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INTRODUCTION
Dans le cadre d’un projet de parc éolien situé sur les communes de Saint-Aignan, Jauzé et Courcival
(région Pays de la Loire, département de la Sarthe - 72), la société LA COMPAGNIE DU VENT a confié au
cabinet d’études CALIDRIS la réalisation du volet faune, flore et habitats naturels de l’étude d’impact.
Cette étude d’impact intervient dans le cadre d’une demande d’autorisation unique d’exploiter
pour un parc éolien au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE). Elle prend en compte l’ensemble des documents relatifs à la conduite
d’une étude d’impact sur la faune et la flore et à l’évaluation des impacts sur la nature tels que les
guides, chartes ou listes d’espèces menacées élaborés par le ministère et les associations de
protection de la nature.
Toutes les études scientifiques disponibles permettant de comprendre la biologie des espèces et
les impacts d’un projet éolien sur la faune et la flore ont été utilisées. Cette étude contient une
analyse du site et de son environnement, une présentation du projet, une analyse des différentes
variantes en fonction des sensibilités d’espèces et le choix de la variante de moindre impact, une
analyse précise des impacts du projet sur la faune et la flore et enfin, des mesures de réduction
d’impacts, d’accompagnement du projet et de compensation.
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CADRE GENERAL DE L’ETUDE
1. Objectifs de l’étude
Ce volet d’étude « milieux naturels/faune/flore » s’articule autour de cinq objectifs :
attester ou non de la présence d’espèces ou d’habitats naturels remarquables et/ou
protégés sur l’aire d’étude pour apprécier, leur répartition et leur importance ;
apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’espèces ou de groupes biologiques
particuliers et potentiellement sensibles au projet ;
établir la sensibilité écologique de la faune et de la flore vis-à-vis du projet éolien ;
apprécier les éventuels impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore induits par le projet ;
définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement :
>>mesures de suppression ou réduction d’impacts ;
>>mesures de compensation d’impacts ;
>>mesures d’accompagnement et de suivi du projet.

2. Équipe de travail
Tableau 1 : Équipe de travail
Domaine d’intervention

Nom

Coordination et rédaction de l’étude

GAETAN BARGUIL – Bureau d’études CALIDRIS

Expertise ornithologique

Paul Lenrumé – Bureau d’études CALIDRIS

Expertise chiroptérologique et inventaire réglementaire

Benjamin LAPEYRE - Bureau d’études CALIDRIS

Expertise botanique

Frédéric TINTILIER - Bureau d’études CALIDRIS
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3. Consultations
Les sites internet de la DREAL Pays de la Loire et de l’INPN ont été consultés pour obtenir des
informations sur les zonages du patrimoine naturel local. Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir a
été consulté sur les enjeux chiroptères.

Tableau 2 : Consultations
Organisme consulté
INPN et DREAL Pays de la Loire

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Nom et fonction de la personne
consultée

Nature des informations recueillies

Site Internet

Zonages du patrimoine naturel

Marek Banasiak – Chargé d’action
biodiversité

Enjeux chiroptères – rapport de
synthèse des connaissances dans un
périmètre de 20 kilomètres autour du
projet

4. Situation et description du site
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 page
8). 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.

Vue sur le site des Trente Arpents
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PATRIMOINE NATUREL REPERTORIE
1. Présentation des aires d’étude
Pour la définition des aires d’études, nous avons repris les préconisations du guide de l’étude
d’impact des parcs (MEEDDM, 2010). Dans ce document il est prévu de définir quatre aires d’études
comme détaillées dans le tableau suivant et la carte n°2.
Tableau 3 : Définition des aires d’étude
Nom

Définition

L’aire d’étude immédiate
ou Zone d’Implantation
Potentielle

Cette zone n’intervient que pour une analyse fine des emprises du projet retenu et une
optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les espèces patrimoniales et/ou
protégées. Elle correspond à la Zone d’Étude Naturaliste

L’aire d’étude rapprochée
1 km autour du projet

C’est la zone des études environnementales et correspond à la zone d’Étude Naturaliste où
pourront être envisagées plusieurs variantes. C’est la zone où sont menées notamment les
investigations environnementales les plus poussées.

L’aire
d’étude
intermédiaire 3 - 10 km
autour du projet

L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone potentiellement affectée par d’autres
impacts que ceux d’emprise, en particulier sur la faune volante. L’état initial y est analysé de
manière plus ciblée, en recherchant les espèces ou habitats sensibles, les zones de
concentration de la faune et les principaux noyaux de biodiversité.

L’aire d’étude éloignée 10 20 km autour du projet

Cette zone englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur les frontières
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage,
etc.). En l’absence de données probantes dans la bibliographie qui auraient permis de définir
de telles zones, l’aire d’étude éloignée a été définie comme une zone tampon à 20
kilomètres de l’aire d’étude immédiate. Cette distance correspond en effet à une distance
maximum théorique que peuvent parcourir les oiseaux et les chauves-souris à partir de leurs
aires ou de leurs gîtes.
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Carte n°1 : Localisation précise de la zone d’implantation potentielle du projet de parc éolien de Trente Arpents

Carte n°2 : Aires d’étude du projet de parc éolien de Trente Arpents
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2. Définition des zonages écologiques
Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN et de la DREAL Pays de la
Loire, un inventaire des zonages relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies
et concernant le patrimoine naturel (milieux naturels, patrimoine écologique, faune et flore) sont
de deux types :
Zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou
de la réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc
éolien peut être soumise à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des arrêtés
préfectoraux de protection de biotope (APB), des réserves naturelles, des sites du réseau
Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire et Zones de Protection Spéciale, Parc
Nationaux, etc.) ;
Zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui
indiquent la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence
dans la définition de projets d’aménagement. Ce sont les Zones d’Intérêt Écologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux
comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle
européenne. Les zones humides prélocalisées par la DREAL des Pays de la Loire ont
également été prise en compte (confer chapitre « zones humides » de la partie « Etat
initial »). Notons que les ZNIEFF sont de deux types :
>>les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface
caractérisés par un patrimoine naturel remarquable ;
>>les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement
cohérents.

3. Zonages présents dans les aires d’étude
3.1.
Dans l’aire d’étude immédiate (ou zone d’implantation potentielle) et
l’aire d’étude rapprochée
3.1.1.

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Aucun zonage réglementaire ne se situe au sein de l’aire d’étude immédiate et de l’aire d’étude
rapprochée.
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3.1.2.

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

Aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel n’est présent dans le périmètre d’un kilomètre
situé autour de la zone d’implantation potentielle.

3.2.

Dans l’aire d’étude intermédiaire

3.2.1.

Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Un Arrêté de Protection de Biotope se situe au sein de l’aire d’étude intermédiaire. Les « Biotopes
de l’Écrevisse à pieds blancs » bénéficient d’une protection en raison de la présence d’Écrevisses à
pattes blanches.
Tableau 4 : Arrêtés de Protection de Biotope dans l’aire d’étude intermédiaire
Nom

Distance
à la ZIP

Identifiant

8 km

FR3800871

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Niveau d’intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Chiroptères

0

0

Région Pays de la Loire
Biotopes de l’Écrevisse à
pieds blancs

3.2.2.

Présence de l’Écrevisse à pattes blanches

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

Trois ZNIEFF de type I sont présentes dans l’aire d’étude intermédiaire. Ils font partie de
l’inventaire ZNIEFF en raison de leur intérêt botanique, entomologique, herpétologique et/ou
piscicole.
Tableau 5 : ZNIEFF dans l’aire d’étude intermédiaire
Distance
à la ZIP

Identifiant

Bois des Vignes

7 km

Abords de la Vive Parence au
Grand Bauray
Vallée de la Vive Parence et du
moulin au moine de SaintCélerin à Sillé-le-Philippe

Nom

Niveau d’intérêt (0 à 5)

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Oiseaux

Chiroptères

520016162

0

0

Petit bois. Intérêt botanique

8 km

520420036

0

0

Prairie humide, berges et bois
marécageux.
Intérêt
botanique,
herpétologique et odonatologique

10 km

520420033

0

0

Cours d’eau. Intérêt botanique et
ichtyologique

ZNIEFF de type I
Région Pays de la Loire
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3.3.
3.3.1.

Dans l’aire d’étude éloignée
Zonages réglementaires du patrimoine naturel

Cinq sites Natura 2000 sont présents dans la zone située entre 10 et 20 km de la zone d’implantation
potentielle.
La ZPS « Forêts et étangs du Perche » est favorable à une avifaune diverse : Martin-pêcheur,
Engoulevent d’Europe, Cigogne noire, Busard Saint-Martin, Pic mar, Pic noir, Pic cendré, Faucon
émerillon, Grue cendrée, Pie-grièche écorcheur, Alouette lulu, Balbuzard pêcheur, Bondrée
apivore, Pluvier doré.
Un SIC et uneZSC ont intégré le réseau Natura 2000 en raison de la qualité de leurs habitats naturels
et de la qualité de leurs habitats d’espèces et, ce notamment pour les chauves-souris :
la « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang de Saosnes et forêt de Perseigne ». abrite
plusieurs colonies de Barbastelle, de Murin de Bechstein, de Murin à oreilles échancrées, de
Grand Murin de Petit Rhinolophe et de Grand Rhinolophe. Ce site est devenu une ZSC le 10
aout 2016,
Les « Forêts et étangs du Perche » abritent notamment cinq espèces de chauves-souris :
Barbastelle, Grand Murin, Murin de Beschtein, Grand et Petit Rhinolophe.

Tableau 6 : Sites Natura 2000 dans l’aire d’étude éloignée
Distance
à la ZIP

Nom

Vallée du Rutin, coteau
de Chaumiton, étang
de Saosnes et forêt de
Perseigne

Bois
et
coteaux
calcaires sous Bellême

Forêts et étangs du
Perche

12 km

15 km

17 km

Identifiant

FR5200645

FR2500109

FR2512004

Niveau d’intérêt (0 à 5)
Oiseaux

0

0

4

Chiroptères

Intérêt
(source INPN & DREAL)

3

Regroupe une partie du massif forestier de
Perseigne avec vallons encaissés et étang de
Saosne. Présence de plusieurs espèces de
chiroptères : Barbastelle, Murin de
Beschtein, à oreilles échancrées, Grand
Murin, Petit et Grand Rhinolophe

0

Site composé de sept unités distinctes avec
pelouses sèches ayant très souvent évolué
vers le fourré puis le stade boisé. Intérêt
botanique et entomologique

0

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
particulièrement favorable aux espèces
d’oiseaux à affinité forestière.
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Tableau 6 : Sites Natura 2000 dans l’aire d’étude éloignée

Carrières souterraines
de Vouvray-sur-Huisne

Bocage à Osmoderma
eremita au nord de la
forêt de Perseigne

19 km

20 km

FR5200652

FR5202004

0

0

4

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.

0

Vieux arbres à cavités constituant l’habitat
d’espèces d’insectes saproxylophages :
Pique-Prune, Lucane cerf-volant, Grand
Capricorne

Deux Arrêtés de Protection de Biotope sont également présents au sein de l’aire d’étude éloignée
dont un, les « Carrières souterraines des Roches » abritent des colonies des Barbastelle d’Europe,
de Murin de Daubenton, de Murin à oreilles échancrées, de Grand Murin, de Murin à moustaches,
de Grands Rhinolophes, de Petits Rhinolophes, et de Sérotine commune.
Tableau 7 : Arrêtés de Protection de Biotope dans l’aire d’étude éloignée
Distance
à la ZIP

Nom

Identifiant

Niveau d’intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Chiroptères

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Carrières souterraines
des Roches

19 km

FR3800843

0

4

Carrières
souterraines.
Site
d’importance
régionale
pour
l’hibernation
de
colonies
de
chiroptères : 10 espèces concernées

Ruisseaux d’Utrel et
des Hantelles

18 km

FR3800718

0

0

Présence de l’Écrevisse à pattes
blanches

Une Réserve Naturelle Régionale est également présente. Le site « Coteau et plateau du Tessé »
bénéficie de ce statut en raison de son intérêt botanique et entomologique.
Tableau 8 : Réserves Naturelles Régionales dans l’aire d’étude éloignée
Nom

Distance
à la ZIP

Identifiant

Coteau et plateau de
Tessé

14 km

FR9300119

3.3.2.

Niveau d’intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Chiroptères

0

0

Intérêt
(source INPN & DREAL)
Pelouses calcaires. Intérêt botanique
et entomologique

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

La ZICO « Forêt du Perche » est présente au sein de l’aire d’étude éloignée. Elle correspond à la
même entité écologique de la ZPS « Forêts et étangs du Perche », et présente donc les mêmes
enjeux ornithologiques.
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Tableau 9 : ZICO dans l’aire d’étude éloignée
Distance
à la ZIP

Nom

Forêts du Perche

17 km

Identifiant

00053

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Niveau d’intérêt (0 à 5)
Oiseaux

Chiroptères

4

0

Forêt de feuillus et conifères, lacs, cours d’eau,
marais, prairies bocagères. Nicheurs : Bondrée
apivore, Busard St-Martin, Engoulevent, Pic
noir, Pic cendré, Alouette lulu... Oiseaux
également présents en hivernage (Pluvier doré)
et migration (Balbuzard et Grue cendrée)

Cinq ZNIEFF de type II sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone
d’implantation potentielle, dont deux ont un intérêt à la fois ornithologique et chiroptérologique.
Le « Bocage à vieux arbres au nord du massif de Perseigne » offre en effet de nombreux gîtes
arboricoles et la « Forêt de Perseigne » abrite le Grand Murin, le Murin à moustaches, le Murin de
Natterer, l’Oreillard roux et le Grand Rhinolophe.
En outre, de nombreux éléments ornithologiques remarquables ont été notés au sein de ces deux
sites.
Quarante et une ZNIEFF de type I sont présentes dans la zone comprise entre 10 et 20 km de la zone
d’implantation potentielle. Neuf d’entre elles ont un intérêt ornithologique et deux, un intérêt
chiroptérologique.
Les ZNIEFF « Vallée du Moire entre la Tasse et Les Landes », « Forêt de Perseigne entre le belvédère,
le Puits de la Roche et le carrefour des trois ponts », « Coteau de la Cuesta de Vaunoise », « Pelouses
de Cone bergère », « Vallée du Moire » et « Carrière et coteau de la Bigotière » sont favorables à
l’avifaune, notamment au Rossignol philomèle, au Bruant zizi, à la Bondrée apivore et au Loriot,
pour certains de ces sites.
« L’étang Guibert » abrite une avifaune variée, et « l’Etang de Gue Chaussée » présente un fort
intérêt ornithologique, notamment pour l’hivernage de nombreux anatidés ; et en migration
(beaucoup d’espèces parfois très rares en halte).
Parmi ces 41 ZNIEFF, trois sont intéressantes pour les Chiroptères :
les « Carrières souterraines et coteaux de Roche ». Il s’agit d’un site majeur, dans la région,
fréquenté aujourd’hui par 12 espèces et qui fit partie des colonies les plus septentrionales
de Rhinolophe de Mehely (1 seule population connue en France désormais dans l’Hérault) et
de Rhinolophe euryale.
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Les « Cavités souterraines du bourg de Villaines-la-Carelle », site majeur pour l’hibernation
des Chiroptères dans le nord du département. Dix espèces et jusqu’à 250 individus y sont
régulièrement notés.
Le « Bois de Chaumitton et coteau de la Brière », site majeur et relativement préservé pour
l’hibernation des chiroptères dans le nord du département. Douze espèces sont
régulièrement notées.
Tableau 10 : ZNIEFF dans l’aire d’étude éloignée
Distance
à la ZIP

Nom

Identifiant

Niveau d’intérêt (0
à 5)
Oiseaux

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Chiroptères

ZNIEFF de type II
Pelouses, talus et fossés
de bords de route ou de
chemins (non incluses
dans autres zones de type
II)

12 km

520016276

0

0

Intérêt botanique et herpétologique

Ensemble de coteaux secs, de fonds de vallée, de
bas marais et d’étang situé en périphérie du massif
forestier de Perseigne. Intérêt botanique et
entomologique. Présence de l’Écrevisse à pattes
blanches
Massif forestier sillonné par un réseau de petites
vallées. Intérêt botanique, entomologique.
Présence d’une avifaune variée et de quelques
chiroptères

Vallée du Rutin, ruisseau
de Tessé, Butte de la Nue,
coteau de Chaumiton et
étang de Saosnes

12 km

520016287

0

0

Forêt de Perseigne

17 km

520006715

3

3

Vallée de l’Huisne de
Connerre à Sceaux-surHuisne

18 km

520006708

1

0

Prairies alluviales. Assèchement progressif et
banalisation des milieux. Intérêt botanique

2

Vaste zone bocagère avec forte densité de vieux
arbres présentant de fortes potentialités pour les
macro-coléoptères saproxylophages, dont le Piqueprune. Stationnement occasionnel de limicoles.
Intérêt botanique

Bocage à vieux arbres au
nord du massif de
Perseigne

20 km

520016245

3

ZNIEFF de type I
Bois de Courtillon
Vallée du ruisseau du
moulin du Houx à la
Gannerie
Coteau des Buttes

11 km

520014773

0

0

Bois. Intérêt botanique

11 km

520016160

0

0

Petite vallée boisée. Intérêt botanique

12 km

520016191

0

0

Coteau. Intérêt botanique

Vallée du Montretaux

12 km

520016235

0

0

Petite vallée bocagère. Intérêt botanique. Présence
de l’Écrevisse à pattes blanches et du Pique-prune

Vallée du Rosay en amont
de Chaussera

12 km

520016158

0

0

Petite vallée encaissée. Intérêt botanique. Présence
de l’Écrevisse à pattes blanches et du Pique-prune

Vallée de la Cheronne de
Saint-Georges-du-Rosay à
Tuffe

12 km

520016159

0

0

Petite vallée encaissée. Intérêt botanique et
ichtyologique

0

Zone composée d’un étang, d’une roselière, d’une
grande prairie tourbeuse et de boisements
humides. Fort intérêt ornithologique, notamment
pour l’hivernage de nombreux anatidés ; et en
migration (beaucoup d’espèces parfois très rares en
halte). Intérêt botanique et entomologique

Etang de Gue Chaussée

12 km

520006664

3
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Tableau 10 : ZNIEFF dans l’aire d’étude éloignée
Nom

Bords de route à Brice

Distance
à la ZIP

Identifiant

12 km

520016221

Niveau d’intérêt (0
à 5)

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Oiseaux

Chiroptères

0

0

Talus et accotements. Intérêt botanique

Bois de Chaumitton et
coteau de la Brière

13 km

520006743

0

4

Coteau calcaire et anciennes carrières souterraines.
Intérêt botanique et chiroptérologique : site majeur
et relativement préservé pour l’hibernation des
chiroptères dans le nord du département. Douze
espèces régulièrement notées.

Bords de la D202 au
niveau de la voie romaine

13 km

520016226

0

0

Talus et accotements. Intérêt botanique

Vallée du Rutin et plateau
de Tessé

13 km

520006742

0

0

Zone de pelouses calcicoles et fourrés associés.
Intérêt botanique. Présence de l’Écrevisse à pattes
blanches dans les ruisseaux

14 km

520016229

0

0

Talus. Intérêt botanique

15 km

520016228

0

0

Vallée du Moire entre la
Tasse et Les Landes

15 km

520006703

2

0

Pelouses calcicoles des
Friches

16 km

520014663

0

0

Bords de routes et petit bois. Intérêt botanique
Petite vallée encaissée. Intérêt botanique et
ornithologique : avifaune variée avec présence de
nombreux passereaux et de quelques rapaces.
Présence de l’Écrevisse à pattes blanches
Pelouses calcicoles. Intérêt botanique et
entomologique

Abords de la Sarthe à
Beaumortier

16 km

520016183

0

0

Versant boisé de la Sarthe. Intérêt botanique

Vallée de Becherel à
Valbray

16 km

520016223

0

0

Petite vallée. Intérêt botanique et batrachologique

Talus de la D19 à l’ouest
du Boulay
Alentours du Val

Cavités souterraines du
bourg de Villaines-laCarelle
Pelouses sablonneuses au
sud-est de la Grande
Metairie et bois de Fleuret
Abords de la Cheronne
aux Gouaffries
Etang Guibert
Route forestière de la
vallée Layée
Bois de la Chevalerie
Bois de Bray et de Brestel

16 km

520016230

0

4

Cavités souterraines. Intérêt chiroptérologique :
site majeur pour l’hibernation des Chiroptères dans
le nord du département. Dix espèces et jusqu’à 250
individus y sont régulièrement notés

16 km

520016166

0

0

Bois de feuillus et friche. Intérêt botanique

17 km

520016161

0

0

Aulnaies alluviales. Intérêt botanique

17 km

520006717

2

0

17 km

520016219

0

0

18 km

520008771

0

0

Etang de retenue. Intérêt botanique. Avifaune
variée
Abords d’une petite route forestière. Intérêt
botanique
Bois fortement pentu. Intérêt botanique

18 km

520014660

0

0

Bois. Intérêt botanique et batrachologique

Carrières souterraines et
coteaux de roche

18 km

520006745

0

4

Deux vastes carrières souterraines et trois
souterrains. Intérêt chiroptérologique : site majeur
d’hivernage, d’importance régionale. Jusqu’à 12
espèces en présence

Prairies de Montfrenat

18 km

520006706

0

0

Prairies alluviales. Intérêt botanique

Friche entre la Pelouse et
les Débats

18 km

520420038

0

0

Ensemble de parcelles sablonneuses. Intérêt
botanique

Ruisseaux et routes
forestières entre Ancinnes
et la D311

18 km

520016220

0

0

Ruisseaux et routes forestières. Intérêt botanique
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Tableau 10 : ZNIEFF dans l’aire d’étude éloignée
Nom
Prairie humide au nordouest de l’Onglée
Butte de la Nue
Bois à l’ouest du Corman
Colline et vallon au nord
de Gemeries
Forêt de Perseigne entre
le belvédère, le Puits de la
Roche et le carrefour des
trois ponts
Gravières-sablières de la
Belle Inutile

Distance
à la ZIP

Identifiant

18 km

Niveau d’intérêt (0
à 5)

Intérêt
(source INPN & DREAL)

Oiseaux

Chiroptères

520016165

0

0

18 km

520014672

0

0

Petite dépression marécageuse et mare au sein de
deux prairies alluviales. Intérêt botanique
Boisement sur calcaires. Intérêt botanique

18 km

520014771

0

0

Petit bois de feuillus. Intérêt botanique

19 km

520420035

0

0

Bois et vallon. Intérêt botanique

19 km

520006716

2

0

Forêt et réseau de petites vallées encaissées.
Intérêt botanique. Avifaune variée. Présence des
Écrevisses à pattes rouges et à pattes blanches

19 km

520006670

0

0

Anciennes
ballastières.
Intérêt
herpétologique et entomologique

botanique,

Région Basse-Normandie
Talus calcaire du Bois
Carré

16 km

250020038

0

0

Talus calcaire. Intérêt botanique
Trois pelouses calcaires partiellement boisées. Intérêt
botanique,
herpétologique,
entomologique
et
ornithologique : conditions favorables pour la
reproduction de l’avifaune. Observation d’espèces
intéressantes comme le Rossignol philomèle ou le Bruant
zizi
Ensemble de pelouses calcicoles. Intérêt botanique,
herpétologique, entomologique et ornithologique :
fréquentation du site par de nombreux oiseaux à
différentes périodes de l’année. Nidification du Rossignol
philomèle
Petite vallée encaissée. Intérêt botanique et
ornithologique : avifaune diversifiée avec de nombreux
passereaux et des rapaces, dont la rare Bondrée apivore.
Loriot nicheur probable

Coteau de la Cuesta de
Vaunoise

16 km

250013531

2

0

Pelouses de Cone-Bergère

16 km

250013533

2

0

Vallée du Moire

16 km

250015951

3

0

Talus calcaire de la
Renardière

16 km

250020124

0

0

Talus. Intérêt botanique

Carrière et coteau de la
Bigotière

16 km

250013532

2

0

Deux
pelouses
calcicoles.
Intérêt
botanique,
herpétologique, entomologique et ornithologique :
conditions favorables pour la reproduction de l’avifaune.
Observation d’espèces intéressantes comme le Rossignol
philomèle ou le Bruant zizi

Talus calcaire du Chêne
vert

17 km

250020037

0

0

Talus calcaire. Intérêt botanique

3.4.

Synthèse

La zone des 20 km située autour du site du projet se caractérise par la présence de plusieurs entités
écologiques : massifs forestiers, vallées de cours d’eau, coteaux et pelouses calcaires et quelques
étangs. Leur intérêt est souvent botanique et entomologique. Toutefois, au sein de cette zone des
20 km, sont également présentes deux ZPS et quelques ZNIEFF dont l’intérêt est ornithologique,
avec des cortèges avifaunistiques typiques de ces milieux naturels. En outre, quelques sites de
cavités souterraines offrent des habitats favorables à l’accueil de plusieurs espèces de chauvessouris. Aucun zonage écologique n’est présent à moins de huit kilomètres de la ZIP de Trente
Arpents
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Carte n°3 : Localisation des zonages réglementaires autour de la Zone d’Implantation Potentielle du parc éolien
Etude d’impact pour le projet éolien de Trente-Arpents (72) – La Compagnie du Vent – Octobre 2016

19

Carte n°4 : Localisation des zonages écologiques autour de la Zone d’Implantation Potentielle du parc éolien
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4. Protection et statut de rareté des espèces
4.1.

Protection des espèces

Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet d’aucune
destruction ni d’aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués.
De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la
cueillette et l’arrachage sont interdits.
L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la
réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées
dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.
Droit européen
En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive 09/147/CE
du 26/01/2010, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai
1992, dite directive « Habitats/Faune/Flore ».
L’État français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d’ordonnance
(ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).
Droit français
En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :
« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du
patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non
cultivées, sont interdits :
1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils
soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en
vente, leur vente ou leur achat ;
2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle

Etude d’impact pour le projet éolien de Trente-Arpents (72) – La Compagnie du Vent – Octobre 2016

21

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat,
la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou
végétales ; […]».
Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel
fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités
précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. tableau ci-après).
Par ailleurs, il est à noter que les termes de l’arrêté du 29 octobre 2009 s’appliquent à la protection
des oiseaux. Ainsi, les espèces visées par l’arrêté voient leur protection étendue aux éléments
biologiques indispensables à la reproduction et au repos.
Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être
accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté
ministériel du 19 février 2007 consolidé le 4 juin 2009 en précise les conditions de demande et
d’instruction.
Tableau 11 : Synthèse des textes de protection de la faune et de la flore applicables sur l’aire
d’étude
Niveau européen

Oiseaux

Niveau national

Directive 79/409/CEE du Arrêté du 29 octobre 2009 consolidé au
2 avril 1979 dite directive 6 décembre fixant la liste des oiseaux
« Oiseaux », articles 5 à 9 protégés sur l’ensemble du territoire.

