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INTRODUCTION
Dans le cadre d’un projet de parc éolien situé sur les communes de Saint-Aignan et Jauzé (région
Pays de la Loire, département de la Sarthe - 72), la société pétitionnaire a confié au cabinet
d’études Calidris la réalisation du volet faune-flore de l’étude d’impact sur le site d’implantation
envisagé.
Or, on trouve dans un périmètre de vingt kilomètres autour de la Zone d’Implantation Potentielle
(ZIP) de ce parc éolien cinq sites Natura 2000 (quatre ZSC et une ZPS sont présents).
Le projet de parc éolien est donc susceptible d’avoir une incidence sur ces sites Natura 2000. Une
étude des incidences du projet sur ces sites Natura 2000 doit donc être réalisée, au regard des
objectifs de conservation, c’est-à-dire de l’ensemble des mesures requises pour maintenir ou
rétablir les habitats naturels et les populations d’espèces de faune et flore sauvages inscrites aux
directives « Habitats » et « Oiseaux » pour lesquelles les sites ont été disignés dans un état de
conservation favorable.
L’évaluation des incidences est une transcription française du droit européen. La démarche vise à
évaluer si les effets du projet sont susceptibles d’avoir une incidence sur les objectifs de
conservation des espèces inscrites aux directives « Habitats » et « Oiseaux » pour lesquelles les sites
ont été disignés sur les sites Natura 2000 concernés. Cette notion, relative à l’article R-414.4 du code
de l’environnement est différente de l’étude d’impact qui se rapporte à l’article R-122 du même
code.

Sommaire
Introduction ..................................................................................................................................................... 2
Cadre général de l’étude .................................................................................................................................. 5

1.
2.
3.
4.

CADRE REGLEMENTAIRE .................................................................................................................... 5
APPROCHE METHODOLOGIQUE DE L’EVALUATION DES INCIDENCES ........................................................... 6
PRESENTATION DU PROJET DE PARC EOLIEN DE TRENTE ARPENTS ET DU SITE D’IMPLANTATION ...................... 9
PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 CONCERNES PAR LE PROJET ...................................................... 11

Méthodologie ................................................................................................................................................ 15

1.
2.

DEFINITION DES ZONES D’ETUDE ....................................................................................................... 15
OUTILS DE REFERENCES UTILES A L’EVALUATION DES INCIDENCES ............................................................ 15

Etat initial ...................................................................................................................................................... 26

1.
2.
3.
4.
5.

ESPECES D’OISEAUX PRESENTES DANS LE SITE NATURA 2000 ................................................................. 26
ESPECES D’OISEAUX PRESENTES DANS LE SITE NATURA 2000 OBSERVEES SUR LA ZONE DU PROJET ............... 27
ESPECES DE CHIROPTERES PRESENTES DANS LE SITE NATURA 2000 ......................................................... 36
ESPECES DE CHIROPTERES PRESENTES DANS LE SITE NATURA 2000 OBSERVEES SUR LA ZONE DE PROJET ........ 36
SYNTHESE DES ELEMENTS D’INTERET EUROPEEN SENSIBLE AU PROJET DE PARC EOLIEN ............................... 42

Conclusion ..................................................................................................................................................... 43

Sommaire des cartes
CARTE N°1 : LOCALISATION DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DE TRENTE ARPENTS ................................... 9
CARTE N°2 : PROJET FINAL AVEC AMENAGEMENTS ANNEXES ............................................................................. 11
CARTE N°3 : LOCALISATION DES ZONAGES REGLEMENTAIRES AUTOUR DE LA ZIP ................................................... 12
CARTE N°4 : LOCALISATION DES OBSERVATIONS DU BALBUZARD PECHEUR ........................................................... 30
CARTE N°5 : LOCALISATION DES OBSERVATIONS DU BUSARD SAINT-MARTIN ....................................................... 32

CADRE GENERAL DE L’ETUDE
1. Cadre réglementaire
L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en
particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces, dénommé Natura 2000. Le
réseau Natura 2000 a été institué par la Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive
« Habitats ». La mise en œuvre cette directive amène à la désignation de Zones Spéciales de
Conservation (Z.S.C.).
Le réseau Natura 2000 s’appuie également sur la Directive 2009/147/CEE du 30 novembre 2009
concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux ». Elle désigne des Zones
de Protection Spéciales (Z.P.S.).

Bien que les Directives « Habitats » et « Oiseaux » n’interdise pas formellement la conduite de
nouvelles activités sur les sites Natura 2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans
et projets dont l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur les objectifs de
conservation du site, à une évaluation appropriée de leurs incidences sur les espèces et habitats
naturels qui a permis la désignation du site Natura 2000 concerné.
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan
ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité
du site considéré. L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des
conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site, à condition :


qu’il n’existe aucune solution alternative ;



que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ;



d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel
ou une espèce prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative
d’intérêt public majeure autre que la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des
conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;



que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la
cohérence globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la
Commission.

Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 à 7du code de
l’environnement.

2. Approche méthodologique de l’évaluation des incidences
L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la
désignation des sites Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats
naturels et espèces qui ne sont pas d’intérêt communautaire ou prioritaire, même s’ils sont
protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ou prioritaire,
nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de la désignation du site (non
mentionnés au Formulaire Standard de Donnée -FSD), ne doivent pas réglementairement faire
partie de l’évaluation des incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en
compte dans l’analyse des incidences doivent être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat
est dit sensible lorsque sa présence est fortement probable et régulière sur l’aire d’étude et qu’il
y a interférence potentielle entre son état de conservation et/ou celui de son habitat d’espèce et
les effets des travaux ou de l’exploitation. Ainsi, les éléments pris en compte dans l’évaluation des
incidences doivent suivre le schéma suivant :
La démarche de l’étude d’incidences est définie par l’article R414-23 du code de l’environnement et
suit la démarche exposée dans le schéma suivant :

L’étude d’incidences est conduite en deux temps (confer schéma page suivante) :
Une évaluation simplifiée. Cette partie consiste à analyser le projet et ses incidences sur les sites
Natura 2000 sur lesquels une incidence potentielle est suspectée. Si cette partie se conclut par une
absence d’incidence notable sur les objectifs de conservation des sites Natura 2000, alors le projet
peut être réalisé. Dans le cas contraire, débute le deuxième temps de l’étude.
Une évaluation complète. Cette partie a pour but de vérifier en premier l’existence de solutions
alternatives. Puis si tel n’est pas le cas de vérifier s’il y a des justifications suffisantes pour autoriser
le projet. Dans ce dernier cas, des mesures compensatoires doivent être prises.

3. Présentation du projet de parc éolien de Trente Arpents et du
site d’implantation
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du projet éolien se situe à une trentaine de kilomètres au
nord de la ville du Mans dans le nord du département de la Sarthe. Elle est localisée sur les
communes de Saint-Aignan, Jauzé et Courcival, au lieu-dit « Trente-Arpents » (confer carte n°1 cidessous). Bien que les cultures occupent une surface importante, le bocage est encore bien
représenté au sein de la ZIP. De nombreux petits boisements sont présents en périphérie de la zone
et un réseau encore important de mare ponctue le site.

Carte n°1 : Localisation de la zone d’implantation potentielle de Trente Arpents

Le projet comporte 7 éoliennes réparties en deux lignes parallèles orientées nord-ouest/sud-est.
Quatre éoliennes sont localisées sur des parcelles cultivées, les trois autres dans des prairies
pâturées. Cinq éoliennes sont situées à moins de 50 mètres des lisières en bout de pale. Le détail
des distances aux haies, boisement et lisière est précisé dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : distance aux éléments d'intérêt
Eéolienne

E1

Hauteur Distance
Type
élément au mât
d'élément
(m)
(m)

Distance bout
de pale (m)

Bois

20

133

93,7

Haie

15

175

132,1

Mare 7

0

198

159,5

Bois

20

102

69,4

Mare 7

0

275

228,9

bois

20

116

80,1

haie

15

77

55,85

Bois

20

106

72,4

bois

20

190

143,1

haie

1

74

65,41

haie

1

surplomb

haie est

15

90

64,3

haie
ouest

15

118

84,8

mare 12

0

145

115,2

haie
ouest

1

144

113,8

E2
E3
E4

E5

E6

E7

Le projet nécessitera quelques aménagements annexes tels que des voies d’accès, des plateformes
techniques, ainsi qu’un poste de livraison (confer carte n°2 page suivante). Ces aménagements sont
situés dans des cultures (quatre éoliennes) et des prairies (trois éoliennes). La surface des zones
aménagées pour la durée du chantier est de 15950 m2 auquel s’ajoutent 3660 mètres linéaires de
raccordement électrique et 3680 m2 d’aménagement temporaire.La création des voies d’accès
entrainera la coupe de 25 mètres linéaires de haies.

