogénérateur ont été référencés dans la bibliographie, le niveau de sensibilité de cette

collision avec les pales. Néanmoins, les espaces entre chaque éolienne (espace libre minimal de plus de

espèce a ainsi été estimé à 0 (Dürr, 2012). Il convient néanmoins de souligner la difficulté de découverte

800 mètres), devraient permettre à l’Epervier d’Europe de traverser le parc en restant à distance des

de cadavres en forêt, d’où une mésestimation possible de ces effectifs. La population nicheuse est en

éoliennes, ce qui contribuera à réduire les situations à risque.

bonne santé au niveau régional et national, ainsi celle-ci sera en mesure de supporter la mortalité
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Les impacts bruts liés aux risques de collision sont évalués comme très faibles et non

L’impact de la perte de zone de halte migratoire est jugé très faible sur l’avifaune contactée en

significatifs pour la population locale d’Epervier d’Europe. Ces impacts ne devraient pas remettre en

halte (groupes de passereaux, pigeons, vanneaux, rapaces, échassiers, etc.). Celui-ci n’est pas de

cause l’état de conservation de la population locale ou sa dynamique.

nature à affecter de manière significative les populations migratrices.

Migrateurs en halte

Effet barrière

Perte d’habitats

Sur le site de la Croix des Trois, les trois éoliennes seront bien espacées (minimum de 800 mètres en

Oiseaux de petite et moyenne taille

comptant les zone de survol des pales). Ces intervalles devraient vraisemblablement suffire pour ne pas

Lors de l’état initial, de nombreux passereaux ont été observés en halte migratoire dans les cultures

perturber outre mesure le transit des oiseaux migrateurs en halte, notamment de petites et moyennes tailles

(hirondelles, bergeronnettes, Alouette des champs, Pipit farlouse, etc.) ainsi que certains charadriiformes

(passereaux, pigeons, etc.), entre les éoliennes.

(Vanneau huppé, Pluvier doré) et columbiformes (Pigeon ramier). Une fois le parc mis en place, la présence

Les réactions des espèces de grandes tailles notamment des rapaces sont plus difficiles à prévoir. Il

des éoliennes peut potentiellement entrainer l’évitement du secteur, notamment par les espèces qui

ne peut être exclu que ces oiseaux évitent la traversée du parc. Toutefois, l’importance des intervalles entre

stationnent en groupes. Suite à l’installation des aérogénérateurs, les parcelles cultivées et les éléments

les aérogénérateurs devrait réduire la probabilité de cette hypothèse.

boisés présents dans un rayon de 200 mètres autour de chaque éolienne seront donc susceptibles d’être

L’impact attendu de l’effet barrière sur l’ensemble des oiseaux migrateurs observés en halte

évités par les migrateurs en halte, soit une perte potentielle d’habitat de halte d’environ 37,5 ha.

sur le site de la Croix des Trois est jugé très faible. Ces impacts ne sont pas de nature à affecter de

Toutefois, ces oiseaux trouveront des habitats comparables dans la ZIP et l’aire d’étude rapprochée

manière significative les populations migratrices.

assimilables à des habitats de report/substitution. Notons que, compte tenu des intervalles importants entre
les rotors, il est probable que les migrateurs de petites et moyennes tailles continuent à exploiter les habitats
favorables compris à l’intérieur du parc tout en se tenant à distance du pied des aérogénérateurs. Dans ces
conditions, la perte d’habitat pour ces espèces sera peu importante voire négligeable.
Rapaces et grands échassiers
Parmi les espèces de grande taille, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, Milan noir et le
Milan royal ont été observés en halte migratoire dans les zones ouvertes du site. A l’image des autres ordres
d’oiseaux, si ces espèces s’avèrent farouches vis-à-vis des éoliennes celles-ci pourront trouver des habitats
similaires pouvant servir de milieu de report.
Aussi, le balbuzard pêcheur, le Héron cendré et la Grande aigrette (jusqu’à 24 individus ensemble) ont
été notés en halte migratoire au niveau de l’étang du lieudit « La Couture ». Une fois les éoliennes installées,
cette étendue d’eau se trouvera au plus proche, à 1,5 kilomètre de l’éolienne E2. Les autres aérogénérateurs
seront, quant à eux, distants de deux kilomètres et plus. Compte tenu de ces intervalles, il est vraisemblable
que la quiétude de cette zone de halte ne devrait pas être perturbée par la présence du parc. Néanmoins, si