Niveau régional
et/ou départemental
Aucun statut de protection

Arrêté du 23 avril 2007 modifié le 15
septembre 2012 fixant la liste des
mammifères terrestres protégés sur
Directive 92/43/CEE du l’ensemble du territoire et les modalités
Mammifères,
21 mai 1992, dite de leur protection
reptiles,
directive
Arrêté du 9 juillet 1999 consolidé au 30 Aucun statut de protection local
amphibien
et
« Habitats/Faune/Flore » mai 2009 fixant la liste des espèces de
insectes
, articles 12 à 16
vertébrés
protégés
menacées
d’extinction en France et dont l’aire de
répartition excède le territoire d’un
département

Flore

Directive 92/43/CEE du
21 mai 1992, dite
directive
« Habitats/Faune/Flore »
, articles 12 à 16

Arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 31
aout 1995 fixant la liste des espèces de
flore protégées sur l’ensemble du
territoire et les modalités de leur
protection

Arrêté du 25 janvier 1993 relatif
à la liste des espèces végétales
protégées en région Pays de la
Loire complétant la liste
nationale (JO du 6 mars 1993).
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4.2.

Outils de bioévaluation

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère
remarquable. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de
conservation des espèces, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la
définition des listes d’oiseaux protégés.
Cette situation nous amène à utiliser d’autres outils, pour évaluer l’importance patrimoniale des
espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, liste des espèces
déterminantes, littérature naturaliste, etc. Ces documents rendent compte de l’état des
populations des espèces et habitats dans les secteurs géographiques auxquels ils se réfèrent :
l’Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de référence n’ont cependant
pas de valeur juridique.
Tableau 12 : Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore utilisée dans le cadre de cette étude
Niveau européen

Niveau national

Niveau régional et/ou
départemental

Espèce figurant au livre rouge de la
flore menacée de France (MNHN,
1995)

Flore

Liste rouge des espèces menacées en
France, flore vasculaire de France
Liste rouge régionale des plantes
Annexe I et II de la directive métropolitaine : premiers résultats
rares et/ou menacées en Pays de la
« Habitats »
pour 1 000 espèces, sous-espèces et
Loire (CBN Brest, 2008)
variétés (UICN, MNHN, FCBN, 2012)
Liste rouge des espèces menacées en
France,
orchidées
de
France
métropolitaine (UICN, MNHN, FCBN,
SFO, 2010)

Avifaune

Liste rouge des populations
Annexe I de la directive Liste rouge des oiseaux de France
d’oiseaux nicheurs des Pays de la
« Oiseaux »
métropolitaine (UICN, 2016)
Loire (LPO, 2014)

Mammifère

Annexe II de la directive
« Habitats »
Liste rouge des espèces de
The Status and Distribution of mammifères menacées en France
European Mammals Temple (UICN, 2010)
H.J. & Terry A. (éd.) 2007

Insectes

Kalkman et al. (UICN) 2010 Sardet E. & Defaut B. 2004 – Les. Liste
European
Red
List
of
rouge nationale des Orthoptères
Dragonflies
menacés en France
Nieto A. & Alexander K.N.A.
Liste rouge des papillons de jour de
(UICN) 2010 - European Red
France métropolitaine (UICN, 2012)
List of Saproxylic Beetles.

Liste rouge des espèces menacées en
Reptiles
et Cox N.A. & Temple H.J. 2009 - France : reptiles et amphibiens de
amphibiens
Red List of Reptiles
France métropolitaine (UICN, MNHN,
SHF, 2015).

Mammifères,
Amphibiens
&
Reptiles prioritaires en Pays de la
Loire (MARCHADOUR B. (coord.),
2009)

Mammifères,
Amphibiens
&
Reptiles prioritaires en Pays de la
Loire (MARCHADOUR B. (coord.),
2009)
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METHODOLOGIE DES INVENTAIRES

1. Habitats naturels et flore
1.1.

Dates de prospection
Tableau 13 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude

Date

Commentaires

11/06/2015

Inventaire de la Flore et des habitats

22/07/2015

Inventaire de la Flore et des habitats

1.2.

Protocole d’inventaire

Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats présents
sur l’ensemble du périmètre de la zone d’implantation potentielle. Les investigations ont été
menées sur deux journées, une au mois de juin et une, au mois de juillet.
Les habitats ont été identifiés selon la nomenclature CORINE biotopes et leur caractère « d’intérêt
communautaire » a été recherché dans l’Annexe I de la Directive 92/43/CEE (ou Directive Habitats
Faune Flore). Les habitats ont été localisés, puis caractérisés à partir des cortèges floristiques qui
les composent. Chaque habitat relevé a ensuite été codifié selon la typologie CORINE biotopes, puis
cartographié. En cas de présence d’un habitat d’intérêt communautaire, le code EUR 15
correspondant lui a également été attribué. La flore protégée et/ou patrimoniale a été précisément
localisée puis cartographiée afin de définir les zones à enjeux pour la flore.
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2. Avifaune
2.1.

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 14 : 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

2.2.
2.2.1.

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
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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.
2.2.2.

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).
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Carte n°5 : Localisation des points d’écoute de l’avifaune
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2.2.3.

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.
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3. Chiroptères
3.1.

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.
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 15 : 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 - Conditions
favorables

Nuit du 12 au 13 mai 2015

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

Transit printanier - Conditions
favorables

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
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Tableau 15 : Prospections de terrain pour l’étude des chiroptères réalisées dans le cadre de cette
étude
Date

Météorologie

Commentaires

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 - Conditions
favorables

Nuit du 23 au 24 septembre
2015

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

Transit automnal - Conditions
favorables

Nuit du 6 au 7 octobre 2015

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

Transit automnal - Conditions
favorables

3.2.

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 :
3.2.1.

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
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.
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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.
3.2.2.

1.3.2. 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…),
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.
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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).
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.
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3.3.

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-D

SM2-C

SM2-D
Carte
: Plan
Types1d’habitats
échantillonnés avec les points EM3 :
d’échantillonnage pour
l’étude
EM3-1 : Allée forestière
EM3-2 : zone de friche et de prairie bocagère
chiroptérologiqueSM2-C
entre un boisement et une culture céréalière EM3-5 : Carrefour forestier
faiblement pâturées
9 : Cultures céréalières

EM3-7 : Prairies pâturées

EM3-3 : Prairie pâturée

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
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Carte n°6 : Plan d’échantillonnage pour l’étude chiroptérologique

3.4.

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
avec des interruptions d’enregistrement au mois de mai, juin et septembre, puis seul le microphone
du bas a fonctionné du 27 septembre au 25 octobre. Ainsi, nous avons pu effectués 87 nuits
d’enregistrements en altitude et 111 au sol. Pour le mois d’octobre nous avons donc extrapolé les
données en altitude (en terme d’activité globale, c’est-à-dire toutes espèces confondues) sur le
base du ratio écoute en altitude/écoute au sol observé les mois précédents.
L’habitat échantillonné était en marge d’une culture et à moins de 50 mètres d’une haie
buissonnante.
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3.5.

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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4. Autre faune
4.1.

Dates de prospection
Tableau 16 : Dates de passage

Dates

Météorologie

Objectifs

24/04/2015

Nébulosité 100%, vent 10 km/h, pluie fine, 15 °C – (Après midi et
soirée)

Amphibiens, reptiles

26/06/2015

Belle journée d’été, très chaud, vent nul

Coléoptères saproxylophages

4.2.

Protocoles d’inventaire

Nous avons recherché les espèces faunistiques hors oiseaux et chauves-souris lors de tous nos
passages sur le site. Chaque groupe a été étudié selon des techniques adaptées sur l’ensemble du
site. Par ailleurs, deux journées ont été dédiées à la recherche des amphibiens, des reptiles et des
coléoptères saproxylophages :
Mammifères (hors chiroptères) :
Observations visuelles (affûts matinaux et crépusculaires) ;
Recherches de traces, fèces et reliefs de repas.
Reptiles et amphibiens :
Observation directe ;
Recherche d’indices de présence (pontes, mues…) ;
Détection par points d’écoute (pour les anoures uniquement).
Les haies et lisières ont été inspectées dans le but d’observer des reptiles tout comme les habitats
favorables à l’accueil d’espèces d’insectes protégées et/ou patrimoniales.
Insectes :
Recherche à vue des individus volants à l’aide de jumelles (pour les espèces non cryptiques) ;
capture au filet fauchoir (pour les espèces dont la détermination nécessite la manipulation) ;
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L’étude des insectes saproxylophages, au vu de l’importance de ce groupe, les quelques espèces à
forte valeur patrimoniale et protégées ont fait l’objet d’une attention particulière. Ainsi :
=>pour le Grand Capricorne : les trous d’émergence des larves sur les troncs des arbres parasités
permettent de prouver la présence de l’espèce sur un site. La prospection a donc été concentrée
sur l’examen des troncs de chênes, essence hôte.
=>pour le Pique-prune : les arbres à cavités ont été ciblés (principalement des arbres têtards). Les
cavités peuvent contenir du terreau dans lequel grandit la larve (plusieurs litres sont nécessaires à
son bon développement).
=>pour le Lucane cerf-volant : des restes d’individus peuvent être trouvés au sol, certaines parties
du corps étant trop « coriaces » pour des prédateurs comme les oiseaux.

5. Zones humides
L’inventaire des zones humides sera conduit en deux temps. Tout d’abord un prézonage des zones
humides sur la base des éléments cartographiques de la DREAL Pays de la Loire et des inventaires
de terrain des habitats naturels. Puis, dans un second temps, des prélèvements pédologiques
seront réalisés précisément sur les emprises travaux et exploitation.

6. Analyse de la méthodologie
6.1.

Habitats naturels et flore

La méthodologie employée pour l’inventaire de la flore et des habitats est classique et permet
d’avoir une représentation claire et complète de l’occupation du sol ainsi que de la présence ou
l’absence d’espèces ou d’habitats naturels patrimoniaux, voire protégés. Les périodes choisies
pour les inventaires permettent un inventaire de la flore tardive et précoce.

6.2.

Avifaune

Les inventaires ornithologiques réalisés dans le cadre de cette étude couvrent l’ensemble du cycle
biologique des oiseaux.
En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, nous avons employé la méthode des IPA (Indice Ponctuel
d’Abondance). Il s’agit d’une méthode d’échantillonnage relative, standardisée et reconnue au
niveau européen. D’autres méthodes existent, mais semblent moins pertinentes dans le cadre
d’une étude d’impact ; c’est le cas par exemple de l’EPS (Echantillonnage Ponctuel Simplifié)
utilisée par le Muséum d’Histoire Naturelle pour le suivi des oiseaux communs ou de l’EFP
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(Echantillonnage Fréquentiel Progressif). En effet, la méthode des IPA permet de contacter la très
grande majorité des espèces présentes sur un site, car le point d’écoute, d’une durée de vingt
minutes, est plus long que pour la méthode de l’EPS qui ne dure que cinq minutes et qui ne permet
de voir que les espèces les plus visibles ou les plus communes. De plus, l’IPA se fait sur deux
passages par point d’écoute permettant de contacter les oiseaux nicheurs précoces et tardifs, ce
que permet également la méthode de l’EPS, mais pas celle de l’EFP, qui est réalisée sur un seul
passage. Sur le site, deux jours d’inventaire (IPA) ont été dédiés à la recherche de l’avifaune
nicheuse, ce qui a permis de couvrir l’ensemble de la zone d’étude, mais également de réaliser des
inventaires complémentaires à la recherche d’espèces, qui auraient pu ne pas être contactées lors
des points d’écoute, notamment les rapaces. Les points d’écoute ont été répartis sur l’ensemble
de la ZIP, afin de recenser toutes les espèces présentes. Les jours de suivis de l’avifaune migratrice
prénuptiale ont aussi permis de récolter des informations sur les oiseaux nicheurs du site.
10 jours de suivi de la migration répartis également au printemps et en automne ont été effectués
pour le suivi de la migration. Les jours de terrain ont été réalisés lors des périodes de passage les
plus importantes et lors de conditions météorologiques favorables à la migration.
En hiver, deux jours d’inventaire ont été consacrés à la recherche de l’avifaune hivernante, ce qui
constitue un effort de recherche suffisant pour un site dont la capacité d’accueil en hiver est somme
toute limitée.

6.3.

Chiroptères

Concernant les points d’écoute ultrasonore, la limite méthodologique la plus importante est le
risque de sous-évaluation de certaines espèces ou groupes d’espèces. En effet, les chiroptères
n’ont pas la même portée de signal d’une espèce à l’autre. Le comportement des individus influence
aussi leur capacité à être détectés par le micro des appareils. Les chauves-souris passant en plein
ciel sont plus difficilement contactées par un observateur au sol, d’autant plus lorsqu’elles sont en
migration active (hauteur de vol pouvant être plus importante) (COLLINS et JONES, 2009 ; CRYAN
et BARCLAY, 2009). La difficulté de différencier certaines séquences des genres Myotis et Plecotus
peut aussi aboutir à une sous-estimation des espèces de ces groupes. Enfin, certaines stridulations
d’orthoptères peuvent recouvrir en partie les signaux des chiroptères et relativement biaiser
l’analyse des enregistrements (ce phénomène dépend des émergences d’orthoptères, et par
conséquent des dates de prospection et des habitats échantillonnés).
La méthodologie employée durant l’étude possède cependant un intérêt important. D’une part, la
régularité et la répartition temporelle des investigations de terrain permettent de couvrir
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l’ensemble du cycle biologique des chiroptères. Les espèces présentes uniquement lors de
certaines périodes peuvent ainsi être recensées.
L’utilisation d’enregistreurs automatiques permet de réaliser une veille sur l’ensemble de la nuit, et
ainsi détecter les espèces aux apparitions ponctuelles. L’effort d’échantillonnage est important,
puisque 4 SM2 ont été utilisés durant 8 nuits complètes et qu’un SM2 a été placé en continu du 4
mai au 25 octobre 2016 écoutant à la fois le sol et en altitude. Ainsi, des écoutes chiropterologiques
ont été menées sur deux cycles biologiques consécutifs (2015 et 2016). Cette méthodologie permet
donc d’avoir une bonne représentation des populations de chiroptères sur le site d’étude. Enfin, la
standardisation des données rend possible la comparaison des résultats obtenus avec d’autres
études similaires.
L’identification des enregistrements se fait par le contrôle de chaque enregistrement avec un
logiciel d’analyse dédié. L’identification des espèces, notamment des murins, bien que possible à
partir des enregistrements effectués avec le Song-Meter, demande des conditions
d’enregistrement optimales (quand le bruit ambiant parasite est minimum).
Les points d’écoute ont été positionnés pour permettre d’échantillonner un ensemble d’habitats
représentatif sur le site. Cela permet de mettre à jour l’activité des chiroptères par grand type de
milieu.
Enfin, au cours du printemps 2015, la forte pluviométrie et les températures basses ont représenté
des conditions d’observation non optimales à l’étude des chiroptères. Néanmoins, les écoutes se
sont déroulées sur des nuits au cours desquelles la météorologie était conforme à la saison, et
globalement favorable à l’étude des chiroptères.
En hiver, aucune écoute n’a été menée, car l’activité des chiroptères est ponctuelle et très faible,
voire nulle, lors des hivers les plus rigoureux. La recherche de gite n’a pas révélé la présence de site
favorable à l’hibernation, mis à part certains arbres.
La connaissance de l’activité chiropterologique autour de la ZIP est apportée par le CPIE Vallées de
la Sarthe et du Loir, notamment sur les colonies d’hivernage et de mise bas qui ont été signalés.

6.4.

Autre faune

Les autres espèces dénommées sous le vocable « autre faune » ont été recherchées lors de toutes
nos sorties sur le site ainsi que lors de deux journées dédiées. Ce qui représente un effort
conséquent pour ces espèces peu concernées par un projet éolien dont l’emprise au sol est limitée.
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L’effort d’inventaire correspond par ailleurs aux potentialités du site en terme d’accueil d’espèces
patrimoniales.
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RESULTATS DES INVENTAIRES
1. Habitats naturels et flore
1.1.

Les habitats naturels et semi-naturels

La zone d’implantation potentielle se situe en bordure du Perche sarthois caractérisé par un
paysage bocager entrecoupé de petites vallées encaissées.
La ZIP repose sur des terrains du Crétacé et du Jurassique composés de glauconie et de marnes à
pernes, roches à composantes argileuses qui procurent des sols plus ou moins humides. On trouve
également d’anciennes terrasses alluviales.
Tableau 17 : Liste des habitats présents dans la zone d’étude et codes affiliés
Habitats

Code CORINE biotopes

Code EUR 28

Cultures

82.11

-

Prairies mésohygrophiles méso à eutrophes

37.21

-

Prairies mésophiles méso à eutrophes

38.1

-

Prairies semées intensives

81.1

-

Friches

87.1

-

Chênaies-charmaies acidiphiles

41.2

-

83.31 & 83.32

-

Fourrés

31.8

-

Saulaies

44.92

-

Haies

84.2

-

herbiers flottants à lentilles d’eau

22.411

3150

herbiers immergés libres

22.41

3150

herbiers enracinés

22.43

-

roselières pionnières

53.14

-

Roselières

53.1

-

Plantations
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Tableau 17 : Liste des habitats présents dans la zone d’étude et codes affiliés
Habitats

Code CORINE biotopes

Code EUR 28

Cariçaies

53.21

-

Jonchaies

53.5

-

Les cultures
Code EUNIS : I1.1 – Monocultures intensives
Code CORINE biotopes : 82.11 – Grandes cultures
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : -

Les parcelles cultivées se concentrent principalement dans le centre de la ZIP. Elles sont constituées
de blé et de maïs.
Ces cultures font l’objet de pratiques agricoles intensifiées dont les traitements par herbicides
empêchent ou limitent très fortement le développement d’une flore sauvage compagne. Cette
dernière est alors cantonnée aux marges des parcelles et mêle des espèces messicoles avec des
espèces de friches.
La présence de fossés de drainage de part et d’autre de la route de Saint-Aignan à Courcival indique
qu’une partie de ces cultures est installée sur des terrains humides.
Espèces végétales : Les prairies mésohygrophiles méso à eutrophes
Code EUNIS : E3.41 – Prairies atlantiques et subatlantiques humides
Code CORINE biotopes : 37.21 – Prairies humides atlantiques et subatlantiques
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : Ranunculo repentis-Cynosurion cristati Passarge 1969

Ces prairies courtement inondables présentent un caractère neutro-acidiphile. Il s’agit de prairies
pâturées occupant des parcelles entières ou formant des linéaires plus ou moins larges autour des
mares ou enfin occupant des dépressions au sein de prairies mésophiles. Leur flore montre un
caractère eutrophisé par des pratiques agricoles intensifiées. Néanmoins subsistent ça et là une
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flore plus mésotrophe à Cirse découpé (Cirsium dissectum) ou Carvi verticillé (Trocdaris
verticillatum) ou Succise des prés (Succisa pratensis), mais elle est très rare et localisée.
Au sein des plantations occupant de grandes surfaces dans le centre-nord de la ZIP de telles prairies
se développent, mais sont plus diversifiées avec une flore se rapprochant de systèmes fauchés avec
notamment l’Oenanthe faux-boucage (Oenanthe pimpinellioides).
Espèces végétales : Agrostis stolonifera, Hordeum secalinum, Juncus effusus, Ranunculus repens,
Rumex conglomeratus, Trifolium pratense, Anthoxanthum odoratum, Trifolum repens, Alopecurus
pratensis, Lotus pedunculatus, Juncus acutiflorus, Schedonorus arundinaceus, etc.
Les prairies mésophiles méso à eutrophes
Code EUNIS : E2.1 – Pâturages permanents mésotrophes et prairies de post-pâturage
Code CORINE biotopes : 38.1 – Pâtures mésophiles
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : Cynosurion cristati Tüxen 1947

Les systèmes mésophiles sont assez répandus dans la Z.I.P. et se rapportent à des prairies pâturées
par des bovins plus ou moins intensifiées.
La présence de fossés de drainage de part et d’autre de la route de Saint-Aignan à Courcival indique
qu’une partie de ces prairies est installée sur des terrains humides.
Espèces végétales : Lolium perenne, Holcus lanatus subsp. lanatus, Rumex acetosa, Trifolium
repens, Plantago lanceolata, Poa trivialis, Dactylis glomerata, Cynosurus cristatus, Bellis perennis,
Cirsium arvense, Agrostis capillaris, Hypochaeris radicata, Cerastium fontanum, etc.
Les prairies semées intensives
Code EUNIS : E2.61 – Prairies améliorées sèches ou humides
Code CORINE biotopes : 81.1 – Prairies sèches améliorées
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : -

Il s’agit de parcelles semées en ray-grass (Lolium spp.), associé au Trèfle rampant (Trifolium repens)
ou en Fétuque faux-roseau (Schedonorus arundinaceus) utilisées pour la production de fourrage et
en général mise en pâturage.
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Espèces végétales : Lolium spp., Trifolium repens, Schedonorus arundinaceus, Elytrigia
repens, Holcus lanatus, etc.
Les friches
Code EUNIS : I1.52 – Jachères non inondées avec communautés rudérales annuelles
Code CORINE biotopes : 87.1 – Terrains en friche
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : Artemisietalia vulgaris Tüxen 1947 nom. nud.

Ces communautés végétales nitrophiles vivaces sont peu répandues dans la Z.I.P. Elles occupent
des parcelles abandonnées ou récemment perturbées. Elles sont caractérisées par l’abondance des
cirses (Cirsium vulgare et C. arvense).
Certaines de ces friches renferment un cortège floristique en partie composé d’espèces
mésohygrophiles.
Espèces végétales :

Cultures :

Triploreuspermum

inodorum,

Mercurialis

annua,

Chenopodium album, Fallopia convolvulus, Sonchus arvensis, Veronica persica, Kickxia elatine,
Echinochloa crus-galli, etc.
Bande enherbée : Dactylis glomerata, Centaurea decipiens, Plantago lanceolata, Ranunculus
acris, Holcus lanatus subsp. lanatus, Agrostis stolonifera, Potentilla reptans, Schedonorus
arundinaceus, Persicaria amphibia, etc.
Les chênaies-charmaies acidiphiles
Code EUNIS : G1.A1 – Boisements sur sols eutrophes et mésotrophes à Quercus, Fraxinus et Carpinus betulus
Code CORINE biotopes : 41.2 – Chênaies-charmaies
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : Fraxino excelsioris-Quercion roboris Rameau 1996 nom. inval.

Les boisements occupent des situations marginales dans la Z.I.P., essentiellement dans la moitié
nord de la zone. Il s’agit de chênaies-charmaies à caractère acidiphile et à tendance
mésohygrophile. Ils sont généralement traités en taillis de Charme (Carpinus betulus) sous futaie de
Chêne pédonculé et sessile (Quercus robur et Q. petraea). La strate arbustive est relativement bien
développée avec l’Aubépine à un style (Crataegus monogyna), le Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea) ou l’Érable champêtre (Acer campestre). La strate herbacée est relativement diversifiée
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avec, entre autres, la Stellaire holostée (Stellaria holostea), la Laîche des bois (Carex sylvatica),
l’Euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides), le Sceau-de-Salomon (Polygonatum multiflorum),
etc.
En bordure de la route qui traverse la Z.I.P. dans sa partie sud, le boisement a été coupé. La
végétation de recolonisation est constituée de ronces, de jeunes chênes et charmes ainsi que
plusieurs espèces herbacées mésohygrophiles comme le Jonc diffus ou la Morelle douce-amère
(Solanum dulcamara).
Dans la zone de plantations du centre-nord de la Z.I.P., un petit boisement pionnier à Peuplier
tremble (Populus tremula) a été noté.
Espèces végétales : Quercus robur, Quercus petraea, Prunus avium, Fraxinus excelsior,
Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare,, Acer campestre, Ruscus
aculeatus, Sorbus torminalis, Melica uniflora, Stellaria holostea, Polygonatum multiflorum, Euphorbia
amygdaloides, Euphorbia dulcis, Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, Populus tremula, Robinia
pseudoacacia, Solanum dulcamara, Juncus effusus, Galium aparine, Galeopsis tetrahit, Lapsana
communis, etc.
Les plantations
Code EUNIS : G3.F – Plantations très artificielles de conifères
G1.C – Plantations forestières très artificielles de feuillus caducifoliés
Code CORINE biotopes : 83.31 – Plantations de conifères
83.32 – Plantations d’arbres feuillus
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : -

Les plantations sont abondantes dans le centre-nord de la Z.I.P. Elles mêlent des essences feuillues,
principalement des chênes (Quercus spp.) avec des essences résineuses à base de pins (Pinus spp.).
Dans le sud de la Z.I.P., il s’agit d’une petite peupleraie à peupliers de culture (Populus sp.).
Ces plantations sont installées sur des sols humides.
Espèces végétales : Pseudotsuga menziesii, Picea sp., Thuya sp., Pteridium aquilinum, Rubus
spp., etc.
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Les fourrés
Code EUNIS : F3.1 – Fourrés tempérés
Code CORINE biotopes : 31.8 – Fourrés
Code EUR 28 : /
Rattachement phytosociologique : Prunetalia spinosae Tüxen 1952

Ce sont des formations arbustives généralement denses installées sur des sols mésophiles ou
mésohygrophiles. Éléments constitutifs de la dynamique naturelle forestière, ces fourrés
s’installent sur des milieux abandonnés ou à la suite de coupes forestières.
Dans la Z.I.P., ces fourrés sont rares et le plus fréquemment observés en bordure de mares où ils
s’installent sur les remblais issus du creusement de ces points d’eau. Ils sont riches en ronces (Rubus
sp.) associées à l’Aubépine à un style, au Prunellier, au Sureau noir (Sambucus nigra) voire au Saule
roux (Salix atrocinerea).
On les observe aux abords des mares n°1, 6, 10, 12 et 14.
Espèces végétales : Rubus spp., Crateagus monogyna, Prunus spinosa, Sambucus nigra,
Quercus robur, Salix atrocinerea, etc.
Les saulaies
Code EUNIS : F9.2 – Saussaies marécageuses et fourrés des bas-marais à Salix
Code CORINE biotopes : 44.92 – Saussaies marécageuses
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : Salicion cinereae Th.Müll. et Görs 1958

Ce sont des fourrés mésohygrophiles à hygrophiles à base essentiellement de Saule roux.
Dans la Z.I.P., ces saulaies sont présentes sur les bordures des mares, mais forment également un
vaste fourré au sein des plantations du centre-nord.
Mares n°3, 8 et 13.
Espèces végétales : Salix atrocinerea, Rubus spp., Juncus acutiflorus, Juncus
conglomeratus, etc.
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Les haies
Code EUNIS : FA – Haies
Code CORINE biotopes : 84.2 – Bordures de haies
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : -

Dans la Z.I.P., le réseau de haies reste encore relativement bien développé dans les parties nord et
sud, mais a totalement disparu de la zone cultivée au centre.
La strate arborescente, quand elle est présente, est à base de chênes. Aubépine à un style,
Prunellier, ronces composent le plus fréquemment la strate arbustive.
1.1.1.

