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INTRODUCTION : objectifs et contexte 
 

 

 

Dans le cadre d’un projet de parc éolien sur la commune de Saint-Longis (Sarthe), suite à un diagnostic 

relativement à des prospections menées sur le terrain à l’automne 2018, ce volet a pour objet d’en 

rapprocher les résultats des connaissances et enjeux relatifs au site Natura2000 proche du lieu du projet 

éolien, autrement dit d’en évaluer l’incidence. 

 



 BUREAU D’ETUDES SPIROUX – F – 50620 LE DEZERT    Projet éolien St-Longis/72 – – N2000 Chiroptères automne – – mai 2019 2 

 

 

 

CHAPITRE I : Analyse réglementaire 
 

 

 
I.1.- IMPACTS SUR LES ESPECES LEGALEMENT PROTEGEES 
 

 
- Au sein de la Classe des Mammifères, tous les Chiroptères sont légalement protégés et ils constituent à 

eux seuls la catégorie mammalogique sinon faunistique la plus sensible vis à vis d’un projet éolien. 

Pour la zone de Saint-Longis au sens large, le nombre d'espèces de chauves-souris, si l'on compte celles 

jusqu’ici connues dans les environs, se monte à pas moins de 16. L’ampleur du cortège est ainsi 

remarquable au regard de la région Pays de la Loire où sont recensées 21 espèces. 

 

Le diagnostic automnal fait état de diverses sensibilités à propos de cette communauté de Chiroptères vis-à-

vis du projet éolien. Cela laisse supposer des impacts, de nature directe, à savoir : 

- Risque de perte d’espace de chasse ; 

- Effet « barrière » ; 

- Risque de collision et donc de mortalité. 

 

(Les emplacements projetés des machines se situant en openfield cultivé intensivement, il n’y a à priori 

pas d’emprise par perte d’habitat favorable). 

 

 En considérant la mise en place d’emblée proposée par le promoteur d’une mesure visant à fortement 

atténuer sinon supprimer l'impact majeur pressenti, qui est le risque de mortalité directe par collision, les 

Chiroptères voient par là-même les impacts à leur encontre ramenés à priori à un niveau faible puisque la 

mesure en question, consistant à réguler systématiquement le fonctionnement des machines en saison 

d’activité extérieure de ces animaux, résout en même temps les autres impacts induits (perte d'espace de 

chasse et effet "barrière" dus aux rotors). 
 
Tableau n°1: Synthèse des impacts pressentis sur les Chiroptères recensés sur le périmètre du projet ou à proximité (en fond 
orange, les espèces plus particulièrement sensibles sur le plan patrimonial à large échelle, en fond jaune celles à valeur 
patrimoniale notable et sensibles à l’éolien, en caractères rouges celles tout particulièrement sujettes à la mortalité éolienne) 

Noms français 
Nature de 
l'impact 

Niveau de l'impact Mesures ERC 

Noctule commune 

Risques de 

mortalité par 

collision. 
 

(Induit : Effet 

"barrière" 

Perte d’espaces de 

vol, de chasse) 

Estimé Modéré 
pour les espèces à la fois 

particulièrement sensibles et 

patrimoniales de 1
er

 plan 

Mesure réductrice proposée : 

Régulation automatisée du 

fonctionnement des 

machines. 
 

 

(Mesures accompagnatrices 

envisagées :  

Plantation de zone arborée en 

marge du site, soutien à la 

préservation et la connaissance 

des populations locales de 

Chiroptères). 

Noctule de Leisler 

Grand Rhinolophe 

Estimé Assez Faible 

pour les espèces 

patrimoniales de 1er plan 

Petit Rhinolophe 

Grand Murin 

Murin de Bechstein 

Murin à oreilles échancrées 

Barbastelle d’Europe 

Sérotine commune Estimé Modéré 
pour les espèces à la fois 

particulièrement sensibles et 

patrimoniales notables 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Murin à moustaches 

Estimé Faible 

Murin de Daubenton 

Murin de Natterer 

Oreillard roux 

Oreillard gris 
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I.2.- INCIDENCES DU PROJET SUR LE RESEAU NATURA 2000 
  
I.2.1.- Rappel du fonctionnement de la Directive Habitats 
 

La "Directive Habitats" 
 

Le décret n°95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces 

sauvages d'intérêt communautaire définit le cadre de la mise en oeuvre de la directive CEE 92-43 du 21 mai 

1992 dite "directive habitats" concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 

flore sauvage. 

