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INTRODUCTION : objectifs et méthode 

 
 

Dans le cadre d’un projet de 
parc éolien sur la commune 
de Saint-Longis (72), ce 
volet a pour objectifs : 

 d’apprécier le contexte 
environnemental local 
dans un périmètre de 2 km 
autour du projet afin 
d'estimer dans quelle 
mesure le secteur est 
potentiellement favorable 
aux Chiroptères du point 
de vue de ses structures et 
aspects paysagers ; 

 d'exprimer en amont de 
suivis nocturnes 
automnaux des Chiroptères 
si le secteur présente ou 
non des signes patents 
d'incompatibilité avec 
l'implantation locale 
d'éoliennes. 

Ces aspects des choses sont 
établis sur la base de la 
consultation de services 
cartographiques et 
photographiques en ligne 
(IGNgéoportail et Google 
Maps/Streetview) et par la visite 
diurne du site et ses alentours. 
  
 de faire une analyse 

critique de l'étude de 
2005-2006 afin de juger 
de sa pertinence. 

 
 

L'examen se partagera en deux zones :  
 une première dite "périmètre d'étude immédiat" (PI), correspondant aux lieux d'implantation projeté des éoliennes + 300 

mètres alentour ;  
 une seconde dite "périmètre d'étude rapproché" (PR) englobant le paysage dans un rayon de 2 km autour des lieux 

d'implantation. 
 

 
Carte 1 :  Périmètres d'examen ( PI  / Rapproché) et aspect paysager général [vue aérienne 3D]. 
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Chapitre I : Contexte environnemental 
█  I.1.- Périmètre immédiat PI  █ 

I.1.1.- Relief : Le projet s'établit sur un plateau culminant à moins de 200 mètres d'altitude. Il a une apparence très légèrement bosselée. La déclivité est progressive vers 
l'Ouest, penchant vers la vallée boisée du Rutin qui forme un sillon franc dans ce paysage de plaine. Le projet le plus proche de cette vallée est E1, à déjà 500 m du fond à 
vol d'oiseau et à environ 400 m de sa plus proche unité boisée. 

 
Carte 2 : Relief, altitude et aspect paysager du périmètre immédiat  ; vue aérienne 3D (relief 1x) (E= éoliennes projets). 

 
Le plateau du projet n’a pas la disposition d'un relief qui favoriserait l'afflux de Chiroptères, qu'ils soient locaux ou migrateurs. 

Un vallon boisé existe mais il n’est pas transversal et se situe en marge et en contrebas du projet. 
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█  PI █ 
I.1.2.- Affectation des parcelles : 
Les terrains du projet sont entièrement voués à une exploitation agricole de type grande monoculture intensive. Il n'y a pas de bois sur site, juste une haie modeste. 

 
Carte 3 : RPG 2017 du PI . L’unique haie s'étire le long du chemin. 
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█  PI █ 
 
 
 
 
 

► 
Plaine de culture 
ouverte ; aspect 

typique du PI  
(abords de E3 - 

21/09/18). 
 

 

 
 
 
 

► 
Vue vers l’ouest à 
partir de E1 ; on 

aperçoit la section de 
haie située à une 

soixantaine de 
mètres, la plus 

proche des projets 
(21/09/18). 

 

 
 

L'affectation des sols sur le site du projet se consacre à la culture intensive et constitue un milieu peu attractif pour les Chiroptères. 
Le même milieu est présent aux alentours et n'est guère plus propice. 

 L'absence de pièces boisées, si ce n’est une unique et modeste haie, limite l'intérêt global du PI pour des Chiroptères. 
Des parcelles de prairies, potentiellement plus intéressantes, sont en contrebas du plateau et à plus de 300m du plus proche lieu d’implantation projeté. 
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█  PI █ 
 
I.1.3.- Structures paysagères : 

 
L'appréciation se porte d’abord sur ce qui constitue l'intérêt majeur pour les Chiroptères : les 
structures boisées.  
 
Sur le PI, il n’existe guère en la matière et pour tout schéma arboré qu’une haie de stature 
moyenne (3 ↔ 7 m de haut environ) plantée de feuillus.  
Elle est composée de sections alternes en bordure d’un chemin.  
Exposée dans ce paysage d’openfield, cette haie procure un abri très relatif. 
Elle est dans l’état trop ténue et trop exposée pour offrir la possibilité de gîtes à ces animaux. 
Corrélée au chemin, elle figure la seule structure paysagère susceptible de constituer un 
appui régulier de circulation à des Chiroptères. 
 

