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l’écholocation, mais également par l’appréciation des courants d’air. Des pales immobiles ou tournant
lentement induiraient des courants d’air similaires à ceux induits par des arbres de grande taille, ce qui
expliquerait que les chiroptères n’approcheraient ces structures que par vitesses de vent réduites.

2018

L’attraction des éoliennes, un facteur de mortalité
Comme nous l’avons abordé précédemment, les éoliennes peuvent elles-mêmes attirer les
chiroptères. Les aérogénérateurs peuvent être confondus avec des arbres pouvant potentiellement
comporter des gîtes (cf. Mortalité par collision coïncidente) ; tous les auteurs s’accordent sur ce sujet (Cryan

Enfin, à proximité des gîtes de mise-bas ou de lieux de swarming, des regroupements importants de

and Brown 2007 ; Cryan et al. 2014 ; Hull and Cawthen 2013 ; Kunz et al. 2007). Un autre phénomène est

chiroptères peuvent avoir lieu, résultant en une augmentation conséquente du nombre d’individus et de

l’attraction des insectes par les éoliennes. La production de chaleur pourrait concentrer les insectes et ainsi

l’activité autour du site et en un rassemblement d’individus volant autour des entrées. Cela implique

attirer les chiroptères en chasse et donc augmenter le risque de mortalité par collision (Ahlén 2002).

nécessairement un risque accru de mortalité par collision.

De même, Horn et al. (2008) ont vérifié que les abondances d’insectes sont supérieures à proximité
des lumières de la FAA (Federal Aviation Administration), ce qui pourrait également être un facteur

La morphologie et les spécificités écologiques de certaines espèces semblent être un facteur

d’attraction pour les chiroptères. Dans la même étude, des images thermiques ont pu montrer des individus

important dans le risque de collision. Cela parait évident au vu de la fréquence de mortalité de certaines

chassant activement autour de la nacelle et des pales. Johnson et al. (2004) trouvent également des activités

espèces face aux éoliennes. Hull et Cawthen (2013) et Rydell et al. (2010) ont ainsi démontré les similarités

supérieures à proximité des sources lumineuses des éoliennes bien qu’une incidence directe sur la

entre espèces sensibles à l’éolien telles que les noctules, les pipistrelles et les sérotines en Europe. Il s’agit

mortalité n’ait pu être mise en évidence. Outre la présence de nourriture, certaines espèces de chauves-

d’espèces glaneuses de plein air aux ailes longues et effilées, adaptées à ce type de vol et utilisant des

souris dites héliophiles (Sérotine commune par exemple) ont assimilé que des nuages d’insectes pouvaient

signaux à faible largeur de bande et à forte intensité. Rydell et al. (2010) ont conclu que 98 % des espèces

être présents au niveau de sources lumineuses, elles peuvent donc également être attirées par la luminosité,

victimes de mortalité par collision sont des

ce y compris en l’absence d’insectes. Beucher et al. (2013) ont aussi mis en évidence l’influence du facteur

espèces

luminosité sur l’attractivité des éoliennes pour les insectes et les chauves-souris.

présentant

ces

caractéristiques

morphologiques et écologiques. 184 cadavres
de chauves-souris ont été récoltés au pied des

Il est connu que nombre d’espèces de chauves-souris utilisent les structures paysagères (haies,

éoliennes d’un parc éolien dans le Minnesota

lisières, ripisylve) pour se déplacer et chasser, non seulement parce qu’elles représentent un repère spatial

(Johnson et al. 2000) et 80 % de ces chiroptères

mais également en raison du rôle de coupe-vent de ces éléments paysagers. Des concentrations d’insectes

étaient des espèces de haut vol ou au vol rapide.

pourraient s’y former pour la même raison et donc encourager la recherche de proies le long de ces

Les espèces de haut vol, de grande taille

structures. Les chiroptères utiliseraient donc les aérogénérateurs de la même façon en volant à l’opposé de

(rythme d’émission lent impliquant un défaut

la direction du vent pour y rechercher les essaimages d’insectes (Cryan et al. 2014). Un autre facteur possible

d’appréciation de la rotation des pales), les

d’attractivité, selon Ahlén et al. (2003), serait l’émission de basses fréquences par la rotation des pales

espèces au vol peu manœuvrable, ainsi que les

des éoliennes. Cela dit, comme il a été traité précédemment, beaucoup d’auteurs considèrent plus ces

espèces chassant les insectes à proximité des

émissions ultrasonores comme une gêne que comme un attrait.

sources lumineuses (balisage nocturne des

Cet état des connaissances indique tout d’abord un effet avéré potentiellement important de

éoliennes), sont donc les plus sujettes aux

l’exploitation des parcs éoliens sur les populations de chiroptères. Les publications scientifiques

collisions.

mentionnées constituent parmi les seuls retours d’expérience en la matière, nombre de suivis
comportementaux et de mortalité n’étant pas accessibles ou disponibles. Les diverses hypothèses
avancées et souvent vérifiées ne représentent ainsi pas une seule cause de perturbation ou de

Figure 48 : Représentation schématique des

mortalité des chiroptères par les éoliennes mais constituent différents facteurs agissant

comportements de vols de chauves-souris à

conjointement et dépendant des situations locales.

proximité d’une éolienne
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5.2.4.2 Evaluation des impacts sur les chiroptères du projet éolien de la Croix des
Trois
L’évaluation des impacts prend en compte les documents ministériels du protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres (MEDDE 2015 et sa mise à jour d’avril 2018).

2018

Perte des voies de migration ou des corridors de déplacement
Le comportement migratoire et les voies de migration des chiroptères sont peu connus et nécessitent
encore de nombreuses recherches afin d’en appréhender tous les aspects. Néanmoins, certaines espèces
migratrices peuvent parcourir des distances très importantes, allant parfois jusqu’à plusieurs centaines de
kilomètres pour les noctules par exemple. Lors de ces migrations, les individus peuvent voler à plusieurs

Perte et/ou altération d’habitat
Nous nous intéresserons ici à la perte d’un habitat de chasse ou de transit utilisé par les chiroptères
résultant de la mise en service des éoliennes.
Toutes les éoliennes sont implantées en milieu ouvert au niveau de prairies ou cultures. Bien que

centaines de mètres de hauteur.
Si on ignore les emplacements exacts de ces voies de migration, on peut imaginer que les chauvessouris concernées utilisent en priorité les éléments paysagers remarquables : vallées ou continuum forestiers
par exemple.

l’activité sur ces secteurs ait été recensée comme plus faible, certaines espèces sont susceptibles de transiter

Au niveau de la ZIP, on n’observe pas de linéaire de ce type, en dehors des corridors locaux qui

sur ces derniers. C’est le cas par exemple de la Pipistrelle commune, de la Sérotine commune, des noctules

peuvent être également utilisés lors de l’activité migratoire. Cependant on note la présence dans la partie est

ou du Grand Murin, toutes ces espèces ayant été contactées sur le site.

de l’aire d’étude rapprochée de la vallée du Cher qui pourrait remplir ce rôle de corridor migratoire. Cette
vallée est située à 1,5 km à l’est de l’éolienne E3. De plus un vallon boisé autour du ruisseau de Chantemerle

La Sérotine commune est sensible au bruit des aérogénérateurs et peux déserter les terrains de
chasse à proximité desquels sont implantés des éoliennes (Bach and Rahmel 2004 ; (Brinkmann et al. 2011).
Certaines zones de chasse de cette espèce pourraient être abandonnées suite à l’implantation des éoliennes,
cependant elle assez peu présente au sein du site (48 contacts lors des enregistrements manuels et 476
contacts lors des enregistrements automatiques).
La perte d’habitat des noctules ou du Grand Murin suite à l’implantation d’éoliennes est moins
documentée et il est difficile de conclure à la perte d’habitat de chasse pour ces espèces.
Enfin la Pipistrelle commune est l’espèce la plus contactée sur le site avec 1337 contacts, soit 57 %
des inventaires ponctuels au sol. Elle représente 361 contacts, soit 35 % de l’activité enregistrée à 40 m
d’altitude, et 2 435 contacts, soit 42 % de l’activité enregistrée à 5 m. Cette espèce est quant à elle moins
sensible aux bruits des éoliennes.
On notera toutefois que les éoliennes E1 et E3 sont situées à proximité de secteurs à enjeux ou une
importante activité chiroptérologique a été avérée. La distance la plus faible entre le bout de pâle et la
canopée proche varie entre 45 et 36 mètres pour ces deux éoliennes, distance à laquelle certaines espèces

constitue un corridor en lien direct avec cette vallée, et l’éolienne E3 est très proche de ce vallon boisé.
Trois espèces migratrices ont été recensées au sein du secteur étudié : la Noctule de Leisler, la Noctule
commune et la Pipistrelle de Nathusius.
La Noctule de Leisler est peu inventoriée durant les inventaires ponctuels au sol (6 contacts). En
revanche sur mât de mesure elle représente 235 contacts, soit 23 % de l’activité enregistrée à 42 m, et
169 contacts, soit 3 % de l’activité enregistrée à 5 m.
La Noctule commune également peu contactée durant les inventaires ponctuels au sol (4 contacts).
En revanche sur mât de mesure elle représente 81 contacts, soit 8 % de l’activité enregistrée à 42 m, et
107 contacts, soit 2 % de l’activité enregistrée à 5 m.
La Pipistrelle de Nathusius est très peu inventoriée durant les inventaires ponctuels au sol (2 contacts).
Elle représente 96 contacts, soit 9 % de l’activité enregistrée à 40 m d’altitude, et 131 contacts, soit 2,3 % de
l’activité enregistrée à 5 m.
Ainsi, si ces trois espèces sont assez peu inventoriées lors des inventaires ponctuels au sol, on note
qu’elles représentent une proportion non négligeable des inventaires sur mat de mesure.

de chiroptères sont susceptibles de chasser. Ainsi, il est possible que les comportements des chiroptères
soient modifiés suite à l’implantation de ces éoliennes.
Au vu des habitats faiblement attractifs pour les chiroptères dans lesquels vont être implantées
les éoliennes et du maintien des corridors de déplacement locaux, le risque de perte d’habitat sur les
populations de chauves-souris durant l’exploitation est donc jugé faible.
Il n’est pas de nature à affecter significativement les populations locales de chauves-souris ou

Au vu de l’implantation des éoliennes en dehors mais néanmoins à proximité des corridors de
migration potentiels identifié (vallée du Cher à 1,5 km), le risque de perte de voie migratoire ou de
corridor de déplacement est jugé modéré.
Cependant le risque de mortalité lors des déplacements locaux ou migratoires pour ces
espèces, est bien réel et sera traité dans le paragraphe suivant.

leur dynamique.
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2018

-

Mortalité
Evaluation des risques par éoliennes

L’éolienne E2 est située dans un secteur agricole et un milieu plus ouvert. La plupart des haies à
proximité sont des haies basses ou arbustives d’intérêt limité pour les chiroptères. On note la

Pour chaque éolienne, la distance entre les bouts de pales et la canopée (haies ou lisières) la plus

présence d’un boisement de feuillus dans un vallon en contrebas et de haies plus favorables au

proche a été calculée (tableau suivant).

sud-est de l’éolienne. Si ces milieux présentent une attractivité forte, ils sont situés à plus de

Les trois éoliennes sont prévues au sein d’un secteur présentant des caractéristiques bocagères,

115 mètres (entre le bout de pale et la canopée) ce qui limite le risque de collision. Ce risque est

avec la présence de haies et boisements favorables au déplacement et à la chasse des chiroptères. Malgré

qualifié de modéré. Un bosquet est également présent au nord-ouest, mais à plus de 150 mètres, le

l’implantation des éoliennes en milieu ouvert au niveau de cultures ou prairies, et l’évitement des zones à

risque de collision est donc faible.

plus forts enjeux, les distances entre le bout de pale et la canopée des haies ou lisières proches, restent

Ainsi au vu de la présence de linéaires attractifs à des distances raisonnables entre le bout de

relativement faibles. Pour la liste suivante, lorsqu’il sera fait mention d’une distance il s’agit de la distance

pale et la canopée, le risque de collision est jugé modéré.

entre le bout de la pale et la canopée de l’élément arboré concerné (haie ou lisière).
-

-

L’éolienne E3 est située sur une parcelle agricole entre le vallon de Chantemerle au sud-ouest, et un

L’éolienne E1 est située au sein d’un secteur de bocage dense, dans une prairie enclavée autour de

massif forestier principalement constitué de résineux au nord-est. L’éolienne est positionnée en

plusieurs boisements de feuillus (à l’est et au nord et de l’éolienne), et d’une haie haute à l’ouest. Les

surplomb d’un boisement de feuillus (Aulnaie-saulaie), avec une très faible distance (36 m) entre le

deux boisements, et notamment leurs lisières, présentent une attractivité forte pour les chiroptères.

bout de pale et la canopée, ce qui induit un très fort risque de collision. De plus le Vallon de

Les distances entre le bout de pale et la canopée sont faibles : 45 mètres avec le boisement à l’est et

Chantemerle est situé au sein du site Natura 2000 « Gorges de la Tarde et vallée du Cher »,

59 mètres avec celui au nord. De plus on note la présence à l’ouest d’une haie double longeant la

présentant un intérêt notable pour les chiroptères. La distance avec le boisement de résineux au nord

voie ferrée qui constitue un corridor de transit important de la zone étudiée. Le bout de pale sera situé

est de 80 mètres, ce qui entraine un fort risque de collision. Enfin on note la présence autour de la

à 61 mètres de la canopée. Enfin, quelques arbres isolés sont présents au sein de la parcelle en limite

parcelle de haies basses, néanmoins l’intérêt de ce type de linéaire pour les chiroptères est très limité.
Ainsi au vu de la présence de linéaires attractifs à proximité de l’éolienne E3 et des faibles

de surplomb des pales.

distances entre le bout de pale et la canopée, le risque de collision est jugé fort à très fort.

Ainsi, au vu de la présence de linéaires attractifs autour de l’éolienne E1 et des faibles
distances entre le bout de pale et la canopée, le risque de collision est jugé fort à très fort.

En conclusion, les risques de colisions brut étant importants (modéré à très fort), une
mesure de programmation préventives des éoliennes sera mise en place. Cette mesure tiendra
compte du niveau de risque brut et sera proportionnée en conséquence. Elle sera donc différente
pour les éoliennes E1 et E3 (Programmation A) et l’éolienne E2 (Programmation B), et sera décrite

Tableau 74 : Synthèse des impacts bruts et résiduels liés au risque de mortalité de chiroptères par éoliennes

Eolienne

E1

E2

E3

plus en détail dans la partie 6 du rapport.

Type de haie ou
lisière concernée

Attractivité du
corridor

Hauteur de la
canopée

Distance
mât / haie ou lisière
la plus proche

Distance bout de
pale/canopée

Risque brut de
collision

Boisement de feuillus à l’est

Fort

25 m

90 m

45 m

Très fort

Boisement de feuillus au nord

Fort

25 m

108 m

59 m

Fort

Haie à l’ouest

Très fort

20 m

105 m

61 m

Fort

Bosquet et haie basse au nord-ouest

Faible

10 m

205 m

151 m

Faible

Haie à l’est

Fort

20 m

172 m

117 m

Modéré

Boisement de feuillus au sud

Très fort

20 m

162 m

118 m

Modéré

Boisements feuillus au sud-ouest

Très fort

15 m

65 m

36 m

Très fort

Boisement résineux au nord

Modéré

20 m

130 m

80 m

Fort

Haie basse autour de la parcelle

Faible

2m

20 m

30 m

Faible
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Mesure
appliquée

Risque résiduel
de collision

Arrêts
programmés
Programmation A

Faible

Arrêts
programmés
Programmation B

Faible

Arrêts
programmés
Programmation A

Faible
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Risques en fonction des hauteurs de vol - Espèces de haut vol

2018

La Sérotine commune capture ses proies par un vol rapide et agile le long des lisières de végétation, autour

Au regard du modèle d’éolienne choisi pour évaluer les impacts, le rotor va balayer une zone située

des arbres isolés ou en plein ciel (Dietz et al., 2009, p. 323). Cette espèce peut pratiquer un vol à plus de 40

entre 30 et 180 m de hauteur (dans l'hypothèse maximaliste d'un diamètre de rotor de 150 m). Sur les 18

m de hauteur. Les transit entre territoires de chasse se font rapidement, à 10 ou 15 m du sol, mais on peut

espèces identifiées, six sont susceptibles d’effectuer des vols en altitude lors de phases de chasse ou de

aussi l’observer au crépuscule, croisant à 100 ou 200 m de haut (Arthur et Lemaire, 2015, p.345). L’impact

transit : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Sérotine commune, la Pipistrelle commune, La

de l’éolien n’est pas négligeable sur cette espèce puisqu’elle représente 1,4 % des cadavres retrouvés en

Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius.

France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al., 2015). De plus, lors du dernier Plan National d’Action chiroptère
2009-2013, une tendance d’évolution des populations à la baisse a été constatée (PNA Chiroptères – Bilan

La Noctule commune effectue des vols rectilignes très rapides (jusqu’à plus de 50 km/h)

technique final, 2014).

généralement situés entre 10 et 50 m de haut mais parfois à plusieurs centaines de mètres de hauteur (Dietz

Au sein du site, son activité est modérée puisqu’elle représente 177 contacts, soit 17 % de l’activité

et al., 2009, p. 270). L’impact de l’éolien n’est pas négligeable sur cette espèce puisqu’elle représente 1,2 %

enregistrée à 40 m d’altitude et 299 contacts, soit 5 % de l’activité enregistrée à 5 m. Elle est assez peu

des cadavres retrouvés en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al., 2015).

contactée lors des inventaires ponctuels au sol (48 contacts).

La Noctule commune est très peu inventoriée durant les inventaires ponctuels au sol (4 contacts). En

Au vu de ces résultats, le risque de la mortalité sur cette espèce est considéré comme modéré.

revanche sur mât de mesure elle représente 81 contacts, soit 8 % de l’activité enregistrée à 42 m, et
107 contacts, soit 2 % de l’activité enregistrée à 5 m. La Noctule commune peut chasser en hauteur au sein

La Pipistrelle commune peut évoluer à plus de 20 mètres de haut en forêt ou à proximité d’une lisière

des milieux ouverts. Ainsi l’éloignement des haies ne réduira pas drastiquement le risque de mortalité pour

ou haie (Arthur et Lemaire, 2015, p. 400). Elle est plus généralement très opportuniste et peut adapter son

cette espèce. Enfin, il s’agit d’une espèce migratrice et l’éolienne E3 est proche de la vallée du Cher

mode de chasse selon l’environnement. Malgré un mode de chasse généralement proche du feuillage, elle

potentiellement empruntée lors de ces déplacements.

fait partie des espèces présentant les plus forts taux de mortalité face aux éoliennes. En effet, elle représente

L’activité notable en altitude et la vulnérabilité de la Noctule commune face à l’éolien nous amène à
considérer le risque de la mortalité sur cette espèce comme fort.

28 % des cadavres retrouvés en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al., 2015). De plus, même si c’est
l’espèce la plus commune, les suivis montrent un lent effritement des populations et elle pourrait perdre sur
le long terme sa place d’espèce la plus abondante en Europe (Arthur et Lemaire, 2015, p. 403). Lors du

La Noctule de Leisler a un vol très rapide (plus de 40 km/h) et en général rectiligne (Dietz et al., 2009,
p. 279). Elle peut chasser juste au-dessus de la canopée et peut s’élever à haute altitude au-delà de 100 m

dernier Plan National d’Action chiroptère 2009-2013, cette tendance d’évolution des populations à la baisse
a été constatée (PNA Chiroptères – Bilan technique final, 2014).

(Arthur et Lemaire, 2015, p. 368 ; Dietz et al., 2009, p. 279). L’impact des éoliennes est notable sur cette

Sur le site, c’est l’espèce la plus contactée avec 1337 contacts, soit 57 % des inventaires ponctuels au

espèce puisqu’elle représente 4 % des cadavres retrouvés en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al.,

sol. Elle représente 361 contacts, soit 35 % de l’activité enregistrée à 40 m d’altitude, et 2 435 contacts, soit

2015). De plus, lors du dernier Plan National d’Action chiroptère 2009-2013, une tendance d’évolution des

42 % de l’activité enregistrée à 5 m. C’est une espèce que l’on retrouvera plutôt au niveau des lisières en

populations à la baisse a été constatée (PNA Chiroptères – Bilan technique final, 2014).

chasse ou transit. Or, deux éoliennes (E1 et E3) sont situées à des distances proches de haies ou lisières

La Noctule de Leisler est très peu inventoriée durant les inventaires ponctuels au sol (6 contacts). En
revanche sur mât de mesure elle représente 235 contacts, soit 23 % de l’activité enregistrée à 42 m, et

(45 et 36 m). Ainsi le risque de collision ou de barotraumatisme est très important pour cette espèce.
Au vu de ces éléments, le risque de mortalité sur cette espèce est jugé très fort.

169 contacts, soit 3 % de l’activité enregistrée à 5 m. Comme les autres espèces de cette famille, la Noctule
de Leisler peut évoluer en milieu ouvert et s’affranchir des corridors de déplacement tels que les haies. Ainsi

La Pipistrelle de Kuhl possède un style de vol semblable à la Pipistrelle commune. Les hauteurs de

l’éloignement des haies ne réduira pas drastiquement le risque de mortalité pour cette espèce. Enfin, il s’agit

vol sont généralement entre 1 et 10 m, mais elle peut exploiter des essaims d’insectes jusqu’à plusieurs

d’une espèce migratrice et l’éolienne E3 est proche de la vallée du Cher potentiellement empruntée lors de

centaines de mètres de hauteurs (Dietz et al., 2009, p. 304). Elle chasse régulièrement avant le coucher du

ces déplacements.

soleil. L’impact des éoliennes est important sur cette espèce puisqu’elle représente 8,2 % des cadavres

L’activité importante en altitude couplée au risque de collision nous amène à considérer le risque de
la mortalité sur cette espèce comme fort.
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Chiroptères – Bilan technique final, 2014).

2018

Risques en fonction des hauteurs de vol - Espèces à vol bas

Sur le site, c’est la deuxième espèce la plus contactée avec 403 contacts, 9 % des inventaires

Les espèces abordées dans ce chapitre correspondent à celles ne possédant pas de capacité de vol

ponctuels au sol. Elle représente 75 contacts, soit 7 % de l’activité enregistrée à 40 m d’altitude, et 923

en altitude (> 50 m environ). En effet, parmi les espèces traitées dans celles considérées de haut vol,

contacts, soit 16 % de l’activité enregistrée à 5 m. Tout comme la pipistrelle commune, elle sera

certaines peuvent évoluer à proximité du sol, comme certaines pipistrelles par exemple.

préférentiellement contactée au niveau des lisières, et les éoliennes E1 et E3 sont proches d’habitat de
chasses favorables.

Parmi les 12 autres espèces inventoriées sur le site, le Murin de Daubenton et la Barbastelle d’Europe
sont les deux les plus régulièrement contactées.

Au vu de ces éléments, le risque de mortalité sur cette espèce est jugé fort.
Le groupe des Murins (8 espèces identifiées sur site), dont fait partie le Murin de Daubenton, est
La Pipistrelle de Nathusius adopte un vol de chasse rapide et rectiligne, souvent le long des

très peu sensible aux risques de mortalité induits par la présence d’éoliennes. En effets la technique de

structures linéaires des chemins forestiers et des lisières. Un peu moins agile que la Pipistrelle commune, la

chasse de ces espèces (proche de la végétation ou au niveau de la surface de l’eau) les expose très peu

hauteur de vol est en général de 3 à 20 m (Dietz et al., 2009, p. 298). Elle patrouille à plus basse altitude le

aux collisions ou au barotraumatisme.

long des zones humides, des rivières et des lacs, et chasse aussi en plein ciel à grande hauteur (Arthur et

Au sein de ce groupe, il nous apparait important de préciser le cas du Grand Murin. Cette espèce est

Lemaire, 2015, p.393). C’est une victime régulière des éoliennes industrielles avec 8,8 % des cadavres

liée au milieu forestier pour son activité de chasse et à la particularité d’effectuer des déplacements

retrouvés en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al., 2015).

importants pour la recherche de territoires de chasse (jusqu’à 25 kilomètres par nuit). Pendant les phases de

Sur le site, est très peu inventoriée durant les inventaires ponctuels au sol (2 contacts). Elle représente
96 contacts, soit 9 % de l’activité enregistrée à 40 m d’altitude, et 131 contacts, soit 2,3 % de l’activité
enregistrée à 5 m. Enfin, il s’agit d’une espèce migratrice et l’éolienne E3 est proche de la vallée du Cher
potentiellement empruntée lors de ces déplacements.

transit qui lui servent à rejoindre ces zones de chasse, il peut évoluer à des hauteurs assez hautes par rapport
aux autres murins, allant jusqu’à la zone de balayage des pales des éoliennes.
Au vu de ces éléments, le risque de mortalité sur le groupe des Murins est jugé très faible. Il est
jugé faible sur le Grand Murin pour les raisons évoquées ci-dessus.

Au vu de ces éléments, le risque de mortalité sur cette espèce est jugé modéré.
La Barbastelle d’Europe chasse principalement le long des lisières et des couronnes d’arbres, ou
Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, le risque de mortalité sur les espèces pouvant
évoluer en altitude est jugé :

sous la canopée (Dietz et al., 2009, p. 339). Les milieux boisés sont déterminants pour les différentes étapes
du cycle de cette espèce forestière. Elle chasse sous la canopée, entre sept et dix mètres, mais également

- Très fort pour la Pipistrelle commune.

au-dessus des frondaisons (Arthur et Lemaire, 2015, p.420). Pour circuler entre deux territoires de chasse,

- Fort pour la Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Kuhl,

la Barbastelle utilise de préférence les allées forestières et les structures paysagères (haie ou lisières).

- Modéré pour la Sérotine commune et la Pipistrelle de Nathusius.

L’espèce est peu impactée par l’éolien (0.2% des cadavres retrouvés sous éolienne en France entre 2003 et
2014 (Rodrigues et al, 2015) et la tendance des populations est plutôt à la hausse (PNA Chiroptères – Bilan
technique final, 2014).
Sur le site, c’est la quatrième espèce la plus enregistrée lors des inventaires ponctuels au sol avec 47
contacts, soit 8 % du total. Elle n’est pas enregistrée à 40 m d’altitude, et représente 48 contacts, soit 0,8 %
de l’activité enregistrée à 5 m. L’activité est donc faible au niveau du milieu ouvert dans lequel est implanté
le mat de mesure. Ce résultat est cohérent avec l’écologie de cette espèce qui utilise préférentiellement les
lisières pour son activité de chasse et de transit et qui n’évolue pas en altitude.
Le risque de collision est donc faible. Cependant la proximité de deux éoliennes (E1 et E3) avec des
haies ou lisières importantes fait augmenter ce risque de mortalité qui est jugé modéré.
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Enfin l’Oreillard roux, l’Oreillard gris et le Petit Rhinolophe sont très peu sensibles aux collisions
de par leurs hauteurs de vol basses (respectivement 5, 7 et aucun cadavre retrouvés sous une éolienne en
Europe – Rodrigues et al., 2015). De plus, elles ont été peu inventoriées lors de la présente étude.
Au vu de ces éléments, le risque de mortalité sur ces trois espèces est jugé très faible.

2018

Conclusion de l’évaluation des impacts du parc éolien en exploitation sur les chiroptères
Il apparait dans un premier temps que l’espèce présentant le plus de risque brut de collision ou de
barotraumatisme est la Pipistrelle comme (forte vulnérabilité et forte activité sur site).
La Pipistrelle de Kuhl est régulièrement contactée au sein du site et évolue proche des lisières ou en
altitude. Les deux espèces de Noctules présentent une activité importante en altitude. Pour ces trois espèces

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, le risque de mortalité sur les espèces évoluant
à basse altitude est jugé :
- Modéré pour la Barbastelle d’Europe.
- Faible pour le Grand Murin.
- Très faible pour le Murin à moustaches, le Murin à oreilles échancrées, le Murin d’Alcathoe, le
Murin de Bechstein, le Murin de Brandt, le Murin de Daubenton, le Murin de Natterer, l’Oreillard roux,
l’Oreillard gris et le Petit Rhinolophe.

le risque brut de mortalité est considéré comme fort.
La Sérotine commune et la Pipistrelle de Nathusius sont deux espèces qui peuvent évoluer en hauteur
et sont sensibles à l’éolien, notamment la seconde. La Barbastelle d’Europe est régulièrement contactée au
sein du site et évolue au niveau des lisières, or, deux éoliennes sont situées proches de ce type de linéaire.
Ainsi le risque brut de mortalité est jugé modéré pour ces trois espèces.
Le Grand Murin, s’il évolue principalement à basse altitude, peut ponctuellement effectuer des vols à
altitude plus haute lors des déplacements longue distance. Ainsi, le risque brut de mortalité est jugé faible
pour cette espèce.
Enfin les espèces restantes (groupes de Murins, Oreillards et Petit Rhinolophe) sont soit des espèces
évoluant au niveau du sol soit inventoriées très ponctuellement au sein du site. Le risque brut de mortalité
est jugé très faible sur ces espèces.
Dans l’optique de réduire ces impacts bruts liés au risque de mortalité des chiroptères une mesure
(Mesure MN-E2) de programmation préventive des éoliennes sera mise en place. Le risque de mortalité
étant différent selon les éoliennes, la mesure sera proportionné en conséquence. Deux programmations
seront mises en places : la première (Programmation A) pour les éoliennes E1 et E3, présentant le plus de
risques, et la seconde pour l’éolienne E2 (Programmation B). Les modalités précises de ces programmations
préventives sont décrites dans la partie 6 du rapport.
Grâce à la mise en place de la mesure de programmation préventive des éoliennes (Mesure
MN-E2), l’impact résiduel est jugé non significatif pour l’ensemble du cortège chiroptérologique. Ainsi
les impacts résiduels du parc éolien de la Croix des Trois ne sont pas de nature à remettre en cause
l’état de conservation et la dynamique des populations de chiroptères du secteur étudié.

Le tableau suivant fait la synthèse des risques de mortalité directe pour chaque espèce recensée sur
le site, en prenant en compte leur niveau d’activité sur le site (intégrant les remarques développées dans les
paragraphes précédents) et les résultats des suivis de mortalité en France et en Europe.

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

273

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
HabitatsFauneFlore
(Annexe)

Statuts de conservation

Niveau
d’activité
sur site

Effet
Evaluation
potentiellement
des
induit par
enjeux
l’exploitation

Liste
rouge
EU

Liste
rouge
nationale

Abondance
régionale

VU

LC

Rare

Modéré

Très fort

LC

LC

Assez
commun

Faible

Modéré

Barbastelle d'Europe

Barbastella
barbastellus

Grand murin

Myotis myotis

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

Annexe IV

LC

LC

Indéterminé

Faible

Faible

Murin à oreilles
échancrées

Myotis
emarginatus

Annexe II
Annexe IV

LC

LC

Rare

Faible

Modéré

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

Annexe IV

DD

LC

Indéterminé

Faible

Modéré

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Annexe II
Annexe IV

VU

NT

Rare

Modéré

Très fort

Murin de Brandt

Myotis brandtii

Annexe IV

LC

LC

Rare

Modéré

Fort

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

Annexe IV

LC

LC

Commun

Modéré

Faible

Murin de Natterer

Myotis nattereri

Annexe IV

LC

LC

Assez
commun

Modéré

Faible

Noctule commune

Nyctalus noctula

Annexe IV

LC

VU

Rare

Modéré

Fort

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

Annexe IV

LC

NT

Rare

Modéré

Fort

Oreillard gris

Plecotus
austriacus

Annexe IV

LC

LC

Rare

Très faible

Faible

Oreillard roux

Plecotus auritus

Annexe IV

LC

LC

Assez
commun

Faible

Très faible

Rhinolophus
hipposideros
Pipistrellus
pipistrellus

Annexe II
Annexe IV

NT

LC

Rare

Très faible

Modéré

Annexe IV

LC

NT

Commun

Très
élevée

Fort

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

Annexe IV

LC

LC

Assez
commun

Modéré

Faible

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii
Eptesicus
serotinus

Annexe IV

LC

NT

Indéterminé

Faible

Modéré

Annexe IV

LC

NT

Assez
commun

Modéré

Faible

Petit rhinolophe
Pipistrelle commune

Sérotine commune

Annexe II
Annexe IV
Annexe II
Annexe IV

Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité
Dérangement
Mortalité

2018
Nombre de
cadavres sous
éoliennes
(2003-2014) ***

Niveau de
risque à
l’éolien

Evaluation de l'impact
brut
Perte
d’habitat
Dérangement

Mortalité

Faible

Faible

6

Faible

-

4

-

Mesure
d’évitement
ou de
réduction
envisagée

Evaluation de l'impact résiduel

Mesure de
compensation
envisagée

Perte
d’habitat
Dérangement

Mortalité

Modéré

Non significatif

Non significatif

NON

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Faible

Faible

Très faible

Non significatif

Non significatif

NON

-

Très faible

Faible

Très faible

Non significatif

Non significatif

NON

0

1

Faible

Faible

Très faible

Non significatif

Non significatif

NON

1

1

Faible

Faible

Très faible

Non significatif

Non significatif

NON

-

1

Faible

Faible

Très faible

Non significatif

Non significatif

NON

-

7

Faible

Faible

Très faible

Non significatif

NON

-

-

Très faible

Faible

Non significatif

NON

12

778

Fort

Modéré

Non significatif

NON

39

430

Fort

Modéré

Non significatif
Mesure MN-E2
Très faible
Non significatif
Programmation
préventive du
Fort
Non significatif
fonctionnement
des éoliennes
Fort
Non significatif

Non significatif

NON

-

7

Faible

Très faible

Très faible

Non significatif

Non significatif

NON

5

0

Faible

Très faible

Très faible

Non significatif

Non significatif

NON

-

-

Très faible

Très faible

Très faible

Non significatif

Non significatif

NON

277

1059

Fort

Faible

Très fort

Non significatif

Non significatif

NON

81

228

Modéré

Faible

Fort

Non significatif

Non significatif

NON

87

157

Fort

Modéré

Modéré

Non significatif

Non significatif

NON

14

71

Modéré

Faible

Modéré

Non significatif

Non significatif

NON

France

Europe

2

4

2

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
EN : En danger
CR : En danger critique d'extinction
NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)
(1) : surclassement possible localement pour les espèces forestières si implantation en forêt, et les espèces fortement grégaires (proximité d'importantes nurseries ou de sites d'hibernation majeurs)
(2) : surclassement appliqué en raison de nouvelles informations
***Mortalité par éoliennes 2003-2013 (Europe) : informations reçues au 17/09/2014

Tableau 75 : Evaluation des impacts du parc durant l’exploitation pour les espèces de chiroptères recensées
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5.2.5 Evaluation des impacts de l’exploitation sur la faune
terrestre
5.2.5.1 Impacts de l’exploitation sur les mammifères terrestres
L’importance du dérangement visuel occasionné par les parcs éoliens sur les mammifères terrestres
est mal connue. Après une période d’accoutumance, ce dérangement est potentiellement nul pour la plupart
des espèces. D'une manière générale, le faible espace au sol utilisé par les aménagements du parc induit
un impact réduit.
L'impact du parc en exploitation sur les populations de mammifères terrestres est donc jugé
très faible.

5.2.5.2 Impacts de l’exploitation sur les amphibiens
Le fonctionnement du parc éolien n'induit aucun impact direct sur les amphibiens. Les seuls effets
indésirables sont principalement liés à une perte d'habitat lors des travaux. En phase d’exploitation, aucune
perte d’habitat supplémentaire n’est à prévoir. L’occupation humaine durant le fonctionnement n’induit pas
de risque d’écrasement important (visites pour l’entretien des aérogénérateurs en journée).
Les impacts de l'exploitation du parc éolien sur les amphibiens sont considérés comme très
faibles, voire nuls.

5.2.5.3 Impacts de l’exploitation sur les reptiles
Pour les reptiles, les perturbations liées à la présence du parc éolien seront minimes puisque les
territoires potentiels de chasse seront maintenus (conservation des petits mammifères).
L'impact de l’exploitation sur les reptiles est donc considéré comme très faible, voire nul.

5.2.5.4 Impacts de l’exploitation sur l’entomofaune
Aucun habitat favorable supplémentaire, à savoir les mares et écoulements pour les odonates, et les
prairies favorables aux lépidoptères, n’est concerné par l’exploitation du parc. L’impact sera donc négligeable
durant cette phase.
Les impacts du parc éolien en fonctionnement sur les populations d'insectes du site seront très
faibles, voire nuls.
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Evaluation des impacts cumulés
Dans ce chapitre, une analyse des effets cumulés du projet avec les « projets connus » est réalisée en

Type de projet

Critères à considérés

Effets cumulatifs potentiels

conformité avec le Code de l'Environnement.
Les effets cumulatifs sont les changements subis par l'environnement en raison d'une action combinée
avec d'autres « projets connus ». Cela signifie que l’effet de l’ensemble des structures pourrait avoir un effet

Parcs éoliens

Distance entre les projets / Nombre et hauteur
des éoliennes prévues / Couloirs de migration
et corridors biologiques du territoire

Effet barrière pour les oiseaux et chauves-souris
migrateurs, perte cumulée d'habitats naturels

Lignes THT

Distance entre les projets / longueur du tracé /
type de ligne / type d'habitats naturels
concernés

Electrocution et percussion des oiseaux sur les lignes,
perte cumulée d'habitats et de corridors écologiques

Voie ferrée

Distance entre les projets / longueur du tracé /
type de train et fréquence prévue / type
d'habitats naturels concernés

Electrocution et percussion des oiseaux par les trains,
perte cumulée d'habitats et de corridors écologiques

Infrastructures
routières

Distance entre les projets / longueur du tracé /
type de voirie et fréquence prévue / type
d'habitats naturels concernés

Percussion des oiseaux et plus généralement de la faune
terrestre par les voitures, perte cumulée d'habitats et de
corridors écologiques

Projet
d'aménagement
(ZAC,
lotissement, etc)

Distance entre les projets / superficie occupée /
type de voirie et fréquence prévue / type
d'habitats naturels concernés

Perte cumulée d'habitats, de terrains agricoles favorables à
la chasse et de corridors écologiques

Parc solaire au
sol

Distance entre les projets / superficie occupée /
type de technologie / type d'usage du sol et
d'habitats naturels concernés

Perte cumulée d'habitats, de terrains agricoles favorables à
la chasse et de corridors écologiques

global plus important que la somme des effets individuels.
D’après l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement les projets connus :
-

ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une
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.
D’après la méthodologie employée par le bureau d’études (cf. 2.6.4), et compte-tenu du fait que les
effets cumulés potentiels pour des projets distants de plusieurs kilomètres les uns des autres sont relatifs
essentiellement à des dévoiements de flux migratoires, la liste des projets connus est dressée également
selon des critères de distances au projet et selon les caractéristiques des ouvrages recensés. Les « projets
connus » de grande hauteur sont recensés dans l'AEE et les ouvrages d'une hauteur faible (< à 20m) seront
recensés dans l’AER.

5.3.1 Impacts cumulés prévisibles selon le projet
Les effets cumulés potentiels sont très variables en fonction du type de projet, de leur éloignement et
de leur importance. Les effets cumulés potentiels principaux avec les ouvrages les plus importants sont les
suivants.
Tableau 76 : Effets cumulés potentiels selon les ouvrages
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5.3.2 Projets pris en compte pour l’analyse des effets cumulés

2018

5.3.2.2 Effets cumulés avec les projets éoliens et autres projets de grande hauteur

Dans ce chapitre, nous inventorierons les projets connus (en conformité avec l'article R. 122-5 du Code

Pour le projet de la Croix des Trois, les seuls projets de grande hauteur identifiés sont des projets

de l'Environnement) susceptibles d’entraîner des effets cumulés sur l’environnement avec le projet éolien de

éoliens. En mai 2018, dans l’aire d’étude éloignée, on recense deux parcs éoliens en exploitation et un projet

la Croix des Trois.

éolien ayant reçu une autorisation d’exploiter.

Les impacts cumulés sont déterminés à partir de l’évaluation de la combinaison des effets d’au moins

Le tableau et la carte suivants, réalisés à partir de l'inventaire des DREAL, des avis de l’Autorité

deux projets différents. Ils sont jugés non nuls à partir du moment où l’interaction des deux effets crée un

Environnementale en ligne et des données des DDT, permet de synthétiser l'état d'avancement des

nouvel effet.

autorisations de parcs éoliens dans l'aire d'étude éloignée à la date du 15/06/2018. Les projets localisés à

Par exemple, l’effet cumulé n’est donc pas l’effet du parc éolien « A » ajouté à l’effet du parc « B »,

l’extérieur de l’aire d’étude éloignée n’ont pas été représentés sur la carte.

mais l’effet créé par le nouvel ensemble « C ».
En ce qui concerne les milieux naturels, un cumul de perte d’un même habitat rare dans le territoire
par deux projets distincts peut être particulièrement dommageable pour une espèce et faire disparaître les
chances de report. Un cumul d’effet barrière peut également amener un ensemble de deux parcs à être
incontournable pour la faune volante alors que les deux projets seuls ne poseraient pas de problème

Nom

Développeur Exploitant

Communes
d’implantation

Distance
au parc

Description

Etat

Parc éolien de
Chambonchard

AALTO POWER

Chambonchard

1,3 km

- 6 éoliennes de 2 MW
- Hauteur totale : 150 m

En exploitation

Parc éolien du
Chauchet

WPD

Le Chauchet,
Saint-Priest,
Tardes.

10,8 km

- AAE le 01/06/2010
- Autorisé en Juillet 2011
- 6 éoliennes de 2,3 MW
- Hauteur totale : 150 m

Autorisé

Parc éolien de
Viersat

SARL Centrale
éolienne de
Viersat

Viersat,
Quinssaines.

17,2 km

- AAE le 09/10/2014
- Autorisé en Juillet 2015
-8 éoliennes de 1,5 MW
- Hauteur totale : 150 m

En exploitation

indépendamment, etc.
La liste des projets connus est dressée selon des critères de distances au projet et selon les
caractéristiques des ouvrages recensés. Les effets cumulés avec les ouvrages et infrastructures
importantes de plus de 20 m de hauteur seront étudiés à l’échelle de l’aire éloignée car ils peuvent présenter
des interactions avec le projet à l’étude.

5.3.2.1 Effets cumulés avec les projets connus de faible hauteur
Les projets connus autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont inventoriés

Tableau 77 : Inventaire des projets éoliens de l'aire éloignée

dans l’aire d’étude rapprochée. En juin 2018, aucun projet de faible hauteur n’est répertorié au sein de l’aire
d’étude rapprochée.
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5.3.2.3 Autres projets connus
Les « projets connus » autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont
inventoriés dans l’aire d’étude rapprochée. Au-delà de ce périmètre de 2 km, les effets cumulés potentiels
(co-visibilité, effet de barrière pour la faune volante, émergences acoustiques, etc.) entre le projet éolien et
d’autres projets connus de faible hauteur ne peuvent être que négligeables.
En juin 2018, la DREAL concernée ne référence aucun « autre projet connu » au sein des communes
de l’aire d’étude rapprochée.

5.3.3 Impacts cumulés sur le milieu naturel
5.3.3.1 Effets cumulés sur les habitats naturels, la flore et la faune terrestre
La faune terrestre regroupe les taxons étant le moins susceptibles de subir les effets cumulés du parc
éolien avec les autres infrastructures prévues. La principale raison réside dans le fait que les principaux
impacts sont limités à la durée du chantier de construction du parc, lequel a peu de probabilité de se dérouler
en même temps que ceux des autres parcs en projet. Parmi ces derniers, le plus proche est situé à 1,3 km
au nord de l’éolienne E3 (parc de Chambonchard). Ce dernier est localisé dans un secteur constitué en
majorité de parcelles cultuivées ou en prairies, et d’un bocage relativement altéré. En effet, les haies restent
éparses et ne forment pas de continuités denses et structurées. De plus, les habitats naturels concernés ne
présentent pas d’intérêt patrimonial ou de statut de protection. Il est par conséquent très peu probable, au
regard du faible impact potentiel du parc de Chambonchard, ainsi que de celui de la Croix des Trois, que les
effets cumulés sur les habitats naturels et la faune terrestre soient notables. Enfin, concernant les autres
projets, ces derniers étant situés à plus de 10 et 17 km du projet de la Croix desTrois, aucun effet cumulé
n’est à attendre sur ces taxons.
De plus, le projet de Croix des Trois ne portera pas atteinte à un corridor écologique qui aurait pu
présenter une connectivité importante jusqu’aux autres infrastructures étudiées. De fait, aucun effet cumulé
sur les corridors de déplacement « terrestre » n’est à attendre.
En conclusion, les projets connus, n’engendreront pas d’effets cumulés sur des stations
floristiques, les habitats naturels, ni sur des populations faunistiques non volantes.