 

La procédure établie une liste nationale des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire 

(Site d'Intérêt Communautaire - SIC) et d'être désignés ultérieurement par la France comme Zone Spéciale 

de Conservation (ZSC) en application des articles 3 et 4 de la directive et appelés, à ce titre, à faire partie 

du réseau européen "NATURA 2000". 

 

Le contrat NATURA 2000 relève d'une démarche volontaire, désireuse de participer activement au 

développement durable d'un territoire remarquable par sa biodiversité. Il est conclu pour cinq ans entre le 

préfet et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des terrains concernés 

(propriétaire, personne bénéficiant d'une convention, d'un bail civil…). 

 

 

Le Réseau NATURA2000 
 

Le réseau NATURA 2000 formera à terme un ensemble européen réunissant les ZSC et les ZPS.  

Dans les sites de ce réseau, les états membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable 

les habitats et espèces concernés.  

Dans ce contexte, la France a choisi la contractualisation sur la base des préconisations contenues dans les 

Documents d'Objectifs (DOCOB).  

La protection des sites NATURA 2000 a une valeur réglementaire sans pour autant être opposable à un 

projet. 

 

 
I.2.2.- Connaissances et enjeux du réseau NATURA 2000 local 
 

Le site NATURA 2000 le plus proche du projet éolien de Saint-Longis est : 
: 

FR5200645 – VALLEE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON, ETANG DE SAOSNES ET 

FORET DE PERSEIGNE  
 

 

 

Par rapport au plus proche emplacement projeté d’éolienne, les limites de zonage des quatre entités 

NATURA 2000 du site sont à une distance de : 

► 0,2 km pour la Vallée du Rutin ; 

► 3,9 km pour le Coteau de Chaumiton ; 

► 5,9 km pour l’Etang de Saosnes ; 

► 6,3 km pour la Forêt de Perseigne. 

 
La situation du projet éolien par rapport à ces entités du site NATURA 2000 est illustrée sur les cartes 

suivantes. 
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▲ Carte n°1 : Projet éolien (rouge) par rapport au zonage local Natura 2000 FR5200645 (jaune). 

 

 
▲ Carte n°2 : Vue rapprochée de la situation des projets [E#]  

par rapport à la limite de l’entité Natura 2000 « Vallée du Rutin ». 
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La fiche INPN du site Natura 2000 FR5200645 signale sa création récente [Arrêté de création du 01 août 

2016] et indique l'absence pour l'heure de DOCOB (document d’objectifs). On peut lire dans sa description, 

au chapitre "Qualité et Importance" et fondant ainsi en partie cette reconnaissance patrimoniale sur la 

présence remarquable de Chiroptères :   
 

 
 

Est toutefois disponible, par exemple via le site web du PNR Normandie-Maine, le DOCOB 2006-2012. 

Un site souterrain d'importance majeure pour les Chiroptères est notamment signalé dans ce DOCOB (figuré 

par une étoile mauve sur la carte n°1), distant de 2,9 km du plus proche lieu d'implantation projeté 

d'éolienne. Il est classé en ZNIEFF de type I et est désigné : 520016230, CAVITES SOUTERRAINES DU 

BOURG DE VILLAINES-LA-CARELLE. Il paraît constituer l’entité locale de référence quant aux connaissances et 

enjeux relatifs aux Chiroptères. 
 

Sa fiche INPN stipule : 

 
  

Le DOCOB signale en fait 6 autres entrées de cavités sur le secteur, intitulées « grottes non-exploitées pour 

le tourisme » (code 8310) dans la nomenclature des habitats NATURA 2000 d’intérêt communautaire.  
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La carte suivante synthétise géographiquement ces informations auxquelles s’ajoute l’intérêt de certains 

habitats de la Directive (d’après cartes n° 1-4 [ZNIEFF] et 1-7 [habitats d’intérêt communautaire] du DOCOB : 
 

 
▲ Carte n°3 : Habitats d’intérêt communautaire et cavités souterraines signalées par le DOCOB. 