Risques de collisions
Lors des périodes de migrations, les espèces contactées en plus grands nombres en halte migratoire
sont les passereaux (Linotte mélodieuse, Alouette des champs, Etourneau sansonnet…) et les limicoles
(Vanneau huppé). Les risques de collisions pour ces espèces de petites et moyennes envergures sont
identiques à ceux évalués pour ces mêmes espèces en hiver. La zone de balayage des pales se trouvera
au-dessus des altitudes régulièrement occupées (faible altitude) par les passereaux. De même, le Vanneau
huppé, dont les effectifs observés de migrateurs en halte ont été parfois importants sera peu exposé aux
risques de chocs puisque cette espèce farouche évite la proximité des aérogénérateurs.
La proximité du site d’étude vis-à-vis des Gorges du Cher, une zone de densification des flux
migratoires identifiée lors de l’état initial peut amener le site de la Croix des Trois à accueuillir des effectifs
remarquables de rapaces en halte. En effet, lors des 11 journées de surveillance des migrations, au total, 40
rapaces dont 32 Milans royaux ont été notés en halte migratoire sur le site. Ainsi, l’occurrence de l’occupation
du secteur expose ces oiseaux et notamment le Milan royal aux risques de collisions.

les oiseaux s’avèrent farouches et qu’ils l’abandonnent, d’autres étangs d’importances égales, susceptibles
de constituer des habitats de reports existent dans l’aire d’étude éloignée (étang du Genêt et étang du
Crouzet respectivement à 7 km et 6,5 km d’E1), à l’écart du parc.
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Les impacts liés aux risques de collisions sont identiques à ceux évalués lors de la phase
hivernale et reproduction. Ceux-ci sont notamment très faibles pour les espèces de petites et
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généré par la présence du parc. En effet, les intervalles entre les rotors permettront vraisemblablement à ces
migrateurs de le traverser quel que soit l’endroit.

moyennes tailles observées en halte migratoire, et sont modérés pour le Milan noir et le Milan royal.

L’effet barrière attendu sur l’avifaune migratrice est évalué comme faible pour l’ensemble des

Afin de réduire ces risques, pendant toute la durée de l’exploitation, les plateformes localisées au

oiseaux survolant le site de la Croix des Trois. Ces impacts ne sont pas de nature à affecter de

pied des éoliennes seront entretenues de façon à les rendre non attractives pour les

manière significative les populations migratrices locales.

micromammifères, proies privilégiées des rapaces (Mesure MN-E4). Suite à l’application de ces
mesures de réductions, cet impact est jugé faible et non significatif car ne remettant pas en cause

Risques de collision

l’état de conservation des populations migratrices. Cette mesure bénéficiera à l’ensemble des

Tous les migrateurs sont concernés par le risque de collision. Néanmoins, les espèces qui ne migrent

rapaces migrateurs susceptibles de réaliser une halte migratoire sur le La réalsite de la Croix des

que de jour (rapaces, cigognes, fringilles, etc.) sont capables d’adapter leurs trajectoires à distance. En effet,

Trois.isation d’une étude spécifique de suivi du Milan royal hors période de reproduction durant

comme cela a été démontré dans l’étude d’Abies (2002), 88 % des oiseaux changent leur trajectoire à la vue

les trois années suivant l’installation du parc (mesure MN-E9) permettra de compléter les données

des éoliennes. Ces comportements d’anticipation participent à la réduction des situations à risque. Sur le site

bibliographiques sur le comportement de l’espèce vis-à-vis du parc éolien. Avec le suivi

à l’étude, les aérogénérateurs choisis, dont la taille est plus grande que celle des éoliennes ayant fait l'objet

règlementaire ICPE (Mesure MN-E6), cette mesure devrait permettre de vérifier la conservation du

de l'étude citée, sont probablement plus visibles à distance et sont donc susceptibles de participer à la

couple présent à proximité du parc éolien projeté.

diminution des situations à risques les jours où la visibilité est bonne. Toutefois, de jour, les migrateurs se
déplacent en moyenne à des altitudes plus faibles que la nuit, soit 400 mètres en moyenne (Zucca, 2010).
Aussi, les vents contraires (sud-ouest en automne ainsi que nord-est au printemps), le brouillard ou les

Espèces observées en migration directe

conditions nuageuses inciteront ces espèces à voler plus bas. Ainsi, la taille des éoliennes (180 mètres en

Perte d’habitats

bout de pale max.) induiront des situations à risque (paniques). Ces conditions dangereuses seront plus

Les espèces observées en migration directe pour lesquelles la zone d’implantation du parc ne constitue
pas une zone de halte migratoire privilégiée, ne pâtiront d’aucune perte d’habitat.

marquées pour les grands voiliers tels les cigognes, la Grue cendrée et les rapaces de grande envergure
(Bondrée apivore, busards, milans, etc.). Néanmoins, l’implantation du parc dont l’emprise n’excèdera pas
un kilomètre sur cet axe participera de façon marquée à la réduction des risques de collision puisque cet

Effet barrière

intervalle facilitera la traversée du parc à distance des aérogénérateurs.