 

 

 

 
▲ 
 
Vues  
de  
la seule haie du PI . 
qui constitue d’ailleurs et en 
l’absence d’autres structures le seul 
élément paysager émergeant dans 
l’openfield cultivé. 
 
◄ 
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█  PI █ 
Dans tout milieu, le 
degré d'interconnexion 
des structures 
paysagères et 
notamment des haies 
est un facteur à 
examiner. 
Autrement dit, les 
chauves-souris se 
servant habituellement 
des structures boisées 
comme appui principal 
de leur activité et/ou 
leurs déplacements 
(telles des rues), 
l'existence de ruptures 
franches de connexion 
est généralement un 
frein voire un obstacle 
au déploiement de cette 
activité. 
 

  

La carte ci-contre tente d'apprécier le 
nombre et la situation de ces ruptures qui 
empêchent la continuité du réseau, 
rappelons-le réduit à une unique haie sur 
le PI. Les ruptures importantes sont 
figurées par une croix d'autant plus 
grosse. 
On se rend compte aisément sur la carte 
que la haie du PI, déjà peu consistante, 
présente des ruptures de connexion à 
plusieurs endroits et surtout que ses 
extrémités sont plutôt mal connectées 
avec le réseau arboré extérieur. On peut 
supposer que cela atténue l’attractivité et 
la fonctionnalité de cette haie pour les 
Chiroptères. 

 

Carte 4 : 
Représentation des ruptures de connexion 

dans le réseau arboré (en vert) du  PI . 
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█  PI █ 
Enfin, le dernier point qu'il convient d'examiner relativement aux structures paysagères propices aux Chiroptères est la possibilité que l'implantation d'éoliennes s'en 
éloigne de la distance minimale de 200 mètres, distance indiquée dans les recommandations SFEPM/EUROBATS. 
 

(Ce point considère non-seulement 
les structures arborées mais aussi les 
lieux généralement attractifs tels les 
points et cours d'eau, mais il n’y en 
pas sur le PI en question). 
 
Dans le cas présent et comme le 
montre la carte où le bleu figure un 
zonage respectant au moins ces 200 
mètres, les lieux d’implantation de 
E1 et E2 n’y siègent pas.  
(A titre indicatif, le violet représente 
un zonage à 100 mètres, distance 
tampon parfois envisagée selon les 
projets et les impacts attendus). 
 

 
Carte 5 ► 

Représentation de la zone à 200 mètres 
de distance (en bleu) par rapport aux 

structures arborées du  PI . 
 
 
 

Avec pour toute structure 
paysagère susceptible 

d’intéresser des chauves-souris 
une unique haie de stature 
modeste qui plus est mal 

connectée avec l’extérieur, le PI 
ne semble pas présenter une 
configuration favorable aux 

Chiroptères. 
 

 
 

 

.   
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█  PI █ 
 

I.1.4.- Aspect général :  
 
Il peut se résumer à une 
plaine d’openfield cultivé et 
une haie isolée en marge, tel 
le cliché panoramique ci-
contre. 

 
 

PI  : Vue vers le NE 
à partir de E2 ► 
 

 
____________________________________________________________________________________________________  

 
 

I.1.5.- Conclusion sur le  Périmètre Immédiat  : 
 
Avec : 
- un paysage d’openfield de culture ouverte intensive, soit donc un milieu non-attractif pour les Chiroptères, et laissant à priori la possibilité d'implanter des éoliennes à 
distance d’éléments qui, eux, seraient attractifs ; 
- un réseau arboré mineur et qui présente des ruptures de connexion. En l’occurrence, il s’agit en tout et pour tout d’une unique haie linéaire constituant la seule 
structure paysagère émergeante du site et supposée fonctionnelle pour des chauves-souris ; 
- l'absence d'unités boisées autres (tels que bosquet ou bois ou même verger) ; 
- l'absence de point d'eau (mare, étang...) ; 
- l’absence de bâti, d'ouvrage d'art tel pont où pourraient giter des Chiroptères ; 
- l'absence de grand corridor naturel  (la vallée du Rutin est en effet en contrebas et sa lisière boisée au mieux à 400m du plus proche projet d’implantation) : 
 

Le  PI  ne présente pas de signes manifestes d'incompatibilité avec un projet éolien. 
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███      I.2.- Périmètre rapproché PR  (projet + 2 km)    ███   
 

I.2.1.- Urbanisation & bâti : 
Le PR comprend trois 
agglomérations, à savoir celles 
des petites communes 
campagnardes de St-Longis (500 
habitants) et Marolette (150 hab.) 
puis le secteur NW de Mamers, 
petite ville rurale de 5500 
habitants.  
Sinon, l'habitat est épars mais peu 
dense, comme il est de mise en 
régions agricoles ouvertes. 
 