Carte 79 : Contexte éolien de l’aire d’étude éloignée

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

Les potentialités d’effets cumulés via les infrastructures listées précédemment portent principalement
sur les espèces volantes disposant de capacités de déplacement importantes (avifaune ou chiroptères).
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5.3.3.2 Effets cumulés sur l’avifaune
Les interactions cumulées envisageables entre les projets connus et le projet de Croix des Trois sur
l’avifaune concernent principalement :
-

Les effets barrières successifs constitués par plusieurs parcs éoliens ou autre ouvrage de
grande hauteur (ex : lignes électriques),

-

-

2018

recommandations de Soufflot (2010). Ainsi, l’implantation additionnelle de ce parc ne devrait pas (ou peu)
engendrer de contournement supplémentaire pour les oiseaux migrateurs, d’autant qu’il est dans l’emprise
du parc de Chambonchard si l’on considère un axe sud-ouest nord-est. Un effet cumulé est ainsi à envisager
cependant celui-ci sera faible.
Si l’on considère l’axe secondaire (nord-sud), le parc de Chambonchard et, dans une moindre mesure,

la perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables liée à la suppression de cet

le parc de Viersat (distance très importante de 17 km entre les deux parcs) se trouveront alignés avec le

habitat/corridor en phase travaux ou au dérangement des populations en phase travaux ou en

projet. Ainsi, les migrateurs provenant du nord (automne) et du sud (printemps) seront amenés à rencontrer

phase exploitation.

les différents parcs sur leur route. Toutefois, notons que les oiseaux observés suivant cette route lors de l’état

les risques de collision

initial sont moins nombreux (moins de 5 %) comparés à ceux suivant l’axe principal. Notons de plus que le
choix de l’implantation (espace minimum de 800 mètres entre E2 et E3) facilitera le passage des migrateurs

Effet barrière cumulé

à l’intérieur du parc et ne devrait pas engendrer de réaction supplémentaire de l’avifaune en transit.

Rappelons que les parcs éoliens peuvent représenter une barrière aussi bien pour les oiseaux en

Le parc du Chauchet localisé à environ 10 km à l’ouest du projet de la Croix des Trois est suffisamment

migration active que pour les oiseaux en transits quotidiens (cf. 5.2.6.1). La réaction d’évitement par les

éloigné et non aligné quel que soit l’axe de migration considéré. La position du projet de la Croix des Trois

oiseaux est constatée dans la majorité des cas même si le risque de collision existe. De plus, ces

vis-à-vis de celui-ci ne devrait pas engendrer d’effet barrière cumulé notable sur l’avifaune migratrice

contournements génèrent une dépense énergétique supplémentaire surtout s’il y a plusieurs obstacles

Du point de vue de l’avifaune locale (hivernants et nicheurs) et en particulier les rapaces dont la

successifs (effet cumulés). Si cette dépense énergétique est trop importante, les individus peuvent être

diversité est remarquable sur le site de la Croix des Trois, seul le parc le plus proche, le parc de

amenés à traverser le parc, augmentant ainsi les risques de collision. L'orientation des alignements

Chambonchard est susceptible d’engendrer des effets barrière cumulés. Néanmoins, sur le site étudié, le

d’éoliennes a une influence sur les comportements des migrateurs qui abordent un parc éolien. Une ligne

choix de l’implantation des éoliennes est déterminant pour la limitation de ces effets. La distance qu’il existe

d’éoliennes parallèle à l’axe de migration principal provoque moins de modifications de comportement qu’une

entre les deux infrastructures, environ 1,3 kilomètre (supérieur à 1000 mètres), est conforme aux

ligne perpendiculaire aux déplacements. Soufflot (2010) recommande de limiter l’emprise du parc sur l'axe

recommandations de Soufflot (2010) et devrait permettre aux espèces de petites et grande taille de passer

de migration, dans l'idéal à moins de 1 000 mètres. D’autres références (Albouy et al. 2001 ; El Ghazi et

entre les deux fermes éoliennes. Ainsi, l’effet barrière cumulé sera probablement faible pour avifaune locale.

Franchimont, 2002 ; Dirksen, Van Der Winden & Spanns, 1998) indiquent que l’étendue d’un parc ne doit
pas dépasser deux kilomètres de large. Tous s’accordent à dire qu’en cas de non-respect de ces emprises,

Perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables

il conviendra d’aménager des trouées suffisantes pour laisser des échappatoires aux migrateurs. Les auteurs

Dans le cadre du projet éolien de la Croix des Trois, pour les espèces farouches vis-à-vis des éoliennes

évaluent l’écart satisfaisant entre deux éoliennes à plus de 1 000 mètres dans ces cas-là. Ces considérations

qui s’écarteront des aérogénérateurs, les habitats identiques à ceux perdus du fait de la présence du parc

sont également valables pour un ensemble de parcs.

de Chambonchard (parc le plus proche) sont essentiellement des espaces agricoles cultivés. Or dans les

Sont concernées les espèces migratrices puisqu’elles sont susceptibles de rencontrer successivement
les différents ouvrages (parc éolien essentiellement) le long de leur parcours et secondairement les rares

secteurs environnants les deux parcs, ce type d’habitat est bien représenté. Ainsi, la perte d’habitat cumulé
devrait être peu importante.

espèces de rapaces nicheurs ayant un rayon d’action en vol suffisamment étendu pour rencontrer les
différents ouvrages lors de leurs prospections alimentaires (risque de collision accru et perte de milieux de

Risque de collision

chasse). Si l’on considère l’axe de migration principal (nord-est/sud-ouest) un parc éolien se trouve

Les espèces à grands rayons d’action comme certains rapaces seront susceptibles de fréquenter à la

strictement aligné avec le futur parc de la Croix des Trois. Il s’agit au nord-est du parc de Chambonchard

fois le parc éolien de la Croix des Trois et le parc existant de Viersat ou le projet du Chauchet, bien qu'étant

(environ 1,3 kilomètre). Les oiseaux migrateurs en transit au printemps et à l’automne rencontreront

tous deux à distance notable. S'agissant du parc existant de Chambonchard à proximité, si l'on considère le

potentiellement les deux parcs sur leur route. Néanmoins, comme cela a été évoqué dans la partie

faible nombre d’éoliennes du projet de la Croix des trois, leur espacement, et les mesures mises en place

précédente (évaluation des impacts en phase d’exploitation), le projet de la Croix des Trois respecte les

pour éviter et réduire les risques de collision, les risques cumulés resteront limités.

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

279

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

Les effets cumulés sur les populations avifaunistiques restent, par conséquent, faibles et
non significatifs.

2018

Risque de collision
A l'instar des oiseaux, les espèces de chauves-souris à grands rayons d’action (Grand Murin ou
espèces migratrices : Noctules ou Pipistrelle de Nathusius) seront susceptibles de fréquenter à la fois le parc

5.3.3.3 Effets cumulés sur les chiroptères
Les effets cumulés envisageables entre les projets connus et le projet de la Croix des Trois sur les
chiroptères concernent principalement :
-

L’augmentation des risques de mortalité en raison de plusieurs parcs éoliens ou autre ouvrage
de grande hauteur (ex : lignes électriques) dans les corridors de déplacement ou voies de
migration,

-

la perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables liée à la suppression de cet
habitat/corridor en phase travaux,

-

les risques de collision.

Effets cumulés dans les corridors de déplacements et voies de migration
Les espèces à grands rayons de déplacements comme le Grand murin ou les Noctules, sont
susceptibles de se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres et fréquenter ainsi les secteurs occupés par
les autres parcs éoliens listés ci-dessus. Le Grand Murin est une espèce peu sensible à l’éolien, mais les
Noctules sont en revanche particulièrement vulnérables à ce type d’installations.

éolien de la Croix des Trois et le parc existant de Quinssaines/Viersat ou le projet du Chauchet, bien que
tous deux à distance notable. S'agissant du parc de Chambonchard, si l'on considère le faible nombre
d’éoiennes du projet de la Croix des trois, leur espacement, et les mesures mises en place pour réduire les
risques de collision (arrêts programmés des éoliennes notamment), les risques cumulés resteront limités.
Conclusion
En conclusion, malgré la présence d’un cortège chiroptérologique importante, les effets cumulés du
projet de la Croix des Trois sur les chiroptères sont considérés comme faibles, et ce pour plusieurs raisons :
- le faible nombre d’éoliennes ;
- l’implantation et les chemins d’accès étudiés de façon à limiter la perte d’habitat favorables pour les
chiroptères ;
- La mise en place d’une programmation préventive des éoliennes, et particulièrement de celles
proches de secteurs boisés à enjeux (E1 et E3).
- Le faible nombre de projets connus au sein de l’aire d’étude éloignée, ainsi que leur distance éloignée
(plus de 10 kilomètres).

Les espèces qui possèdent des domaines vitaux peu étendus, comme par exemple la famille des
Rhinolophidae ou la plupart des espèces de Murins forestiers, peuvent se déplacer jusqu’au parc de
Chambonchard situé à 1,3 km. En revanche, elles ne peuvent pas se déplacer jusqu’aux deux autres parcs

Ainsi, ces éléments nous amènent à considérer les effets cumulés sur les chiroptères comme
négligeables. Ils sont par conséquent jugés non significatifs.

éoliens recensés qui sont situés à des distances supérieures à 10 km.
Enfin il apparait important de citer le cas des espèces de chiroptères migratrices. Trois espèces sont
concernées pour le projet de la Croix des Trois : la Noctule de Leisler, la Noctule commune et la Pipistrelle
de Nathusius. Lors des déplacements migratoires, les distances parcourues sont très importantes et peuvent
aller jusqu’à plusieurs centaines de kilomètres. Les chiroptères sont particulièrement vulnérables à l’éolien
durant ces phases migratoires puisqu’ils évoluent en altitude dans les zones de balayage des pales.
Perte cumulée d’habitats ou de corridors favorables
Dans le cadre du projet éolien de la Croix des Trois, la destruction d’habitats et de corridor de
déplacement favorables aux chiroptères est faible. En effet, ce sont au total 500 mètres linéaires de haie
basse peu favorables aux chiroptères et 150 m² de boisement de feuillus qui seront détruits. Cette destruction
entrainera un impact très faible sur le cortège chiroptérologique local. Aucun effet cumulé avec le parc de
Chambonchard et les autres projets n’est envisagé.

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

des

impacts

du

parc

éolien

sur

la

conservation des espèces patrimoniales
Un certain nombre d’espèces de la faune et de la flore sauvages sont protégées par plusieurs arrêtés
interministériels adaptés à chaque groupe (arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés,
arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés, etc.). Ces arrêtés fixant
les listes des espèces protégées et les modalités de leur protection interdisent ainsi selon les espèces (article
L 411-1 du code de l’Environnement) :
« 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente
ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle
biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la
détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ;
4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités
souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles,
minéraux et concrétions présents sur ces sites ;
5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux
et non bouchés. »
En mars 2014, le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a publié le « Guide
sur l’application de la règlementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres ». Ce
guide apporte les précisions nécessaires à une bonne application des dispositions de protection. Il rappelle
notamment que : « Une demande de dérogation (relative aux espèces protégées) doit être constituée
lorsque, malgré l’application des principes d’évitement et réduction des impacts, il est établi que les

2018

Parmi les mesures d’évitement ou de réduction des impacts, on citera pour les principales :
- limitation du nombre d’éoliennes à trois
- écartement vis-à-vis des zones de reproduction probable du Milan noir
- implantation parallèle à l’axe de migration et emprise réduite du parc sur l’axe de migration principal
(nord-est/sud-ouest) : inférieur à deux kilomètres
- espace libre minimal entre deux éoliennes supérieur à 800 mètres en comprenant les zones de survol
des pales
- réduction des secteurs de défrichements : limitation à des haies basses et quelques arbres
- évitement de défrichement en secteur boisé,
- évitement des habitats favorables au développement du Cuivré des marais,
- choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux (avifaune, chiroptère et faune terrestre),
- visite préventive et procédure non-vulnérante d’abattage des arbres,
- mise en défens des fouilles des fondations des éoliennes,
- programmation préventive du fonctionnement des éoliennes adaptée à l'activité chiroptérologique,
- gestion des parcelles accueillant les éoliennes afin d’éviter la nidification du Busard cendré,
- réduction de l’attractivité des plateformes des éoliennes pour le Busard cendré, le Busard SaintMartin, le Faucon crécerelle, le Milan noir et le Milan royal.
Au regard des mesures prises lors de la conception, de la construction et de l’exploitation du
projet, les impacts résiduels du parc éolien apparaissent comme non significatifs.

Au regard des impacts résiduels évalués, le projet éolien de Croix des Trois n’est pas de nature
à remettre en cause l’état de conservation des espèces végétales et animales protégées présentes
sur le site, ni le bon accomplissement de leurs cycles biologiques respectifs. Parallèlement, si malgré
les mesures d’évitement et de réduction mises en place, une mortalité inhabituelle sur une espèce
était avérée, elle serait non intentionnelle. Ainsi, le projet éolien de Croix des Trois est
vraisemblablement placé en dehors du champ d’application de la procédure de dérogation pour la
destruction d’espèces animales protégées.

installations sont susceptibles de se heurter aux interdictions portant sur des espèces protégées ».
Grâce à l’analyse de l’état initial et des préconisations qui en ont découlées, le porteur de projet a
suivi une démarche ayant pour but d’éviter et de réduire les impacts du parc éolien de la Croix des
Trois. Les différentes étapes décrites dans le chapitre sur les raisons du choix du projet permettent de rendre
compte des différentes préoccupations et orientations prises pour aboutir à un projet au plus proche des
recommandations environnementales. Enfin, sur la base de la description du parti d’aménagement retenu et
de la mise en place d’une série de mesures d’évitement et de réduction, l’analyse des impacts résiduels a
été réalisée.
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Conservation des corridors écologiques

2018

Conservation des zones humides

Comme cela a été vu au 5.2.2, les habitats d'intérêt ont été maintenus et les continuités écologiques

Le projet de la Croix des Trois est localisé sur le territoire du SDAGE Loire-Bratagne et du SAGE

préservées, notamment les continuités hydrographiques. Si le projet entrainera la destruction de zones

« Cher amont ». Ces deux documents présentent des dispositions vis-à-vis de la séquence ERC « Eviter –

humides, il est important de préciser que celles-ci ne présentent aujourd’hui que peu d’enjeu en terme

Réduire – Compenser ».

d’habitats d’espèces et de continuités écologiques. En effet, la majorité de ces zones humides sont désignées
comme telles en raison de la présence d’eau dans le sol mais ont perdu leur caractère humide d’un point de
viue botanique.

Pour rappel, la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne concerne la « Mise en œuvre de la
séquence « éviter-réduire-compenser » pour les projets impactant les zones humides :

La coupe de haies se limite principalement à des haies basses taillées en sommet et façades, sur une

« Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation à leur

longueur totale de 500 m. Si ce linéaire apparaît non négligeable, il faut noter l’intérêt écologique limité de

projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts

ces haies, notamment pour les chauves-souris, en raison de leur faible hauteur. En ce qui concerne les

du projet, dès lors que sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la

arbres, seulement 5 à 6 individus, relativement jeunes seront abbatus. Enfin, une petite partie (150 m²) d’une

compensation vise prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. À cette fin, les mesures

Aulnaie-Saulaie sera défrichée. Cet impact sera compensé par la plantation de 1 000 m haies basses de

compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la recréation ou la restauration de zones

valeur écologique identique (Mesure MN-C8). De même, la mesure MN-C7 prévoit la compensation des

humides, cumulativement :

zones humides détruire, et par conséquent de l’Aulnaie-Saulaie. Ces mesures seront replantées afin de

• équivalente sur le plan fonctionnel ;

permettre la récréation de corridors écologiques d’intérêt dans des secteurs sur lesquels ces derniers étaient

• équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ;

en déclin. La création cumulée de 1 000 mètres de haies dans le secteur permettra de densifier la trame

• dans le bassin versant de la masse d’eau.

existante et aura un impact positif tant sur l’état de conservation des continuités écologiques boisées du

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la

secteur que sur la faune associée. Notons enfin qu’aucun boisment d’importance ni aucune haie de haut jet

compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant ou

favorable au transit des chiroptères n’est impactée par les aménagements projetés.

sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
Conformément à la réglementation en vigueur et à la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser

Bien que le projet soit susceptible d’entrainer des impacts sur les continuités écologiques du
secteur, ces derniers apparaissent soit non significatifs et seront malgré tout compensés.

», les mesures compensatoires sont définies par le maître d’ouvrage lors de la conception du projet et sont
fixées, ainsi que les modalités de leur suivi, dans les actes administratifs liés au projet (autorisation, récépissé
de déclaration...).
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées sont de la responsabilité du maître d’ouvrage
et doivent être garantis à long terme. »
Le SAGE « Cher Amont » stipule quant à lui, dans la partie 4 de son règlement, que :
« Tout projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit au titre de la police de l’eau et des
milieux aquatiques, en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute installation classée
pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L. 511-1 du même code, entraînant
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides identifiées sur le
terrain, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, est interdit sauf lorsque le projet répond à l’une des
exigences suivantes :
• être déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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l’environnement ou de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, ou d’urgence,
• présenter des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2
du Code Général des Collectivités Territoriales,

2018

examinées (cf. Analyse des variantes et notamment des variantes d'accès).
Concernant l’intérêt économique du projet, on peut évoquer les éléments ci-après. La production
d’énergie est estimée à environ 23 GWh/an (suivant l’hypothèse d’un parc de 3 éoliennes de puissance

• viser la restauration hydro-morphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la perte ou

unitaire maximale de 3 MW). On note qu’il existe 5 classes (I, II, III, IV et S) permettant de définir les conditions

l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydro-

de vent sur site, telles que définies dans la norme internationale IEC-61400-1 (Electroctechnical Commission

morphologie naturelle du cours d’eau),

Standard) et établies selon 3 critères : la vitesse du vent moyenne sur le long terme, la vitesse de la plus

• justifier un intérêt économique avéré et motiver le choix de la solution retenue au regard de l’impact
environnemental et du coût des solutions de substitution examinées.

forte rafale du site calculée sur 50 ans, l’intensité de turbulence. Les éoliennes de classe I sont les plus
résistantes et par conséquent destinées aux zones de vents forts et fortes rafales. À l’opposé, les éoliennes

Dans un de ces cas particuliers, le pétitionnaire délimite précisément la zone humide dégradée et

de classe IV sont conçues pour des zones de vents plus faibles et faibles rafales. Les éoliennes de classe S

engage la mise en œuvre de mesures compensatoires conformément aux modalités fixées par le SDAGE

sont destinées à des sites aux conditions spécifiques, comme par exemple l’éolien en mer. Le vent mesuré

Loire-Bretagne en vigueur. »

sur le site de la « Croix des Trois » est de classe III et les éoliennes disponibles sur le marché pour cette

Dans le cadre du projet de la Croix des Trois, la dernière exigence sera retenue, à savoir de « justifier
un intérêt économique avéré et motiver le choix de la solution retenue au regard de l’impact environnemental

catégorie sont des éoliennes de grands rotors et dont la hauteur en bout de pale peut varier entre 150 et
200 mètres. Les chiffres de productible du projet ont ainsi été évalués :

et du coût des solutions de substitution examinées ».

Productible (MWh/an)

Nombre d’heures pleine puissance

23 300

2 590

Dans le cadre du projet de la Croix des Trois, la définition des zones humides en utilisant les critères
botaniques et pédologiques (cf. étude complète en annexe 3), a mis en évidence la présence de ce type de
milieu sur la ZIP. Lors de la conception du projet, les habitats naturels humides ont été évités au mieux et les
aménagements ont été prévues en priorité sur des prairies mésophiles ou des cultures. Le projet de départ
comportant 7 éoliennes, celui-ci a été optimisé, passant à 3 éoliennes. On notera également un travail de
réduction des impacts, notamment sur l’accès de l’éolienne E3, pour lequel plusieurs solutions ont été
étudiées. Sur la base des sondages pédologiques et des calculs de surfaces impactées, la solution d’accès
la moins impactante a été choisie. Sur les secteurs aménagés prévus, les analyses des sols ont révélé la
présence de traces d’humidité au droit des secteurs aménagés. Cependant, ces zones humides définies sur
seul critère pédologique ne présentent pas d’intérêt particulier en tant qu’habitat d’espèces, et leur
fonctionnalité réside dans le rôle de réservoir hydrique pédologique. Ce dernier est par ailleurs d’ores et déjà
modifié par les pratiques culturales au droit des zones humides et l’implantation du parc éolien n’engendrera
pas de modification significative de la fonctionnalité des zones humides en présence.
En définitive, la solution retenue correspond au projet de moindre impact environnemental. Ce projet
de 3 éoliennes a été optimisé d'une part en termes d'emprise surfacique sur les habitats naturels d'intérêt
limitant ainsi les impacts attendus sur la faune inféodée à ces milieux. Les impacts résiduels du projet sont
ainsi détaillés et exposés dans les chapitres précédents. On rappellera enfin s'agissant des aménagements
connexes (accès notamment) que près de 85 % des accès nécessaires à la réalisation du projet
correspondent à des accès existants. Seul 4,7 % des accès nécessaires au projet seront à créer. Cela limite
ainsi les impacts du projet retenu et des coûts associés par rapport à ceux des autres solutions de substitution

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

Le projet permettrait ainsi une équivalence en consommation d’environ 10 000 personnes
(consommation domestique, chauffage compris) ainsi que l’évitement de l’émission de 11 650 tonnes de CO2
par an. Par ailleurs, on rappellera qu’en termes de raccordement, le site est situé à un peu plus de 10 km du
poste source d’Evaux-les-Bains et permet ainsi une optimisation économique du projet.
L’implantation retenue pour le projet de « la Croix des Trois » représente d’après RES, en concertation
avec les experts, la meilleure optimisation des critères écologiques, paysagers, techniques, et notamment
économiques, dans le respect du principe ERC (évitement, réduction et compensation) préconisé par le
Guide de l’Étude d’Impact.
Le projet de la Croix des trois présente donc un intérêt économique avéré au vu des éléments précités,
et représente la solution la plus optimale au regard de l'impact environnemental.
Au total, c’est 0,82 ha de zones humides qui seront occupées par les aménagements permanents,
selon le découpage d’habitats naturels suivant :
- 0,01 ha d’« Aulnaie-Saulaie Corine Biotopes : 44.91 X 44.92 »,
- 0,11 ha de « pâtures à Grand Jonc, Corine Biotopes : 37.241 »,
- 0,25 ha sur seul critère pédologique en « Pâtures mésophiles, Corine Biotopes : 38.1 ».
- 0,45 ha sur seul critère pédologique en « Grandes cultures, Corine Biotopes : 82.11 ».
A ce titre, on notera que le projet par conséquent soumis au régime de déclaration au titre de la loi
sur l’Eau.
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Dans le cadre des règlements du SDAGE, cette superficie sera compensée en respect avec la
disposition 8B-1, au travers de la Mesure MN-C7, dans laquelle le porteur de projet a engagé une démarche
de concertation avec des organismes de gestion de milieu naturel, le Conservatoire des Espaces Naturels
du Limousin notamment (CEN Limousin).
Dès lors que la Mesure MN-C7 est appliquée, le projet est compatible avec le règlement du
SDAGE Loire-Bretagne.
Parallèlement, l’intérêt économique étant avéré, et la solution retenue étant dûment motivée au
regard de l’impact environnemental et du coût des solutions de substitution examinées, le projet est
également compatible avec le SAGE Cher Amont.

Synthèse des impacts
Le tableau suivant présente de manière synthétique les impacts et mesures mises en place dans le
cadre du projet éolien de la Croix des Trois.
Nul
Très faible
Faible
Modéré
Fort
Très fort
Caractéristiques des effets :
Temporaire, moyen terme, long
terme ou permanent /
Réversible ou irréversible /
Importance : nulle, très faible,
faible, modérée, forte

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

Flore

Direct /
Indirect

Temporaire/
permanent

Intensité maximum
de l'impact brut

Direct

Permanent

Modéré

- Optimisation du tracé des chemins
- Réduction des surfaces à défricher et déboiser

- Préservation des habitats
d’intérêt

Non significatif

Direct et
indirect

Temporaire

Modéré

- Evitement des zones sensibles identifiées
- Mesure MN-C2 : Suivi écologique du chantier
- Mesure MN-C6 : Eviter l’installation de plantes invasives

- Limitation des impacts du
chantier
- Maintien des continuités
hydrologiques

Non significatif

Direct

Permanent

Faible

- Perte d'habitat
- Dérangement

Direct et
indirect

Temporaire

(Si travaux en période
de nidification)

Très fort

- Mesure MN-C2 : Suivi écologique du chantier
- Mesure MN-C3 : Choix d'une période optimale pour la
réalisation des travaux

- Perte d'habitat / Dérangement

Direct et
indirect

Permanent

Modéré

Direct

Permanent

Très fort

- ligne d’éolienne implantée parallèlement à l’axe de
migration principal (nord-est/sud-ouest)
- Ecartement entre deux éoliennes de 800 m minimum
- Mesure MN-E3 : Eviter la reproduction du Busard cendré
sous les éoliennes

Phase
Préparation du site

Construction et démantèlement

Exploitation
Construction et démantèlement

2018

Nature de l'impact
- Destruction d'habitat
- Modification des continuités écologiques
- Perturbation temporaire de l’habitat naturel
- Modification partielle de la végétation
autochtone
- Tassement et modification des sols
- Destruction de zones humides
- Perte de surface en couvert végétal

- Collisions
Avifaune
Exploitation
- Effet barrière

Direct

Permanent

Faible

Mesures d’évitement et de réduction

-

- Mesure MN-E4 : Réduire l’attractivité des plateformes des
éoliennes pour le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le
Faucon crécerelle, le Milan noir et le Milan royal
- Mesure MN-E10 :
aux busards

- Perte d'habitat par dérangement
Préparation, construction et
démantèlement

Indirect

Temporaire

Très faible

- Perte d’habitat arboré (transit et chasse)

Direct

Permanent

Faible

- Mortalité directe (lors de l’abattage des arbres)

Direct

Permanent

Faible

Indirect

Permanent

Faible

Chiroptères
- Perte d'habitat par dérangement
Exploitation

Mammifères
terrestres

- Collisions
- Barotraumatisme

Direct

Permanent

Très fort

Rotations culturales favorables

- Mesure MN-C3 : Choix d'une période optimale pour la
réalisation des travaux
-

Résultat attendu

- Préservation des populations
nicheuses

- Réduction de la perte d’habitat
- Limitation de l’effet barrière en
migration, en hiver et au printemps
- Réduction du risque de mortalité
par collision
- Préservation des populations
nicheuses

- Pas de dérangement en période
sensible pour les chiroptères
-

- Mesure MN-C4 : Visite préventive de terrain et mise en
place d’une procédure non-vulnérante d’abattage des
arbres creux

- Réduction du risque de mortalité
directe

- Mesure MN-E1 : Adaptation de l’éclairage du parc éolien
- Mesure MN-E2 : Programmation préventive du
fonctionnement des éoliennes

- Réduction du dérangement
- Réduction des risques de
collision
- Réduction de l'attractivité des
éoliennes

Impacts
résiduels

Mesure de compensation
Mesure MN-C7 :
Compensation de zones
humides
Mesure MN-C8 :
replantation de haies
basses

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

-

Construction et démantèlement

- Perte d'habitat
- Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

- Perte d'habitat de repos

Indirect

Temporaire

Faible

-

-

Non significatif

- Perte d'habitat de reproduction

Indirect

Temporaire

Faible

-

-

Non significatif

-

Direct

Temporaire

Fort

- Limitation de la fréquentation des
zones de travaux par les
amphibiens

Non significatif

-

Construction et démantèlement
Amphibiens

- Mortalité directe

-

- Mesure MN-C2 : Suivi écologique du chantier
- Mesure MN-C5 : Mise en défens des zones de
terrassement et de fouilles

-

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

-

-

Non significatif

-

Construction et démantèlement

- Perte d'habitat
- Dérangement

Indirect

Temporaire

Faible

-

-

Non significatif

-

Exploitation

- Dérangement

Indirect

Permanent

Négligeable

-

-

Non significatif

-

Construction et démantèlement

- Perte d'habitat

Indirect

Temporaire

Modéré

Non significatif

-

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

Non significatif

-

Reptiles

Insectes

- évitement du secteur favorable au Cuivré des marais et
des mares
-

- Maintien d’habitats sensibles
-

Tableau 78 : Synthèse des impacts bruts et résiduels du projet sur le milieu naturel
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Scénario de référence et aperçu de l'évolution probable
de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet
Comme stipulé dans l’article 1 du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des
règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes, l’étude d’impact doit
contenir :
« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “ scénario
de référence ”, et un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du
projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être
évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des
connaissances scientifiques disponibles ; »
Cette partie est rédigée sur la base des éléments issus de l’état initial de l’environnement (Partie 3) et
des effets attendus de la mise en œuvre du projet (Partie 5). Ainsi, l’état initial constitue en soi le scénario de
référence tel qu’évalué dans le cadre de la présente étude.

5.8.1 Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise en
œuvre du projet
En l’absence de création du projet éolien, l’environnement du secteur est quoi qu’il en soit susceptible
de se transformer à moyen et long termes, en raison du changement climatique et/ou de l’évolution de
l’activité humaine et de l’activité économique locale.
A l’échelle temporelle du projet (20-30 ans), ces changements peuvent avoir des conséquences sur
la météorologie, sur la qualité des sols, sur la qualité et la quantité de la ressource en eau (superficielle ou
souterraine), sur les risques naturels et technologiques, sur l’occupation et l’utilisation du sol, sur les pratiques
et récoltes agricoles, sur l’environnement acoustique, sur la biodiversité et sur les paysages.
L’aperçu de l’évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet peut
être estimé sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.
Les principales évolutions prévisibles seront liées :
-

au changement climatique,

-

à la rotation des cultures du site,

-

à l’exploitation sylvicole potentielle des boisements à proximité immédiate au sud de la zone
d’implantation,

-

aux pratiques agricoles : coupes de haies, remembrement et tendances à l’agrandissement des
parcelles, enfrichement par abandon des parcelles, etc.

2018

D’après Natacha Massu et Guy Landmann (mars 2011), à cause des conditions du changement
climatique « 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. ». Le paysage et les
milieux naturels évolueront d’ici 20 ans en raison du réchauffement climatique.
L’évolution du site tend probablement vers une homogénéisation du parcellaire par la mise en place
de grandes cultures, avec une augmentation forte de la pression anthropique, et est liée à une évolution
structurelle de l’agriculture et à la gestion de la propriété agricole. Il n’est donc pas envisageable à court
terme une modification significative des pratiques agricoles. Ainsi, la dégradation de la biocénose et
l’appauvrissement des cortèges d’espèces présentes (laissant place à des espèces ubiquistes et peu
exigeantes) devrait se poursuivre.

5.8.2 Evolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre
du projet
L’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet est une interrelation entre
l’évolution tendancielle décrite dans le scénario précédent et les effets du projet décrits précisément dans les
chapitres suivants.
Les effets principaux de la mise en œuvre et de l’exploitation du parc éolien sont :
-

Les effets positifs relatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre,

-

Les effets positifs relatifs à la réduction de l’usage des énergies fossiles,

-

Les pertes de terre agricole.

Ces effets viendront s’ajouter ou se soustraire aux dynamiques actuelles de l’environnement relatives
au changement climatique et/ou à l’évolution de l’activité humaine et de l’activité économique locale.
Compte tenu du fait que les éoliennes ne modifient pas la manière dont la dynamique d’occupation
des sols est en cours, le projet éolien ne semble pas devoir influer sur la dynamique de la zone. En effet, le
parc éolien consomerra peu de surfaces agricoles (cultures et prairies) du fait de la taille réduite des espaces
maintenus articficialisés par rapport à la SAU totale de la ZIP de départ. Il faut également souligner que les
haies basses taillées en sommet et façade abattues seront replantées au doule du linéaire supprimé. Ainsi,
le risque de modification de la typologie et la dynamique du site d’implantation est faible.

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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On peut noter enfin, la mise en place de mesures d’accompagnement favorables à la biodiversité, et
notamment des espèces rares voire éteintes en Limousin comme le Busard cendré (cf. chapitre dédié aux
mesures). Cependant, compte tenu de l’échelle d’intervention, ces mesures ne sauraient contrecarrer à long
terme et à grande échelle, les effets de certaines pratiques agricoles ou du changement climatique.
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Partie 6 : Proposition de mesures d’évitement,
de réduction et de compensation des impacts
du projet
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D'après l'article R122-5 du code de l'environnement modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017,

2018

permettant d'accompagner la mise en oeuvre du projet.

l’étude d’impact doit contenir : « 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la

Afin d'assurer leur efficience dans la durée, l'essentiel des renseignements suivants est associé à
chacune des mesures :
La présentation des mesures renseignera les points suivants :

santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces

-

Nom de la mesure

effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

-

Impact potentiel identifié

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,

-

Objectif de la mesure et impact résiduel

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés

-

Description de la mesure

au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs

-

Coût prévisionnel

effets sur les éléments mentionnés au 5° ;

-

Echéance et calendrier

-

Identification du responsable de la mesure

-

Modalités de suivi le cas échéant

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l’environnement. »
Les différentes études et préconisations réalisées dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact
ont participé au dimensionnement du projet retenu. Cette partie du rapport permet de présenter les
mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi qui ont été proposées
par le maître d’ouvrage pour favoriser l’intégration du projet au sein des milieux naturels.
Certaines d'entre elles ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'elles ont été
intégrées dans la conception du projet et elles sont reprises dans le chapitre 6.1, d'autres sont à envisager
pour les phases de construction, d'exploitation et de démantèlement à venir (cf. chapitres 6.4, 6.5 et 6.6).
Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un principe
chronologique :
Mesure d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même,
soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter un impact sur
l’environnement.
Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou
dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à
prévenir l’apparition d’un impact.
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non
réductible provoqué par le projet pour permettre de recréer globalement, sur site ou à proximité, la valeur
initiale du milieu.

Figure 49 : Démarche Eviter, Réduire, Compenser

Mesure d'accompagnement et de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Mesures d’évitement et de réduction prises lors de la
phase de conception du projet
Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des
mesures préventives prises par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des experts
environnementaux. Pour la plupart, ces mesures reprennent les préconisations émises par les différents
experts dans le cadre de l’analyse de l’état initial. Nous dressons ici la liste des principales mesures visant à
éviter ou réduire un impact sur l'environnement qui ont été retenues durant la démarche de conception du
projet.
Numéro

Impact brut identifié

Type de mesure

Mesure MN-Ev-1

Modification des continuités écologiques / Perte d’habitats

Evitement /
Réduction

Optimisation de l’implantation et du tracé des pistes d’accès afin de réduire les coupes de haies et d’habitat d’espèces

Mesure MN-Ev-2

Dérangement et perte d’habitat pour les oiseaux et les chiroptères

Evitement /
Réduction

Limitation du nombre d’éoliennes à 3
Optimisation du tracé des pistes d’accès afin de réduire le défrichement
Utilisation optimale des chemins existants

Mesure MN-Ev-3

Perte d’habitat pour les oiseaux

Evitement

Ecartement vis-à-vis des zones de reproduction probable du Milan noir

Mesure MN-Ev-4

Mortalité des oiseaux

Evitement

Implantation parallèle à l’axe de migration et emprise réduite du parc sur l’axe de migration principal (nord-est/sud-ouest) : inférieur à
deux kilomètres

Réduction

Espace libre minimal entre deux éoliennes supérieur à 800 mètres en comprenant les zones de survol des pales

Réduction

Destruction des haies et boisements limitée – Evitement des zones de fort enjeu

Réduction

Choix d’une éolienne (nacelle empêchant les oiseaux de se percher et les chiroptères de rentrer à l'intérieur)

Evitement

Evitement du secteur d’inventaire du Cuivré des marais

Evitement

Evitement des zones de reproduction d’amphibiens identifiées

Evitement

Evitement des zones de reproduction d’odonates identifiées

Mesure MN-Ev-5

Mortalité des oiseaux
Perte d’habitat et mortalité des chiroptères

Mesure MN-Ev-6
Mesure MN-Ev-7

Mortalité des oiseaux et des chiroptères

Mesure MN-Ev-8
Mesure MN-Ev-9

Mortalité et perte d’habitat de la faune terrestre

Mesure MN-Ev-10

Description

Tableau 79 : Mesures d'évitement prises durant la conception du projet

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Mesures pour la phase de construction
Dans cette partie sont présentées les mesures d’évitement, de réduction et de suivi prises pour
améliorer le bilan environnemental de la phase de chantier de construction.
Mesure MN-C1 : Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage

2018

Le suivi des prescriptions environnementales en phase chantier
Dès que le ROFACE est transmis au service Ingénierie Construction, celui-ci se rapproche de la Direction
Qualité Sécurité Environnement (QSE) pour établir les conditions à mettre en place pour le respect des
dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé. Ces conditions
sont ensuite traduites dans le PGCSPS (Plan Général de Coordination pour la Sécurité et la Protection de
la Santé) à l’intention de l’ensemble des intervenants de chantier. En parallèle, l’ensemble des dispositions

Type de mesure : Mesure de réduction .

est également repris dans le livret d’accueil du chantier que chaque intervenant - y compris visiteur - se

Impact brut identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier.

voit expliquer et remettre dès son arrivée sur site.

Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier.

Durant toute la phase de chantier, les membres de l’équipe Qualité Sécurité Environnement,

Description : Durant le chantier, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre mettront en place un Système

accompagnés par l’Ingénieur Construction, procèdent à des audits chantiers à fréquence mensuelle afin

35

de Management Environnemental. Le SME se traduit par une présence régulière (visite hebdomadaire)

de veiller au respect des consignes définies. Ces audits : couvrent l’ensemble des tâches effectuées,

d'une personne habilitée de l'entreprise. Ce responsable a connaissance des enjeux identifiés durant

incluent l’ensemble des entreprises présentes, sont basés sur une matrice d’audit dont la base est

l'étude d'impact concernant aussi bien l'hygiène et la sécurité, la prévention des pollutions et des

standard et dont les spécificités sont revues en fonction du ROFACE. En cas d’écart, celui-ci est corrigé

nuisances, la gestion des déchets, la préservation des sols, des eaux superficielles et souterraines ou de

immédiatement et la recherche d’une action préventive est engagée systématiquement.

la faune et de la flore. Ainsi, elle veille à l'application de l'ensemble des mesures environnementales du

Le suivi des prescriptions environnementales en phase exploitation

chantier. Elle coordonne, informe et guide les intervenants du chantier. Notamment, tout nouvel arrivant

À la fin de la phase Construction, l’Ingénieur Construction transfère l’ensemble de la documentation du

sur site (sous-traitant, visiteur) recevra un « Plan de démarche qualité environnementale du chantier » au

parc, dont le ROFACE et l’arrêté d’Autorisation environnementale, au superviseur de site qui l’aura

sein duquel les consignes et bonnes pratiques du chantier lui seront présentées.

accompagné lors de la réception du parc.

N.B : Cette mesure concorde avec la mise en place du ROFACE (Recueil des Obligations Foncières

Les dispositions en termes de protection de l’Environnement, de la Sécurité et de la Santé pendant

Administratives et environnementale pour la Construction et l’Exploitation), document interne à RES.

l’Exploitation sont définies entre les équipes de supervision et Qualité Sécurité Environnement et

La prise en compte de l’environnement dans le développement, la construction et l’exploitation du parc

retranscrites via les plans de prévention présentés à l’ensemble des intervenants sur site. Des audits de

éolien se fera entre autres par le biais de ce document. Il a pour objet de présenter l’ensemble des

suivi sont effectués de manière semestrielle tout au long de la durée de l’exploitation du parc sur le même

renseignements généraux sur l’organisation du chantier et les actions prévues pour la prise en compte de

fonctionnement que les audits effectués en phase Construction. Afin de garantir l’ensemble des

l’environnement au cours des travaux, ainsi que toutes les mesures environnementales à mettre en œuvre

dispositions prises quant aux contrôles et suivis en place, ceux-ci sont décrits dans le système de

avant la mise en service du parc et durant son exploitation. C’est un outil de liaison entre la phase

management de la qualité de RES certifié ISO 9001 et ISO 14001.

développement et la phase construction et exploitation d’un projet éolien. Il est rédigé en partie par le

Calendrier : Durée du chantier.

chargé d’affaires environnement de RES en charge du projet, sur la base des mesures envisagées dans

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.

l’étude d’impact et les prescriptions des services de l’État notifiées dans l’arrêté d’Autorisation

Responsable : Maître d'ouvrage.

environnementale.
Le ROFACE est en premier lieu au service Ingénierie Construction de RES qui veillera à ce que les
prescriptions envisagées au moment du dépôt et de l’obtention des autorisations administratives
respectées et appliquées au moment des travaux de pré-construction, déboisement et construction du
parc. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site.

35

Système de Management Environnemental
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Parallèlement, un bureau indépendant spécialisé en Management environnemental interviendra
également sur le chantier :
Mesure MN-C2 : Suivi écologique du chantier

2018

Mesure MN-C3 : Choix d'une période optimale pour le démarrage des travaux
Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction.
Impact brut identifié : Dérangement de la faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre) pendant la

Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction.

période de reproduction, de mise bas et d’élevage des jeunes.

Impact brut identifié : Impacts sur la faune et la flore liés aux opérations de chantier.

Objectif : Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle biologique de la

Objectif de la mesure : Assurer la coordination environnementale du chantier et la mise en place des

faune.

mesures associées

Description de la mesure : Durant la phase de travaux, le dérangement de la faune (plus particulièrement

Description de la mesure : Une prestation d’assistance au Maître d’Ouvrage sera assurée par un cabinet

des oiseaux) peut être important du fait des nuisances sonores occasionnées par le chantier. Les

indépendant pour assurer le suivi et le contrôle du management environnemental réalisé par le maître

perturbations occasionnées par les engins de chantier peuvent engendrer une baisse du succès

d'ouvrage.

reproducteur, et la perte de zones de chasse pour toutes ces espèces. Il est important de ne pas

La démarche comprendra les étapes suivantes :

commencer les travaux lors de la période de reproduction (période la plus sensible). A l’inverse, dès lors

-

visite du site par un environnementaliste/écologue en amont du chantier

que les travaux débutent en dehors de cette phase, le risque de perturbation des nichées est évité.

-

réunion de pré-chantier,

Afin de limiter le dérangement inhérent à la phase de chantier, les travaux de construction les plus

-

rédaction du « Plan de démarche qualité environnementale du chantier»

impactants (défrichement, coupe de haie, terrassement et VRD) commenceront hors des périodes de

-

piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles,

nidification (mi-février à fin juillet). Si des travaux devaient être effectués en première décade de février ou

-

visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des impacts du

en juillet, dans le cadre du suivi écologique de chantier, un écologue indépendant serait missionné pour

chantier,

vérifier la présence ou non de nicheurs précoces ou tardifs sur le site. Si des nicheurs s’avéraient présents,

-

réunion intermédiaire,

le chantier serait reporté. Cela permettra d’éviter une grande partie des impacts temporaires liés au

-

visite de réception environnementale du chantier,

chantier de construction du parc éolien.

-

rapport d'état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de mesures

Janv

correctives.

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

Pas de démarrage des travaux

Il veillera tout au long du chantier au respect des prescriptions environnementales, et aura pour rôle
de guider et d’informer le personnel de terrain sur les mesures prévues pour le milieu naturel.

Calendrier : durée du chantier

Calendrier : Durée du chantier.

Coût prévisionnel : non chiffrable.

Coût prévisionnel : 10 journées de travail, soit 5 000 €

Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier.

Responsable : Maître d'ouvrage / écologue indépendant.

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d’œuvre et maître d'ouvrage

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Mesure MN-C4 : Visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure non-vulnérante

Mesure MN-C5 : Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles pour les éoliennes E2

d’abattage des arbres creux

et E3

Type de mesure : Mesure d’évitement

Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction

Impact brut identifié : Mortalité d’individus lors de la coupe d’arbres creux

Impact brut identifié : Ecrasement ou recouvrement des amphibiens (et plus largement la faune

Objectif : Eviter la mortalité des chiroptères gîtant potentiellement dans les arbres à abattre

terrestre).