Carte n°2 : Projet final avec aménagements annexes

4. Présentation des sites Natura 2000 concernés par le projet
4.1.
Localisation du projet par rapport aux sites Natura 2000 présents dans
un rayon de 20 kilomètres
Dans un rayon de vingt kilomètres autour du projet de parc éolien de Trente Arpents, cinq sites
Natura 2000 sont présents. Il s’agit de quatre ZSC et d’une ZPS. Le site le plus proche est distant de
12 kilomètres, le plus éloigné de vingt.
Le projet n’empiète pas sur ce site qui se situe à plus de 12 kilomètres au nord (confer carte n°3 page
suivante).
Trois des cinq sites accueillent des oiseaux et/ou chiroptères et sont donc potentiellement
concernés par le projet. Les deux autres sont la ZSC FR5202004 « Bocage à Osmoderma eremita au
nord de la forêt de perseigne » et la ZSC FR2500109 « Bois et coteaux calcaires sous Bellême ».
Le site « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de perseigne » accueille trois espèces de
coléoptères saproxylophages. Les populations présentes dans ce site ont un rayon d’action trop

faible pour être impactées par le projet de parc de Trente Arpents situé à vingt kilomètres de ce
site Natura 2000. Les populations de coléoptères saproxylophages présentes à proximité du projet
ne sont par ailleurs pas directement liées aux populations de la ZSC toujours en raison de la distance
qui sépare ces deux populations. Le projet de Trente Arpents n’aura donc pas d’incidences sur l’état
de conservation des espèces qui ont permis la désignation de ce site Natura 2000.
Pour le site « Bois et coteaux calcaires sous Bellême », la situation est similaire, car une seule espèce
de coléoptères saproxylophage est présente dans le site qui a été essentiellement désigné pour ces
habitats naturels.
De même, les effets attendus du projet ne sont pas susceptibles de générer des incidences
négatives quant aux objectifs de conservation des habitats naturels et des espèces de plantes,
d’amphibiens, de poissons et d’invertébrés mentionnés au Formulaire standard de Données (FSD)
des ZSC présentes dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet. En effet, la distance qui sépare
ces sites Natura 2000 du projet est trop importante pour qu’il y ait une interaction entre ces
habitats et ces espèces et les éoliennes de Trente Arpents.

Carte n°3 : Localisation des sites Natura 2000 autour de la ZIP

4.2.
4.2.1.

Présentation des sites Natura 2000
Le site FR5200645 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de
Perseigne »

Situé à 12 kilomètres du projet de Trente Arpents, ce site regroupe une partie du massif forestier de
Perseigne avec des vallons encaissés et l’étang de Saosne. Six espèces de chiroptères de l’annexe
II de la directive Habitats sont présentes dans ce site : Barbastelle, Murin de Beschtein, à oreilles
échancrées, Grand Murin, Petit et Grand Rhinolophe.
Des interférences sont possibles avec le parc éolien. Cette ZSC est étudiée dans cette étude d'incidences.
4.2.2.

Le site FR2500109 « Bois et coteaux calcaires sous Bellême »

Ce site se trouve à 15 kilomètres des éoliennes de Trente Arpents. Il est composé de sept unités
distinctes avec pelouses sèches ayant très souvent évolué vers le fourré puis le stade boisé. Intérêt
botanique et entomologique.
Il n’y a pas d'interférence possible avec le parc éolien. Cette ZSC n'est pas étudiée dans cette étude
d'incidences.
4.2.3.

Le site FR2512004 « Forêts et étangs du Perche »

Le site « Forêts et étangs du Perche » se trouve à 17 kilomètres du projet de parc éolien de Trente
Arpents. Il s’agit d’un vaste écocomplexe à forte dominance d’habitats forestiers, mais renfermant
aussi des landes et de nombreux milieux humides. La qualité des habitats, leurs liens fonctionnels
et la quiétude globale du site y sont particulièrement favorables aux espèces d’oiseaux à affinité
forestière. Quatorze espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont présents dans cette ZPS :
Cigogne noire, Grue cendrée, Pic cendré, Pic mar, Pic noir, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu,
Engoulevent d’Europe, Bondrée apivore, Faucon émerillon, Pluvier doré, Martin-pêcheur d’Europe,
Busard Saint-Martin et Balbuzard pêcheur.
Des interférences sont possibles avec le parc éolien. Cette ZSC est étudiée dans cette étude d'incidences.
4.2.4.

Le site FR5200652 « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne »

Ce site abritant en hiver au moins 11 espèces de chiroptères, dont 7 d’intérêt communautaire, avec
un effectif atteignant jusqu’à 400 individus, dont 160 Grands Rhinolophes. Présence également du
Rhinolophe euryale, espèce rare. Les cinq autres espèces présentent des effectifs plus modérés. Il
s’agit de : Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Grand Murin et Murin
de Beschtein. Ce site se trouve à 19 kilomètres des éoliennes de Trente Arpents.

Des interférences sont possibles avec le parc éolien. Cette ZSC est étudiée dans cette étude d'incidences.
4.2.5.

Le site FR5202004 « Bocage à Osmoderma eremita au nord de la forêt de Perseigne »

La bordure sud de ce site se trouve à 20 kilomètres du projet de Trente Arpents. Il est constitué de
vieux arbres à cavités constituants l’habitat d’espèces d’insectes saproxylophages : Pique-Prune,
Lucane cerf-volant, Grand Capricorne.
Il n’y a pas d'interférence possible avec le parc éolien. Cette ZSC n'est pas étudiée dans cette étude
d'incidences.

METHODOLOGIE

1. Définition des zones d’étude
Dans le cadre de la demande d’autorisation unique d’exploiter pour le parc éolien au titre de la
législation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), une étude
d’impact a été réalisée. La société Calidris a élaboré le volet faune, flore de cette étude d’impact.
La présente étude d’incidences a été réalisée sur la base des éléments recueillis dans le cadre de
l’étude d’impact.

2. Outils de références utiles à l’évaluation des incidences
2.1.

Références relatives aux sites Natura 2000

Nous nous sommes référés aux informations fournies sur le site internet de l’Inventaire National du
Patrimoine Naturel et en cas de besoin aux documents d’objectifs des sites. D’autres ouvrages de
référence traitant de l’écologie des espèces et des habitats naturels présents sur le site ont
également été consultés (Cahiers d’Habitats).

2.2.

Références relatives au projet

L’ensemble des caractéristiques du projet nous a été fourni par la société ENGIE GREEN CHAMP
RICOUS, porteur du projet de parc éolien.

2.3.

Investigation de terrain

Nous avons basé l’état initial de l’étude sur les investigations de terrain réalisées sur le site par la
société Calidris dans le cadre de la réalisation de l’étude d’impact. Ces investigations ont été
conduites sur un cycle biologique complet.

2.3.1.

Avifaune

Dates de prospection

Le tableau ci-dessous s’appuie sur les données météorologiques librement accessibles des sites
internet meteociel.fr et meteoblue.com. Les prospections se sont globalement déroulées dans des
conditions météorologiques favorables à l’activité de la faune.
Tableau 2 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude
Date