L’implantation choisie sur le site de la Croix des Trois est constituée d’une ligne de trois éoliennes dont

La menace de collision est également présente la nuit. En effet, les flux de migrateurs sont plus

l’orientation (nord-est/sud-ouest) sera parallèle à l’axe de migration principal des oiseaux. Comme cela a été

importants (http://www.migraction.net) et la visibilité des éoliennes est réduite. Les espèces qui peuvent

évoqué précédemment, cette configuration est la moins dommageable pour les oiseaux en migration directe

migrer en grand nombre de façon nocturne, sont plus particulièrement vulnérables (Grue cendrée, grives,

(cf. généralités – effet barrière). De plus, l’emprise absolue du parc sur l’axe de migration s’étendra sur moins

limicoles, etc.) bien qu’elles volent en général à des altitudes plus élevées, en moyenne 700 à 910 m

d’un kilomètre. Cette distance, inférieure à deux kilomètres, est conforme aux recommandations précitées

(http://www.migraction.net). Sur le site de la Croix des Trois, l’implantation choisie réduira vraisemblablement

(cf. généralités – effet barrière). Ainsi, l’implantation choisie devrait, théoriquement, permettre aux migrateurs

les risques de collision. A l’instar de la période diurne, ces risques pourront tout de même persister dans des

de circuler de part et d’autre du parc sans contournement trop contraignant, couteux en en énergie.

conditions de vol seront difficiles (brouillard, vents contraires, etc.) et inciteront ces migrateurs à voler plus

Aussi, une fois implanté, le parc se trouvera, au plus proche, à un kilomètre des Gorges du Cher. Cet
espace est vraisemblablement suffisant pour ne pas perturber les déplacements d’oiseaux au niveau de cette
zone de densification des flux migratoires.

bas.
Le niveau d’impact généré par les risques de collision est dépendant des flux observés au-dessus du
site, de la taille et du statut de conservation des migrateurs. Ainsi, les espèces migratrices de petites

Pour finir, les trois éoliennes seront assez bien espacées (minimum de 800 mètres entre E2 et E3 en

tailles qui pourront traverser le parc via les espaces d’au minimum 800 mètres seront faiblement exposées

comptant les zones de survol des pales). A fortiori, les flux diffus d’espèces de petite et moyenne tailles qui

aux risques de collisions. Le Pigeon ramier, de taille moyenne, dont les flux observés au-dessus de la ZIP

circulent au-dessus de la zone d’implantation du parc ne devraient donc pas être perturbés par l’effet barrière

ont été relativement importants et dont des réactions de paniques ont déjà été notées par plusieurs auteurs
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Analyse des impacts par espèces
Les espèces présentées dans le tableau suivant sont celles considérées comme patrimoniales et/ou

Concernant les espèces de grande envergure, lors de l’état initial, les flux observés de grands

pouvant être sensibles vis-à-vis d'un projet éolien en exploitation sur le site étudié. Les autres espèces

rapaces et de cigognes ont été globalement modérés et diffus au-dessus de la ZIP (hormis un passage

inventoriées lors de l'étude, et n'apparaissant pas dans le tableau, sont celles pour lesquelles l'impact est

notable du Milan royal). Comme cela a été décrit pour l’effet barrière, les hauteurs de vol de ces espèces

jugé nul ou faible.

sont nettement influencées par les conditions météorologiques. Ainsi, par temps clair et vents favorables,
elles tendent à voler à très haute altitude, rendant le risque de collisions faible. A l’inverse, en cas de brouillard

Le tableau suivant présente successivement les impacts "bruts", sans mesure, et les impacts résiduels,
après la mise en place des mesures d’évitement et/ou de réduction.

ou de couverture nuageuse basse et/ou par vents contraires ou transverses, ces dernières voleront à faible
altitude (situations à risque accru). Dans ces conditions et étant donnée la configuration du parc, le risque de
collision est jugé faible.
Les impacts bruts liés aux risques de collision pour les espèces de petites tailles sont évalués

De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les effets attendus pendant la
phase d’exploitation du parc éolien ne sont pas de nature à engendrer des impacts significatifs sur
les populations locales d’oiseaux patrimoniaux observés sur le site.

comme très faibles et non significatifs. Celui-ci sera faible et non significatif sur les rapaces de grande
taille (Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Busard des roseaux, Milan noir, Milan royal, Vautour
fauve, etc.) et pour les grands échassiers (cigognes, Grue cendrée) dans des conditions
météorologiques défavorables et très faible le reste du temps.
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive Oiseaux

LR Limousin

De
Nicheur Hivernant
Nicheur Hivernant Passage
passage
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Période de
présence
potentielle
de l'espèce