Description de la mesure : Dans le cadre du projet éolien, l’aménagement des pistes d’accès et des

Objectif de la mesure : Prévenir les chutes éventuelles d’amphibiens en transit dans les trous des

plateformes nécessite l’abattage d’arbres. Les coupes d’arbres à cavités peuvent entrainer la mortalité

fondations et éviter la destruction d’individus par écrasement par les engins de chantier.

involontaire de chauves-souris gitant à l’intérieur. Un chiroptérologue réalisera une visite préalable des

Description de la mesure : Lors du creusement des fondations, des fouilles de grandes tailles peuvent

sujets concernés par le défrichement. En cas de présence d’un ou plusieurs arbres favorables, ils seront

être laissées à ciel ouvert durant plusieurs semaines avant que le béton n’y soit coulé. Si ce laps de temps

vérifiés grâce à une caméra thermique ou un endoscope, afin de tenter de déterminer la présence ou

correspond à la période de transit ou de reproduction pour les amphibiens par exemple, un grand nombre

l’absence de chauve-souris. Si des individus sont découverts, plusieurs méthodes peuvent être

d’individus ou de larves peut se retrouver piéger au fond du trou excavé et recouvert par les coulées de

envisagées afin de leur faire évacuer le gîte. L’une d’entre elle consiste à éviter que les individus

béton. Plus généralement, lors de la création des pistes et des plateformes de levage, les travaux de

continuent à utiliser le gîte. Pour ce faire, en phase nocturne, après la sortie de gîte des individus, les

décapage et le passage des engins peuvent laisser les ornières, qui en période combinée de pluie et de

interstices pourront-être bouchés. Ainsi, de retour à leur gîte, les individus seront forcés de trouver un gîte

transit des amphibiens, peuvent être colonisées.

de remplacement et leur présence lors de l’abattage des arbres sera évitée. Si les individus n’ont pu être

Dans un premier temps, dans le cadre de la mesure MN-C2, le suivi du chantier permettra d’évaluer

évacués, un chiroptérologue devra assister à la coupe des arbres afin de proposer une coupe raisonnée

les risques de colonisation et d’écrasement des amphibiens, en fonction de la phase du cycle biologique,

(maintien du houppier, tronçonnage du tronc à distance raisonnable des cavités ou trous de pics, etc.).

de l’état des chemins et la répartition des phases chantier (décapage/recouvrement). Dès lors, en cas de

Une fois abattus, les arbres présentant des cavités seront laissés au sol plusieurs nuits afin de laisser

constatation d’un risque, un plan de mis en défens sera élaboré pour tous les secteurs concernés.

l’opportunité aux individus présents de s’enfuir.

La mise en défens sera obligatoire autour des fouilles des fondations des éoliennes E2 et E3 en raison

Calendrier : Visite préalable à la coupe des arbres et lors de la coupe des arbres

de la proximité de secteurs sur lesquels le Sonneur à ventre jeune a été inventoriés. L’éolienne E1

Coût prévisionnel : 1 500 €

présentant moins de risques, le caractère obligatoire n’est pas requis. Cette mise en défens reste

Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier et d’une procédure d’abattage.

cependant possible sur les fouilles de l’éolienne E1, et pour les autres secteurs de travaux (pistes d’accès,

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier – Chiroptérologue

etc.), en fonction des résultats du suivi de chantier.
Sur les secteurs désignés, afin d’empêcher la chute des amphibiens (et plus largement de la faune
terrestre) dans les fouilles des fondations, est prévue la mise en place de filet de barrage. Ce dernier
présentera un maillage ne permettant pas l’accès aux fouilles aux différentes espèces d’amphibiens et
plus généralement à la faune terrestre.
Un minimum de 200 m de filet est prévu autour des fondations des éoliennes E2 et E3(100 m par
éolienne). Juste avant les travaux de décapage de la zone, il sera établi par un écologue qu'aucun
amphibien n’occupe le secteur.
Calendrier : Durée du chantier en amont de la mise en place des fondations et de leur recouvrement
Coût prévisionnel : 1 150 € environ (matériel : 2 € par mètre linéaire – main d’œuvre : 1,5 journée)
Mise en œuvre : Ecologue ou structure compétente

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Mesure MN-C6 : Eviter l’installation de plantes invasives
Type de mesure : Mesure d’évitement.
Impact brut identifié : Risque d’installation de plantes invasives par apport de terre végétale extérieure.
Objectif de la mesure : Eviter l’installation de plantes invasives
Description de la mesure : Lors des travaux de terrassement, un apport de terre végétale extérieure au
site est parfois nécessaire. Ces apports exogènes peuvent comporter des semis de plantes invasives.
Ainsi, le maître d’ouvrage s’engage à ne pas pratiquer d’apport de terre végétale extérieure afin d’éviter
tout risque d’importation de semis de plantes invasives.
Cette mesure est en accord avec l’objectif 9-D du SDAGE Loire-Bretagne et qui concerne le contrôle des
espèces invasives.

2018

milieu naturel, Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin notamment (CEN Limousin). Une
rencontre a notamment eu lieu le 4 Juin 2018. Ces démarches sont encore en cours lors de la rédaction
du présent rapport. Quoi qu’il en soit, lors de la mise en place de la mesure, les zones humides choisies
pour la compensation seront expertisées par un bureau d’étude indépendant afin de vérifier qu’elles sont
de même nature que celles impactées. Des plans de gestions seront mis en œuvre par un organisme
qualifié en matière de gestion des milieux naturels, et contractualisé avec les propriétaires.
Coût prévisionnel : Coût variable de 3 000 à 6 000€ par hectare pour l’acquisition ; Coût d'élaboration
du plan de gestion, de mise en gestion et de suivi à définir en fonction de l'habitat visé. (Source : CEN
Limousin). Soit environ 10 000 € pour acquisition en vue d'une gestion (non chiffrable à ce jour).
Responsable de la mesure : maître d’ouvrage – Gestionnaire d’espaces naturels.

Calendrier : Durée du chantier
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier
Responsable : Maître d’ouvrage.

Mesure MN-C8 : Plantation et gestion de linéaires de haies bocagères
Type de mesure : Mesure de compensation (mesure commune aux volets milieu naturel et paysager)
Impact brut identifié : Au total, 500 ml de haie, constituée exclusivement de haie basse, vont être

Mesure MN-C7 : Compensation de 0,82 ha de zones humides
Type de mesure : Mesure de compensation
Impact brut identifié : Destruction de 0,82 ha de zones humides caractérisées :
- 0,01 ha d’« Aulnaie-Saulaie Corine Biotopes : 44.91 X 44.92 »,
- 0,11 ha de « pâtures à Grand Jonc, Corine Biotopes : 37.241 »,
- 0,25 ha sur seul critère pédologique en « Pâtures mésophiles, Corine Biotopes : 38.1 ».
- 0,45 ha sur seul critère pédologique en « Grandes cultures, Corine Biotopes : 82.11 ».
Objectif de la mesure : Compenser l’impact de la destruction de 0,82 ha de zones humides.
Description de la mesure : Lors de la création de la piste de desserte de l’éolienne E1, 0,11 ha de
pâtures à Grand Jonc classé comme « habitat humide » (table B de l’annexe II de l’arrêté du 24 juin 2008
relatif à la définition et à la délimitation des zones humides) seront impactés. Il en est de même pour 0,01
ha d’Aulnaie-Saulaie pour l’accès à l’éolienne E3. Parallèlement, 0,7 ha de zones humides pédologiques
seront impactées par les pistes d’accès et les plateformes des éoliennes E1, E2 et dans une moindre
mesure E3. Notons que ces zones humides ont été définies sur le seul critère pédologique, en l’absence
de végétation spontanée (prairies amendées ou cultures). La disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne
en vigueur (2016- 2021) prévoit que cette compensation se fasse sur une superficie équivalente (0,82 ha)
sur le même bassin versant et sur des conditions d’équivalence fonctionnelle. A défaut de remplir ces
critères, la compensation devra s’effectuer à hauteur de 200 % (soit au moins 1,64 ha) sur un autre bassin
versant.
Le porteur de projet a engagé une démarche de concertation avec des organismes de gestion de

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

coupés. On note la présence de quelques arbres de taille moyenne (10 mètres) qui seront également
abattus.
Objectif de la mesure : La trame reconstituée sera d’une longueur totale de 1 000 m. Les haies pourront
être composées entre autres d’arbustes épineux, et proposer a minima des propriétés écologiques
similaires sinon supérieures à celles abattues.
Description de la mesure : Les caractéristiques des plantations préconisées sont les suivantes :
Pour les haies basses et arbustives, le porteur de projet s'engage à replanter des linéaires de même
nature afin de recréer le milieu naturel qu’elle constitue, à savoir des haies buissonnantes et épineuses,
favorables aux passereaux et à la faune terrestre. Les réalisations pourront être réalisées
préférentiellement sur le site ou en périphérie. La localisation des plantations des haies ne peut être
connue à ce jour, considérant notamment les contraintes d'ordre foncier et logistique mais surtout d'ordre
fonctionnel. Les habitats naturels sont en effet susceptibles d'évoluer entre les périodes de réalisation de
l'étude d'impact et d'obtention des autorisations d'urbanisme. Les discussions menées avec le CEN
Limousin ont notamment abouti à ce même constat de nécessité d'intégrer les évolutions du milieu naturel
sur une échelle spatio-temporelle.
Il s’agit notamment de planter des linéaires d’arbustes en remplacement des haies basses
supprimées pour l’élargissement des chemins.
Les caractéristiques des plantations arbustives préconisées sont les suivantes :
- Hauteur des plants : 40 à 60 cm
- Essences locales : Aubépine, Prunelier, Fusain d’Europe, Saule, Rosier des Chiens.
- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbuste
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Les caractéristiques des plantations arborées seront les suivantes :
- Hauteur des plants : 120 à 150 cm (sujets âgés de 2-3 ans)
- Essences en accord avec le contexte bocager local : chênes pédonculés.
- Protections : pose de filets de protection et paillage pour chaque arbre
Un rapport présentant la mise en œuvre de cette mesure sera remis à la DREAL Nouvelle-Aquitaine
dans l’année suivant la construction du parc éolien.
L’organisation de la plantation devra faire l’objet d’un plan de plantations préalablement réalisé par
un Paysagiste/Ecologue concepteur, ou de toute autre structure compétente dans le domaine. Ces
plantations pourront être réalisées de préférence à l’automne suivant la fin du chantier de construction.
Proposition de programme d’entetien des haies plantées :
- 1 passage au printemps suivant la phase de plantation,
- le cas échéant recépage et/ou remplacement des plants n’ayant pas survécu (prévoir un contrat de
garantie d’un an minimum),
- 1 passage annuel pour la taille et le dégagement de la végétation herbacée sans recours aux
produits phytosanitaires.
N.B : Il est fortement recommandé la souscription d’un contrat de garantie d’un an minimum pour la
réussite de la plantation des haies, auprès de la structure en charge de la maîtrise d’ouvrage/conception
des plantations de haies.
En cas d’éventuel échec constaté sur la bonne tenue et l’évolution de la plantation de haies au cours
de la période couverte par contrat de garantie, les coûts supplémentaires associés aux opérations,
recépages et/ou remplacements nécessaires des plants sont à la charge de la structure en charge de la
maîtrise d’ouvrage/conception des plantations de haies.
Au-delà de la période couverte par contrat de garantie, tout coût supplémentaire associé aux
opérations de recépage et/ou remplacement de plants revient à la charge de la CEPE La Croix des Trois.
Coût prévisionnel : 38 500 € (hors coût de conventionnement foncier).
D’après le maitre d’ouvrage, le cout du mètre linéaire est d’environ 10 €, et de 1 000 € pour l’assistance
et le suivi par un paysagiste/écologue concepteur, soit un coût total de 11 000 € pour l’installation (= 1 000
x 10 + 1 000).
L’entretien des trois premières années (taille de formation) représente un coût de 5 € par mètre linéaire
par an, soit 15 000 € pour les trois premières années d’exploitation du parc. Au-delà des 3 premières
années, l'entretien annuel représente un coût de 2,5 € par mètre linéaire. Soit pour un entretien tous les 3
à 5 ans suivant le besoin, un coût annuel de 2 500 € tous les 3 à 5 ans, et un total d'environ 12 500 € sur
la suite de la durée d'exploitation. Considérant une durée d'exploitation du parc sur 20 ans, le coût total
est d'au moins 27 500 € pour l'entretien.
Responsable de la mesure : maître d’ouvrage – Paysagiste Concepteur / Ecologue.
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Numéro

Impact brut

Type

Impact résiduel

Description

Mesure MN-C1

Impacts du chantier

Réduction

Non significatif

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage

Mesure MN-C2

Mortalité et dérangement
de la faune
Destruction d’habitats

Evitement /
Réduction

Non significatif

Suivi écologique du chantier

Mesure MN-C3

Dérangement de la faune
locale

Evitement /
Réduction

Non significatif

Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux

Mesure MN-C4

Mortalité des chauvessouris

Evitement

Non significatif

Visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure non-vulnérante d’abattage des arbres creux

Coût

Planning

Responsable

Intégré aux coûts
conventionnels

Du début à la
fin du chantier

Maître d'ouvrage

Environ 5 000 €

En amont et
pendant le
chantier

Maître d'ouvrage / Ecologue

-

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

1 500 €

En amont de
l’abattage des
haies

Maître d'ouvrage - Ecologue

1 200 €

Pendant le
chantier
jusqu’au
recouvrement
des fouilles

Maître d'ouvrage - Ecologue

-

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

Mesure MN-C5

Mortalité directe des
amphibiens

Evitement /
Réduction

Non significatif

Mise en défens des excavations des éoliennes E2 et E3 obligatoires
et si nécessaire pour le reste des zones de travaux

Mesure MN-C6

Apports exogènes de
plantes invasives

Evitement

Non significatif

Eviter l’installation de plantes invasives

Mesure MN-C7

Destruction directe de
zones humides

Compensation

Non significatif

Compensation de 0,82 ha de zones humides

10 000 €
(acquisition en vue de la
gestion non chiffrée)

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

Mesure MN-C8

Destruction d'habitat

Compensation

-

Plantations de linéaires de haies basses

38 500€
(hors maîtrise foncière)

Chantier

Maître d’ouvrage

Tableau 80 : Mesures prises pour la phase de chantier
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Mesures pour la phase d’exploitation
Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation,
d'accompagnement et de suivi prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase d'exploitation du
parc éolien.

2018

Mesure MN-E2 : Programmation préventive du fonctionnement des éoliennes
Type de mesure : Mesure de réduction
Impact brut : Risque de collision par les chiroptères
Objectif : Diminuer la mortalité directe sur les chiroptères
Description de la mesure : Comme cela est démontré dans l’analyse des impacts (cf chapitre 5.3.3.2),
les éoliennes E1, E2 et E3 présentent un risque de collision justifiant la mise en place d’une programmation

Mesure MN-E1 : Adaptation de l’éclairage du parc éolien

préventive de leur fonctionnement. Ainsi, un protocole d’arrêt de la rotation des pales, sous certaines

Type de mesure : Mesure de réduction.

conditions (vitesse du vent, heure et saison), sera mis en place. Cet arrêt des pales, lorsque les conditions

Impact brut identifié : Attrait des chauves-souris dû à une luminosité trop forte sur le site éolien.

sont les plus favorables à l’activité des chiroptères, peut permettre de diminuer très fortement la probabilité

Objectif : Réduire la luminosité du site.

de collision avec un impact minimal sur le rendement (Arnett et al. 2009).

Description de la mesure : L’éclairage est un facteur important qui peut augmenter la fréquentation d’une

L’arrêt programmé des éoliennes est réalisable de manière automatique, sur la base des capteurs

éolienne par les insectes et donc par les chiroptères. Il est fortement conseillé d’éviter tout éclairage

météorologiques positionnés sur les nacelles et d’autres facteurs comme la date ou l’heure. Afin de proposer

permanent dans un rayon de 300 m autour du parc éolien.

une programmation la plus adaptée à l’activité chiroptérologique du site, les données fournies par les

Pour le parc éolien de la Croix des Trois, il n’y aura donc pas d’éclairage permanent au niveau des portes

inventaires continus sur un cycle complet sont utilisées.

des éoliennes. Des éclairages automatiques par capteurs de mouvements seront installés à l’entrée des

Précisons que cet arrêt programmé sera différent pour les éoliennes E1 et E3 (Programmation

éoliennes pour la sécurité des techniciens, mais ceux-ci attirent les insectes aux environs du mât et donc

A) et l’éolienne E2 (Programmation B), les variations s’effectuant au niveau des seuils de déclenchement

les chauves-souris également. Ces éclairages automatisés ont en effet un risque d’allumage intempestif

de cet arrêt. En effet les éoliennes concernées sont implantées dans des types de milieu différents :

important et auraient pour effet d’augmenter les risques de collision des chauves-souris. Ce risque est
une hypothèse pouvant expliquer en partie le fort taux de mortalité observé dans l’étude post implantation
du parc éolien de Castelnau Pégayrols (Y. Beucher, Premiers résultats 2010 sur l’efficacité des mesures
mises en place. 2010. EXEN. 4p.). Ces éclairages peuvent toutefois être adaptés de manière à ne pas
être déclenchés par des animaux en vol mais uniquement par détection de mouvements au sol.
De plus, le balisage lumineux qui sera réalisé pour les éoliennes, en accord avec la Direction générale de
l’aviation civile et l’Armée de l’Air, sera constitué de feux clignotants blancs le jour et rouges la nuit. Ce
système de balisage intermittent est cohérent avec les objectifs de réduction de l’éclairage du site pour la
protection des chiroptères.
Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de développement du projet.
Responsable : Maître d'ouvrage.

- le milieu dans lequel était positionné le mât de mesure, et donc sur lequel se base cette analyse de
l’activité chiroptérologique annuelle, correspond à une parcelle de prairie située à proximité d’un secteur de
bocage dense et entourée de boisements ou haies multistrates.
L’éolienne E1 étant situé au sein de la même parcelle, les données mesurées sont bien
représentatives de l’activité chiroptérologique dans ce type d’habitat. Ce milieu présente un enjeu fort à très
fort. Les distances entre le bout de pale et la canopée des lisières les plus proches sont faibles (45 à 61
mètres) et le risque de collision est fort.
L’éolienne E3 est située au sein d’une prairie dans un milieu légèrement plus ouvert. Cependant la
parcelle est positionnée entre un boisement important au nord-est et un vallon humide boisé au sud-ouest
(Vallon de Chantemerle). Ce dernier fait d’ailleurs partie du site Natura 2000 « Gorges de la Tarde et vallée
du Cher », abritant plusieurs espèces de chiroptères d’intérêt communautaire. Les distances entre le bout de
pale et la canopée des lisières les plus proches sont faibles (36 à 80 mètres) et le risque de collision est fort.
Ainsi, ces deux éoliennes présentant de forts risques de collisions, la programmation proposée afin
de limiter l’impact sur les chiroptères sera plus contraignante.
- le milieu dans lequel sera implanté l’éolienne E2, correspond en revanche à un secteur agricole
plus ouvert. Le maillage bocager est moins dense dans ce secteur, et la plupart des haies proches sont des
haies basses ou arbustives présentant un intérêt chiroptérologique limité. On note toutefois la présence d’un
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boisement de feuillus dans un vallon en contrebas et de haies plus favorables au sud-est de l’éolienne. Si

3 500

ces milieux présentent une attractivité forte, ils sont situés à plus de 115 mètres (entre le bout de pale et la
3 000

canopée) ce qui limite le risque de collision. Un bosquet est également présent au nord-ouest, mais à plus
de 150 mètres. Ainsi au vu de la présence de linéaires attractifs à des distances raisonnables entre le bout

2 500

de pale et la canopée, le risque de collision est jugé modéré. Ainsi, la programmation proposée afin de limiter

2 000

l’impact sur les chiroptères sera adapté au milieu et moins contraignante que pour les deux autres éoliennes.
1 500

Les séquences enregistrées lors de la présente étude ont été groupées par saison. Les résultats sont

1 000

synthétisés dans les tableaux et graphiques ci-dessous.

500

Avant toute chose, il apparait important de préciser le nombre de séquences concernées. Ce qui

0

ressort de cette analyse est que la période automnale recense près de la moitié des contacts enregistrés sur

Printemps

l’ensemble de l’année. Cette phase est cruciale dans le cycle biologique des chiroptères puisque c’est à cette

Été

Automne

Figure 50 : Nombre de contacts de chiroptères par saison

période qu’ont lieu les accouplements lors de rassemblements en colonies dites de swarming. Les chauvessouris 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. La phase estivale, qui présente une activité non négligeable
et reste très importante dans le cycle biologique des chiroptères (mise bas et élevage des jeunes).
Ainsi les seuils de déclenchement seront choisis en corrélation avec l’activité et seront plus forts sur

Résultats obtenus en fonction de la vitesse de vent
Lorsque l’on corrèle le nombre de contacts en altitude avec la vitesse de vent mesurée à 40 m, 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 reste
significatif entre 5,5 et 6 m/s. L’activité devient quasi inexistante à partir de 7 m/s.

les saisons où se concentre la majorité de l’activité.
Été

Automne

Cycle complet

700

Nombre de contacts

1 276

2 397

3 098

6 771

600

Pourcentage des
enregistrements sur le
cycle complet

18,8 %

35,4 %

45,8 %

100,0 %

Proportion des
enregistrements au sol

14,8 %

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

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

Tableau 81 : Répartition du nombre de contacts au sol et en altitude en fonction des saisons

Nombre de contacts

Printemps

500
400
300
200
100
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Vitesse du vent à 45 m (m/s)
Printemps

Été

Automne

Figure 51 : Activité des chiroptères en fonction de la vitesse de vent et de la saison
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Ces résultats saisonniers sont à mettre en parallèle avec le nombre de contacts obtenus. Ainsi, étant

de moyeu. La mesure de réduction du risque de collision pour les chiroptères propose d’augmenter ce seuil

donné l’activité plus importante en été, et surtout en automne il semble plus judicieux d’orienter les mesures

au-delà de la vitesse de démarrage. Ces seuils sont fixés en fonction de l’activité mensuelle et de la

de réductions sur ces périodes.

corrélation avec les vitesses de vent enregistrée lors des inventaires.

De plus durant cette période de migration automnale les espèces en présence sont moins perturbées
par ces vitesses de vent notables. Les noctules sont notamment réputées pour se montrer peu soucieuses

Lorsque des vitesses de vent supérieures à ces seuils sont mesurées à hauteur de nacelle, les
éoliennes fonctionneront normalement.

des conditions climatiques défavorables (Arthur et Lemaire, 2015) en raison de leur grande taille et de leur
vol ample et puissant.

Résultats obtenus en fonction de l’heure de coucher du soleil

Au vu de la différence d’activité enregistrée selon les différentes saisons, les valeurs seuils suivantes
seront appliquées :

critère lié à la période nocturne d’activité. Ces seuils sont fixés en fonction de l’activité et de la corrélation
avec le temps écoulé après le coucher du soleil.

Programmation A (Eolienne E1 et E3) à proximité de lisières :
-

Seuil correspondant à 80 % de l’activité pour le printemps (mi-mars à fin mai) durant laquelle
l’activité est moyenne ;

-

La mesure de réduction du risque de collision pour les chiroptères propose d’appliquer un second

Lorsque les éoliennes sont arrêtées pour cause de vent trop faible (cf. Seuils de vitesse de vent),
le maintien de l’arrêt est effectif selon les durées présentées dans le tableau suivant.

Seuil correspondant à 90 % de l’activité pour l’été (début juin à mi-août) durant laquelle l’activité

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

est forte ;

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

Seuil correspondant à 95 % de l’activité pour l’automne (mi-août à fin octobre) durant laquelle

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

l’activité est la plus forte et qui correspond à une période migratoire pendant laquelle les espèces

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

volent par vent forts ;

une bonne partie de la nuit, avec des pics de reprise d’activité.
Toutes proportions gardées entre les périodes qui n’ont pas le même nombre d’enregistrements, les

Programmation B (Eolienne E2) en secteur agricole plus ouvert :
-

Seuil correspondant à 60 % de l’activité pour le printemps (mi-mars à fin mai) ;

premières heures de la nuit restent les plus favorables à l’activité chiroptérologique, et ce quelle que soit la

-

Seuil correspondant à 70 % de l’activité pour l’été (début juin à mi-août) ;

saison. Cependant on constate qu’en automne principalement, mais également en été, et dans une moindre

-

Seuil correspondant à 80 % de l’activité pour l’automne (mi-août à fin octobre) ;

mesure 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.

Printemps

Été

Automne

1 276

2 397

3 098

6,1

6,0

5,7

5,4

5,4

5,4

4,8

4,4

4,8

4,3

4,0

4,6

Vitesse de vent en m/s
(60 % de l’activité mesurée)

3,8

3,5

4,4

Vitesse de vent en m/s
(50 % de l’activité mesurée)

3,5

3,2

4,1

Nombre de contact
Vitesse de vent en m/s
(95 % de l’activité mesurée)
Vitesse de vent en m/s
(90 % de l’activité mesurée)
Vitesse de vent en m/s
(80 % de l’activité mesurée)
Vitesse de vent en m/s
(70 % de l’activité mesurée)

Programmation A (E1 et E3)

Programmation B (E2)

Tableau 82 : Valeur de vent en fonction du pourcentage d’activité

600

Nombre de contacts

Les valeurs correspondant à ces seuils sont surlignées dans le tableau suivant.

500
400
300
200
100
0

Temps écoulé après le coucher du soleil (heure)
Printemps

Été

Automne

Figure 52 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil et de la saison

Les caractéristiques des éoliennes montrent une vitesse de démarrage des pales de 3 m/s à hauteur
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Au vu de la différence d’activité enregistrée selon les différentes saisons, les valeurs seuils suivantes

Résultats obtenus en fonction de la température

seront appliquées :

La mesure de réduction du risque de collision pour les chiroptères propose d’appliquer un troisième et
dernier critère lié à la température. Ces seuils sont fixés en fonction de l’activité et de la corrélation avec la

Programmation A (Eolienne E1 et E3) à proximité de lisières :
Seuil correspondant à 80 % de l’activité pour le printemps (mi-mars à fin mai) durant laquelle

température mesurée.
Sur le cycle complet, 90 % du nombre total de cris est obtenu pour des températures supérieures à

l’activité est moyenne ;
-

Seuil correspondant à 90 % de l’activité pour l’été (début juin à mi-août) durant laquelle l’activité

10,9 °C. Cette tendance peut s’expliquer par la rareté des proies lorsque les températures sont trop basses.

est forte ;

On observe des différences marquées selon la saison à laquelle sont effectuées les mesures de

Seuil correspondant à 95 % de l’activité pour l’automne (mi-août à fin octobre) durant laquelle

températures :

l’activité est la plus forte et qui correspond à une période migratoire pendant laquelle les espèces

-

volent par vent forts ;

une valeur particulièrement basse ; les trois quarts des contacts sont relevés pour des températures
comprises entre 11 et 18 °C

Programmation B (Eolienne E2) en secteur agricole plus ouvert :
-

Seuil correspondant à 60 % de l’activité pour le printemps (mi-mars à fin mai) ;

-

Seuil correspondant à 70 % de l’activité pour l’été (début juin à mi-août) ;

-

Seuil correspondant à 80 % de l’activité pour l’automne (mi-août à fin octobre) ;

-

en été, 90 % des contacts sont obtenus pour des températures supérieures à 13,8 °C, ce qui correspond
presque au double de la valeur printanière ; les pics d’activité sont notés entre 14 et 25 °C

-

Les valeurs correspondant à ces seuils sont surlignées dans le tableau suivant.

en automne, 90 % des contacts sont obtenus pour des températures supérieures à 11,5 °C ; les maxima
d’activité sont enregistrés entre 13 et 23 °C.

Printemps

Été

Automne

Nombre de contact

1 276

2 397

3 098

Temps écoulé en heures
(95 % de l’activité mesurée)

7:49

7:20

7:57

Temps écoulé en heures
(90 % de l’activité mesurée)
Vitesse de vent en m/s
(80 % de l’activité mesurée)
Temps écoulé en heures
(70 % de l’activité mesurée

au printemps, 90 % des contacts sont notés pour des températures supérieures à 7,3 °C, ce qui représente

Printemps

Été

Automne

400
350
6:49

6:32

6:37

5:37

4:52

5:43

4:39

3:38

4:40

Temps écoulé en heures
(60 % de l’activité mesurée

3:56

2:47

4:04

Temps écoulé en heures
(50 % de l’activité mesurée

3:12

2:11

3:29

Programmation A (E1 et E3)

Programmation B (E2)

Tableau 83 : Temps écoulé (heure) après le coucher du soleil en fonction du seuil du nombre de contacts

Nombre de contacts

-
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Figure 53 : Activité des chiroptères en fonction de la température et de la saison
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Les précipitations limitent également fortement l’activité des chiroptères, notamment de chasse.

N.B : L'analyse menée au préalable s'est basée sur un calcul précis et une analyse statistique fine. Les

L’arrêt des éoliennes ne sera pas effectif en cas de pluie.

résultats des calculs présentés en pages précédentes ont été affinés (arrondis), afin de faciliter les

En ce qui concerne la température, son effet sur l’activité chiroptérologique est moins évident. Nos
retours d’expériences montrent en effet que la corrélation entre activité chiroptérologique et température
peut varier grandement en fonction des conditions locales et des années, les animaux pouvant être actifs
par temps frais si la nourriture vient à manquer par exemple. Il est néanmoins proposé lors des phases de

conditions de mise en œuvre technique de la programmation de l'arrêt des machines par les logiciels
dédiés.
Ainsi, les éoliennes seront arrêtées selon les conditions présentées dans le tableau de synthèse
suivant.

transit au printemps et à l’automne un seuil de température extrême de 5 °C en dessous de laquelle
l’activité chiroptérologique reste très ponctuelle.

Modalité d’arrêt

Suite à l’analyse précédente, les paramètres d’arrêts programmés préconisés sont les suivants.

Modalité d’arrêt
Programmation A
Eolienne E1 et E3
Période

Dates

Horaires
(en heures
d'arrêt après
le coucher du
soleil)

Vitesse de
vent (m/s à
hauteur de
moyeu)

4,8

Transits
printaniers /
gestation

Du 15 mars au
31 mai

5h37

Mise-bas /
élevage des
jeunes

Du 1er Juin au
15 aout

6h32

Swarming /
Transits
automnaux

Du 16 aout au
15 octobre

Phase
hivernale de
léthargie

Du 16 octobre
au 14 mars

7h57

5,4

5,7

Programmation A
Eolienne E1 et E3
Période

Dates

Transits
printaniers /
gestation

Horaires
(en heures
d'arrêt après
le coucher du
soleil)

Vitesse de
vent (m/s à
hauteur de
moyeu)

Horaires
(en heures
d'arrêt après
le coucher
du soleil)

Vitesse de
vent (m/s à
hauteur de
moyeu)

Du 15 mars au
31 mai

5h30

4,8

4h00

3,8

Mise-bas /
élevage des
jeunes

Du 1er Juin au
15 aout

6h30

5,4

3h30

4,0

Swarming /
Transits
automnaux

Du 16 aout au
15 octobre

8h00

5,7

5h45

4,8

Phase
hivernale de
léthargie

Du 16 octobre
au 14 mars

Programmation B
Eolienne E2
Horaires
(en heures
d'arrêt après
le coucher
du soleil)

Vitesse de
vent (m/s à
hauteur de
moyeu)

3h56

3,8

3h38

5h43

4,0

Modalités de redémarrage

Température de l'air
inférieure à 5 °C
Pluie

4,8

Pas de seuil
Température de l'air
inférieure à 5 °C

Programmation B
Eolienne E2
Modalités de redémarrage

Température de l'air
inférieure à 5 °C
Pluie

Pas de seuil
Température de l'air
inférieure à 5 °C

Pas d’arrêt préventif

Tableau 85 : Paramètres des programmations préventives des éoliennes

Pas d’arrêt préventif

Notons que les paramètres de programmation des arrêts sont susceptibles d’être réévalués en
Tableau 84 : Paramètres des programmations précis préconisés

fonction des résultats des suivis comportementaux et mortalité (Mesure MN-E6).
Coût prévisionnel : La perte de productible est intégrée aux coûts d’exploitation
Modalités de suivi de la mesure : Suivi de mortalité et de suivi d’activité des populations de chiroptères
(Mesure MN-E6)
Responsable : Maître d'ouvrage / Ecologue.
N.B : Afin d’apprécier de manière optimale la proportionnalité de la mesure MN-E2 aux enjeux chiroptérologiques du site, il
convient de se reporter à l’annexe n°4 du présent rapport, présentant la couverture de l’activité des espèces recensées sur site
et notamment des espèces sensibles à l’éolien.
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Or, il faut rappeler que l’espèce, faisant l’objet d’un statut de conservation défavorable à l’échelle nationale

Type de mesure : Mesure de réduction.

et régionale, est observée en limite de la ZIP. Aussi, la mesure MN-E3 n’induit pas de perte

Objectif de la mesure : Diminuer la mortalité directe des couples nicheurs de Busard cendré

supplémentaire d’habitats potentiels de reproduction pour l’espèce, considérant, de surcroît, le contexte de

pendant leur période de présence en évitant l’installation de leur nid à proximité directe des mâts des

rotation culturale marqué du secteur d’implantation du projet.

éoliennes.

On précisera à cet effet que l’efficacité de la mesure MN-E3 résulte également de sa complémentarité avec

Description de la mesure : Le Busard cendré fait partie des espèces qui s’accoutument facilement à

les autres mesures proposées en faveur du Busard cendré. En effet, elle est à mettre en lien avec la

la présence d’éoliennes. Cette absence de comportements d’évitement le conduit à s’exposer

mesure MN-E10 qui consiste, à l’inverse de la mesure MN-E3, à maintenir une certaine disponibilité

régulièrement aux risques de collisions avec les pales, notamment lors des parades nuptiales et des

d’habitats potentiels de reproduction pour l’espèce. Elle vise ainsi à pérenniser chaque année et sur un

passages de proie entre le mâle et la femelle, qui sont réalisés à hauteur des pales voire plus haut.

minimum de 5 hectares, un assolement favorable au Busard cendré à distance des éoliennes du projet

Dans la mesure où 50 % des activités des deux sexes, y compris les comportements

(plus de 300 mètres). Le maintien d’un assolement défavorable au niveau des parcelles accueillant les

de reproduction (parades, passage de proie, etc.) ont lieu dans un rayon de 300 m autour du nid

éoliennes, associé à la disponibilité d’habitats favorables à distance des éoliennes et sur les secteurs

(Blew, 2015), il est proposé, en accord avec les exploitants, de rendre non attractives à la

favorables à l’espèce préalablement identifiés, contribueront ainsi à limiter davantage les risques de

reproduction du Busard cendré en priorité les parcelles qui accueilleront les éoliennes E2 et

collision accidentelle.

E3. Ainsi, par convention, les exploitants se sont engagés à ne pas cultiver de blé ou d’orge
sur les parcelles accueillant les éoliennes (cf. carte en page suivante). La vocation agricole de

Par ailleurs, la mesure MN-E11 vient consolider l’objectif du maintien de l’espèce à l’échelle locale par la

ces parcelles est néanmoins conservée.

mise en place de dispositifs de protection de nichées de Busards. Selon la LPO (Plaquette d’information

Calendrier : Durant toute la durée du parc.

LPO Vienne : « Les busards de plaine, Suivi et protection par des bénévoles LPO et des agriculteurs »), «

Coût prévisionnel : Intégrer aux coûts de conception et d’exploitation.

entre 50 et 70% des nichées de busards sont détruites lors des moissons si elles ne sont pas protégées ».

Responsable : Maître d'ouvrage - exploitant agricole.

Considérant la destruction de nichées comme étant le premier facteur du déclin du succès reproducteur

Note complémentaire sur l'efficacité de la mesure : Pour mémoire, le Busard cendré fait
effectivement l’objet d’un niveau d’enjeu et d’impact brut en termes de risque de collision qualifié de «
très fort ». Pour cela, il a été préconisé une mesure de réduction corrélée à d’autres mesures comme
des mesures de suivi ou des mesures d’accompagnement en faveur de la biodiversité.
D’une part, en réponse à ce niveau d’impact brut, la mesure de réduction MN-E3 telle que
proposée vise la mise en place d’un assolement peu propice au cantonnement du Busard cendré
en période de reproduction, en priorité sur les parcelles accueillant les éoliennes n°2 et 3 qui sont les
plus proches des secteurs favorables identifiés (cf. Carte 37 p118).
La mesure apparait donc d’autant plus proportionnée qu’elle vise les parcelles d’accueil ou de
survol de l’ensemble des éoliennes du projet et non des seules éoliennes n°2 et 3.
D’autre part, le dimensionnement de la mesure MN-E3 permet d’assurer la bonne prise en
compte du contexte de rotation culturale et du domaine vital de l’espèce. L’emprise spatiale relativement

du Busard cendré, cette mesure d’accompagnement s’ajoute aux mesures MN-E3 et MN-E10 pour
optimiser le succès reproducteur de l’espèce et conduire à un impact résiduel non significatif du projet.
Enfin, on rappellera que l’ensemble de ces mesures nécessite l’élaboration de conventions avec les
exploitants agricoles. C’est le cas de la mesure MN-E3 qui pourra engendrer pour les exploitants agricoles
une perte financière induite par l’arrêt des cultures de blé et d’orge sur les parcelles faisant l’objet de la
mesure, compensée partiellement par la plantation d’autres cultures. Ces conventions ont d’ores et déjà
été signées par le pétitionnaire et l’ensemble des exploitants agricoles concernés. Cela permet d’attester
d’un engagement fort du pétitionnaire pour une mise en œuvre effective de la mesure.
En conclusion, le panel de mesures proposées en faveur du Busard cendré tient compte du
contexte de rotation culturale et prend en compte le domaine vital de l’espèce, sans y porter
atteinte.

ciblée de la mesure MN-E3 se justifie d’autant plus qu’elle consiste à rendre impropre l’assolement de

Modalité de suivi de la mesure : Suivi d’activité des couples nicheurs de Busard cendré (Mesure

plusieurs parcelles au sein de la ZIP au cantonnement du Busard cendré en période de reproduction.

MN-E8) et Suivi de mortalité réglementaire ICPE (Mesure MN-E6).
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Mesure MN-E4 : Réduire l’attractivité des plateformes des éoliennes pour le Busard cendré, le
Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle, le Milan noir et le Milan royal
Type de mesure : Mesure de réduction

•

Suivi environnemental

Objectif de la mesure : Diminuer la mortalité directe des individus nicheurs, hivernants et migrateurs

-

pendant leur période de présence en évitant de les attirer sous les éoliennes.

L’étude de l’évolution des habitats naturels sera réalisée par le biais :

Description de la mesure : Le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le Faucon crécerelle, le Milan noir

- d’un travail de photo-interprétation, permettant de délimiter les différents habitats,

et le Milan royal sont des espèces qui s’accoutument facilement à la présence d’éoliennes. Cette absence

- d’un inventaire de terrain qui permettra de définir les superficies et les caractéristiques de chaque

de comportements d’évitement les conduit à s’exposer régulièrement aux risques de collisions avec les

habitat présent dans un rayon de 300 mètres autour de chacune des éoliennes. Une attention particulière est

pales. Dans le but d’éviter d’attirer ces oiseaux à portée des pales des éoliennes, il est proposé de
recouvrir les plateformes des trois éoliennes d’un revêtement inerte (gravillons) de couleur claire et
d’éliminer régulièrement par gyrobroyage toute plante adventice qui pourrait pousser. Ainsi, le risque

Suivi des habitats naturels

portée aux habitats et stations d’espèces protégés identifiés dans l’étude d’impact. Deux journées de
terrains seront réalisées pour ce suivi.
Coût prévisionnel du suivi des habitats naturels : 1 500 €

d’installation d’une friche qui pourrait être favorable aux micromammifères, espèces proies des oiseaux
ciblés, serait réduit.

-

Calendrier : Pendant toute la durée de l’exploitation

Les oiseaux nicheurs

Coût prévisionnel : Intégré aux coûts d’exploitation

La pression d’inventaire est fonction des espèces présentes identifiées dans le cadre de l’étude

Responsable : Maître d'ouvrage

Suivi du comportement de l’avifaune

d’impact. A chacune est attribué un indice de vulnérabilité (tableau suivant). L’intensité du suivi
correspondant à l’espèce la plus sensible sera retenue pour l’ensemble de la période de reproduction.

Mesure MN-E6 : Suivi règlementaire ICPE
Type de mesure : Mesure de suivi permettant de rendre le projet conforme à la réglementation.
Objectif de la mesure : Evaluer la mortalité due à la collision avec les aérogénérateurs des oiseaux et

Au moins une espèce d’oiseau
nicheur identifiée par l’étude
d’impact présente un indice de
vulnérabilité:

Impact résiduel faible ou non
significatif

0,5 à 2

Pas de suivi spécifique pour la période
de reproduction

2,5 à 3

Pas de suivi spécifique pour la période
de reproduction

3,5

Suivi de la population de nicheurs dans
une zone déterminée par l’étude d’impact
en fonction du rayon d’actions des
espèces. -> 4 passages entre avril et
juillet

Suivi de la population de nicheurs dans une
zone déterminée par l’étude d’impact en
fonction du rayon d’actions des espèces. ->
4 passages entre avril et juillet

4 à 4,5

Suivi de la population de nicheurs dans
une zone déterminée par l’étude d’impact
en fonction du rayon d’actions des
espèces. -> 4 passages entre avril et
juillet

Suivi de la population de nicheurs dans une
zone déterminée par l’étude d’impact en
fonction du rayon d’actions des espèces. ->
8 passages entre avril et juillet

chiroptères.
Contexte règlementaire : Afin de vérifier l’impact direct des éoliennes sur la faune volante, des suivis
permettant d’estimer la mortalité des oiseaux et des chiroptères seront réalisés. Ces suivis devront
respecter l'article 12 de l'arrêté ICPE du 26 août 2011, à savoir : Au moins une fois au cours des trois
premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en
place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des
chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des

Impact résiduel significatif
Pas de suivi spécifique pour la période de
reproduction
Suivi de la population de nicheurs dans une
zone déterminée par l’étude d’impact en
fonction du rayon d’actions des espèces. ->
4 passages entre avril et juillet

installations classées.
Ce suivi doit également être conforme à la réglementation de l’étude d’impact.

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus important

En novembre 2015, l’Etat a publié un protocole standardisé permettant de réaliser les suivis

en phase de nidification est le Milan royal (vulnérabilité : 4). L’étude conclut à un impact résiduel non

environnementaux. Il guide également la définition des modalités du suivi des effets du projet sur l’avifaune

significatif en phase de nidification. Ainsi, un suivi de la population nicheuse devra être effectué dans

et les chiroptères. Par la suite, un protocole complémentaire a été publié en mars 2018, et concerne plus

un rayon de 1 km autour du parc. On notera que ce suivi règlementaire sera complété par un suivi

particulièrement les suivis de la mortalité et du comportement des chiroptères, à hauteur de nacelle.

spécifique des rapaces patrimoniaux nicheurs (mesure MN-E8).
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au total (3 premières années, puis une fois dans les 10 premières années, puis une fois dans les 10 suivantes)

Les oiseaux migrateurs
Au moins une espèce d’oiseau
migrateur identifiée par l’étude
d’impact présente un indice de
vulnérabilité de niveau :

Impact résiduel faible ou non
significatif

0,5 à 2

Pas de suivi spécifique

Pas de suivi spécifique

2.5 à 3

Pas de suivi spécifique

Suivi de la migration et du comportement
face au parc -> 3 passages pour chaque
phase de migration

3.5

Suivi de la migration et du comportement
face au parc -> 3 passages pour chaque
phase de migration

Suivi de la migration et du comportement
face au parc -> 3 passages pour chaque
phase de migration

4 à 4.5

Suivi de la migration et du comportement
face au parc -> 3 passages pour chaque
phase de migration

XII. Suivi de la migration et du
comportement face au parc -> 5
passages pour chaque phase de
migration

-

Impact résiduel significatif

Suivi comportement des chiroptères

Un enregistrement de l’activité des chiroptères à hauteur de nacelle en continu (sans échantillonnage)
doit être mis en œuvre conformément aux périodes précisées dans le tableau suivant.
Semaine n°
Suivi d’activité en
hauteur des
chiroptères
(Source MTES)

1 à 10

11 à 19

Si enjeux sur les
chiroptères

20 à 30

31 à 43

44 à 52

Si pas de suivi
en hauteur dans
l’étude d’impact

Dans tous les
cas

Si enjeux sur les
chiroptères

Pour le projet de la Croix des Trois, et au vu des enjeux importants identifiés sur les chiroptères, le
suivi d’activité à hauteur de nacelle sera réalisé sur l’intégralité de la période d’activité des chiroptères,

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus important

soit entre le 15 mars et le 30 octobre (semaines 11 à 43).
L’éolienne E3 (surplomb de boisement et proximité d’une zone Natura 2000) sera équipée au sein du

en phase de migration est le Milan royal (vulnérabilité : 4). L’étude conclut à un impact résiduel non
significatif en période migratoire. De fait, un suivi de la migration et du comportement face au parc,

parc.
Coût prévisionnel du suivi comportemental des chiroptères : 9 000 € soit 45 000 € au total (3

correspondant à 3 sorties pour chaque phase de migration, sera mené selon les modalités décrites.
Les observations seront réalisées à partir de points fixes positionnés de manière à couvrir le parc. On notera

premières années, puis une fois dans les 10 premières années, puis une fois dans les 10 suivantes)

que ce suivi règlementaire sera complété par un suivi spécifique de migrations du Milan royal (mesure
•

MN-E9).