Météorologie

Commentaires

19/03/2015

Nébulosité 100%, vent nul, 11 °C°

Migration prénuptiale

02/04/2015

Nébulosité 100%, vent 10km/h Ouest, averses faibles, 10 °C

Migration prénuptiale

14/04/2015

Nébulosité 0%, vent nul, 20 °C

Migration prénuptiale

15/04/2015

Nébulosité 0%, vent nul, 25 °C

Suivi nicheurs IPA

23/04/2015

Nébulosité 0%, vent 25km/h Sud-ouest, 22 °C

Migration prénuptiale

27/04/2015

Nébulosité 40%, vent 30km/h Ouest, 15 °C

Migration prénuptiale

28/05/2015

Nébulosité 20 à 80%, vent 20km/h Ouest, 15 °C

Suivi nicheurs IPA

03/09/2015

Nébulosité 2/8, vent nul, 11 °C à 9 h

Migration postnuptiale

16/09/2015

Nébulosité 0/8, vent d’ouest 30 km/h, 10 °C à 9 h

Migration postnuptiale

07/10/2015

Nébulosité 2/8, vent d’est, 7 °C à 9 h

Migration postnuptiale

12/10/2015

Nébulosité 5/8, vent faible d’est, 8 °C à 9 h

Migration postnuptiale

04/11/2015

Nébulosité 3/8, vent 25km/h Nord-Ouest, 8 °C à 9 h

Migration postnuptiale

07/12/2015

Nébulosité 20%, vent Sud 10-20 km/h, 14 °C

Hivernants

26/01/2016

Nébulosité 80%, vent Sud-Ouest 20-30 km/h, 10 °C

Hivernants

Protocoles d’inventaire

Avifaune migratrice
Nous avons observé la migration sur la zone d’implantation potentielle du projet. Après avoir choisi
un point d’observation dégagé, nous avons dénombré et identifié à l’aide de jumelles et d’un

télescope les oiseaux en transit migratoire que nous avons détectés. On peut différencier les
oiseaux en migration active (passage en vol migratoire au-dessus du site sans s’arrêter) et les
oiseaux en halte migratoire (stationnement sur le site pour se nourrir, se reposer ou muer).
Nos observations ont eu lieu du 19 mars au 27 avril 2015 pour la migration prénuptiale, et du 3
septembre 2015 au 4 novembre 2015 pour la migration postnuptiale. Le temps d’observation a été
de 25 heures réparties sur cinq jours au printemps, et de 24 heures réparties sur cinq jours à
l’automne.
Lors du protocole IPA réalisé le 15/04/2015, les oiseaux migrateurs ont été comptabilisés et saisis
dans les données spécifiques au suivi migratoire. Les dates de prospection ont été choisies afin de
couvrir la migration de la plus grande partie des espèces pouvant survoler le site d’étude.
Avifaune nicheuse
Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse, nous avons utilisé la méthode des IPA (Indice Ponctuel
d’Abondance) suivant la méthode définie par BLONDEL (1970). Nous avons réalisé deux séries
d’écoute de 20 minutes successives sur les mêmes points afin de prendre en compte les nicheurs
précoces (Turdidés) et les nicheurs tardifs (Sylviidés). Nous avons réalisé nos inventaires lors de
journées offrant des conditions météorologiques favorables afin de contacter le maximum de
chanteurs. Les écoutes ont été réalisées, entre le 15/04/2015 et le 28/05/2015. Un total de 32 points
d’écoute (soit 16 IPA au total) a été entrepris sur la zone d’étude (confer carte n°5 page suivante).
Au cours de nos écoutes, nous avons noté le nombre et le comportement des oiseaux observés
(mâle chanteur, nourrissage, etc.). Nos relevés ont été réalisés entre 6 h et 13 h, soit, lorsque
l’activité vocale des oiseaux est maximale.
Nous avons en outre réalisé des observations « à la volée » sur la zone d’étude afin de rechercher
plus particulièrement les espèces qui ne sont pas ou peu contactées lors des points d’écoute
(rapaces par exemple, dont rapaces nocturnes).

Carte n°4 : Localisation des points d’écoute de l’avifaune

Avifaune hivernante
L’inventaire de l’avifaune hivernante ne nécessite pas de protocole particulier. Nous avons
parcouru aléatoirement l’ensemble de la ZIP, équipés d’une paire de jumelles et d’une longue vue
et nous avons dénombré tous les oiseaux présents sur le site, lors de deux journées en décembre
et en janvier. Nous avons particulièrement recherché les espèces de rapaces (Busard Saint-Martin,
Faucon émerillon, Milan royal…), ainsi que les espèces grégaires susceptibles de se rassembler en
groupes importants (Vanneau huppé, Pluvier doré, dortoir de Pigeons ramiers/Pigeons colombin,
Fringilles, Turdidés…).
Les observations ont principalement été menées depuis le début de matinée jusqu’en début
d’après-midi.
2.3.2.

Chiroptères

Période d’étude et date de prospection

Au total, 8 nuits d’écoute ont été réalisées sur la totalité du cycle écologique des chiroptères,
représentant, entre les écoutes actives et passives, environ 400 h d’enregistrements (confer
tableau 15).
Les sessions de prospection se sont déroulées en trois phases afin de couvrir au mieux les périodes
clefs du cycle biologique des chiroptères, en rapport avec les problématiques inhérentes aux
projets éoliens.
Ainsi, deux sessions d’enregistrements ont été effectuées au printemps (mois d’avril et mai). Ces
sessions sont principalement destinées à détecter la présence éventuelle d’espèces migratrices,
que ce soit à l’occasion de haltes (stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou en migration active
(transit au-dessus de la zone d’étude). Nous pouvons également détecter des espèces susceptibles
de se reproduire sur le secteur (début d’installation dans les gites de reproduction).
La seconde phase a eu lieu au cours de la période de mise bas et d’élevage des jeunes (trois sorties
en juin, juillet et août). Le but des prospections au cours de cette phase est de caractériser
l’utilisation des habitats par les espèces supposées se reproduire dans les environs immédiats. Il
s’agit donc de caractériser leurs habitats de chasse, et si l’opportunité se présente, de localiser des
colonies de mise bas. La sortie du mois d’aout permet également de contacter certaines espèces
qui ont débuté leur transit.
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Enfin, les dernières soirées de prospection ont été réalisées en septembre et octobre 2015 dans le
but de détecter l’activité des chiroptères en période de transit, c’est-à-dire lors de l’émancipation
des jeunes, des déplacements liés à l’activité de rut et des mouvements migratoires. Cette période
est considérée comme la plus critique pour les chiroptères par rapport au risque éolien.
Tableau 3 : Prospections de terrain pour l’étude des chiroptères réalisées dans le cadre de cette
étude
Date

Météorologie

Commentaires

Nuit du 22 au 23 avril 2015

Ciel dégagé, vent faible, température de 16 °C
en début de nuit

Transit printanier
favorables

-

Conditions

Nuit du 12 au 13 mai 2015

Ciel dégagé, vent nul, température de 14 °C en
début de nuit

Transit printanier
favorables

-

Conditions

Nuit du 3 au 4 juin 2015

Ciel dégagé, vent nul à faible, température de
15 °C en début de nuit

Mise bas - Conditions favorables

Nuit du 7 au 8 juillet 2015

Ciel couvert, vent faible, température de 13 °C
en début de nuit

Mise bas - Conditions assez favorables

Nuit du 18 au 19 août 2015

Ciel couvert, vent faible, température de 21 °C
en début de nuit

Mise bas et transit automnal Conditions favorables

Nuit du 1 au 2 septembre
2014

Ciel dégagé vent faible, température de 19 °C
en début de nuit

Transit automnal
favorables

-

Conditions

Nuit du 23 au 24 septembre
2015

Ciel couvert, vent faible, température de 17 °C
en début de nuit

Transit automnal
favorables

-

Conditions

Nuit du 6 au 7 octobre 2015

Ciel couvert, vent faible, température de 16 °C
en début de nuit

Transit automnal
favorables

-

Conditions

Mode opératoire et matériel utilisé

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (direction
et force du vent, température, couverture du ciel, nébulosité, etc.) sont notées, car elles servent à
l’analyse des données recueillies.
Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude :
Song-Meter 2 (SM2)

Des enregistreurs automatiques, SM2 Bat de chez Wildlife Acoustics, ont été utilisés sur quatre
points d’écoute. Les capacités de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements
sur un point fixe durant une ou plusieurs nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet de
détecter les ultrasons de Chiroptères sur une très large gamme de fréquences, couvrant ainsi
toutes les émissions possibles des espèces européennes de Chiroptères (de 10 à 120 kHz). Les sons
sont ensuite stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement de son
(Batsound). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de bonnes conditions
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d’enregistrement, l’identification acoustique de 28 espèces de chiroptères sur les 34 présentes en
France. Les six espèces ne pouvant pas être différenciées ainsi que celles faisant l’objet de
mauvaises conditions d’enregistrements sont regroupées en paires ou groupes d’espèces.
Les enregistreurs sont installés selon un plan d’échantillonnage élaboré après l’étude des points du
réseau écologique et des habitats jugés favorables aux chiroptères, et en fonction de la
problématique à traiter, de la période du cycle biologique et des espèces potentiellement
présentes.
Un échantillon représentatif des milieux présents sur la zone d’étude est pris en compte afin de
déterminer le type d’utilisation de chaque habitat par les Chiroptères (zone d’alimentation ou
corridor de déplacement).
Lors des périodes de transit, les investigations se focalisent principalement sur les éléments du
réseau écologique pouvant servir de corridor de déplacement pour les chiroptères. Elles sont
complétées par des points d’échantillonnage effectués sur des points hauts de la zone d’étude pour
la détection d’espèces en transit au-dessus de la cime des arbres (vol en plein ciel). Des
enregistrements au niveau des plans d’eau
environnants sont aussi effectués (dans la
mesure du possible) en vue de détecter
d’éventuelles espèces migratrices en halte
(Pipistrelle de Nathusius).
Dans le cadre de cette étude, les