Evaluation de l'impact brut
Perte
d'habitat

Effet
barrière

Autour des palombes
Accipiter gentilis
LC
NA
NA
VU
Toute l'année Très faible Très faible
Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus
Annexe I
VU
NA
LC
EN
M
Très faible Très faible
Bondrée apivore
Pernis apivorus
Annexe I
LC
LC
LC
LC
R+M
Faible
Faible
Busard cendré
Circus pygargus
Annexe I
NT
NA
RE
NA
R
Très faible Très faible
Busard des roseaux
Circus aeruginosus
Annexe I
NT
NA
NA
NA
NA
R+M
Très faible Très faible
Accipitriformes Busard Saint-martin
Circus cyaneus
Annexe I
LC
NA
NA
CR
CR
NA
Toute l'année
Faible
Faible
Buse variable
Buteo buteo
NA
NA
NA
Toute l'année Très faible Très faible
LC
LC
Epervier d'Europe
Accipiter nisus
NA
NA
NA
Très faible Très faible
LC
LC
Milan noir
Milvus migrans
Annexe I
LC
NA
LC
LC
R+M
Faible
Faible
Milan royal
Milvus milvus
Annexe I
VU
VU
NA
EN
EN
VU
Toute l'année
Faible
Faible
Vautour fauve
Gyps fulvus
Annexe I
LC
NA
M
Très faible
Faible
Apodiformes
Martinet noir
Apus apus
NT
DD
LC
NA
R+M
Très faible Très faible
Chevalier culblanc
Tringa ochropus
NA
LC
CR
VU
M
Très faible Très faible
Œdicnème criard
Burhinus oedicnemus
Annexe I
LC
NA
NA
EN
NA
R
Très faible Très faible
Charadriiformes
Annexe I Annexe II/2
Pluvier doré
Pluvialis apricaria
LC
NA
NA
M
Très faible Très faible
Annexe
Vanneau huppé
Vanellus vanellus
Annexe III/2
II/2
NT
LC
NA
EN
NA
LC
Toute l'année
Faible
Très faible
Ciconiiformes Cigogne noire
Ciconia nigra
Annexe I
EN
NA
VU
CR
EN
M
Très faible
Faible
Pigeon colombin
Columba oenas
Annexe II/2
LC
NA
NA
VU
NA
LC
R+M
Très faible Très faible
Annexe II/1
Columbiformes Pigeon ramier
Columba palumbus
LC
LC
NA
LC
NA
LC
Toute l'année Très faible Très faible
Annexe
Tourterelle des bois
Streptopelia turtur
Annexe III/1
II/2
VU
NA
VU
NA
R+M
Très faible Très faible
Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
NT
NA
NA
LC
NA
NA
Toute l'année Très faible Très faible
Falconiformes Faucon hobereau
Falco subbuteo
LC
NA
VU
NA
R
Faible
Faible
Faucon pèlerin
Falco peregrinus
Annexe I
LC
NA
NA
VU
NA
NA
Toute l'année
Faible
Faible
Annexe II/1
Galliformes
Perdrix grise
Perdix Perdix
LC
DD
Toute l'année Très faible Très faible
Annexe
Gruiformes
Grue cendrée
Grus grus
AnnexeIII/1
I
CR
NT
NA
NA
LC
M
Très faible
Faible
Alouette des champs
Alauda arvensis
Annexe II/2
NT
LC
NA
LC
NA
NA
Toute l'année Très faible Très faible
Alouette lulu
Lullula arborea
Annexe I
LC
NA
VU
NA
NA
Toute l'année Très faible Très faible
Bergeronnette printanière Motacilla flava
LC
DD
EN
NA
R+M
Très faible Très faible
Bruant jaune
Emberiza citrinella
VU
NA
NA
LC
NA
NA
Toute l'année Très faible Très faible
Bruant proyer
Emberiza calandra
LC
LC
NA
NA
R+M
Très faible Très faible
Chardonneret élégant
Carduelis carduelis
VU
NA
NA
VU
NA
NA
Toute l'année Très faible Très faible
Fauvette des jardins
Sylvia borin
NT
DD
LC
NA
R
Très faible Très faible
Gobemouche gris
Muscicapa striata
NT
DD
LC
NA
R
Très faible Très faible
Grand Corbeau
Corvus corax
LC
VU
Toute l'année Très faible Très faible
Passeriformes
Grive mauvis
Turdus iliacus
Annexe II/2
LC
NA
LC
NA
H+M
Très faible Très faible
Hirondelle de fenêtre
Delichon urbicum
NT
DD
VU
NA
R+M
Très faible Très faible
Hirondelle rustique
Hirundo rustica
NT
DD
LC
NA
R+M
Très faible Très faible
Linotte mélodieuse
Carduelis cannabina
VU
NA
NA
LC
NA
NA
Toute l'année Très faible Très faible
Pie-grièche écorcheur
Lanius collurio
Annexe I
NT
NA
NA
LC
DD
R+M
Très faible Très faible
Pinson des arbres
Fringilla coelebs
LC
NA
NA
LC
NA
NA
Toute l'année Très faible Très faible
Pipit farlouse
Anthus pratensis
VU
DD
NA
EN
LC
NA
H+M
Très faible Très faible
Tarier pâtre
Saxicola torquatus
NT
NA
NA
LC
NA
NA
R
Très faible Très faible
Verdier d'Europe
Carduelis chloris
VU
NA
NA
LC
NA
NA
Toute l'année Très faible Très faible
Pelecaniformes Grande Aigrette
Casmerodius albus
Annexe I
NT
LC
VU
NA
H+M
Très faible Très faible
Pic épeichette
Dendrocopos minor
VU
LC
Toute l'année Très faible Très faible
Piciformes
Pic mar
Dendrocopos medius
Annexe I
LC
LC
Toute l'année Très faible Très faible
Pic noir
Dryocopus martius
Annexe I
LC
LC
Toute l'année Très faible Très faible
Chevêche d'Athéna
Athene noctua
Toute l'année Très faible Très faible
LC
LC
c
Chouette hulotte
Strix aluco
Toute l'année Très faible Très faible
LC
NA
LC
Strigiformes
Grand-duc D'Europe
Bubo bubo
Annexe I
LC
CR
Toute l'année
Faible
Faible
Hibou des marais
Asio flammeus
Annexe I
VU
NA
NA
NA
NA
H
Très faible Très faible
Hibou moyen-duc
Asio otus
LC
NA
NA
VU
Toute l'année
Faible
Faible
* H = phase hivernale ; M = phases migratoires ; R = phase de reproduction
LC : Préoccupation mineure / NT : Quasi menacée / VU : Vulnérable / EN : En danger / CR : En danger critique / RE : Disparue / DD : Données insuffisantes / NE : Non évalué / NA : Non applicable