Suivi de la mortalité
Le suivi mortalité proposé suit le protocole complémentaire publié en mars 2018, intitulé « Protocole

Les oiseaux hivernants

de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – Révision 2018 » (DGPR, DGALN, MNHN, LPO,

Au moins une espèce d’oiseau
hivernant identifiée par l’étude
d’impact présente un indice de
vulnérabilité de niveau :

Impact résiduel faible ou non
significatif

Impact résiduel significatif

0,5 à 2

Pas de suivi spécifique

Pas de suivi spécifique

2.5 à 3

Pas de suivi spécifique

2 sorties pendant l’hivernage

3.5

2 sorties pendant l’hivernage

2 sorties pendant l’hivernage

4 à 4.5

Suivi de l’importance des effectifs et du
comportement à proximité du parc -> 3
passages en décembre/janvier

Suivi de l’importance des effectifs et du
comportement à proximité du parc
-> 5 passages en décembre/janvier

SFEPM et FEE).
Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, comme le préconise le
protocole, il sera constitué au minimum de 20 prospections réparties entre les semaines 20 et 43 (mi-mai à
octobre).
La période d’août à octobre (semaines 31 à 43), qui correspond à la période de migration postnuptiale
pour l’avifaune et au transit automnaux des chiroptères, est une période particulièrement sensible qui sera
ciblée en priorité.
Les enjeux identifiés étant principalement en période de nidification et de phase automnale et

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant l’indice de vulnérabilité le plus important

l’analyse de impacts concluant à des niveaux non significatifs en dehors de ces périodes, seule 1 sortie

en phase hivernale est le Milan royal (vulnérabilité : 4). L’étude conclut à un impact résiduel non significatif

toutes les 2 semaines sera réalisée sur les périodes s’étalant sur les semaines 1 à 10 et sur les semaines

en hiver. Ainsi, un suivi spécifique devra être réalisé en période hivernale par l’intermédiaire de 3

44 à 52.

passages. On notera que ce suivi règlementaire sera complété par un suivi spécifique de la phase
hivernale du Milan royal (mesure MN-E9).

Ainsi, pour le projet de la Croix des Trois, un total de 49 sorties sera réalisé selon la
périodicité présentée dans le tableau suivant.

Coût prévisionnel du suivi comportemental de l’avifaune : 8 000 € par année de suivi soit 40 000 €
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Semaine n°

1 à 10

11 à 19

Le suivi de mortalité
doit être réalisé…
(Source MTES)

Si enjeux avifaunistiques
ou risque d’impacts sur les
chiroptères spécifiques*

Nombre de sorties

1 toutes les 2 semaines

Nombre de sorties
sur la période

4

20 à 30

31 à 43

Dans tous les cas*

44 à 52
Si enjeux avifaunistiques
ou risque d’impacts sur
les chiroptères*

1 par semaine

2 par semaine

1 toutes les 2 semaines

11

26

4

4

2018

* Le suivi de mortalité des oiseaux et des chiroptères est mutualisé. Ainsi, tout suivi de mortalité devra conduire à rechercher à la fois
les oiseaux et les chiroptères (y compris par exemple en cas de suivi étendu motivé par des enjeux avifaunistiques).

Les modalités de recherche des cadavres sera conforme au protocole ministériel, et notamment avec la
révision 2018 de ce dernier (chapitre 6.2. du protocole). Ainsi, les éléments suivants seront respectés :
-

Surface-échantillon à prospecter : un carré de 100 m de côté (ou deux fois la longueur des pales
pour les éoliennes présentant des pales de longueur supérieure à 50 m) ou un cercle de rayon
égal à la longueur des pales avec un minimum de 50 m.

-

Mode de recherche : transects à pied espacés d’une distance dépendante du couvert végétal (de

Enfin, il est important de noter la mise en place d’une mesure complémentaire visant à

5 à 10 m en fonction du terrain et de la végétation). Cette distance devra être mesurée et tracée.

améliorer le protocole de recherche de cadavres. En effet, la mesure MN-E7 prévoit, par

Les surfaces prospectées feront l’objet d’une typologie préalable des secteurs homogènes de

conventionnement avec les exploitants agricoles, l’absence de culture sur un carré correspondant

végétation et d’une cartographie des habitats selon la typologie Corine Land Cover ou Eunis.

au survol des éoliennes.

L’évolution de la taille de végétation sera alors prise en compte tout au long du suivi et intégrée
aux calculs de mortalité (distinction de l’efficacité de recherche et de la persistance des cadavres

Coût prévisionnel du suivi de mortalité : 18 000 € par an soit 90 000 € au total (3 premières
années, puis une fois dans les 10 premières années, puis une fois dans les 10 suivantes)

en fonction des différents types de végétation).
-

-

Temps de recherche : entre 30 et 45 minutes par turbine (durée indicative qui pourra être réduite

Calendrier : Défini pour chaque type de suivi.

pour les éoliennes concernées par des zones non prospectables (boisements, cultures, etc.), ou

Coût prévisionnel : 36 500 € par année pendant lesquelles le suivi est réalisé (1500 + 8 000 + 9 000

augmentée pour les éoliennes équipées de pales de longueur supérieure à 50 m).

+ 18 000) soit 182 500 € au total (3 premières années, puis une fois dans les 10 premières années,

Recherche à débuter dès le lever du jour.

puis une fois dans les 10 suivantes).
Responsable : Maître d'ouvrage - écologue indépendant.
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Mesure MN-E7 : Amélioration des conditions de recherche des cadavres dans le cadre du suivi

devront se faire à partir de la tombée de la nuit jusque trois heures après (période d’activité maximale de
l’espèce). En sus, trois sorties diurnes entre mars et mai devront permettre de repérer le nid et de contrôler

mortalité

la reproduction de l’espèce,

Type de mesure : Mesure d’accompagnement
Objectif

de

la

mesure

:

Améliorer

la

recherche

de

cadavres

sous

les

éoliennes.

Description de la mesure : Afin de rendre les secteurs de recherche des cadavres plus accessibles
et apporter au chercheur une meilleure efficacité, les zones de survol de chaque éolienne ne seront

Calendrier : Durant les 3 premières années de mise en service du parc éolien
Coût prévisionnel : 4 000 € par année pendant lesquelles le suivi est réalisé, soit 12 000 € sur trois ans
Responsable : Maître d'ouvrage - écologue indépendant.

pas cultivées. Ainsi, en l’absence de cultures comme le maïs, le blé, l’orge, le colza, etc., rendant la
découverte de cadavre quasi impossible, les recherches seront favorisées. Des conventions ont été

Mesure MN-E9 : Suivi de la population hivernante et migratrice de Milan royal

signées avec les exploitants agricoles, précisant qu’un carré de 130 m, autour de chaque éolienne, doit

Type de mesure : Mesure d’accompagnement

être dépourvu de culture, de mars à fin novembre. En cas de mise en prairie, le fermier doit s’assurer que

Objectif de la mesure : Analyser les comportements du Milan royal hors période de reproduction vis-à-

le couvert végétal reste bas.

vis des éoliennes

Calendrier : les années de réalisation du suivi de mortalité.

Description de la mesure : le Milan royal fait partie des espèces les plus impactées par le risque de

Coût prévisionnel : Intégré aux coûts de conception et d'exploitation.

collisions (375 cas recensés), ce qui lui confère le plus haut niveau de sensibilité (niveau 4). La

Responsable : Maître d'ouvrage - exploitants agricoles - écologue indépendant.

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 conséquence

Mesure MN-E8 : Suivi des couples nicheurs de Busard cendré, de Busard Saint-Martin, de
Faucon pèlerin et du Grand-duc d’Europe
Type de mesure : Mesure d’accompagnement
Objectif de la mesure : Analyser les comportements des couples nicheurs Busard cendré, de Busard
Saint-Martin, de Faucon pèlerin et de Grand-duc d’Europe vis-à-vis des éoliennes.
Description de la mesure : Dans la mesure où le Busard cendré ne se reproduit pas à proximité directe
des éoliennes (Mesure MN-E3), et que les autres espèces n’ont pas été référencées nicheuses à
proximité des éoliennes, le risque de collision d’individus de ces quatre espèces nichant dans l’aire d’étude
rapprochée est jugé faible et non significatif. Cependant, la sensibilité de ces espèces vis-à-vis des
éoliennes est avérée dans la bibliographie. Aussi, dans le but d’étudier le comportement des couples
nicheurs vis-à-vis du parc de la Croix des Trois, il est proposé de réaliser un suivi en période de
reproduction durant les trois années suivant l’implantation des éoliennes. La zone de prospection
correspondra à l’aire d’étude rapprochée utilisée pour l’état initial, soit 2 km autour des éoliennes.

d’exposer l’espèce aux risques de collisions. Aussi, dans le but d’étudier le comportement des individus non
reproducteurs à l’intérieur et autour du parc de la Croix des Trois, il est proposé de réaliser un suivi hors
période de reproduction durant les trois années suivant l’implantation des éoliennes. L’aire d’étude utilisée
ne dépassera pas 1 km autour du parc.
- Migration prénuptiale : trois passages d’observation devront être réalisés chaque année entre les
mois de février et mars
- Migration postnuptiale : trois passages d’observation devront être réalisés chaque année entre les
mois de septembre et novembre,
- Hiver : trois passages d’observation devront être réalisés chaque année entre les mois de novembre
et janvier.
Calendrier : Durant les 3 premières années de mise en service du parc éolien
Coût prévisionnel : 4 000 € par année pendant lesquelles le suivi est réalisé, soit 12 000 € sur trois ans
Responsable : Maître d'ouvrage - écologue indépendant.

- Busards : Quatre passages annuels devront être réalisés entre les mois de mars et juillet inclus pour
vérifier la reproduction des couples présents,
- Faucon pèlerin : trois passages annuels devront être réalisés entre les mois de février et avril pour
vérifier la reproduction du couple présent dans les Gorges du Cher,
- Grand-duc d’Europe : deux écoutes nocturnes devront être réalisées annuellement entre les mois
de décembre et janvier pour vérifier la présence de l’espèce dans les Gorges du Cher. Ces écoutes
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Mesure MN-E10 : Rotations culturales favorables aux busards
Type de mesure : Mesure d'accompagnement.
Objectif : Maintenir des habitats favorables à la nidification des busards dans le secteur.
Description de la mesure : Par conventionnement avec plusieurs exploitants agricoles et
propriétaires, chaque année, il est prévu dans les rotations culturales, le maintien d’au minimum 5 ha
de cultures en blé/orge. On notera que les parcelles désignées pour cette mesure ne sont pas celles
accueillant les éoliennes (cf. Carte en page suivante). De plus il est nécessaire que ces parcelles soient
positionnées à plus de 300 mètres des éoliennes (zone de parades localisées dans les 300 mètres
autour du nid – Blew, 2015).
On notera que la convention prévoit une autorisation de recherche de nids de busards pour assurer
le suivi des populations de ces espèces prévu par la mesure MN-E8.
Calendrier : Toute la durée de l’exploitation du parc.
Coût prévisionnel : Intégré aux coûts de conception et d'exploitation.
Responsable : Maître d'ouvrage - exploitant agricole - écologue indépendant.
Note complémentaire sur l'efficacité de la mesure : La mesure MN-E10 consiste, à l’inverse de la
mesure MN-E3, à maintenir une certaine disponibilité d’habitats potentiels de reproduction pour les
busards. Elle vise ainsi à pérenniser chaque année et sur un minimum de 5 hectares, un assolement
favorable aux Busards (blé ou orge) à distance des éoliennes du projet et au niveau des secteurs
préalablement identifiés en 2015 en périphérie de Lonlevade. La disponibilité d’habitats favorables, à
distance des éoliennes et sur les secteurs connus comme étant favorables aux busards, contribuera à la
fois au succès reproducteur de l’espèce. Combinée à la mesure MN-E3, elle tend par ailleurs à limiter
davantage les risques de collision accidentelle.
Cette mesure fait l’objet d’une convention conclue entre pétitionnaire et exploitant agricole. La
convention, d’ores et déjà signée, permet d’attester d’un engagement fort du pétitionnaire pour une mise
en œuvre effective de la mesure. A noter que la convention porte sur un lot de parcelles situées à plus
de 300 mètres des éoliennes et dont la surface totale cumulée est supérieure à 5 hectares. Ce lot
comprend certaines parcelles favorables aux busards identifiées en 2015 et d’autres situées en
périphérie immédiate du secteur de Lonlevade (cf. carte suivante). Le choix des parcelles pouvant faire
l’objet d’un assolement favorable aux busards pourra être déterminé au préalable avec l’expert écologue
en charge du suivi avifaunistique. Ces parcelles représenteront une surface cumulée d’au moins 5
hectares, chaque année. La carte suivante permet de localiser le lot de parcelles mises à disposition
pour cette mesure.
Modalités de suivi de la mesure : Suivi d’activité des couples nicheurs de Busard cendré (Mesure
MN-E8).
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Mesure MN-E11 : Protection de nichées des busards
Type de mesure : Mesure d'accompagnement

• À l’approche de la moisson, mise en œuvre d’une mesure de protection adaptée en fonction des besoins ;

Objectif : Favoriser le succès reproducteur des busards dans le secteur du projet.

• Suivi des nichées après mise en œuvre de la mesure pour mesurer le taux de survie des jeunes et le succès reproducteur.

Description de la mesure : Bien que les impacts résiduels du parc éolien ne soient aucunement de

Pour la protection des nids, deux grands types de mesures peuvent être mis en œuvre :

nature à remettre en cause l’état des populations de busards à une échelle locale, le porteur de projet

→

Méthode du carré non moissonné correspond au maintien d’une zone non fauchée protégée

souhaite prendre part aux démarches permettant une meilleure protection des populations de busards à

par un dispositif carré. La méthode du carré simple ne nécessite que 4 piquets et de la cordelette ou du

une échelle locale, à travers la contribution aux actions de protection des nichées.

ruban de chantier, que le surveillant disposera en carré autour du nid. Les piquets jalonnent alors un

Les milieux naturels constituant l’habitat originel des busards régressent de manière importante en France

espace de 10 à 25m² qui restera non moissonné. La méthode du carré grillagé est sensiblement identique

et ces espèces se sont fortement reportées sur les milieux cultivés dans lesquels elles se reproduisent

à la première, sauf qu’un grillage est tendu autour des piquets pour limiter la prédation, quasiment

directement au sol.

systématique lorsqu’il ne reste plus que quelques m² en herbe au milieu d’une grande zone dénudée

Pour le Busard Saint-Martin, la ponte a lieu aux alentours du 20 avril et peut se poursuivre durant tout le

(source : www.rapaces.lpo.fr/busards) ;

mois de mai, voire jusqu’à la mi-juin en Europe centrale et en Écosse notamment. La femelle couve 4 à 6

→

Méthode du grillage ou de la cage formé d’un cadre carré grillagé d’environ 1m² sur lequel

œufs (plutôt 3 à 4 dans le nord-est de la France) dont l’incubation dure de 29 à 31 jours. Les jeunes

sont agrafés 4 m de grillage de 1m20 (maximum) de hauteur, ce système permet de déplacer facilement

prennent leur envol après 32 à 38 jours après l’éclosion des œufs, soit autour du 20 juin, voire plus

un nid selon les besoins de l’agriculteur. En effet, lors de sa pose (qui se fait avec l’accord du propriétaire

tardivement. Ils restent toutefois entre 25 et 30 jours supplémentaires dépendants des parents pour se

du terrain), le nid est posé sur le fond grillagé et les côtés du grillage sont relevés progressivement afin

nourrir notamment.

que la femelle accepte le dispositif. Lors de la moisson, il suffit alors de déplacer la cage pour permettre

Le Busard cendré niche plus tardivement. La ponte (3 à 5 œufs en général) a lieu, en France, de la mi-

la coupe de la culture (source : www.rapaces.lpo.fr/busards).

mai à la mi-juin. L’incubation débute souvent dès la ponte du premier œuf et dure en moyenne 28 à 29

Quelle que soit la méthode retenue, il faut veiller à être le moins intrusif possible vis –à-vis de l’espèce et

jours. Les poussins peuvent voler sur de courtes distances dès 30 jours, soit entre mi-juillet et mi-août. Ils

à ne pas attirer les prédateurs dans ces zones préservées.

demeurent dépendants des parents entre 25 à 30 jours après l’envol.

Remarque importante : Le maître d’ouvrage ne peut s’engager à la mise en œuvre effective de l’intégralité

Compte tenu de leurs dates d’envol tardives, les busards sont particulièrement sensibles à la
destruction des nichées lors des moissons (cultures céréalières) ou des fauches (cultures fourragères)
précoces. Pour exemple, la LPO Vienne estime qu’en Poitou-Charentes, entre 50 et 70% des nichées
de Busards sont détruites lors des moissons si elles ne sont pas protégées (LPO Vienne, 2015). La
survie des populations des zones de grandes cultures dépend donc fortement des actions de
surveillance et de protection mises en place conjointement entre agriculteurs et ornithologues, pour
permettre de sauvegarder des nichées qui, sans cela, seraient détruites par les activités agricoles.
En améliorant les capacités de recrutement (taux de survie des jeunes), ces actions augmentent le
succès reproducteur et participent fortement à l’amélioration de l’état de conservation des busards. Leur
efficacité a été largement prouvée par les actions menées par la LPO dans les départements de
reproduction de ces espèces.
Cette mesure peut se décomposer en plusieurs étapes :
• Repérage et suivi des couples de busards nichant autour du parc ;
• Prise de contact, information et sensibilisation des agriculteurs exploitant les parcelles concernées ;
• Avec leur accord, localisation précise des nids au sein des parcelles et contrôles de son occupation ;
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

de la mesure sachant que la protection des nids dépendra de l’accord des propriétaires. Le maître
d’ouvrage s’engage à informer le ou les agriculteurs en cas de découverte de nichées. Cependant, on
rappellera que par conventionnement avec plusieurs exploitants agricoles et propriétaires, il est prévu
chaque année et dans le cadre des rotations culturales, le maintien d’au minimum 5 ha de cultures en
blé/orge (cf. Mesure MN-E10) ainsi que l'autorisation de recherche de nids de busards.
Ainsi, en cas de nid identifié dans le cadre du suivi spécifique aux rapaces et Busards notamment ainsi
que du suivi en période de nidification, la mesure de protection des nichées pourra très certainement être
mise en œuvre lors des années visées par ces suivis et notamment durant les 3 premières années de
mise en service.
Calendrier : Au moins durant les 3 premières années de mise en service du parc.
Coût prévisionnel : 4 500 €
Il faudra en effet prévoir a minima 1 jour de travail alloué à la protection d’un nid. Sur la base d’un coût
journalier moyen de 500 euros HT et considérant une densité moyenne maximale de 2 à 3 nids sur la
zone prospectée, le coût annuel de la mesure de protection de nichées de Busards est de 1 500 euros HT
par an, soit un coût total de 4 500 euros HT.
Responsable : Maître d'ouvrage - écologue indépendant.
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Numéro

Impact brut

Type

Impact
résiduel

Mesure MN-E1

Attrait des chiroptères

Réduction

Non significatif

Mesure MN-E2

Collision/
barotraumatisme

Réduction

Mesure MN-E3

Collision

Mesure MN-E4

Collision

2018

Description

Coût

Planning

Responsable

Adaptation de l'éclairage du parc

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage

Non significatif

Programmation préventive du fonctionnement des éoliennes adaptée à l'activité chiroptère

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Réduction

Non significatif

Eviter la reproduction du Busard cendré sous les éoliennes

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage –
Exploitants agricoles

Réduction

Non significatif

Réduire l’attractivité des plateformes des éoliennes pour le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le
Faucon crécerelle, le Milan noir et le Milan royal

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage –
Exploitants agricoles
& Expert indépendant

36 500 € par année
de suivi
Soit 182 500 € au
total pour 5 années

Mesure MN-E6

-

Suivi

-

Suivi des habitats naturels, et suivi règlementaire de comportement et de mortalité ICPE des chiroptères
et des oiseaux

Mesure MN-E7

-

Suivi
Accompagnement

-

Amélioration des conditions de recherche des cadavres dans le cadre du suivi mortalité

Intégré aux frais
d'exploitation

Mesure MN-E8

-

Suivi

-

Suivi des couples nicheurs de Busard cendré, de Busard Saint-Martin, de Faucon pèlerin et du Grand-duc
d’Europe.

12 000 € pour le
suivi complet

3 premières années de
mise en service

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Mesure MN-E9

-

Suivi

-

Suivi de la population hivernante et migratrice de Milan royal

12 000 € pour le
suivi complet

3 premières années de
mise en service

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Mesure MN-E10

-

Accompagnement

-

Rotations culturales favorables aux busards

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage –
Exploitants agricoles

Mesure MN-E11

-

Accompagnement

-

Protection de nichées des busards

4 500 €

3 premières années de
mise en service

Maître d'ouvrage –
Exploitants agricoles

Trois premières
années d’exploitation,
puis une fois dans les
10 premières années,

puis une fois dans
les 10 suivantes

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Maître d'ouvrage –
Exploitants agricoles

Tableau 86 : Mesures prises pour la phase d'exploitation du parc éolien
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Mesures pour le démantèlement
Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction et de suivi prises pour
améliorer le bilan environnemental de la phase de démantèlement du parc éolien.
Une grande partie des mesures mises en place en phase de construction sera appliquée lors de la
phase de démantèlement, à savoir :
Mesure MN-D1 : Système de Management Environnemental du chantier par le maître d'ouvrage.
Mesure MN-D2 : Suivi écologique du chantier.
Mesure MN-D3 : Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux.

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Annexe 1 : Listes d’espèces floristique inventoriées
Habitat

Famille

Bétulacées

Alnus glutinosa

Bétulacées

Betula pendula

Renonculacées

Caltha palustris

Nom vernaculaire

Statut
national

Habitat

Famille

Fabacées
Celastraceae

Cypéracées
Cypéracées

Carex vesicaria

Laîche vésiculeuse

Astéracées

Cirsium palustre

Cirse des marais

-

-

-

-

Bétulacées

Noisetier commun

-

-

-

-

Aubépine à un style

-

-

-

-

Rubiacées

Corylus avellana
Crataegus
monogyna
Cruciata laevipes

Gaillet croisette

-

-

-

-

Rosacées

Filipendula ulmaria

Reine des prés

-

-

-

-

Rosacées

Oléacées

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

-

-

-

-

Scrophulariacées

Rubiacées

Gaillet gratteron

-

-

-

-

Orchidacées

Herbe à Robert

-

-

-

-

Pinacées

Poacées

Galium aparine
Geranium
robertianum
Glyceria fluitans

Glycérie flottante

-

-

-

-

Poacées

Holcus lanatus

Houlque laineuse

-

-

-

-

Rosacées

Joncacées

Juncus effusus
Myosotis
scorpioides
Persicaria
hydropiper
Ranunculus
flammula

-

-

-

-

-

-

-

-

Rosacées

Prunus spinosa
Pteridium
aquilinum
Pyrus pyraster

-

-

-

-

Fagacées

Quercus robur

-

-

-

-

Grossulariacées

-

-

-

-

-

-

-

-

Géraniacées

Boraginacées
Caryophillacées
Renonculacées
Renonculacées
Salicacées

Jonc diffus
Myosotis des
marais
Renouée Poivre
d'eau
Renoncule
flammette
Renoncule
Ranunculus repens
rampante
Salix caprea
Saule Marsault

-

-

-

Fagacées

-

-

-

-

Oléacées

-

-

-

-

Géraniacées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Nom vernaculaire

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):

Genêt à balai

-

-

-

-

Fusain d'Europe

-

-

-

-

Hêtre

-

-

-

-

Frêne élevé

-

-

-

-

Herbe à Robert

-

-

-

-

Rosacées

Fraxinus excelsior
Geranium
robertianum
Geum urbanum

Benoîte commune

-

-

-

-

Araliacées

Hedera helix

Lierre

-

-

-

-

Ilex aquifolium

Houx

-

-

-

-

Juncus effusus
Lamium
galeobdolon
Ligustrum vulgare
Lonicera
periclymenum
Malus sylvestris
Melampyrum
pratense
Orchis mascula
Pinus nigra subsp.
laricio
Prunus avium

Jonc diffus

-

-

-

-

Lamier jaune

-

-

-

-

Troëne
Chèvrefeuilles des
bois
Pommier sauvage
Mélampyre des
prés
Orchis mâle

-

-

-

-

-

-

-

-

Aquifoliacées
Joncacées
Lamiacées
Oléacées
Caprifoliacées

Rosacées
Dennstaedtiacées

Ribes uva-crispa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pin de Corse

-

-

-

-

Merisier vrai

-

-

-

-

Prunellier

-

-

-

-

Fougère aigle

-

-

-

-

Poirier sauvage

-

-

-

-

Chêne pédonculé
Groseiller à
maquereaux
Rosier des chiens

-

-

-

-

-

-

-

-

Rosacées

Rosa canina

-

-

-

-

Rosacées

Rubus fruticosus
Silene dioica var.
dioica
Stellaria holostea

Ronce commune

-

-

-

-

Compagnon rouge

-

-

-

-

Stellaire holostée

-

-

-

-

Lilas
Germandrée
scorodoine
Véronique petitchêne
Véronique à feuilles
de lierre
Viorne mancienne

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Caryophillacées

Scirpus sylvaticus
Veronica
beccabunga
Viburnum opulus

Scirpe des bois
Véronique des
ruisseaux
Viorne obier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Violacées

Viola riviniana

Violette de rivin

-

-

-

-

Adoxacées

Adoxa
moschatellina

Moschatelline

-

-

-

-

Scrophulariacées

Agrostis stolonifer

Agrostide
stolonifère

-

-

-

-

Caprifoliacées

Syringa vulgaris
Teucrium
scorodonia
Veronica
chamaedrys
Veronica
hederifolia
Viburnum lantana

-

-

-

-

Anémone des bois

-

-

-

-

Caprifoliacées

Viburnum opulus

Viorne obier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sapindacées

Acer
pseudoplatanus

Érable sycomore

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cypéracées
Scrophulariacées
Caprifoliacées

Caryophillacées
Oleaceae
Lamiacées
Scrophulariacées

Poacées
Renonculacées
41.51 Bois de
Chênes
pédonculés et
de Bouleaux

Cytisus scoparius
Evonymus
europaeus
Fagus sylvatica

Cardamine
pratensis
Carex riparia

Rosacées

-

Nom scientifique

Aulne glutineux
Bouleau
verruqueux
Populage des
marais
Cardamine des
près
Laîche des rives

Brassicacées

44.91 Bois
marécageux
d’Aulnes
44.92
Saussaies
marécageuses

Nom scientifique

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):

Statut
national

Anemone
nemorosa
Arum maculatum

Bétulacées

Betula pendula

Ericacées

Calluna vulgaris

Gouet tâcheté
Bouleau
verruqueux
Callune

Fagacées

Castanea sativa

Châtaignier

-

-

-

-

Aracées

Convallariacées

Convallaria majalis

Muguet

-

-

-

-

Cornacées

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

-

-

-

-

Bétulacées

Corylus avellana
Crataegus
monogyna

Noisetier commun

-

-

-

-

Aubépine à un style

-

-

-

-

Rosacées
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41.231
Frênaieschênaies à
Arum

Poacées

Agrostis stolonifer

Bétulacées

Cornacées

Alnus glutinosa
Cardamine
pratensis
Cerastium
fontanum
Cornus sanguinea

Bétulacées

Corylus avellana

Brassicacées
Caryophillacées

Agrostide
stolonifère
Aulne glutineux
Cardamine des
près
Céraiste commun
Cornouiller sanguin

-

-

-

-

Noisetier commun

-

-

-

-
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Habitat

Famille

Dryopteridacées

Crataegus
monogyna
Dryopteris filix-mas

Rosacées

Rosacées

Nom vernaculaire

Aubépine à un style

-

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):
-

-

Habitat

-

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut
national

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):

Rosacées

Rosa canina

Rosier des chiens

-

-

-

-

Rosacées

Rubus fruticosus

Ronce commune

-

-

-

-

Ericacées

Calluna vulgaris

Callune

-

-

-

-

Fagacées

Castanea sativa

Châtaignier

-

-

-

-

Noisetier commun

-

-

-

-

Aubépine à un style

-

-

-

-

Fougère mâle

-

-

-

-

Filipendula ulmaria

Reine des prés

-

-

-

-

Oléacées

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

-

-

-

-

Rubiacées

Galium aparine
Geranium
robertianum
Geum urbanum
Glechoma
hederacea
Hedera helix
Juncus
conglomeratus
Lamium
galeobdolon

Gaillet gratteron

-

-

-

-

Herbe à Robert

-

-

-

-

Benoîte commune

-

-

-

-

Fabacées

Corylus avellana
Crataegus
monogyna
Cytisus scoparius

Genêt à balai

-

-

-

Lierre terrestre

-

-

-

-

Ericacées

Erica cinerea

Bruyère cendrée

-

-

-

-

Lierre

-

-

-

-

Rubiacées

Gaillet gratteron

-

-

-

-

Jonc aggloméré

-

-

-

-

Géraniacées

Herbe à Robert

-

-

-

-

Lamier jaune

-

-

-

-

Galium aparine
Geranium
robertianum
Hedera helix

Myosotis des
champs

-

-

-

-

Plantain lancéolé

-

-

-

-

Peuplier noir

-

-

-

-

Fougère aigle

-

-

-

-

Rosacées

Ronce commune

-

-

-

-

Dennstaedtiacées

Géraniacées
Rosacées
Lamiacées
Araliacées
Joncacées
Lamiacées
Boraginacées

Myosotis arvensis

Rosacées

Plantago
lanceolata
Populus nigra
Pteridium
aquilinum
Rubus fruticosus

Salicacées

Salix caprea

Saule Marsault

-

-

-

-

Salicacées

Sambucus nigra

Sureau noir

-

-

-

-

Plantaginacées
Salicacées
Dennstaedtiacées

Caryophillacées
Urticacées
Caprifoliacées

Bétulacées
Rosacées

83.3112
Plantations de
Pins
européens

Lierre

-

-

-

-

Ilex aquifolium
Lonicera
periclymenum
Pinus nigra subsp.
laricio
Prunus avium

Houx
Chèvrefeuilles des
bois

-

-

-

-

-

-

-

-

Pin de Corse

-

-

-

-

Merisier vrai

-

-

-

-

Prunellier

-

-

-

-

Fougère aigle

-

-

-

-

Fagacées

Prunus spinosa
Pteridium
aquilinum
Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

Rosacées

Rosa canina

Rosier des chiens

-

-

-

-

Rosacées

Rubus fruticosus
Teucrium
scorodonia

Ronce commune
Germandrée
scorodoine

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Araliacées
Aquifoliacées
Caprifoliacées
Pinacées
Rosacées

Stellaria holostea

Stellaire holostée

-

-

-

-

Urtica dioica

Grande ortie

-

-

-

-

Viburnum opulus

Viorne obier

-

-

-

-

Lamiacées

Marronnier d'Inde

-

-

-

-

Poacées

Agrostis stolonifer

Châtaignier

Arum maculatum

-

-

-

-

Aracées

Noisetier commun

-

-

-

-

Bétulacées

Betula pendula

Aubépine à un style

-

-

-

-

Fagacées

Castanea sativa

-

-

-

Fabacées

Corylus avellana
Crataegus
monogyna
Cytisus scoparius

Agrostide
stolonifère
Gouet tâcheté
Bouleau
verruqueux
Châtaignier

Genêt à balai

-

-

-

-

Cornacées

Cornus sanguinea

Cornouiller sanguin

-

-

-

-

Ericacées

Erica cinerea

Bruyère cendrée

-

-

-

-

Bétulacées

Noisetier commun

-

-

-

-

Fagacées

Fagus sylvatica

Hêtre

-

-

-

-

Aubépine à un style

-

-

-

-

Oléacées

Fraxinus excelsior

Frêne élevé

-

-

-

-

Araliacées

Hedera helix

Lierre

-

-

-

-

Corylus avellana
Crataegus
monogyna
Cytisus scoparius

Ilex aquifolium
Lonicera
periclymenum
Picea abies
Pinus nigra subsp.
laricio
Prunus avium

Houx
Chèvrefeuilles des
bois
Épicéa commun

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pin de Corse

-

-

-

-

Merisier vrai

-

-

-

-

Joncacées

Prunellier

-

-

-

-

Caprifoliacées

Sapin de Douglas

-

-

-

-

Fougère aigle

-

-

-

-

Rosacées

Fagacées

Prunus spinosa
Pseudotsuga
menziesii
Pteridium
aquilinum
Quercus robur

-

-

-

-

Rosacées

Grossulariacées

Ribes uva-crispa

Chêne pédonculé
Groseiller à
maquereaux

-

-

-

-

Dennstaedtiacées

Hippocastanacées
Fagacées
Bétulacées
Rosacées

43.9 Forêts
Mixtes

Nom scientifique

Statut
national

2018

Aquifoliacées
Caprifoliacées
Pinacées
Pinacées
Rosacées
Rosacées
Pinacées
Dennstaedtiacées

Aesculus
hippocastanum
Castanea sativa

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

31.811
Fruticées à
Prunus
spinosa et
Rubus
fruticosus
31.8D
Broussailles
forestières
décidues

Rosacées

Genêt à balai

-

-

-

-

Gaillet gratteron

-

-

-

-

Herbe à Robert

-

-

-

-

Rosacées

Galium aparine
Geranium
robertianum
Geum urbanum

Benoîte commune

-

-

-

-

Araliacées

Hedera helix

Lierre

-

-

-

-

Ilex aquifolium

Houx

-

-

-

-

Juncus effusus
Lonicera
periclymenum
Pinus nigra subsp.
laricio
Prunus avium

Jonc diffus
Chèvrefeuilles des
bois

-

-

-

-

-

-

-

-

Pin de Corse

-

-

-

-

Merisier vrai

-

-

-

-

Prunus spinosa
Pteridium
aquilinum

Prunellier

-

-

-

-

Fougère aigle

-

-

-

-

Fabacées
Rubiacées
Géraniacées

Aquifoliacées

Pinacées
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Habitat

Famille

Habitat

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Liseron des
champs
Erodium commun
Euphorbe réveilmatin
Fumeterre officinale

Pyrus pyraster

Poirier sauvage

-

-

-

-

Caryophillacées

Fagacées

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

Rosacées

Rosa canina

Rosier des chiens

-

-

-

-

Chénopodiacées

Rosacées

Rubus fruticosus

Ronce commune

-

-

-

-

Convolvulacées

Caryophillacées

Stellaria holostea
Teucrium
scorodonia
Veronica
hederifolia

Stellaire holostée
Germandrée
scorodoine
Véronique à feuilles
de lierre

-

-

-

-

Géraniacées

-

-

-

-

Euphorbiacées

-

-

-

-

Papaveracées

Bryonia dioica
Chenopodium
album
Convolvulus
arvensis
Erodium cicutarium
Euphorbia
helioscopia
Fumaria officinalis

Astéracées

Helianthus annuus

Tournesol

Poacées

Holcus mollis

Poacées

Hordeum vulgare

Scrophulariacées

Rosacées
Celastraceae
Aquifoliacées
Dennstaedtiacées

Crataegus
monogyna
Evonymus
europaeus
Ilex aquifolium
Pteridium
aquilinum
Quercus robur

Aubépine à un style

-

-

-

-

Fusain d'Europe

-

-

-

-

Lamiacées

Houx

-

-

-

-

Astéracées

Fougère aigle

-

-

-

-

Boraginacées

Chêne pédonculé

-

-

-

-

Fabacées

Stellaria holostea

Stellaire holostée

-

-

-

-

Plantaginacées

Crassulacées

Sedum telephium
Silene dioica var.
dioica

Orpin reprise

-

-

-

-

Compagnon rouge

-

-

-

-

Poacées

Poa annua

Groseiller à
maquereaux

-

-

-

-

Poacées

Érable sycomore

-

-

-

-

Bugle rampante

-

-

-

-

Poa pratensis
Polygonum
aviculare
Ranunculus acris

Cornouiller sanguin

-

-

-

-

Renonculacées

Caryophillacées
Grossulariacées

Ribes uva-crispa

Lamiacées

Acer
pseudoplatanus
Ajuga reptans

Cornacées

Cornus sanguinea

Sapindacées

Plantaginacées

Polygonacées
Renonculacées

Bétulacées

Corylus avellana

Noisetier commun

-

-

-

-

Polygonacées

Rubiacées

Cruciata laevipes

Gaillet croisette

-

-

-

-

Rosacées

-

-

-

Rubiacées

Sherardia arvensis

Rosacées

Rosa canina

Rosier des chiens

-

-

-

-

Rosacées

Rubus fruticosus

Ronce commune

-

-

-

-

Salicacées

Salix caprea

Saule Marsault

-

-

-

-

Viburnum lantana

Viorne mancienne

-

-

-

-

Violacées

Viola arvensis

Vicia sepium

Vesce des haies

-

-

-

-

Poacées

Zea mays

Érable champêtre

-

-

-

-

Marronnier d'Inde

-

-

-

-

Poacées

Agrostis capillaris

Bryone dioïque

-

-

-

-

Poacées

Agrostis stolonifer

-

-

-

-

-

-

-

Houlque molle

-

-

-

-

Orge

-

-

-

-

Pâturin annuel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Silene latifolia

-

-

-

-

Blé

-

-

-

-

Scrophulariacées

Veronica persica

Veronique de Perse
Pensée des
champs
Maïs

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Agrostide capillaire
Agrostide
stolonifère

-

-

-

-

-

-

-

-

Poacées

Anthoxanthum
odoratum

-

-

-

-

Brassicacées

Barbarea verna

-

-

-

-

Astéracées

Bellis perennis
Capsella bursapastoris
Cardamine
pratensis
Carex ovalis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cytisus scoparius

Genêt à balai

-

-

-

-

Lierre
Robinier fauxacacia
Sureau noir
Germandrée
scorodoine

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poacées

Agrostis capillaris

Agrostide capillaire

-

-

-

-

Cypéracées

Poacées

Avena sativa

Avoine cultivée

-

-

-

-

Astéracées
Caryophillacées

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

-

Triticum aestivum

Hedera helix
Robinia
pseudoacacia
Sambucus nigra
Teucrium
scorodonia

Brassicacées
Brassicacées

-

-

Poacées

Caryophillacées

Fabacées

-

-

Séneçon vulgaire
Shérardie des
champs
Compagnon blanc

Araliacées

-

-

-

-

-

-

-

Prunellier

-

-

-

Prunus spinosa

-

-

-

Rosacées

-

-

-

Senecio vulgaris

-

-

-

Astéracées

Pâquerette vivace

-

-

-

Colza

-

-

-

Bellis perennis

-

-

-

Brassica napus

-

-

-

Astéracées

-

-

-

Brassicacées

-

-

-

Lamiacées

-

-

-

38 Prairies
mésophiles

-

-

Tremble

Salicacées

Chénopode blanc

-

Benoîte commune

Fabacées

-

-

Populus tremula

Acer campestre
Aesculus
Hippocastanacées
hippocastanum
Caryophillacées Bryonia dioica

-

Petite pimprenelle

Geum urbanum

Fabacées

-

Sanguisorba minor

Rosacées

Sapindacées

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):

-

Pâturin des prés
Renouée des
oiseaux
Renoncule âcre
Renoncule
Ranunculus repens
rampante
Rumex acetosa
Oseille sauvage

Salicacées

Caprifoliacées

Statut
national

Bryone dioïque

Lamium purpureum Lamier pourpre
Leucanthemum
Marguerite
vulgare
commune
Myosotis des
Myosotis arvensis
champs
Pisum sativum
Pois
Plantago
Plantain lancéolé
lanceolata
Plantago media
Plantain moyen

Caryophillacées

Fagacées

82 Cultures

Nom vernaculaire

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):

Rosacées

Lamiacées

84.1
Alignements
d'arbres
84.2 Bordures
des haies
84.4 Bocages

Nom scientifique

Statut
national

2018

Centaurea cyanus
Cerastium
fontanum

Flouve odorante
Barbarée
printanière
Pâquerette vivace
Capselle bourse
pasteur
Cardamine des
près
Laîche des lièvres

-

-

-

-

Bleuet

-

-

-

-

Céraiste commun

-

-

-

-
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Habitat

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut
national

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):

2018

Habitat

Famille

Nom scientifique

Astéracées

Cirsium arvense

Cirse des champs

-

-

-

-

Fabacées

Vicia sativa

Astéracées

Crepis capillaris
Cynosurus
cristatus
Erodium cicutarium

Crépide capillaire

-

-

-

-

Violacées

Viola arvensis

Crételle

-

-

-

-

Poacées

Vulpia myuros

Poacées

Anthoxanthum
odoratum

Poacées

Erodium commun

-

-

-

-

Drave printanière
Euphorbe réveilmatin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lamiacées

Poacées

Erophila verna
Euphorbia
helioscopia
Geranium
dissectum
Heracleum
sphondylium
Holcus lanatus

Poacées

Holcus mollis

Géraniacées
Brassicacées
Euphorbiacées
Géraniacées
Apiacées

Dipsacacées

Knautia arvensis

Géranium découpé

Poacées

Nom vernaculaire

Statut
national

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):

Vesce cultivée
Pensée des
champs
Vulpie queue de rat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Flouve odorante

-

-

-

-

-

-

-

-

Ajuga reptans

Agrostide
stolonifère
Bugle rampante

-

-

-

-

Brôme des champs
Cardamine des
près
Laîche glauque

-

-

-

-

-

-

-

-

Agrostis stolonifer

Patte d'ours

-

-

-

-

Poacées

Houlque laineuse

-

-

-

-

Brassicacées

Houlque molle
Knautie des
champs
Jonc diffus

-

-

-

-

Cypéracées

Bromus arvensis
Cardamine
pratensis
Carex flacca

-

-

-

-

-

Cypéracées

Carex flava

Laîche jaunâtre

-

-

-

-

Cypéracées

Carex ovalis

Laîche des lièvres

-

-

-

-

Astéracées

Joncacées

Juncus effusus

Lamiacées

Lamium purpureum Lamier pourpre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gesse des prés
Marguerite
commune
Ray-grass d'Italie

-

-

-

-

-

-

-

-

Poacées

Poacées

Lathyrus pratensis
Leucanthemum
vulgare
Lolium multiflorum

Caryophillacées

-

-

-

-

Poacées

Centaurea nigra
Cerastium
fontanum
Cynosurus
cristatus
Holcus lanatus

Houlque laineuse

-

-

-

-

Joncacées

Luzula campestris

Luzule champêtre

-

-

-

-

Poacées

Holcus mollis

Houlque molle

-

-

-

-

Astéracées

Matricaria perforata Matricaire inodore

-

-

-

-

Joncacées

Jonc des crapauds

-

-

-

-

Jonc aggloméré

-

-

-

-

Joncacées

Juncus bufonius
Juncus
conglomeratus
Juncus effusus

Jonc diffus

-

-

-

-

Fabacées

Lathyrus pratensis

Gesse des prés

-

-

-

-

Poacées

Lolium multiflorum

Ray-grass d'Italie

-

-

-

-

Fabacées
Astéracées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Crételle

-

-

-

-

Fléole des prés

-

-

-

-

Poacées

Poa pratensis

Pâturin des prés

-

-

-

-

Fagacées

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Polygonacées

-

-

-

-

Caryophyllacées

Silene flos-cuculi

Fleur de coucou

-

-

-

-

Fabacées

Trifolium dubium

-

-

-

-

Fabacées

Trifolium pratense

-

-

-

-

Fabacées

Trifolium repens

Poacées

Vulpia bromoides

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plantaginacées

-

-

Poacées

Apiacées

Coquelicot

-

Papaver rhoeas
Pimpinella
saxifraga
Plantago
lanceolata
Phleum pratense

Papaveracées

Petit boucage

Centaurée noire
Céraiste commun

Plantain lancéolé

-

-

-

Fabacées

Renoncule âcre
Renoncule des
champs
Renoncule
Ranunculus repens
rampante
Raphanus
Ravenelle
raphanistrum
Rhinanthe à petites
Rhinanthus minor
fleurs
Rumex acetosa
Oseille sauvage
Silene dioica var.
Compagnon rouge
dioica
Silene latifolia
Compagnon blanc
Laiteron des
Sonchus arvensis
champs
Mouron des
Stellaria media
oiseaux
Taraxacum
Pissenlit
officinale
Trifolium dubium
Petit trèfle jaune