SM2 de Wildlife Acoustics
enregistreurs ont été disposés durant une nuit entière sur chaque point d’échantillonnage (confer
carte n°6), dès le coucher du soleil, avec récupération des données et du matériel le lendemain
matin. Ils ont été dissimulés dans la végétation, le micro dépassant seulement via un câble. Cinq
points d’écoute passive ont donc été déterminés par investigation du terrain.
Echo-Meter 3 (EM3)

Parallèlement aux enregistrements automatisés, des séances d’écoute active sont effectuées à
l’aide d’un détecteur d’ultrasons Echo-Meter 3 de chez Wildlife Acoustics.
Dix points d’écoute de 20 minutes ont été disposés de manière à échantillonner des habitats
homogènes ou, le cas échéant, à mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé
au coucher du soleil afin de détecter les Chiroptères sortant d’une cavité d’arbre, grotte, aven…),

Projet éolien de Trente Arpents- Etude d’incidences-Novembre 2016

21

ou l’utilisation d’une voie de déplacement. Ils étaient réalisés dès l’émergence des chiroptères et
enchainés le plus rapidement possible. De cette manière, ils s’inscrivaient dans la première moitié
de la nuit, et si possible durant les trois premières heures qui suivaient le coucher du soleil. En effet,
il est d’ordinaire conseillé d’étudier l’activité chiroptérologique durant cet intervalle de temps
(BARATAUD, 2004). Les chauves-souris y sont généralement plus actives. D’une saison à l’autre,
l’ordre de passage sur chaque point était modifié afin d’inhiber l’influence de l’heure de la nuit sur
les résultats finaux.

Ce matériel a l’avantage de combiner 3 modes de traitement des ultrasons détectés :


L’hétérodyne, qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ;



La division de fréquence, qui autorise l’enregistrement des signaux
selon une représentation graphique (sonagramme) ;



L’expansion de temps, pour analyser et identifier de façon très fine les
sons enregistrés.
EM3 de Wildlife Acoustics

Les modes utilisés dans la présente étude sont l’« hétérodyne » et l’« expansion
de temps
».
EM3 de Wildlife
Acoustics
Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser la nature des cris
perçus (cris de transit, cris de chasse, cris sociaux…).
L’interprétation des signaux « hétérodyne », combinée à l’observation du comportement des
animaux sur le terrain, permet d’appréhender au mieux la nature de la fréquentation de l’habitat,
en complément du système d’enregistrement continu automatisé par SM2Bat, puisqu’un plus
grand nombre d’habitats potentiels est échantillonné durant la même période.
Parallèlement, les signaux sont enregistrés en expansion de temps, directement sur carte mémoire,
ce qui permet une analyse ultérieure et l’identification plus précise des espèces (possibilités
d’identifications similaires au SM2Bat).
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Le plan d’échantillonnage ci-dessous (confer carte n°6 page 31) a été mis en place de manière à
inventorier les espèces présentes dans le secteur et à appréhender l’utilisation que ces espèces
font des habitats concernés par le projet.
Localisation et justification des points d’écoute

L’emplacement des points d’écoute a été déterminé en fonction du type de milieu. L’objectif étant
d’échantillonner les grands types d’habitats présents au sein de la ZIP.

SM2-A

SM2-B

SM2-A

SM2-B

SM2-C

SM2-D

Carte
: Plan échantillonnés avec les points EM3 :
SM2-D
Types1d’habitats
d’échantillonnage pour
l’étude
chiroptérologiqueSM2Projet éolien de Trente Arpents- Etude d’incidences-Novembre 2016
C
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EM3-1 : Allée forestière

EM3-2 : zone de friche et de prairie bocagère

EM3-3 : Prairie pâturée

entre un boisement et une culture céréalière EM3-5 : Carrefour forestier
faiblement pâturées

EM3-7 : Prairies pâturées

9 : Cultures céréalières

EM3-4 : Interface

EM3-6 : Bâtis anciens et prairies

EM3-8 : Prairies pâturées et bocage assez dense EM3-

EM3-10 : Interface entre un boisement et une culture céréalière

Carte n°5 : Plan d’échantillonnage pour l’étude chiroptérologique

Écoute en altitude

Un SM2 a été placé sur le mât de mesure, couplé à deux microphones, l’un à une hauteur de 95
mètres environ et l’autre à une dizaine de mètres, dans le but de caractériser l’activité des
chiroptères en altitude. La période d’enregistrement s’est déroulée du 4 mai au 8 septembre 2016.
Suite à un problème matériel, les enregistrements ne sont pas continus entre mai et septembre,
puis seul le microphone du bas a fonctionné du 27 septembre au 25 octobre.
L’habitat échantillonné était en marge d’une culture et à moins de 50 mètres d’une haie
buissonnante.
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Recherche de gîtes

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîte pour la reproduction, étant donné
qu’il s’agit très souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations (RUSSO et al, 2010).
Ainsi, les bois, le bâti et les ouvrages d’art de la zone étudiée ont été inspectés dans la mesure du
possible (autorisation des propriétaires, accessibilité). Les recherches ont été menées lors de
chaque passage sur site dédié aux chiroptères.
Les potentialités de gîtes des divers éléments paysagers de la zone d’étude (boisements, arbres,
falaises, bâtiments…) peuvent être classées en trois catégories :


Potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités,
fissures ou interstices. Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations,
structurés en taillis, gaulis ou perchis. On remarque généralement dans ces types de
boisements une très faible présence de chiroptères cavernicoles en période de
reproduction.



Potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant
quelques fissures, soulèvement d’écorces. On y note la présence de quelques espèces
cavernicoles en période de reproduction. Au mieux ce genre d’habitat est fréquenté
ponctuellement comme gîte de repos nocturne entre les phases de chasse.



Potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois
mort. On note un grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces
boisements présentent généralement un cortège d’espèces de chiroptères cavernicoles
important en période de reproduction.

La recherche de colonies de reproduction est basée sur les données issues de la bibliographie
récoltées auprès du CPIE.
En plus des données du CPIE, la recherche de cavités potentiellement utilisables par les chiroptères
durant la période hivernale a été effectuée sur la base de la consultation de la base de données sur
les cavités du BRGM. Une recherche complémentaire sur le terrain a été effectuée prioritairement
sur la ZIP et sur la zone d’étude immédiate.
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ETAT INITIAL

1. Espèces d’oiseaux présentes dans le site Natura 2000
1.1.

ZPS « Forêts et étangs du Perche »

14 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire sont inscrites aux FSD de la ZPS située à 17
kilomètres autour du projet de parc éolien de Trente Arpents.
Tableau 4 : Espèces d’oiseaux inscrites aux FSD de la ZPS
Code Natura
2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

A094

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

A072

Bondrée apivore

Pernis apivorus

A082

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

A030

Cigogne noire

Ciconia nigra

A229

Martin-pêcheur d'Europe

Alcedo atthis

A338

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

A140

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

A098

Faucon émerillon

Falco columbarius

A127

Grue cendrée

Grus grus

A238

Pic mar

Dendrocopos medius

A234

Pic cendré

Picus canus

A236

Pic noir

Dryocopus martius

A224

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europeanus

A246

Alouette lulu

Lullula arborea
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2. Espèces d’oiseaux présentes dans la ZPS « Forêts et étangs du
Perche » observées sur la zone du projet
Parmi les 14 espèces présentes dans la ZPS « Forêts et étangs du Perche » seules quatre ont
également été observées dans la ZIP.
ALOUETTE LULU
Cette alouette est plus rare que sa « cousine » l’Alouette des champs. Elle affectionne
particulièrement les milieux semi-ouverts comme les bocages, les lisières forestières, les clairières,
les vignes, etc.
Cette

espèce,

en

déclin

en

Europe,

est

relativement stable en France malgré des
fluctuations importantes des effectifs (MNHN,
2009). Ces derniers étaient estimés entre 100 000
et 200 000 couples dans les années 2000 en France
(Maoût in GOB, 2012) tandis que d’autres sources
évoquent une fourchette plus large comprise entre
50 000 et 500 000 couples (Cahiers d’Habitats