 

Dans son analyse concernant les chauves-souris, définissant les enjeux et objectifs de gestion sur la 

distinction des habitats communautaires, le DOCOB met en exergue avant tout l’importance des cavités : 
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Le DOCOB dresse une liste de 10 espèces attachées à ces cavités, en distinguant leur appartenance 

respective aux Annexes communautaires : 
 

 
 

L’analyse écologique des espèces communautaire rend compte de l’état suivant, où l’on remarquera 

l’importance donnée non-seulement aux cavités mais aussi aux menaces qui pèsent par ailleurs sur les 

animaux, notamment sur leurs zones de chasse : 
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Le document fait ensuite un bilan mitigé quant à l’évolution et l’état de conservation des populations, bilan 

souligné par la conclusion suivante : 

 

L'intérêt écologique des populations de Chiroptères du secteur Natura 2000 "Vallée du Rutin, 
Coteau de Chaumiton" est tout à fait exceptionnel pour le département de la Sarthe. 
  

 

Les facteurs pouvant avoir une incidence touchant les Chiroptères (eux-mêmes ou leurs habitats) sont 

déclarés êtres les suivants dans le DOCOB, synthétisés dans le tableau reproduit ci-dessous : 

 

Gestion forestière : « de façon 

générale, la conservation des vieux 
arbres qu'ils soient à cavité ou 
morts, est bénéfique pour les 
espèces et la faune. En effet, les 
chauves souris peuvent trouver 
refuge dans les cavités des vieux 
arbres lors de la période estivale ». 

 

Facteurs d’influence : le 

dérangement humain (fréquentation, 

dépôt d’ordures, etc.), jugé important 

dans les cavités, est signifié. 

L’objectif est la protection des 

accès : « La pose de grilles à 

l'entrée de ces cavités peut 
permettre une protection vis-à-vis 

de ce facteur ».  

 

Puis, englobant les enjeux liés aux 

conditions extérieures de vie des 

animaux : « En dehors des cavités, 

refuge pour l'hibernation, les zones 
de chasse des chauves souris 
constituées principalement de 
prairies, pelouses, lisières et des 
linéaires de haies doivent être 
préservées. La destruction de ces 
milieux ou l'utilisation de produits 
phytosanitaires en quantité 
importante (insecticides) font 
diminuer les populations d'insectes 
donc la ressource alimentaire des 
chauves souris. 
Enfin, pour certaines espèces, les 
gîtes estivaux peuvent se situer 
dans des arbres (voir la rubrique 
gestion forestière) ou dans les 
combles des vieux bâtiments.  
Les espèces fréquentant ces derniers types de gîtes, sont généralement très sensibles aux traitements 
des charpentes par des produits chimiques. » 
 

 

 

Le DOCOB rend également compte de l’intérêt du secteur Natura 2000 « Forêt de Perseigne » pour les 

Chiroptères, sous les aspects de présence de plusieurs cavités souterraines et de l’occupation potentielle 

d’arbres gîtes dans le massif forestier.  

Le tableau des espèces recensées est reproduit ci-après. 
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Les facteurs pouvant avoir une 

incidence touchant les 

Chiroptères (eux-mêmes ou leurs 

habitats) sont déclarés êtres les 

suivants dans le DOCOB, 

condensés dans le tableau ci-

contre élaboré d’après celui du 

DOCOB : 

 

 
 

 

Le site Natura 2000 FR5200645 se situe dans une problématique de système écologique intégrant les 

alentours, système qui peut être relié au complexe d'habitats favorables (forêt, vallées, cavités) d'un large 

périmètre, à savoir que ses enjeux, objectifs, orientations et préconisations de gestion durable visent à, entre 

autre chose : 
 

 Conserver les habitats et espèces d’intérêt communautaire [objectif d’une sylviculture favorable à l'échelle 

du paysage] ; 
 

 Assurer la tranquillité et la non-exploitation des cavités à chauves-souris [préconisation d’assurer la 

tranquillité des cavités pour les populations de chauves-souris]. 
 

 Conserver les secteurs forestiers de reproduction des Chauves souris [objectif d’améliorer la 

représentativité de la phase de sénescence dans les peuplements feuillus]. 
 