Mortalité
par
collision
Très faible
Faible
Faible
Très fort
Faible
Faible
Faible
Très faible
Modéré
Modéré
Faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Modéré
Faible
Faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Très faible
Faible
Très faible
Faible

Mesure d’évitement
ou de réduction
envisagée

Mesure MN-E3 :
Eviter la reproduction
du Busard cendré
sous les éoliennes

Mesure MN-E4 :
Réduire l’attractivité
des plateformes des
éoliennes pour les
rapaces

Mesure MN-E10 :
Rotations culturales
favorables aux
busards

Evaluation de l'impact résiduel
Perte
d'habitat

Effet barrière

Mortalité par
collision

non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif

non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif

non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif
non significatif

Mesure de
compensation
envisagée

-

Tableau 73 : Evaluation des impacts du parc en exploitation sur les oiseaux patrimoniaux et/ou sensibles à l'éolien
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5.2.4 Evaluation des impacts de l’exploitation sur les chiroptères
5.2.4.1 Généralités
La présence d’éoliennes en fonctionnement peut avoir deux types de conséquence sur les chiroptères :
-

la perte d’habitat (abandon de certaines zones de chasse, de transit et/ou de gitage),

-

la mortalité (collision directe, barotraumatisme, écrasement dans les mécanismes de rouage,
intoxication suite à l’absorption d’huile de rouage, etc.).

2018

Perte des voies de migration ou des corridors de déplacement
Les parcs éoliens pourraient induire un « effet barrière » selon certains auteurs. Les aérogénérateurs
pourraient gêner les déplacements des chiroptères sur leurs terrains de chasse ou leurs corridors de
déplacement (Dubourg-Savage, 2005). Comme mentionné précédemment le déplacement des routes de vol
pourrait avoir comme conséquence l’abandon sur le long terme des gîtes de reproduction situés à proximité
du site éolien, mais cette hypothèse est moins plausible que celle de l’abandon des terrains de chasse au vu
de la capacité des chiroptères à voler en milieux encombrés tels que les boisements. Bach remarque

Perte et/ou altération d’habitat

d’ailleurs que les corridors de déplacements continuent à être empruntés sur le parc de Midlum (Bach 2002 ;

Dérangement par altération de la qualité de l’habitat de chasse

Bach and Rahmel, 2004).

Les mouvements de rotation des pales entrainent un mouvement de l’air pouvant balayer les insectes
(Corten and Veldkamp 2001). Cela aurait pour conséquence de raréfier les insectes par endroit et donc de

En revanche, cet « effet barrière » pourrait

diminuer la qualité de ces habitats en tant que territoire de chasse. De façon contradictoire, la génération de

également intervenir sur les voies de migration des

chaleur au niveau de la nacelle attirerait les insectes dans ce même endroit, constituant un lieu de chasse

espèces migratrices (Dubourg-Savage 2005). Le

attractif pour les chiroptères…

phénomène migratoire chez les chiroptères et leur

Par extension, un déplacement des routes de vol et un abandon des zones de chasse pourraient

comportement face aux éoliennes lors de ces

conduire à une augmentation des dépenses énergétiques et à une baisse des apports énergétiques. A plus

déplacements à grande échelle est bien moins connu.

long terme, le déséquilibre de ce rapport coût/bénéfice pourrait causer un abandon des gîtes de reproduction

Une perte ou un déplacement des voies de migration

de certaines espèces (Bach 2002, 2003 ; Bach and Rahmel 2004 ; Dubourg-Savage 2005).

dans le cas d’un parc éolien situé sur une de ces
routes n’est donc pas à exclure.