Alouette lulu (Calidris)

Natura 2000, 2012).
Alouette
lulu (Calidris)
En France, la population nicheuse est estimée à 110 000 - 170 00 couples
(209-2012),
l’effectif est en
déclin modéré (2001-2012). L’évolution des effectifs hivernants s’inscrit à la hausse entre les années
2000 et 2013 malgré de fortes variations interannuelles en relation avec la tendance des populations
nicheuses (Roux et al., 2014).
En Pays de la Loire, l’Alouette lulu n’est pas considérée comme menacée ou quasi menacée d’après
la liste rouge régionale des oiseaux menacés. L’intensification de l’agriculture, ainsi que la
fermeture des milieux sont très défavorables à cette espèce (Rocamora & Yeatman-Berthelot,
1999). Il n’y a pas d’estimation du nombre de couples présents dans les Pays de la Loire bien que la
tendance semble stable sur les dix dernières années. Seul le département de Maine-et-Loire a
évalué la population nicheuse à 3000-4000 couples dans les années 2000. Il semblerait néanmoins,
que l’Alouette lulu soit plus rare au nord et au nord-est du département de la Sarthe (You T., In
Marchadour, B., 2014).
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Sur le site d’étude, 2 individus ont été observés le 16 septembre puis 3 le 7 octobre 2015. L’espèce
est rare à cette époque et peut apparaitre sur l’ensemble du site. L’Alouette lulu ne niche pas sur
le site de Trente-Arpents.
Seulement 91 cas de collisions sont recensés pour l’Alouette lulu en Europe de 2001 à 2012 selon
Dürr (2015) dont 67 en Espagne et aucune en France. L’espèce semble donc peu sensible à ce risque.
En période de nidification l’Alouette lulu s’accommode très bien des éoliennes. En effet, dans le
cadre de suivis que nous réalisons, nous avons pu constater à plusieurs reprises la présence de
l’espèce à proximité immédiate des éoliennes, dans certains cas des oiseaux ont même été
observés se nourrissant sur les plates-formes techniques. De plus, lors du suivi du parc de « Garrigue
Haute » (Aude – Parc de La Compagnie du Vent), ABIES et la LPO Aude ont relevé que l’Alouette
lulu ne fuyait pas la proximité du des éoliennes. Ce que Calidris a également noté lors de suivi de
plusieurs parcs en France. Aucun effet lié à une éventuelle perte d’habitat ne semble donc affecter
cette espèce. En revanche, en phase travaux, l’espèce pourrait présenter une sensibilité certaine si
ces derniers se déroulent à proximité du nid lequel est situé à terre à l’abri d’une touffe d’herbe ou
d’un arbuste.
L’Alouette lulu ne niche pas à proximité du projet éolien de Trente Arpents et sa présence sur site
est ponctuelle sur l’ensemble du cycle écologique. Le parc n’aura donc pas d’impact sur cet espèce
au vu de sa faible présence sur le site et de sa faible sensibilité aux risques de collisions.
La ZPS « Forêts et étangs du Perche», accueillent trois à quatre couples d’Alouette lulu. La présence
de l’espèce n’est pas révélée le reste de l’année. En période de reproduction, les couples nicheurs
présents dans la ZPS ne seront pas concernés par le projet de parc éolien de Trente Arpents, car
cette espèce possède un territoire de quelques hectares et ne peut en aucun cas se déplacer sur
une distance de 17 kilomètres (éloignement entre la ZPS et le projet).
Considérant que les Alouettes lulu présentes dans le site Natura 2000 ne seront pas confrontées
au parc éolien de Trente Arpents, il est possible de conclure que la sensibilité de cette espèce est
nulle et que les incidences du projet sur elles sont nulles également.
BALBUZARD PECHEUR
Le Balbuzard pêcheur est une espèce protégée en France et inscrite en Annexe I de la Directive
Oiseaux. Il s’agit d’une espèce piscivore inféodée aux milieux humides, aisément identifiable à son
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plumage uniformément brun-sombre sur le dessus des ailes et du dos, et blanc dessous, ainsi
qu’avec le bandeau noir au niveau des yeux.
L’espèce a un statut de conservation jugée « défavorable » en Europe où elle est nicheuse rare avec
entre 7 600 et 9 500 couples.
En France, l’espèce a manqué de disparaître
totalement puisqu’il ne restait plus que 3
couples présents en Corse en 1974. Il était
victime de la persécution de l’homme qui
voyait en lui un concurrent direct et compétitif
pour la pêche, si bien qu’il a été classé en
« gibier nuisible » en 1883. Mais depuis,
bénéficiant de mesures de protection fortes,
Balbuzard pêcheur (A. Van der Yeught)

le Balbuzard recolonise progressivement ses

territoires d’autrefois à partir d’un noyau de population établi en région Centre dans les années
1980. Actuellement, il y a en France continentale une quarantaine de couples nicheurs et la
Carte 2 : Localisation
des observations
du forte de 38 couples en 2012 (Dominici, 2012 in Moulard
population
distincte présente
en Corse était
Balbuzard pêcheur
& Patier, 2014). Toutefois, malgré une dynamique encourageante, le Balbuzard reste un nicheur
rare et vulnérable en France (Moulard & Patier, 2014 ; Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012).
En Pays de la Loire, l’année 2011 est historique puisque 2 couples se sont installés en Maine-et-Loire.
A l’heure actuelle, aucun couple ne se reproduit en Sarthe.
Un Balbuzard pêcheur a effectué une halte migratoire à proximité de la ZIP. Cela peut être annuel,
régulier ou occasionnel. Si la fréquentation de l’espèce en période migratoire est peu prévisible, il
est certain que le secteur ne convient pas à sa reproduction. Finalement, dans le futur la ZIP sera
potentiellement survolée par quelques individus de cette espèce et l’Orne saonnoise à proximité
constitue une ressource alimentaire pour des individus en halte.

Cette espèce recolonise progressivement le territoire métropolitain avec aujourd’hui une
soixantaine de couples nicheurs localisés essentiellement dans le centre de la France. Néanmoins,
une grande majorité des observations de cette espèce concerne des individus migrateurs que l’on
retrouve principalement aux bords des grands cours d’eau, sur la côte et sur les plans d’eau. Il
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traverse rarement les terres ou alors à très haute altitude comme nous l’ont appris les balises
posées sur des Balbuzards pêcheurs écossais. Les cas de collisions sont rares avec 24 cas connus en
Europe entre 2008 et 2011, dont 13 en Allemagne 1 en Grande-Bretagne et 7 en Espagne (Dürr, 2015).
Par ailleurs, Albouy (2001) note que sur le littoral audois (suivi de parc de La Compagnie du Vent),
l’espèce franchit aisément les éoliennes en prenant de la hauteur ou en les contournant. Ainsi,
l’espèce perçoit bien les éoliennes et est en mesure de les éviter. Comme de nombreuses espèces
de rapaces, le Balbuzard pêcheur va s’avérer sensible aux dérangements et bien entendu à la
destruction de son nid. En ce qui concerne les pertes de territoires, la sensibilité semble assez faible,
car les secteurs de chasse (zone en eau) ne sont pas des secteurs d’implantation d’éolienne. Enfin,
l’effet barrière pourrait être moyen à fort si les éoliennes se situaient entre son nid et ses secteurs
de chasse.
Sur le site, l’espèce a été observée au nord de la ZIP où une zone humide semble susceptible
d’accueillir l’espèce en halte migratoire. Il n’y a pas d’habitat favorable à l’espèce dans la ZIP. Ainsi,
la présence de l’espèce au sein de la ZIP restera un phénomène ponctuel et aléatoire. La sensibilité
de l’espèce est donc faible.