Fabacées

Trifolium pratense

Trèfle des prés

-

-

-

-

Fabacées

Trifolium repens

Trèfle rampant

-

-

-

-

Poacées

Triticum aestivum

Blé

-

-

-

-

Urtica dioica

Grande ortie

-

-

-

-

Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées
Brassicacées
Scrophulariacées
Polygonacées
Caryophillacées
Caryophillacées
Astéracées
Caryophillacées
Astéracées

Urticacées

Ranunculus acris
Ranunculus
arvensis

-

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

37.241
Pâtures à
grands joncs

Joncacées

Fabacées

Lotus pedunculatus Lotier des marais

-

-

-

Joncacées

Luzula campestris

-

-

-

-

Astéracées

Matricaria perforata Matricaire inodore
Plantago
Plantain lancéolé
lanceolata
Coucou, Primevère
Primula veris
officinale
Ranunculus acris
Renoncule âcre
Renoncule
Ranunculus repens
rampante
Rumex acetosa
Oseille sauvage

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trèfle douteux

-

-

-

-

Trèfle des prés
Trèfle rampant,
Trèfle blanc
Vulpie faux-brôme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Plantaginacées
Primulacées
Renonculacées
Renonculacées

37.21 Prairies
humides
atlantiques et
subatlantiques

Luzule champêtre

Lamiacées

Ajuga reptans

Bugle rampante

-

-

-

-

Bétulacées

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

-

-

-

-

Anagallis arvensis
Anthoxanthum
odoratum

Mouron rouge

-

-

-

-

Flouve odorante

-

-

-

-

Populage des
marais

-

-

-

-

Primulacées
Poacées
Renonculacées

Caltha palustris
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Habitat

Famille

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut
national

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):

2018

Habitat

Famille

Cypéracées

Cardamine
pratensis
Carex divulsa

Cardamine des
près
Laîche divergente

Cypéracées

Carex ovalis

Laîche des lièvres

Cypéracées

Carex riparia

Laîche des rives

-

-

Cypéracées

Carex vesicaria

Laîche vésiculeuse

-

-

Apiacées

Carum verticillatum

Carvi verticillé

-

-

-

-

Astéracées

Cirsium palustre
Epilobium
tetragonum
Eriophorum
angustifolium
Filipendula ulmaria

Cirse des marais
Épilobe à tige
carrée
Linaigrette à
feuilles étroites
Reine des prés

-

-

-

-

Astéracées

-

-

-

-

Astéracées

Holcus mollis
Hypericum
tetrapterum
Iris pseudacorus

Houlque molle
Millepertuis à
quatre ailes
Iris des marais
Jonc à tépales
aigus

Brassicacées

Onagracées
Cypéracées
Rosacées
Poacées
Hypéricacées
Iridacées
Joncacées
Joncacées
Joncacées
Scrophulariacées
Fabacées

Juncus acutiflorus
Juncus
conglomeratus
Juncus effusus
Lathraea
clandestina
Lotus pedunculatus

Lythracées

Lythrum portula

Lamiacées

Mentha aquatica

Lamiacées
Boraginacées
Brassicacées
Scrophulariacées
Caryophillacées
Polygonacées
Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées
Renonculacées

-

-

-

Nom vernaculaire

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):

Achillea millefolium

Achillée millefeuille

-

-

-

-

Poacées

Agrostis capillaris

Agrostide capillaire
Agrostide
stolonifère
Bugle rampante

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Anémone des bois

-

-

-

-

Ancolie vulgaire

-

-

-

-

Arctium lappa

Grande bardane

-

-

-

-

Artemisia vulgaris

Armoise commune

-

-

-

-

Arum maculatum
Bromus
hordeaceus
Cardamine hirsuta
Cardamine
pratensis
Carex divulsa
Chaerophyllum
temulum
Chenopodium
album
Cirsium arvense

Gouet tâcheté

-

-

-

-

Brôme mou

-

-

-

-

Cardamine hirsute
Cardamine des
près
Laîche divergente
Chérophylle
penché

-

-

-

-

-

-

-

-

Astéracées

-

Nom scientifique

Statut
national

-

-

-

-

-

-

-

-

Poacées

Agrostis stolonifer

-

-

Lamiacées

-

-

Renonculacées

Ajuga reptans
Anemone
nemorosa
Aquilegia vulgaris

Renonculacées

-

-

-

-

Aracées

-

-

-

-

Poacées

-

-

-

-

Brassicacées

-

-

-

-

Brassicacées

-

-

-

-

Cypéracées

-

-

-

-

Apiacées

Jonc aggloméré

-

-

-

-

Chénopodiacées

Jonc diffus

-

-

-

-

Astéracées

Chénopode blanc

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cirse des champs

-

-

-

-

Gaillet croisette

-

-

-

-

Crételle

-

-

-

-

Lathrée clandestine

-

-

-

-

Rubiacées

Lotier des marais

-

-

-

-

Poacées

Pourpier d'eau

-

-

-

-

Poacées

Cruciata laevipes
Cynosurus
cristatus
Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

-

-

-

-

-

-

-

Scrophulariacées

Digitalis purpurea

Digitale pourpre

-

-

-

-

Dipsacacées

Dipsacus fullonum

Cardère à foulon
Immortelle
d'Allemagne
Fraisier sauvage

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gaillet gratteron

-

-

-

-

Lierre terrestre

-

-

-

-

Patte d'ours

-

-

-

-

Houlque molle

-

-

-

-

Jonc des crapauds

-

-

-

-

Jonc aggloméré

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Menthe aquatique
Menthe à feuilles
Mentha suaveolens
rondes
Myosotis
Myosotis des
scorpioides
marais
Nasturtium
Cresson de
officinale
Fontaine
Pedicularis
Pédiculaire des
sylvatica
bois
Renouée Poivre
Persicaria
hydropiper
d'eau
Polygonum
Renouée persicaire
persicaria
Renoncule
Ranunculus
aquatilis
aquatique
Ranunculus ficaria Ficaire
Ranunculus
Renoncule
flammula
flammette
Renoncule
Ranunculus repens
rampante
Salix alba
Saule blanc

Chemins et
bordures
associées

-

-

-

-

-

-

-

-

Rosacées

Fragaria vesca

-

-

-

-

Rubiacées

-

-

-

-

Lamiacées

-

-

-

-

Apiacées

-

-

-

-

Galium aparine
Glechoma
hederacea
Heracleum
sphondylium
Holcus mollis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lamiacées

Lamium album

Jonc grêle
Knautie des
champs
Lamier blanc

-

-

-

-

-

-

-

-

Fabacées

-

-

-

-

Astéracées

Gesse des prés
Marguerite
commune
Lotier des marais

-

-

-

-

Astéracées

Poacées

Filago vulgaris

Joncacées

Juncus bufonius
Juncus
conglomeratus
Juncus tenuis

Dipsacacées

Knautia arvensis

Joncacées
Joncacées

Salicacées

Salix caprea

Saule Marsault

-

-

-

-

Cypéracées

Scirpus sylvaticus
Scrophularia
nodosa
Silene flos-cuculi

Scirpe des bois
Scrofulaire
noueuse
Fleur de coucou

-

-

-

-

Fabacées

Lathyrus pratensis
Leucanthemum
vulgare
Lotus pedunculatus

-

-

-

-

-

-

-

Joncacées

Luzula campestris

Luzule champêtre

-

-

-

-

-

-

-

-

Malvacées

Malva moschata

Mauve musquée

-

-

-

-

Matricaria perforata Matricaire inodore
Menthe à feuilles
Mentha suaveolens
rondes
Orchis mascula
Orchis mâle
Persicaria
Renouée Poivre
hydropiper
d'eau

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Salicacées

Scrophulariacées
Caryophyllacées
Urticacées
Valérianacées
Scrophulariacées

Urtica dioica

Grande ortie

-

-

-

-

Astéracées

Valeriana dioica
Veronica
beccabunga

Valériane dioïque
Véronique des
ruisseaux

-

-

-

-

Lamiacées

-

-

-

-

Orchidacées
Caryophillacées
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Habitat

Famille

Plantaginacées
Plantaginacées
Plantaginacées
Poacées

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Statut
national

Protection
Protection
réglementation réglementation
Statut
de portée
de portée
ZNIEFF
départementale Limousin
régionale
(Limousin) :
(Creuse):

Plantago
coronopus
Plantago
lanceolata
Plantago media

Plantain corne de
bœuf

-

-

-

-

Plantain lancéolé

-

-

-

-

Plantain moyen

-

-

-

-

Poa annua

Pâturin annuel

-

-

-

-

Poacées

Poa pratensis

Pâturin des prés

-

-

-

-

Rosacées

Potentilla recta

Potentille dressée

-

-

-

-

Primula veris

Primevère officinale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Primulacées
Lamiacées
Boraginacées
Renonculacées
Polygonacées
Polygonacées
Astéracées
Scrophulariacées
Crassulacées
Caryophillacées
Caryophillacées
Astéracées

Prunella vulgaris
Pulmonaria
officinalis

Brunelle commune
Pulmonaire
officinale
Renoncule
Ranunculus repens
rampante
Reynoutria
Renouée du Japon
japonica
Rumex acetosa
Oseille sauvage
Scorsonère des
Scorzonera humilis
prés
Scrophularia
Scrofulaire
nodosa
noueuse
Sedum telephium
Orpin reprise
Silene dioica var.
Compagnon rouge
dioica
Silene vulgaris
Silène enflé
Laiteron des
Sonchus arvensis
champs
Stachys sylvatica
Épiaire des bois

-

-

-

-

Stellaire holostée

-

-

-

-

Pissenlit

-

-

-

-

Fabacées

Stellaria holostea
Taraxacum
officinale
Trifolium dubium

Petit trèfle jaune

-

-

-

-

Fabacées

Trifolium pratense

Trèfle des prés

-

-

-

-

Fabacées

Trifolium repens

Trèfle rampant

-

-

-

-

Urticacées

Urtica dioica
Veronica
chamaedrys
Viburnum opulus

Grande ortie
Véronique petitchêne
Viorne obier

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vicia cracca

Vesce cracca

-

-

-

-

Lamiacées
Caryophillacées
Astéracées

Scrophulariacées
Caprifoliacées
Fabacées
Fabacées

Vicia sepium

Vesce des haies

-

-

-

-

Violacées

Viola odorata

Violette odorante

-

-

-

-

Violacées

Viola riviniana

Violette de rivin

-

-

-

-
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Annexe 2 : Tableau d’inventaire des chiroptères en écoutes
ponctuelles
Résultats par espèce
Nombre de contacts et activité par période

Coefficient
Nombre
de
total de
Transits printaniers et gestation
Mise bas et élevage des jeunes
Transits automnaux et swarming
pondération
contacts
en milieu
par
Nombre
Nombre
Nombre
ouvert et
Activité Activité
Activité Activité
Activité Activité
03-juin 25-juin 09-juil 04-août total de
25-août 10-sept 21-sept 28-sept total de
espèce
semi-ouvert 09-avr 21-avr 11-mai total de
brute pondérée
brute pondérée
brute pondérée
contacts
contacts
contacts

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Barbastelle d'Europe

Barbastella
barbastellus

1,67

Grand Murin

Myotis myotis

1,25

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

2,50

Murin à oreilles
échancrées

Myotis emarginatus

2,50

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

2,50

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

Murin de Brandt

12

2,4

4,0

0

0,0

0,0

4

0,8

2,0

3

3

0,6

1,5

5

1

4

0,8

2,0

4

1,67

1

1

0,2

0,3

1

Myotis brandtii

2,50

3

3

0,6

1,5

17

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

1,67

42

7

49

9,8

16,4

2

Murin de Natterer

Myotis nattereri

1,67

1

2

3

0,6

1,0

Murin sp.

Myotis sp.

1,95

4

10

16

3,2

6,2

Noctule commune

Nyctalus noctula

0,25

2

2

0,4

0,1

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

0,31

1

3

0,6

0,2

2

Oreillard gris

Plecotus austriacus

1,25

5

5

1,0

1,3

9

Oreillard roux

Plecotus auritus

1,25

1

1

0,2

0,3

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

1,00

231

146

67

444

88,8

88,8

60

63

229

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

1,00

91

14

37

142

28,4

28,4

36

131

15

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

1,00

0

0,0

0,0

2

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

0,63

3

4

0,8

0,5

151

696

139,2

154,4

Nombre total de contacts par sortie

2

2

8

4

3

1

2

1

1
377

168

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

1

7

10

4

22

3,3

5,5

0

0,0

0,0

2

0,3

0,8

6

0,9

2,3

4

0,6

1,5

20

3,0

5,0

17

2,6

6,4

51

7,7

12,8

1

0,2

0,3

15

2,3

4,4

0

0,0

0,0

3

0,5

0,1

9

1,4

1,7

1

0

0,0

0,0

1

78

430

64,5

64,5

107

254

22

204

30,6

30,6

28

14

2

0,3

0,3

8

1,2

0,8

21

15

794

119,1

136,8

181

305

2
1

6

9

12

39

1

1

1
5

144

2

6

2

1

5

3

226

316

108

1

4

7

1

13

2,0

3,3

47

2,6

4,3

2

3

0,5

0,6

3

0,2

0,2

6

0,9

2,3

12

0,7

1,6

3

0,5

1,1

12

0,7

1,6

0

0,0

0,0

8

0,4

1,1

2

0,3

0,5

23

1,3

2,1

0

0,0

0,0

20

1,1

2,7

25

3,8

6,3

125

6,8

11,4

2

0,3

0,5

6

0,3

0,5

10

1,5

2,9

41

2,2

4,4

2

0,3

0,1

4

0,2

0,1

0

0,0

0,0

6

0,3

0,1

3

0,5

0,6

17

0,9

1,2

1

2

0,3

0,4

3

0,2

0,2

89

13

463

69,5

69,5

1337

72,9

72,9

3

12

57

8,6

8,6

403

22,0

22,0

0

0,0

0,0

2

0,1

0,1

36

5,4

3,4

48

2,6

1,6

627

94,1

99,8

2117

115,5

128,2

1
4

2
2

1

1

17

1

8
2

1

1

Activité Activité
globale globale
brute pondérée
par
par
espèce
espèce

4

4

2

2

106

35
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Résultats par points

1

1

1

2,0

Pipistrelle commune

0,83

1

1

2,0

1,7

Pipistrelle de Kuhl

0,83

2

2

4,0

3,3

Sérotine commune

0,63

1

2,0

1,3

5

10,0

6,7

1
1

0

4

1

3

4

0

4

0
1

0

1,5

2,5

0

0,0

0,0

8

12,0

20,0

10

5,5

9,1

1,6

3,2

0

0,0

0,0

1

0,5

0,2

1

1,5

1,9

1

0,5

0,7

1

1,5

1,9

2

1,1

1,4

69

103,5

103,5

335

182,7

182,7

0

0,0

0,0

93

50,7

50,7

80

120,0

130,2

448,0

244,4

250,7

2

3,0

5,0

3

1,6

2,7

1

1,5

2,5

2

1,1

1,8

2

3,0

5,9

8

4,4

8,5

0

0,0

0,0

2

1,1

0,3

7

18

27,0

27,0

106

57,8

57,8

1

1

1,5

1,5

25

13,6

13,6

24

36,0

41,9

146,0

79,6

84,9

0

0,0

0,0

12

6,5

10,9

1

1,5

1,9

1

0,5

0,7

0,0

0,0

1

1,5

0,5

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Oreillard roux

1,25

1

1

2,0

2,5

0

0,0

0,0

Pipistrelle commune

1,00

58

47

33

138

276,0

276,0

33

9

128

192,0

192,0

Pipistrelle de Kuhl

1,00

48

5

1

54

108,0

108,0

33

6

39

58,5

58,5

107

52

37

196

392,0

397,6

67

18

60

172

258,0

261,0

1

1

1,5

2,5

1

1

1,5

2,5

5

7,5

14,6

1

1

2

3,0

0,9

8

51

76,5

76,5

2

20

30,0

30,0

11

80

120,0

127,1

8

12,0

20,0

2

0

2

0

2

6

0

1
5

1
1
61

61

8

12

6

1

1

1

1

2,0

3,9

0,0

0,0

37

74,0

74,0

5

10

4

8,0

8,0

1

17

9

42

84,0

85,9

12

29

28

2

4

8,0

13,4

6

2

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

2,0

5,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

1,4

0

0,0

0,0

1

1,5

3,8

0

0,0

0,0

1

0,5

1,4

1

1,5

2,5

0

0,0

0,0

2

1,1

1,8

1

1,5

2,9

1

1,5

2,9

6

3,3

6,4

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

0,2

8

12,0

12,0

8

12,0

12,0

31

16,9

16,9

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

8

4,4

4,4

19

28,5

41,2

10

15,0

16,8

63,0

34,4

44,0

8

1,67

Grand Murin

1,25

Murin à moustaches

2,50

Murin à oreilles
échancrées

2,50

Murin de Bechstein

1,67

1

1

2,0

3,3

Murin sp.

1,95

4

4

8,0

15,6

Noctule de Leisler

0,31

1

1

2,0

0,6

Pipistrelle commune

1,00

3

12

15

30,0

30,0

Pipistrelle de Kuhl

1,00

1

6

1

8

16,0

16,0

7

18

9

34

68,0

83,9

1
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28

1
7

1
1

1

2

4

11

3

3

3

1

5

1

3

1

1

0

Barbastelle d'Europe

Total point 4

5,0

3

0

2

6,0

2,9

0

7

11,0

1,5

1,25

26

2,5

1

0,31

4

3,0

0,9

Oreillard gris

1,00

2

0,5

Noctule de Leisler

Pipistrelle de Kuhl

0,3

1

0,0

7

0,5

0,0

0,0

22

1

0,0

0

1,00

0,0

0

7,8

Pipistrelle commune

0,0

1,8

4,0

5

0

1,1

2

1

0,9

2

1,95

0,31

2,7

1,1

0,0

Murin sp.

1,95

3,3

2

0,0

0,0

Noctule de Leisler

6

0,0

0

0,0

Murin sp.

2,5

0,0

5,0

0

0,0

3,0

0

3,0

3,3

0,0

2

2

2,0

0

0,1

5,0

1

1,67

0,5

3,0

1,67

Murin de Bechstein

1

2

Murin de Natterer

0,0

0,0

6,2

2

0,0

0,0

6,0

0,0

0

0

4

0,0

1,67

0,9

0,0

0

Barbastelle d'Europe

0,5

0,0

1,67

27

1

0

Murin de Bechstein

60

0,0

3,7

1

26

0,0

0,0

0,0

1

0

Nombre
d'espèce
s

4,5

0,0

5

Activité
pondéré
e

Contact
s

0,0

0

2

Activit
Activité
é
pondéré
globale e globale

0

1,67

2

Total de
contact
s

Activité
(contact
s par
heure)

3

Barbastelle d'Europe

1

28-sept

1

Nombre
d'espèce
s

21 sept

Activité
pondéré
e

Contact
s

10 sept

Activité
(contact
s par
heure)

Transits automnaux et swarming

25 août

04 août

0,5

0,25

09 juillet

0,0

Nombre
d'espèce
s

25 juin

0,0

Mise-bas et élevage des jeunes

03 juin

11 mai

0

Noctule commune

Total point 3

4

Activité
pondéré
e

Contacts

1,67

Total point 2

3

Activité
(contact
s par
heure)

Murin de Natterer

Total point 1

2

21 avril

Espèces contactées

Transits printaniers et gestation

09 avril

Point

Coefficient
de
détectabilit
é en
fonction du
milieu

6
7

8

4

5

10

1

1

5
1

8

0

8

1

1

5

3

Nombre
total
d'espèce
s

5

9

6

9
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5

1

1,5

2,5

28-sept

1

Nombre
d'espèce
s

21 sept

Activité
pondéré
e

10 sept

Contact
s

25 août

04 août

09 juillet

25 juin

Nombre
d'espèce
s

03 juin

11 mai

Activité
pondéré
e

Activité
(contact
s par
heure)

Transits automnaux et swarming
Total de
contact
s

Activit
é
globale

Activité
pondéré
e

0,0

1

0,5

0,9

1,5

1,9

1

0,5

0,7

Activité
(contact
s par
heure)

Activité
pondéré
e

0

0,0

1

Contact
s

Nombre
d'espèce
s

1,67

0

0,0

0,0

Grand Murin

1,25

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Murin à moustaches

2,50

2

4,0

10,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

2

1,1

2,7

Murin à oreilles
échancrées

2,50

3

3

6,0

15,0

5

5

7,5

18,8

0

0,0

0,0

8

4,4

10,9

Murin de Daubenton

1,67

4

45

90,0

150,3

2

3

4,5

7,5

51

27,8

46,5

Murin sp.

1,95

2

4,0

7,8

0

0,0

0,0

3

1,6

3,2

1

0,5

0,2

2

41
2

Noctule de Leisler

0,31

Oreillard gris

1,25

Pipistrelle commune

1,00

90

Pipistrelle de Kuhl

1,00

24

Sérotine commune

0,63

1

15
8

3

5

1
1

9

1

2,0

0,6

1

1

2,0

2,5

15

108

216,0

216,0

7

19

15

9

33

66,0

66,0

1

19

3

2

2

4,0

2,5

34

1

197

394,0

470,7

38

22

4,5

7,5

1,5

2,9

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

5

46

69,0

69,0

1

24

36,0

36,0

3

4,5

2,8

3
15

3
1

8

83

124,5

139,5

1

3
7

10
2
1

13

1

11
8

71

71

1

2

4

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

0,7

174

261,0

261,0

328

178,9

178,9

14

21,0

21,0

71

38,7

38,7

0

0,0

0,0

5

2,7

1,7

192

288,0

291,4

472

257,5

285,1

Murin à moustaches

2,50

1

2,0

5,0

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

1,4

Murin de Daubenton

1,67

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

1

1,5

2,5

1

0,5

0,9

Oreillard gris

0,63

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

1

1,5

0,9

1

0,5

0,3

Pipistrelle commune

0,83

2

4,0

3,3

0

0,0

0,0

1

1

1,5

1,2

3

1,6

1,4

Pipistrelle de Kuhl

0,83

1

2,0

1,7

0

0,0

0,0

3

4,5

3,7

4

2,2

1,8

Pipistrelle de Nathusius

0,83

0

0,0

0,0

1

1

1,5

1,2

0

0,0

0,0

1

0,5

0,5

1

0

1

1,5

1,2

6

9,0

8,4

11

6,0

6,2

1

1

1,5

2,5

0

0,0

0,0

4

2,2

3,6

0

0,0

0,0

4

6,0

15,0

4

2,2

5,5

3

4,5

11,3

0

0,0

0,0

4

2,2

5,5

15

22,5

37,6

0

0,0

0,0

15

8,2

13,7

17

25,5

63,8

0

0,0

0,0

20

10,9

27,3

0

0,0

0,0

2

3,0

5,0

4

2,2

3,6

7

10,5

20,5

0

0,0

0,0

7

3,8

7,4

2

3,0

0,8

2

1,1

0,3

1

1,5

1,9

1

0,5

0,7

28

42,0

42,0

125

68,2

68,2

8

12,0

12,0

110

60,0

60,0

36

54,0

34,0

38

20,7

13,1

81

121,5

110,7

334

182,2

208,8

Total point 6

7

Contact
s

Activité
(contact
s par
heure)

Mise-bas et élevage des jeunes

Barbastelle d'Europe

Total point 5

6

21 avril

Espèces contactées

Transits printaniers et gestation

09 avril

Point

Coefficient
de
détectabilit
é en
fonction du
milieu

2018

2
1

1

1

2

4

8,0

10,0

2

1

3

6,0

10,0

0

0,0

0,0

1

2,0

5,0

0

0,0

0,0

3

0

0

1
1

1

Barbastelle d'Europe

1,67

Murin à moustaches

2,50

Murin d'Alcathoe

2,50

Murin de Bechstein

1,67

Murin de Brandt

2,50

3

3

6,0

15,0

Murin de Natterer

1,67

2

2

4,0

6,7

Murin sp.

1,95

0

0,0

0,0

Noctule commune

0,25

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

Oreillard gris

1,25

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

Pipistrelle commune

1,00

50

100,0

100,0

4

Pipistrelle de Kuhl

1,00

0

0,0

0,0

84

Sérotine commune

0,63

0

0,0

0,0

2

59

118,0

136,7

Total point 7

1

9

9

40

42

1

8
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20

95

3

41
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1

4

2
8
2

2

47

70,5

70,5

8

18

102
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6

2
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1,9

21
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194

291,0

360,9

40

20

23

1

3

11

6

2

15

6

4

7

Nombre
total
d'espèce
s

11

6

12
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4,0

3,3

0,83

Pipistrelle de Kuhl

0,83

1

1

2,0

1,7

Sérotine commune

0,63

1

1

2,0

1,3

2

5

10,0

9,6

1

1,67

0

0,0

0,0

1

Murin de Bechstein

1,67

0

0,0

0,0

Murin de Daubenton

1,67

0

0,0

0,0

Murin sp.

1,95

1

2,0

3,9

Oreillard roux

0,63

0

0,0

0,0

2

3

Pipistrelle commune

0,83

Pipistrelle de Kuhl

0,83

Pipistrelle de
Nathusius

0,83

Sérotine commune

0,63

0

1

2

2

4

2

8

16,0

13,3

2

1

3

6,0

5,0

0

0,0

0,0

6

0

0,0

0,0

4

12

24,0

22,2

5

5

10,0

16,7

Barbastelle d'Europe

1,67

Grand Murin

1,25

0

0,0

0,0

Murin à moustaches

2,50

0

0,0

0,0

Murin à oreilles
échancrées

2,50

0

0,0

0,0

Murin d'Alcathoe

2,50

3

6,0

15,0

Murin de Bechstein

1,67

0

0,0

0,0

Murin de Daubenton

1,67

Murin sp.

1,95

Noctule commune

0,25

Noctule de Leisler

0,31

Oreillard gris

1,25

Pipistrelle commune

1,00

45

Pipistrelle de Kuhl

1,00

14

Total point 10
Total

3

4

1

5
2

5

3

0

1
3

3

6

1

1
3
8

7

0,0

0,0

1

1,5

2,9

6

9,0
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2

3,0

2,5

0

0,0

0,0
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13,5

12,9

1

1,5

1
3

2

3,0

5,0

3

1,6

2,7

0

0,0

0,0

1

0,5

1,1

4

6,0

5,0

12

6,5

5,4

0

0,0

0,0

3

1,6

1,4

0

0,0

0,0

1

0,5

0,3

6

9,0

10,0

20

10,9

10,9

2,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,9

1,5

2,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,9

4,5

7,5

0

0,0

0,0

3

1,6

2,7

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

1,1

0

0,0

0,0

1

1,5

0,9

1

0,5

0,3

17

9,3

7,7

7

10,5

8,7

0

0,0

0,0

1

1,5

1,2

2

3

1

1

3

5

0

0

1
6

2
1

3

4,5

2,8

16

24,0

25,3

2

0

7

1

8

12,0

20,0

1

1

0

0,0

0,0

2

3,0

0

Nombre
d'espèces

2

3

2

3,0

2,5

1

1,5

1,2

4

2,2

1,8

0

0,0

0,0

1

0,5

0,5

0

0,0

0,0

3

1,6

1,0

2

4

6,0

4,7

32,0

17,5

17,0

1

3

4,5

7,5

16

8,7

14,6

1

1

1,5

1,9

1

0,5

0,7

7,5

2

2

3,0

7,5

4

2,2

5,5

0,0

0,0

2

3

4,5

11,3

3

1,6

4,1

1

1,5

3,8

0

0,0

0,0

4

2,2

5,5

0

0,0

0,0

1

1,5

2,5

1

0,5

0,9

19

28,5

47,6

67

36,5

61,0

6

9,0

17,6

12

6,5

12,8

0

1

1

3

3

6,0

10,0

45

67,5

112,7

2

6

12,0

23,4

0

0,0

0,0

1

1

2,0

0,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

0,1

1

2,0

0,6

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

0,2

4

4

8,0

10,0

9

9

13,5

16,9

0

0,0

0,0

13

7,1

8,9

5

83

166,0

166,0

7

8

119

134

201,0

201,0

30

4

157

235,5

235,5

374

204,0

204,0

22

36

72,0

72,0

1

5

10

1

17

25,5

25,5

19

11

30

45,0

45,0

83

45,3

45,3

42

142

284,0

314,2

18

19

177

2

216

324,0

387,4

67

21

222

333,0

376,3

580,0

316,4

363,4

451 216 203

870

54,1

59,8

177 258 497 111

1043

54,7

63,7

252 444 111 65
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51,3

57,2

2785,0

53,3

60,3

4

1

63
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Activité
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Activité
(contacts
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0
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(contacts
par heure)

10 sept

0,0

Contacts
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0

1,95
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3,3
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2,0
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1

Nombre
d'espèces

03 juin
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Activité
pondérée

Murin sp.

Total point 9
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par heure)

1,67

Barbastelle d'Europe

1

Contacts

Mise-bas et élevage des jeunes

Murin de Daubenton

Total point 8
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Transits printaniers et gestation
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Coefficient
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en fonction
du milieu
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Préambule
Dans le cadre du projet d’implantation d’un parc éolien sur les communes de
Fontanières et Evaux-les-Bains, la société RES a souhaité faire réaliser un inventaire des
zones humides au droit des aménagements prévus et leur proche périphérie. Le bureau
d’études ENCIS Environnement a été missionné par les maîtres d’ouvrage pour réaliser
cet inventaire des zones humides.
Après avoir présenté le cadre du projet et précisé la méthodologie utilisée, ce
dossier présente les résultats des analyses pédologiques du site choisi pour le projet.
Enfin, ces derniers seront corrélés avec les résultats de délimitation des zones humides
basés sur le critère botanique.
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Partie 1 : Cadre général de l’étude
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1.1 Présentation du porteur de projet

2018

1.2 Présentation des auteurs de l’étude

Le projet de parc éolien est développé par la CEPE la Croix des Trois, filiale de la société RES qui

Le Bureau d’études ENCIS Environnement est spécialisé dans les problématiques environnementales,

bénéficie d’une expérience de plus de 30 ans dans la gestion, le stockage et la transmission de l’énergie.

d’énergies renouvelables et d’aménagement durable. Dotée d’une expérience de plus de dix années dans

RES soutient le développement, la construction et l’exploitation de projets en énergies renouvelables à

ces domaines, notre équipe indépendante et pluridisciplinaire accompagne les porteurs de projets publics et

l’échelle mondiale. Le Groupe RES possède aujourd’hui l’un des portefeuilles de projets les plus importants

privés au cours des différentes phases de leurs démarches.

du secteur ainsi qu’un portefeuille de gestion d’actifs dépassant les 2 GW.

L’équipe du pôle environnement, composée de géographes, d’écologues et de paysagistes, s’est
spécialisée dans les problématiques environnementales, paysagères et patrimoniales liées aux projets de
parcs éolien, de centrales photovoltaïques et autres énergies renouvelables. En 2017, les responsables

Destinataire

d’études d’ENCIS Environnement ont pour expérience la coordination et/ou réalisation d’une soixantaine
d’études d’impact sur l’environnement et d’une quarantaine de volets habitats naturels, faune et flore pour
des projets d’énergie renouvelable (éolien, solaire).

Interlocuteur

Astrid CHANTEUR
Chargée d’Affaires Environnement

Adresse

RES
330 rue du Mourelet
ZI de Courtine
84 000 Avignon

Téléphone

05 24 54 45 00

Structure

Adresse

ESTER Technopole
1, avenue d'ESTER
87 069 LIMOGES

Téléphone

05 55 36 28 39

Rédacteur de l’étude

Romain FOUQUET, Responsable d’études / Ecologue

Correcteurs

Pierre PAPON, Responsable d’études / Ecologue

Version / date

Version finale – Janvier 2018
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1.3 Contexte et site d’étude
Présentation du site étudié
Le site d’implantation potentielle du parc éolien est localisé en région Nouvelle -Aquitaine, (regroupant
depuis janvier 2016 les anciennes régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes) dans le département de
la Creuse, sur les communes de Fontanières et d’Evaux-les-Bains.

Carte 2 : Aires d’études proches

Carte 1 : Localisation du site d’étude
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Contexte géologique (source : Corieaulys)
Analyse de la carte géologique
La ZIP se trouve au croisement de plusieurs formations : granodiorites à l’Ouest, nappe paraautochtone au Sud-ouest, anatexites au nord-ouest.
Comme en témoigne la carte du contexte géologique en page suivante, les terrains rencontrés à
l’affleurement sur la ZIP et ses abords, sont les suivants23 :

23-L’aire d’étude rapprochée se trouvant sur deux cartes géologiques, les formations similaires ont été regroupées dans le tableau
24-Roche issue d’une fusion partielle
25 gneiss dérivant du métamorphisme d'une roche
26 L’épizone est la zone superficielle de l’écorce terrestre où se produit un métamorphisme à température modérée
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Carte 3 : Géologie de l’aire d’étude rapprochée (source : Corieaulys)
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Contexte hydrographique
On remarque que quelques points d’eaux stagnantes sont présents de part et d’autre des
aménagements nécessaires à l’implantation de l’éolienne E2. Bien que les aménagements se localisent sur
une ligne de crête, nous pouvons remarquer la présence de quelques têtes de bassins au sud de E2 et à
proximité immédiate de E3. Un chemin d’accès desservant E3 déjà existant intersecte d’ailleurs un

2018

N.B : Les aménagements matérialisés ci-contre et sur les cartes du présent rapport correspondent à des
solutions d'aménagement à l'étude au moment de la réalisation de l'étude par sondages pédologiques. Cette
étude ayant permis d'optimiser la solution retenue pour les accès et aménagements connexes nécessaires
au projet, les éléments présentés ci-contre diffèrent donc des aménagements définitifs retenus pour le projet
final.

écoulement temporaire. Les habitats naturels et la flore associés à la présence de ces cours d’eaux sera
étudiée à l‘échelle de la zone de prospection pour en déterminer le degré d’hydrographie.

Carte 4 : Hydrographie et localisation des
solutions d'aménagements étudiées
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1.4 Zones humides
Définition et fonctionnalité des zones humides
1.4.1.1

Définition de zone humide

2018

- les prélèvements d’eau pour l’industrie, l’agriculture et la consommation en eau potable contribuent
à l’assèchement général des zones humides,
- les pollutions par les produits phytosanitaires touchant l’eau impactent par extension les zones
humides.

La Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définie les zones humides comme des « terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la
végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de
l’année ». Dans le cadre de la Convention RAMSAR, les zones humides sont définies comme « des étendues
de marais, de fagnes, de tourbières et d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires où l’eau
est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la
profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ».

1.4.1.2

De la nécessité de conserver les zones humides

L’intérêt des zones humides est multiple. Elles remplissent en effet un certain nombre de fonctions
jouant un rôle environnemental essentiel :
- elles permettent tout d’abord la régulation naturelle des crues en ralentissant le retour des
précipitations aux cours d’eau,
- elles jouent également le rôle d’épurateur naturel en filtrant grâce à une flore spécifique des polluants
organiques comme les nitrates et les métaux lourds,
- elles sont enfin des habitats privilégiés pour la biodiversité. De nombreuses espèces végétales
protégées sont inféodées à ces milieux et de nombreuses espèces animales sont tributaires des zones
humides.
D’un point de vue social, les zones humides ont une valeur paysagère non négligeable et de
nombreuses activités de loisirs et de tourisme sont liées aux zones humides (canoé-kayak ; pêche,
randonnée, chasse…)

1.4.1.3

Menaces et dégradations des zones humides

Bien que primordiales sur les plans environnemental et social, les zones humides sont en constante
réduction depuis plusieurs décennies. Perçues d’un point de vue agricole comme des terres improductives,
elles sont menacées et subissent de nombreuses dégradations :
- le comblement et le remblaiement des points d’eau à des fins d’urbanisation ou de mise en culture,
- les plantations de peupliers qui assèchent et appauvrissent le sol,
- le drainage des prairies humides pour la mise en culture du maïs notamment,
- l’abandon de la fauche ou du pâturage extensif conduisant au boisement et donc à l’assèchement

Objectifs de protection et cadre réglementaire
On considère aujourd’hui en France que les zones humides représentent 25 % de la biodiversité
nationale. Le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie estimait en 2012 que :
« 50 % des oiseaux dépendent des zones humides et 30% des espèces végétales remarquables et
menacées. » Les zones humides jouent également un rôle primordial dans notre approvisionnement en eau
en contribuant grâce à leurs pouvoirs épurateurs à l’amélioration de la qualité de l’eau. Elles préviennent
contre les risques d’inondations en diminuant l’intensité des crues et participent à la régulation des
microclimats. Elles sont, enfin, une source de production agricole, piscicole et conchylicole aux répercussions
financières considérables. Le repérage et la délimitation des zones humides apparaissent donc comme
capitaux si l’on veut au mieux gérer le potentiel écologique et humain qu’elles représentent.
Le but de cette étude est d’identifier la présence de zones humides au sein de parcelles prédéfinies
et d’en évaluer l’état de conservation. Les zones humides dégradées ou en perte de fonctionnalités seront
retenues pour y envisager des mesures de gestion visant à leur revalorisation écologique et hydrographique.
Une expertise pédologique du sol sera réalisée à cet effet. De même, la flore sera étudiée et les plantes
indicatrices et caractéristiques des sols humides seront recherchées.

1.4.2.1

La convention Ramsar à l’échelle internationale

C’est le 2 février 1971 que la convention Ramsar également appelée « convention sur les zones
humides » fût adoptée. Ce traité qui promeut l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources
sert de base intergouvernementale aux 168 pays qui l’ont actuellement ratifié.

1.4.2.2

Cadre national

La loi du 3 janvier 1992, appelée aussi « directive cadre sur l’eau » fixe les grands objectifs de
préservation de la ressource « eau » comme « patrimoine commun de la nation ». Elle définit les zones
humides comme des « terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » Cette loi s’oriente vers une gestion de l’eau à
l’échelle des bassins versants et se donne comme objectif d’atteindre un bon état des eaux souterraines et

de certaines prairies humides,
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de surfaces. Deux documents de planification sont alors mis en place, le SDAGE1 qui planifie la gestion de

 un dossier d’incidences et le cas échéant les mesures compensatoires prévues,

bassins versants à l’échelle de « district hydrographique » et le SAGE2 qui, lui, oriente les objectifs de

 les moyens de surveillance et d’interventions prévus,

protection qualitative et quantitative de l’eau pour un périmètre hydrographique cohérent (le plus souvent un

 les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier.
Dans le cas où une étude d’impact sur l’environnement est également menée, les éléments relatifs à

bassin versant).
La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil Constitutionnel et par le Parlement européen

l’instruction « loi sur l’eau » peuvent être contenus dedans.

définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan européen.

1.4.2.3

Cette directive fixe des objectifs ambitieux par le biais de plans de gestion démarrés depuis 2010 pour la

Note technique du 26 juin 2017

préservation et la restauration de l’état des eaux superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les

Cette note a pour objectif de :

eaux souterraines.

- « préciser la notion de végétation inscrite à l’article L.211-1 du code de l’environnement suite à la
lecture des critères de caractérisation des zones humides faite par le Conseil d’état dans sa décision du 22

Lancé en avril 2010, le plan national d’actions en faveur des zones humides a été mis en place dans

février 2017 »,

le but de « développer des outils robustes pour une gestion gagnant-gagnant (cartographie, manuel d’aide à

-« préciser les suites à donner vis-à-vis des actes de police en cours ou à venir».

l’identification des zones humides d’intérêt environnemental particuliers, outils de formation…) » et de
« poursuivre les engagements de la France quant à la mise en œuvre de la convention internationale de
Ramsar sur les zones humides ».
L’extrait de l’article R214.1 du Code de l’Environnement fixe la liste des IOTA (Installations Ouvrages
Travaux Activités) soumis à déclaration (D) ou à autorisation (A) :
- Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zone humide ou de marais ; la zone
asséchée ou mise en eau étant [rubrique 3.3.1.0] :
1. Supérieure ou égale à 1 ha (A) ;
2. Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha (D).
- Réalisation de réseaux de drainage permettant le drainage d’une superficie de [rubrique 3.3.2.0] :
1. Supérieure ou égale à 100 ha (A) ;
2. Supérieure à 20 ha, mais inférieure à 100 ha (D).
- Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau [rubrique 3.2.2.0] :
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 000 m2 (D).

Cette note vise donc à apporter des précisions sur le critère de végétation appliqué à l’étude et la
délimitation des zones humides et notamment sur la définition de la végétation dite spontanée. Une zone
humide ne peut ainsi donc pas être définie sur le critère d’une végétation « résultant notamment d’une action
anthropique ». Cela est principalement le cas « des parcelles labourées, plantées, cultivées, coupées ou
encore amendées, etc… » Dans ce cas, « une zone humide est caractérisée par le seul critère
pédologique […] »
Cela a pour conséquence de préciser quelques aspects méthodologiques, notamment en ce qui
concerne les périodes les plus favorables à la réalisation des inventaires, à savoir,
- « Réaliser les relevés floristiques à la saison appropriée en anticipant les éventuelles modifications
du cortège floristique et du pourcentage de recouvrement des espèces suite aux interventions anthropiques
(influence de l’action de fauche et/ou de pâturage) ».
- « Réaliser les relevés pédologiques de préférence en fin d’hiver et début de printemps lorsqu’on se
trouve en présence : - de fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent
calcaires ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; - de podzosols
humiques et humoduriques, dont l’excès d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie
habituels facilement reconnaissables. »
La note technique complète est présente en annexe II du présent rapport.

Le maître d’ouvrage doit fournir à l’administration (DDT/DREAL), un dossier contenant :
 le nom et l’adresse du demandeur,
 la localisation du projet,
 la nature du projet,

1

SDAGE-Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux

2

SAGE- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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Méthodologie
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2.1 Méthodologie générale
La délimitation d’une zone humide se fait par le biais d’une expertise de terrain qui confirme ou infirme
l’existence de celle-ci selon une pré-localisation établie. La dénomination d’une zone humide se fait grâce
aux deux critères dissociables ou complémentaires que sont la structure du sol et la végétation. Les deux
critères sont parfois réunis mais dans le cas des zones cultivées ou de prairies pâturées, c’est le plus souvent
l’étude du sol qui permettra de déceler la présence d’une zone humide.

Recherche bibliographique et bases de données
Dans un premier temps, une recherche de données sur les zones humides du secteur étudié et à une
distance cohérente, déterminée en fonction de l’enjeu hydrographique (ex : un bassin versant), a été réalisée.
Ces données se rapportent le plus souvent aux caractéristiques topographiques (cours d’eau, relief, …) et
aux éventuelles classifications et protections présentes dans et à proximité de la zone étudiée (SDAGE,
SAGE, Natura 2000, Ramsar, etc.). Nous nous basons également sur les données fournies par Agrocampus
Ouest.
L’étude de ces données et l’analyse des cartes IGN, plans cadastraux et orthophotoplans permet
dans un premier temps de prendre connaissance de la configuration des réseaux hydrographiques et de
délimiter une série de zones potentiellement humides. Ces dernières sont ciblées pour les investigations de
terrain menées par la suite.
La carte suivante présente les solutions d'aménagements connexes étudiées dans le cadre du projet
d'implantation des 3 éoliennes du projet de la Croix des Trois, et les zones humides potentielles référencées
Carte 5 : Zones potentiellement humides à l’échelle du projet d’implantation

par Agrocampus Ouest. On constate qu’aucun aménagement n’est prévu sur des zones potentiellement
humides. Rappelons cependant que cette carte est une modélisation et elle n’est par conséquent pas
exhaustive, c’est pourquoi des investigations de terrain sont essentielles pour déterminer la présence ou non
de zones humides sur un site. Cette pré-localisation des zones humides permet cependant d’orienter
l’expertise pédologique en priorisant les zones à sonder. On remarque que les zones humides potentielles
se concentrent principalement aux abords du réseau hydrographique.