 

Des objectifs de suivi et d’évaluation sont également définis : 

 Assurer un suivi des habitats et espèces d’intérêt communautaire ; 
 Approfondir les connaissances du site. 
Une fiche spécifique d’action figure dans ce sens. 

 

Le DOCOB met par ailleurs en relation le site NATURA 2000 avec des zonages à vocation patrimoniale 

[PNR, ZNIEFFs] étendus aux alentours, à divers degrés. 
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Les connaissances obtenues via le DOCOB ajoutées à celles du diagnostic effectué à l’automne 2018 dans le 

cadre du projet éolien de Saint-Longis dressent désormais une liste plus complète des espèces de 

Chiroptères du secteur au sens large du terme, même si cette liste est encore jugée non-exhaustive. 

 

Au-delà de la seule considération d’espèces à l’Annexe II de la Directive Habitats sur laquelle l’évaluation 

de l’incidence du projet éolien se fonde, les autres taxons revêtent également de l’importance dans la 

mesure où la conservation de leurs habitats (gîtes, terrain de chasse, voies de déplacement) est un enjeu 

intégré à la problématique NATURA 2000 locale. 

Le cortège spécifique connu est listé ci-après. 

 
Tableau n°2: Liste des espèces de Chiroptères connus du site Natura 2000 FR5200645 et ses abords : 

  
 

 

I.2.3.- Sensibilité du réseau NATURA 2000 par rapport au projet éolien 
 

Au final, si la limite du site NATURA 2000 est certes proche du projet éolien de Saint-Longis, celui-ci n’est ni situé 

à proximité d’endroits névralgiques pour les Chiroptères (habitats favorables, cavités) ni dans un environnement 

propice à ces animaux car il siège en openfield de culture intensive.  
Ces facteurs de différenciation et de séparation apparaissent notablement marqués pour que les espèces mobiles que 

sont les Chiroptères intéressés par ce site NATURA 2000 n'aient qu'un mince rapport d’enjeux écologiques avec 

l’emplacement du projet éolien. Autrement dit, entre le site NATURA 2000 avec ses éléments propices aux 

Chiroptères et la zone de plaine du projet éolien il n’y a pas lieu d'établir un rapport direct vis-à-vis des 

enjeux et objectifs tels que définis dans le DOCOB. 

 

Toutefois et ainsi que le diagnostic effectué sur la base de prospections automnales de terrain (2018) 

l’indique, le cortège de Chiroptères recensés sur les lieux du projet et ses abords immédiats est en grande 

partie commun avec les connaissances élargies telles que listées dans le tableau ci-avant.  

Il y est aussi stipulé une sensibilité notamment due à la détection du transit d’individus : L’étude attribue ce 
transit à un phénomène saisonnier de convergence vers un site de regroupement automnal des animaux 
(« swarming »), en l’occurrence certainement relié à l’existence de l’importante cavité souterraine de 
Villaines-la-Carelle à quelques kilomètres de là. Autrement dit, le projet éolien de Saint-Longis se trouve 
dans le périmètre d’influence de ce haut lieu biologique, dont l’intérêt conservatoire et patrimonial est 
d’ailleurs reconnu. 
Par ailleurs, quelques sujets d’espèces de haut-vol ont été détectés sur le Périmètre Immédiat du projet. 

Le diagnostic termine sa conclusion en ces termes : En conséquence en terme d'enjeux naturels, au regard 
de tous les constats de l’étude, l’intérêt et donc la sensibilité chiroptérologique ne se définissent pas à un 

Espèce

Grand Rhinolophe II IV x

Petit Rhinolophe II IV

Grand Murin II IV x

Murin de Bechstein II IV

Murin de Daubenton IV x

Murin de Natterer IV

Murin à oreilles échancrées II IV x

Murin à moustaches IV x

Noctule commune IV

Noctule de Leisler IV

Sérotine commune IV x

Pipistrelle commune IV x

Pipistrelle de Kuhl IV

Barbastelle d'Europe II IV x

Oreillard roux IV

Oreillard gris IV

TOTAUX → 6 16 8

(en rouge =  à forte valeur patrimoniale,      

en bleu = valeur patrimoniale notable)