L’ensemble offre aux Chiroptères 
une multiplicité de gîtes estivaux 
possibles à condition que des 
bâtiments s'y prêtent. 
 
On notera que les projets sont 
isolés dans un périmètre 
dépourvu de bâti, la plus proche 
habitation étant à 540 mètres. 
 
La proximité d’agglomérations 
et l'habitat de bâtis isolés peut 

représenter un facteur 
favorable à une répartition 

étendue et une circulation tous 
azimuts des Chiroptères sur le 

PR. 
 

 
Carte 6 : Localisations des unités urbanisées dans le PR 
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███      PPPRRR    ███   
I.2.2.- Affectation des 
parcelles : 
Les terres du PR affectées 
à une exploitation agricole 
sont très largement 
dominées par la culture 
intensive à grande échelle 
et sur de vastes parcelles.  
Le peu d’espaces prairiaux 
existants, que la carte ci-
contre met du coup en 
évidence en tant que milieu 
favorable aux Chiroptères, 
se situe sporadiquement 
aux abords des bâtis et/ou 
corrélé à la vallée du Rutin 
(et donc encore une fois à 
distance des projets éoliens 
et qui plus est en 
contrebas). 
 

Carte 7 ► 
Affectations agricoles des 

parcelles selon le RPG 2017 

 
 

Sur le PR, la surface 
très dominante de 
grandes cultures 

intensives est un facteur 
ostensiblement 

réducteur de chances de 
fréquentation régulière 

de la part de 
Chiroptères sur ces 

espaces. 
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███      PPPRRR    ███   
I.2.3.- Hydrographie et relief : 
L’eau permanente, quelle que soit sa forme 
(cours d’eau, mare, lac, etc.) est pour les 
Chiroptères un élément propice (pourvoyeur 
de proies) en même temps qu’un besoin 
biologique par nature. 
Le ruisseau du Rutin constitue l’unique cours 
d’eau du PR, avec quelques étangs associés en 
bordure, le tout se situant dans le sillon que 
forme la vallée en contrebas du plateau. On 
notera que dans sa vallée le Rutin appuie son 
chemin sur des lignes ou unités arborées et des 
prairies. Cette conjugaison, en prenant 
l’aspect d’un corridor naturel favorable, en 
renforce le potentiel d’attrait pour des 
Chiroptères. 
Ailleurs, on relève seulement la présence 
ponctuelle de quelques modestes mares quant 
à elles associées à des bâtis. Le PR ne compte 
ainsi pas de plan d'eau naturel notable, tout 
juste quelques petits étangs ou mares. 
En définitive, le réseau hydrographique local 
est de faible importance et la vallée du Rutin, 
à laquelle on associera la petite ramification 
affluente de l’ouest, semble dessiner la seule 
artère paysagère à allure de corridor naturel 
d’emblée propice aux Chiroptères. 
Le projet éolien s’en trouve déjà à l’écart et 
dans un contexte bien différent. Il ne 
s'interpose sur aucun corridor potentiel. 
 

La situation générale d'un réseau 
hydrographique de faible ampleur et sans 
plan d'eau notable ne forme pas à l’échelle 

du PR un contexte attractif pour les 
Chiroptères ; seule la vallée du Rutin 

esquisse une combinaison 
relief+hydrographie intéressante.  