Figure 47 : Voies migratoires de la Noctule de Leisler (Popa-Lisseanu and Voigt from Hutterer et al 2005.)

Dérangement par émissions d’ultrasons
Un parc éolien en fonctionnement peut être cause d’émissions sonores. Schröder a par exemple
montré en 1997 que certains parcs éoliens pouvaient émettre des ultrasons jusqu’à 32 kHz. Les chiroptères
sont perturbés par les ultrasons lorsque leur intensité et/ou leur fréquence recoupent celles de leurs propres
cris (Neuweiler 1980 ; Schmidt and Joermann 1986 ; Simmons et al. 1978). Les effets de certaines émissions
sonores sur les chauves-souris sont peu connus. Néanmoins elles pourraient les perturber lors de leur
recherche d’insectes si des éoliennes se situent entre leur gîte et leurs territoires de chasse. Ce pourrait être
le cas des espèces qui, comme le Grand murin, repèrent les insectes à leurs bruissements.
A long terme, cela pourrait entrainer un abandon des zones de chasse des espèces les plus sensibles
(Bach 2001, 2002 et 2003 ; Bach and Rahmel 2004). Bach a par exemple observé, dans son étude sur les
Figure 46 : Diminution de l’activité de la Sérotine commune sur le parc éolien de Midlum
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effets du parc éolien Midlum situé à Cuxhaven en Allemagne, que les sérotines communes présentes

chauves-souris passant à proximité (Horn et al. 2008). De même, les courants d’air créés par la rotation

habituellement sur le site évitaient les zones à plus fortes concentrations en ultrasons ce qui aurait pour

des pales seraient susceptibles d’entrainer des torsions du squelette des chiroptères passant à proximité

conséquence l’abandon partiel du territoire de chasse (à noter que ce phénomène ne touche pas les

des pales ce qui pourrait aboutir à des luxations ou des fractures des os alaires (Grodsky et al. 2011). Enfin,

Pipistrelles communes selon ses résultats). L’étude la plus récente sur le sujet (Brinkmann et al. 2011)

Horn et al. (2008) ont observés des cas de collision sublétale où des individus percutés par des pales ont

indique qu’une perte d’habitat ou un évitement de la zone concernée pourrait avoir lieu à cause de ces

continué à voler maladroitement. Ce type de collision aboutissant certainement au décès des individus en

émissions d’ultrasons.

question ne serait ainsi pas comptabilisé dans les suivis de mortalité opérés dans un certain rayon autour
des éoliennes puisque les cadavres se trouveraient alors à bonne distance du site.

Mortalité directe et indirecte
La mortalité des chauves-souris peut être liée à différents facteurs : collision directe, barotraumatisme,
écrasement dans les mécanismes de rouage, intoxication suite à l’absorption d’huile de rouage, etc.

La saisonnalité, les conditions météorologiques ou le type d’habitat, comme facteurs de mortalité par collision
fortuite

La mortalité par contact direct ou indirect avec les aérogénérateurs reste l’impact le plus significatif des

La majorité des auteurs s’accordent sur le fait que la saisonnalité joue un rôle prépondérant sur la

parcs éoliens sur les chiroptères (Brinkmann et al. 2011). Ces collisions ont pour conséquence des blessures

mortalité des chiroptères par collision avec des aérogénérateurs : l’activité chiroptérologique et donc la

létales ou sublétales (Grodsky et al. 2011).

mortalité sont les plus élevées en fin d’été-début d’automne (Arnett et al. 2006 ; Dürr 2002 ; Doty and Martin
2012 ; Hull and Cawthen 2013 ; Brinkmann et al. 2006, 2011 ; Grodsky et al. 2012 ; etc.). Cette observation

La synthèse bibliographique récente d’Eva Schuster (Schuster et al. 2015) s’est appuyée sur plus de

a ainsi conduit de nombreux auteurs à considérer que la mortalité par collision est intrinsèquement liée au

220 publications scientifiques dans le but de dresser un état des lieux des connaissances en la matière et de

comportement migratoire automnal. Si ce fait est avéré, comme nous le verrons plus loin, ce n’est pas

confronter ces différentes hypothèses. Cette publication sert de base à l’argumentaire suivant.

seulement le comportement migratoire des chauves-souris qui induirait cette mortalité importante (collisions
lors de vols directs), mais plutôt un comportement saisonnier. Les espèces migratrices ne seraient en fait

Mortalité indirecte
Outre la mortalité la plus évidente résultant de la collision directe des chauves-souris avec les pales
des éoliennes, d’autres cas de mortalité indirecte sont documentés.