Annexe Directive 

Habitat

Détecté sur le 

périmètre immédiat 

du projet éolien à 

l'automne 2018



 BUREAU D’ETUDES SPIROUX – F – 50620 LE DEZERT    Projet éolien St-Longis/72 – – N2000 Chiroptères automne – – mai 2019 11 

 

niveau neutre par rapport au projet éolien, d’autant que 6 des espèces de Chiroptères du cortège 
inventorié localement sont cataloguées comme sensibles au risque éolien, dont 4 tout particulièrement. 
Une sensibilité certaine des populations de chauves-souris du site étudié ressort dans la perspective d’un 
projet éolien. Celui-ci présente donc des risques d’interférer avec cette sensibilité cumulée des Chiroptères 

locaux et aurait, au minimum, avantage à l’adoption d’emblée de mesures préventives en amont. 
 

Les effets à considérer sont de nature permanente (liés à la phase d'exploitation des éoliennes) et se 

définissent comme suit : 

- Un effet faible sur les habitats : le projet dessine peu voire pas d'atteinte à l'espace d'activité des animaux. 

Les emplacements prévus d’implantation des éoliennes du projet de St-Longis, en plein openfield 

monotypique, sont dénués de tout élément attractif ; 

- Un effet potentiellement notable sur les populations et/ou les individus : le projet dessine en effet des 

risques d'atteinte directe aux animaux, à savoir de collisions mortelles avec les structures éoliennes, à 

envisager sur toute l'étendue de la période d'activité extérieure des Chiroptères. 

 
 

I.2.4.- Risque éolien 
 

Une classe de sensibilité des espèces de Chiroptères face à l'éolien existe, qui aide à déterminer le niveau 

de risque. Le tableau ci-après présente pour les espèces identifiées du secteur cette échelle du risque 

spécifique selon la classification tout juste mise à disposition pour la région Pays de la Loire.  

(Site de la DREAL - Liste de chiroptères à prendre en compte dans les études d’impact et les suivis de parcs éoliens 

ainsi que les niveaux de risque pour chaque espèce, validée par le CSRPN le 14 novembre 2018. + MARCHADOUR 
B. (coord.) 2018 - Implantation de parcs éoliens dans les Pays de la Loire - Cartes d’alerte CHAUVE-SOURIS - 

(Groupe Chiroptères des Pays de la Loire, Coordination régionale LPO Pays de la Loire).) 
Le tableau suivant est élaboré sur la base de ces documents. 

 
Tableau 3 : Notes de risques / éolien ; espèces sensibles de l'étude (Périmètre Elargi) 

(sensibilité directe aux éoliennes (mortalité) calculée pour chaque espèce de chauves-souris 
présente dans les Pays de la Loire (hors cas d’éoliennes implantées en forêt et près de haies)) 

 

 

 
Dans le cortège total à l'échelle élargie aux 10 km alentour du projet éolien, on constate que : 
 

6 espèces sont cataloguées comme sensibles au risque éolien dont 4 tout particulièrement. 

Une espèce de l’Annexe II de la Directive Habitats et directement concernée par le site Natura 2000 montre 

une sensibilité importante vis à vis du risque éolien : la Barbastelle d’Europe ; les cinq autres espèces de 

cette Annexe montrent une sensibilité très relative. 

SENSIBILITÉ

Collision

Noctule commune +++ FORT 10

Noctule de Leisler +++ FORT 10

Pipistrelle commune +++ FORT 10

Pipistrelle de Kuhl +++ FORT 10

Sérotine commune ++ MOYEN 5

Barbastelle d'Europe ++ MOYEN 5

Grand Rhinolophe + FAIBLE 1

Petit Rhinolophe + FAIBLE 1

Grand Murin + FAIBLE 1

Oreillard roux + FAIBLE 1

Oreillard gris + FAIBLE 1

Murin de Daubenton + FAIBLE 1

Murin à moustaches + FAIBLE 1

Murin à oreilles échancrées + FAIBLE 1

Murin de Natterer + FAIBLE 1

Murin de Bechstein + FAIBLE 1

Espèces de haut vol dont certaines sont migratrices 

et pouvant évoluer le long de lisières ; espèces les 

plus concernées par les données de mortalité à 

l’échelle nationale

Espèces de haut vol dont certaines sont migratrices 

et pouvant évoluer le long de lisières ; espèces 

moins concernées par les données de mortalité

Espèces évoluant plutôt en milieu fermé et peu 

retrouvées dans les suivis de mortalité

Commentaires
NIVEAUX DE RISQUE 

PAYS DE LA LOIRE
ESPÈCES Nse
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Il est précisé que : 
 