N.B : Les aménagements matérialisés ci-contre et sur les cartes du présent rapport correspondent à des
solutions d'aménagement à l'étude au moment de la réalisation de l'étude par sondages pédologiques. Cette
étude ayant permis d'optimiser la solution retenue pour les accès et aménagements connexes nécessaires
au projet, les éléments présentés ci-contre diffèrent donc des aménagements définitifs retenus pour le projet
final.
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Expertise floristique
L’étude des milieux naturels permet de voir si des habitats ou des espèces à fort potentiel écologique
sont présents dans la zone d’implantation potentielle du projet éolien de la Croix des Trois. Cette analyse
des milieux naturels permet également d’identifier les différents habitats humides présents sur le site. La
carte suivante présente les différents habitats naturels référencés au cours des prospections de terrains
menées dans le cadre de l’étude de la flore et des habitats naturels.

2018

A la vue des habitats identifiés, les habitats caractérisés comme humide selon l’arrêté du 24 juin 2008
sont les suivants :
- Aulnaies-saulaies (CB 44.91 X 44.1),
- Pâtures à grands joncs (CB 37.241),
- Prairies humides atlantiques et subatlantiques (CB 37.2),
- Eaux douces (CB 22.1) ;
- Cours d’eau permanents (CB 24),
- Cours d’eau intermittents (CB 24.16).
Pour l’ensemble des autres habitats naturels, une expertise
pédologique est requise pour en apprécier le potentiel hydrométrique.

Carte 6 : Carte des habitats référencés lors de l’étude de la flore et des
habitats naturels
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Expertise pédologique
2.1.3.1

Dates des sorties spécifiques

Les sorties de terrain spécifiques à la réalisation des sondages
pédologiques ont été réalisées les 11 et 12 janvier 2017.

2.1.3.2

Protocole mis en place

Des sondages d’une profondeur pouvant aller jusqu’à 100 cm sont, selon
les conditions du sol, réalisés à l’aide d’une tarière manuelle pour attester ou non
de la présence de sols humides. Ils sont effectués ponctuellement selon un
transect adapté à l’étendue des zones potentiellement humides et dans le but
d’obtenir un sondage homogène de l’ensemble de ces zones.
La localisation des sondages pédologiques est obtenue grâce à l’utilisation
d’un GPS, qui, sur le terrain, permet le positionnement le plus précis possible. Au
total, 49 sondages pédologiques ont été réalisés. Parmi ces 48 sondages, 12
sondages témoins ont été réalisés et ont été spécifiquement analysés (cf. partie
3 : résultats et analyses) avec prises de photographies et classification selon les
classes d’hydromorphie du GEPPA (Groupe d’Étude des Problèmes de Pédologie
Appliquée). L’emplacement de ces sondages témoins est obtenu grâce aux zones
potentiellement humides, à l’étude menée sur les habitats humides et au projet
d’implantation fourni par le maître d’ouvrage. Le choix de l’emplacement des
sondages témoins est également optimisé pour avoir l’aperçu le plus précis
possible des différents types de sol présents au droit des éoliennes, des
plateformes et des chemins d’accès envisagés pour le projet.
La carte ci-contre localise l’emplacement de l’ensemble des sondages
pédologiques vis-à-vis des solutions d'aménagements étudiées pour le projet
d'implantation retenu.

Carte 7 : Localisation des sondages pédologiques et les solutions d'aménagements connexes étudiées pour le projet

N.B : Les aménagements matérialisés ci-contre et sur les cartes du présent rapport correspondent à
des solutions d'aménagement à l'étude au moment de la réalisation de l'étude par sondages pédologiques.
Cette étude ayant permis d'optimiser la solution retenue pour les accès et aménagements connexes
nécessaires au projet, les éléments présentés ci-contre diffèrent donc des aménagements définitifs retenus
pour le projet final.
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2.1.3.3
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Classification des sols

L’arrêté du 24 juin 2008 (modifié par celui du 1er octobre 2009) (Cf.Annexe du présent rapport) définit
la liste des types de sol des zones humides. Selon cet arrêté, l’examen du sondage pédologique vise à vérifier
la présence d'horizons histiques (ou tourbeux), de traits réductiques ou rédoxiques à différentes profondeurs
de la surface du sol. Ces sols sont schématisables grâce aux « classes d’hydromorphies » (GEPPA, 1981)
reprises dans la circulaire du 18 janvier 2010 relative à la délimitation des zones humides. On retrouve
également une description de ces sols dans le guide d’identification et de délimitation des sols des zones
humides publié en 2013 par le Ministère de l’Écologie.

2.1.3.4

Analyse des sondages

Les carottes extraites sont morcelées et examinées dans le but de rechercher d’éventuels traits
rédoxiques ou réductiques.
Dans le cas où des traces d’hydromorphie sont observées, on en déterminera l’importance et la
profondeur d’apparition pour pouvoir référencer le sol et en déterminer la classe GEPPA. La classe GEPPA
énoncée ensuite permet d’évaluer le potentiel hydromorphique du sol et de conclure à la présence ou non
de zones humides. Des tableaux permettent la visualisation des résultats obtenus en fonction de la
profondeur du sol. Le terme « refus » indique que le sondage à l’aide d’une tarière manuelle ne permet pas
de descendre plus en profondeur à cause d’éléments grossiers (bloc de pierre, cailloux ou roche mère).
Lorsque les sondages pédologiques sont rendus impossibles à cause d’un sol trop sec ou très

Figure 1 : Classes d'hydromorphie du GEPPA

2.1.3.5

Cartographie

Les informations recueillies sur le terrain ont été saisies sur Système d’Information Géographique
(SIG) et une cartographie des zones humides présente sur et à proximité immédiate des éléments du projet
d’implantation est présentée.

caillouteux, la zone est caractérisée de « non prospectable ». Cela signifie que les cinq tentatives de
sondages n’ont pas permis de réaliser un sondage pédologique convenable de la zone. Il en sera conclu que
ces sols sont très séchant en période estivale et ne retiennent pas ou peu l’eau. Ils seront par conséquent
caractérisés de « non humide ».

2.2 Limites méthodologiques et difficultés rencontrées
La présence de vaches à l’emplacement d’un chemin d’accès à l’éolienne E3 a rendu plus difficile la
réalisation des sondages pour éviter le dérangement des bovins.

Dans l’exemple suivant, le sondage pédologique « X » ne présente pas de traits histiques, rédoxiques

La présence de « zones d'épandages de "pierres volantes monogéniques" provenant de la

ou bien réductiques entre 0 et 50 cm. Il présente des traits rédoxiques à partir de 50 cm. La zone de refus de

désagrégation de quartz hydrothermaux, ou quartzites, pouvant masquer ou déborder l'aire d'affleurement

ce sondage étant comprise entre 50 et 80 cm. Ce sol appartient donc à la classe III et sera de type a, b ou c.

de la roche concernée » à l’emplacement de la plateforme de l’éolienne E3 a rendu quasiment impossible la

Quoiqu’il en soit, la zone ne sera pas retenue comme humide.

réalisation de sondages sur cette zone.
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Résultats et analyses
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3.1 Analyse des sondages
Dans la partie suivante seront exposés les résultats des investigations de terrain. Au total,
49 sondages ont été réalisés sur l’ensemble du projet d’implantation. L’analyse suivante porte sur les 13
sondages pédologiques témoins. L’ensemble de ces sondages ont été photographiés et catégorisés dans
le tableau des classes d’hydromorphie du « GEPPA ».
Rappelons que les sondages témoins servent à déterminer la présence d’une zone humide en allant
à la profondeur maximale de sondage (zone de refus). Les autres sondages sont complémentaires et servent
principalement à délimiter les contours d’une zone humide déjà identifiée. Ils présentent en outre un profil
très similaire à celui du sondage témoin. C‘est pourquoi, seuls les sondages témoins sont photographiés,
classés et analysés.
La carte ci-contre présente la localisation des sondages témoins
vis-à-vis du projet retenu.

Carte 8 : Localisation des sondages pédologiques témoins

24

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

Etude des zones humides / Projet de parc éolien de la Croix des Trois (23)

Sondage N°1
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Sondage N°2

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7'54,31 N / Longitude : 2'31'51,60 E
Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7'57,8 N / Longitude : 2'32'5,02 E

Contexte : Prairie mésophile (CB 38)
Description : Sol brun, apparition de traits rédoxiques vers 60 cm (taches ocres et grises) supérieurs à 5 %,
s’accentuant en profondeur. Refus vers 80 cm, présence de cailloux grossiers.

Contexte : Prairie mésophile (CB 38)
Description : Sol brun, apparition de traits rédoxiques (taches ocres et
grises) supérieurs à 5 % observés à partir de 20-25 cm, s’accentuant en
profondeur. Refus vers 80 cm (cailloux).

Classement de la zone : Classe III b ou c

Sondage négatif

Classement de la zone : Classe IV b à d

Sondage positif
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Sondage N°4

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7'53,9 N / Longitude : 2'32'6,69 E
Contexte : Grandes cultures, chaumes de maïs (CB 82.11)
Description : Aucun trait rédoxique ou réductique observé.Refus vers
20-25 cm (lit de cailloux). Parcelle caractérisée d’un point de vu
géologique de « zone d'épandages de "pierres volantes monogéniques"
provenant de la désagrégation de quartz hydrothermaux, ou quartzites,
pouvant masquer ou déborder l'aire d'affleurement de la roche
concernée »

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46’7'51,93 N / Longitude : 2'32'5,91 E
Contexte : Grandes cultures, chaumes de maïs (CB 82.11)
Description : Aucun trait rédoxique ou réductique observé. Refus vers
20- 25 cm (lit de cailloux). Parcelle caractérisée d’un point de vu géologique
de « zone d'épandages de "pierres volantes monogéniques" provenant de
la désagrégation de quartz hydrothermaux, ou quartzites, pouvant masquer
ou déborder l'aire d'affleurement de la roche concernée »

Classement de la zone : Classe I à IV

Classement de la zone : Classe I à IV

Zone non caractérisable
Zone non caractérisable
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Sondage N°5

Sondage N°6

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7'56,22 N / Longitude : 2'32'0,04 E

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7’50,87 N / Longitude : 2'31'14,83 E

Contexte : Prairie mésophile (CB 38)

Contexte : Grandes cultures, colza (CB 82.11)

Description : Présence de traits rédoxiques (taches ocres) sensiblement supérieurs à 5 % à partir de 20-25

Description : Sol brun, apparition de traits rédoxiques vers 35 cm, s’accentuant nettement en profondeur,

cm, ne s’accentuant pas de façon nette en profondeur mais toujours présents en proportion plus ou moins

proche de 100% à partir de 40 cm. Refus vers 80 cm (lit de cailloux).

similaires. Refus à 60 cm (cailloux)

Classement de la zone : Classe V

Sondage positif

Classement de la zone : Classe IV-d
Sondage positif
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Sondage N°8

Sondage N°7

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7'45,81 N / Longitude : 2'31'19,80 E
Contexte : Grandes cultures, colza (CB 82.11)
Description : Sol brun, apparition de traits rédoxiques vers 20-25 cm, s’accentuant nettement ensuite. Refus
vers 45 cm (lit de cailloux).

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7'45,06 N / Longitude : 2'31'20,63 E
Contexte : Grandes cultures, colza (CB 82.11)
Description : Sol brun, apparition de traits rédoxiques vers 25-30 cm, s’accentuant nettement en profondeur.
Présence de fragments de tufs à partir de 60 cm. Refus vers 80 cm (lit de cailloux).

Classement de la zone : Classe V
Classement de la zone : Classe V
Sondage positif

Sondage positif
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Sondage N°10

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7'46,49 N / Longitude : 2’31'22,25 E
Contexte : Grandes cultures, colza (CB 82.11)
Description : Aucun trait rédoxique ou réductique observé, présence d’éléments grossiers sur toute la zone.
Refus dès 30 cm.

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7'18.93 N / Longitude : 2’30’21,07 E
Contexte : Pâtures à grand Jonc (CB 37.241)
Description : Présence de traits réductiques dès les 10 premiers centimètres, présence de traits rédoxiques
(taches ocres et grises) à partir de 20 cm. Présence de Joncs et engorgement en eau du sondage à partir de
20-25 cm. Refus vers 35 cm (lits de cailloux)

Classement de la zone : Classe IV
Classement de la zone : Classe VI
Zone non caractérisable
Sondage positif
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Sondage N°12

Sondage N°11

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46’7'17,62 N / Longitude : 2'30'20,61 E
Contexte : Prairie mésophile (CB 38)
Description : Apparition de traits rédoxiques par taches plus ou moins diffuses mais toujours inférieurs à
5 % entre 25 et 50 cm. Refus à 50 cm (cailloux).

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7'27,06 N / Longitude : 2'30’17,55 E
Contexte : Prairie mésophile (CB 38)
Description : Présence de traits rédoxiques (taches ocres et grises) supérieurs à 5% à partir de 15-20 cm,
s’accentuant considérablement en profondeur, proche de 100% à partir de 40 cm. Présence de nodules ferromanganiques. Arrêt à 85 cm.

Classement de la zone : Classe I à II
Classement de la zone : Classe V b ou c
Sondage négatif
Sondage positif
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Sondage N°13

Coordonnées WGS84 : Latitude : 46'7'27,63 N / Longitude : 2'30'15,62 E
Contexte : Prairie mésophile (CB 38)
Description : Présence de traits rédoxiques (taches ocres et grises) supérieurs à 5% à partir de 20 cm,
s’accentuant jusqu’à 40 cm. Refus à 40 cm.

Classement de la zone : Classe V

Sondage positif
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3.2 Synthèse de l’étude
L’étude a permis de constater la présence de plusieurs zones humides pédologiques à l’échelle du
projet d’implantation. Ces zones humides pédologiques se caractérisent par des traits rédoxiques et
réductiques et montrent une rétention de l’eau importante. Il en ressort donc qu’elles sont, au sens de l’arrêté

La motte de terre ci-contre extraite du sondage n°12 présente des

du 24 juin 2008, caractérisables de zones humides. Ces zones humides pédologiques sont majoritairement

traits rédoxiques (taches rouilles, ocres et grisâtres) caractéristiques. La

localisées sur des parcelles cultivées ou sur des prairies mésophiles récemment réensemencées ne

représentativité des traits rédoxiques est ici proche de 100%.

présentent pas systématiquement d’espèces végétales caractéristiques des zones humides.

Photographie 1 : Exemple de zone humide pédologique cultivée

Les zones humides pédologiques observées présentent principalement des traits rédoxiques reflétant
de l’engorgement temporaire des sols par l’eau qui, par les actions d’oxydation et de réduction du fer présent
dans le sol, créent des taches rouilles et/ou grisâtres. La structure du sol y est majoritairement composée
d’argile. Les argiles sont de manière générale connues pour leurs capacités de rétention de l’eau.
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Les cartes suivantes présentent le résultat de l’ensemble des 49 sondages pédologiques et la
localisation des différentes zones humides à l’échelle des solutions d'aménagements étudiées pour le projet
d'implantation.

Carte 10 : Localisation des zones humides sur le projet d’implantation - E2

Carte 9 : Localisation des zones humides sur le projet d’implantation - E1
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A l’issue de l’étude, plusieurs zones humides pédologiques recoupant le projet d’implantation
du parc éolien de la Croix des trois ont été inventoriées. Ces zones humides pédologiques sont
localisées sur des grandes cultures et des prairies mésophiles. S’ajoutent à cela les habitats humides
déjà identifiés lors de l’expertise sur les habitats et la flore tels que les aulnaies-saulaies, les prairies
humides atlantiques et les pâtures à Grand jonc. Rappelons que l’ensemble de ces zones humides
jouent un rôle important dans l’épuration des sols et la régulation des crues.
Dans le cas présent, une compensation des zones humides impactées sera à prévoir. Les
aménagements impactant considérés par l’article R 241-1 du Code de l’Environnement sont ceux
impliquant notamment l’« assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblais de zones
humides ». Pour le chantier du projet éolien de la Croix des Trois, les impacts prévisibles résident
principalement dans l’emprise des pistes d’accès, des plateformes des éoliennes et de poste de
livraison. Rappelons ici que le Code de l’Environnement impose une déclaration au titre de la loi sur
l’eau pour une surface de zone humide impactée supérieure à 1 000 m² et inférieure à 1 ha et une
demande d’autorisation pour une surface de zone humide impactée supérieure à 1 ha.
De plus, la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne prévoit que : « dès lors que la mise en
œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures
compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la
recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité
de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface au moins égale à 200 % de la
surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long
terme. »
Enfin, le SAGE « Cher Amont » stipule dans la partie 4 de son règlement, que « Tout projet
d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit au titre de la police de l’eau et des milieux
aquatiques, en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute installation classée
pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L. 511-1 du même code, entraînant
l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides identifiées
sur le terrain, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, est interdit sauf lorsque le projet
répond à l’une des exigences suivantes :
Carte 11 : Localisation des zones humides sur le projet d’implantation - E3

• être déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de
l’environnement ou de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme, ou d’urgence,
• présenter des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L.
2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
• viser la restauration hydro-morphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la perte
ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à
l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau),
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• justifier un intérêt économique avéré et motiver le choix de la solution retenue au regard de
l’impact environnemental et du coût des solutions de substitution examinées.
Dans un de ces cas particuliers, le pétitionnaire délimite précisément la zone humide dégradée
et engage la mise en œuvre de mesures compensatoires conformément aux modalités fixées par le
SDAGE Loire-Bretagne en vigueur. »
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Article 4
Le directeur de l’eau et le directeur général de la forêt et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe

Texte n°7
Article Annexe I
ARRETE
Arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des
articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement
NOR: DEVO0813942A

Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, et le
ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 211-1, L. 214-7-1 et R. 211-108 ;
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 16 mai 2008,
Arrêtent :
Article 1
·
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
Pour la mise en œuvre de la rubrique 3. 3. 1. 0 de l’article R. 214-1 du code de l’environnement, une zone est considérée
comme humide si elle présente l’un des critères suivants :
1° Les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant
à l’annexe 1. 1 et identifiés selon la méthode figurant à l’annexe 1. 2 au présent arrêté. Pour les sols dont la morphologie
correspond aux classes IV d et V a, définis d’après les classes d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie
appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié), le préfet de région peut exclure l’une ou l’autre de ces classes et les types de sol associés
pour certaines communes, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
2° Sa végétation, si elle existe, est caractérisée par :
-soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste d’espèces figurant à l’annexe 2. 1 au présent arrêté
complétée en tant que de besoin par une liste additionnelle d’espèces arrêtées par le préfet de région sur proposition du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire biogéographique ;
-soit des communautés d’espèces végétales, dénommées “ habitats “, caractéristiques de zones humides, identifiées selon la
méthode et la liste correspondante figurant à l’annexe 2. 2 au présent arrêté.
Article 2
·
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
S’il est nécessaire de procéder à des relevés pédologiques ou de végétation, les protocoles définis sont exclusivement ceux
décrits aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.
Article 3
·
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art. 1
Le périmètre de la zone humide est délimité, au titre de l’article L. 214-7-1, au plus près des points de relevés ou d’observation
répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation mentionnés à l’article 1er. Lorsque ces espaces sont identifiés
directement à partir de relevés pédologiques ou de végétation, ce périmètre s’appuie, selon le contexte géomorphologique soit
sur la cote de crue, soit sur le niveau de nappe phréatique, soit sur le niveau de marée le plus élevé, ou sur la courbe
topographique correspondante.

·
Modifié par Arrêté du 1er octobre 2009 - art.
SOLS DES ZONES HUMIDES
1. 1. Liste des types de sols des zones humides
1. 1. 1. Règle générale
La règle générale ci-après présente la morphologie des sols de zones humides et la classe d’hydromorphie correspondante.
La morphologie est décrite en trois points notés de 1 à 3. La classe d’hydromorphie est définie d’après les classes
d’hydromorphie du groupe d’étude des problèmes de pédologie appliquée (GEPPA, 1981 ; modifié).
Les sols des zones humides correspondent :
1. A tous les histosols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque l’accumulation de matières
organiques peu ou pas décomposées ; ces sols correspondent aux classes d’hydromorphie H du GEPPA modifié ;
2. A tous les réductisols, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se marquant par des traits
réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol ; Ces sols correspondent aux classes VI c et d du
GEPPA ;
3. Aux autres sols caractérisés par :
- des traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de profondeur dans le sol et se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur. Ces sols correspondent aux classes V a, b, c et d du GEPPA ;
- ou des traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur dans le sol, se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur, et des traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur. Ces sols correspondent à la
classe IV d du GEPPA.
L’application de cette règle générale conduit à la liste des types de sols présentée ci-dessous. Cette liste est applicable en
France métropolitaine et en Corse. Elle utilise les dénominations scientifiques du référentiel pédologique de l’Association
française pour l’étude des sols (AFES, Baize et Girard, 1995 et 2008), qui correspondent à des “ Références “. Un sol peut
être rattaché à une ou plusieurs références (rattachement double par exemple). Lorsque des références sont concernées pro
parte, la condition pédologique nécessaire pour définir un sol de zone humide est précisée à côté de la dénomination.
1. 1. 2. Cas particuliers
Dans certains contextes particuliers (fluviosols développés dans des matériaux très pauvres en fer, le plus souvent calcaires
ou sableux et en présence d’une nappe circulante ou oscillante très oxygénée ; podzosols humiques et humoduriques), l’excès
d’eau prolongée ne se traduit pas par les traits d’hydromorphie habituels facilement reconnaissables. Une expertise des
conditions hydrogéomorphologiques (en particulier profondeur maximale du toit de la nappe et durée d’engorgement en eau)
doit être réalisée pour apprécier la saturation prolongée par l’eau dans les cinquante premiers centimètres de sol.
1. 1. 3. Correspondance avec des dénominations antérieures
Afin de permettre l’utilisation des bases de données et de documents cartographiques antérieurs à 1995, la table de
correspondance entre les dénominations du référentiel pédologique de l’Association française pour l’étude des sols (AFES,
1995 et 2008) et celles de la commission de pédologie et de cartographie des sols (CPCS, 1967) est la suivante :
1. 2. Méthode
1. 2. 1. Modalités d’utilisation des données et cartes pédologiques disponibles
Lorsque des données ou cartes pédologiques sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1 / 1 000 à 1 / 25 000 en
règle générale), la lecture de ces cartes ou données vise à déterminer si les sols présents correspondent à un ou des types
de sols de zones humides parmi ceux mentionnés dans la liste présentée au 1. 1. 1.
Un espace peut être considéré comme humide si ses sols figurent dans cette liste. Sauf pour les histosols, réductisols et
rédoxisols, qui résultent toujours d’un engorgement prolongé en eau, il est nécessaire de vérifier non seulement la
dénomination du type de sol, mais surtout les modalités d’apparition des traces d’hydromorphie indiquées dans la règle
générale énoncée au 1. 1. 1.
Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond au contour de
l’espace identifié comme humide selon la règle énoncé ci-dessus, auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés
comme humides d’après le critère relatif à la végétation selon les modalités détaillées à l’annexe 2.
1. 2. 2. Protocole de terrain
Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des sols doit porter prioritairement sur des points à situer
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- une liste d’espèces dominantes est ainsi obtenue pour la strate considérée ;
- répéter l’opération pour chaque strate ;

L’examen du sondage pédologique vise à vérifier la présence :

- regrouper les listes obtenues pour chaque strate en une seule liste d’espèces dominantes toutes strates confondues (4) ;

- d’horizons histiques (ou tourbeux) débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol et d’une épaisseur d’au moins 50
centimètres ;

- examiner le caractère hygrophile des espèces de cette liste ; si la moitié au moins des espèces de cette liste figurent dans la
Liste des espèces indicatrices de zones humides » mentionnée au 2.1.2 ci-dessous, la végétation peut être qualifiée
d’hygrophile.
2.1.2. Liste des espèces indicatrices de zones humides
La liste de la table A ci-après présente les espèces végétales, au sens général du terme1, indicatrices de zones humides à
utiliser avec la méthode décrite précédemment. Cette liste est applicable en France métropolitaine et en Corse. Elle peut, si
nécessaire, être complétée par une liste additive d’espèces, arrêtée par le préfet de région sur proposition du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel consulté à cet effet (5). Cette liste additive peut comprendre des adaptations par
territoire biogéographique. En l’absence de complément, la liste présentée ci-dessous est à utiliser ; l’approche par les habitats
peut aussi être privilégiée.

- ou de traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol ;
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 25 centimètres de la surface du sol et se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur ;
- ou de traits rédoxiques débutant à moins de 50 centimètres de la surface du sol, se prolongeant ou s’intensifiant en
profondeur, et de traits réductiques apparaissant entre 80 et 120 centimètres de profondeur.
Si ces caractéristiques sont présentes, le sol peut être considéré comme sol de zone humide. En leur absence, il convient de
vérifier les indications fournies par l’examen de la végétation ou, le cas échéant pour les cas particuliers des sols, les résultats
de l’expertise des conditions hydrogéomorphologiques.
L’observation des traits d’hydromorphie peut être réalisée toute l’année mais la fin de l’hiver et le début du printemps sont les
périodes idéales pour constater sur le terrain la réalité des excès d’eau.

Article Annexe II
VÉGÉTATION DES ZONES HUMIDES
L’examen de la végétation consiste à déterminer si celle-ci est hygrophile à partir soit directement des espèces végétales, soit
des communautés d’espèces végétales dénommées habitats ». L’approche à partir des habitats peut être utilisée notamment
lorsque des cartographies d’habitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de France sont
disponibles.
2.1. Espèces végétales des zones humides
2.1.1. Méthode
L’examen des espèces végétales doit être fait à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant
leur détermination. La période incluant la floraison des principales espèces est à privilégier.
Comme pour les sols, cet examen porte prioritairement sur des points à situer de part et d’autre de la frontière supposée de la
zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition et la localisation précise de ces
points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur homogène du point de vue
des conditions mésologiques.

La mention d’un taxon de rang spécifique signifie que cette espèce, ainsi que, le cas échéant, tous les taxons de rang subspécifiques sont indicateurs de zones humides.
(1) Le terme espèces » doit être pris au sens général du terme, il correspond aux taxons de rang spécifique ou subspécifique
pour les spécialistes.
(2) Une strate arborescente a généralement une hauteur supérieure à 5 ou 7 mètres.
(3) Les espèces à faible taux de recouvrement (très peu abondantes ie ¸ 5 % ou disséminées) apportent peu d’information, il
n’est donc pas obligatoire de les relever.
(4) Lorsqu’une espèce est dominante dans 2 strates, elle doit être comptée 2 fois dans la liste finale.
(5) Les modalités de consultation des CSRPN sont détaillées à l’article R. 411-23 du code de l’environnement.
2.2. Habitats des zones humides
2.2.1. Méthode
Lorsque des données ou cartographies d’habitats selon les typologies CORINE biotopes ou Prodrome des végétations de
France sont disponibles à une échelle de levés appropriée (1/1 000 à 1/25 000 en règle générale), la lecture de ces cartes ou
données vise à déterminer si les habitats présents correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones humides
parmi ceux mentionnés dans l’une des listes ci-dessous, selon la nomenclature des données ou cartes utilisées.
Un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent figurent comme habitats caractéristiques de
zones humides dans la liste correspondante.

Sur chacune des placettes, l’examen de la végétation vise à vérifier si elle est caractérisée par des espèces (1) dominantes,
identifiées selon le protocole ci-dessous, indicatrices de zones humides, c’est-à-dire figurant dans la liste mentionnée au 2.1.2.
Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen des sols.

Lorsque des données ou cartographies surfaciques sont utilisées, la limite de la zone humide correspond alors au contour de
cet espace auquel sont joints, le cas échéant, les espaces identifiés comme humides d’après le critère relatif aux sols selon
les modalités détaillées à l’annexe 1.

Protocole de terrain :

Protocole de terrain :

- sur une placette circulaire globalement homogène du point de vue des conditions mésologiques et de végétation, d’un rayon
de 3 ou 6 ou 12 pas (soit un rayon entre 1,5 et 10 mètres) selon que l’on est en milieu respectivement herbacé, arbustif ou
arborescent, effectuer une estimation visuelle du pourcentage de recouvrement des espèces pour chaque strate de végétation
(herbacée, arbustive ou arborescente [2]) en travaillant par ordre décroissant de recouvrement (3) ;

Lorsque des investigations sur le terrain sont nécessaires, l’examen des habitats doit, comme pour les espèces végétales, être
réalisé à une période où les espèces sont à un stade de développement permettant leur détermination. La période incluant la
floraison des principales espèces est à privilégier.

- pour chaque strate :
- noter le pourcentage de recouvrement des espèces ;
- les classer par ordre décroissant ;

Comme pour les sols ou les espèces végétales, cet examen doit porter prioritairement sur des points à situer de part et d’autre
de la frontière supposée de la zone humide, suivant des transects perpendiculaires à cette frontière. Le nombre, la répartition
et la localisation précise de ces points dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site, avec 1 point (= 1 placette) par secteur
homogène du point de vue des conditions mésologiques.

- établir une liste des espèces dont les pourcentages de recouvrement cumulés permettent d’atteindre 50 % du recouvrement
total de la strate ;

Sur chacune des placettes, elles-mêmes homogènes du point de vue physionomique, floristique et écologique, l’examen des
habitats consiste à effectuer un relevé phytosociologique conformément aux pratiques en vigueur (6) et à déterminer s’ils
correspondent à un ou des habitats caractéristiques de zones humides parmi ceux mentionnés dans l’une des listes ci-dessous.
Sinon, il convient de vérifier les indications fournies par l’examen des sols.

- ajouter les espèces ayant individuellement un pourcentage de recouvrement supérieur ou égal à 20 %, si elles n’ont pas été
comptabilisées précédemment ;

(6) Clair, M., Gaudillat, V., Herard, K., et coll. 2005. - Cartographie des habitats naturels et des espèces végétales appliquée
aux sites terrestres du réseau Natura 2000. Guide méthodologique. Version 1.1. Muséum national d’histoire naturelle, Paris,
39

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

Etude des zones humides / Projet de parc éolien de la Croix des Trois (23)

2018

avec la collaboration de la Fédération des conservatoires botaniques nationaux, 66 p.
2.2.2. Liste d’habitats des zones humides
Les listes des tables B ci-dessous présentent les habitats caractéristiques de zones humides selon les terminologies
typologiques de référence actuellement en vigueur (CORINE biotopes et Prodrome des végétations de France). Ces listes sont
applicables en France métropolitaine et en Corse.
La mention d’un habitat coté H » signifie que cet habitat, ainsi que, le cas échéant, tous les habitats de niveaux hiérarchiques
inférieurs sont caractéristiques de zones humides.
Dans certains cas, l’habitat d’un niveau hiérarchique donné ne peut pas être considéré comme systématiquement ou
entièrement caractéristique de zones humides, soit parce que les habitats de niveaux inférieurs ne sont pas tous humides, soit
parce qu’il n’existe pas de déclinaison typologique plus précise permettant de distinguer celles typiques de zones humides.
Pour ces habitats cotés p » (pro parte), de même que pour les habitats qui ne figurent pas dans ces listes (c’est-à-dire ceux
qui ne sont pas considérés comme caractéristiques de zones humides), il n’est pas possible de conclure sur la nature humide
de la zone à partir de la seule lecture des données ou cartes relatives aux habitats. Une expertise des sols ou des espèces
végétales conformément aux modalités énoncées aux annexes 1 et 2.1 doit être réalisée.
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Annexe 4 : Compléments d'analyse de la programmation préventive
des éoliennes en faveur des chiroptères
Les tableaux présentés en pages suivantes détaillent la couverture de l'activité enregistrée sur site (en pourcentage) par la programmation différentiées des éoliennes (E1-E3 d'une part et E2 d'autre
part).
Ce pourcentage de couverture est détaillé pour l'ensemble des espèces de chiroptères. Afin de démontrer la pertinence du bridage proposé sur site, il est plus particulièrement intéressant de détailler cette
proposition pour les groupes d'espèces dites de haut vol contactées sur site et/ou les plus sensibles à l'éolien (groupe des Pipistrelles et des Sérotules).
En effet, comme évoqué en page 158 de l'étude écologique, « les espèces du genre Pipistrellus, Eptesicus et Nyctalus
ont été plus particulièrement enregistrées en altitude, ce qui correspond également à l’écologie décrite pour ces
espèces. [...] D’un point de vue de la répartition de l’activité par espèce ou par genre [...] 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 » (cf. ci-contre).
Si la programmation proposée pour les éoliennes E1 et E3 (jugées comme étant les plus à risque) permet de couvrir
plus de 80% de l'activité toutes espèces confondues, celle-ci ciblera plus de 84% de l'activité des Pipistrelles et 72%
de l'activité des Sérotines et Noctules. Le bridage proposé couvre en moyenne plus de 80% et parfois jusqu'à 90% de
l'activité enregistrée sur les périodes estivale et automnale pour ces deux groupes d'espèces.
Par ailleurs, on rapellera que le nombre de contacts enregistrés en altitude ne représente que 15% de l'activité
enregistrée au niveau du mât de mesures (42 mètres). Cette programmation spécfique semble ainsi d'autant plus
proportionnée aux sensibilités du site que l’éolienne E1 est située au sein de la même parcelle d'implantation du mât
de mesures en altitude.
L'éolienne E2 ciblera environ 45% de l'activité des chiroptères toutes espèces confondues, et près de 49% de
l'activité des Pipistrelles et 46% de l'activité des Sérotines et Noctules. De la même manière que pour les éoliennes E1
et E3, le bridage proposé est plus important sur les périodes estivale et automnale puisqu'il couvre près de 60% pour
les groupes de Pipistrelles et Sérotules. Cette programmation de l'éolienne E2 semble d'autant plus proportionnée aux
sensibilités du site que l’éolienne E2 est située en milieu ouvert et à plus de 117 mètres en bout de pale de la lisière la
plus proche.

La programmation du fonctionnement des éoliennes apparait ainsi justement proportionnée aux sensibilités chiroptérologiques propres au projet de la Croix des Trois, tenant compte de
l'éthologie des espèces et de l'activité enregistrée sur site.
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ARRET PROGRAMME DES EOLIENNES E1 ET E3 POUR LA TOTALITE DES CHIROPTERES

Périodes

Phase
printanière

Cycle actif
des chauvesPhase estivale
souris

Phase
automnale

Mois

NB contacts
/ mois
Machines
enregistrés concernées

Mars

60

Avril

375

Mai

840

Juin

712

Juillet

1179

Aout

2258

Septembre

1194

Octobre

152

Total sur le cycle complet

6770

Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3

Pourcentage d’activité des
chiroptères couvert par les
critères suivants

Modalités d’arrêt
NB contacts /
Les XX
Vitesse de vent (à
mois
compris par
premières
hauteur de
Température
les
modalités
heures après
moyeu) inférieure inférieure à XX
d'arrêt
le Coucher du
à XX m/s
soleil

45,0%

05:37:00

4,8

5

27

55,2%

05:37:00

4,8

5

207

65,4%

05:37:00

4,8

5

549

82,9%

06:32:00

5,4

0

590

78,5%

06:32:00

5,4

0

925

84,8%

07:00:00

5,4

0

1914

94,9%

07:57:00

5,7

5

1133

82,2%

07:57:00

5,7

5

125

80,8%

5470

ARRET PROGRAMME DES EOLIENNES E1 ET E3 POUR LE GROUPE DES PIPISTRELLES
Modalités d’arrêt

Périodes

Phase
printanière

Cycle actif
des chauvesPhase estivale
souris

Phase
automnale

Mois

NB contacts
/ mois
Machines
enregistrés concernées

Mars

18

Avril

188

Mai

587

Juin

425

Juillet

736

Aout

1228

Septembre

847

Octobre

38

Total sur le cycle complet

4067

Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3

Pourcentage d’activité des
chiroptères couvert par les
critères suivants

Les XX
Vitesse de vent
premières
(à hauteur de
heures après le
moyeu)
Coucher du
inférieure à XX
soleil
m/s

Température
inférieure à
XX

NB contacts /
mois compris par
les modalités
d'arrêt

44,4%

05:37:00

4,8

5

8

55,3%

05:37:00

4,8

5

104

69,3%

05:37:00

4,8

5

407

87,3%

06:32:00

5,4

0

371

79,9%

06:32:00

5,4

0

588

88,7%

07:00:00

5,4

0

1089

96,8%

07:57:00

5,7

5

820

86,8%

07:57:00

5,7

5

33

84,1%

3420

ARRET PROGRAMME DES EOLIENNES E1 ET E3 POUR LE GROUPE DES SEROTINES / NOCTULES

Périodes

Phase
printanière

Cycle actif
des chauvesPhase estivale
souris

Phase
automnale

Mois

NB contacts
/ mois
Machines
enregistrés concernées

Mars

14

Avril

49

Mai

153

Juin

191

Juillet

289

Aout

280

Septembre

80

Octobre

45

Total sur le cycle complet

1101

Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3
Eoliennes
E1 et E3

Pourcentage d’activité des
chiroptères couvert par les
critères suivants

Modalités d’arrêt
Les XX
Vitesse de vent
premières
(à hauteur de
heures après le
moyeu)
Coucher du
inférieure à XX
soleil
m/s

Température
inférieure à
XX

NB contacts /
mois compris par
les modalités
d'arrêt

28,6%

05:37:00

4,8

5

4

65,3%

05:37:00

4,8

5

32

47,1%

05:37:00

4,8

5

72

75,4%

06:32:00

5,4

0

144

68,2%

06:32:00

5,4

0

197

86,1%

07:00:00

5,4

0

241

83,8%

07:57:00

5,7

5

67

80,0%

07:57:00

5,7

5

36

72,0%

793

ARRET PROGRAMME DE L'EOLIENNE E2 POUR LA TOTALITE DES CHIROPTERES

Périodes

Phase
printanière

Cycle actif
des chauvesPhase estivale
souris

Phase
automnale

Mois

NB contacts
/ mois
Machines
enregistrés concernées

Mars

60

Avril

375

Mai

840

Juin

712

Juillet

1179

Aout

2258

Septembre

1194

Octobre

152

Total sur le cycle complet

6770

Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2

Pourcentage d’activité des
chiroptères couvert par les
critères suivants

Modalités d’arrêt
Les XX
Vitesse de vent
premières
(à hauteur de
heures après le
moyeu)
Coucher du
inférieure à XX
soleil
m/s

Température
inférieure à
XX

NB contacts /
mois compris par
les modalités
d'arrêt

33,3%

03:56:00

3,8

5

20

25,6%

03:56:00

3,8

5

96

40,0%

03:56:00

3,8

5

336

43,5%

03:38:00

4

0

310

52,9%

03:38:00

4

0

624

37,6%

04:00:00

4,4

0

850

62,6%

05:43:00

4,8

5

748

64,5%

05:43:00

4,8

5

98

45,5%

3082

ARRET PROGRAMME DE L'EOLIENNE E2 POUR LE GROUPE DES PIPISTRELLES

Périodes

Phase
printanière

Cycle actif
des chauvesPhase estivale
souris

Phase
automnale

Mois

NB contacts
/ mois
Machines
enregistrés concernées

Mars

18

Avril

188

Mai

587

Juin

425

Juillet

736

Aout

1228

Septembre

847

Octobre

38

Total sur le cycle complet

4067

Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2

Pourcentage d’activité des
chiroptères couvert par les
critères suivants

Modalités d’arrêt
Les XX
Vitesse de vent
premières
(à hauteur de
heures après le
moyeu)
Coucher du
inférieure à XX
soleil
m/s

Température
inférieure à
XX

NB contacts /
mois compris par
les modalités
d'arrêt

33,3%

03:56:00

3,8

5

6

33,0%

03:56:00

3,8

5

62

44,6%

03:56:00

3,8

5

262

47,8%

03:38:00

4

0

203

56,9%

03:38:00

4

0

419

38,2%

04:00:00

4,4

0

469

64,3%

05:43:00

4,8

5

545

76,3%

05:43:00

4,8

5

29

49,1%

1995

ARRET PROGRAMME DE L'EOLIENNE E2 POUR LE GROUPE DES SEROTINES / NOCTULES

Périodes

Phase
printanière

Cycle actif
des chauvesPhase estivale
souris

Phase
automnale

Mois

NB contacts
/ mois
Machines
enregistrés concernées

Mars

14

Avril

49

Mai

153

Juin

191

Juillet

289

Aout

280

Septembre

80

Octobre

45

Total sur le cycle complet

1101

Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2
Eolienne
E2

Pourcentage d’activité des
chiroptères couvert par les
critères suivants

Modalités d’arrêt
Les XX
Vitesse de vent
premières
(à hauteur de
heures après le
moyeu)
Coucher du
inférieure à XX
soleil
m/s

Température
inférieure à
XX

NB contacts /
mois compris par
les modalités
d'arrêt

21,4%

03:56:00

3,8

5

3

20,4%

03:56:00

3,8

5

10

28,1%

03:56:00

3,8

5

43

36,6%

03:38:00

4

0

70

47,4%

03:38:00

4

0

137

63,2%

04:00:00

4,4

0

177

61,3%

05:43:00

4,8

5

49

53,3%

05:43:00

4,8

5

24

46,6%

513
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Préambule
La société RES, développeur/opérateur de parcs éoliens, a initié l’étude d’un projet
éolien sur les communes d’Evaux-les-Bains et Fontanières, dans le département de la
Creuse (23).
Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le maître d’ouvrage
pour réaliser l’étude d’incidence Natura 2000, pièce constitutive de la Demande
d’Autorisation Environnementale.
Après avoir précisé le contexte règlementaire et la méthodologie utilisée, ce
dossier présente les principales caractéristiques du projet éolien retenu.
Une présentation des différents sites Natura 2000 faisant l’objet de l’étude est
ensuite réalisée. Enfin, le dossier présente l'évaluation détaillée des incidences du projet
retenu sur ces sites Natura 2000.
Enfin, le cas échéant, une dernière partie décrit les mesures d'évitement, de
réduction et de compensation inhérentes au projet.
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1.1 Présentation du porteur de projet
Le projet est développé par CEPE La Croix des Trois, filiale de la société RES SAS, société dépositaire des
permis de construire et société d’exploitation du parc éolien de la Croix des Trois.

2018

1.2 Présentation des auteurs de l'étude
Le

Bureau

d’études

d’ENCIS

Environnement

est

spécialisé

dans

les

problématiques

environnementales, d’énergies renouvelables et d’aménagement durable. Dotée d’une expérience de plus
de dix années dans ces domaines, notre équipe indépendante et pluridisciplinaire accompagne les porteurs
de projets publics et privés au cours des différentes phases de leurs démarches.
L’équipe du pôle environnement, composée de géographes, d’écologues et de paysagistes, s’est
spécialisée dans les problématiques environnementales, paysagères et patrimoniales liées aux projets de

Destinataire

parcs éoliens, de centrales photovoltaïques et autres infrastructures. En 2017, les responsables d’études
d’ENCIS Environnement ont pour expérience la coordination et/ou réalisation d’une soixantaine d’études
d’impact sur l’environnement et d’une quarantaine de volets habitats naturels, faune et flore pour des projets

Interlocuteur

Astrid Chanteur
Chargée d’Affaires Environnement

Adresse

330 rue du Mourelet
ZI de Courtine
84000 Avignon

Téléphone

05 24 54 45 13

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

d’énergie renouvelable (éolien, solaire).

Structure

Adresse

Parc d’ESTER Technopole
21, rue Columbia
87068 Limoges

Téléphone

05 55 36 28 39

Référent habitats naturels, flore

Romain FOUQUET, Responsable d’études / Ecologue

Référent faune terrestre

Pierre PAPON, Responsable d'études / Ecologue

Référent avifaune

Amandine DESTERNES, Responsable d’études / Ornithologue

Référent chiroptère

Kévin MARTINEZ, Responsable d’études / Chiroptérologue

Coordination et correction de
l’étude

Pierre PAPON, Responsable d'études / Ecologue
Kévin MARTINEZ, Responsable d’études / Chiroptérologue

Version / date

Version mai 2018
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1.3 Présentation du site étudié
Le site d’implantation potentielle du parc éolien est localisé en région Limousin, dans le département
de la Creuse, sur les communes d’Evaux-les-Bains, Fontanières, Reterre et Saint-Julien-de-Genête. Il s’étire

2018

Le site d'implantation potentielle est localisé dans un secteur à dominance agricole, caractérisé par
un bocage bien préservé à l’ouest et plus dégradé à l’est. On notera la présence de quelques boisements
plus ou moins diffus sur le site.

d’ouest en est sur une distance d’environ 4,7 km et sur une largeur de 800 à 900 mètres.