pas forcément plus touchées que les populations locales (Behr et al. 2007 ; Brinkmann et al. 2006 ; Rydell et
al. 2010 ; Voigt et al. 2012). En France, une étude récente menée sur le parc éolien de Castelnau-Pegayrols
en Aveyron (Beucher et al. 2013) a permis d’attester que les populations locales, gîtant à proximité du parc
éolien et utilisant le site comme zone de chasse et de transit, étaient plus sensibles que les migratrices. Selon

Un phénomène de pression/décompression lors du passage des pales devant le mât a lieu lors de

Cryan et Brown (2007), la période migratoire automnale impliquerait en fait une activité accrue d’individus

la rotation des pales. La chute brutale de la pression de l’air pourrait impliquer de sérieuses lésions internes

lors des pauses migratoires destinées à reconstituer les réserves, gîter ou se reproduire, augmentant ainsi

des individus passant à proximité des pales, nommés barotraumatismes. Dans une étude réalisée au Canada

le risque de collisions. Le besoin de stocker des réserves énergétiques en vue de l’hibernation serait

(Baerwald et al. 2008), 92 % des cadavres retrouvés morts sous les éoliennes présentaient, après autopsie,

également la cause d’une activité accrue en automne (Furmankiewicz and Kucharska 2009).

les caractéristiques d’un barotraumatisme (hémorragie interne dans la cage thoracique ou la cavité
abdominale). Certains auteurs remettent en question l’existence même de ce phénomène (Houck 2012 ;

Les conditions météorologiques influent directement ou indirectement sur la disponibilité en

Rollins et al. 2012). Grodsky et al. (2011) et Rollins et al. (2012) soulignent que certains facteurs

ressource alimentaire (insectes majoritairement pour les chauves-souris européennes) et sur les conditions

environnementaux (temps écoulé après le décès, température, congélation des cadavres pour leur

de vol des chiroptères, donc sur le taux de mortalité par collision (Baerwald and Barclay 2011).

conservation) seraient à même de reproduire les critères diagnostiques d’une hémorragie pulmonaire
concluant au barotraumatisme.

Le paramètre le plus influent semble être la vitesse de vent. Rydell et al. (2010) ont noté des activités
maximales pour une vitesse de vent entre 0 et 2 m/s puis, de 2 à 8 m/s, une activité diminuant pour devenir
inexistante au-delà de 8 m/s. Behr et al. (2007) arrivèrent aux mêmes conclusions pour des vitesses de vent

Trois autres phénomènes sont à relater bien que moins mentionnés dans la littérature scientifique. La

supérieures à 6,5 m/s. Si la plupart des études sur le sujet concordent sur ce phénomène, les valeurs seuils

rotation des pales d’éoliennes pourrait provoquer un vortex (tourbillon d’air) susceptible de piéger les

sont variables et dépendantes de la localisation des sites, de la période de l’année, des espèces concernées.
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Arnett et al. (2008) estimèrent pour deux parcs éoliens des Etats-Unis que la mortalité aurait été réduite de
85 % si les aérogénérateurs avaient été arrêtés pour des valeurs de vent inférieures à 6 m/s en fin d’étédébut d’automne.
La température semble également jouer un rôle sur l’activité chiroptérologique. Si plusieurs auteurs

2018

Des comportements à risques de collision, facteurs de mortalité
Comme nous l’avons vu précédemment, la saisonnalité joue un rôle particulier dans le niveau d’activité
des populations de chiroptères. Les plus forts taux de mortalité sont ainsi généralement recensés en fin d’étédébut d’automne, ce qui sous-entend un lien entre mortalité et migration automnale.

concluent à une corrélation positive entre augmentation de la température et activité (Redell et al. 2006 ;

Lors des migrations, les chauves-souris traversent des zones moins bien connues que leurs territoires

Arnett et al. 2006, 2007 ; Baerwald and Barclay 2011…), d’autres ne considèrent pas ce paramètre en tant

de chasse et/ou n’émettent que peu ou pas d’émissions sonar lors de ces trajets, elles seraient ainsi moins

que facteur influant indépendamment sur l’activité chiroptérologique (Horn et al. 2008 ; Kerns et al. 2005).

à même de repérer les pales en mouvement (Bach 2001 in Behr et al. 2007 ; Johnson et al. 2003).