Carte 8 : Réseau hydrographique (bleu ciel) et relief du PR 
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███      PPPRRR    ███   
I.2.4.- Massifs boisés : 
Le PR en est très peu pourvu, comme l'illustre la 
carte ci-contre. Et il est sans doute inapproprié de 
qualifier les quelques boisements du PR de 
massifs ; ce sont plutôt des bois majoritairement 
modestes et disséminés. 
L'ouest du PR présente un boisement toutefois 
intéressant, à savoir des unités associées à la 
vallée du Rutin ; la plus étendue fait ~20 ha.  
Ces unités sont peuplées de feuillus et à ce titre 
sont favorables aux Chiroptères.  
La plus proche lisière boisée d’un lieu projeté 
d’implantation d’éolienne est déjà distante de 400 
mètres [de E1]. 
Le projet éolien n'est ni à l'interface, ni sur le 
trajet entre des bois. 
 

Carte 9 : Localisations et nature des boisements 
selon la carte forestière IGN ► 

 
 

La faible densité du PR en boisements et 
leur éloignement autant que leur 

situation par rapport au projet éolien ne 
confèrent à priori pas à ce dernier un 

rapport de sensibilité directe vis à vis de 
cet habitat propice aux Chiroptères. 
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███      PPPRRR    ███   

I.2.5.- Trame arborée : 
Une fois matérialisés les massifs boisés, il 
s’agit de compléter par l’addition des haies, 
l’ensemble devant permettre d’apprécier les 
possibilités de circulation des Chiroptères sur 
l’appui de linéaires arborés (haies + lisières). 
Cela servira au final à juger de la densité et la 
qualité de ces axes circulatoires d’habitude 
privilégiés par ces animaux volants.  
Le niveau de connexion doit également être 
examiné, ainsi que la situation du projet éolien 
par rapport à ce qui devrait former à l’échelle 
du PR un canevas circulatoire certes théorique 
mais autant que possible objectif. 
L’exercice se fonde sur l'assemblage de 
multiples dalles photographiques aériennes en 
haute résolution disponibles sur le Web (IGN 
Géoportail, GoogleEarth), puis l'examen 
attentif de ces vues. Une reconnaissance sur 
place avec échantillonnage ponctuel et 
photographies a aussi été effectuée. 
 

Sur la carte ci-contre, le réseau arboré est mis 
en évidence (vert clair) avec respect de la 
"consistance" des structures. Autrement dit et 
notamment pour les haies, l'épaisseur du trait 
rend compte de l'importance de la structure. 
 

Carte 10 ► 
 Trame arborée sur le PR (+ prairies en gris clair) 

 
D'une façon générale, le réseau arboré 
s'avère peu dense et très décousu, inégal, 
ponctué de multiples ruptures de 
connexion. Ce manque de continuité est 
jugé être un facteur limitant les 
possibilités de circulation des Chiroptères.  
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███      PPPRRR    ███   

Quelques points à remarquer : 
 Comparativement au reste du réseau et aux nuances qui s'y expriment, la haie qui coure au SW du projet est, comme il a déjà été dit, de stature modeste ; 
 Le projet se situe sur l'étendue la moins pourvue en haies du PR ; 
 La plaine cultivée comporte quelques haies notables, avec cependant des ruptures qui altèrent l'interconnexion. Ces haies se situent également dans un paysage 

naturellement exposé [au vent surtout]. 
→ Ces points paraissent devoir limiter le potentiel circulatoire régulier des Chiroptères à l'appui des structures arborées en présence sur la plaine. 

 

 À l'inverse, la vallée du Rutin avec son affluence 
ouest a l'aspect d'un corridor foncièrement 
favorable : le défilé abrité qu'elle constitue est 
bien pourvu en continuités arborées qui, si elles 
montrent quelques ruptures, sont alors reliées par 
des prairies, raison pour laquelle nous avons 
matérialisé celles-ci sur la carte. 

→ Cela inscrit à priori le projet éolien dans une 
situation de relative neutralité par rapport au milieu 
attractif pour les Chiroptères qu'est cette vallée, sans 
pour autant exclure la possibilité d'interactions mais 
dans la logique les animaux ont supposément peu de 
bénéfice à quitter le réseau arboré du Rutin et encore 
moins pour se rendre sur l'emplacement du projet 
éolien. 
 

Une partie du PR se présente sous l'aspect d'un 
corridor ostensiblement favorable aux 
Chiroptères, à savoir une continuité  arborée de 
haies+bois [+ prairies + ruisseau] ; elle est 
cependant plutôt à l'écart du projet éolien.  