Carte n°6 : Localisation des observations du Balbuzard pêcheur
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La ZPS « Forêts et étangs du Perche», accueillent le Balbuzard pêcheur en halte migratoire avec un
maximum de 7 individus. En période de migration, les individus observés dans la ZIP peuvent aller
ou provenir de la ZPS. Mais l’origine des oiseaux présents dans la ZIP est potentiellement très
variable et la probabilité qu’il s’agisse d’individu ayant transité par la ZPS du perche est faible.
Considérant l’éloignement de la ZPS par rapport au parc éolien de Trente Arpents, la faible
sensibilité de l’espèce aux collisions et l’absence de milieu favorable pour l’espèce au sein de la
ZIP, il est possible de conclure que la sensibilité des Balbuzards pêcheurs présents dans la ZPS
« Forêts et étangs du Perche » est nulle à faible et que les incidences du projet sur cette espèce ne
sont pas significatives.
BUSARD SAINT-MARTIN
Le Busard Saint-Martin est une espèce inféodée aux
landes (THIOLLAY & BRETAGNOLLE 2004), mais qui utilise
aussi bien les friches, les jeunes plantations de résineux
pour nicher. Cette espèce fréquente les cultures pour se
nourrir, on la voit fréquemment voler à faible altitude à
la recherche de micromammifères ou de petits oiseaux
qu’elle capture au sol. Au printemps les oiseaux
appariés paradent à partir de la mi-avril (GEROUDET,
2000). Le vol nuptial est spectaculaire et passe
rarement inaperçu. Si cette espèce a peut-être profité Busard Saint-Martin
des cultures pour augmenter la taille de sa population, Photographie : B. DELPRAT -CALIDRIS
des baisses sensibles depuis le début des années 1990 sont enregistrées dans plusieurs régions
céréalières (THIOLLAY & BRETAGNOLLES, 2004). En France, on compte entre 7 800 et 11 200 couples
nicheurs et environ 399-566 en Pays de la Loire dont 120 couples en Sarthe où l’espèce est en légère
régression (MARCHADOUR et SECHET, 2008).
Sur le site de Trente Arpents, une femelle a été observée en tout à deux reprises le 02/04/2015 et le
28/05/2015. Ces observations concernent très probablement le même individu. Celui-ci était en
chasse sur la partie centrale de la ZIP dans les cultures de blé. Aucun mâle n’a été observé dans le
secteur. Il n’y a pas de reproduction de cette espèce sur la ZIP. La nidification au sein du périmètre
rapproché (1 km) reste possible, bien que peu probable d’après les observations réalisées en 2015.
La ZIP constitue un territoire de chasse pour cette femelle et probablement tout au long de l’année
pour les oiseaux migrateurs ou erratiques. L’ensemble des zones ouvertes peut être utilisé pour la
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recherche de nourriture par ce rapace. Si ce rapace n’a pas été rencontré comme nicheur sur la ZIP
et aux alentours en 2015, cela ne signifie pas qu’il n’y nichera pas dans le futur. Un couple pourrait
s’installer dans une parcelle de blé notamment. En outre, un oiseau de première année a été
observé le 3 septembre 2015 et un mâle adulte a été noté le 7 octobre 2015.

Carte n°7 : Localisation des observations du Busard Saint-Martin

Les suivis menés en région Centre indiquent une certaine indifférence de l’espèce à l’implantation
des parcs éoliens (DE BELLEFROID, 2009). Cet auteur indique que sur deux parcs éoliens suivis, ce
sont trois couples de Busards Saint-Martin qui ont mené à bien leur reproduction sur l’un des sites
et huit couples dont six ont donné des jeunes à l’envol sur le deuxième. Ces résultats sont d’autant
plus importants, que sur une zone témoin de 100 000 ha, vingt huit couples de Busard Saint-Martin
ont été localisés et seuls quatorze se sont reproduits avec succès (donnant 28 jeunes à l’envol). DE
BELLEFROID (2009) note également que les deux sites éoliens suivis avaient été délaissés par ce
rapace l’année de la construction des éoliennes, mais que les oiseaux étaient revenus dès le
printemps suivant.
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Ces conclusions rejoignent celles de travaux d’outre-Atlantique. En effet cette espèce est présente
en Amérique du Nord et elle y occupe un environnement similaire. ERICKSON et al (2002) notent que
cette espèce était particulièrement présente sur plusieurs sites ayant fait l’objet de suivis précis
dont Buffalo Rigge (Minnesota), Sateline & Condon (Orégon), Vansycle (Washington). Sur ces sites,
la mortalité est très faible et les oiseaux ne montrent pas de signe d’inquiétude vis-à-vis des
éoliennes.
Par ailleurs, l’interrogation des bases de données de collisions d’oiseaux aux États-Unis révèle une
sensibilité très faible du Busard Saint Martin. Seuls deux cas de collision ont été répertoriés en
Californie sur le parc d’Altmont Pass et un à Foote Creek Rim (Wyoming) (ERICKSON, 2001). Il est
important de noter que concernant ces deux parcs, des différences importantes sont relatives à la
densité de machines (parmi les plus importantes au monde), et à leur type. En effet, il s’agit, pour
le parc d’Altmont Pass, d’éoliennes avec un mât en treillis et un rotor de petite taille qui, avec une
vitesse de rotation rapide, ne permettent pas la perception du mouvement des éoliennes et
causent donc une mortalité importante chez de nombreuses espèces.
DE LUCAS (2008) rapporte des résultats similaires tant du point de vue de la mortalité de ce que l’on
appelle communément la perte d’habitat sur des sites espagnols.
Enfin si l’on prend les travaux de WHITFIELD & MADDERS (2005), portant sur la modélisation
mathématique du risque de collision du Busard Saint Martin avec les éoliennes, il s’avère que
nonobstant les quelques biais relatifs à l’équi-répartition des altitudes de vol, l’espèce présente un
risque de collision négligeable dès lors qu’elle ne parade pas dans la zone balayée par les pâles.
Ainsi, il apparaît à la lecture de la bibliographie disponible que le Busard Saint-Martin présente une
sensibilité très faible aux éoliennes. Seul le temps au cours duquel se déroule le chantier de
construction du parc éolien impacte l’occupation spatio-temporelle des sites par les oiseaux. Par
ailleurs une fois les travaux terminés l’espèce revient sur les territoires temporairement délaissés.
En période de nidification, l’espèce ne nichait pas dans la zone d’implantation des éoliennes, mais
utilisait ponctuellement le site comme zone de chasse.
La ZPS « Forêts et étangs du Perche», accueillent le Busard Saint-Martin toute l’année. Il est donné
nicheur avec six à huit couples. En période de reproduction, les couples nicheurs présents dans la
ZPS ne seront pas concernés par le projet de parc éolien de Trente Arpents, car cette espèce
possède un territoire inférieur à 5 kilomètres de rayon et ne peut en aucun cas se déplacer sur une
distance de 17 kilomètres (éloignement entre la ZPS et le projet). En période de migration, les
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individus observés peuvent aller ou provenir de la ZPS. Il est assez complexe d’être définitif sur
l’origine ou la destination des oiseaux, car les déplacements de l’espèce sont assez erratiques.
Néanmoins, l’espèce étant peu sensible aux risques de collisions et les parcs éoliens n’ayant pas
d’effet barrière sur cette espèce, les incidences du projet sur la population migratrice présente dans
la ZPS ne sont pas significatives.
En hiver enfin, les Busards Saint-Martin peuvent errer sur des distances plus ou moins grandes et il
existe une probabilité que les oiseaux momentanément présents dans la ZPS soient confrontés au
parc éolien de Trente Arpents. Là encore, la faible sensibilité de l’espèce aux éoliennes fait que les
incidences du projet sur la conservation de la population hivernante ne seront pas significatives.
Cela est d’autant plus vrai que la distance entre le parc et la ZPS est importante d’autant que
l’espèce est rare sur le site et n’a pas été observé lors des inventaires.
Considérant l’éloignement de la ZPS par rapport au parc éolien de Trente Arpents, la faible
sensibilité de l’espèce aux collisions et l’absence d’impact relevé dans le cadre de l’étude d’impact,
il est possible de conclure que la sensibilité des Busards Saint-Martin présents dans la ZPS « Forêts
et étangs du Perche » est nulle à faible et que les incidences du projet sur cette espèce ne sont pas
significatives.
PLUVIER DORÉ
Le Pluvier doré est un limicole qui se reproduit dans des zones de toundra au niveau des régions
septentrionales. En hivernage, le Pluvier doré
fréquente les grandes plaines de cultures, les vasières
et les marais côtiers. Avec des effectifs nicheurs
estimés entre 460 000 et 740 000 couples, le statut de
conservation en Europe est jugé « favorable ». En
France, l’espèce est considérée en « préoccupation
mineure », car l’effectif hivernant y est évalué à 1,51
million d’individus (Cahier d’habitats Natura 2000, Pluviers dorés
Photographie : G BARGUIL - CALIDRIS
2012).
Néanmoins, malgré son inscription à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux », le Pluvier doré reste
chassable en France. Les prélèvements cynégétiques étaient estimés à environ 63 000 individus en
France durant la saison 1998-1999 (Vallance et al., 2008).
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Sur le site d’étude, 11 individus ont été observés en vol le 16 septembre 2015. Cette date est assez
précoce pour cette espèce, qui n’a pas été revue ensuite. La population migratrice sur le site est
donc très faible et l’espèce semble absente en hiver alors que les cultures au centre de la ZIP
pourraient lui convenir.
On retrouve généralement les Pluviers dorés dans les champs en compagnie des Vanneaux huppés.
Ils migrent de nuit. Cette espèce cherche sa nourriture au sol. La sensibilité de cette espèce semble
plus importante en période de nidification. La présence des éoliennes peut avoir pour effet
d’éloigner les nicheurs de leur site de nidification initiale. En effet, Pearce-Higgings et Stephen
(2008) ont montré que sur des sites écossais, les Pluviers dorés étaient beaucoup moins abondants
à proximité des éoliennes que sur les sites témoins exempts d’aérogénérateur. L’espèce est donc
sensible à une perte de territoire en période de nidification. Néanmoins, Bright (2009) indique que
la perte de territoire n’est pas toujours réelle, car dans certains cas les oiseaux sont attachés à leur
territoire et continuent à l’occuper même après l’installation d’un parc éolien. Il est également
sensible aux risques d’écrasement des nichées, car il niche au sol. Néanmoins, cette espèce ne niche
pas en France.
Lors des périodes d’hivernage, le Pluvier doré semble s’éloigner la plupart du temps des zones
d’implantations des éoliennes d’une distance d’environ 135 m en moyenne. Quelques cas
d’acclimatation aux éoliennes semblent exister, mais ils semblent minoritaires (Bright, 2009). Le
même auteur signale que la nature et la qualité des habitats à une importance significative dans
l’éloignement plus ou moins prononcés des Pluviers dorés vis-à-vis des éoliennes.
Krijgsveld et al. (2009) ont montré que les Pluviers dorés étaient capables de fréquenter des parcs
éoliens aux Pays-Bas sans qu’aucune collision ne soit jamais répertoriée. En Europe, quelques cas
de collisions ont été notés, mais ils restent rares (Hötker, et al. 2006).
Enfin, Dürr (2015) ne relève que 37 cas de collisions avec les éoliennes dont 25 en Allemagne où la
population hivernante est comprise entre 2 500 et 10 000 individus.
Sur le site les effectifs sont faibles en hivernage comme en migration. De fait la sensibilité de cette
espèce parait faible ou nulle pour tous les risques.
La ZPS « Forêts et étangs du Perche», accueillent le Pluvier doré en hiver essentiellement. Le
nombre d’individus stationnant dans la ZPS, n’est pas précisé sur le site internet de l’INPN et le
document d’objectifs de la ZPS indique que le « Pluvier doré est peu présent dans la ZPS puisqu’il
affectionne les milieux ouverts », or l’essentiel de la ZPS est occupée par des espaces boisées.
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Considérant que l’espèce est rare aussi bien dans la Zone d’Implantation Potentielle des éoliennes
de Trente Arpents que dans la ZPS, qu’elle est faiblement sensible aux éoliennes et que le site
Natura 2000 est éloigné de plus de 17 kilomètres, il est possible de conclure que la sensibilité de
cette espèce est non significative et que les incidences du projet sur la conservation des
populations de Pluvier doré présentes dans le site Natura 2000 ne sont pas significatives.