Une note par espèce (NSE) prend en compte ce critère au regard de la connaissance sur la mortalité connue 

par espèce mais aussi en considérant les comportements migratoires et les hauteurs de vol.  

Cette note se base sur la hiérarchisation proposée par Eurobats (Rodrigues et al., 2015) par groupes 

d’espèces :  

• Sensibilité élevée (NSE = 10) : concerne les espèces de haut vol, celles des lisières et les espèces 

migratrices => les Noctules et les Pipistrelles ;  

• Sensibilité moyenne (NSE = 5) : concerne le même type d’espèces mais pour lesquelles les 

données de mortalité sont moins nombreuses et le caractère migratoire moins marqué => 

Sérotines et Barbastelle.  

• Sensibilité faible (NSE = 1) : concerne les espèces évoluant plutôt en milieu fermé, peu retrouvées 

mortes au pied des éoliennes => les murins, les rhinolophes et les oreillards.  
 

Attention, l’évaluation de cette sensibilité des espèces aux éoliennes est valable uniquement pour des parcs éoliens 

installés en milieu ouvert c’est-à-dire suffisamment éloignés des haies et des lisières boisées. Il est certain que 

l’installation d’un parc en milieu forestier aurait un impact potentiellement élevé sur des espèces réputées peu 

sensibles. 

 

 

I.2.5.- Synthèse des incidences 
 

Quelles que soient les espèces, il est difficile de quantifier les incidences ou effets dommageables que 

pourrait avoir le parc éolien de Saint-Longis sur l'écocomplexe Natura 2000 en question au regard de ses 

objectifs de préservation et au vu des résultats de l'étude diagnostic du projet éolien. Mais il ne peut dans 

les circonstances être envisagé de situation de neutralité. Il est ainsi jugé que le risque de mortalité par 

collision d'individus en rapport avec le site Natura 2000, de par sa probable aire d'influence largement 

étendue aux alentours, est vraisemblable. 

 

Cependant, il est proposé pour le projet éolien qu'une mesure de réduction d'impact soit mise en place dans 

le but de réduire le risque majeur ciblé, à savoir celui de collision, concernant les trois éoliennes. Il s'agit 

d'une mesure de régulation systématique du fonctionnement nocturne des machines. Il est estimé à priori 

que cette mesure devrait faire passer le niveau de risque de "élevé" à "faible", ceci restant à évaluer en tant 

qu'éventuelle incidence résiduelle par un suivi de mortalité. 

 
 

C'est pourquoi, si de façon brute le projet dessine un impact qui peut être considéré comme 
potentiellement significatif sur des espèces déterminantes du réseau NATURA 2000 local, cet impact 
s'en trouve à priori atténué jusqu'à un niveau non-significatif à la condition de mise en place d'une 
mesure de réduction de fonctionnement concernant les machines. 
 

 

 
I.3.- SYNTHESE DES CONTRAINTES REGLEMENTAIRES 

 

→ La synthèse des impacts pressentis et caractérisés dans le présent document conclut à une 
limitation de ceux-ci après mesure ; les incidences résiduelles à priori faibles du projet ne conduisent 
pas à la nécessité de réaliser une demande de dérogation des espèces protégées. Il est en effet jugé 
qu'après application de la mesure proposée le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de 
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition 

naturelle. 

→ L'impact vis à vis de la problématique NATURA 2000 s'établit sur les Chiroptères, espèces 
déterminantes du point de vue patrimoine et conservation. La mesure de réduction d'impact 
envisagée pour le projet éolien à l'intention de ces espèces doit ramener le niveau d'incidence à un 
seuil non-significatif. En lui-même, cet impact ne porte pas préjudice à l'intégrité des sites NATURA 
2000 désignés ni même au réseau. 

 