Carte 11 : défilé boisé du Rutin (contours rouges) dans la Trame Verte & Bleue 
 

 
Il nous a semblé opportun de voir dans quelle mesure ce corridor du Rutin était relié à échelle plus large, soit donc en jugeant de sa connexion au-delà du PR. Il s'avère 
qu'il ne se trouve pas directement connecté. C'est d'ailleurs ainsi que la Trame Verte & Bleue le représente, comme le montre la cartographie ci-dessus, lui assignant la 
nature de "réservoir de biodiversité - sous-trame boisée" plutôt que de corridor biologique. On note cependant que le nord rejoint un corridor écologique identifié comme 
potentiel. À l'examen sur photo aérienne, une continuité de haies va en effet jusqu'à relier cette extrémité de la vallée puis le corridor potentiel avec le grand massif 
forestier de Perseigne (au NW sur la carte). 
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███      PPPRRR    ███   
I.2.6.- Recueil de photographies issues de la reconnaissance sur place 
ou de Google en mode StreetView, illustrant des aspects paysagers du 
PR jugés attractifs pour les Chiroptères : 

Carte 12 : localisation des 7 photos. 

 
1 - Chemin au travers d'un milieu fermé (bois) ;  Couloir arboré bien abrité 

 tel qu'il en existe quelques uns sur le PR, notamment dans les boisements de la vallée du Rutin ;  
un type de corridor typiquement prisé des Chiroptères. 

 

 
2 - Lisière bois/prairie, avec une haie, formant un couloir abrité. 

 
 

 
3 - Prairie longitudinale en vallée, encadrée de linéaires arborés. 
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███      PPPRRR    ███   

 
4 - Fond de vallée boisée du Rutin, avec la route encadrée de grands arbres 

formant un couloir d'aspect très propice aux Chiroptères. 

 
5 - Continuum composite favorable de la vallée du Rutin : linéaires arborés, prairies et vieux bâti. 

 

 
6 - Transition "extrémité de haie arborée / friche arbustive" le long d'un chemin, offrant une possibilité 

de passage semi-abrité en paysage d'openfield cultivé. 

 
7 - Double haie en plaine cultivée : un couloir qui pour les Chiroptères  

peut être providentiel en paysage d'openfield. 



« ETUDE  CHIROPTERES » pour INNOVENT  – Saint-Longis/72   -  Bureau d’études SPIROUX  -   mars 2019 18 
 
 

███      PPPRRR    ███   
 

I.2.7.- Conclusion sur le  Périmètre Rapproché  : 
 
Certaines parties du PR ont l'aspect d'un secteur nettement favorable aux Chiroptères, du fait de la présence d'un réseau arboré plutôt dense et cohérent le 
long duquel l'activité des animaux (circulation, chasse) peut largement s'appuyer ; c'est essentiellement le cas de la vallée du Rutin et son affluence ouest, là où 
existent tant des unités et linéaires boisés que des prairies, le tout dans un contexte abrité au creux du relief. 
 
Ailleurs, sur le plateau, le paysage est de type openfield, les structures paysagères qui peuvent intéresser les Chiroptères sont représentées par des haies 
disparates, dans un réseau morcelé et présentant fréquemment des ruptures de connexion. C'est dans cette partie que se situe le projet éolien et même dans le 
secteur le moins pourvu en haies et par là même le plus exposé. Cette situation du projet semble devoir relativiser l'éventuelle sensibilité des Chiroptères 
locaux le concernant. 
 

 
Vue panoramique à l'extrémité nord du PR, à l'amont de la vallée du Rutin. 

 
 
 
 

████    I.3.- Conclusion PPII    ++  PPRR    ████    
 
 

Au final :  
 

Dans un contexte général de plaine de culture intensive que l'on sait naturellement peu propice aux Chiroptères mais qui à l'analyse photo-
cartographique recèle des nuances qualitatives, le projet éolien paraît cependant s'affranchir d'être à l'interface des parties les plus favorables et 

se situerait même dans un secteur parmi les moins attractifs localement.  
Il ne semble donc pas y avoir à priori de situation d'incompatibilité notable dans l'optique de l'implantation d'éoliennes car le projet prévu 

semble en marge des structures et composantes paysagères estimées névralgiques ou seulement remarquables pour les Chiroptères. 
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Chapitre II : Analyse de l'étude de 2005-2006 
 

 
II.1.- Contenu et pertinence  
Selon les documents qui nous ont été fournis, l'étude ne se 
base sur aucun fait ou suivi directement en relation avec le 
projet ou réalisé pour l'occasion ; elle reprend simplement 
une liste de 10 espèces recensées durant l’hiver 2005 par le 
Conservatoire du Patrimoine Naturel Sarthois dans les 
cavités de Villaines-la-Carelle situées à 4 kilomètres au nord-
ouest de la zone d’étude.  