Les habitats amphibies et aquatiques

On dénombre seize mares dans la Z.I.P. Diverses en taille et en communautés végétales qu’elles
renferment, elles servent à l’abreuvement du bétail. Elles présentent généralement une zone en
pente douce permettant l’accès du bétail et des berges plus raides où sont déposés les matériaux
issus du creusement du point d’eau.
Les végétations herbacées qui se développent dans ou sur la bordure de ces mares forment des
cercles concentriques en fonction des conditions d’exondation ou de profondeur d’eau. Des
fourrés humides à mésophiles peuvent également coloniser une partie des berges, généralement
là où le bétail n’accède pas ou sur les remblais issus du creusement.
Le réseau de drainage au sein des cultures et des prairies du centre et du sud de la Z.I.P. comporte
des végétations mésohygrophiles à hygrophiles peu caractérisés. Ces fossés ne sont pas en eau en
permanence.
Les herbiers flottants à lentilles d’eau
Code EUNIS : C1.221 – Couvertures de lentilles d’eau
Code CORINE biotopes : 22.411 – Couvertures de Lemnacées
Code EUR 28 : 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
Rattachement phytosociologique : Lemnion minoris O.Bolòs & Masclans 1955 & Hydrochaition morsus-ranae Rübel ex Klika
in Klika & Hadac 1944

Il s’agit de voiles végétaux non enracinés développés à la surface des eaux, fortement dominés par
des espèces de la famille des Lemnacées.
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Dans la Z.I.P., deux types d’herbiers ont été notés :
-

les voiles à petite Lentille d’eau (Lemna minor) de spectre trophique assez large et de caractère
pionnier (mare n°16) ;

-

les voiles à Lentille d’eau à trois lobes (Lemna trisulca) des eaux mésotrophes, flottant juste
sous la surface de l’eau et souvent accompagné de Bryophytes de la famille des Ricciacées ou
de l’utriculaire commune (Utricularia vulgaris) (mare n°5).
Espèces végétales : Lemna minor, Lemna trisulca, Utriculria cf. vulgaris, Ricciaceae.
Les herbiers immergés libres
Code EUNIS : C1.22 – Végétations flottant librement des plans d’eau mésotrophes
Code CORINE biotopes : 22.41 – Végétations flottant librement
Code EUR 28 : 3150 – Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
Rattachement phytosociologique : Hydrocharition morsus-ranae Rübel ex Klika in Klika & Hadač 1944

Il s’agit d’herbiers aquatiques denses poussant dans la colonne d’eau et non enracinés. Ils sont
constitués d’espèces à tiges très développées, colonisant ainsi un vaste volume.
Dans la Z.I.P., ce sont des herbiers méso à eutrophes, de caractère pionnier, constitué par le
Cératophylle immergé (Ceratophyllum demersum).
Ils ont été notés dans les mares n°10 et 14.
Espèces végétales : Ceratophyllum demersum, Lemna minor, Lemna trisulca.
Les herbiers enracinés
Code EUNIS : C1.24 ou C1.34 – Végétations flottantes enracinées des plans d’eau mésotrophes ou eutrophes
Code CORINE biotopes : 22.43 – Végétations enracinées flottantes
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : Ranunculion aquatilis H.Passarge 1964 et Nymphaeion albae Oberd. 1957

Il s’agit d’herbiers enracinés au fond de la pièce d’eau et dont les feuilles viennent flotter ou non à
la surface.
Dans la Z.I.P., ont été notés :
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-

les herbiers à Potamot nageant (Potamogeton natans) dont les feuilles viennent flotter à la
surface et colonisant les pièces d’eau moyennement profondes et mésotrophes (mares n°7 et
9) ;

-

les herbiers immergés à Potamot crépu (Potamogeton crispus) des eaux riches, souvent
polluées (mare n°3).
Espèces végétales : Potamogeton natans, Potamogeton crispus.
Les roselières pionnières
Code EUNIS : C3.24 – Communautés non-graminoïdes de moyenne-haute taille bordant l’eau
Code CORINE biotopes : 53.14 – Roselières basses
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : Oenanthion aquaticae Heijný ex Neuhäusl 1959

Ce sont des communautés de petits hélophytes colonisant les bordures perturbées des eaux
douces.
Dans la Z.I.P., il s’agit de communautés à Scirpe des marais (Eleocharis palustris) développées sur
des sols minéraux et pouvant supporter un dessèchement estival du substrat. Elles forment des
bandes plus ou moins larges en bordure des mares n°7, 9, 10, 11 et 15.
Ponctuellement dans les fossés de drainage, on peut observer des petites communautés à Plantain
d’eau (Alisma plantago-aquatica).
Espèces végétales : Eleocharis palustris, Ranunculus flammula, Alisma plantago_aquatica,
Myosotis scorpioides, Callitriche stagnalis, Ranunculus sceleratus, etc.
Les roselières
Code EUNIS : C3.2 – Roselières et formations de bordure à grands hélophytes autres que les roseaux
Code CORINE biotopes : 53.1 – Roselières
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : Phragmition communis W.Koch 1926

Ce sont des communautés moyennes à hautes d’hélophytes se développant dans des milieux plus
stables.
Dans la Z.I.P., on peut distinguer :
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-

les communautés à Iris jaune (Iris pseudacorus) de caractère encore pionnier (mares n°1 et 4) ;

-

les communautés à grand Rubanier (Sparganium erectum) (mare n°5).
Espèces végétales : Iris pseudacorus, Sparganium erectum, Juncus effusus, Lysimachia

vulgaris, Carex pseudocyperus, Juncus inflexus, Schoenoplectus lacustris, etc.
Les cariçaies
Code EUNIS : D5.21 – Communautés de grands Carex (magnocariçaies)
Code CORINE biotopes : 53.21 – Peuplements de grandes Laîches (Magnocariçaies)
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : Magnocaricion elatae Koch 1926 & Caricion gracilis Neuhäusl 1959

Ce sont des communautés moyennes, parfois hautes, dominées par les laîches (Carex spp.).
Dans la Z.I.P., elles sont rares et il s’agit :
-

d’une cariçaie à Laîche élevée (Carex elata) formant une végétation ouverte de touradons
supportant de fortes variations du niveau d’eau ;

-

d’une cariçaie à Laîche des rives (Carex riparia) courtement inondée au printemps et pouvant
s’assécher en été.
Espèces végétales : Carex elata, Lycopus europaeus, Scutellaria galericulata, Juncus inflexus,

Carex riparia, Oenanthe aquatica, etc.
Les jonchaies
Code EUNIS : D5.3 – Zones marécageuses dominées par Juncus effusus ou d’autres grands Juncus
Code CORINE biotopes : 53.5 – Jonchaies hautes
Code EUR 28 : Rattachement phytosociologique : /

Ces végétations se développent en ceintures extérieures des mares, au contact des prairies
humides. Dominées par le Jonc diffus (Juncus effusus) ou le Jonc glauque (Juncus inflexus), elles
marquent les secteurs piétinés par le bétail. Elles ont été notées dans les mares n°6, 12 et 14.
Ces végétations colonisent également une partie des fossés de drainage.
Espèces végétales : Juncus effusus, Juncus inflexus, Juncus acutiflorus, Myosotis scorpioides,
Mentha aquatiqua, Veronica beccabunga, etc.

Etude d’impact pour le projet éolien de Trente-Arpents (72) – La Compagnie du Vent – Octobre 2016

50

Carte n°7 : Carte des habitats naturels et semi-naturels présents sur le site de Trente Arpents
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Carte n°8 : Cartographie des haies présentes sur le site de Trente Arpents
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Roselière à grand Rubanier autour de la mare n°5

Chênaie-charmaie acidiphile

Coupe forestière

Prairies pâturées mésophiles méso à eutrophes

Peupleraies
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1.2.

La flore patrimoniale

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée dans la Z.I.P.. Il est à noter que dans la base
de données du conservatoire botanique, une seule espèce de plante patrimoniale est répertoriée à
l’échelle du territoire communal. Il s’agit du Cératophylle submergé, espèce protégée
régionalement. Cette plante n’a pas été vue dans la ZIP, certains habitats aquatiques pourraient lui
convenir.
Tableau 18 : Plantes patrimoniales présentes sur les communes de Jauzé, Courcival et Saint-Aignan
Taxon
Ceratophyllum
submersum

1.3.

Nom commun

Directive
« Habitats »

Niveau de
protection

Liste rouge
nationale

Liste rouge
régionale

Cératophylle submergé

-

R

NE

LC

Les enjeux flore/habitats

Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats
et des espèces présents dans la zone d’étude, suivant la présence de taxons protégés.
Un niveau d’enjeu a été attribué à chaque entité écologique recensée (cf. carte 15) :
-

Un niveau d’enjeu faible a été attribué aux habitats non patrimoniaux dans lesquels aucun
taxon patrimonial ou protégé n’a été observé ;

-

Un niveau d’enjeu moyen a été attribué aux habitats d’intérêt communautaire et aux
habitats abritant au moins une espèce patrimoniale ;

-

Un niveau d’enjeu fort a été attribué aux habitats où un taxon protégé est présent, à ceux
où plusieurs taxons patrimoniaux sont présents.

Dans la zone d’étude, deux habitats naturels sont d’intérêt communautaire (appartenant à
l’Annexe I de la directive « Habitats ») et donc en enjeux modérés :
Les herbiers flottants à lentilles d’eau et les herbiers immergés libres (codes CORINE
biotopes : 22.411 & 22.41 et code EUR28 : 3150);
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée dans la zone d’étude.
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Carte n°9 : Cartographie des enjeux liés à la flore et aux habitats sur le site de Trente Arpents
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2. Zones humides
Au niveau de la ZIP de Trente Arpents, la présence de zones humides a été détectée tout d’abord
par le biais de la végétation. Ainsi, un certain nombre d’habitats naturels recensés sur le site
correspondent à des zones humides. Ils ne peuvent pas être considérés comme zones humides au
sens de l’arrêté du 24 juin 2008, car la méthodologie de relevé des habitats n’est pas la même que
celle exposée dans l’arrêté, néanmoins ils permettent de définir un zonage de zones humides
potentielles. Les habitats considérés comme potentiellement humides sont les suivants :
Les prairies mésohygrophiles méso à eutrophes (code CORINE biotopes : 37.21) ;
Les friches (code CORINE biotopes : 87.2) ;
Les chênaies-charmaies acidiphiles (code CORINE biotopes : 41.2) ;
Les plantations (codes CORINE biotopes : 83.31 & 83.32) ;
Les saulaies (code CORINE biotopes : 44.92) ;
herbiers enracinés (code CORINE biotopes : 22.43) ;
Les roselières, les roselières pionnières et les cariçaies (codes CORINE biotopes : 53.1, 53.14
et 53.21) ;
Les jonchaies (code CORINE biotopes : 53.5) ;
Les fossés de drainage.
Afin de compléter cette première approche, la pré cartographie des zones humides de la DREAL
Pays de la Loire a été ajouté aux zones humides identifiées grâce à la végétation. Les zones humides
potentielles ainsi définies sont présentées sur la carte page suivante.
Une partie des cultures et des prairies intensives est vraisemblablement établie sur des terrains
humides, mais seuls des sondages pédologiques pourront le démontrer. Ces sondages seront
réalisés suite aux choix d’implantation des éoliennes afin d’obtenir une image fiable et précise de
l’impact du projet sur les zones humides.
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Carte n°10 : Prélocalisation des zones humides
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3. Avifaune
3.1.

Bibliographie

Le secteur semble très peu prospecté comme le démontre la base de données communale
consultable sur le site internet faune-maine qui regroupe les données de la Mayenne et de la Sarthe,
qui ne recense que 37 espèces sur la commune de Jauzé, 56 sur celle de Saint-Aignan et 17 sur la
commune de Courcival. La plupart des espèces listées sont communes et les rares données
d’espèces patrimoniales remontent à cinq ou dix ans. Sur la commune de Courcival la présence du
Bruant jaune est notée en 2015 (nicheur possible) et celle de la Grande Aigrette en 2012. Aucune
espèce patrimoniale n’est présente sur la commune de Jauzé. Sur la commune de Saint-Aignan, le
Bruant jaune (nicheur probable) est noté en 2010 ainsi que la Cigogne blanche et le Verdier
d’Europe. La Linotte mélodieuse est répertoriée en 2015 comme le Martin – pêcheur d’Europe. La
Pie-grièche écorcheur n’a pas été revu depuis 2005.
Le Schéma Régional éolien indique que la ZIP de Trente Arpents se trouve en dehors des zones
d’incidences identifiées au niveau régional pour l’avifaune. Elle se trouve néanmoins dans un site
forestier et bocager à enjeu (Perche Sarthois pour l’hivernage et la migration de certaines espèces).
Aucune voie de migration n’est également identifiée au niveau de la ZIP si ce n’est une voie de
migration diffuse qui couvre la région entière.

En hiver et lors des migrations, le SRE indique que la ZIP se situe dans un secteur à enjeu fort (confer
carte page suivante).

Nous n’avons pas eu connaissance d’autres sources bibliographiques concernant l’avifaune à
l’échelle locale.
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ZIP de Trente Arpents

Carte n°11 : Zones d’incidences potentielles pour l’avifaune (source SRE)
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ZIP de Trente Arpents

Carte 4 : Zones à
enjeu

pour

l’avifaune en hiver
et

en

migration

(source SRE)ZIP

de

Trente Arpents

Carte n°12 : Zones à enjeu pour l’avifaune en hiver et en migration (source SRE)
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3.2.

Résultats des inventaires

3.3.

Avifaune migratrice

3.3.1.

Migration prénuptiale

Au total, 262 oiseaux appartenant à 16 espèces ont été comptabilisés. Le nombre d’individus est
très faible au vu de l’effort de prospection. Cela représente environ 11 oiseaux migrants ou en halte
observés par heure de prospection. De plus, aucun migrateur n’a été observé le 19 mars. La majorité
des migrateurs contactés étaient en halte migratoire. Le site ne semble donc pas être un lieu de
passage important pour l’avifaune au printemps.
La richesse spécifique est relativement intéressante avec 16 espèces contactées parmi lesquelles
quelques espèces d’intérêt patrimonial. Toutefois, en termes d’effectifs, la migration est dominée
par quelques espèces communes puisque le Pipit farlouse représente 50% des individus observés.
Un Balbuzard pêcheur a été observé en vol au
nord de la ZIP le 02/04/2015. Celui-ci a effectué
une halte migratoire puisqu’il a été observé en
train de pêcher avec succès dans le cours
d’eau nommé l’Orne Saosnoise situé à
quelques centaines de mètres au nord de la
ZIP. La date correspond parfaitement à la
phénologie de ce migrateur transsaharien peu
commun sur le territoire français et en région
Balbuzard pêcheur observé au nord de la ZIP
(photographie : P. Lenrumé)

Pays de la Loire. Ce rapace est donc
susceptible de passer en migration active sur

la ZIP en très faible nombre.
Quatre Mouettes mélanocéphales ont été observées en migration active le 14/04/2015 au-dessus du
site à haute altitude. Cette nicheuse européenne est reproductrice en Sarthe depuis la fin des
années 90 (JULLIOT & KERIHUEL, 1998) et compte depuis 2010 environ 90 couples (VANUCCI &
BANASIAK, 2010). Les individus observés correspondent probablement à des populations plus
septentrionales puisque le site de reproduction sarthois est situé au sud de la ZIP. L’observation de
quatre individus reste anecdotique et ne s’apparente pas à un important flux migratoire.
Le 15/04/2015, un Pluvier argenté et un Courlis cendré ont été observés. Le Pluvier profitait d’une
flaque au milieu d’un champ pour y effectuer une halte migratoire. Cette observation est
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surprenante et singulière puisque le Pluvier argenté fréquente les vasières littorales en hivernage
et en migration. L’espèce est un migrateur occasionnel et un hivernant accidentel en Sarthe avec
seulement 7 individus observés en 2004 par exemple (LPO SARTHE, 2008). La majorité d’entre eux
avait été observée début mai, soit à la même période que cet individu de 2015. Cette espèce n’est
donc pas régulière sur le site et ne présente pas d’intérêt particulier.
Le Courlis cendré a été observé en migration active au-dessus de la ZIP. Cette espèce, classée en
période de reproduction « vulnérable » en France, est « en danger » dans la liste rouge régionale en
raison de ses faibles effectifs nicheurs. A contrario, c’est un hivernant et migrateur assez commun
sur le littoral atlantique. La date est tardive pour un migrateur puisque les couples se cantonnent
sur les sites de reproduction fin février. Ainsi, on peut se demander s’il ne s’agit pas d’un
reproducteur sarthois étant donné qu’une vingtaine de couples se reproduit dans la vallée de
l’Huisne à seulement 50 kilomètres au nord-ouest du site (ARCANGER, 1997). Quoi qu’il en soit cet
individu ne se reproduit pas sur la ZIP, il ne représente donc pas un enjeu.
Remarquons l’observation assez remarquable de 11 Tarier des prés ensemble en halte migratoire le
23/04/2015. Cette espèce, autrefois commune dans les prairies humides, est désormais
« vulnérable » en France et « en danger » dans la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs. Elle a
d’ailleurs disparu de Sarthe (PAINEAU, 1999). Le Tarier des prés est considéré comme un migrateur
rare dans le département. L’observation de 11 individus n’est donc pas négligeable.
Les autres espèces contactées sont communes à très communes (Linotte mélodieuse,
Bergeronnette printanière, Chevalier cul-blanc…) en périodes migratoires et ont été observées en
faible effectif. Ainsi, elles ne présentent aucun enjeu sur le site.
Tableau 19 : Résultats du suivi de la migration prénuptiale sur le site de Trente Arpents
Dates

19/03

02/04

14/04

15/04

23/04

27/04

Durée des observations

5h

5h

4h

6h

5h

5h

Balbuzard pêcheur

1

0

0

0

Bécassine des marais

1

1

1

Bergeronnette grise

5

1

Bergeronnette
printanière

0

0

Total

Statut des espèces

0

1

Halte migratoire

0

0

3

Halte migratoire

5

0

0

11

Halte migratoire

8

0

0

8

Halte migratoire
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Tableau 19 : Résultats du suivi de la migration prénuptiale sur le site de Trente Arpents
Dates

19/03

02/04

14/04

15/04

23/04

27/04

Durée des observations

5h

5h

4h

6h

5h

5h

Chevalier cul-blanc

1

0

0

0

Courlis cendré

0

0

1

Grive musicienne

30

0

Héron cendré

1

Hirondelle rustique

Total

Statut des espèces

0

1

Halte migratoire

0

0

1

Migration active

0

0

0

30

Halte migratoire

2

6

2

1

12

Erratique

1

3

3

5

12

24

Migration active

Linotte mélodieuse

6

3

21

1

0

31

Migration active et
halte migratoire

Mouette mélanocéphale

0

4

0

0

0

4

Migration active

Pipit farlouse

55

27

37

9

5

133

Migration active et
halte migratoire

Pluvier argenté

0

0

1

0

0

1

Halte migratoire

Tarier des prés

0

0

0

11

0

11

Halte migratoire

Traquet motteux

0

0

0

1

2

3

Halte migratoire

101

41

83

17

20

262

Total

0

Lors du suivi de la migration prénuptiale, nous avons également noté les espèces présentes sur le
site et que nous n’avons pas considérées comme des migrateurs soit parce qu’il s’agissait d’espèces
habituellement sédentaires soit parce qu’il n’était pas possible de différencier les migrateurs en
halte des nicheurs cantonnés (confer annexe 3).
3.3.2.

Migration postnuptiale

Lors de nos journées de suivi de la migration postnuptiale, nous avons contacté 1 104 oiseaux
répartis en 32 espèces.
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Tableau 20 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale
Dates

03/09/2015

16/09/2015

07/10/2015

12/10/2015

04/11/2015

Total
Statut des
espèces

Durée des
observations

5 h 30

5 h 30

5h

4h

4h

24 h

Aigrette garzette

0

2

0

0

3

5

Migration active

Alouette des champs

14

31

6

32

4

87

Halte et migration
active

Alouette lulu

0

2

3

0

0

5

Migration active

Bergeronnette des
ruisseaux

0

0

1

0

1

2

Halte et migration
active

Bergeronnette grise

2

11

6

7

2

28

Halte et migration
active

Bergeronnette
printanière

3

0

0

0

0

3

Migration active

Bruant des roseaux

0

0

3

2

2

7

Migration active

Bruant jaune

0

4

0

0

0

4

Migration active

Busard Saint-Martin

1

0

1

0

0

2

Migration active

Chardonneret
élégant

32

28

11

14

20

105

Migration active

Choucas des tours

0

7

0

0

0

7

Migration active

Courlis cendré

3

0

0

0

0

3

Migration active

Étourneau sansonnet

40

32

28

9

60

169

Halte et
rassemblement

Goéland argenté

0

11

0

8

0

19

Rassemblement

Goéland brun

0

2

8

0

0

10

Halte/Erratisme

Grive draine

0

3

5

0

0

8

Migration active

Héron cendré

1

1

0

2

0

4

Migration active
et halte

Hirondelle de fenêtre

11

0

0

0

0

11

Migration active

Hirondelle rustique

13

32

0

0

0

45

Migration active

Linotte mélodieuse

5

20

7

0

5

37

Migration active

Mouette rieuse

0

0

20

0

0

20

Rassemblement

Pigeon ramier

0

0

30

52

0

82

Halte et migration
active
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Tableau 20 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale
Dates

03/09/2015

16/09/2015

07/10/2015

12/10/2015

04/11/2015

Total
Statut des
espèces

Durée des
observations

5 h 30

5 h 30

5h

4h

4h

24 h

Pinson des arbres

40

75

38

20

11

184

Halte

Pipit des arbres

1

0

0

0

0

1

Halte et migration
active

Pipit farlouse

6

46

21

30

9

112

Migration active

Pluvier doré

0

11

0

0

0

11

Halte et Migration
active

Pouillot fitis

1

0

2

0

0

3

Halte

Tarier des prés

4

1

0

0

0

5

Halte

Tarin des aulnes

0

1

8

11

6

26

Migration active

Traquet motteux

1

0

0

0

0

1

Halte

Vanneau huppé

0

0

46

0

9

55

Migration active
et Halte

Verdier d’Europe

2

15

11

9

6

43

Migration active

Total

180

335

255

196

138

1104

Les effectifs de migrateurs contactés sur le site d’étude durant la migration postnuptiale ne sont
pas négligeables, bien que relativement similaires aux effectifs obtenus sur d’autres sites de la
région sur la même période. Avec 32 espèces observées, la diversité spécifique est également assez
intéressante. Le Pinson des arbres est l’espèce la plus contactée avec 184 individus (17% du total).
Suivent l’Étourneau sansonnet avec 169 individus (15% du total) et le Pipit farlouse avec 112 individus
(10% du total) puis le Chardonneret élégant avec 105 individus (10% du total).
Nous avons en outre pu noter la présence en migration de quatre espèces « patrimoniales »
inscrites en Annexe I de la Directive « Oiseaux », mais à chaque fois avec des effectifs assez
modestes : Aigrette garzette (5 individus), Alouette lulu (5 individus), Busard-Saint-Martin (2
individus) et Pluvier doré (11 individus).
Par ailleurs, en l’absence de relief marqué sur le site d’étude, la migration postnuptiale se déroule
sur un large front de façon diffuse. Les oiseaux observés en migration active suivaient globalement
tous un axe nord, nord-est/sud, sud-ouest bien établi.
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3.4.
3.4.1.

Avifaune nicheuse
Richesse spécifique

Nous estimons la richesse totale du site en période de nidification à 63 espèces, dont 9 espèces
contactées hors des points d’écoute. Le degré de précision de cette estimation peut-être connue
grâce au rapport a/n de la formule de BLONDEL et al. (1970) où « a » est le nombre total d’espèces
rencontrées une seule fois et « n » le nombre de relevés effectués. Le rapport a/n obtenu est de
0,22 ce qui signifie qu’il faudrait effectuer plus de 4 relevés supplémentaires pour avoir la
probabilité d’ajouter une nouvelle espèce à cette liste. On peut donc considérer que le plan
d’échantillonnage tel que nous l’avons défini et réalisé donne une image représentative des aspects
qualitatifs et quantitatifs relatifs au peuplement aviaire de la zone d’étude et de ses alentours.
Au cours des 16 IPA (32 points d’écoute au final), nous avons contacté 54 espèces pour un nombre
d’espèces moyen par point d’écoute de 18,4 (écart-type = 4,6) et une abondance relative moyenne
de 24,5 couples par point d’écoute (écart-type = 7,1). Les écarts types sont peu élevés ainsi la
répartition quantitative et qualitative de l’avifaune est dans l’ensemble assez homogène selon la
localisation du point d’écoute, s’expliquant essentiellement par le contexte bocager du site de
Trente-Arpents. Néanmoins, si l’on se penche plus précisément dans l’analyse, on constate
quelques fortes inégalités. Le nombre d’espèces varie tout de même du simple au triple (25 au
maximum contre 8 au minimum) et le nombre de couples s’échelonne de 10 à 40,5, soit un multiple
de quatre. Cela se ressent peu dans le calcul de l’écart type puisque seul le point d’écoute 13, situé
au milieu des cultures, est concerné par un aussi faible nombre de couples et d’espèces.
Les observations à la volée nous ont permis de découvrir 8 espèces supplémentaires fréquentant
la ZIP et le périmètre immédiat. On retrouve des espèces très communes contactées aux abords de
la ZIP (Tourterelle turque, Choucas des tours et Corbeau freux). Le Bruant zizi est
vraisemblablement rare sur la ZIP et dans le périmètre immédiat puisqu’il n’a été observé et
entendu qu’à une seule reprise. Le Pouillot fitis, espèce à enjeu sur laquelle on reviendra
ultérieurement, est rare, ainsi il n’a pas été contacté en IPA, mais lors d’autres prospections.
L’Autour des Palombes, rapace localisé aux mœurs très discrètes, a été observé rapidement une
seule fois sur la ZIP. La Fauvette des jardins n’a fait entendre son chant qu’en dehors des points
d’écoute. Enfin, la Chevêche d’Athéna et l’Effraie des clochers, rapaces nocturnes, ont été
contactées le soir ou à l’aube en périphérie de la ZIP.
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Carte n°13 : Rappel de la localisation des points d’écoute pour l’avifaune
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3.4.2.