Carte 1 : Localisation de la zone d’implantation potentielle

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

Carte 2 : Vue aérienne de la zone d’implantation potentielle
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Partie 2 : Contexte réglementaire et méthode
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2.1 Cadre règlementaire de l'étude d'impact pour les projets
éoliens

le Gouvernement ayant choisi de ne pas remettre en cause le pouvoir des maires.

Projets éoliens, des installations classées pour la protection de l’environnement

demande d’Autorisation Environnementale.

Le dossier au sein duquel s’insère la présente étude d’impact constitue donc une

La loi Grenelle II prévoit un régime ICPE (Installation Classé pour la Protection de l’Environnement)
d’Autorisation pour les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur
supérieure ou égale à 50 m. Les décrets n°2011-984 et 2011-985 du 23 août 2011, ainsi que les arrêtés du
26 août 2011 fixent les modalités d’application de cette loi et devront être pris en compte dans l'étude
d'impact. Cette dernière est désormais une pièce du dossier de Demande d'Autorisation Environnementale
du parc éolien.
L’Autorisation Environnementale vise à simplifier les procédures sans diminuer le niveau de
protection environnementale, à améliorer la vision globale de tous les enjeux environnementaux d'un projet,
et à accroître l'anticipation, la lisibilité et la stabilité juridique pour le porteur de projet.
Cette réforme est mise en œuvre par le biais de trois textes relatifs à l’Autorisation Environnementale
: l’Ordonnance n°2017-80, le décret n°2017-81 et le décret n°2017-82, publiés le du 26 janvier 2017. Ces
textes créent un nouveau chapitre au sein du Code de l’Environnement, intitulé « Autorisation
Environnementale » (articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56).
Trois types de projets sont soumis à la nouvelle procédure : les installations, ouvrages, travaux et
activités (Iota) soumis à la législation sur l'eau, les installations classées (ICPE) relevant du régime

Contenu de l'étude
Le contenu de l’étude d’impact est fixé par l’article L.122-3, R. 122-4 et R. 122-5 du code de
l’environnement. Ces dispositions sont complétées par les dispositions propres aux projets soumis à
Autorisation Environnementale : R.181-12 et suivants. Sur la base de ces textes, le contenu de l'étude du
milieu naturel est adapté à celui de l'étude d'impact complète. Ainsi le volet milieu naturel, faune et flore
comporte les parties suivantes :
- cadrage général du projet (présentation du maître d'œuvre, des auteurs de l'étude et du site étudié),
- analyse des méthodes utilisées,
- analyse de l'état initial du milieu naturel,
- évaluation des variantes de projet envisagées,
- évaluation des impacts sur le milieu naturel,
- mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts.

2.2 Cadre règlementaire de l'étude d’incidence Natura 2000

d'autorisation et, enfin, les projets soumis à évaluation environnementale non soumis à une autorisation

L’évaluation des incidences du projet éolien sur des sites NATURA 2000 a pour objectif de vérifier la

administrative permettant de mettre en œuvre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation

compatibilité du projet avec la conservation des sites, conformément au décret n° 2010-365 du 9 avril 2010

(ERC) des atteintes à l'environnement. La réforme est entrée en vigueur le 1er mars 2017.

relatif à l’évaluation des incidences NATURA 2000 qui précise notamment que les travaux et projets soumis

La nouvelle autorisation se substitue, le cas échéant, à plusieurs autres procédures :

à une étude d’impact au titre des articles L 122-1 à L 122-3 et des articles R 122-1 à R 122-16 doivent faire

•

autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou des sites classés,

l’objet d’une évaluation des incidences sur un ou plusieurs sites NATURA 2000 en application des articles L

•

dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvages,

414-4 à L414-7 et R414-19 à R414-26 du code de l’environnement. Pour cela, une présentation des sites

•

absence d'opposition au titre des sites Natura 2000,

NATURA 2000 concernés est faite, y compris une carte de situation par rapport au projet. De plus, l’état de

•

déclaration ou agrément pour l'utilisation d'OGM,

conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels le ou les sites concernés ont été désignés

•

agrément pour le traitement de déchets,

est décrit, de même que les objectifs de conservation identifiés dans les documents d’objectifs établis pour

•

autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité,

ces sites. Enfin, une analyse démontre si le projet a ou non des effets directs ou indirects, temporaires ou

•

autorisation d'émission de gaz à effet de serre (GES),

permanents sur l’état de conservation des habitats et des espèces pour lesquels les sites ont été désignés.

•

autorisation de défrichement.

•

pour les éoliennes terrestres : permis de construire et autorisation au titre des obstacles à la

navigation aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques.
L'Autorisation Environnementale ne vaut Permis de Construire que pour ces dernières installations,

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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2.3 Méthode de détermination des incidences Natura 2000
2.3.1

Aire d'étude utilisée

Sur la base des recommandations du Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs
éoliens1 (actualisation 2016), une aire d'étude éloignée a été mise en place (carte suivante).
Afin de déterminer les sites NATURA 2000 potentiellement affectés par le projet de parc éolien, nous
avons déterminé un périmètre de 18 km autour de celui-ci. Cette distance permet de prendre en compte les
déplacements éventuels des espèces patrimoniales citées dans les sites NATURA 2000 autour du projet.

2.3.2

Méthode d’analyse des incidences

L’analyse des incidences du projet retenu sur les sites Natura 2000 identifiés a été menée comme
suit :
- référencement des sites Natura 2000 dans un rayon de 18 kilomètres autour du projet éolien (base
de données de la DREAL Nouvelle Aquitaine),
- présentation des enjeux par groupe d’espèces (flore, avifaune, chiroptères, amphibiens, reptiles,
entomofaune) et par paramètres environnementaux (hydrologie, continuités écologiques, enjeux de
conservation sur le site Natura 2000),
- analyse des effets induits par le parc éolien sur les sites Natura 2000 (analyse en terme d’impact
sur les milieux naturels présents) et les espèces prioritaires qui les occupent (espèces listées comme inscrites
à l’annexe II de la Directive 92/43/CEE) et qui ont justifié la création de la zone de conservation. Ainsi, les
espèces étudiées sont celles listées dans le premier tableau d’espèces de la fiche descriptive de chaque site
Natura 2000 (listes présentes en annexes de ce document),
- conclusion quant aux incidences avérées,
- mesures mises en place pour y remédier (si l’étude conclut à une incidence avérée).

Carte 3 : Aire d'étude utilisée pour l'étude des incidences Natura 2000

1

Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du développement Durable et de la Mer

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Partie 3 : Description du projet
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Principales caractéristiques du projet de 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, un modèle d'éolienne de 180 mètres de hauteur maximale en bout de pale 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 structures 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

Structures de livraison

2 structures de livraison pour une surface totale de 130 m²
sur les plateformes d’E1 et E3

Raccordement électrique interne

Environ 2 340 m linéaire

Tableau 1 : 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
et de l’exploitation seront décrits dans le chapitre suivant.

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Carte 4 : Plan du projet de parc
éolien de la Croix des Trois
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Partie 4 : Les sites Natura 2000 identifiés
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Spéciale et trois Zones Spéciales de Conservation :

4.1 Le réseau Natura 2000

Tableau 2 : Les sites Natura 2000 à l'échelle de l'aire d'étude éloignée

Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de préserver la diversité biologique en Europe par la
constitution d’un réseau des sites naturels les plus importants. Il s'agit donc de mettre en place une gestion
concertée avec tous les acteurs intervenant sur les milieux naturels en respectant les exigences
économiques, sociales et culturelles.
Ce réseau est constitué de :
•

sites désignés pour assurer la conservation de certaines espèces d’oiseaux (Directive « Oiseaux »
de 1979). Dans le cadre de l'application de la directive européenne 79-409 sur la conservation des
oiseaux sauvages, adoptée le 2 avril 1979, et remplacée par la nouvelle directive 2009/147/CE, le
Ministère de l’Environnement a réalisé depuis 1982 un inventaire des Zones Importantes pour la
Conservation des Oiseaux (ZICO), réalisé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO). Les ZICO sont des sites d'intérêt majeur qui hébergent des effectifs
d'oiseaux sauvages d'importance européenne. Après la désignation des ZICO, l'état doit lui adapter
une Zone de Protection Spéciale (ZPS) c'est-à-dire une zone où les mesures de protection du droit
interne devront être appliquées.

•

sites permettant la conservation de milieux naturels et d’autres espèces (Directive « Habitat » de
1992). La directive dite "Habitats" du 21 mai 1992 comprend une liste des types d'habitats naturels,
d'espèces végétales et animales dont la conservation est d'intérêt communautaire. Les sites qui les
abritent sont répertoriés, essentiellement sur la base de l'inventaire ZNIEFF. Ensuite, ces sites
d'intérêt communautaire (SIC) seront désignés « Zones Spéciales de Conservation » (ZSC).

4.2 Les sites Natura 2000 de l’aire d’étude éloignée
Dans un périmètre de 18 kilomètres autour des éoliennes, on recense une Zone de Protection

Statut

Nom de la zone de protection

Code

Surface
(en hectare)

Distance à la
première éolienne

Critères déterminants de la zone
Habitats sensibles

Flore

Avifaune

Chiroptères

Faune terrestre

ZSC

Gorges de la Tardes et Vallée du Cher

FR7401131

1234

225 m de E3

X

-

-

X

X

ZSC

Gorges du Haut-Cher

FR8301012

1232

11 km de E3

X

-

-

X

X

ZSC

Bassin de Gouzon

FR7401124

740

14,5 km de E1

X

X

-

X

X

ZPS

Etang des landes

FR7412002

740

14,5 km de E1

X

-

X

-

-

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Les cartes suivantes permettent de localiser les différents sites Natura 2000 recensés dans l’aire
d‘étude éloignée.

Carte 5 : Les Zones Spéciales de Conservation de l’aire d’étude éloignée

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Partie 5 : Evaluation des incidences Natura 2000
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5.1 ZSC FR7401131 – Gorges de la Tardes et vallée du Cher
5.1.1

Description de la zone

Cette ZSC de 1 234 hectares, validée par l’arrêté du 26 décembre 2008 et paru au journal officiel le
07 novembre 2013, se trouve à 225 mètres au sud de la première éolienne (E3). Les informations ci-dessous
sont

issues

de

la

fiche

INPN,

du

document

d’objectif

et

du

site

internet

de

la

ZSC

Les sept habitats naturels d’intérêt communautaire sont les suivants :
-

Landes sèches européennes (4030),

-

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430),

-

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220),

-

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion

(http://tardesetcher.n2000.fr/accueil). La liste des habitats et des espèces est basée sur la fiche INPN.

albae) (91E0),
-

Situées en Basse Combraille, les gorges de la Tardes et la vallée du Cher forment un vaste ensemble
de ravins composés essentiellement d'habitats forestiers entrecoupés de quelques landes et de beaux

ou Ilici-Fagenion) (9120),
-

habitats rocheux. Elles constituent un important refuge pour la faune et la flore sauvages. On note également
la présence d'anciennes mines d'or à proximité faisant l'objet d'un plan de réhabilitation.

Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae
Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes du
Carpinion betuli (9160),

-

Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9180).

Ce site est principalement constitué de forêts caducifoliées (60 %) et d’eaux douces intérieures
(20 %). Les 20 % restant sont composés de landes, pelouses sèches, prairies, etc. comme indiqué dans le
tableau suivant :

En ce qui concerne les espèces faunistiques, 10 espèces d’intérêt communautaire sont recensées.
Six espèces de mammifères, dont cinq chiroptères, sont présentes au sein du site : la Loutre
d’Europe, le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein et le

Classe d’habitat

Pourcentage de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

20 %

Grand Murin.
Les milieux aquatiques, la végétation rivulaire ainsi que les forêts accueillent deux espèces d’insectes
d’intérêt communautaire : la Cordulie à corps fin et le Lucane Cerf-volant.
Enfin parmi les poissons, on trouve notamment la Bouvière et le Chabot commun.

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

5%

N09 : Pelouses sèches, Steppes

1%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

5%

N16 : Forêts caducifoliées

60 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace
permanente
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes,
Décharges, Mines)

5.1.2

Intérêt et espèces cibles

Deux poissons sont listés au sein de cette ZSC : la Bouvière (Rhodeus amarus) et le Chabot (Cottus
gobio). On trouve également une autre espèce inféodée au milieu aquatique (reproduction), un odonate, la
Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii), fréquentant les cours d’eau plutôt larges à courant lent. Ces espèces
de poissons n'ont pas été recensées sur le site, les milieux aquatiques n'ayant pas fait l'objet d'inventaires

5%

piscicoles. La Cordulie à corps fin n'a quant à elle pas été inventoriée dans le cadre des prospections ciblant
l'entomofaune.

4%

Tableau 3 : Répartition des classes d’habitat sur la ZSC Gorges de la Tardes et vallée du Cher

On notera la Loutre d’Europe (Lutra lutra), qui n’a pas été recensée lors des inventaires. En effet,
aucun cours d’eau de gabarit idoine pour l’espèce n’est présent sur le site d’implantation du projet.
Cinq espèces de chauves-souris sont également recensées au sein du site Natura 2000 Gorges de

Ce site présente une grande diversité écologique, puisqu’il accueille des habitats et espèces

la Tardes et vallée du Cher, en période hivernale mais aussi estivale. Parmi ces espèces, quatre ont

considérés comme rares et menacés à l’échelle européenne. On y dénombre 7 habitats naturels inscrits à

également été identifiées sur ou à proximité du site de la Croix des Trois : le Petit rhinolophe, la Barbastelle

l’annexe I et 10 espèces inscrites à l’annexe II de la Directive habitat-faune-flore.

d’Europe, le Murin de Bechstein et le Grand Murin.

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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Du point de vue des insectes, le Lucane Cerf-Volant a été identifié sur le site de la Croix des Trois
(plusieurs cadavres retrouvés le long des chemins) et est présent sur le site Natura 2000.
Aucune autre des espèces d’intérêt communautaire n’a été observée sur le site du futur projet éolien.
Aucun des habitats naturels d'intérêt communautaire inventoriés sur la ZSC Gorges de la Tardes et
vallée du Cher n'a été retrouvé sur la ZIP du projet. En effet, le seul habitat d'intérêt communautaire recensé
sur site correspond aux "Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur" (9190).

Ainsi, seuls les aménagements de l’éolienne E3 présentent un risque de perturbation du
réseau hydrographique en aval, ce dernier faisant partie de la ZSC.
L’aspect temporaire de ces risques, ainsi que les mesures engagées pour éviter et réduire les
impacts des travaux sur le milieu aquatique, permet de conclure à une absence d’impact potentiel
sur les espèces animales d’intérêt inféodées au milieu aquatique de la ZSC (Bouvière, Chabot

5.1.3
5.1.3.1

Incidences du projet éolien

commun, Cordulie à corps fin et Loutre d’Europe).

Evaluation des incidences du projet éolien sur les milieux naturels

Le projet éolien de la Croix des Trois se situe à l’extérieur du périmètre Natura 2000.
Par conséquent, les habitats naturels au sein de ce dernier ne peuvent pas être affectés par la
mise en place des aménagements. Il n’y aura donc aucun effet notable dommageable sur ceux-ci.

5.1.3.3

Evaluation des incidences du projet éolien sur les chiroptères

Le Document d’objectif (DOCOB) du site, mis à jour en 2016, a été consulté et il ne semble pas y
avoir de colonies de chiroptères connues à proximité de la zone d’étude au sein de la Vallée du Cher.
Cependant, il est toujours possible que des colonies encore non découvertes soient présentes, notamment
pour les espèces arboricoles dont les gîtes sont très difficiles à localiser.

5.1.3.2 Evaluation des incidences du projet éolien sur l’hydrologie et les espèces animales
et végétales associées
Le parc éolien de la Croix des Trois est partiellement situé dans le bassin versant du Cher. L’éolienne

Cinq espèces de chauves-souris sont recensées au sein du site Natura 2000 Gorges de la Tardes et
vallée du Cher. Parmi ces espèces, quatre ont également été identifiées sur ou à proximité du site de la Croix
des Trois : le Grand Murin, le Murin de Bechstein, la Barbastelle d’Europe et le Petit rhinolophe.

E1 est en dehors, puisque localisée dans le bassin du ruisseau de Chat Cros, affluent de la Tardes. Les
éoliennes E2 et E3 sont quant à elles dans le bassin du Cher. Pour l’éolienne E1, le risque de pollution via le
réseau hydrographique est par conséquent nul.
L’éolienne E2 est quant à elle localisée dans le bassin amont d’un petit ruisseau, affluent du ruisseau

Deux impacts principaux ont été identifiés lors de l’étude d’impact du projet éolien de la Croix des
Trois : le risque de mortalité par collision ou barotraumatisme et la perte d’habitat. Rappelons que le site
Natura 2000 se situe à une distance de 225 mètres de la plus proche éolienne (E3).

de Vianière, qui se jette dans le Cher. Au total, ce sont plus de 3 km de linéaire hydrographique qui sépare
le ruisseau le plus proche de l’éolienne E2 et le périmètre de la ZSC. De plus, les mesures mises en place

Risque de mortalité

pour éviter et réduire les risques de pollutions des eaux superficielles et souterraines permettent d’évaluer le

Le Grand murin a été contacté ponctuellement sur site lors de l’étude. Cette espèce se nourrit

l’impact sur l’hydrographie comme étant très faible. Par conséquent, le risque de pollution via cette connexion

essentiellement d’insectes terrestres, d’où une technique de chasse proche du sol (entre 2 et 5 m d’altitude).

hydrographique est négligeable.

Entre ses territoires de chasse en revanche, il pourrait atteindre des hauteurs de vol supérieures à 40-50 m

L’éolienne E3 et ses aménagements sont situés à proximité de la zone amont du ruisseau de

en transit en vol direct (Banse 2010 in Rodriguez et al. 2011). Il fait partie des espèces peu touchées par le

Chantemerle, dont la partie aval est intégrée au périmètre de la Natura 2000. Un risque de pollution directe

risque de collision (6 cas en Europe dont 2 en France - Rodrigues et al, 2015)) mais ses hauteurs de vol

via le réseau hydrographique est donc possible durant la phase travaux (des matières en suspension, fuites

pourraient impliquer un risque plus important selon les localités. Si le Grand murin prospecte les milieux

d’hydrocarbures, etc.). On notera dans un premier temps que les risques sont limités à la phase de travaux

boisés et bocagers, il chasse également en milieu ouvert (prairies récemment fauchées par exemple) et peut

et sont par conséquent temporaires. De plus, les différentes mesures engagées pour limiter les risques de

également évoluer en espace dépourvu de structure paysagère lors des phases de transit. Le rayon moyen

pollutions et les perturbations sur le milieu permettront d’éviter et de réduire les impacts sur le milieu

de dispersion est de 10-15 km - maxima connus à 25 km - (Arthur et Lemaire, 2015). Le site de La Croix des

aquatique, et ce de manière suffisante.

Trois est donc inclus dans l’aire de prospection potentielle des terrains de chasse des populations de Grand
murin de la ZSC. Il existe en conséquence un risque, bien que faible, de collision pour les individus
appartenant aux populations de la ZSC.
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La Barbastelle d’Europe utilise également un domaine vital peu étendu puisqu’elle ne s’aventure

2018

Perte d’habitat

généralement pas au-delà de 4,5 km de son gîte (Dietz et al., 2009, p. 339). Le parc éolien en projet se

Le Grand Murin et le Murin de Bechstein sont deux espèces qui utilisent préférentiellement les

situera cependant au sein du domaine vital théorique des individus de la vallée du Cher. C’est une espèce

secteurs boisés (lisière ou sous-bois) comme territoire de chasse, même si le Grand Murin peut également

qui chasse en lisière et est donc relativement peu sensible à l’éolien, sauf si les machines sont implantés

chasser au sein de milieux plus ouverts. La Barbastelle d’Europe est quant à elle une espèce que l’on

proche de linéaires boisés. C’est le cas des éoliennes E1 et E3 qui sont à proximité directe (moins de 50

retrouvera en chasse au niveau des lisières. Enfin le Petit Rhinolophe peut également chasser dans les

mètres) de lisières forestières d’intérêt pour les chiroptères. Le risque de collision est donc considéré

secteurs boisés, et il est particulièrement dépendant de la présence de corridor de transit (haies ou lisières).

comme modéré.
Cependant, la mise en place d’une programmation préventive des éoliennes E1, E3 et dans
une moindre mesure E2 permettra de diminuer grandement les risques de collisions pour les deux
espèces citées précédemment, et plus généralement les chiroptères du secteur. Les modalités
détaillées de cet arrêt programmé sont précisées dans l’étude d’impact.

De plus le Murin de Bechstein et la Barbastelle d’Europe sont des espèces utilisant des gîtes
arboricoles, ce qui accentue leur dépendance à la présence de milieux forestiers. De manière générale, les
milieux boisés (particulièrement de feuillus) et les haies hautes ou multistrates sont des milieux très
favorables à l’ensemble du cortège chiroptérologique.
Au vu des caractéristiques du projet (cf. étude d’impact), environ 150 m² d’habitat favorable à la
chasse (boisement de feuillus notamment) vont être détruit lors des travaux. Cette surface est extrêmement

Le Murin de Bechstein est une espèce très sédentaire à faible rayon d’action. En effet les individus
ne s’éloignent pas à plus de 4 km de leur gîte pour rejoindre leurs territoires de chasse, la moyenne étant
plus de 1 à 2,5 km (Dietz et al., 2009, p. 249). Il a été régulièrement contacté sur le site ce qui suggère la
présence probable de gîtes proches pour cette espèce arboricole, dans les boisements du secteur ou les
proches forêts de pente de la vallée du Cher.
Ainsi l’éolienne la plus proche sera située au sein du domaine vital théorique des individus de cette
espèce. Néanmoins, comme les autres espèces de Murin, le Murin de Bechstein est très peu sensible à
l’éolien de par sa faible hauteur de vol. Au vu de ces éléments, le risque de collision est très faible.

faible, particulièrement lorsqu’on la compare à la surface du site Natura 2000 « Gorges de la Tardes et vallée
du Cher » qui est très étendu (1 234 ha). 60% du site Natura 2000 étant constitué de forêts caducifoliées
selon sa fiche INPN, cet habitat représente une surface d’approximativement 740 ha. Ainsi, la surface perdue
représente moins de 0,001 % de l’habitat disponible au sein du site Natura 2000. Cette perte peut donc être
considérée comme négligeable sur la conservation des populations du site Natura 2000 qui disposent de
nombreux habitats de reports.
En ce qui concerne les linéaires de transit utilisés par les chiroptères, ce sont 500 mètres linéaires de
haie basse qui seront détruits. Ce type de haie (1,5 à 2 mètres de haut) est d’un intérêt très faible pour les
chiroptères. De plus une mesure de replantation de haie permettra de recréer le double du linéaire détruit

Le Petit Rhinolophe est une espèce très sédentaire à faible rayon d’action. En effet, ses territoires
de chasses sont en général situés dans un rayon de 2,5 km autour de leur gîte, les plus grandes distances
étant de 4 à 6,4 km (Dietz et al., 2009, p. 172). Ainsi, de par la proximité du site, l’éolienne la plus proche
pourrait être située au sein du domaine vital théorique du Petit Rhinolophe. Néanmoins, c’est une espèce
très peu sensible à l’éolien de par sa faible hauteur de vol à quelques mètres de hauteur et à proximité des
corridors boisés (haies, lisières). Ainsi le risque de collision est très faible sur cette espèce.
Enfin le Grand Rhinolophe n’a pas été inventorié au sein du site étudié. Il s’agit de toute façon, comme
le Petit Rhinolophe, d’une espèce à faible rayon d’action (déplacement de 5 km maximum) et qui évolue au
niveau du sol et est donc très peu sensible à l’éolien.
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lors des travaux.
Ainsi, la perte d’habitat boisé et de haie est considéré comme négligeable sur les chiroptères.
Concernant la mortalité, un risque de collision subsiste pour les individus de Grand murin lors
de ses phases de transit entre ses gîtes et ses terrains de chasse, et pour la Barbastelle d’Europe.
Néanmoins l’arrêt programmé des aérogénérateurs lors des périodes les plus sensibles permettra de
réduire considérablement ce risque. Dès lors les incidences sont jugées non significatives.
Au vu de ces éléments, le futur parc éolien de La Croix des Trois n’aura pas d’effet notable
dommageable sur les chiroptères d’intérêt du site Natura 2000.
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5.1.3.4

2018

Evaluation des incidences du projet éolien sur les insectes

Le Lucane cerf-volant est une espèce inféodée aux arbres anciens, et plus particulièrement le Chêne.
Aucun habitat favorable à cette espèce ne sera impacté au sein de la zone Natura 2000. Sur le site
d’implantation du parc éolien de la Croix des Trois, seuls quelques jeunes chênes (moins favorables à
l’espèce) seront abattus. Cependant, au regard des importantes superficies d’habitats favorables au sein du
périmètre de la ZSC et sur les secteurs environnants, l’incidence du projet sur cette espèce est négligeable.
En conclusion, la création du parc éolien de la Croix des Trois n’aura aucune incidence notable
dommageable sur les insectes patrimoniaux du site Natura 2000.

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

28

Etude d’incidences Natura 2000 - Projet éolien de la Croix des Trois (23)

5.2 ZSC FR8301012 - Gorges du Haut-Cher
5.2.1

Description de la zone

Cette ZSC de 1 232 hectares, paru au journal officiel le 07 novembre 2013, se trouve à 11 kilomètres
au nord de la première éolienne (E3).
Le site s'étend sur un linéaire de rivière d'environ 13,5 km et concerne huit communes, toutes situées
dans le département de l'Allier. Il est principalement caractérisé par la présence du Cher, rivière de 367 km

2018

- Les atteintes directes sur les individus (dérangement ou destruction des colonies de chiroptères).
Enfin, la présence au sein du périmètre Natura 2000, de deux retenues hydrauliques perturbent la
continuité amont-aval des sédiments et la libre circulation de la faune piscicole migratrice.
Selon les modalités de gestion mises en œuvre pour ces ouvrages, des incidences négatives peuvent
être perçues lors des vidanges telles que le colmatage du fond ou la diffusion de micropolluants en forte
concentration.

de longueur, qui prend sa source dans le secteur haut des Combrailles, au Sud de la commune de Mérinchal
(Creuse). Le Cher reçoit l'apport de plusieurs affluents en amont du site dont le plus important est la Tardes,
dont la confluence avec le Cher se fait en rive gauche en amont immédiat du site Natura 2000. Les pentes
du Cher sont de l'ordre de 7m/km depuis la source jusqu'à Lavault-Ste-Anne et d'environ 1 m/km au Sud de

La ZSC « Gorges du Haut-Cher » est principalement constitué de forêts caducifoliées (30 %), de
landes (25 %), de prairies (20 %) et d’eaux douces intérieures (15 %). Les 10 % restant sont composés de
pelouses sèches, cultures, etc… comme indiqué dans le tableau suivant :

Montluçon. Le site concerne également les Côtes de Nerdre, petit secteur de landes atlantiques situé sur
une zone de fortes pentes, sur la partie Est de la commune de Montluçon.
Classe d’habitat

Pourcentage de couverture

Le Cher coule dans des gorges souvent très encaissées (Cher torrentiel), mis à part au Sud de
Montluçon où le système alluvial prend de l'importance, à proximité de l'entrée de la ville. De ce fait, les
milieux naturels rivulaires, et en particulier la forêt alluviale, ne se développent pas sur d'importantes largeurs
de part et d'autre des cours d'eau. Les boisements de pente représentent, en revanche, un pourcentage
important de l'occupation du sol des gorges.
La rivière est également le siège d'activités de loisirs nautiques (motonautisme, canoë-kayak, pêche)
ou terrestres (escalade, randonnée). L'activité agricole du bassin versant se caractérise par des exploitations
de taille moyenne, essentiellement tournées vers l'élevage et la polyculture. Dans les gorges, compte tenu
des caractéristiques naturelles, l'activité agricole est très faible, et réduite à la présence de quelques prairies
en fond de gorges ou en bord de plateaux. Les activités industrielles se résument dans les gorges aux deux
ouvrages hydro-électriques de Rochebut et de Prat ainsi que ponctuellement sur Lavault-Ste-Anne (minoterie

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

15 %

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

25 %

N09 : Pelouses sèches, Steppes

5%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

20 %

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une
jachère régulière)

3%

N16 : Forêts caducifoliées

30 %

N22 : Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou glace
permanente

2%

en activité).
Tableau 4 : Répartition des classes d’habitat sur la ZSC Gorges du haut Cher

Les principaux facteurs agissant défavorablement sur l'état de conservation des habitats naturels et
habitats d'espèces d'intérêt communautaire des Gorges du haut Cher sont :
- La disparition d'habitats naturels liée à la déprise agricole (évolution progressive des landes et
pelouses non gérées vers des milieux forestiers) ou à des pratiques agricoles inadaptées (abreuvement des
bétails dans les lits des cours d'eau affluents du Cher, engendrant un colmatage du fond ;
- La diminution des ressources alimentaires, liée notamment à la suppression de linéaires de haies et
d'arbres morts ou encore aux modalités de traitements antiparasitaires opérés sur les bétails (chiroptères) ;
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Ce site présente une grande diversité écologique, puisqu’il accueille des habitats et espèces

Lamproie de Planer, le Chabot pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques. Enfin, le Grand

considérés comme rares et menacés à l’échelle européenne. On y dénombre 7 habitats naturels inscrits à

Capricorne du Chêne, coléoptère inféodé aux boisements, à l’instar du Lucane cerf-volant. Ces espèces n'ont

l’annexe I et 11 espèces inscrite à l’annexe II de la directive habitat-faune-flore.

pas été recensées sur le site.
Aucun des habitats naturels d'intérêt communautaire inventoriés sur la ZSC Gorges du Haut-Cher n'a

Les sept habitats naturels d’intérêt communautaire sont les suivants :

été retrouvé sur la ZIP du projet. En effet, le seul habitat d'intérêt communautaire recensé sur site correspond

-

Landes sèches européennes (4030),

aux "Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur" (9190).

-

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
(6210),

-

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430),

-

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion (7150),

-

Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220),

-

Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albiVeronicion dillenii (8230),

-

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

En ce qui concerne les espèces faunistiques, 11 espèces d’intérêt communautaire sont recensées.
Quatre espèces de mammifères, dont trois chiroptères, sont présentes au sein du site : la Loutre
d’Europe, le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe et la Barbastelle d’Europe.
Les milieux aquatiques, la végétation rivulaire ainsi que les forêts accueillent quatre espèces
d’insectes d’intérêt communautaire : l’Agrion de mercure, le Cuivré des marais, le Lucane Cerf-volant et le
Grand Capricorne.
Enfin parmi les poissons, on trouve notamment le Toxostome, la Lamproie de Planer et le Chabot
commun.

5.2.2

Intérêt et espèces cibles

Le projet éolien de la Croix des Trois étant situé en dehors et à distance notable de la zone Natura
2000, les risques de perturbation directe des habitats sont nuls. Nous nous intéressons donc ici aux espèces
animales susceptibles d’aller fréquenter le futur parc éolien.
Trois espèces de chauves-souris sont recensées au sein du site Natura 2000 Gorges du Haut-Cher.
Parmi ces espèces, deux ont également été identifiées sur ou à proximité du site de la Croix-des-Trois : le
Petit rhinolophe et la Barbastelle d’Europe.
Du point de vue des insectes, le Cuivré des marais et le Lucane Cerf-Volant ont été identifiés sur le
site de la Croix des Trois et sont recensés sur le site Natura 2000.
Parmi les autres espèces, on citera la Loutre d’Europe, l’Agrion de Mercure, la Toxostome, la
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.2.3
5.2.3.1

2018

Incidences du projet éolien
Evaluation des incidences du projet éolien sur les milieux naturels

Le projet éolien de la Croix des Trois se situe à l’extérieur du périmètre Natura 2000.
Par conséquent, les habitats naturels au sein de ce dernier ne peuvent pas être affectés par la

Au vu de la distance importante entre ce site et le parc éolien en projet, il n’y aura pas d’effet
notable dommageable sur les chiroptères d’intérêt du site Natura 2000. Dès lors les incidences sont
jugées non significatives.

mise en place des aménagements. Il n’y aura donc aucun effet notable dommageable sur ceux-ci.

5.2.3.4
5.2.3.2 Evaluation des incidences du projet éolien sur l’hydrologie et les espèces animales
et végétales associées

Evaluation des incidences du projet éolien sur les insectes

Sur les trois insectes inscrits à la ZSC, deux ont été référencés sur le site de la Croix des Trois : le
Cuivré des marais (Lycaena dispar) et le Lucane cerf-volant (Lucanus cervus).

Comme cela a été démontré pour la ZSC précédente, seules les éoliennes E2 et E3 sont aménagées

Le Cuivré des marais est une espèce inféodée aux habitats humides. Il a de fait été rencontré dans

dans le bassin du Cher. Une connexion hydrographique existe donc bien entre les secteurs des travaux et la

les prairies humides à l’ouest de zone potentielle d’implantation. Ce secteur ayant été évité, l’impact du projet

ZSC. Ceci étant, notons que le linéaire hydrographique entre les deux entités est de plus de 10 km.

est nul sur cette espèce et son habitat (cf. volet milieu naturel). L’incidence du projet sur cette espèce est par
conséquent nulle.

Ainsi, si une connexion existe les ruisseaux les plus proches de la zone de travaux et le réseau
hydrographique de la ZSC, cette connexion intervenant à plus de 10 km en aval du site Natura 2000.
Ces éléments, couplés aux mesures d’évitement et de réduction mises en place pour préserver
l’hydrographie du site d’implantation du parc, permettent de conclure à une absence d’impact
potentiel sur les espèces animales d’intérêt inféodées au milieu aquatique de la ZSC (Loutre

Le Lucane cerf-volant est une espèce inféodée aux arbres anciens, et plus particulièrement le Chêne.
Aucun habitat favorable à cette espèce ne sera impacté au sein de la Natura 2000. Sur le site d’implantation
du parc éolien de la Croix des Trois, seuls quelques jeunes chênes (moins favorables à l’espèce) seront
abattus. Cependant, au regard des importantes superficies d’habitats favorables au sein du périmètre de la
ZSC et sur les secteurs environnants, l’incidence du projet sur cette espèce est négligeable.

d’Europe, Agrion de Mercure, Toxostome, Lamproie de Planer, Chabot).
En conclusion, la création du parc éolien de la Croix des Trois n’aura aucun effet notable

5.2.3.3

Evaluation des incidences du projet éolien sur les mammifères

dommageable sur les insectes patrimoniaux du site Natura 2000.

Ce site Natura 2000 est situé à environ 11 km de la plus proche éolienne (E3). Parmi les espèces
remarquables de chauves-souris présentes au sein du site Natura 2000 deux ont également été recensées
dans le secteur du futur parc éolien de la Croix des Trois: la Barbastelle d’Europe et le Petit Rhinolophe.
La Barbastelle d’Europe utilise un domaine vital peu étendu puisqu’elle ne s’aventure généralement
pas au-delà de 4,5 km de son gîte (Dietz et al., 2009, p. 339). Ainsi le parc éolien en projet se situera en
dehors du domaine vital théorique des individus des Gorges du Haut Cher. C’est une espèce qui chasse en
lisière et est donc relativement peu sensible à l’éolien, sauf si les machines sont implantées proche de
linéaires boisés.
Le Petit Rhinolophe est une espèce très sédentaire à faible rayon d’action. En effet, ses territoires
de chasses sont en général situés dans un rayon de 2,5 km autour de leur gîte, les plus grandes distances
étant de 4 à 6,4 km (Dietz et al., 2009, p. 172). Ainsi le parc éolien en projet se situera en dehors du domaine
vital théorique des individus des Gorges du Haut Cher.
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Les six habitats naturels d’intérêt communautaire sont les suivants :

5.4 ZSC FR7401124 - Bassin de Gouzon
5.4.1

-

Description de la zone

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
(3110),

Cette ZSC de 740 hectares, validée par l’arrêté du 13 avril 2007 et paru au journal officiel le 07
novembre 2013, se trouve à 14,5 kilomètres à l’ouest de la première éolienne (E1).
Situé dans la partie Sud-Est de la plaine sédimentaire de Gouzon, l'étang des Landes est le seul
étang d'origine naturelle de la région Limousin. Sa surface relativement importante (environ 120ha) et la riche

-

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition (3150),

-

Landes humides atlantiques septentrionales à Erica tetralix (4010),

-

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) (6410),

-

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (6430),

-

Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur (9190).

végétation qui l'occupe en font un milieu d'une rare diversité biologique. Recensé à l'inventaire des ZICO, il
est une zone de nidification et de passage d'un nombre important d'oiseaux intéressants, protégés et
menacés.

En ce qui concerne les espèces faunistiques et floristiques, 8 espèces d’intérêt communautaire sont
recensées.

Les deux étangs à l'amont, lui servant d'alimentation, présentent également une diversité biologique
comparable à une échelle moindre.

Quatre espèces de mammifères, dont trois chiroptères, sont présentes au sein du site : la Loutre
d’Europe, la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein et le Grand Murin.

Une réserve naturelle nationale concernant l'étang des Landes a été créée.

Les milieux aquatiques, la végétation rivulaire ainsi que les forêts accueillent deux espèces d’insectes
d’intérêt communautaire : le Damier de la Succise et le Lucane Cerf-volant. Les mares du secteur accueillent

La ZSC « Bassin de Gouzon » est principalement constitué de forêts caducifoliées (60 %) et d’eaux
douces intérieures (30 %). Les 10 % restant sont composés de landes, prairies humides etc… comme

également le Triton crêté.
Enfin, on note la présence d’une espèce végétale : le Flûteau nageant.

indiqué dans le tableau suivant :,

5.4.2
Classe d’habitat

Pourcentage de couverture

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

30 %

Intérêt et espèces cibles

Le projet éolien de la Croix des Trois étant situé en dehors de la zone Natura 2000, les risques de
perturbation directe des habitats sont nuls. Nous nous intéressons donc ici aux espèces animales
susceptibles d’aller fréquenter le futur parc éolien.
Trois espèces de chauves-souris sont recensées au sein du site Natura 2000 Bassin de Gouzon. Ces

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

2%

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

8%

N16 : Forêts caducifoliées

60 %

Tableau 5 : Répartition des classes d’habitat sur la ZSC Bassin de Gouzon

Ce site accueille des habitats et espèces considérés comme rares et menacés à l’échelle européenne.
On y dénombre 6 habitats naturels inscrits à l’annexe I et 8 espèces inscrite à l’annexe II de la directive
habitat-faune-flore.

trois été identifiées sur ou à proximité du site de la Croix des Trois : la Barbastelle d’Europe, le Murin de
Bechstein et le Grand Murin.
Du point de vue des insectes, le Lucane Cerf-Volant a été identifié sur le site de la Croix des Trois et
est présent sur le site Natura 2000.
Parmi les autres espèces, non observées sur le site du projet, on citera la Loutre d’Europe et le Triton
crêté pour les espèces inféodées aux milieux aquatiques. Enfin, la Damier de la succise, qui n’a pas été
identifié sur le site de la Croix des Trois.
Aucun des habitats naturels d'intérêt communautaire inventoriés sur la ZSC Bassin de Gouzon n'a
été retrouvé sur la ZIP du projet. En effet, le seul habitat d'intérêt communautaire recensé sur site correspond
aux "Vieilles chênaies acidiphiles des plaines sablonneuses à Quercus robur" (9190).

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.4.3
5.4.3.1

Incidences du projet éolien
Evaluation des incidences du projet éolien sur les milieux naturels

Le projet éolien de la Croix des Trois se situe à l’extérieur du périmètre Natura 2000.

2018

Cependant, la mise en place d’une programmation préventive des éoliennes E1, E3 et dans
une moindre mesure E2 permettra de diminuer grandement les risques de collisions pour cette
espèce, et plus généralement les chiroptères du secteur. Les modalités détaillées de cet arrêt programmé
sont précisées dans l’étude d’impact.

Par conséquent, les habitats naturels au sein de ce dernier ne peuvent pas être affectés par la
mise en place des aménagements. Il n’y aura donc aucun effet notable dommageable sur ceux-ci.

La Barbastelle d’Europe utilise un domaine vital peu étendu puisqu’elle ne s’aventure généralement
pas au-delà de 4,5 km de son gîte (Dietz et al., 2009, p. 339). Ainsi le parc éolien en projet se situera en

5.4.3.2 Evaluation des incidences du projet éolien sur l’hydrologie et les espèces animales
et végétales associées
Le parc éolien n’est pas situé dans le bassin versant dans lequel est localisée la ZSC. Par conséquent,
aucun risque de pollution ou de perturbation via le réseau hydrographique n’est à craindre.

dehors du domaine vital théorique des individus du Bassin de Gouzon.
Le Murin de Bechstein est une espèce très sédentaire à faible rayon d’action. En effet les individus
ne s’éloignent pas à plus de 4 km de leur gîte pour rejoindre leurs territoires de chasse, la moyenne étant
plus de 1 à 2,5 km (Dietz et al., 2009, p. 249). Ainsi le parc éolien en projet se situera en dehors du domaine

L’absence de connexion hydrographique entre le secteur d’implantation du parc et la ZSC

vital théorique des individus du Bassin de Gouzon.

permet de conclure à une absence d’impact potentiel sur les espèces animales d’intérêt inféodées
aux milieux aquatiques de la ZSC (Loutre d’Europe et Triton crêté).

Ainsi, un faible risque de collision subsiste pour les individus de Grand murin lors de ses
phases de transit entre ses gîtes et ses terrains de chasse. Néanmoins l’arrêt programmé des

5.4.3.3

Evaluation des incidences du projet éolien sur les mammifères

Ce site Natura 2000 est situé à environ 14.5 km de la plus proche éolienne (E1). Parmi les espèces
remarquables de chauves-souris présentes au sein du site Natura 2000 trois ont également été recensées
dans le secteur du futur parc éolien de la Croix des Trois : le Grand Murin, la Barbastelle d’Europe et le Murin
de Bechstein.
Le Grand murin a été contacté ponctuellement du site lors de l’étude. Cette espèce se nourrit

aérogénérateurs lors des périodes les plus sensibles permettra de réduire considérablement ce
risque. Dès lors les incidences sont jugées non significatives.
Au vu de ces éléments, le futur parc éolien de La Croix des Trois n’aura pas d’effet notable
dommageable sur les chiroptères d’intérêt du site Natura 2000.

5.4.3.4

Evaluation des incidences du projet éolien sur les amphibiens

essentiellement d’insectes terrestres, d’où une technique de chasse proche du sol (entre 2 et 5 m d’altitude).

Le Triton crêté, espèce patrimoniale présente au sein du site Natura 2000 n’a pas été recensé sur le

Entre ses territoires de chasse en revanche, il pourrait atteindre des hauteurs de vol supérieures à 40-50 m

site de la Croix des Trois. Au vu de la distance importante qui sépare le futur parc éolien du site Natura 2000

en transit en vol direct (Banse 2010 in Rodriguez et al. 2011). Il fait partie des espèces peu touchées par le

(14,5 km de l’éolienne la plus proche) et de la biologie de l’espèce, il est très peu probable que la population

risque de collision (6 cas en Europe dont 2 en France - Rodrigues et al, 2015)) mais ses hauteurs de vol

de Triton crêté du site Natura 2000 vienne fréquenter le parc éolien.

pourraient impliquer un risque plus important selon les localités. Si le Grand murin prospecte les milieux
boisés et bocagers, il chasse également en milieu ouvert (prairies récemment fauchées par exemple) et peut
également évoluer en espace dépourvu de structure paysagère lors des phases de transit. Le rayon moyen

La construction du parc éolien de la Croix des Trois n’aura donc aucun effet notable
dommageable sur l’espèce d’amphibien patrimoniale du site Natura 2000.

de dispersion est de 10-15 km - maxima connus à 25 km - (Arthur et Lemaire, 2015). Le site de La Croix des
Trois est donc inclus dans l’aire de prospection potentielle des terrains de chasse des populations de Grand
murin de la ZSC. Il existe en conséquence un risque, bien que faible, de collision pour les individus
appartenant aux populations de la ZSC.
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.4.3.5

2018

Evaluation des incidences du projet éolien sur les insectes

Le Damier de la succise est une espèce inféodée aux habitats humides. Il n’a pas été recensé sur le
site de la Croix des Trois. Le Lucane cerf-volant est présent sur les deux sites. Cependant la distance les
séparant (plus de 10 km) rend les incidences du projet sur les populations de la ZSC très peu probable.
En conclusion, la création du parc éolien de la Croix des Trois n’aura aucun effet notable
dommageable sur les insectes patrimoniaux du site Natura 2000.

Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement
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5.6 ZPS FR412002 – Etang des landes

2018

Nom vernaculaire
Balbuzard pêcheur

Nom scientifique
Pandion haliaetus

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Busard cendré

Circus pygargus

Busard des roseaux

Circus aeruginosus

kilomètres à l’ouest de la première éolienne (E1). Ce site est remarquable pour sa diversité de milieux

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

concentrés dans un périmètre restreint. Il est composé d’espaces agricoles bocagers, d’un massif

Circaète Jean-le-blanc

Circaetus gallicus

Milan noir

Milvus migrans

Milan royal

Milvus migrans

Fuligule nyroca
Harle piette
Oie rieuse
Avocette élégante
Bécassine double
Chevalier sylvain
Echasse blanche
Goéland marin
Guifette moustac
Guifette noire
Oedicnème criard
Pluvier doré
Pluvier guignard
Sterne caugek
Sterne naine
Sterne pierregarin

Aythya nyroca
Mergus albellus
Anser albifrons
Recurvirostra avosetta
Gallinago media
Tringa glareola
Himantopus himantopus
Larus marinus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Burhinus oedicnemus
Pluvialis apricaria
Charadrius morinellus
Sterna sandvicensis
Sterna albifrons
Sterna hirundo

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

Faucon émerillon

Falco columbarius

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Plongeon imbrin
Grue cendrée
Marouette de Baillon

Gavia immer
Grus grus
Porzana pisilla

Marouette ponctuée

Porzana porzana

au Busard Saint-Martin. Enfin, les abords des étangs et les roselières permettent la reproduction du

Marouette poussin
Râle des genêts

Porzana parva
Crex crex

Busard des roseaux, de la Marouette de Baillon, de la Marouette poussin, de l’Aigrette garzette, du

Alouette lulu

Lullula arborea

Bruant ortolan
Gorgebleue à miroir
Pie-grièche écorcheur

Emberiza hortulana
Luscinia svecica
Lanius collurio

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Cigogne blanche
Cigogne noire
Crabier chevelu

Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Ardeola ralloides

Grande aigrette

Egretta alba

Héron pourpré

Ardea purpurea

Piciformes

Spatule blanche
Pic mar
Pic noir

Platalea leucorodia
Dendrocopos medius
Dryocopus martius

Strigiformes

Hibou des marais

Asio flammeus

5.6.1
5.6.1.1

Ordre

Description de la zone
Description de la zone

Cette ZPS de 740 hectares, validée par l’arrêté du 3 mars 2006, se trouve à environ 14,5

Accipitriformes

conséquent boisé de feuillus et d’un ensemble de trois étendues d’eau parmi lesquelles figure l’Etang
des Landes, le plus vaste étang d’origine naturelle du Limousin (120 hectares). Cette mosaïque
d’habitat favorise l’épanouissement d’une diversité avifaunistique remarquable.

5.6.1.2

Anseriformes

Intérêt et espèces cibles

Lors de la période hivernale et pendant les saisons de migrations, les étangs accueillent de nombreux
d’oiseaux liés aux zones humides (rapaces, limicoles, canards, hérons, etc.) dont, naturellement, des

Charadriiformes

espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Certaines d’entre elles fréquentent le site
régulièrement tels le Milan noir, la Grue cendrée, la Guifette moustac, la Guifette noire, la Grande
Aigrette, l’Aigrette garzette. D’autres tels l’Oie rieuse, la Bécassine double, le Plongeon imbrin, le

Coraciiformes

Hibou des marais ou le Harle piette sont plus rares (tableau suivant).

Falconiformes

Pendant la période de reproduction, le Bois des Landes abrite le Pic mar, le Pic noir, le Milan

Gaviiformes

noir et la Bondrée apivore. Tandis que les zones bocagères constituent des zones de nidification pour
l’Alouette lulu et la Pie-grièche écorcheur. Les zones ouvertes de cultures et prairies sont favorables

Bihoreau gris, du Héron pourpré, du Martin pêcheur ou encore du Butor étoilé.

Gruiformes

Passeriformes

Au total, 49 espèces d’intérêt communautaire fréquentent la ZPS « Etang des Landes » tout
au long de l’année. Parmi elles, neuf atteignent des effectifs notables sur le site (inférieur ou égale à
2 % de la population nationale). Il s’agit de la Bondrée apivore, du Busard Saint-Martin, du Milan noir,
de la Marouette ponctuée, de l’Alouette lulu, de la Pie-grièche écorcheur, de l’Aigrette garzette, du
Bihoreau gris et du Héron pourpré (tableau ci-contre).

Tableau 6 : Statut, taille de la population et abondance des espèces déterminantes de la ZPS « Etang des
Landes »

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

Pelecaniformes

Statut dans la ZPS
Migrations
Migrations
Reproduction
Migrations
Hivernant
Migrations
Sédentaire
Hivernant
Migrations
Sédentaire
Migrations
Migrations
Reproduction
Hivernant
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Migrations
Hivernant
Sédentaire
Migrations
Hivernant
Migrations
Hivernant
Migrations
Reproduction
Migrations
Reproduction
Reproduction
Migrations
Hivernant
Migrations
Sédentaire
Migrations
Migrations
Reproduction
Migrations
Reproduction
Migrations
Reproduction
Hivernant
Migrations
Reproduction
Migrations
Migrations
Migrations
Hivernant
Migrations
Migrations
Reproduction
Migrations
Migrations
Sédentaire
Hivernant
Migrations

Taille de la population
1-2 individus
60 individus
1-2 couples
1 individu
1-2 individus
1 couple
1-5 couples
1-2 individus
30 individus
5-10 couples
1-3 individus
20 individus
1-2 individus
1-15 individus
1 individu
1-2 individus
50 individus
60 individus
1-2 individus
1-13 individus
1 individu
1-6 individus
1-6 individus
1-5 individus
2-10 couples
1 individu
1 individu
1-2 individus
1 individu
2500 individus
1-2 individus
1-5 couples
1 individu
10-25 couples
1-2 individus
5-10 couples
15 individus
2 couples
5-10 couples
1-5 individus
1 individu
1-2 individus
70 individus
4-10 couples
1 individu
1-5 couples
1 individu
1 individu

Abondance
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente
Présente

Proportion de la population
Non significative
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Non significative
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Non significative
Non significative
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Non significative
Non significative
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Inférieure ou égale 2 %
Inférieure ou égale 2 %
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
Non significative
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5.6.1.3

Evaluation des incidences du projet éolien

Populations hivernantes

2018

Plongeon imbrin
En hiver, le Plongeon imbrin est une espèce très rare sur la ZPS « Etang des Landes ». Lorsqu’elle

Espèces de petites tailles à faible rayon d’activité

fréquente les eaux douces, cette espèce affectionne les lacs profonds et de grande superficie (plus de 20 ha

Parmi les espèces à faible rayon d’activité inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseau, seule l’Alouette

généralement). C’est probablement ce dernier critère qui conduit l’espèce à utiliser occasionnellement l’Etang

lulu est présente l’hiver sur la ZPS « Etang des Landes ». La distance de l’éolienne la plus proche par rapport

des Landes comme zone d’hivernage. Aucun étang d’une telle superficie n’existe sur et à proximité du site

à cet espace d’intérêt (environ 14,5 kilomètres) est importante. Ainsi, la présence du parc ne perturbera pas

du projet. Ainsi, il est peu probable que le Plongeon imbrin fréquente le secteur.

la population hivernante d’Alouette lulu de la ZPS.
Le futur parc éolien de la Croix des Trois n’aura aucune incidence significative sur les

L’incidence attendue du futur parc sur la population hivernante de Plongeon imbrin de la ZPS
« Etang des Landes » est non significative.

populations hivernantes d’Alouette lulu.
Rapaces
•

Martin-Pêcheur d’Europe

Busards

Entre la ZPS et le futur parc éolien de la Croix des Trois, le réseau hydrographique est très développé

En hiver, les rapaces à grand rayon d’activité comme le Busard Saint-Martin et le Busard des Roseaux

(présence de corridors biologiques) ainsi il est possible que les individus qui hivernent sur la ZPS se

sont mobiles et peuvent s’écarter de leurs zones d’hivernage. Les individus fréquentant la ZPS sont

dispersent et qu’ils fréquentent les bords du parc éolien. Toutefois, cette espèce qui vole à très faible altitude

susceptibles d’utiliser la zone du projet comme zone de chasse. Néanmoins, compte tenu de la distance qui

ne sera vraisemblablement pas affectée par la présence des aérogénérateurs. Rappelons, a fortiori, que le

sépare la ZPS de la zone du projet (14,5 kilomètres), les visites de ces oiseaux sur le site du projet seront

projet sera distant de plus de 14 kilomètres vis-à-vis de l’Etang des Landes. Cette distante réduira sans aucun

probablement peu fréquentes. Dans ces conditions, ces espèces seront peu exposées aux risques de

doute l’occurrence des visites des individus provenant de la ZPS sur le site du projet.

collisions avec les pales. Ces espèces sont par ailleurs connues pour chasser à basse altitude, limitant ainsi

L’incidence attendue du futur parc sur la population hivernante de Martin-pêcheur d’Europe
de la ZPS « Etang des Landes » est non significative.

tout risque de collision en activité de chasse.
L’incidence du projet de la Croix des Trois sur les populations hivernantes de busards de la
ZPS « Etang des Landes » est évaluée comme non significative.

Ardéidés
•

Le Butor étoilé fréquente les roselières étendues. Aucun habitat de ce type n’existe sur le site du
projet ou dans sa proche périphérie ainsi, il est peu probable que le Butor étoilé fréquente le secteur.

Faucon pèlerin

Le Faucon pèlerin fait partie des espèces sensibles aux éoliennes. Ses mœurs qui l’amènent à

La Grande aigrette est très mobile en hiver. Compte tenu de son important rayon d’activité, il ne peut

évoluer régulièrement à hauteur de pales ainsi que la petite taille de la population Européenne sont à l’origine

être exclus que des individus qui hivernent dans la ZPS « Etang des Landes » occupent occasionnellement

de ce classement. Pendant sa période de reproduction, le Faucon pèlerin chasse généralement dans les

le parc. Néanmoins, la distance qu’il existe entre le projet et l’espace d’intérêt limitera probablement la

milieux ouverts à trois kilomètres en périphérie de son territoire (Working Group of German State Bird

fréquence des visites de ces oiseaux sur le site du projet. Notons qu’aucun cas de mortalité imputable à une

Conservancies, 2015). Son rayon d’action hors période de reproduction, probablement plus vaste, est moins

éolienne n’est connu à ce jour. Il est probable que les mœurs farouches de cet échassier conduisent les

connu. Il ne peut être exclu que les individus qui hivernent sur la ZPS « Etang des Landes » fréquentent le

individus à se méfier de ces structures verticales.

site du projet de la Croix des Trois. Cependant, la distance qui sépare la ZPS de la zone du projet (14,5

L’incidence attendue du futur parc sur le Butor étoilé est considérée comme nulle. Celle-ci est
estimée non significative sur la population hivernante de Grande Aigrette.

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

kilomètres) est vraisemblablement suffisante pour que les visites sur le secteur du futur parc soient peu
fréquentes. Ainsi, les individus de la ZPS seront probablement peu exposés aux risques de collisions avec
les pales.
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L’incidence du projet sur la population hivernante de Faucon pèlerin de la ZPS « Etang des

2018

Populations migratrices
Espèces de petites tailles à faible rayon d’activité

Landes » est évaluée comme non significative.

Parmi les espèces à faible rayon d’activité inscrite à l’Annexe I de la Directive Oiseau, seuls l’Alouette
lulu, le Bruant ortolan et la Gorgebleue à miroir utilisent la ZPS « Etang des Landes » comme zone de halte
•

Hibou des marais

migratoire. Compte tenu de la distance de l’éolienne la plus proche par rapport à cet espace d’intérêt (14,5

Le Hibou des marais est un hivernant rare et occasionnel en Limousin et sur la ZPS « Etang des
Landes ». A cette période, il affectionne en particulier les landes, les friches, les tourbières et les marais mais

kilomètres), l’implantation d’éoliennes n’aura pas d’incidence sur les populations d’oiseaux de petite taille
faisant halte sur la ZPS.

se contente également d’habitats plus ordinaires tels les chaumes de cultures. Compte tenu de sa rareté
régionale et de la distance importante entre la ZPS et le site du futur parc, le Hibou des marais sera
faiblement exposé aux risques de collisions avec les pales des éoliennes.
L’incidence attendue du futur parc sur la population hivernante du Hibou des marais de la ZPS
« Etang des Landes » est non significative.

Le futur parc éolien de la Croix des Trois n’aura aucune incidence significative sur les
populations migratrices d’Alouette lulu, de Bruant ortolan et de Gorgebleue à miroir.

Oiseaux d’eaux
Les oiseaux migrateurs qui se concentrent dans la ZPS « Etang des Landes » pendant les saisons
de migrations sont en grande partie des espèces liées aux zones humides. Une diversité notable d’espèces

•

Milan royal

d’intérêt communautaire peut y séjourner lors de haltes migratoires parmi lesquels des limicoles (Chevalier

Le Milan royal fait partie des espèces les plus impactées par le risque de collision (375 cas recensés)

sylvain, Echasse blanche, Avocette élégante, Bécasseaux double, etc.), des hérons (Aigrette garzette,

ce qui lui confère le plus haut niveau de sensibilité. Sur ses sites de reproduction, même s’il peut s’éloigner

Bihoreau gris, Butor étoilé), des ansériformes (Harle Piette, Fuligule nyroca, Oie rieuse) ou encore la Spatule

jusqu'à 15 kilomètres de son nid, le Milan royal exploite majoritairement les zones de chasse favorables

blanche, la Sterne pierregarin, la Guifette moustac et la Guifette noire entre autres. Sur le site de la Croix des

2

présentes dans un rayon de deux kilomètres autour de son aire . Le rayon d’action du rapace hors période

Trois, aucune espèce liée aux espaces aquatiques de petite ou moyenne taille inscrite à l’annexe I n’a été

de reproduction est moins connu néanmoins, compte tenu de ses capacités de dispersion pendant la période

contactée sur le site du futur parc. Sur la ZPS, les trois étangs dont l’Etang des Landes qui est peu profond

reproduction, il est possible que les individus qui hivernent sur la ZPS « Etang des Landes » fréquente le site

et d’une superficie remarquable (120 Ha) sont à l’origine de la diversité de taxons présents. Le secteur du

du projet de la Croix des Trois. Cependant, la distance qui sépare la ZPS de la zone du projet (14,5

futur parc est, quant à lui, entouré de quelques étangs et mares qui apparaissent beaucoup moins attractifs

kilomètres) est vraisemblablement suffisante pour que les visites sur le secteur du futur parc soient peu

même s’il ne peut être exclu que ces espèces l’occupent de manière occasionnelle. Les risques de chocs

fréquentes. Ainsi, les individus de la ZPS seront probablement peu exposés aux risques de collisions avec

avec les pales des éoliennes seront réduits au vu de la typologie d'habitats présents au sein de la ZIP.

les pales.
L’incidence attendue du futur parc sur les populations migratrices d’oiseaux d’eau de petite et
L’incidence du projet sur la population hivernante de Milan royal de la ZPS « Etang des

moyenne de la ZPS « Etang des Landes » est non significative.

Landes » est évaluée comme non significative.

2

Bright J. A., Langston R. H. W, Bullman. R,. Evans, R. J, Gardner S., Pearce-Higgins J., Wilson E. (2006). Bird Sensitivity Map to provide

jointly funded by the RSPB and Scottish Natural Heritage

locational guidance for onshore wind farms in Scotland. A report by the Royal Society for the Protection of Birds, as part of a programme of work
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Rapaces et grands échassiers
Le Balbuzard pêcheur, le Busard des roseaux, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard SaintMartin, le Circaète Jean-le-blanc, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, le Hibou des marais, le Milan noir,
le Milan royal, la Cigogne noire, la Cigogne blanche, la Grande Aigrette, le Héron pourpré et la Grue cendrée
occupent plus ou moins régulièrement la ZPS « Etang des Landes » lors des saisons de migrations. Les
concentrations de Grue cendrée notamment y sont remarquables : jusqu’à 2500 individus. Les espèces de
grande envergure trouvent dans la mosaïque d’habitat une richesse et une diversité de proies (concentration
d’oiseaux, poissons, crustacés, mollusques) nécessaires pour poursuivre leur route migratoire. En
comparaison, les quelques étangs et mares existant sur le site de la Croix des Trois sont beaucoup moins
attrayants. Néanmoins, compte tenu des rayons d’action de ces espèces de grande taille, il ne peut être exclu
que des individus provenant de la ZPS occupent le site du parc lors de haltes migratoires. Toutefois, compte
tenu de la distance du projet, les visites des individus occupant la ZPS seront vraisemblablement peu
fréquentes ce qui limitera les risque de chocs.
L’incidence attendue du futur parc sur les populations migratrices de rapaces et de grands
échassiers de la ZPS « Etang des Landes » est non significative.

2018

L’incidence attendue du futur parc sur l’ensemble des oiseaux migrateurs qui survolent la ZPS
« Etang des Landes » est jugée nulle.
Populations nicheuses
Espèces de petites tailles à faible rayon d’activité
L’Alouette lulu, la Pie-grièche écorcheur, le Pic mar et le Pic noir se reproduisent sur la ZPS « Etang
des Landes ». Compte tenu de la distance de l’éolienne la plus proche par rapport à cet espace d’intérêt
(14,5 kilomètres), l’implantation d’éoliennes n’aura pas d’incidence sur les populations d’oiseaux de petite
taille qui exploitent un territoire réduit lors de la saison de reproduction.
Le futur parc éolien de la Croix des Trois n’aura aucune incidence significative sur les
populations nicheuses d’Alouette lulu, de Pie-Grièche écorcheur, de Pic mar et de Pic noir de la ZPS
« Etang des Landes ».
Martin-Pêcheur d’Europe
Le Martin-Pêcheur d’Europe est un oiseau de petite taille qui fréquente essentiellement les cours
d’eau, les mares et les étangs. Son domaine vital correspond généralement à une portion de rivière de 2 à

Rassemblements de limicoles d’intérêt communautaires : le Pluvier doré, le Pluvier Guignard et
Œdicnème criard
La ZPS « Etang des Landes » accueille en petits effectifs des rassemblements de Pluviers dorés (113 individus) et d’Œdicnèmes criards (1-2 individus). Occasionnellement, le Pluvier guignard peut également
y être observé. Pour ces trois espèces, la distance du parc vis-à-vis des zones de regroupement est
vraisemblablement suffisante pour ne pas les perturber.
L’incidence attendue du futur parc sur les populations migratrices d’Œdicnème criard, de
Pluvier doré et de Pluvier guignard de la ZPS « Etang des Landes » est non significative.

Route migratoire principale (nord-est/sud-ouest)
Si l’on considère l’axe de migration principal orienté nord-est/sud-ouest et l’axe de migration
secondaire (nord-sud), les éoliennes ne seront pas alignées avec la ZPS « Etang des Landes ». Ainsi, la
présence des éoliennes n’aura aucune conséquence négative sur les migrateurs se dirigeant vers la ZPS
(déviation, collisions). Aussi, étant donnée la distance entre le parc et l’éolienne la plus proche (14,5
kilomètres de E1), l’attractivité du secteur ne sera affectée. Cela d'autant plus que des mesures d'évitement
ont été prises dès la phase de conception du projet, avec notamment la distance d'éloignement entre les
éoliennes du projet limitant l'effet barrière et le risque de collision en phase migratoire.
Porteur de projet : RES / Bureau d’études : ENCIS Environnement

3 km. Celui-ci peut s’étendre jusqu’à 7 km sur les grands cours d’eau (Géroudet, 2010). Comme cela a déjà
été évoqué, entre la ZPS et le futur parc éolien de la Croix des Trois, le réseau hydrographique est très
développé. Ainsi, il ne peut être exclu que les individus de la ZPS se dispersent et qu’ils fréquentent les
abords du parc éolien. Toutefois, cette espèce qui vole à très faible altitude ne sera vraisemblablement pas
affectée par la présence des aérogénérateurs. Rappelons, a fortiori, que le projet sera distant de plus de 14
kilomètres vis-à-vis de l’Etang des Landes. Cette distante réduira vraisemblablement l’occurrence des visites
des individus provenant de la ZPS sur le site du projet.
L’incidence attendue du futur parc sur la population nicheuse de Martin-pêcheur d’Europe de
la ZPS « Etang des Landes » est non significative.

Ardéidés et marouettes
Le Butor étoilé, la Marouette de Baillon et la Marouette poussin dont l’Etang des Landes est le seul
site de reproduction historiquement connu en Limousin ont été classés parmi les espèces régionalement
éteintes sur la récente liste rouge des oiseaux nicheurs du limousin.
Sur ce même territoire, la Marouette ponctuée est également uniquement connue nicheuse dans la
ZPS « Etangs des Landes ». Cette répartition localisée s’explique par l’extrême exigence du rallidé en termes
de végétation et de niveau d’eau pour le choix de son site de reproduction. Celui-ci apprécie particulièrement
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les grandes étendues marécageuses composées à la fois de cariçaies et de vasières. Aucun habitat de ce
type n’existe sur le site du projet ou dans sa proche périphérie ainsi, il est peu probable que la Marouette
ponctuée fréquente le secteur.

2018

• Busards
Deux espèces de busards se reproduisent sur la ZPS « Etang des Landes » : le Busard Saint-Martin
et le Busard des roseaux. Le Busard Saint-Martin, vraisemblablement plus farouche vis-à-vis des éoliennes,

Le Héron pourpré est très présent dans la ZPS « Etang des landes ». 4 à 10 couples y sont recensés.

semble en conséquence moins sensible vis-à-vis des collisions avec les pales. 42 cas de mortalité imputables

Cette espèce est généralement associée aux grandes roselières où il nidifie. Néanmoins, il utilise

à des éoliennes sont connus en Europe (Dürr, 2015) pour le Busard des roseaux. Cette occurrence couplée

régulièrement les berges de rivières et ruisseaux ainsi que les pâtures pour se nourrir. Compte tenu de sa

au statut peu favorable de l’espèce au niveau national (quasi-menacé) conduit à classer le Busard des

taille, de son rayon d’action vraisemblablement large, il ne peut être exclu que le Héron pourpré fréquente le

roseaux parmi les espèces impactées par les éoliennes.

secteur d’implantation des éoliennes comme zone de chasse. Toutefois, la distance du parc vis-à-vis de la

Pendant la période de reproduction, les busards recherchent leurs proies dans un rayon de cinq à dix

ZPS demeure relativement élevée (plus de 14 kilomètres). Dans ces conditions, l’occupation du site par les

kilomètres autour du nid. Ainsi, compte tenu de la distance du parc vis-à-vis de de la ZPS, il est peu probable

individus se reproduisant sur la ZPS sera vraisemblablement faible. Notons que l’espèce n’a jamais été

mais pas impossible que des individus se reproduisant dans la ZPS utilisent la zone du parc

observée sur le site lors de l’état initial. De même, les milieux aquatiques présents sur le site de la Croix des

occasionnellement comme aire de chasse. Toutefois, les Busards notamment le Busard Saint-Martin sont

Trois apparaissent peu attractifs et très éloignés pour l’Aigrette garzette et le Bihoreau, espèces qui n’ont

capables de s’accoutumer à la présence d’éoliennes sur leurs zones de chasse (Albouy, 2005 ; Dulac, 2008 ;

jamais été observées malgré une surveillance systématique des mares et de l’étang de Couture. Pour ces

Pratz, 2010). Lorsqu’ils recherchent leurs proies, ces rapaces pratiquent un vol battu à faible altitude. Ce

motifs, l’occupation du site par ces deux hérons sera vraisemblablement occasionnelle voire exceptionnelle.

comportement particulier ainsi que la faible occurrence estimée du passage de ces oiseaux sur le site

Cette faible fréquentation de la zone limitera l’incidence du projet sur ces espèces.

participeront vraisemblablement à la diminution du risque de collision avec les pales.

L’incidence attendue du futur parc sur la Marouette de Baillon, la Marouette poussin et le Butor
étoilé, espèces disparues de la ZPS « Etang des Landes » est considérée comme nulle.
Compte tenu de la faible attractivité du site du projet et de sa distance vis-à-vis de la ZPS,
l’incidence attendue du futur parc sera non significative sur les populations de Marouette ponctuée,
de Héron pourpré, d’Aigrette garzette et de Bihoreau gris. Ces incidences ne remettent pas en cause
l’état de conservation des populations de la ZPS ni leur dynamique.

Rapaces
•

Bondrée apivore

La Bondrée apivore possède une affinité marquée pour les boisements et les espaces bocagers. Dans
la ZPS étudiée, un à deux couples sont présents. Le domaine vital d’une paire est généralement estimé entre
5 et 10 km². Etant donnée la taille de son territoire et la distance entre la ZPS « Etang des Landes » et la
zone d’implantation (environ 14,5 kilomètres), il est peu probable que les individus qui se reproduisent dans
la ZPS fréquentent le site de la Croix des Trois pour s’alimenter. Ainsi, ceux-ci seront peu exposés aux
risques de collisions.
L’incidence attendue du futur parc sur la population de Bondrée apivore de ZPS « Etang des
Landes » est évaluée comme non significative.

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

L’incidence du projet de la Croix des Trois sur les populations nicheuses de busards de la ZPS
« Etang des Landes » est évaluée comme non significative.

Milan noir
Le Milan noir a été observé sur la zone d’implantation potentielle et à ses abords directs pendant la
période de reproduction. Cette espèce apparait utiliser le site du projet régulièrement notamment lors de ses
prospections alimentaires. Même s’il est plus probable que les individus contactés lors de l’état initial soient
les individus nicheurs locaux (trois couples dont un dans la ZIP), compte tenu de la taille importante des
territoires de chasse de cette espèce (5 à 10 kilomètres autour du nid), la fréquentation du site du projet par
les individus qui se reproduisent dans la ZPS « Etang des Landes » ne peut être exclue. Un effet barrière a
été noté sur le Milan noir dans au moins quatre études différentes (Hötker, 2006). De plus, ce rapace apparait
assez sensible aux collisions avec les éoliennes puisque 123 cas de mortalité imputables à l’éolien ont été
recensés par Dürr (2015). Néanmoins, la distance entre le futur parc et la ZPS est conséquente (14,5
kilomètres au plus proche). L’occupation du site par les individus se reproduisant sur la ZPS sera
vraisemblablement faible.
L’incidence du projet sur les populations nicheuses de Milan noir de la ZPS « Etang des
Landes » est évaluée comme faible. Cette incidence n’est pas de nature à remettre en cause l’état de
conservation des populations de la ZPS ni leur dynamique.
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2018

Le tableau suivant synthétise les incidences attendues par espèces patrimoniales recensées dans
la ZPS « Etang des Landes ».
Ordre

Espèces Prioritaire

Proportion de la
population nationale

Statut dans la ZPS

Non significative

Migrations

Inférieure ou égale 2 %

Observations sur la zone d'étude

Incidence attendue du projet sur les espèces inscrites à l’annexe 1 de la ZPS
Motivation

Evaluation incidence

3 migrateurs dont un en halte (étang la Couture)

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Migrations

1 migrateur

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Reproduction

1 couple possible dans la ZIP

Fréquentation du site potentiellement peu probable. Distance du futur parc vis-à-vis de la ZPS suffisante

Non significatif

Non significative

Migrations

1 à 2 couples reproducteurs sur site

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Non significative

Hivernant

Non observé

Fréquentation du site potentiellement peu importante. Distance du futur parc vis-à-vis de la ZPS suffisante

Non significatif

Non significative

Migrations

1 migrateur

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Non significative

Sédentaire

Nicheur possible dans AER

Fréquentation du site potentiellement peu importante. Distance du futur parc vis-à-vis de la ZPS suffisante

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Hivernant

1 contact en hiver

Fréquentation du site potentiellement peu importante. Distance du futur parc vis-à-vis de la ZPS suffisante

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Migrations

7 migrateurs dont 5 en halte

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Sédentaire

2 couples dont un dans la ZIP

Fréquentation du site potentiellement peu importante. Distance du futur parc vis-à-vis de la ZPS suffisante

Non significatif

Non significative

Migrations

Non observé

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Migrations

10 migrateurs dont 1 en halte

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Reproduction

3 couples dont un dans la ZIP

Espèce assez sensible à l'éolien. Distance du futur parc vis-à-vis de la ZPS importante (14,5 kilomètres).

Non significatif

Non significative

Hivernant

16 contacts en hiver

Fréquentation du site potentiellement peu importante. Distance du futur parc vis-à-vis de la ZPS suffisante

Non significatif

Non significative

Migrations

76 contacts de migrateurs dont 32 en halte

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Fuligule nyroca

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Harle piette

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Oie rieuse

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Avocette élégante

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Bécassine double

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Chevalier sylvain

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Echasse blanche

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Goéland marin

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Guifette moustac

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Guifette noire

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Oedicnème criard

Non significative

Migrations

2 à 5 couples reproducteurs sur site

Distance entre futur parc et la ZPS importante (14,5 kilomètres).

Non significatif

Pluvier doré

Non significative

Migrations

1 migrateur

Distance entre futur parc et la ZPS importante (14,5 kilomètres).

Non significatif

Pluvier guignard

Non significative

Migrations

Non observé

Distance entre futur parc et la ZPS importante (14,5 kilomètres).

Non significatif

Sterne caugek

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Sterne naine

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Sterne pierregarin

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Non significative

Hivernant

Non observé

Non significatif

Non significative

Sédentaire

Non observé

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante. Espèce dont l'altitude de vol est peu importante.
Espèce vraisemblablement peu sensible aux éoliennes

Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Busard cendré

Busard des roseaux

Accipitriformes
Busard Saint-Martin

Circaète Jean-le-blanc
Milan noir

Milan royal

Anseriformes

Charadriiformes

Coraciiformes

Martin-pêcheur d'Europe

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

Espèces Prioritaire

2018

Proportion de la
population nationale

Statut dans la
ZPS

Observations sur la zone d'étude

Non significative

Migrations

Non significative

Incidence attendue du projet sur les espèces inscrites à l’annexe 1 de la ZPS
Motivation

Evaluation incidence

Non observé

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Hivernant

Non observé

Fréquentation du site potentiellement peu importante. Distance du futur parc vis-à-vis de la ZPS suffisante

Non significatif

Non significative

Migrations

3 migrateurs

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Plongeon imbrin

Non significative

Hivernant

Non observé

Aucun habitat favorable à l'espèce sur le site du projet et dans l'aire d'étude rapprochée. Fréquentation du secteur peu probable.

Non significatif

Grue cendrée

Non significative

Migrations

2 migrateurs

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Marouette de Baillon

Non significative

Reproduction

Non observé

Espèce disparue de la ZPS. Espèce régionalement éteinte.

Nulle

Inférieure ou égale 2 %

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Reproduction

Non observé

Aucun habitat favorable à l'espèce sur le site du projet et dans l'aire d'étude rapprochée. Fréquentation du secteur peu probable.

Non significatif

Marouette poussin

Non significative

Reproduction

Non observé

Espèce disparue de la ZPS. Espèce régionalement éteinte.

Nulle

Râle des genêts

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Hivernant

32 contacts en hiver

Espèce de petite taille exploitant un territoire de faible importance. Distance suffisante entre projet et ZPS

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Migrations

1 migrateur

Espèce de petite taille exploitant un territoire de faible importance. Distance suffisante entre projet et ZPS

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Sédentaire

Nicheurs sur site (21 territoires identifiés)

Espèce de petite taille exploitant un territoire de faible importance. Distance suffisante entre projet et ZPS

Non significatif

Bruant ortolan

Non significative

Migrations

Non observé

Espèce de petite taille exploitant un territoire de faible importance. Distance suffisante entre projet et ZPS

Non significatif

Gorgebleue à miroir

Non significative

Migrations

Non observé

Espèce de petite taille exploitant un territoire de faible importance. Distance suffisante entre projet et ZPS

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Reproduction

Nicheurs sur site (14 territoires identifiés)

Espèce de petite taille exploitant un territoire de faible importance. Distance suffisante entre projet et ZPS

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Reproduction

Non observé

Zones d'alimentation favorable pas ou peu représentées sur la zone d'implantation. Distance suffisante entre projet et ZPS

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Reproduction

Non observé

Zones d'alimentation favorable pas ou peu représentées sur la zone d'implantation. Distance suffisante entre projet et ZPS

Non significatif

Non significative

Hivernant

Non observé

Aucun habitat favorable à l'espèce sur le site du projet et dans l'aire d'étude rapprochée. Fréquentation du secteur peu probable.

Nulle

Non significative

Migrations

Non observé

Aucun habitat favorable à l'espèce sur le site du projet et dans l'aire d'étude rapprochée. Fréquentation du secteur peu probable.

Non significatif

Non significative

Reproduction

Non observé

Espèce disparue de la ZPS. Espèce régionalement éteinte.

Nulle

Cigogne blanche

Non significative

Migrations

Non observé

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Cigogne noire

Non significative

Migrations

1 migrateur

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Crabier chevelu

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Non significative

Hivernant

1 contact en hiver

Fréquentation du site potentiellement peu importante. Distance du futur parc vis-à-vis de la ZPS suffisante

Non significatif

Non significative

Migrations

Reposoir diurne et dortoir au max 10 individus (étang la Couture)

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Migrations

Non observé

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Inférieure ou égale 2 %

Reproduction

Non observé

Fréquentation du site vraisemblablement faible. Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Spatule blanche

Non significative

Migrations

Non observé

Faible attractivité des étendues d'eau présente sur le site du projet.

Non significatif

Pic mar

Non significative

Sédentaire

Nicheurs sur site (3 territoires identifiés)

Espèce de petite taille exploitant un territoire de faible importance. Distance suffisante entre projet et ZPS

Non significatif

Pic noir

Non significative

Sédentaire

Nicheurs sur site (2 territoires identifiés)

Espèce de petite taille exploitant un territoire de faible importance. Distance suffisante entre projet et ZPS

Non significatif

Non significative

Hivernant

1 contact en hiver

Fréquentation du site potentiellement peu importante. Distance du futur parc vis-à-vis de la ZPS suffisante

Non significatif

Non significative

Migrations

Non observé

Distance du projet vis-à-vis de la ZPS suffisamment importante

Non significatif

Faucon émerillon
Falconiformes
Faucon pèlerin
Gaviiformes

Gruiformes

Marouette ponctuée

Alouette lulu
Passeriformes

Pie-grièche écorcheur
Aigrette garzette

Bihoreau gris

Butor étoilé

Pélécaniformes

Grande aigrette

Héron pourpré

Piciformes

Strigiformes

Hibou des marais

Tableau 7 : Evaluation de l'incidence du projet sur les espèces prioritaires de la ZPS « Etang des Landes »
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5.7 Conclusion de l’étude d’incidence Natura 2000
Quatre sites du réseau Natura 2000 sont présents dans un périmètre de 18 kilomètres autour du projet
de parc éolien. Ces sites Natura 2000 sont des zones spéciales de conservation pour 3 d’entre eux, et l’un
est une zone de protection d’oiseaux (ZPS).
Plusieurs espèces de chiroptères, insectes et oiseaux fréquentant le site d’implantation du projet
éolien, sont également présentes dans les périmètres des sites Natura 2000. Comme cela a été démontré
dans les différentes analyses, le risque d’incidence du projet éolien sur les populations animales
patrimoniales des sites Natura 2000 est jugé non significatif, principalement grâce aux mesures d’évitement
et de réduction mises en place (cf. chapitre 6 du présent rapport), ou en raison des faibles risques de
fréquentation du parc par les populations désignées.
Par conséquent, le futur parc éolien n’aura pas d’effet notable dommageable sur les espèces
patrimoniales et habitats d’intérêt ayant conduit au classement des différents sites Natura 2000. Le
projet est compatible avec les dynamiques des populations et des habitats et n’est pas de nature à
remettre en cause l’état de conservation des sites Natura 2000. De fait, aucun impact significatif ni
aucune incidence du projet sur les sites Natura 2000 n’est à attendre.
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Partie 6 : Mesures d’évitement et de réduction
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permettant d'accompagner la mise en oeuvre du projet.

l’étude d’impact doit contenir : « 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les
effets n'ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou

Afin d'assurer leur efficience dans la durée, l'essentiel des renseignements suivants est associé à
chacune des mesures :
La présentation des mesures renseignera les points suivants :

la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces

-

Nom de la mesure

effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité.

-

Impact potentiel identifié

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes,

-

Objectif de la mesure et impact résiduel

de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés

-

Description de la mesure

au 5° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs

-

Coût prévisionnel

effets sur les éléments mentionnés au 5° ;

-

Echéance et calendrier

-

Identification du responsable de la mesure

-

Modalités de suivi le cas échéant

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation
proposées ;
10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et
évaluer les incidences notables sur l’environnement. »
Les différentes études et préconisations réalisées dans le cadre de l’élaboration de l’étude d’impact
ont participé au dimensionnement du projet retenu. Cette partie du rapport permet de présenter les
mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi qui ont été proposées
par le maître d’ouvrage pour favoriser l’intégration du projet au sein des milieux naturels.
Certaines d'entre elles ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'elles ont été
intégrées dans la conception du projet et elles sont reprises dans le chapitre 6.1, d'autres sont à envisager
pour les phases de construction, d'exploitation et de démantèlement à venir (cf. chapitres 6.4, 6.5 et 6.6).
Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un principe
chronologique :
Mesure d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa nature même,
soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter un impact sur
l’environnement.
Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou
dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à
prévenir l’apparition d’un impact.
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non
réductible provoqué par le projet pour permettre de recréer globalement, sur site ou à proximité, la valeur
initiale du milieu.
Mesure d'accompagnement et de suivi : autre mesure proposée par le maître d'ouvrage et

Figure 1 : Démarche Eviter, Réduire, Compenser
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Les mesures environnementales prises pour supprimer ou réduire les impacts du projet sont
présentées dans l’étude d’impact. La mise en place de ces mesures illustre la démarche du porteur de projet
quant au souhait de réaliser un projet tenant compte des aspects naturalistes. L’incidence du projet éolien
sur les sites Natura 2000 étant jugé non significatif, ces mesures n’ont pas une répercussion directe sur les
sites Natura 2000 mais tendent à améliorer le bilan environnemental du projet de la Croix des Trois et de fait
s’inscrivent dans une démarche plus globale de respect des Milieux naturels.
Les tableaux suivants synthétisent les mesures d’évitement, de réduction et de suivi prises pour
améliorer le bilan environnemental du parc éolien dans le cadre de l’étude du milieu naturel, de la faune et la
flore.
Numéro

Impact brut identifié

Type de mesure

Mesure MN-Ev-1

Modification des continuités écologiques / Perte d’habitats

Evitement /
Réduction

Optimisation de l’implantation et du tracé des pistes d’accès afin de réduire les coupes de haies et d’habitat d’espèces

Mesure MN-Ev-2

Dérangement et perte d’habitat pour les oiseaux et les chiroptères

Evitement /
Réduction

Limitation du nombre d’éoliennes à 3
Optimisation du tracé des pistes d’accès afin de réduire le défrichement
Utilisation optimale des chemins existants

Mesure MN-Ev-3

Perte d’habitat pour les oiseaux

Evitement

Ecartement vis-à-vis des zones de reproduction probable du Milan noir

Mesure MN-Ev-4

Mortalité des oiseaux

Evitement

Implantation parallèle à l’axe de migration et emprise réduite du parc sur l’axe de migration principal (nord-est/sud-ouest) : inférieur à
deux kilomètres

Réduction

Espace libre minimal entre deux éoliennes supérieur à 800 mètres en comprenant les zones de survol des pales

Réduction

Destruction des haies et boisements limitée – Evitement des zones de fort enjeu

Réduction

Choix d’une éolienne (nacelle empêchant les oiseaux de se percher et les chiroptères de rentrer à l'intérieur)

Evitement

Evitement du secteur d’inventaire du Cuivré des marais

Evitement

Evitement des zones de reproduction d’amphibiens identifiées

Evitement

Evitement des zones de reproduction d’odonates identifiées

Mesure MN-Ev-5

Mortalité des oiseaux
Perte d’habitat et mortalité des chiroptères

Mesure MN-Ev-6
Mesure MN-Ev-7

Mortalité des oiseaux et des chiroptères

Mesure MN-Ev-8
Mesure MN-Ev-9
Mesure MN-Ev-10

Mortalité et perte d’habitat de la faune terrestre

Description

Tableau 8 : Mesures d'évitement et de réduction prises pendant la phase de conception du projet
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Numéro

Impact brut

Type

Impact résiduel

Description

Mesure MN-C1

Impacts du chantier

Réduction

Non significatif

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage

Mesure MN-C2

Mortalité et dérangement
de la faune
Destruction d’habitats

Evitement /
Réduction

Non significatif

Suivi écologique du chantier

Mesure MN-C3

Dérangement de la faune
locale

Evitement /
Réduction

Non significatif

Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux

Mesure MN-C4

Mortalité des chauvessouris

Evitement

Non significatif

Visite préventive de terrain et mise en place d’une procédure non-vulnérante d’abattage des arbres creux

Coût

Planning

Responsable

Intégré aux coûts
conventionnels

Du début à la
fin du chantier

Maître d'ouvrage

Environ 5 000 €

En amont et
pendant le
chantier

Maître d'ouvrage / Ecologue

-

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

1 500 €

En amont de
l’abattage des
haies

Maître d'ouvrage - Ecologue

1 200 €

Pendant le
chantier
jusqu’au
recouvrement
des fouilles

Maître d'ouvrage - Ecologue

-

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

Mesure MN-C5

Mortalité directe des
amphibiens

Evitement /
Réduction

Non significatif

Mise en défens des excavations des éoliennes E2 et E3 obligatoires
et si nécessaire pour le reste des zones de travaux

Mesure MN-C6

Apports exogènes de
plantes invasives

Evitement

Non significatif

Eviter l’installation de plantes invasives

Mesure MN-C7

Destruction directe de
zones humides

Compensation

Non significatif

Compensation de 0,82 ha de zones humides

10 000 €
(acquisition en vue de la
gestion non chiffrée)

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

Mesure MN-C8

Destruction d'habitat

Compensation

-

Plantations de linéaires de haies basses

38 500€
(hors maîtrise foncière)

Chantier

Maître d’ouvrage

Tableau 9 : Synthèse des mesures prises pour le milieu naturel pendant la phase de chantier
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Numéro

Impact brut

Type

Impact
résiduel

Mesure MN-E1

Attrait des chiroptères

Réduction

Non significatif

Mesure MN-E2

Collision/
barotraumatisme

Réduction

Mesure MN-E3

Collision

Mesure MN-E4

Collision

2018

Description

Coût

Planning

Responsable

Adaptation de l'éclairage du parc

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage

Non significatif

Programmation préventive du fonctionnement des éoliennes adaptée à l'activité chiroptère

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Réduction

Non significatif

Eviter la reproduction du Busard cendré sous les éoliennes

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage –
Exploitants agricoles

Réduction

Non significatif

Réduire l’attractivité des plateformes des éoliennes pour le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, le
Faucon crécerelle, le Milan noir et le Milan royal

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage –
Exploitants agricoles
& Expert indépendant

Trois premières
années d’exploitation,
puis une fois dans les
10 premières années,
puis une fois dans

Maître d'ouvrage Expert indépendant

36 500 € par
année de suivi
Soit 182 500 € au
total pour 5 années

Mesure MN-E6

-

Suivi

-

Suivi des habitats naturels, et suivi règlementaire de comportement et de mortalité ICPE des chiroptères
et des oiseaux

Mesure MN-E7

-

Suivi
Accompagnement

-

Amélioration des conditions de recherche des cadavres dans le cadre du suivi mortalité

Intégré aux frais
d'exploitation

Mesure MN-E8

-

Suivi

-

Suivi des couples nicheurs de Busard cendré, de Busard Saint-Martin, de Faucon pèlerin et du Grand-duc
d’Europe.

12 000 € pour le
suivi complet

3 premières années de
mise en service

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Mesure MN-E9

-

Suivi

-

Suivi de la population hivernante et migratrice de Milan royal

12 000 € pour le
suivi complet

3 premières années de
mise en service

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Mesure MN-E10

-

Accompagnement

-

Rotations culturales favorables aux busards

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage –
Exploitants agricoles

Mesure MN-E11

-

Accompagnement

-

Protection de nichées des busards

4 500 €

3 premières années de
mise en service

Maître d'ouvrage –
Exploitants agricoles

les 10 suivantes

Maître d'ouvrage –
Exploitants agricoles

Tableau 10 : Synthèse des mesures prises pour le milieu naturel pendant la phase d’exploitation
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