Ce tableau est repris ci-contre. 

 

 
Ce faisant, elle fait notamment abstraction à la fois : 

- des espèces peu ou pas rencontrées dans les cavités [qui sont d'ailleurs les plus sensibles à la mortalité éolienne],  

- de l'activité extérieure des animaux qui s'étend justement hors hibernation (mars-novembre), 

- de la mesure de cette activité sur le site du projet et au voisinage,  

- de la relation entre cette activité et les habitats en présence. 

 

Même si en conclusion l'étude émet des recommandations quant à l'implantation des éoliennes à l’intérieur des parcelles vouées aux cultures intensives et donc à 
l'écart des structures boisées, elle ne donne pas d'indication de distance et auparavant elle développe un argumentaire fondé essentiellement sur des hypothèses, pour 
conduire au final à estimer que l’impact des éoliennes sur les chiroptères sera faible voire négligeable.  

Bref, l'étude de 2005-2006 n'a aucunement été orientée vers les points essentiels à expertiser dans la pratique et l'analyse quand il s'agit de la problématique d'un 
projet visant à s'implanter sur l'espace d'évolution des chauves-souris, ne serait-ce que potentiel. 

Tout cela est réducteur même au regard du standard de l'époque où la problématique éolienne/chauves-souris était certes moins examinée que désormais mais déjà à 
prendre en considération même si ces animaux étaient moins bien connus. On sait par exemple maintenant que ce qui est avancé dans la conclusion de l'étude comme 
quoi de manière générale, les Chauves-souris sont moins exposées que les Oiseaux aux accidents dus aux éoliennes est notoirement discutable sinon faux. 
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II.2.- Lacunes  
Les recommandations EUROBATS/SFEPM de l'époque en matière d'étude d'impacts avertissaient déjà de porter attention aux Chiroptères et donnaient des lignes de 
conduite pour une expertise.  

Elles indiquaient notamment de mener sur le site même des projets éoliens des détections ultrasonores en saison d'activité.  

Un document de référence élaboré suite à des concertations à l'échelle internationale, document daté de mai 2006 à l'origine de la SFEPM, détaillait à ce titre les  

RECOMMANDATIONS POUR UNE EXPERTISE CHIROPTEROLOGIQUE DANS LE CADRE D’UN PROJET EOLIEN. 

En matière de nature et pression de suivi, on pouvait notamment y lire : 
Le nombre minimum conseillé ci-dessous vaut pour 1 à 6 aérogénérateurs. 
• 1/2 journée de recherche bibliographique et d’extraction des données locales voire régionales ; 
• 1 journée de repérage des potentialités en matière d’habitats de chasse et de corridors de déplacement autour du site d’implantation (structures paysagères), 
• 2 journées de cartographie et de rapport (voire plus si nécessaire).  
• Complément 1 : 1 journée de prospection de gîtes dans un périmètre proche (uniquement réalisable entre mai et août). Il faudra en prévoir davantage en cas 
d’habitat humain dispersé mais dense autour du site d’implantation ; 
• Complément 2 : Quelques nuits de détecteur (enregistrements automatiques ou non, dont certains en altitude à hauteur de pale) pourront être réalisées dès le pré-
diagnostic (en fonction de la date de réalisation) et il faudra alors aussi prévoir le temps nécessaire à l’analyse des enregistrements. 

Bien que prenant l'aspect d'incitations, elles visaient à une standardisation des méthodes selon des lignes directrices, standardisation qui, comme le document 
l'indique correspond d’ailleurs à une demande des développeurs. 

Les connaissances sur les chauves-souris autant que les recommandations en question ont évolué au fil de années.  

Le document de référence actuel est désormais : Groupe Chiroptères de la SFEPM, 2016. - Diagnostic chiroptérologique des projets éoliens terrestre.s 
Actualisation 2016 des recommandations SFEPM, Version 2.1 (février 2016). Société Française pour l’Étude et la Protection des Mammifères, Paris, 33 pages + 
annexes.  