Fréquences relatives spécifiques

Le peuplement d’oiseaux du site est composé de 33 % d’espèces « fréquentes » à « très fréquentes »
et de 67 % d’espèces « peu fréquentes » à « rares ». Concernant les espèces « rares » : un certain
nombre d’espèces n’a été contacté que sur un seul voire deux points d’écoute. Il s’agit d’une part
d’espèces relativement communes régionalement et nationalement, mais dont l’habitat de
prédilection n’est que faiblement présent localement. En effet, le Moineau domestique par
exemple, inféodé aux milieux bâtis se rencontre uniquement sur une ruine de la ZIP et dans les
villages périphériques. La Bergeronnette grise et le Rougequeue noir sont tous les deux dans le
même cas. Évidemment, la Gallinule poule d’eau et la Foulque macroule exigent la présence d’eau
libre. On les retrouve donc sur une à plusieurs mares. L’Épervier d’Europe, rapace commun, mais
discret n’a été observé qu’à une seule reprise, il utilise le site pour chasser en milieu ouvert.
Parmi les espèces fréquentes, on retrouve des oiseaux très communs comme le Rougegorge
familier, l’Étourneau sansonnet ou encore la Mésange charbonnière. A contrario, la Locustelle
tachetée présente des densités très variées et est assez localisée dans la région. Elle est fréquente
sur le site puisqu’elle y trouve des habitats particulièrement propices notamment sur la zone
chassée au nord de la ZIP. Bien que plus répandu, le constat est analogue pour le Pipit des arbres.
Tableau 21 : Qualification des espèces du site en fonction de leurs fréquences relatives
<10% Rare

10 à 25 % Peu fréquente

25,1 à 50% Fréquente

>50% Très fréquente

Bergeronnette grise
Bruant des roseaux

Accenteur mouchet

Coucou gris

Alouette des champs

Bruant jaune

Étourneau sansonnet

Busard Saint-Martin

Corneille noire

Buse variable

Faisan de Colchide

Fauvette à tête noire
Fauvette grisette

Canard colvert

Caille des blés

Grimpereau des jardins

Épervier d’Europe

Chardonneret élégant

Hypolaïs polyglotte

Merle noir

Faucon crécerelle

Geai des chênes

Locustelle tachetée

Pigeon ramier

Foulque macroule

Grive draine

Mésange charbonnière

Pinson des arbres

Gallinule poule d’eau

Linotte mélodieuse

Pipit des arbres

Pouillot véloce

Grive musicienne

Loriot d’Europe

Rougegorge familier

Troglodyte mignon

Héron cendré

Mésange bleue

Hirondelle rustique

Mésange nonnette

Huppe fasciée

Rossignol philomèle

Mésange à longue queue

Tourterelle des bois

Moineau domestique

Verdier d’Europe

Pic épeiche
Pic noir
Pic vert
Pie bavarde
Roitelet triple bandeau
Rougequeue noir
Sittelle torchepot
Tarier pâtre
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Les espèces très fréquentes présentent des populations importantes sur le territoire national et
leurs populations sont encore en bon état de conservation au niveau régional. Plusieurs espèces
comme le Pinson des arbres ou encore la Fauvette à tête noire présentent sur le site de fortes
densités. En effet, ces deux espèces sont ubiquistes et peuvent se contenter d’une plus grande
gamme d’habitats pour leurs reproductions. Toutes ces espèces sont parmi les plus répandues de
France, il est donc logique de les trouver très fréquemment.

16,50%
41%
16,50%
Rare

26%

Peu fréquente
Fréquente
Très fréquente

Proportion d’espèces en fonction de la fréquence d’observation

3.4.3.

Diversité de l’avifaune

Nous avons utilisé l’indice (H) de SHANNON et WEAWER (1949) qui rend compte du niveau de la
diversité du peuplement ramené aux fréquences relatives des 54 espèces que nous avons
contactées au cours des IPA (H’=

∑PilogPi
). Plus l’indice H’ est élevé plus le peuplement est diversifié.
𝑙𝑜𝑔2

Avec un H’ de 4,88 le site de Trente Arpents a un peuplement d’oiseaux diversifié.
On peut mesurer le degré d’équilibre en calculant l’indice d’équirépartition J’qui est une mesure du
degré de réalisation de la diversité maximale potentielle. Les valeurs de J’sont très élevées
puisqu’on obtient une valeur de 0,85 montrant que le peuplement est équilibré au prorata des
milieux que les espèces occupent (aucune espèce ne présente une abondance démesurée par
rapport aux autres). À titre de comparaison, l’indice d’équirépartition est bien plus bas dans des
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milieux phytosociologiquement simples comme une pelouse sommitale (J’=0.65) ou des milieux
très dégradés comme certaines garrigues (J’=0,52) (BLONDEL, 1976).
3.4.4.

Répartition de la diversité avifaunistique en période de nidification

Pour illustrer notre analyse, il est utile de représenter graphiquement les résultats des points
d’écoute (confer carte n°14 page suivante). On constate quelques fortes inégalités.
D’abord, le nord de la ZIP a permis de contacter de 16 à 25 espèces. Les habitats sont variés avec de
jeunes plantations en milieux buissonnants, des saulaies, des boisements et des prairies avec des
haies diversifiées à différentes strates. La richesse de l’avifaune est ainsi assez intéressante dans
ces secteurs.
Le sud de la ZIP a recueilli de 18 à 23 espèces. Ce sont principalement des prairies et friches
entrecoupées de haies à différents profils. Des mares plus ou moins ouvertes sont également dans
ce secteur. La zone est favorable à l’avifaune avec des ressources trophiques et des sites de
nidification nombreux que ce soit dans des haies ou au sol dans les friches notamment.
Enfin, le centre de la ZIP recueille seulement entre 8 et 13 espèces. Ce secteur est cultivé, le maillage
des haies est moins intense, ainsi le milieu est favorable à moins d’espèces. D’ailleurs, notons que
les points d’écoute permettent de contacter des espèces ayant un chant qui porte loin. Le nombre
d’espèces contactées aux IPA 12 et 13 serait donc inférieur s’il n’y avait pas la proximité des
boisements qui permettent de comptabiliser des espèces telles que le Merle noir. Finalement, le
nombre d’espèces qui utilise ce secteur est bien moindre.
Pour conclure, on distingue trois entités sur la ZIP et le secteur médian est largement le moins
favorable à un cortège avifaunistique riche et diversifié.
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Carte n°14 : Densité d’espèces par point d’écoute
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3.5.

Avifaune hivernante

3.5.1.

Résultats des inventaires

Le suivi de l’avifaune hivernante a permis de dénombrer 935 individus au premier passage et 600
au second. La richesse spécifique est de 47 espèces.
Tableau 22 : Résultats du suivi des hivernants
Dates

07/12/2015

Accenteur mouchet

26/01/2016
2

Alouette des champs

94

Bécassine des marais

1

Bruant des roseaux

9

10

Bruant jaune

18

13

Bruant zizi

7

2

Buse variable

5

4

Canard colvert

7

7

Chardonneret élégant

12

Choucas des tours

42

23

Corneille noire

101

104

Étourneau sansonnet

36

20

Faisan de Colchide

1

Faucon crécerelle

1

4

Gallinule poule d’eau

1

1

Geai des chênes

6

3

Grimpereau des jardins

5

2

Grive draine

1

Grive litorne

32

Grive mauvis

5

90

Grive musicienne

15

11

Héron cendré

2

Linotte mélodieuse

59

Merle noir

23

12

Mésange à longue queue

47

11

Mésange bleue

11

7

Mésange charbonnière

9

11

Moineau domestique

14

15

Perdrix rouge

18

Pic épeiche

1

1
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Tableau 22 : Résultats du suivi des hivernants
Dates

07/12/2015

26/01/2016

Pic vert

2

1

Pie bavarde

4

3

Pigeon ramier

57

70

Pinson des arbres

387

125

Pinson du Nord

6

Pipit farlouse

12

Pouillot véloce

1

Roitelet huppé

2

Roitelet triple-bandeau

47

1
3

Rougegorge familier

10

5

Sarcelle d’hiver

9

7

Sitelle torchepot

3

Tarier pâtre

2

Tarin des Aulnes

8

1

Troglodyte mignon

6

2

Vanneau huppé

39

Verdier d’Europe

7

5

Total

935

600

Un total de 47 espèces a été contacté sur la ZIP du site des Trentes-Arpents à l’issue des deux
journées de prospection. Ce nombre est moyennement élevé et assez classique pour un milieu
bocager. La grande majorité des espèces sont communes à très communes en hivernage en France,
tels que le Pipit farlouse ou l’Alouette des champs. Le nombre d’individus hivernants est faible avec
un maximum de 935 oiseaux sur le site. Le second passage n’a permis de dénombrer que 64% du
nombre d’individus comptabilisés au premier passage. Le nombre de Pinson des arbres et
d’Alouette des champs a fortement diminué, tandis que les Grives mauvis ont été bien plus
nombreuses. Certes, la météo a été un peu défavorable au suivi, mais cela ne permet pas de justifier
un tel écart. Il est donc probable qu’une partie des oiseaux ait changé de lieu d’hivernage ou même
commencé à effectuer des mouvements migratoires vers des régions plus septentrionales.
Seules deux espèces sont concernées par des effectifs supérieurs à 100 individus. Le Pinson des
arbres totalise jusqu’à 387 individus et la Corneille noire, 104.
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Un groupe de 39 Vanneaux huppés a été observé en vol constituant la seule mention de l’espèce
en période hivernale pour le site. Ce nombre est très faible pour une espèce qui peut présenter des
groupes de milliers d’individus.
3.5.2.

Synthèse concernant l’avifaune hivernante

L’avifaune hivernante déterminée sur le site d’étude est moyennement diversifiée et globalement
très commune et classique pour la période et la région. Les regroupements d’oiseaux présentent
des effectifs relativement faibles.
Une seule espèce, la Sarcelle d’hiver, présente une valeur patrimoniale puisqu’elle est déterminante
ZNIEFF en région Pays de la Loire. Les effectifs sont très faibles : entre 7 et 9 individus.

3.6.
3.6.1.

Enjeux ornithologiques
Espèces patrimoniales

Nous avons observé 90 espèces d’oiseaux sur le site (confer annexe 2), parmi lesquelles 14 sont
d’intérêt patrimonial. La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des trois outils
de bioévaluation de l’avifaune :


Liste des espèces de l’annexe I de la Directive « Oiseaux » ;



Listes rouges des oiseaux menacés en France (UICN-France) ;



Liste rouge régionale des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour, 2015).

Nous avons pris en compte la période d’observation des espèces sur le site, car une espèce peut
être par exemple vulnérable en tant que nicheur et commune en hivernage. C’est le cas entre autres
du Pipit farlouse. Dans ce cas de figure, si l’espèce n’a été observée qu’en migration, nous ne l’avons
pas considérée comme étant d’intérêt patrimonial. Les espèces de l’annexe I de la Directive
« Oiseaux » ont été prises en compte tout au long de l’année.
Toutes les espèces appartenant à, au moins une de ces listes, ont été qualifiées de patrimoniales et
sont listées dans le tableau suivant.
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Tableau 23 : Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales observées sur le site
Liste rouge Liste rouge des Période d’observation sur le
des espèces
oiseaux
site
Directive
menacées en nicheurs en
« Oiseaux »
France (UICN, région Pays de Nidification Migration Hivernage
2016)
la Loire

Nom vernaculaire

Enjeu
national

Enjeu
régional

Enjeu
sur le
site

Aigrette garzette

X

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

X

Faible à
modéré

Faible

Faible

Alouette lulu

X

Préoccupation
mineure

X

Faible à
modéré

Faible

Faible

Balbuzard pêcheur

X

Nicheur
Vulnérable

Non applicable
- nicheur
irrégulier

X

Fort en
période de
nidification

Non
applicable

Faible

Bruant des roseaux

Nicheur
vulnérable

Quasi menacée

X

Modéré en
période de
nidification

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Bruant jaune

Quasi menacé

En danger

X

Busard Saint-Martin

X

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

X

X

Faible

X

X

Faible à
modéré

Faible

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Chardonneret élégant

Nicheur
Vulnérable

Quasi menacée

X

X

X

Modéré en
période de
nidification

Linotte mélodieuse

Nicheur
Vulnérable

Nicheur
vulnérable

X

X

X

Modéré en
période de
nidification

Mouette mélanocéphale

X

Pluvier doré

X

Préoccupation Préoccupation
mineure
mineure

Pouillot fitis

Quasi menacé

Vulnérable

X

Sarcelle d’hiver

Nicheur
vulnérable

En
danger/Critique

Tourterelle des bois

Nicheur
vulnérable

Quasi menacé

X

Verdier d’Europe

Nicheur
vulnérable

Quasi menacé

X

Modéré à
Modéré
fort

Modéré en
période de Modéré
nidification

X

Faible à
modéré

Faible

Faible

X

Faible à
modéré

Faible

Faible

X

Faible

Modéré

Faible à
modéré

X

X

X

Modéré en
Fort en
période de période de Faible
reproduction reproduction
Modéré en
période de
nidification

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Modéré en
période de
nidification

Faible à
modéré

Faible à
modéré
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A IGRETTE

GARZETTE

E GRETTA

GARZETTA

Annexe I de la Directive Oiseaux
Liste rouge nicheur (nationale/régionale) : « préoccupation mineure »
Déterminante ZNIEFF Pays de la Loire
Espèce protégée en France

L’Aigrette garzette se distingue de la Grande Aigrette par une taille
plus réduite et un bec noir. En outre, elle fréquente le même type
d’habitat (zones humides, marécages, estuaires…) que sa « cousine ».
L’Aigrette garzette fréquente aussi bien des milieux doux que salés.
Elle cherche sa nourriture (principalement des petits poissons,
batraciens, insectes, vers et crustacés) sur les rivages maritimes, dans les marais salants, les marais
doux arrière littoraux, les étangs, les rizières ou encore les vallées alluviales disposant en
permanence de nappes d’eau peu profondes. Qu’ils soient sur sols secs ou inondés, les sites de
reproduction sont composés de feuillus, conifères, bosquets d’arbustes et de saulaies inondées.
L’espèce niche occasionnellement dans des roselières, sur des îles rocheuses, sableuses ou
recouvertes de végétation basse. La répartition géographique de l’Aigrette garzette en France
n’est pas uniforme et se concentre plutôt sur les littoraux méditerranéen et atlantique. L’espèce
n’est pas menacée en France et semble, au contraire, suffisamment dynamique pour coloniser
progressivement de nouveaux territoires (Marion - 2009).
En France, la population nicheuse est constituée de 13 796 couples (2007) en forte augmentation
(1990-2012), ce qui représenterait 15 et 22 % de l’effectif nicheur européen (Maillard, M. In GOB,
2012). Quant à la population hivernante, elle atteint 20 000-50 000 individus (2009-2013), forte
augmentation (1990-2013).
Dans les Pays de la Loire, l’espèce ne semble pas plus menacée qu’à l’échelle nationale, puisque son
statut est considéré comme de « préoccupation mineure » par la Liste rouge des oiseaux nicheurs
des Pays de la Loire (Marchadour et al., 2014).
Sur le site d’étude, nous avons observé, 5 individus ont été notés en vol les 16 septembre et 4
novembre 2015. L’espèce est rare sur le site et aucun milieu ne lui est particulièrement favorable.
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A LOUETTE

LULU

L ULLULA

ARBOREA

Annexe I de la Directive Oiseaux
Liste rouge nicheur : « préoccupation mineure »
Déterminante ZNIEFF Pays de la Loire
Espèce protégée en France

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.

Alouette lulu (Calidris)

Cette espèce, en déclin en Europe, est relativement stable en France malgré des fluctuations
Alouette
lulu (Calidris)
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 Natura
2000, 2012).
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).
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.
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B ALBUZARD

PECHEUR

P ANDION

HALIAETUS

Annexe I de la Directive Oiseaux
Liste rouge nicheur (nationale/régionale) : « vulnérable »
Plan national d’action
Déterminante ZNIEFF Pays de la Loire
Espèce protégée en France

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

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.

Balbuzard pêcheur (A. Van der Yeught)

L’espèce a un statut de conservation jugée « défavorable » en Europe où elle est nicheuse rare avec
entre 7 600 et 9 500 couples.

Carte 5 : Localisation des observations du
Balbuzard pêcheurBalbuzard pêcheur (A. Van der
Yeught)

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, 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
population distincte présente en Corse était forte de 38 couples en 2012 (Dominici, 2012 in Moulard
& 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.
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Carte n°15 : Localisation des observations du Balbuzard pêcheur

B RUANT

DES ROSEAUX

E MBERIZA

SCHOENICLUS

Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

Le Bruant des roseaux est un petit passereau qui
affectionne les milieux de plaine, notamment les
zones humides avec des roselières légèrement
parsemées de buissons et d’arbustes. Depuis
quelques

années,

des

modifications

comportementales ont été observées puisqu’il
niche de plus en plus souvent dans des prairies à
graminées, des champs de blé ou de colza.

Bruant des roseaux (H. Touzé)

En France, deux sous-espèces sont nicheuses. La sous-espèce E. s. schoeniclus dans les deux tiers
nord du pays et la sous-espèce E. s. witherbyi sur le littoral méditerranéen de la Camargue à l’étang
de Salses-Leucate (Aude/Pyrénées-Orientales). Les populations du nord de l’Europe étant
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migratrices, les oiseaux autochtones sont rejoints en hiver par les individus nordiques et forment
alors souvent des dortoirs en association avec des fringilles (Pinsons, Verdiers…).
En Europe, la population nicheuse est estimée à environ 5 millions de couples avec un statut
« favorable » malgré des régressions d’effectif notées dans certains pays nordiques.
État de la population française :
Population nicheuse : 25 000-50 000 couples (2009-2012), l’espèce connaît un fort déclin (20012012). Cette tendance est imputable à la diminution des ressources alimentaires disponible,
notamment les semences en hiver, engendrées par les changements agricoles et l’utilisation élargie
des herbicides (Peach et al., 1999). Ce déclin est aussi dû à la disparition et la dégradation des sites
de reproduction, considérés à faible valeur patrimoniale (Debout, 2009). Les effectifs chutent
fortement dans de nombreuses régions, en particulier dans l’Ouest, de la Bretagne à la CharenteMaritime. Par exemple, les populations des Pays de la Loire connaissent une diminution de 85% des
effectifs depuis 2001 (GOB, 2012). A l’inverse, les effectifs normands progressent significativement
entre 1996 et 2005 dans les bastions de zones humides (Debout, 2009).
Dans la Sarthe, l’espèce est localisée dans les vallées alluviales. Le déclin national est également
constaté au niveau régional.
Sur le site d’étude, l’espèce a été contactée sur deux points d’écoute du sud de la ZIP. Deux couples
se reproduisent donc probablement au niveau des végétations de ceinture des mares.
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Carte n°16 : Localisation des couples de Bruants des roseaux

B RUANT

JAUNE

E MBERIZA

CITRINELLA

Liste rouge nicheur (nationale/régionale) : « Quasi-menacé »/« en danger »
Espèce protégée en France

Le mâle est aisément reconnaissable à sa tête jaune alors que la femelle est plus terne. Les deux
sexes sont dotés d’un croupion roux étendu très
caractéristique.

Les

jeunes

ressemblent

aux

femelles, mais sont plus bruns et fortement rayés.
Le Bruant jaune est largement répandu de l’Europe
occidentale à l’Asie centrale. En France, l’espèce se
reproduit sur la totalité du territoire mis à part le
littoral méditerranéen et un couloir reliant l’Aude à
la Gironde (SPITZ in YEATMAN-BERTHELOT &

Bruant jaune (A. Van der Yeught)

JARRY, 1994).
Carte 7 : Localisation des couples de Bruants
jauneBruant jaune (A. Van der Yeught)
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La reproduction débute fin février avec l’activité vocale du mâle. Les œufs sont déposés de fin avril
à fin mai dans la végétation herbacée. Insectivore au large spectre de proies au printemps et en
été, le Bruant devient granivore de l’automne à la fin de l’hiver (GEROUDET, 2010).
Cette espèce occupe une large gamme d’habitats en zones ouvertes (prairies naturelles, friches,
landes et bocage). Elle est sédentaire sous nos latitudes et les populations les plus septentrionales
effectuent un léger glissement méridional.
Le Bruant jaune connaît un déclin prononcé depuis les années 1980. Ainsi, une baisse de 40% a été
enregistrée entre 1980 et 2011 sur les populations européennes. La population française est estimée
entre 400 000 et 800 000 couples (ALAUDA 83 (1), 2015). Selon le programme national STOC-EPS,
on constate une baisse de 51% depuis 1989 et de 34% depuis 2001.
En Pays de la Loire, la répartition est assez continue, mais les STOC-EPS confirment la raréfaction
de ce Bruant avec une baisse de 62% entre 2001 et 2012.
Sur le site de Trente Arpents, le Bruant jaune a été contacté sur 5 points d’écoute et sur deux autres
secteurs hors protocole IPA. Il est donc assez bien représenté au nord comme au sud de la ZIP. Il
profite de la mosaïque d’habitats constituée de prairies, pâtures, friches et haies diversifiées. Cet
oiseau est susceptible d’être observé sur l’ensemble de la ZIP mis à part dans les boisements et au
milieu des cultures de blés dénuées de haies.
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Carte n°17 : Localisation des couples de Bruants jaune

B USARD

SAINT - MARTIN CIRCUS CYANEUS

Annexe I de la Directive Oiseaux
Liste rouge nicheur (nationale/régionale) : « préoccupation mineure »
Espèce protégée en France

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 des cultures pour
augmenter la taille de sa population, des baisses sensibles
depuis le début des années 1990 sont enregistrées dans

Busard Saint-Martin

plusieurs régions céréalières (THIOLLAY & BRETAGNOLLES, 2004). Photographie : B. DELPRAT -CALIDRIS
En France, on compte entre 7 800 et 11 200 couples nicheurs. L’effectif régional est compris entre
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399 et 556 couples. En Sarthe, les observations semblent se raréfier depuis quelques années et on
dénombre environ 120 couples en 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
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°18 : Localisation des observations du Busard Saint-Martin
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C HARDONNERET

ELEGANT

C ARDUELIS

CARDUELIS

Liste rouge nicheur (nationale) : « vulnérable »
Espèce protégée en France

Le Chardonneret élégant est un passereau très
commun en France, présent dans l’ensemble du
territoire national et fréquentant une très large
gamme de milieux, avec une préférence pour les
mosaïques de milieux ouverts et de boisements :
bocages, cultures, friches, lisières de boisements,
parcs, jardins...

Chardonneret élégant (A. Van der Yeught)

La population française est estimée entre 1 000 000 et 2 000 000 de couples sur la période 20092012. Toutefois, malgré ces effectifs conséquents, la tendance
au fort déclin,
évalué à près
Carte est
8 : Localisation
des observations
de de
Chardonneret élégantChardonneret élégant
(A. Van der Yeught)

44 % sur la période 2003-2013 (Issa & Muller, 2015). C’est la raison pour laquelle l’espèce a été
ajoutée à la Liste Rouge des oiseaux menacés de France, dans la catégorie des espèces
« Vulnérables » (UICN, 2016).
En Pays de la Loire, la population a diminué de 61% entre 2001 et 2012, néanmoins la répartition
géographique de l’espèce semble stable.
En période de nidification, l’espèce a été contactée sur 4 points IPA (1, 4, 5 et 6). Les observations
concernent des Chardonnerets, en vol ou en recherche de nourriture. Aucun indice de reproduction
certain n’a été relevé, mais il est très probable qu’elles nichent dans les haies et buissons à
proximité des lieux d’observation. Ainsi, un maximum de quatre couples est présent dans la partie
nord de la ZIP (confer carte page suivante)
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Carte n°19 : Localisation des observations de Chardonneret élégant

L INOTTE

MELODIEUSE

C ARDUELIS

CANNABINA

Liste rouge nicheur (nationale) : « vulnérable »
Espèce protégée en France

La Linotte mélodieuse est un oiseau des espaces ouverts à végétation
herbacée basse. Elle apprécie que son habitat soit ponctué par des
buissons et des haies qui lui permettent de se réfugier et de construire son
nid. Hors période de nidification, l’espèce est grégaire et il n’est pas rare
de rencontrer des bandes de linottes dépassant les 100 individus. Au
printemps, les couples déjà formés se séparent du groupe pour se
cantonner. Elle se nourrit principalement de graines et de petits insectes.
La Linotte mélodieuse est un migrateur partiel. Une grande partie des
nicheurs français se dirige vers le sud-ouest de la France et l’Espagne
tandis que des individus nordiques hivernent dans des départements plus Linotte mélodieuse
Photographie : S. DUBOZ septentrionaux (GEROUDET, 1998).
CALIDRIS

Etude d’impact pour le projet éolien de Trente-Arpents (72) – La Compagnie du Vent – Octobre 2016

86

Longtemps considérées comme abondantes dans la région (RECORBET & LE BAIL, 1984), les
populations semblent s’effondrer depuis les années 1980 ce qui justifie son classement
en « vulnérable ». La Linotte mélodieuse est l’un des rares passereaux nicheurs de France à avoir ce
statut.
Bien qu’elle soit présente sur l’ensemble du territoire des Pays de la Loire ainsi que dans la Sarthe,
les effectifs nicheurs ont diminués de 68% entre 2001 et 2012.
En période de nidification, l’espèce a été contactée sur 3 points IPA (8, 11 et 12). D’autres mentions
ont été réalisées hors protocole IPA et apparaissent sur la carte suivante. Les observations
concernent des Linottes, pour la plupart, en vol ou en recherche de nourriture. Aucun indice de
reproduction certain n’a été relevé, mais il est très probable qu’elles nichent dans les haies et
buissons à proximité des lieux d’observation. Les individus sont très mobiles. Ainsi, elles sont
susceptibles d’être présentes sur l’ensemble de la ZIP en milieu ouvert.

Carte n°20 : Localisation des observations de Linotte mélodieuse
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M OUETTE

MELANOCEPHALE

L ARUS

MELANOCEPHALUS

Annexe I de la Directive « Oiseaux »
Espèce protégée en France

La Mouette mélanocéphale adulte possède un plumage blanc immaculé avec un capuchon noir sur
la tête en plumage nuptial. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel.
Cette Mouette est uniquement européenne de la France à la mer Noire. Elle niche principalement
au sein de colonies de Laridés au cœur de systèmes aquatiques : îlots de végétation sur marais
salants, lagunes, roselières sur les fleuves et milieux artificiels comme les sablières, stations de
lagunage et autres. En hiver, elle est plus rare à l’intérieur des terres, elle fréquente davantage le
littoral et peut même être pélagique. L’espèce se nourrit d’invertébrés aquatiques ou terrestres.
En France, cette mouette connaît une croissance constante de ses effectifs de puis 1980. Le premier
cas de nidification en France date de 1965 en Camargue. La population française est estimée à 9500
couples (CADIOU, 2011).
En 2012, les Pays de la Loire abritaient entre 1956 et 2615 couples nicheurs, soit 25% de l’effectif
national. L’existence de nouveaux sites artificiels profite à l’espèce depuis une dizaine d’années.
En Sarthe, les premiers couples nicheurs sont repérés à la fin des années 1990 (Julliot & Kerihuel,
1998). Aujourd’hui, 90 couples nichent sur des îlots artificiels en carrière principalement à La Flèche
(VANUCCI & BANASIAK, 2010)
Le 14/04/2015, quatre individus ont survolé la ZIP en migration active. Ces Mouettes
mélanocéphales migraient haut dans le ciel. Ce chiffre de quatre individus est infime et s’apparente
à une apparition ponctuelle. Il est impossible de prévoir d’autres mouvements de cette espèce en
migration au-dessus du site dans le futur.