3. Espèces de chiroptères présentes dans les sites Natura 2000
3.1.
ZSC « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt
de Perseigne » et « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne »
Sept espèces de chauves-souris sont inscrites aux FSD des sites Natura 2000 situés dans un rayon
de 20 km autour de la ZIP.
Tableau 5 : Espèces de chiroptères inscrites aux FSD des sites Natura
2000
Code Natura 2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

1308

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

1321

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

1324

Grand Murin

Myotis myotis

1323

Murin de Beschtein

Myotis bechsteinii

1305

Rhinolophe euryale

Rhinolophus euryale

1304

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

1303

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

4. Espèces de chiroptères présentes dans les sites Natura 2000
observées sur la zone de projet
Parmi les sept espèces présentes dans les sites Natura 2000 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton,
étang de Saosnes et forêt de Perseigne » et « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne »
, quatre ont été observés dans la ZIPde Trente Arpents.
MURIN A OREILLES ECHANCREES
Ce Murin, assez largement réparti en Europe (centre et ouest), trouve sa limite nord de répartition
aux Pays-Bas. Mais sa répartition très hétérogène rend l’espèce localement fréquente ou très rare
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sans que l’on puisse clairement l’expliquer. En France, elle est abondante dans le bassin de la Loire
et montre de faibles effectifs dans les régions limitrophes (Auvergne, Centre). Les populations du
pourtour méditerranéen montrent de forts effectifs en période de reproduction alors que très peu
d’individus sont observés en hiver, ce qui montre en quelque sorte la limite des connaissances
disponibles sur cette espèce. De fortes disparités d’abondance existent au sein de la répartition
française. Cette méconnaissance de l’espèce couplée à une relative rareté et des exigences
écologiques assez fortes, a conduit le Murin à oreilles échancrées à être inscrit à l’annexe II de la
directive habitat.
Il a surtout été contacté de façon très modérée au sein du boisement, son activité dans les autres
habitats est anecdotique et il n’a pas été contacté en altitude. La colonie dont la présence a été
découverte en 2016 par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir à trois kilomètres au sud du site ne
semble pas utiliser de manière significative le site au vu de la très faible présence de l’espèce en
été. L’enjeu est donc faible pour le Murin à oreilles échancrées.
Murin à oreilles échancrées
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Nombre de contacts de Murins à oreilles échancrées par SM2