Arnett et al. 2006 ont en outre observé qu’au-dessus de 44 m d’altitude, l’activité n’était en rien affectée par

Néanmoins, plusieurs auteurs notent des émissions d’ultrasons au cours de la migration (Ahlén et al. 2009 ;

la température. Les opinions sur les autres paramètres météorologiques sont d’autant plus mitigées. La

Furmankiewicz and Kucharska 2009), ce qui contredit cette dernière hypothèse. Selon une étude réalisée en

pression atmosphérique (Cryan and Brown 2007 ; Kern et al. 2005), le rayonnement lunaire (Baerwald and

Allemagne (Dürr 2003), sur 82 chauves-souris mortes par collision, seuls 8,5 % des cadavres ont été trouvés

Barclay 2011 ; Cryan et al. 2014) et l’hygrométrie (Behr et al. 2011) pourraient également influer sur l’activité

lors des migrations de printemps et en période de mise-bas et d’élevage des jeunes. La majorité des cadavres

chiroptérologique. Il semble toutefois plus vraisemblable que ces paramètres influent de manière

a été découverte lors de la dispersion des colonies de reproduction, de la fréquentation des gîtes de transit

concomitante sur l’activité des chiroptères (ce qui serait aussi le cas de la température) comme le montrent

et d’accouplement et de la migration automnale. Cela peut s’expliquer par le fait que la migration automnale

Behr et al. (2011), ou sur l’abondance d’insectes (Corten and Veldkamp 2001).

a généralement lieu sur une période plus étalée que la migration printanière en raison des nombreuses

Le nombre de cadavres trouvés sous les éoliennes varie également en fonction de l’environnement

pauses destinées à se réapprovisionner et à s’accoupler. Furmankiewicz et Kucharska (2009) soulignent

immédiat du parc, de la configuration des aérogénérateurs (distance entre le mât et les structures arborées)

d’ailleurs un retour rapide aux gîtes estivaux après la phase d’hibernation. Selon ces auteurs, une autre

et de leurs caractéristiques (hauteur du moyeu et longueur des pales). Selon des études réalisées en

raison pourrait être que la hauteur de vol des chiroptères en migration serait inférieure en automne par rapport

Allemagne (Dürr 2003), plus la distance entre le mât de l’éolienne et les structures arborées avoisinantes

au printemps. Enfin, un fait intéressant à noter est la répartition spatiale des mortalités constatée sur certains

(haies, lisières forestières) est faible et plus les cas de mortalité sont fréquents. Rydell et al. (2010) ont estimé

parcs éoliens. Baerwald et Barclay (2011) ont ainsi mesuré des taux de mortalité supérieurs au nord des

des mortalités de 0-3 individus/turbine/an en openfield, 2-5 individus/turbine/an en milieu semi-ouvert et 5-20

parcs, ce qui suggère que les aérogénérateurs au nord seraient les premiers rencontrés par les espèces

individus/turbine/an en forêt. D’après des études américaines (Kunz et al. 2007), les éoliennes situées à

migrant en automne selon un axe nord-est/sud-ouest.

proximité de linéaires boisés (lisières forestières) et sur des crêtes sont particulièrement mortifères car les
chauves-souris les utilisent comme corridors de déplacement. En France, dans le parc de Castelnau-

Les comportements de chasse, de reproduction ou de swarming sont vraisemblablement

Pegayrols, Beucher et al. (2013) ont noté des mortalités bien plus importantes sous les éoliennes situées à

également des comportements à risque de collision. Horn et al. (2008) mettent ainsi en évidence une

proximité de structures arborées que sur celles situées à plus de 100 m des lisières. La mortalité a de fait été

corrélation positive entre activité d’insectes et de chauves-souris dans les deux premières heures de la nuit.

estimée à 348 individus par an pour l’ensemble des éoliennes ; 9 des 13 éoliennes de ce parc sont situées

L’analyse des contenus stomacaux a également permis de constater que le décès d’individus entrés en

à proximité immédiate des lisières.

collision avec des pales était intervenu pendant ou après qu’elles se soient alimentées (Rydell et al. 2010 ;

EUROBATS, groupe de travail constitué de scientifiques européens chargés de l’étude et de la

Grodsky et al. 2011).

protection des chiroptères, a effectué plusieurs travaux sur la thématique « éolien et chauves-souris ». En

En période de reproduction ou lors de recherches de gîtes de mise-bas ou de transit, les chiroptères

compilant les travaux existant sur le sujet, ce groupe conseille d’implanter des aérogénérateurs à une

arboricoles recherchent des cavités, des fissures, et des décollements d’écorce où s’installer. La silhouette

distance tampon évaluée à 200 m des lisières forestières, haies arborées et arbustives, plans d’eau et tout

d’une éolienne pourrait ainsi être confondue avec celle d’un arbre en contexte ouvert (Cryan et al. 2014 ;

autre structure paysagère susceptible d’être le siège d’une activité chiroptérologique importante (Rodrigues

Kunz et al. 2007), entrainant une exploration de l’ensemble de la structure par les chauves-souris et

et al., UNEP-Eurobats, publication 6, 2014).

augmentant ainsi le risque de collision. Des cas de gîtage dans des interstices de la nacelle ont d’ailleurs été
mis en évidence en Suède et en Allemagne (Dürr 2002 in Hensen 2003 ; Rodrigues et al. UNEP-Eurobats,
publication 6, 2014). Cryan et al. (2014) suggèrent une approche de ces structures par la vue et
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