P LUVIER

DORE

P LUVI ALIS

APRICARIA

Annexe I de la Directive « Oiseaux »
Déterminante ZNIEFF Pays de la Loire
Espèce chassable en France

Le Pluvier doré est un limicole qui se reproduit dans
des zones de toundra au niveau des régions
septentrionales. En hivernage, le Pluvier doré

Pluvier doré (A. Van der Yeught)
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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, 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).
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.

P OUILLOT

P HYLLOSCOPUS

FITIS

TROCHILU S

Liste rouge nicheur (nationale/régionale) : « Quasi-menacé »/« vulnérable »
Espèce protégée en France

Le Pouillot fitis est une espèce migratrice qui hiverne
en

Afrique

occidentale

préférentiellement

dans

les

et

qui

jeunes

niche
parcelles

forestières et les zones buissonnantes à proximité de
zones humides. Cette espèce est une migratrice
transsaharienne qui réapparaît dès la mi-mars
jusqu’en août dans notre région.
Pouillot fitis (A. Van der Yeught)

Dans les Pays de la Loire, l’espèce est en limite
méridionale de son aire de répartition. Mais depuis plusieurs années, il semble que le Pouillot fitis
voit ses effectifs chuter et son aire de nidification diminuer
ce observations
qui expliquedeson
Carte 9 :fortement,
Localisation des
fitisPouillot
(A. Van dans
der Yeught)
classement parmi les espèces « Vulnérables » dans la Liste Pouillot
Rouge des
oiseauxfitis
nicheurs
les Pays

de la Loire (Marchadour et al., 2014).
Le département de la Sarthe avec la Mayenne constitue les derniers secteurs régionaux de
nidification pour l’espèce. Une chute importante a été constatée dans les années 1980-1990 alors
que ce Pouillot était autrefois considéré comme localement abondant.
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En période de migration, l’espèce reste fréquente avec le passage des individus nordiques.
Sur la ZIP, nous avons relevé deux contacts avec l’espèce hors protocole IPA. D’abord, un chanteur
le 14/04/2015 sur le nord de la ZIP. A cette période, se mêlent des chanteurs correspondant à des
nicheurs locaux et des migrateurs tardifs, ainsi il est difficile de déterminer le statut de cet individu.
Néanmoins, le milieu constitué de Saulaies et de zones buissonnantes est particulièrement propice
à l’espèce. L’autre donnée concerne à nouveau un chanteur en limite sud-ouest de la ZIP le
27/05/2015. Même si aucun indice certain de reproduction n’a été relevé, ce contact confirme la
probable reproduction de l’espèce sur le site.

Carte n°21 : Localisation des observations de Pouillot fitis
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S ARCELLE D ’ HI VER A NAS

CRECCA

Déterminante ZNIEFF Pays de la Loire (hivernant, migrateur)
Liste rouge nicheur (Pays de la Loire) : En Danger Critique/(France) : Vulnérable
Espèce chassable en France

La Sarcelle d’hiver est le plus petit canard présent en France. Cette espèce grégaire fréquente les
zones humides (étangs, marais, estuaires…) avec une activité d’alimentation principalement
nocturne.
La population européenne de l’espèce est
estimée entre 920 000 et 1,2 million de couples,
avec une tendance à la baisse. En France,
l’espèce est très majoritairement présente en
hivernage et lors des périodes de migration. La
population nicheuse nationale était évaluée à
500 – 1 000 couples en 1990 (Dehorter &
Sarcelle d’hiver (A. Van der Yeught)

Rocamora, 1999 In Vallance et al., 2008), mais dès
la fin des années 1990 les estimations auraient

baissé à 200 – 500 couples dont une population dans les Pays de la Loire, au bord de l’extinction
Carte 10entre
: Localisation
des observations
estimée
2 et 16 couples
en 2010-2011de(S.laReeber In Marchadour, 2014). Ces constats justifient
Sarcelle d’hiverSarcelle d’hiver (A. Van der
le classement de l’espèce
comme nicheuse « Vulnérable » en France (UICN France, 2011) et comme
Yeught)
nicheuse « En Danger Critique » dans les Pays de la Loire (Marchadour et al., 2014).
Concernant les effectifs d’hivernants, ils se situeraient en France autour de 100 000 individus
d’après les Comptages Wetlands effectués à la mi-janvier (Deceuninck et al., 2005 In Vallance et al.,
2008). Néanmoins, chaque année on estime à 330 000 le nombre de Sarcelles d’hiver tuées par
prélèvements cynégétiques, dont 1 000 à 5 000 individus pour le département du Maine-et-Loire
durant la saison de chasse 1998-1999 (Vallance et al., 2008).

Etude d’impact pour le projet éolien de Trente-Arpents (72) – La Compagnie du Vent – Octobre 2016

91

Sur le site, 7 à 9 individus ont été dénombrés en période hivernale. Ces individus occupaient deux
mares différentes sur le site des Trentes-Arpents. Ces effectifs sont dérisoires pour cette espèce
qui, en hiver, peut se rassembler par milliers.

Carte n°22 : Localisation des observations de la Sarcelle d’hiver

T OURTERELLE

DES BOIS

(S TREPTOPELIA

TURTUR )

Liste rouge nicheur : Vulnérable
Espèce chassable en France

La Touterelle des bois est une espèce qui
affectionne une large gamme de milieux
semi-ouverts :
bocages,
partiellement

campagnes

cultivées,

ripisylves,

garrigues

boisées,

boisements

ouverts...

Tourterelle des bois (A. Van der Yeught)

On retrouve la Tourterelle des bois sur
l’ensemble du territoire national, à l’exception des massifs montagneux.
Carte 11 : Localisation des observations de Tourterelles des
boisTourterelle des bois (A. Van der Yeught)
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Malgré un effectif important estimé entre 300 000 et 500 000 couples (période 2009-2012), il s’agit
d’une des espèces qui décline le plus fortement ces dernières années en France. En effet, entre les
années 1970 et 1990, l’espèce aurait perdu 50 % de son effectif nicheur. Depuis, un déclin modéré
semble se poursuivre, sans que la tendance paraisse vouloir s’inverser (Issa & Muller, 2015). Notons
par ailleurs, que malgré ce statut inquiétant qui a justifié le classement de la Tourterelle des bois en
espèce « Vulnérable » sur la réactualisation 2016 de la Liste Rouge des oiseaux de France (UICN,
2016), l’espèce reste chassable en France, avec un effectif prélevé compris entre 60 000 et 75 000
individus sur la période 2007-2008 (Arnauduc et al., In Issa & Muller, 2015).
La population nicheuse des Pays de la Loire est estimée entre 50000 et 100000 couples. Bien qu’elle
soit présente sur l’ensemble du territoire régional, une baisse des effectifs est constatée.
Sur le site d’étude, l’espèce est bien présente au nord avec des contacts obtenus sur 5 points
d’écoute, dont trois chanteurs présents sur le point d’écoute n°2. L’espèce a été également
contactée sur un point d’écoute au sud. La mosaïque de milieux au nord et notamment la présence
de plusieurs boisements semble être particulièrement favorable à l’espèce qui déserte en revanche
les cultures du centre de la ZIP. La population présente sur la ZIP peut être estimée entre 5 et 8
couples.

Carte n°23 : Localisation des observations de Tourterelles des bois
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V ERDIER D ’E UROPE (C ARDUELIS

CHLORI S )

Liste rouge nicheur : Vulnérable
Espèce protégée en France

Le Verdier d’Europe est une espèce de passereau très commune en France et répartie sur
l’ensemble du territoire national. Cette espèce fréquente une très large gamme d’habitats, avec
une préférence pour les milieux semi-ouverts (parcs, jardins urbains, friches, bocages, lisières de
boisements...). Le Verdier d’Europe est d’ailleurs, volontiers commensal de l’Homme.
Avec une population nicheuse estimée entre un et deux
millions de couples en France, sur la période 2009-2012,
l’espèce ne semble pas menacée malgré un déclin modéré,
mais structurel depuis plusieurs années (Issa & Muller,
2015). C’est d’ailleurs ce déclin qui a visiblement justifié le
classement du Verdier d’Europe en espèce « Vulnérable »
dans la version actualisée de 2016 de la Liste Rouge des
Oiseaux de France (UICN, 2016).

Verdier d’Europe (A. Van der Yeught)

En Pays de la Loire l’espèce est présente de façon homogène dans toute la région. Le nord de la
Sarthe semble être le seul secteur où l’espèce est moins abondante.
Les effectifs
sont
Carte 12 : Localisation
desrégionaux
observations
de
en fortes baisses (-54%) depuis 2001.

Verdier d’EuropeVerdier d’Europe (A. Van
der Yeught)

Sur le site d’étude, l’espèce n’est présente que sur deux points d’écoute proche ce qui peut laisser
penser qu’il s’agit de deux observations d’un même couple. L’espèce est donc très rare et localisée
sur le site.
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Carte n°24 : Localisation des observations de Verdier d’Europe

3.6.2.

Synthèse des enjeux pour l’avifaune

L’avifaune hivernante observée sur le site d’étude est très commune pour la période et la région,
néanmoins la diversité spécifique est importante. Par ailleurs, seuls le Pinson des arbres et la
Corneille noire présentent des effectifs non négligeables. Une seule espèce patrimoniale a été
observée : la sarcelle d’hiver. Pour cette espèce, les effectifs sont très faibles, car les habitats
susceptibles de l’accueillir (mares, étangs) sont de faibles superficies.
Les enjeux sur le site en hiver sont faibles.
Sur le site d’étude, avec plus de 1 000 oiseaux répartis en 32 espèces, la migration postnuptiale est
assez classique en termes d’effectif pour cinq journées de suivis, toutefois, la diversité d’espèces
est assez importante. Nous avons pu cependant voir que près de 52 % des oiseaux migrateurs
contactés appartenaient à quatre espèces communes en France en période de migration : le Pinson
des arbres, l’Étourneau sansonnet, le Pipit farlouse et le Chardonneret élégant. La migration est
diffuse sur le site. Quatre espèces patrimoniales ont été observées à cette époque de l’année :
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Aigrettte garzette, Alouette lulu, Busard Saint-Martin et Pluvier doré. Les effectifs pour ces quatre
espèces sont anecdotiques.
La migration prénuptiale est quantitativement très faible avec seulement 262 oiseaux recensés
pour 16 espèces en cinq sessions de suivis. Ces chiffres sont dérisoires et indiquent que les enjeux
concernant l’avifaune migratrice de printemps sur la zone d’étude sont très faibles. Deux espèces
patrimoniales ont été vues à cette période de l’année : le Balbuzard pêcheur et la Mouette
mélanocéphale. Un seul Balbuzard pêcheur était présent au nord de la ZIP lors de l’un de nos
passages et quatre Mouettes mélanocéphales ont été vues en migration actives dans la ZIP.
En raison du flux diffus et d’effectifs observés modérés à faible tant pour les espèces patrimoniales
que pour les espèces plus communes, les enjeux en période de migration sont faibles sur le site de
Trente arpents.
Concernant nos résultats sur l’avifaune nicheuse du site d’étude, nous avons pu contacter 63
espèces en période de reproduction. Nos analyses indiquent une certaine homogénéité dans la
répartition de la richesse spécifique avec toutefois des secteurs déshérités (cultures). Les secteurs
présentant les plus fortes densités d’espèces sont des zones de mosaïques d’habitats qui
permettent la présence d’espèce d’affinité différente (confer carte n°24 page suivante). En
revanche peu d’espèces patrimoniales nichent sur le site en lui-même. Le Busard Saint-Martin parait
utiliser les zones ouvertes pour chasser. La Linotte mélodieuse, le Verdier d’Europe, le
Chardonneret élégant et la Tourterelle des bois nichent dans les haies et les buissons de la zone et
deux secteurs boisés accueillent potentiellement le Pouillot fitis en reproduction.
Pour la détermination des secteurs à enjeux vis-à-vis de l’avifaune nicheuse et leur hiérarchisation,
ont été pris en compte les facteurs suivants :
La localisation des espèces nicheuses patrimoniales lorsque leurs nids ou leur territoire ont
été clairement définis,
La richesse spécifique,
Les habitats favorables pour l’avifaune.

Cinq niveaux d’enjeux sont alors définis :
-

Enjeu faible : la richesse spécifique est faible les espèces patrimoniales sont absentes ou aucun
comportement reproducteur n’a été observé,

Etude d’impact pour le projet éolien de Trente-Arpents (72) – La Compagnie du Vent – Octobre 2016

96

-

Enjeu faible à modéré : Habitat potentiellement favorable sans présence d’une diversité forte
ou d’espèce patrimoniale nicheuse,

-

Enjeu modéré : Forte diversité spécifique et présence d’habitats favorables à l’avifaune (haies,
boisements...),

-

Enjeu modéré à fort : Présence d’espèces patrimoniales et d’habitats favorables à l’avifaune.

-

Enjeu fort : Présence d’espèces patrimoniales et d’une forte diversité spécifique et d’habitats
favorables.

Comme nous pouvons le constater grâce à la carte n°16 ci-dessous, les secteurs présentant des
enjeux pour l’avifaune nicheuse se limitent aux boisements, à certains secteurs de bocage et au
réseau bocager.

Carte n°25 : Synthèse des enjeux de conservation liés à l’avifaune sur le site d’étude
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4. Chiroptères
4.1.

Bibliographie

Les données bibliographiques sur les chiroptères ont été fournies par le CPIE vallée de la Sarthe et
du Loir. Le rapport complet est porté en annexe 5 de la présente étude. Ce rapport nous apprend
qu’il n’y a pas à proximité immédiate de la ZIP de Trente Arpents de site de site d’hivernage connu.
Les sites les plus proches se trouvant à plus de 15 kilomètres. Ils accueillent des populations
importantes de chiroptères (500 Grands Rhinolophes, 300 Grands Murins et 500 Murin à oreilles
échancrées). En période de mis bas, une colonie de Murin à oreilles échancrées (400 femelles) se
situe à 3 kilomètres au sud de la ZIP et une colonie de Sérotine commune (50 femelles) est présente
dans l’église de Courcemont à un peu plus de 5 kilomètres du sud de la ZIP. Une colonie D’oreillards
gris est également présente à 5 km du site. La ZIP se trouve du fait de la présence de ces deux
colonies dans un secteur à enjeu considéré comme assez fort par le CPIE (confer carte suivante).

Carte n°26 : Localisation des sites d’hivernages et des colonies de mis bas dans un périmètre de 20 kilomètres
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Carte n°27 : Enjeux chiropterologiques à proximité de la ZIP de Trente Arpents

Le Schéma Régional éolien présente une carte de zones d’incidences potentielles pour les
chiroptères. Les données ayant permis de réaliser cette carte sont plus anciennes que les données
présentées par le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir. Cette carte indique que le site se situe en
dehors des zones d’incidences, mais dans un site forestier et bocager à enjeu.

ZIP de Trente Arpents

Carte n°28 : Zones d’incidences pour les chiroptères en Pays de la Loire (source SRE)
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4.2.

Potentialités de gîtes sur la ZIP

Sur la ZIP, quelques trames boisées existent. Néanmoins, la faible présence d’arbres matures ou à
cavités réduit considérablement les potentialités de gîtes pour les Chiroptères. Quelques arbres
sont favorables aux coléoptères saproxylophages et donc aux chiroptères. Ces arbres sont
représentés sur la carte page suivante.

Carte n°29 : Potentialité de gite à chiroptères

4.3.
4.3.1.

Points d’écoute passive
Évaluation semi-quantitative de l’activité globale sur le site

Nous avons enregistré 26 575 contacts au cours de nos investigations grâce aux écoutes passives.
Ce total assez important se situe dans la fourchette haute des résultats habituels de nos études et
il traduit la présence d’habitats intéressants pour les chiroptères.
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Carte 14 : Rappel du plan d’échantillonnage pour l’étude chiroptérologiqueFigure 1 :
Nombre de contacts cumulés par espèce par SM2
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Carte n°30 : Rappel du plan d’échantillonnage pour l’étude chiroptérologique
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4.3.2.

Richesse spécifique

Avec un minimum de 16 espèces, la diversité spécifique est assez importante au regard des 22
espèces présentes dans la région Pays de la Loire et des 20 espèces connues dans le département
de la Sarthe.
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Nombre de contacts cumulés par espèce pour les points SM2

Avec plus de 71 % des contacts, la Pipistrelle commune domine largement nos relevés. Les deux
espèces qui suivent ont montré une activité bien moindre, mais comparable entre elles à savoir 9,3
% pour la Pipistrelle de Kuhl et 8,6 % pour le Murin à moustaches. La Barbastelle, première des quatre
espèces de l’Annexe II identifiées dans notre étude, a été régulièrement contactée et représente 5
% de la fréquentation totale. Les trois autres (Murin à oreilles échancrées, Grand Murin et Grand
Rhinolophe) ont été beaucoup moins actives (leur pourcentage d’activité est inférieur à 1).

Etude d’impact pour le projet éolien de Trente-Arpents (72) – La Compagnie du Vent – Octobre 2016

103

4.3.3.

Activité par habitat : Cultures : points SM2-A.

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol
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Nombre de contacts cumulés par espèce pour le point SM2-A

Les zones cultivées représentent l’habitat majeur rencontré sur la zone d’implantation potentielle,
mais c’est celui qui a présenté la plus faible fréquentation avec seulement 511 contacts. Néanmoins,
la diversité spécifique de 11 espèces est comparable avec celle des autres milieux échantillonnés. Le
peuplement est d’ailleurs assez équilibré puisque la Pipistrelle commune ne représente que 25% du
total des contacts. Trois autres espèces dépassent une proportion de 10 %, la Sérotine commune
(18,59%), la Pipistrelle de Kuhl (17,42%) et la Barbastelle (13,89%). Cette dernière, ainsi que le Grand
Murin, sont les deux seules espèces de l’annexe II identifiée.
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Fonctionnalités de l’habitat
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Nombre moyen de contacts cumulés par nuit et par saison pour le point SM2-A

Au regard du faible nombre de contacts, les fonctionnalités des cultures sont limitées. Les
séquences enregistrées se rapportaient à des séquences de transit, sans doute le long des haies qui
bordent les parcelles agricoles considérées.
Conclusion

Au regard de l’activité très modérée, l’intérêt de l’habitat culture pour les chiroptères est faible.
4.3.4.

Activité par habitat : Mare SM2-B

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol

Cette mare est le deuxième point le plus fréquenté de notre étude avec 11 097 contacts. Les deux
espèces de Pipistrelles dominent très largement ce peuplement et concentrent 97% du nombre
total de contacts (dont 81,96% pour la seule Pipistrelle commune). Hormis la Barbastelle qui cumule
137 contacts, l’activité des autres taxons est assez anecdotique (moins de 26 contacts à l’année).
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Quatre espèces identifiées
sont inscrites
à cumulés
l’annexeparII espèce
: la Barbastelle
(137
contacts), le Grand
Figure 2 : Nombre
de contacts
pour le point
SM2-B
Rhinolophe (25), le Murin à oreilles échancrées (3) et le Grand Murin (2).
Fonctionnalités de l’habitat

Les points d’eau sont généralement des habitats attractifs pour les chiroptères et c’est le cas de
cette mare puisque de nombreuses séquences de chasse y ont été enregistrées. Cependant, la
saisonnalité est assez marquée sur ce point puisque l’activité y décline régulièrement tout au long
de l’année et de façon assez marquée en automne. Les mares en milieu agricole sont souvent
soumises aux ruissellements de produits sanitaires qui peuvent altérer les populations d’insectes
présentes, principales ressources trophiques des chauves-souris. C’est une des explications
possibles pour expliquer ce déclin de fréquentation en automne.
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Conclusion

Cet habitat joue donc un rôle majeur dans le fonctionnement des populations locales de chiroptères
en particulier au printemps en tant que zone de chasse. L’intérêt de cet habitat est donc fort.
4.3.5.

Activité par habitat : Boisement SM2-C

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol

Cette allée forestière constitue le point d’écoute le plus fréquenté de notre étude, totalisant 11 102
contacts. La richesse spécifique est identique aux autres habitats avec un minimum de 12 espèces.
La part de la Pipistrelle commune est inférieure au point précédent avec 61,62 % des contacts. Deux
autres espèces sont bien représentées, une espèce à affinité forestière, le Murin à moustaches (20
%) ainsi que la Barbastelle (10,2%). Étonnamment, la Pipistrelle de Kuhl est bien moins présente et
semble préférer les milieux plus ouverts. Des espèces de Murins (Natterer et Alcathoe) ont cumulé
de 70 à 98 séquences, chiffres non négligeables pour ces espèces assez discrètes en raison de leurs
mœurs arboricoles. Hormis la Barbastelle, le Murin à oreilles échancrées est la seule espèce inscrite
à l’annexe II présentant une activité significative.
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La saisonnalité très marquée avec un maximum de contacts en été marque la fonctionnalité de
zone de chasse de ce boisement. L’analyse des séquences a révélé la présence de nombreuses
séquences de captures de proies dans nos enregistrements, confortant ainsi cette hypothèse.
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Conclusion

Ce boisement est important pour la conservation des populations locales de chiroptères, en
particulier pendant la période de reproduction. C’est une zone de chasse très utilisée qui abrite, de
plus, des populations intéressantes de Murins forestiers.
4.3.6.

Activité par habitat : Prairie SM2-D

Évaluation semi-quantitative de l’activité enregistrée au sol
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pouravons
le pointleSM2-D
représente trois quarts des contacts totaux. La Pipistrelle de Kuhl (18,1%) et la Barbastelle (2%)
suivent ensuite alors que la proportion des autres taxons est inférieure à 1% (soit moins de 35
contacts en huit sorties). Encore une fois, la diversité spécifique est de 12 espèces. On retrouve les
mêmes espèces de l’annexe II à savoir le Murin à oreilles échancrées, le Grand Murin et le Grand
Rhinolophe. La fréquentation totale est moyenne avec 3865 séquences.

Etude d’impact pour le projet éolien de Trente-Arpents (72) – La Compagnie du Vent – Octobre 2016

109

Fonctionnalités de l’habitat
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point SM2-Dà l’automne.
La diminution est également très sensible en été, signe que cet habitat offre une richesse trophique
limitée. De fait, la faible activité d’au moins 9 espèces sur 12 témoigne des perturbations que doit
subir cet habitat. Sa fonctionnalité principale est donc d’être utilisée comme zone de transit lors de
la période printanière.
Conclusion

L’enjeu de cette prairie est modéré. Les chauves-souris n’y trouvent pas une richesse trophique
intéressante, mais une zone de transit ponctuellement utilisée.

4.4.

Résultats des points d’écoute active EM3 par milieu

Les résultats présentés sont exprimés en nombre de contacts par heure pour chaque espèce au
cours de chacun des passages (l’activité observée a été corrigée par application de l’indice de
détectabilité propre à chaque espèce de Barataud (2012)). L’intitulé des colonnes correspond à la
numérotation des points d’écoute indiqués sur la carte n°30 page 101.
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Rappel des habitats de chaque point d’écoute :
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

EM3-9 : Cultures céréalières

EM3-4 : Interface

EM3-6 : Bâtis anciens et prairies

EM3-8 : Prairies pâturées et bocage assez dense

EM3-10 : Interface entre un boisement et une culture céréalière
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Figure 6 : Nombre moyen de contacts cumulés par nuit et par saison
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Nuit du 12 au 13 mai 2015
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Nuit du 3 au 4 juin 2015
Barbastelle d’Europe
Sérotine commune
Murin de Daubenton
Murin de Natterer
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Oreillard sp.

EM3-1

EM3-2

EM3-3

EM3-4

EM3-5

EM3-6

EM3-7

EM3-8

EM3-9

EM3-10

0
0
0
0
0
432
0

0
0
0
0
30
147
0

0
0
0
0
0
30
0

12
0
0
6
3
129
6

0
0
0
0
21
33
0

0
12
0
0
24
291
6

0
18
0
0
24
36
0

18
0
6
0
18
36
0

0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
66
12
0

Nuit du 7 au 8 juillet 2015
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Nuit du 18 au 19 juillet 2015
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Nuit du 1er au 2 septembre 2015
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Nuit du 23 au 24 septembre 2015
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Nuit du 6 au 10 octobre 2015
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Les résultats des points d’écoute EM3 sont venus conforter les conclusions tirées des écoutes
passives. Les zones de cultures sont largement délaissées et ne comportent que peu d’intérêt pour
les chauves-souris. Les entités boisées sont les habitats les plus attractifs en raison des ressources
trophiques qu’ils proposent.
Les espèces dominantes sont toujours la Pipistrelle commune suivie de la Pipistrelle de Kuhl. Les
écoutes actives ont confirmé la bonne présence globale de la Barbastelle et la prédilection des
Murins pour les boisements.
Une nouvelle espèce a été contactée : la Noctule commune.

4.5.

Écoute en altitude

L’enregistreur automatique (SM2 Bat) positionné sur le mat de mesure entre le 4 mai et le 25
octobre 2016 a permis de contacter trois espèces supplémentaires : la Noctule de Leisler, la
Pispistrelle de Nathusius et la Grande Noctule.
Le mat de mesure était situé en marge d’une parcelle cultivée et à moins de 50 mètres d’une haie
buissonnante. Les résultats obtenus par les deux microphones installés tendent à montrer que
l’habitat culture est très peu utilisé par les chauves-souris puisque le nombre de contacts
enregistrés sur les deux microphones cumulés pendant environ 111 nuits et 1173 heures est
légèrement inférieur au nombre de contacts enregistrés dans le boisement en seulement 8 nuits
avec un seul microphone.
L’activité enregistrée de mai à septembre au niveau du microphone situé à 10 mètres est plus de
cinq fois supérieure à celle enregistrée à 95 mètres. Au niveau diversité en revanche la différence
est nulle puisque toutes les espèces contactées au bas du mat de mesure l’ont été également en
altitude. De grandes disparités inter spécifique sont cependant visibles. Ainsi, 92% de l’activité de la
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Pipistrelle commune a été enregistrée à basse altitude tandis que pour la Noctule de Leisler
seulement 44% des contacts ont été enregistré par le microphone le plus bas.
L’activité enregistrée à 95 mètres est anecdotique au regard de la durée d’écoute ; car avec 1 302
contacts enregistrés toutes espèces confondues on obtient sur les 87 nuits d’écoute (déduction
faite du mois d’octobreo où le microphone du haut n’a pas fonctionné), 14 contacts par nuit en
moyenne.
Au mois d’octobre, seul le microphone du bas a fonctionné.
Tableau 24 : Résultats des contacts en altitude (nombre de contacts)
Espèce

Microphone bas

Microphone. haut

Total

Pipistrelle commune

4052

339

4391

Pipistrelle de Khul

1670

213

1883

Noctule de Leisler

442

554

996

Sérotine commune

533

33

566

Sérotine/Noctule

223

74

297

Noctule commune

60

66

126

Pipistrelle de Nathusius

85

13

98

Murin sp

109

2

111

Oreillard sp

56

3

59

Oreillard roux

24

0

24

Barbastelle d’Europe

22

1

23

4

4

Grande Noctule
Chiroptère sp.