Le Murin à oreilles échancrées est mentionné au FSD du site Natura 2000 « Carrières souterraines
Figure 1 : Nombre de contacts de Murins à oreilles échancrées par SM2
de Vouvray-sur-Huisne » avec en moyenne 82 individus en hivernage. Il est également présent dans
le site « Vallée du Rutin, Coteau de chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » où il occupe
toutes les cavités de manière permanente.
Seuls trois cas de collision sont répertoriés pour le Murin à oreilles échancrées en Europe. Sa
technique de vol (chasse au niveau de la végétation), l’expose très peu aux collisions. Le risque de
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collision pour cette espèce est donc faible. Sur le site l’activité est faible et cantonnée aux
boisements.
Le site « Vallée du Rutin, Coteau de chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » se situe
à 19 kilomètres de la ZIP. L’espèce se déplace sur un rayon d’action de 15 kilomètres à partir de son
gite. Elle ne sera donc pas confrontée au parc éolien de Trente-Arpents en raison de la distance
qui sépare ces deux sites. Par ailleurs, le site accueille principalement l’espèce en période
d’hibernation, période à laquelle l’espèce ne se déplace pratiquement pas.
Le site « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne » accueille des Murins à oreilles échancrées
en hibernation. Or à cette période les déplacements des chiroptères sont très limités à quelques
périodes de redoux. Les confrontations avec le parc éolien de Trente Arpents seront très rares et
ponctuelles.
Considérant par ailleurs que cette espèce est peu sensible aux collisions et que son activité est
faible dans la ZIP, il est possible de conclure que la sensibilité des Murins à oreilles échancrées
présentes dans le site Natura 2000 est faible et que par conséquent les incidences du projet sur
les populations présentes dans les sites Natura 2000 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton,
étang de Saosnes et forêt de Perseigne » et « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne » ne
seront pas significatives.
GRAND MURIN
Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand Murin reste relativement rare et dispersé.
Les effectifs nationaux ont enregistré une très importante diminution au cours des années 70 et
80. Actuellement, les effectifs tendent à se stabiliser, voire augmenter localement. Cette situation
lui a valu la révision de son statut mondial et national en tant qu’espèce faiblement menacée sur la
liste rouge de l’IUCN en 2009. Il figure néanmoins à l’annexe II de la directive habitat.
Il utilise une assez grande diversité d’habitats. Ce Murin installe généralement ses colonies de
parturitions au niveau des combles de bâtiments et hiverne en milieu souterrain. Il chasse
généralement au niveau des lisières de boisements, le long des haies dans un contexte pastoral
faisant intervenir une importante mosaïque de milieux. Le rayon moyen de dispersion d’une colonie
est situé entre 10 et 15 km, exceptionnellement aux environs de 20 km (Harletaz, 1995). Le Grand
Murin profite donc d’une grande capacité de déplacement.
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Il fréquente la ZIP de manière très occasionnelle et surtout dans les cultures et les boisements, il
n’a pas été contacté en altitude.
Grand murin
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Le Grand Murin est mentionné au FSD du site Natura 2000 « Carrières souterraines de Vouvray-surHuisne » avec avec enFigure
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20 individus
en hibernation.
Il est par
également
2 : Nombre
de contacts
de Grand Murin
SM2 présent dans le site
« Vallée du Rutin, Coteau de chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » en petites
colonies ou isolément. Ce site Natura 2000 accueille les populations les plus importantes du
département.
Le Grand murin fait lui aussi partie des espèces faiblement impactées par les éoliennes en termes
de collision. A ce jour, seulement 5 cas ont été rapportés dans toute l’Europe. Cette espèce vole
souvent au niveau de la végétation, ou à basse altitude en milieu ouvert (moins de 5 m de haut).
Sur le site, l’espèce est occasionnelle. Le risque de collision est donc faible pour cette espèce et la
sensibilité globale également.
Les deux sites accueillent l’espèce essentiellement en période d’hibernation, période à laquelle
l’espèce se déplace peu. Les individus présents dans les sites Natura 2000 seront peu ou pas
confrontés au parc éolien. Considérant par ailleurs que le Grand Murin n’est pas sensible aux
collisions et que l’activité de l’espèce sur le site est faible il est possible de conclure que l’espèce
présente une sensibilité faible et que les incidences du projet sur les populations présentent dans
le site Natura 2000 ne sera pas significatif.
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GRAND RHINOLOPHE
L’aire de distribution et les effectifs de cette espèce se sont dramatiquement réduits au cours du
XXe siècle, surtout au nord, mais aussi dans le centre de l’Europe. Cette importante diminution a
été enregistrée en France jusque dans la fin des années 80.
L’état des populations est actuellement stabilisé à de faibles niveaux de population. Les
populations du quart nord-est de la France sont particulièrement fragiles. L’intensification des
pratiques agricoles est l’une des principales raisons de ce déclin. Le Grand Rhinolophe est
sédentaire.
Ce sédentarisme le rend particulièrement sensible à la rupture de ses voies de déplacements,
permettant les échanges entre colonies ou de rejoindre ses terrains de chasse. La population
française compte actuellement environ 40 000 individus.
Le Grand Rhinolophe chasse principalement dans les milieux bocagers où l’élevage extensif est
dominant. Il installe ses colonies de reproduction au niveau de combles de bâtiments et passe
l’hiver sous terre, dans d’anciennes carrières souterraines, blockhaus, caves…
Le Grand Rhinolophe est réputé sédentaire et utilise un territoire restreint. Les déplacements
enregistrés par radio-tracking font état d’un rayon de 2,5 km au maximum autour du gîte et son vol
n’excède pas les 5 mètres de haut.
Il est très peu présent sur le site.
Le Grand Rhinolophe est mentionné au FSD du site Natura 2000 « Carrières souterraines de
Vouvray-sur-Huisne » avec en moyenne 145 individus en hibernation. Il est également présent dans
le site « Vallée du Rutin, Coteau de chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » en colonies
plus ou moins denses ou de façon isolée. Il est observé de manière permanente dans toutes les
cavités du périmètre Natura 2000.
Un seul cas de collision est connu en Europe (Dürr, 2015).
Les sites Natura 2000 accueillant l’espèce dans un périmètre de 20 kilomètres autour du site sont
trop éloignés (12 et 19 kilomètres) pour que le Grand Rhinolophe qui possède un petit territoire
d’action (2,5 kilomètres) soit confronté au parc éolien. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur
la conservation des populations d’espèces présentes dans le site Natura 200.

Projet éolien de Trente Arpents- Etude d’incidences-Novembre 2016

40

BARBASTELLE D’EUROPE
La Barbastelle est présente dans la quasi-totalité du pays. Les populations situées dans le nord
(limite d’aire de répartition) sont faibles et très fragiles à l’image de celles de Belgique et du
Luxembourg qui ont quasiment disparu. La modification des milieux, en particulier les pratiques
sylvicoles intensives (plantation de résineux, élimination d’arbre dépérissant) ont fortement porté
préjudice à cette espèce exigeante.
L’espèce est ainsi classée comme quasiment menacée sur la liste rouge mondiale de l’UICN et de
l’UE, et figure à l’annexe II de la Directive Habitats. La situation au niveau français étant moins
critique, elle est classée en préoccupation mineure sur la Liste Rouge des espèces menacées en
France.
Contactée sur les quatre points d’écoute, son activité est particulièrement importante en été,
période durant laquelle elle chasse dans les habitats les plus favorables, notamment le boisement.
Au niveau du mat de mesure, avec deux microphones, un au sol et l’autre en altitude l’espèce n’a
fait l’objet que de 20 contacts dont seulement un en altitude. Ce qui souligne encore l’attachement
de cette espèce aux structures boisées. Au regard de sa patrimonialité et de son activité sur le site.
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Figure 3 : Nombre de contacts de Barbastelle d’Europe par SM2
Cette espèce est au FSD du site Natura 2000 « Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne » avec
en entre 1 et 3 individus qui hibernent chaque année. Elle est également présente dans le site

Projet éolien de Trente Arpents- Etude d’incidences-Novembre 2016

41

« Vallée du Rutin, Coteau de chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » en très petite
quantité 1 ou 2 individus chaque année.
La Barbastelle d’Europe est bien représentée au niveau de la zone d’étude immédiate, ce qui en fait
localement un enjeu fort. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions avec
les éoliennes sont connus en Europe (4 cas enregistrés, dont deux en France). Cette espèce vole
relativement bas, très souvent au niveau de la végétation. Ce comportement l’expose peu aux
collisions. Le risque de collision est donc faible. En revanche, s’agissant d’une espèce arboricole,
elle est particulièrement sensible au risque de destruction de gite. Dans la ZIP, son activité est
importante au niveau des boisements et dans une moindre mesure au niveau des mares. La
sensibilité globale de l’espèce est donc faible.
Considérant que cette espèce est faiblement sensible aux collisions et qu’elle possède un
territoire de chasse de 4 kilomètres, les populations présentes dans les sites Natura 2000, ne
seront pas susceptibles d’être confrontées au parc de Trente-Arpents.
Les sites Natura 2000 accueillant l’espèce dans un périmètre de 20 kilomètres autour du site sont
trop éloignés (12 et 19 kilomètres) pour que la Barbastelle d’Europe qui possède un petit territoire
d’action (4 kilomètres) soit confrontée au parc éolien. Le projet n’aura donc pas d’incidences sur
la conservation des populations d’espèces présentes dans le site Natura 200.

5. Synthèse des éléments d’intérêt européen sensible au projet de
parc éolien
Au vu des espèces présentes dans les sites Natura 2000 potentiellement concernées par le projet,
de leur biologie et de leur sensibilité aux éoliennes, il est possible de conclure à une absence
manifeste d'effet du projet sur la conservation des espèces et des habitats qui ont permis la
désignation des sites Natura 2000.
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CONCLUSION
Quatre des sept espèces de chauves-souris listées dans les FSD des ZSC « Vallée du Rutin, coteau
de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne » et « Carrières souterraines de Vouvray-surHuisne » concernées par le projet de parc éolien ont été observées sur la Zone d’Implantation
Potentielle des éoliennes de Trente Arpents. Toutefois, aucune ne présente de sensibilité avérée
soit en raison de l’éloignement (19 et 12 kilomètres) et de la situation géographique de la ZIP de
Trente Arpents par rapport au site Natura 2000, soit en raison de l’absence de sensibilité de ces
espèces aux éoliennes, quivolent essentiellement à basse altitude et a proximité de la végétation.
Quatre des quatorze espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire listées au FSD de la ZPS « Forêts
et étangs du Perche » sont présentes dans la zone de projet du parc éolien. Toutefois aucune ne
présente de sensibilité avérée soit en raison de l’éloignement et de la situation géographique de la
ZIP de Trente Arpents par rapport à la ZPS, soit en raison de l’absence de sensibilité de ces espèces
à l’éolien.
Il y a donc une absence manifeste d'effet du projet sur la conservation des espèces et des habitats
qui a permis la désignation des sites Natura 2000.
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