A la différence d'autres régions, la DREAL Pays-de-Loire n'a pas pour l'heure annexé officiellement ces recommandations ; le site Web de ce service d'État propose 
en effet un document antérieur spécifique à la région : Schéma régional éolien terrestre des Pays de la Loire - janvier 2013 

Le document exprime néanmoins en épilogue une incitation à la mise en œuvre de bonnes pratiques, par exemple : aux spécialistes d'appliquer des méthodologies 
reconnues, souvent spécifiques au contexte éolien, bénéficiant d'un retour d’expérience aujourd’hui disponible. 

Il s'appuie sur une étude de 2010 : "Identification des zones d’incidences potentielles et préconisations pour la réalisation des études d’impact" (format pdf - 
5.4 Mo - 24/02/2011) Décembre 2010, Coordination et rédaction : Benoît MARCHADOUR (Coordination régionale LPO Pays de la Loire)  

 Au vu du temps écoulé depuis 2005, l'étude d'impacts d'Innovent quant au projet de Saint-Longis se retrouve quoi qu'il en soit désuète, éloignée des 
considérations minimales à prendre en compte dans la problématique éoliennes/Chiroptères. 
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Il est possible de prendre point par point les différences et en définitive les lacunes de l'étude d'impacts Chiroptères de 2005-2006 du projet d'Innovent par rapport 
aux recommandations actuelles et donc aux aspects qu'il convient de traiter : 

- pas d'approche de l'étude par zonages (aires Immédiate [ZIP+300m généralement], Rapprochée [2km], Éloignée [10-25km]); 
- pas de recherche de gîtes (hibernation, reproduction, transit) et ce quelle que soit l'échelle; 
- pas de relevés acoustiques, qu'ils soient actifs, passifs, au sol ou en hauteur*; 
- par conséquent pas de mesure de l'activité, pas de répartition dans l'espace; 
- pas d'approche de cycles saisonniers; 
- pas d'analyse de milieux, d'évaluation de leur importance; 
- pas d'analyse des corridors; 
- pas d'examen d'éventuelles relations et ou impacts par rapport à des sites à enjeux écologiques reconnus, susceptibles d'influer sur les populations de 

Chiroptères (ZSC, RNN, RNR, APPB, ENS, ZNIEFF, boisements, ripisylves, vallées… Il est d'ailleurs à noter l'existence d'une RNR en contrebas du projet, 
dans la vallée du Rutin.); 

- pas de prise en compte des zones et facteurs d'incidences; 
- pas de cartographie de zonage de sensibilité (faisant la synthèse de tous les aspects diagnostics); 
- pas d'analyse spécifique des enjeux : pas de prise en compte des niveaux de vulnérabilité des espèces de par leurs statuts, leur degré d'abondance, leur 

répartition et leur sensibilité spécifique à la mortalité éolienne; 
- pas d'analyse de la problématique de distance d'implantation par rapport à des structures paysagères importantes (notamment haies, lisières) ; par conséquent 

pas d'approche par la doctrine ERC; 
- pas d'apport de connaissances par synthèse bibliographique et exploitation des données en base détenues par le ou les groupes mammalogiques locaux; 
- de fait, pas d'étude d'impacts conduite par la prise en compte de tout ces points. 

  

(*) À titre indicatif, la pression de suivi par relevés acoustiques devait s'exercer selon les recommandations de 2006 à hauteur de : 1 relevé par mois en 
période d'activité extérieure des animaux, soit 7 ou 8 séances. 

Le document de la LPO (2010) stipulait quant à lui l'impératif de mener de tels suivis : "Toutes les études d’impact doivent au moins comporter des résultats 
liés à la mise en œuvre de relevés acoustiques" 

Et désormais, selon les recommandations SFEPM nationales de 2016 et en les adaptant à la région Pays de Loire, les suivis acoustiques doivent se traduire 
par : 15 séances si un suivi en hauteur sur mat est mené en parallèle ; 21 séances s'il n'y a pas de suivi en hauteur. 

 
II.3.- Conclusion  

L'étude de 2005-2006 ne présente en définitive aucun résultat à rapprocher du projet éolien 
mais simplement une brève analyse qui conduit seulement à des présomptions. Elle manque donc de pertinence. 

Sur cette base, la problématique des chauves-souris dans le cadre du projet éolien en question se présente comme notoirement mal cernée. 