1

0

1

Pipistrelle de Khul/Nathusius

1

0

1

7278

1302

8580

Une nette augmentation de l’activité globale est observable en aout et septembre (confer figure
page suivante), le mois de juillete est, dans une moindre mesure également un mois de forte
activité. Pour les mois d’aout et de septembre, les effets de la migration se font sentir avec
notamment une augmentation des contacts de Noctule de Leisler. En septembre en revanche,
l’activité de la Noctule de Leisler diminue brutalement l’activité des Pipistrelles elle se poursuit pour
décliner à partir de début octobre.
Au niveau horaire, l’activité se déroule dans les quatre premières heures de la nuit puisque 80 % de
l’activité a lieu sur cette plage horaire, les 20% restant se répartissant sur les cinq dernières heures
(confer figure page suivante).
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Ce résultat tend à montrer que, dans les espaces ouverts, l’activité des chiroptères en altitude est
le fait des mêmes espèces que celles contactées au sol, mais en intensité bien moindre sauf pour
les noctules qui ont été contactées autant en hauteur qu’au sol. Les principales espèces contactées
en hauteur sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Khul et la Noctule de Leisler. Ce constat a
été fait sur tous les mats de mesures sur lesquels Calidris a été amené à réaliser des écoutes en
hauteur dans des milieux ouverts.

Au mois d’octobre seul le microphone du bas à fonctionné 1362 contacts ont été enregistrés soit en
moyenne 50 contacts par nuit. Dans le détail, le nombre de contacts début octobre était similaire à
fin septembre avec 70 à 80 contacts par nuit. À partir du 5 octobre, le nombre de contacts était
nettement plus variable avec des nuits à 1 ou 2 contacts et d’autres où il y avait plusieurs dizaines
de contacts. En extrapolant les résultats obtenus les mois précédents on peut estimer l’activité à
95 mètres à 240 contacts environ pour le mois d’octobre. Ainsi, le nombre de contacts total (en
hauteur et au sol) sur le mois d’octobre serait de 1602 soit un nombre de contacts par nuit en
moyenne de 66.
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4.6.

Intérêt patrimonial des espèces

Enjeu patrimonial : Il s’agit du degré d’importance que revêt l’espèce dans le maintien de ses
populations.


Fort : espèces inscrites à l’Annexe II de la directive habitats/ayant subi ou subissant de
fortes diminutions des populations au cours des 30 dernières années, dont l’aire de
répartition morcelée fragilise l’avenir des populations/espèces menacées de disparition au
niveau local/espèces vulnérables au sens de l’UICN. Ces espèces ont souvent des exigences
écologiques très importantes.



Modéré : espèces parfois largement réparties, mais peu fréquentes et peu abondantes au
niveau local et national. Il peut s’agir d’espèces figurant comme quasi menacées au sens de
l’UICN. Espèces parfois cantonnées dans des milieux restreints.



Faible : espèces très fréquentes et abondantes dans une importante diversité de milieux.
Les populations de ces espèces ne connaissent pas de grosses régressions.

Au total, nous avons contacté 16 des 20 espèces présentes dans le département de la Sarthe.
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Tableau 25 : Intérêt patrimonial des chiroptères observés sur le site
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Listes rouges

Protection
nationale

Directive Habitats
France

Pays de la Loire

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

2

An. IV

LC

LC

Pipistrellus khulii

Pipistrelle de Khul

2

An. IV

LC

LC

Pippistrelus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

2

An. IV

NT

DD

Barbastella barbastella

Barbastelle d’Europe

2

An. II

LC

DD

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

2

An. IV

LC

LC

Myotis alcathoe

Murin d’Alcathoe

2

An. IV

LC

DD

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

2

An. IV

LC

LC

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

2

An. II

LC

LC

Myotis myotis

Grand Murin

2

An. II

LC

VU

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

2

An. IV

LC

LC

Myotis nattereri

Murin de Natterer

2

An. IV

LC

LC

Plecotus sp.

Oreillard sp.

2

An. IV

LC

LC

Plecotus auritus

Oreillard roux

2

An. IV

LC

LC

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe

2

An. II

NT

LC

Nyctalus noctula

Noctule commune

2

An. IV

NT

LC

Nyctalus lasiopterus

Grande Noctule

2

An. IV

DD

-

Nyctalus leiserlii

Noctule de Leisler

2

An. IV

NT

DD

Légende
Arrêté 1999
Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d’extinction en France et dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département
Arrêté 2007
Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
2 = article 2 : protection intégrale des individus et protection des sites de reproduction et des aires de repos
3 = article 3 : protection intégrale des individus
4 = article 4 : protection des individus contre la mutilation
5 = article 5 : Protection des individus contre la mutilation, mais possibilité de transport
Directive Habitats
An. II : espèce inscrite à l’annexe II de la Directive de l’Union européenne "Habitats, Faune, Flore"
An. IV : espèce inscrite à l’annexe IV de la Directive de l’Union européenne "Habitats, Faune, Flore"
An. V : espèce inscrite à l’annexe V de la Directive de l’Union européenne "Habitats, Faune, Flore"
Liste rouge
France 2009 (source "Communiqué de presse, Comité français UICN) :
CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable
NT = quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises
LC = préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
DD = données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes)
NA = non applicable (espèce non soumise à l’évaluation, car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France uniquement de manière occasionnelle)
Monde (source "IUCN Red List of Threatened Species") :
EX = éteint, EW = éteint à l’état sauvage, CR = gravement menacé d’extinction, EN = menacé d’extinction, VU = vulnérable
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LR = faible risque, dc = dépendant de mesures de conservation, nt = quasi menacé, lc = préoccupation mineure
DD = insuffisamment documenté
Liste rouge régionale : (Bécu et al 2007)
E= espèce en danger

espèces menacées de disparition à très court terme

V= Vulnérable

espèces en régression plus ou moins importante, mais avec des effectifs encore substantiels ou espèces à effectif réduit, mais dont la population
est stable ou fluctuante

R= espèce rare

espèces à effectif plus ou moins faible, mais en progression ou espèces stables ou fluctuantes et localisées

AP= espèce à préciser

espèces communes et/ou à effectif encore important dont on ressent des fluctuations négatives

AS= espèce à surveiller

espèces communes et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans la même direction en
Eure-et-Loir

4.7.

Synthèse des observations par espèce

Toutes les espèces de chauves-souris bénéficient d’une protection réglementaire. Les fortes
exigences écologiques et la sensibilité de certaines en font des espèces à très forte valeur
patrimoniale. Généralement, ces espèces connaissent ou ont connu de très importantes
diminutions de leurs effectifs au cours du temps, ou bien se trouvent en limite de leur aire de
répartition, ce qui rend les populations plus fragiles.
La Pipistrelle commune

La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus fréquente et la plus abondante en France. Ses
exigences écologiques sont très plastiques, d’abord arboricole, elle s’est bien adaptée aux
conditions anthropophiles au point d’être présente dans la plupart des zones habitées. Ses zones
de chasse, très éclectiques, concernent à la fois les zones agricoles, forestières et urbaines.
L’espèce est sédentaire, avec des déplacements limités.
Elle chasse le plus souvent le long des lisières de boisements, les haies ou au niveau des ouvertures
de la canopée (allée forestière, boisement en cours d’exploitation). Elle transite généralement le
long de ces éléments, souvent proche de la végétation. Elle peut néanmoins effectuer des
déplacements en hauteur (au-delà de 20 m). C’est probablement la chauve-souris la plus commune
en Sarthe et elle ne constitue aucun enjeu de conservation particulier.
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Sur l’aire d’étude, c’est l’espèce la plus fréquente. Elle a été particulièrement contactée au niveau
de la mare échantillonnée par le point SM2-B où elle chasse de manière intensive. C’est le taxon le
plus actif sur le site. Les écoutes en continues réalisés au niveau du mat de mesure indique que 92%
de l’activité se déroule à basse altitude et pourtant il s’agit de la deuxième espèce la plus
représentée à 95 mètres. L’enjeu est fort pour la Pipistrelle commune.
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La Pipistrelle de Kuhl
Figure 7 : Nombre de contacts de Pipistrelle commune par SM2

De manière semblable à la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl est répartie sur la quasitotalité du pays (à l’exception du nord-est) et fréquente une très large gamme d’habitats. Elle est
particulièrement adaptable et anthropophile. Ses exigences écologiques sont très plastiques. La
population française est actuellement en cours d’expansion vers le nord-est. Rien ne prouve
cependant le caractère migratoire de cette espèce. Cette progression s’effectue lentement, via des
colonisations par bonds (de ville en ville, ou le long des cours d’eau) (Arthur, 2009). Ses techniques
de vol sont très similaires à celles de la Pipistrelle commune.
Sa large répartition et ses faibles exigences écologiques en font une espèce ne comportant aucun
enjeu de conservation particulier au niveau national. Elle est assez largement répartie en Sarthe.
Au niveau de la zone d’implantation potentielle immédiate, elle est quasi-absente du boisement et
fréquente de manière plus soutenue les milieux humides. Au niveau du mat de mesure l’espèce à
fait l’objet de 1801 contacts dont 88% à basse altitude, malgré cela elle reste la troisième espèce la
plus contactée à 95 mètres. L’enjeu est modéré pour cette espèce.
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Figure 8 : Nombre de contacts de Pipistrelle de Kuhl par SM2
La Pipistrelle de Nathusius

La Pipistrelle de Nathusius est une espèce très forestière. Ses territoires de chasse privilégiés sont
les massifs, les haies et les lisières variées. Il semblerait que la présence de zones humides soit aussi
un aspect très important pour l’espèce : ripisylve, forêts alluviales, marais boisés (FLAQUER et al.,
2009). Elle gîte très souvent au sein des arbres (cavités, fissures, décollements d’écorces), aussi
bien en période active que pendant l’hibernation. Elle est bien plus ponctuelle dans les bâtiments.
La principale particularité de la Pipistrelle de Nathusius est son caractère migrateur (RUSS et al.,
2001 ; BOSHAMER et BEKKER, 2008 ; PUECHMAILLE, 2013 ; RYDELL et al., 2008). Les déplacements
saisonniers s’effectuent sur de très grandes distances entre territoires estivaux (au nord-est de son
aire de répartition) et sites d’hibernation (vers le sud-ouest). Trois axes principaux de migration
sont actuellement connus en France, dont l’un longe la mer du Nord puis la Manche et traverse la
Bretagne vers le littoral Atlantique. Les deux autres sont localisés à l’est (vallées de la Meuse, du
Rhin et du Rhône, et axe alpin).
La Pipistrelle de Nathusius est présente sur tout le territoire métropolitain, avec une différence
importante d’effectifs et de sexe-ratio selon les saisons (liée au caractère migrateur de l’espèce).
Cette aire de répartition estivale semble s’étendre progressivement vers l’ouest avec de plus en
plus de colonies de mise-bas découvertes. Par exemple, des données récentes montrent que
certaines populations estivent sur le pourtour Atlantique, avec la mise en évidence de preuves de
reproduction (données naturalistes non publiées obtenues en 2014 dans le Marais Breton (85) et
autour du lac de Grand Lieu (44)).
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La Pipistrelle de Nathusius a cumulé très peu de contacts sur le site d’étude et n’a été contactée
qu’en 2016 au niveau du mat de mesure aussi bien à 10 mètres qu’a 95 mètres. Le pic d’activité de
cette espèce correspond au mois de juin et juillet. Le passage migratoire sur le site est donc limité
pour cette espèce ce qui explique pourquoi seulement 13 contacts l’ont été en altitude. La
Pipistrelle de Nathusius présente un enjeu faible sur le site d’étude.
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Figure 9La: Nombre
de contacts de Pipistrelle de Nathusius au niveau du mat de mesure
Barbastelle

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 l’espèce n’a fait l’objet que de 20 contacts dont seulement un en
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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, l’enjeu pour la Barbastelle est fort.
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Figure 10 : Nombre de contacts de Barbastelle d’Europe par SM2
La Sérotine commune

Cette grande chauve-souris est assez commune dans la majeure partie de la France, en dehors des
régions montagneuses. Son importante plasticité écologique lui permet de fréquenter des habitats
très diversifiés. Elle montre d’ailleurs de fortes affinités avec les zones anthropisées où elle peut
établir des colonies dans des volets roulants ou l’isolation des toitures. Elle est sédentaire en France
et bien présente en Pays de la Loire. Des déplacements d’une cinquantaine de kilomètres peuvent
être effectués entre les gîtes de reproduction et d’hivernage (Arthur & Lemaire, 2009).
Cette chauve-souris chasse principalement le long des lisières, presque toujours à hauteur de
végétation. En transit, elle peut effectuer des déplacements à plus de 20 m de haut.
Elle semble partiellement délaisser le site durant les périodes de transit, et a été beaucoup plus
contactée en été. Une colonie comprenant 50 femelles est connue à plus cinq kilomètres de la ZIP
(confer annexe 5). Compte tenu de la distance d’éloignement à la ZIP, il est difficile de savoir si les
individus contactés dans le cadre de cette étude appartiennent à cette colonie. Le fait que
l’essentiel des contacts ait été enregistré au nord donc dans le secteur le plus éloigné du gite,
indique plutôt la présence d’une autre colonie au nord de la ZIP. Sur le mat de mesure 565 contacts
ont été enregistrés en 5 mois ce qui est cohérent avec nos résultats d’écoute au sol. Il est en
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revanche intéressant pour cette espèce réputée capable de voler en altitude que 75 % de l’activité
enregistrée sur le mat de mesure correspondait à de l’activité en basse altitude. L’enjeu est faible
à modéré pour cette espèce.
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Le Murin
d’Alcathoe
Figure
11 : Nombre
de contacts de Sérotine commune par SM2

Cette petite chauve-souris arboricole n’a été décrite qu’en 2001. Forestier, ce murin occupe les
décollements d’écorce, les trous de pics ou les fissures étroites des troncs. Il chasse à proximité de
son gîte (entre 100 et 1500 m) est assez largement répandue en France, particulièrement dans les
départements les plus boisés ou bocagers. Il occupe principalement les boisements frais et
humides. Il y chasse une large variété d’Arthropodes de petite taille. En Pays de la Loire, il est réparti
de façon morcelée, mais régulière. Néanmoins, ses mœurs arboricoles et sa discrétion rendent
difficile la progression des connaissances à son sujet.
Sur le site, il fréquente préférentiellement les boisements de façon assez logique. Cependant, son
activité globale est peu importante, l’enjeu est donc faible.
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Le Murin
de Daubenton
Figure
12 : Nombre
de contacts de Sérotine commune par SM2

Assez strictement inféodé aux milieux aquatiques, le Murin de Daubenton est l’une des rares
espèces européennes à voir ses effectifs augmenter significativement. L’eutrophisation des
rivières, en permettant la pullulation de petits diptères (chironomes), semble être l’un des facteurs
clés de cette évolution. De plus, il montre certaines facultés d’adaptation, notamment pour la
colonisation de certaines infrastructures anthropiques (ponts). Cette espèce sédentaire chasse
préférentiellement au-dessus de l’eau et au niveau de la végétation rivulaire toujours à faible
hauteur (moins de 5 mètres). En transit, il suit généralement les haies et les lisières de boisement,
ne s’aventurant que rarement dans des environnements dépourvus d’éléments arborés. Sa
fréquentation du site concerne quasi uniquement les lisières de boisements le long desquelles il
transit. L’enjeu est faible pour ce Murin.
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Le Murin
à oreillesde
échancrées
Figure
13 : Nombre
contacts de Murins de Daubenton par SM2

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
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. 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.
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Le Grand Murin
Figure 14 : Nombre de contacts de Murins à oreilles échancrées par SM2

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
parturition 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.
Il fréquente la ZIP de manière très occasionnelle. L’enjeu est faible pour cette espèce.
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Le Murin à moustaches
Figure 15 : Nombre de contacts de Grand Murin par SM2

Cette petite chauve-souris forestière est assez largement répandue en France, particulièrement
dans les départements les plus boisés ou bocagers. Le Murin à moustaches établit ses colonies au
niveau d’arbres creux où il peut se faufiler dans des anfractuosités très étroites.
Il est largement réparti en Poitou-Charentes et ne constitue pas un enjeu de conservation important
pour la région. Les populations semblent en bon état de conservation et aucune menace
particulière n’est susceptible de venir la mettre en péril.
Le Murin à moustaches chasse principalement en forêt, au niveau de la voute des arbres, le long
des lisières, dans les allées forestières et le long des haies. Il ne s’éloigne quasiment jamais de la
proximité de la végétation et reste à faible hauteur (10 m). Ainsi, il est très peu exposé aux risques
de collisions avec les éoliennes. C’est la troisième espèce la plus fréquente de notre étude.
Sa présence sur l’aire d’étude immédiate est intéressante surtout en été. C’est la troisième espèce
la plus contactée lors de notre étude, mais l’espèce a été contactée quasi uniquement au niveau
des boisements. L’enjeu est donc modéré pour cette espèce
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Le Murin de Natterer
Figure 16 : Nombre de contacts de Murins à moustaches par SM2

Le Murin de Natterer est présent dans l’ensemble du pays. De par ses mœurs généralement
arboricoles, les gîtes occupés sont souvent difficiles à trouver et les effectifs sont rarement évalués.
Les fissures étroites des arbres sont les gîtes le plus souvent occupés. Les rares colonies de misebas connues sont installées dans des arbres ou dans des bâtiments. Il s’agit toujours de colonies à
effectifs faibles. C’est avant tout une espèce forestière, qui n’est pas rencontrée de manière très
fréquente. Comme toutes les espèces forestières, le Murin de Natterer montre une certaine
sensibilité aux pratiques sylvicoles intensives. En période estivale le Murin de Natterer colonise
naturellement des cavités d’arbres (Meschede & Heller, 2003).
Il chasse le plus souvent dans les forêts, les parcs avec des zones humides où il longe d’un vol
sinueux les bords de rivières et d’étangs, passe sous les ponts. Son vol bas, lent et papillonnant, lui
permet de glaner ses proies dans la végétation (Mitchell-Jones et al., 1999). Apparemment, toute
la végétation, de la strate arbustive à la strate supérieure des houppiers, est visitée (Meschede &
Heller, 2003). Son alimentation est composée principalement de mouches et autres diptères
(Schober & Grimberger, 1991).
Bien que commun dans le département, le Murin de Natterer est présent de manière très localisée
sur le site d’étude. Nous l’avons en effet surtout contacté dans le boisement durant les périodes de
reproduction et de transit automnal. Il est absent de nos relevés au printemps. L’enjeu est faible
pour cette espèce.
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Les Oreillards sp.
Figure 17 : Nombre de contacts de Murins de Natterer par SM2

La distinction acoustique entre les deux espèces d’Oreillards (roux et gris) potentiellement
présentes en région Pays de la Loire n’a pu être établie lors de l’étude, sauf sur quelques contacts
enregistrés au niveau du mat de mesure (à 10 mètres) où les contacts ont été attribués à l’Oreillard
roux. Ces deux espèces, très proches sur le plan morphologique, le sont aussi fortement sur le plan
acoustique. Les deux espèces sont largement réparties en France et en région Pays de la Loire.
L’Oreillard roux est connu pour être plus forestier et arboricole que l’Oreillard gris. Les observations
effectuées dans les zones bocagères et forestières se rapportent généralement à l’Oreillard roux
qui est surtout arboricole. Il gîte principalement dans les cavités d’arbres (fissures verticales
étroites, anciens trous de pics). Des écorces décollées sont occasionnellement adoptées
(Meschede & Heller, 2003). C’est probablement cette espèce qui est présente sur la zone étudiée.
C’est l’espèce la plus souvent contactée dans les cavités d’arbres.
Il est principalement observé dans des chênes, mais aussi dans d’autres feuillus (hêtre, châtaignier,
tilleul) ainsi que dans certains résineux (pin sylvestre, Douglas). Les Oreillards capturent leurs proies
en vol ou sur leurs supports dans la végétation (tronc, feuilles) par glanage. Ils sont capables
d’utiliser le vol stationnaire pour capturer leurs proies principalement des papillons nocturnes
(Noctuelles) au stade adulte, mais aussi au stade de chenille (Meschede & Heller 2003).
Considéré comme des espèces pionnières de par leurs capacités d’adaptation et leur flexibilité
alimentaire, ils sont souvent parmi les premières espèces à coloniser un milieu ce qui explique leur

Etude d’impact pour le projet éolien de Trente-Arpents (72) – La Compagnie du Vent – Octobre 2016

129

présence dans des milieux peu favorables comme les peuplements mono spécifiques de conifères
(Meschede & Heller 2003).
Dans notre étude, les enregistrements se rapportaient à de l’activité de transit en milieu ouvert.
L’absence de contact en milieu boisé peut nous amener à penser que l’espèce contactée est
l’Oreillard gris, cependant les écoutes en continu sur le mat de mesure menées en 2016 ont montré
la présence de l’Oreillard roux dans des zones ouvertes. Les résultats obtenus sur le mât de mesure,
montre que 100 % de l’activité de l’Oreillard roux et 94% de l’activité des Oreillards sp se déroule à
basse altitude (seuls trois contacts d’Oreillard sp. à 95 mètres). A l’évidence les habitats de la ZIP
leur sont peu favorables. L’enjeu est faible.
Oreillard sp.
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Le Grand Rhinolophe
Figure 18 : Nombre de contacts d’Oreillard sp. par SM2

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. Il est très rare qu’il effectue des déplacements de plus de 10 km.
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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, l’enjeu est faible.
La Grande Noctule

Cette espèce est la plus grande chauve-souris d’Europe. Les connaissances sur ce taxon ont
nettement progressé ces dernières années. Les foyers de population (gîtes de reproduction) les
plus importants en France se situent dans les Landes, la Corse, l’Auvergne et l’Aveyron. Elle est
absente de la quasi-totalité des départements et les quelques contacts enregistrés dans certaines
régions sont à rapporter à des individus en migration. C’est la seule chauve-souris carnivore
d’Europe, capable de consommer en vol des petits passereaux en migration. La Grande Noctule est
arboricole et gîte principalement dans des trous de pics.
Elle n’a été contactée qu’à quatre reprises au mois de mai au niveau du mat de mesure (95 mètres).
Néanmoins, ces rares contacts constituent des données très rares pour la région. L’enjeu est très
faible pour cette espèce.
La Noctule de Leisler

La Noctule de Leisler est une espèce forestière qui présente cependant une assez bonne variabilité
de territoires de chasse. On la retrouve dans les forêts ouvertes, au-dessus de zones humides
variées, ainsi que dans les villages, jardins et parcs. En termes de gîtes estivaux, la Noctule de Leisler
occupe généralement les cavités arboricoles (RUCZYNSKI et BOGDANOWICZ, 2005 ; SPADA et al.,
2008), mais peut aussi coloniser certains bâtiments. Pour ses sites d’hibernation, l’espèce est
généralement présente dans les arbres creux et se retrouve souvent au sein des nichoirs. La
Noctule de Leisler est migratrice sur presque toute son aire de répartition (WOHLGEMUTH et al.,
2004 ; AHLÉN et al., 2009 ; ALCALDE et al., 2013). Une partie importante des femelles migrent sur
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un axe nord-est/sud-ouest en automne, puis repartent en sens inverse après avoir hiberné dans nos
régions. Ces déplacements ont pour conséquence un sex-ratio déséquilibrée en période estivale
avec une proportion de mâles bien plus importante.
La Noctule de Leisler est assez bien répartie en France, mais semble moins présente au nord-ouest
que sur le reste du territoire.
L’espèce n’a pas été contactée lors des huit nuits d’écoute réalisée en 2015. Ce n’est qu’en 2016
avec les enregistrements en continu réalisés au niveau du mat de mesure que l’espèce a pu être
notée avec un total de 1081 contacts. C’est clairement le mois d’aout qui voit passer le plus de
Noctule de Leisler avec 63% de l’activité totale suivi par les mois de juillet et septembre
(respectivement 18% et 9%). Les résultats obtenus sur le mat de mesure de Trente Arpents
démontrent clairement les capacités de vols en altitude de l’espèce avec 52 % des contacts
enregistrés en altitude. C’est l’espèce la plus contactée en altitude lors de nos enregistrements.
L’enjeu est modéré pour cette espèce sur le site.
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Carte 15 : Localisation des zones d’intérêt pour les chiroptèresFigure 19 : Activité
saisonnière de la Noctule de Leisler
La Noctule commune

Cette espèce figure parmi les plus grandes de France. Elle est présente dans tout le pays, mais
montre d’importantes disparités d’abondance. Elle est commune dans la moitié nord, et bien plus
localisée au fur et à mesure que l’on s’approche de l’espace méditerranéen. La Noctule commune
reste assez mal connue en Pays de la Loire. Cette chauve-souris affectionne les grands massifs
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boisés, préférentiellement caducifoliés. Elle chasse régulièrement au-dessus de la canopée des
grands boisements, plus rarement au-dessus des milieux ouverts. Migratrices, les populations se
reproduisant en France semblent passer l’hiver plus au sud, en Espagne et au Portugal.
Elle n’a été toutefois contactée qu’au cours des écoutes actives lors de notre étude de 2015 et
également au niveau du mat de mesure en 2016. En 2015, il s’agissait sans doute d’un individu
erratique. En 2016, les enregistrements continus ont permis de démontrer la rareté de l’espèce sur
le site puisque seulement 125 contacts ont été enregistrés en cinq mois. L’activité se déroule
essentiellement en altitude (53%). La zone d’implantation et ses alentours ne comportent donc pas
d’intérêt particulier pour la conservation locale de cette espèce. L’enjeu est donc faible.

4.8.

Synthèse des enjeux par espèce
Tableau 26 : Enjeux liés aux espèces
Espèce

Enjeu patrimonial

Présence sur le site

Enjeu sur le site

Pipistrelle commune

Faible

Très forte

Fort

Pipistrelle de Khul

Faible

Modérée

Modéré

Modéré

Faible

Faible

Murin à moustaches

Faible

Forte

Modéré

Barbastelle d’Europe

Fort

Modérée

Fort

Murin à oreilles échancrées

Fort

Faible

Faible

Sérotine commune

Faible

Faible

Faible

Murin de Daubenton

Faible

Faible

Faible

Murin de Natterer

Faible

Faible

Faible

Oreillard sp.

Faible

Faible

Faible

Oreillard roux

Faible

Faible

Faible

Murin d’Alcathoe

Faible

Faible

Faible

Grand Murin

Fort

Faible

Faible

Grand Rhinolophe

Fort

Faible

Faible

Noctule commune

Modéré

Faible

Faible

Noctule de Leisler

Modéré

Modéré

modéré

Faible

Très faible

Très faible

Pipistrelle de Nathusius

Grande Noctule

La patrimonialité de la Pipistrelle commune n’est pas très importante, néanmoins sa très forte
fréquentation du site, notamment en altitude justifie un enjeu fort.
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De même, en dépit d’une activité bien moindre, le nombre de contacts de Barbastelle est dans la
fourchette haute des valeurs que nous rencontrons classiquement pour ce taxon dans nos études.
Associé à sa patrimonialité (espèce de l’annexe II), ce facteur motive un enjeu fort.
Pour la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler et le Murin à moustaches, leur activité sur le site par
rapport à l’abondance de ces espèces dans la région permet de déterminer un enjeu modéré. Enjeu
confirmé pour les deux premières espèces par leur présence en altitude.
Pour les autres taxons, l’enjeu faible est motivé par une fréquentation peu importante du site et/ou
leur faible patrimonialité.

4.9.

Synthèse des enjeux par habitats naturels
Tableau 27 : Enjeux liés aux habitats

Habitat

Activité de
chasse

Activité de
transit

Potentialités
de gîtes

Richesse
spécifique

Intérêt pour les
espèces
patrimoniales

Enjeu de
l’habitat

SM2-A (Culture)

Faible

Faible

Nulles

Modérée

Faible

Faible

SM2-B (Mare)

Forte

Modérée

Nulles

Modérée

Faible

Fort

SM2-C (allée
forestière)

Forte

Modérée

Modérée

Modérée

Fort

Fort

SM2-D (Prairie
pâturée)

Faible

Modérée

Nulles

Modérée

Faible

Modéré

La Zone d’Implantation Potentielle se distingue par une fréquentation parfois importante, mais
circonscrite à certains habitats (milieux humides et boisements). Les habitats les plus anthropisés
sont trop peu fonctionnels (milieux dégradés, absence de ressources alimentaires) pour présenter
un intérêt important pour la conservation des chauves-souris.
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Carte n°31 : Localisation des zones d’intérêt pour les chiroptères

5. Autre faune
5.1.

Mammifères terrestres

Concernant les mammifères, six espèces ont été observées sur le site. Les espèces sont communes
à très communes. Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée. Les enjeux sont faibles sur le site.
Une attention sera néanmoins portée au niveau des boisements qui peuvent accueillir l’écureuil
roux (seule espèce de mammifère protégée observée sur le site).
Tableau 28 : Liste des mammifères non volants observés sur le site
Liste rouge
nationale

Enjeu

Capreolus capreolus

Préoccupation
mineure

Faible

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

Préoccupation
mineure

Faible

Renard roux

Vulpes vulpes

Préoccupation
mineure

Faible

Ecureuil roux

Sciurus vulgaris

Préoccupation
mineure

Modéré

Taupe d’Europe

Talpa europaea

Préoccupation
mineure

Faible

Nom français

Nom latin

Chevreuil européen

Protection
nationale

Directive
Européenne
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Tableau 28 : Liste des mammifères non volants observés sur le site
Nom français

Nom latin

Sanglier

Sus scrofa

5.2.

Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

Enjeu

Préoccupation
mineure

Faible

Insectes

Du côté des insectes, pour les papillons de jour et les odonates, le cortège est banal et les espèces
communes à très communes. Nous n’avons pas observé d’enjeu particulier pour ces deux groupes
taxonomiques.
Tableau 29 : Liste des insectes observés sur le site
Nom
français

Nom latin

Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

Liste rouge
régionale

Déterminan
t ZNIEFF

Enjeu

Rhopalocère
Anthocharis
cardamines

Préoccupation
mineure

Faible

Paon du jour

Inachis io

Préoccupation
mineure

Faible

Tircis

Pararge
aegeria

Préoccupation
mineure

Faible

Pieris napi

Préoccupation
mineure

Faible

Pieris rapae

Préoccupation
mineure

Faible

Vulcain

Vanessa
atalanta

Préoccupation
mineure

Faible

Belle Dame

Vanessa
cardui

Préoccupation
mineure

Faible

Gonepteryx
rhamni

Préoccupation
mineure

Faible

Cuivré
fuligineux

Heodes
tityrus

Préoccupation
mineure

Faible

Fadet
commun

Coenonymp
ha
pamphilus

Préoccupation
mineure

Faible

Machaon

Papilio
machaon

Préoccupation
mineure

Faible

Aurore

Piéride
navet

du

Piéride de la
rave

Citron

Odonates
Agrion
jouvencelle

Coenagrion
puella

Préoccupation
mineure

Faible

Caloptérix
vierge

Caloptérix
virgo

Préoccupation
mineure

Faible
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Tableau 29 : Liste des insectes observés sur le site
Nom
français

Nom latin

Caloptérix
éclatant

Caloptérix
splendens

Préoccupation
mineure

Faible

Cordulia
aena

Préoccupation
mineure

Faible

Pyrrhosoma
nymphula

Préoccupation
mineure

Faible

Libellula
depressa

Préoccupation
mineure

Faible

Libellula
quadrimacul
ata

Préoccupation
mineure

Faible

Anax
empereur

Anax
imperator

Préoccupation
mineure

Faible

Orthétrum
réticulé

Orthetrum
cancellatum

Préoccupation
mineure

Faible

Ishnura
elegans

Préoccupation
mineure

Faible

Cordulie
bronzé
Petite
nymphe au
corps de feu
Libellule
déprimée
Libellule
quatre
tâches

Ishnure
élégante

à

Protection
nationale

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale

Liste rouge
régionale

Déterminan
t ZNIEFF

Enjeu

Pour les insectes saproxyliques :
Le Grand Capricorne a été contacté sur et en dehors de la ZIP. L’espèce
est bien représentée ce qui n’est pas étonnant au vu des gros chênes
isolés ou alignés présents sur la zone d’étude.
Le Pique-prune n’a pas été observé, mais la potentialité d’accueil du
site est très forte. L’espèce est très discrète et avérer sa présence est
compliqué. A moins d’observer des adultes, la méthode pour mettre en
évidence ce scarabée consiste à prélever le terreau dans
les cavités et chercher des indices de présence. Cela doit se

Trous d’émergences des larves de Grand
Capricorne - Y. Brilland

faire avec précaution et minutie, le terreau pouvant
contenir des larves, des crottes ou encore des restes
d’adultes (pronotum, élytres…). Sur le terrain, nous

Trous d’émergences des larves de Grand
Capricorne - Y. Brilland

nous sommes limités à noter les arbres susceptibles
d’accueillir l’espèce.
En effet, prouver sa présence est extrêmement
chronophage : il faut d’abord atteindre les cavités le

Cavité dans un chêne, potentiel d’accueil fort
pour le Pique-prune - Y. Brilland
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plus souvent à l’aide d’une échelle puis prélever du terreau et l’examiner attentivement. Cela peut
facilement prendre une heure par arbre.
Bien que non observé, Le Lucane cerf-volant est aussi fortement suspecté d’habiter sur ou à
proximité de la ZIP.

Tableau 30 : Statut des espèces patrimoniales pour les insectes saproxyliques

Nom

Directive
Habitats

Protection
Nationale

Liste rouge
Monde

Vulnérable

GrandCapricorne

Cerambyx cerdo

X

X

Pique-prune

Osmoderma
eremita

X

X

Lucane cerfvolant

Lucanus cervus

X

Quasi
menacée
/

Liste
rouge
Europe
Quasi
menacée
Quasi
menacée
Quasi
menacée

Déterminant
ZNIEFF en
Pays de la
Loire

Enjeu

X

Fort

X

Fort

X

Modéré

La distance de colonisation du Grand Capricorne est très faible, aussi quand un arbre est parasité
c’est le linéaire de haie qu’il convient de conserver. Un arbre isolé réduirait fortement les chances
de survie d’une population.
Le Pique-prune et le Lucane cerf-volant n’ont pas été observés. Cependant, les habitats sont
extrêmement favorables et les potentialités d’accueil très fortes. Rappelons que le Pique-prune a
été découvert en Sarthe en 1997 et que trois zones Natura 2000 ont été créées afin de le protéger
ainsi que le Lucane et le Grand Capricorne.
De plus le Pique-prune est une espèce "parapluie" : sa présence indique un habitat favorable et de
qualité pour de multiples autres insectes.
Au regard des résultats des prospections et des statuts de ces coléoptères, les enjeux sont majeurs
sur le site, mais localisé au niveau des arbres matures sur le site et dans le périmètre rapproché.
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Carte n°32 : Localisation des coléoptères saproxylophages

5.3.

Amphibiens et reptiles

Pour les amphibiens, la Grenouille verte est omniprésente sur le site. Quelques pontes de Grenouille
rousse ont également été observées, mais il n’est pas certain qu’elles soient allées jusqu’à leur
terme. Aucun têtard n’a été vu. Des Rainettes vertes ont été entendues près de la mare 7. Enfin,
deux individus de Triton palmé ont été notés dans la mare forestière située près du hangar. Le
réseau de mare est important dans la ZIP de Trente arpents. Bien que les espèces observées soient
communes et présentent un enjeu faible, le réseau de mares couplées à la présence de zone
bocagère et de boisement rend globalement l’enjeu amphibien modéré dans la ZIP.
Tableau 31 : Liste des amphibiens observés sur le site
Nom français

Nom latin

Protection
nationale

Rainette verte

Hyla arborea

X

Grenouille verte

Pelophylax kl.
Esculentus

Triton palmé

Lissotriton helveticus

Directive
Européenne

Protection
nationale

Enjeu

Préoccupation
mineure

Protégée

Faible

X

Préoccupation
mineure

Protégée

Faible

X

Préoccupation
mineure

Protégé

Faible

IV

Liste rouge
nationale
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Tableau 31 : Liste des amphibiens observés sur le site
Nom français

Nom latin

Protection
nationale

Grenouille
rousse

Rana temporaria

X

Directive
Européenne

Liste rouge
nationale
Préoccupation
mineure

Protection
nationale

Enjeu

Protégée

Faible

Aucun reptile n’a été contacté ce qui ne veut pas dire qu’aucune espèce n’est présente sur la ZIP.
Ces animaux, très discrets, sont difficiles à mettre en évidence. Compte tenu des habitats présents,
la présence de quelques espèces communes est très probable comme la Couleuvre à collier, l’Orvet
fragile, etc. L’enjeu pour les reptiles est très faible et diffus.

Carte n°33 : Localisation des habitats favorables aux amphibiens

6. Corridors écologiques et trame verte et bleue
La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de
multiples raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des
facteurs anthropiques ou naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier
les principaux corridors afin d’analyser ensuite si le projet les impacte.
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Le Schéma régional de cohérence écologique a classé le secteur dans lequel se situe Trente Arpents
en tant que « Territoir corridor ». Il s’agit d’espaces supports de corridors à définir. Ils regroupent
des espaces bocagers favorables au déplacement de nombreuses espèces, sans axe directionnel
défini (la représentation en hachures illustre le caractère non précis de la délimitation proposée).
Notons que la ZIP n’intersecte aucun réservoir de biodiversité.

ZIP de Trente Arpents

Carte n°34 : Localisation de la ZIP de Trente Arpents par rapport aux corridors régionaux (source : SRCE)

Ainsi, la ZIP de Trente Arpents se situe dans une zone de corridors sans que la présence de ces
derniers soit définie. Les corridors que nous avons observés au sein de la ZIP sont représentés sur
la carte page suivante.
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Carte n°35 : Localisation des corridors dans la ZIP

6.1.

Corridors utilisés par l’avifaune

Il n’y a pas de corridor majeur sur le site étudié. Toutefois, le réseau de haies et les boisements
constituent un ensemble de corridors d’importance locale qui permet le déplacement de l’avifaune
au sein de la ZIP. Les parcelles du centre de la ZIP sont utilisées pour les cultures et sont exemptes
de corridors.

6.2.

Corridors utilisés par les chiroptères

Comme pour les oiseaux, le site étudié n’abrite pas de corridors majeurs pour les chiroptères. Les
haies, les lisières et boisements forment un réseau de corridors entre les différents boisements.

6.3.

Corridors utilisés par l’autre faune

Il n’y a pas de corridors d’importance dans la ZIP. Seuls les haies et les fossés peuvent s’avérer
intéressants pour les amphibiens, les reptiles et les petits mammifères.
Les grands mammifères traversent le site indifféremment pour se nourrir dans les champs ou pour
aller d’un boisement à un autre.
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ANALYSE DE LA SENSIBILITE
VIS-A-VIS DES EOLIENNES

DU PATRIMOINE NATUREL

1. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur l’avifaune
1.1.

Risque de perturbation de l’avifaune

Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables. En effet
Percival (2003), rapporte des Oies cendrées Anser anser s’alimentant à 25 m d’éoliennes aux PaysBas tandis qu’en Allemagne les mêmes oiseaux ne s’approchent pas de machines similaires à moins
de 600 m. D’une manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels les rapaces),
modifient fréquemment leur utilisation de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes,
tandis que les espèces à petits territoires (passereaux) montrent une sensibilité bien moins
marquée voir nulle (De Luca et al. (2007), Langston et Pullan (2004), Janss (2000). Leddy et al.
(1999) in Langston & Pullan (2004), ont montré que dans la grande prairie américaine l’effet des
éoliennes était marqué jusqu’à 180 m des éoliennes, tandis que Percival (2003) rapporte des cas
d’installation de nids de Courlis cendré Numenius arquata jusqu’à 70 m du pied d’éoliennes et des
niveaux de population équivalents avant et après implantation des projets. Williamson (com. pers.)
indique également des cas de nidification d’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus à proximité du
pied d’une éolienne (<100 m) en Vienne.
Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la
somme des éléments ; qui font que telle ou telle espèce préfère un site en fonction des conditions
d’accueil (un site dérangé offrant une alimentation optimum peut être sélectionné comme pour les
Oies cendrées aux Pays-Bas par exemple). Un site offrant des perchoirs pour la chasse comme à
Altamont Pass opère une grande attractivité sur les rapaces alors même que la densité d’éoliennes
y est des plus importantes et le dérangement fort. Enfin, sur la réserve du marais d’Orx (Landes),
les Oies cendrées privilégient en début d’hivernage une ressource alimentaire peu intéressante
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énergétiquement sur un secteur tranquille (Delprat, 1999). L’analyse des préférendums par un
observateur expérimenté est donc une dimension très importante pour déterminer la sensibilité de
chaque espèce aux éoliennes.

1.2.

Risque de mortalité par collision

En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données, bien que fragmentées
et difficilement comparables d’un site à l’autre, semblent montrer une sensibilité de l’avifaune
modérée. En effet, les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est plus développée
montrent une mortalité très limitée. Aux États-Unis, Erickson et al (2001) estiment que la mortalité
totale est comprise entre 10 000 et 40 000 oiseaux par an. Il est important de noter qu’en 2001 le
nombre d’éoliennes installées aux États-Unis était d’environ 15 000 et qu’aujourd’hui il s’agit du
pays où l’on compte la plus grande puissance éolienne installée. La mortalité induite par les
éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée. Ainsi, Ericksonn et al (2001) notent
que cette mortalité a lieu pour 81% en Californie. À Altamont Pass, Orloff et Flanery (1992) puis
Thelander et Rugge (2001), donnent 1 000 oiseaux par an, dont 50% de rapaces. Stern, Orloff et
Spiegel in De Lucas et al (2007), notent que hors Californie la mortalité est essentiellement liée aux
passereaux et que, hormis les rapaces, la plupart du temps, seules des espèces communes sont
victimes de collisions.
Ces résultats corroborent les conclusions de Muster et al (1996), qui indiquent qu’aux Pays-Bas, la
mortalité observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont communes
et au fait que les espèces sont présentes en effectifs importants. Leurs résultats suggèrent donc
que lors des passages migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble peu sensibles aux
éoliennes en termes de mortalité (exception faite des éoliennes connues pour tuer de nombreux
rapaces comme en Espagne, Californie, etc., qui sont là des cas particuliers).
La mortalité hors Californie est le fait, pour l’essentiel, de passereaux migrateurs. À Buffalo Rigge
(Minnesota), Higgins et al (1996), Osborn et al (2000) notent qu’elle concerne les passereaux pour
75%. Les passereaux migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’oiseaux
qui traversent le ciel d’Europe et d’Amérique. A Buffalo Rigge (Minnesota), Erickson et al (2002)
notent que sur 3,5 millions d’oiseaux survolant la zone (estimation radar), seulement 14 cadavres
sont récoltés par an.
À San Gorgonio, Mc Cary et al (1986) indiquent que sur le site, sur 69 millions d’oiseaux (32 millions
au printemps et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800
oiseaux. Sur ces 3 750 éoliennes, Pearson (1992) a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux total de
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migrateurs le nombre d’oiseaux impactés. Par ailleurs, Mc Cary et al (1983) et Mc Cary et al (1994),
indiquent que seuls 9% des migrateurs volent à hauteur de pales. Ces différents auteurs indiquent
de ce fait que l’impact est biologiquement insignifiant sur les populations d’oiseaux migrateurs
(hors les cas particuliers de certains parcs éoliens espagnols à Tarifa ou en Aragon et ceux de
Californie). Cette mortalité, en définitive assez faible, s’explique par le fait que d’une part, les
éoliennes les plus hautes culminent généralement autour de 150 mètres, et que d’autre part, les
oiseaux migrant la nuit (qui sont les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart, entre 200
à 800 mètres d’altitude avec un pic autour de 300 m (Erickson et al, 2002, Bruderer, 1997, Newton
2008, Alerstam 1995).
Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des
conditions topographiques et d’implantation particulière. Sur le site d’Altamont Pass, où les parcs
sont très denses et constitués d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation
des pales ne permet pas aux oiseaux d’en percevoir le mouvement du fait qu’elle soit très rapide et
crée une illusion de transparence (De Luca et al 2007). Erickson et al (2002) notent par ailleurs que
dans la littérature scientifique américaine il existe de très nombreuses références quant à la
mortalité de la faune induite par les tours de radiocommunication, et qu’il n’existe pour ainsi dire
aucune référence quant à une mortalité induite par des tours d’une hauteur inférieure à 150 m. En
revanche, les publications relatives à l’impact de tours de plus de 150 m sont légion. Chaque année
Erickson et al (2002) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 oiseaux succombent à ces infrastructures.
Ainsi, Goodpasture (1975) rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de radio
communication le 15 septembre 1973 à Decatur, Alabama. Janssen (1963) indique que dans la nuit
du 18 au 19 septembre 1963, 924 oiseaux de 47 espèces ont été trouvés morts au pied d’une tour
similaire. Kibbe (1976) rapporte 800 oiseaux trouvés morts au pied d’une tour de radio télévision à
New York le 19 septembre 1975 et 386 Fauvettes le 8 septembre de la même année. Le record
revient à Johnston & Haines (1957) qui ont rapporté la mort de 50 000 oiseaux appartenant à 53
espèces en une nuit en octobre 1954, sur une tour de radio télévision.
Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que
les éoliennes. En fait, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité :
-les tours de radio télévisions « meurtrières » sont très largement plus élevées que les éoliennes
(plus de 200 m) et ainsi culminent voire dépassent les altitudes auxquelles la plupart des
passereaux migrent. Bruderer (1997) indique que le flux majeur des passereaux migrateurs se situe
de nuit entre 200 m et 800 m d’altitude ;
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-les éoliennes étant en mouvement elles sont plus facilement détectées par les animaux, il est
constant dans le règne animal que l’immobilité est le premier facteur de camouflage ;
-les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement
perceptibles par les animaux, et quand ils les détectent, ils n’en perçoivent pas le relief.
D’autres structures immobiles sont extrêmement meurtrières. En se basant sur une étude menée
aux Pays-Bas par Koops (1987), Erickson et al. évaluent la mortalité des lignes électriques à environ
130 millions d’oiseaux par an aux États-Unis. Koops estimait entre 750 000 et un million le nombre
d’oiseaux tués aux Pays-Bas chaque année sur les 4 600 km de lignes électriques du pays. Si l’on
extrapole ces résultats aux 100 610 km de lignes haute tension et très haute tension de la France,
on arrive à une estimation d’environ 16,4 millions d’oiseaux tués en France chaque année.
Par ailleurs bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des
oiseaux à éviter les éoliennes. Percival (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent
un parc éolien pour rejoindre leur zone de gagnage s’en approchant par nuit claire et le contournant
largement par nuit noire.
Kenneth (2007), indique sur la base d’observations longues, que les oiseaux qui volent au travers
de parcs éoliens ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes, et que les pales en
mouvement sont le plus souvent détectées.
Winkelman (1992) indique que suite à l’implantation d’un parc éolien, le flux d’oiseaux survolant la
zone a diminué de 67 %, suggérant que les oiseaux évitent la zone occupée par les éoliennes.
Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement la
manière dont les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les ismes, les pointes concentrent la migration
parfois très fortement (par exemple la pointe de Grave dans le médoc, le col d’Orgambidexka au
Pays Basque, etc.). Dès lors quand sur des sites il n’y a pas d’éléments topographiques majeurs pour
canaliser la migration, les oiseaux ont toute la latitude nécessaire pour adapter leur trajectoire aux
contraintes nouvelles, telles que la mise en place d’éoliennes. Winkelman (1992) a observé sur un
site de plaine une diminution de 67 % du nombre d’oiseaux migrateurs survolant la zone indiquant
clairement que les oiseaux la contournent.
La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée de
certains sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne ; où les oiseaux se retrouvent
bloqués par le relief et ne peuvent éviter les parcs.
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1.3.

Effet barrière

L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune, par un effort pour contourner ou
passer par-dessus cet obstacle. Cet effet barrière se matérialise par une rangée d’éoliennes (de
Lucas et al., 2004) et implique généralement une réponse chez l’oiseau que l’on observe
généralement par un changement de direction ou de hauteur de vol (Morley, 2006). Cet effort peut
concerner aussi bien les migrateurs que les nicheurs présents à proximité de la ferme. L’effet
barrière crée une dépense d’énergie supplémentaire (Drewitt & Langston, 2006). L’impact en est
encore mal connu et peu étudié, notamment en ce qui concerne la perte d’énergie (Hüppop et al.,
2006), mais certains scientifiques mettent en avant que la perte de temps et d’énergie ne sera pas
dépensée à faire d’autres activités essentielles à la survie de l’espèce (Morley, 2006). Dans le cas
d’une ferme éolienne installée entre le site de nourrissage et le lieu de reproduction d’un oiseau,
cela pourrait avoir des répercussions sur les nichées (Drewitt & Langston, 2006 ; Fox et al., 2006,
Hötker, 2006). Par ailleurs, les lignes d’éoliennes peuvent avoir des conséquences sur les
migrateurs, les obligeant à faire un effort supplémentaire pour dépasser cet obstacle (Morley,
2006). Cependant, certaines études soulignent le fait que cet impact est presque nul (Drewitt &
Langston, 2006 ; Hötker, 2006). De même, Madsen et al. (2009) ont montré que pour l’Eider à Duvet
qui faisait un détour de 500 mètres pour éviter un parc éolien, la dépense énergétique
supplémentaire que réalisait cet oiseau était si faible qu’il faudrait un millier de parcs éoliens
supplémentaires pour que la dépense énergétique supplémentaire soit égale ou supérieure à 1 %.

2. Sensibilité des espèces d’oiseaux patrimoniales présentes sur le
site
2.1.

Aigrette garzette

KINGSLEY et WHITTAM (2003) signale qu’il y a peu de cas de collision d’Ardéidés avec les éoliennes et
que ces espèces sont peu sensibles sauf si une éolienne est présente à proximité immédiate des
sites de nidification. De fait, Dürr (2015) ne signale que 5 cas de collisions en Europe de 2003 à 2010.
Les cas de collisions sont donc exceptionnels.
Sur le site la présence de l’Aigrette garzette est très ponctuelle. Elle est par ailleurs absente du site
en période de reproduction. La sensibilité de cette espèce sera donc nulle à faible sur le site de
Trente-Arpents.
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Tableau 32 : Sensibilité de l’Aigrette garzette

aux

Travaux

Sensibilité
éoliennes

Exploitation

Période

2.2.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Faible

Nulle

Dérangement

Moyenne en période de
nidification

Nulle

Effet Barrière

Faible

Nulle

Dérangement

Moyenne à forte en période
de nidification

Nulle

Forte

Nulle

Destruction
d’individus ou de nids

Alouette lulu

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), 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. La
Compagnie du vent a de nombreux retour d’experience sur ces parcs en France, pour cette
espèce.Parc éolien de Canet (11) : Cette espèce est contactée chaque année et globalement aux
mêmes endroits de 2009 à 2014 (maintien de la population sous les éoliennes). Au minimum trois
couples reproducteurs sont situés à proximité des éoliennes (dont 2 à moins de 200m). 3 à 4
individus ont été observés chantant à hauteur de pales. Parc éolien de Cruscades (11) : Nidification
au sol dans les friches. Eloignement des chanteurs par rapport aux éoliennes passant de 50m en
2012 à 200m en 2014, conséquence probable de la modification de l’habitat sous les machines. Parc
éolien de Névian (11) : L’espèce était rare sur le parc en 2000 avec un seul individu recensé. Elle
semble plus présente en 2005 avec 4 chanteurs répertoriés sur l’ensemble du parc (certainement
liée à la gestion des espaces sous-éoliens). Parc éolien de Sigean (11) : 10 à 14 couples nicheurs
probables sont présents sur ce site en 2011, ce qui est significatif pour le littoral audois. Un cas de
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collision est noté sur ce parc en 2016. Parcs éoliens de La Bretelle et d’Echalot(21) : Nidification
constatée à moins de 50m du mât des éoliennes en 2013. Les éoliennes ont peu d’impact sur cette
espèce en France pourtant pressentie comme sensible par sa technique de chant en hauteur. Parc
éolien de Roquetaillade (11) : Avec un seul individu contacté, les effectifs sont stables entre 2009 et
2013. Ils montrent une baisse depuis l’inventaire réalisé en 2008. Cette chute peut être liée à
l’installation des éoliennes. Cette espèce serait donc à surveiller. On notera toutefois que les
modifications de pratiques agricoles, là même où la population était la plus importante, sont un
facteur à mettre en avant dans cette dynamique négative de la population. En effet, la disparition
du pâturage dans ce secteur au profit de la monoculture n’est pas bénéfique à cette espèce. Parc
éolien de Canet (11): La population a diminué puis s’est stabilisée au cours des 4 premières années
du parc. Ceci peut être la conséquence d’une modification des espaces sous-éoliens et d’un
effarouchement possible la première année. Parc éolien de Cruscades (11) : La population est stable
sur ce site. L’éloignement des reproducteurs aux machines peut être la conséquence d’une
modification des espaces sous-éoliens et d’un effarouchement possible sur cette espèce qui se
maintient toutefois.
Aucun effet lié une éventuelle perte d’habitat ne semble donc affecter cette espèce. Les
modifications de populations observées aux abords des éoliennes étant souvent imputables aux
modifications locales de l’habitat. De plus l’Alouette lulu présente de forte variabilité d’effectifs.
Des populations locales peuvent pratiquement disparaitre pendant une ou plusieurs années puis
revenir à leur niveau normal sans raison apparente.
En revanche, en phase travaux, l’espèce pourrait présenter une sensibilité certaine si ces derniers
se déroulent à proximité du nid en période de nidification lequel est situé à terre à l’abri d’une touffe
d’herbe ou d’un arbuste.
Sur le site, l’espèce ne niche pas et sa présence est très limitée dans le temps et dans l’espace, sa
sensibilité sur le site est donc nulle à faible.
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Tableau 33 : Sensibilité de l’Alouette lulu

Exploitation

Période

Travaux

Sensibilité aux
éoliennes

2.3.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Dérangement

Nulle

Nulle

Effet Barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible à moyenne

Nulle

Destruction
d’individus ou de
nids

Forte

Nulle

Balbuzard pêcheur

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
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 (parc éolien de Sigean / Port La Nouvelle –
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 et le
principal habitat favorable se trouve à quelques distances de la ZIP ce qui limite les interractions
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possible entre cet oiseau et les éoliennes. 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.
Tableau 34 : Sensibilité du Balbuzard pêcheur

aux

Travaux

Sensibilité
éoliennes

Exploitation

Période

2.1.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Faible

Nulle

Dérangement

Moyenne

Nulle

Effet Barrière

Faible

Nulle

Dérangement

Forte

Nulle

Destruction
d’individus ou de
nids

Forte

Nulle

Bruant des roseaux

Le Bruant des roseaux vole principalement à faible altitude et sur des distances assez courtes. Il
attrape des insectes à faibles hauteurs et se nourrit de quelques graines trouvées au sol en hiver.
En migration l’espèce vole généralement à basse altitude. En Europe, seuls cinq cas de collisions
sont documentés entre 2005 et 2013 (DÜRR, 2015). La sensibilité de l’espèce pour les collisions est
donc faible. L’espèce n’est pas très sensible au dérangement et peu nicher à proximité d’un
chantier de parc éolien (Calidris, 2014) En revanche les travaux s’ils sont conduits sur sa zone de
nidification peuvent détruire le nid de l’espèce. Le Bruant des roseaux est inféodé aux milieux
humides. Or cet habitat a fortement diminué au cours des dernières décennies. Les impacts sur
l’habitat de cette espèce sont donc potentiellement préjudiciables, car il y a peu d’habitats de repli.
Deux couples de Bruants des roseaux se reproduisent dans la ZIP. L’habitat qu’ils utilisent est très
restreint en terme de surface (ceinture végétale autour des mares). Ainsi, il y a un risque de
destruction de nid si les travaux ont lieu en période de reproduction et la perte d’habitat pourrait
être significative pour cette espèce dans la mesure où l’habitat qu’elle occupe est de petite taille.
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Tableau 35 : Sensibilité du Bruant des roseaux

aux

Travaux

Sensibilité
éoliennes

Exploitation

Période

2.2.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Faible

Faible

Dérangement

Nulle

Nulle

Effet Barrière

Faible

Nulle

Dérangement

Faible

Faible

Destruction
d’individus ou de
nids

Forte

Forte

Bruant jaune

Cette espèce semble peu sensible aux risques de collisions avec trente-neuf cas répertoriés en
Europe, dont seulement deux, en France (Dürr, 2015). En période de nidification, cette espèce,
comme la plupart des espèces de passereaux, reste à proximité des éoliennes suite à leur
installation dans la mesure où le milieu n’a pas évolué de façons majeures entre temps (Calidrissuivis post-implantation 2010 à 2014).
En revanche, il va être sensible à la destruction des haies où il installe son nid ainsi qu’au risque de
dérangement en période de travaux si ces derniers ont lieu durant la période de reproduction.
Sur le site, on estime à 7 couples environ la population locale de Bruant jaune, il y a donc une
sensibilité indéniable en période de travaux.
Tableau 36 : Sensibilité du Bruant jaune

Sensibilité
éoliennes

aux

Exploitation

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Faible

Faible

Dérangement

Nulle à faible

Nulle à faible

Effet Barrière

Faible

Faible
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Travaux

Tableau 36 : Sensibilité du Bruant jaune

2.3.

Dérangement

Moyenne à forte

Moyenne à forte

Destruction
d’individus ou de
nids

Forte

Forte

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 Busard 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.
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) (E RICKSON, 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.
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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’équirépartition 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. Ce
qui est confirmé par Dürr (2015) qui ne recense que 5 cas de collision entre 2002 et 2012 en Europe.
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.
L’espèce ne niche pas sur le site bien qu’un individu en chasse est été observé dans la ZIP au
printemps. La présence de l’espèce est potentielle tout au long de l’année, mais les effectifs sont
limités et la présence est ponctuelle.
Tableau 37 : Sensibilité du Busard Saint-Martin

aux

Travaux

Sensibilité
éoliennes

Exploitation

Période

2.4.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Dérangement

Nulle

Nulle

Effet Barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible à moyenne

Faible

Destruction
d’individus ou de
nids

Forte

Faible

Chardonneret élégant

Petit passereau commun des milieux ouverts et semi-ouverts, le Chardonneret élégant se nourrit
principalement de graines au sol ou sur des plantes basses. Certaines populations (nordiques) sont
migratrices. L’espèce semble cependant peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, Dürr
(2015) ne recensant que 41 cas en Europe, dont un seul en France dans le Vaucluse. Toutefois,
comme pour beaucoup d’espèces, on peut s’attendre à une perturbation de la reproduction en cas
de travaux en pleine saison de nidification ou à un risque de destruction de nichée si les travaux
prévoient la destruction de haies ou de petits boisements en période de reproduction. Toutefois,
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ajoutons que le Chardonneret élégant est un hôte régulier des milieux urbains dans lesquels les
possibilités de perturbations anthropiques sont multiples, ce qui traduit une réelle capacité
d’adaptation de l’espèce au dérangement d’origine humaine. D’ailleurs, une référence
bibliographique fait part de la présence de l’espèce au sein d’un parc en hiver à Tarifa (JANSS, 2000).
Sur le site d’étude, la population est estimée à quatre couples tous localisés dans le nord de la ZIP.
Par conséquent la sensibilité globale de l’espèce sur la ZIP sera importante en période de
reproduction.
Tableau 38 : Sensibilité du Chardonneret élégant

aux

Travaux

Sensibilité
éoliennes

Exploitation

Période

2.5.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Faible

Faible

Dérangement

Faible

Faible

Effet Barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible à moyenne

Faible à moyenne

Destruction
d’individus ou de
nids

Forte

Forte

Linotte mélodieuse

En Europe, 42 cas de collisions sont répertoriés (Dürr, 2015) dont deux en France ce qui reste très
peu au vu des populations de cette espèce (13 millions de couples en Europe) largement réparties
en Europe. En période de nidification, cette espèce vole rarement haut (juste au-dessus des
buissons) et recherche sa nourriture au sol. Elle n’est donc pas sensible aux risques de collisions.
De plus, elle est capable de passer en vol au pied des éoliennes et de nicher à proximité (Calidris,
2012 et 2013, non publié). Elle peut en revanche s’avérer sensible aux dérangements dus aux travaux
en période de reproduction si ces derniers se déroulent à proximité du nid. Cette espèce s’installe
dans les zones de buisson et fait preuve d’une timidité certaine en période de reproduction.
Sur le site, trois couples sont potentiellement présents, les plus fortes densités se trouvent au nord
de la ZIP. La sensibilité en période de reproduction est donc forte.
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Tableau 39 : Sensibilité de la Linotte mélodieuse

aux

Travaux

Sensibilité
éoliennes

Exploitation

Période

2.6.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement

Faible

Nulle

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Forte

Forte

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Forte

Mouette mélanocéphale

En Europe, Dürr (2015) ne recense que 2 cas de collisions, dont un, en France sur le parc de Bouin
en Vendée. Pour ce dernier parc, il est intéressant de constater que l’espèce est abondante à
proximité notamment en période de reproduction. La sensibilité au risque de collision parait donc
très faible.
L’espèce n’est pas très sensible au dérangement, les colonies s’installant régulièrement dans des
lieux fréquentés et perturbés comme des carrières.
Sur le site l’espèce est présente en période de migration de façon très ponctuelle et avec des
effectifs des plus limités, la sensibilité est donc faible.
Tableau 40 : Sensibilité de la Mouette mélanocéphale
Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement

Nulle

Nulle

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible

Nulle

Exploitation

Travaux
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Tableau 40 : Sensibilité de la Mouette mélanocéphale
Période

2.7.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Destruction d’individus ou de nids

Forte

Nulle

Pluvier doré

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.
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 a une importance significative dans
l’éloignement plus ou moins prononcé 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.
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Tableau 41 : Sensibilité du Pluvier doré
Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement

Moyenne

Nulle

Perte d’habitat

Moyenne

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Moyenne à forte

Nulle

Destruction d’individus ou de nids

Forte

Nulle

Exploitation

Travaux

2.8.

Pouillot fitis

Ce petit oiseau forestier qui construit son nid au sol ne vole jamais à haute altitude en période de
nidification. Cette espèce est assez sensible aux dérangements et à la destruction de nichée en
période de reproduction. En migration ce migrateur transsaharien ne parait pas sensible aux
collisions puisque volant de nuit, il fait très probablement partie du contingent des migrateurs
nocturnes volant à plus de 200 mètres de hauteur soit largement au-dessus des pales d’éoliennes.
De fait, Dürr (2015) ne récence que 19 cas de collision en Europe et aucun en France. L’espèce peut
être sensible au dérangement en période de reproduction et au risque de destruction de son nid si
les travaux ont lieu à cette période.
Sur le site deux chanteurs ont été contactés dans la ZIP. La sensibilité lors des travaux sera donc
forte si ceux-ci ont lieu en période de reproduction.
Tableau 42 : Sensibilité du Pouillot fitis

aux

Trav
aux

Sensibilité
éoliennes

Exploitation

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible à moyenne

Faible à moyenne
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Tableau 42 : Sensibilité du Pouillot fitis
Destruction d’individus
ou de nids

2.9.

Forte

Forte

Sarcelle d’hiver

Les études sur les interactions entre cette espèce et les éoliennes et aucun article scientifique y
faisant référence n’a été trouvé dans le cadre de cette étude. Dürr (2015) cependant ne mentionne
que 10 cas de collisions en Europe entre 1988 et 2008. La sensibilité de l’espèce est donc très limitée
vis-à-vis du risque de collision.
Il est très probable en revanche que l’espèce soit sensible en période de reproduction aux
dérangements liés aux travaux. L’espèce se reproduisant sur des plans d’eau il est donc peu
probable qu’une éolienne s’y implante, bien sûr théoriquement la sensibilité est forte si une
éolienne était installée dans ce type de milieu.
Sur le site, seuls deux individus ont été observés en hivernage. La sensibilité de l’espèce vis-à-vis du
projet est donc nulle à faible.
Tableau 43 : Sensibilité de la Sarcelle d’hiver

aux

Travaux

Sensibilité
éoliennes

Exploitation

Période

2.10.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible à moyenne

Nulle

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Nulle

Tourterelle des bois

Cette espèce vole généralement à basse altitude même en migration. Elle parait sensible au
dérangement en période de travaux, mais s’accoutume très bien à la présence des éoliennes en
fonctionnement (obs. pers.). Par ailleurs, son nid peut être détruit si une haie l’abritant est détruite.
Nous n’avons pas trouvé de cas d’effets négatifs induits par les éoliennes sur la Tourterelle des bois
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dans la littérature scientifique. D’ailleurs Dürr (2015) ne recense que 36 cas de collisions dans toute
l’Europe, dont un seul en France.
Entre cinq et huit couples ont été contactés sur le site donc la sensibilité concernant la destruction
d’individus et de nids ainsi que le dérangement d’habitat est réelle.
Tableau 44 : Sensibilité de la Tourterelle des bois

aux

Travaux

Sensibilité
éoliennes

2.11.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Faible

Faible

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Moyenne à forte

Moyenne à forte

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Forte

Exploitation

Période

Verdier d’Europe

Petit passereau commun des milieux ouverts et semi-ouverts, le Verdier d’Europe se nourrit
principalement de graines au sol ou sur des plantes basses. Certaines populations (nordiques) sont
migratrices. L’espèce semble cependant peu sensible au risque de collision avec des éoliennes, Dürr
(2015) ne recensant que 13 cas en Europe, dont deux en France Toutefois, comme pour beaucoup
d’espèces, on peut s’attendre à une perturbation de la reproduction en cas de travaux en pleine
saison de nidification ou à un risque de destruction de nichée si les travaux prévoient la destruction
de haies ou de petits boisements en période de reproduction. Toutefois, ajoutons que le Verdier
d’Europe est un hôte régulier des milieux urbains dans lesquels les possibilités de perturbations
anthropiques sont multiples, ce qui traduit une réelle capacité d’adaptation de l’espèce au
dérangement d’origine humaine.
Sur le site d’étude, l’espèce a une fréquentation très modeste avec seulement un couple estimé sur
la ZIP. Par conséquent la sensibilité globale de l’espèce sur la ZIP sera faible à moyenne.
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Tableau 45 : Sensibilité du Verdier d’Europe

aux

Travaux

Sensibilité
éoliennes

Exploitation

Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Perte d’habitat

Faible

Faible

Dérangement

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible à moyenne

Faible à moyenne

Destruction d’individus
ou de nids

Forte

Forte

3. Synthèse des connaissances des effets de l’éolien sur les
chiroptères
La mortalité des Chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu.
Ainsi, les lampadaires (Saunders, 1930), les tours de radiocommunication (Crawford et
Backer, 1981), les routes (Jones et al., 2003) ou les lignes électriques sont responsables d’une
mortalité parfois importante dont l’impact sur les populations gagnerait à être étudié de près.
Les premières études relatives à la mortalité des Chiroptères au niveau de parcs éoliens ont vu le
jour aux États-Unis, principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (Osborn et al., 1996 ;
Johnson, 2002).
Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines
espèces de Chiroptères, entrainant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impact
et le développement des études liées à la mortalité. Ces études se sont déroulées principalement
en Allemagne (Bach, 2001 ; Dürr, 2002 ; Brinkman, 2010) et dans une moindre mesure en Espagne
(Lekuona, 2001 ; Alcalde, 2003). En 2006, une synthèse européenne relative à la mortalité des
Oiseaux et des Chiroptères est publiée et fait état des impacts marqués sur les chauves-souris
(Hötker et al., 2006). En France, la Ligue de Protection des Oiseaux de Vendée a mis en évidence
sur le parc éolien de Bouin une mortalité de chiroptères supérieure à celle des Oiseaux. Trois
espèces « migratrices » y sont principalement impactées (Dulac, 2008).
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En Allemagne, le constat est le même avec, au 27 octobre 2014, un total de 2487 chauves-souris
retrouvées mortes (Dürr, 2015, base de données). A la même date, Tobias Dürr donne en Europe un
total de 6344 chiroptères impactés, dont 1228 en France (voir tableau ci-dessous).
Tableau 46 : Taux de mortalité des Chiroptères en Europe (Dürr, 2015)
Espèces

A

Nyctalus noctula

46

BE

CH

CR

CZ

D

E

3

852

Nyctalus lasiopterus
N. leislerii

1

1

125

Nyctalus spec.
Eptesicus serotinus

EST

FI

FR

GR

1

12

21
19

IT

LV

NL

N

P

PL

S

10

1

16

1

5

1

5

49

58

2

152

2
1

7

46

UK

942
32

5

412

16

2

16

1

1

3

Total

18
3

80

E. isabellinus

117

1

118

E. serotinus/isabellinus

98

13

111

E. nilssonii

1

Vespertilio murinus

2

3
7

2

Myotis myotis

2

6

104
2

M. blythii

1
2

1

1

1

1

8

35

7

1

126

1

5

6

M. dasycneme

3

M. daubentonii

7

6
3
2

M. bechsteini
M. emarginatus

1

M. brandtii

1

M. mystacinus

2

Myotis spec.

1

3

3

495

211

2

Pipistrellus pipistrellus

2

P. nathusii

13

P. pygmaeus

4

P. pipistrellus/pygmaeus

1

5
3

1

P. kuhlii
8

37

Hypsugo savii

1

39

2

Barbastella barbastellus
1

Plecotus auritus
Tadarida teniotis

1

2

3
1
2

4
4

24

1

678

80

34

2

54

71

5

271

23

26

44

116

48

25

182

2

1

50

32

28

1

1

2

2

9

1

374

54

Pipistrellus spec.

Plecotus austriacus

13

14
23

202

3

1

16

5

24

1

1

29

1

7

1

2

863
1

83

10

162
354

26
2

1337

240
2

1

35

392
196
4

6

7

7

7
23

2

11

37

Miniopterus schreibersi

2

4

3

9

Rhinolophus
ferrumequinum

1

1

Rhinolophus mehelyi

1

1

Rhinolophus spec.

1

1

Chiroptera spec.

1

1

11

81

16

15
2

156

20

49

320

1

2487

1222

3

6

285

8

1

1258

200

16

40

22

1

91

3

30

8

823

697

58

47

12

6344

A = Autriche, BE = Belgique, CH = Suisse, CR = Croatie, CZ = République Tchèque, D = Allemagne, E = Espagne, EST = Estonie, FI = Finlande, FR = France, GR = Grèce,
IT = Italie, LV = Lettonie, NL = Pays-Bas, N = Norvège, P = Portugal, PL = Pologne, RO = Roumanie, S = Suède, UK = Royaume uni
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L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux
États-Unis. L’évolution des connaissances et l’utilisation de nouveaux matériels d’étude permettent
d’en savoir un peu plus sur la mortalité provoquée par ce type de machine. Erickson et at. (2002)
indiquent qu’aux États-Unis la mortalité est fortement corrélée à la période de l’année. Sur un total
de 536 cadavres, 90% de la mortalité a eu lieu entre mi-juillet et mi-septembre et 50% en août. Bach
(2005) indique des rapports similaires en Allemagne. Sur 100 cadavres, 85% de la mortalité a eu lieu
entre mi-juillet et mi-septembre dont 50% en août.
Ce pic de mortalité de fin d’été semble indiquer une sensibilité plus importante des Chiroptères
migrateurs aux éoliennes par rapport aux Chiroptères sédentaires. En effet les migrateurs
n’utilisent pas ou très peu leur sonar pour l’écholocation lors de leurs déplacements migratoires
pour ne pas rajouter une dépense énergétique supplémentaire (Van Gelder, 1956 ; Griffin, 1970 ;
Crawford et Backer, 1981 ; Keely et al., 2001). Ce comportement contribuerait à expliquer pourquoi,
alors que le sonar des Chiroptères est meilleur pour détecter des objets en mouvement que
statique, ces dernières entrent en collision avec les pales d’éoliennes.
Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les Chiroptères migrateurs
sont plus largement victimes des éoliennes. Dans le Minnesota, Johnson (2002) Johnson et al.
(2003) notent une mortalité d’adulte de 68% lors de leurs suivis. Young et al. (2001) ont noté en
2000 que sur le site de Foot Creek Rim, sur les 21 Chiroptères collectés, 100% étaient des adultes.
Cette mortalité très prépondérante des adultes contrecarre l’hypothèse selon laquelle l’envol des
jeunes en fin d’été serait responsable de l’augmentation de la mortalité.
Enfin, il faut noter que le risque de collision ou de mortalité liée au barotraumatisme (Baerwald et
al., 2008) est potentiellement beaucoup plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont
placés perpendiculairement à un axe de transit, à proximité d’une colonie ou sur un territoire de
chasse très fréquenté. À proximité d’une colonie, les routes de vol (gite/territoire de chasse) sont
empruntées quotidiennement. Dans le cas des déplacements saisonniers (migrations), les routes
de vol sont très peu documentées, mais il a été constaté bien souvent que les vallées, les cols, les
grands linéaires arborés constituent des axes de transit importants. Les risques sont donc
particulièrement notables à proximité d’un gite d’espèce sensible ou le long de corridors de
déplacement.
L’espèce la plus impactée, selon ces résultats, est la Pipistrelle commune. Ce constat peut-être mis
en relation avec le fait qu’il s’agisse de l’espèce la plus abondante sur le territoire concerné. D’une
manière générale, les espèces de haut vol, chassant régulièrement au-dessus de la canopée et les
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migratrices, sont aussi impactées de manière significative (Noctules, Pipistrelle de Nathusius,
Sérotine de Nilson, Sérotine bicolore).

4. Sensibilité des espèces de chiroptères présentes sur le site
4.1.

Pipistrelles communes et de Khul

Les Pipistrelles communes et de Kuhl sont parmi les espèces les plus souvent retrouvées au pied
des éoliennes avec respectivement 1337 et 240 cas de collision avérés en Europe (Dürr, 2015). Ce
fort taux de collision est à relativiser avec la forte fréquence de ces espèces (espèces ubiquistes).
C’est principalement lors de leur vol de transit (déplacements entre zone de chasse et gite ou
déplacements saisonniers) que ces espèces sont les plus impactées (vol à haute altitude). Au niveau
de la zone d’Implantation potentielle, leur activité se reporte majoritairement à de la recherche
alimentaire. Elles ont été particulièrement contactées au niveau de la mare (point d’écoute SM2-B)
et dans une moindre mesure au niveau des prairies et des boisements. Pour ce dernier habitat, seule
la Pipistrelle commune y présente une forte activité. Dans les cultures les deux espèces présentent
des activités beaucoup plus faibles. En altitude ce sont deux des trois espèces les plus contactées
bien que les effectifs restent modérés sur le site. Ces deux espèces utilisent principalement des
gites anthropiques, mais peuvent s’installer également dans des gites arboricoles. La sensibilité à
la perte de gite au niveau de la ZIP est modérée à forte. Le risque de collision est également
considéré comme modéré à fort, en effet, les risques de collisions seront plus importants au niveau
des mares et des boisements et dans une moindre mesure au niveau des prairies. Les études sur les
effets lisières et notamment l’étude de Kelm (2014) montrent que l’activité des chiroptères et
particulièrement les pipistrelles présente une activité forte dans les cinquante premiers mètres à
partir de la lisière. Au-delà de cette distance, l’activité est faible et ne varie plus. Ainsi, le risque de
collision pour les Pipistrelles sera fort dans un périmètre de 50 mètres autour des mares et des
boisements et faible à plus de 50 mètres et dans les cultures.

4.2.

Pipistrelles de Nathusius

La Pipistrelle de Nathusius est également très touchée par les collisions avec les éoliennes (863 cas
de collision avérés en Europe selon Dürr (2015) bien que ces mœurs soient assez proches ds deux
autres Pipistrelles, elle est ici traitée à part en raison de la très faible fréquentation observée sur le
site. En effet, l’espèce n’avait pas été contactée en 2015 et n’a fait l’objet que de quelques contacts
en 2016 au niveau du mat de mesure. La sensibilité à la perte de gite de l’espèce est faible et le
risque de collision est faible à modéré en raison du nombre important de collisions recensées en
Europe.
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4.3.

Barbastelle d’Europe

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. D’ailleurs sur le site nous n’avons eu
qu’un seul contact en altitude. 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. Les études sur les effets lisières tendent à
montrer que cette espèce s’éloigne très peu des lisières. Son activité est généralement très faible
dès trente mètres d’éloignement. La sensibilité à la perte de gite de l’espèce est donc modérée.

4.4.

Sérotine commune

De par ses habitudes de vol à haute altitude (+de 20 m), la Sérotine commune est assez souvent
victime de collisions avec les éoliennes (80 cas documentés en Europe). Sa sensibilité au risque de
collision est donc modérée. Sa présence sur la ZIP est modérée et seulement 33 contacts ont été
enregistrés au niveau de la Zip en 2016. Aucun corridor de déplacement n’a pu être identifié au
niveau de la zone d’étude. Toutefois, une colonie comprenant cinquante femelles est connue à plus
de 5 kilomètres au sud de la ZIP. La sensibilité à la perte de gite pour cette espèce est donc jugée
faible à modérée.

4.5.

Murins sp

Le Murin à moustaches, le Murin de Daubenton, le Murin d’Alcathoe et le Murin de Natterer sont
très peu sensibles aux risques de collisions avec les éoliennes. Seulement 4 cas ont été enregistrés
en Europe actuellement pour le Murin à moustaches, 7 pour le Murin de Daubenton et aucun pour
les Murins d’Alcathoe et de Natterer. La technique de vol de ces espèces (chasse au niveau de la
végétation), les expose très peu aux collisions. Le risque de collision est donc faible, d’ailleurs seuls
deux contacts de Murin sp ont été enregistrés en altitude en 2016. Au niveau de la zone d’étude
immédiate, leur présence est globalement faible sauf pour le Murin à moustaches. Mais pour toutes
les espèces, l’activité est confinée dans les boisements de la ZIP. La présence de gite de mise bas
dans ces boisements est donc potentielle. La sensibilité à la perte de gité est donc modéré.
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4.6.

Murin à oreilles échancrées

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
collision pour cette espèce est donc faible. Sur le site l’activité est faible et cantonnée aux
boisements. Sa sensibilité globale est faible, néanmoins, la présence à moins de trois kilomètres
d’une colonie de 500 femelles accroit la sensibilité de l’espèce localement. C’est pourquoi la
sensibilité globale de l’espèce est jugée faible dans la ZIP.

4.7.

Grand Murin

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 à la perte de gite également.

4.8.

Oreillards sp

A l’heure actuelle, très peu de cas de collision d’Oreillards avec des éoliennes ont été enregistrés
en Europe (12 cas cumulés pour les deux espèces). Le caractère sédentaire de ce taxon et une
technique de chasse à basse altitude (seulement trois contacts en altitude en 2016) l’exposent peu
à ce risque. Au niveau de la zone d’étude, l’Oreillard roux ne constitue pas d’enjeu de conservation
particulier. Ainsi, sa sensibilité à la perte de gite par rapport au projet est faible à modéré et le risque
de collision est faible.

4.9.

Noctule de Leisler

La Noctule de Leisler a une présence faible au cours de l’année sur le site sauf au mois d’aout.
L’espèce n’avait pas été contactée en 2015. En 2016, elle a été contactée au niveau du mat de
mesure avec 554 contacts en altitude. Cette chauve-souris fait partie des espèces les plus soumises
aux risques de collisions avec les éoliennes avec 412 cas enregistrés. Cette espèce migratrice évolue
généralement à haute altitude comme les écoutes en altitude sur le site l’ont confirmés que ce soit
lors des déplacements ou en activité de chasse, ce qui la rend particulièrement vulnérable. Malgré
cela sa faible fréquentation au niveau de la zone d’étude immédiate justifie une sensibilité à la perte
de gite faible à modéré et un risque de collision modéré.
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4.10.

Noctule commune

La noctule commune est encore plus rare sur le site que la Noctule de Leisler. Il s’agit de l’espèce la
plus sensible au risque de collision avec 942 cas répertoriés en Europe. Toutefois, la très faible
activité relevée sur le site, notamment en altitude justifie un risque de collision faible à modéré et
une sensibilité à la perte de gite également.

4.11.

Grande Noctule

Cette espèce est anecdotique sur le site et dans la Sarthe. Le nombre de contacts obtenus sur le
site n’est pas significatif (4 contacts en altitude). Il en résulte que la sensibilité à la perte de gite est
faible et que le risque de collision est faible également.

5. Synthèse de la sensibilité des chiroptères
5.1.

Sensibilité en termes de risque de collision - Exploitation

La détermination du risque est établie par le croisement des informations concernant l’enjeu local
de chacune des espèces avec leur sensibilité face aux éoliennes sur le site. Le but est de définir pour
chacune des espèces présentes sur le site le risque de mortalité induite par collision.
Tableau 47 : Évaluation du risque de collision pour les chauves-souris sur le site
Noms scientifiques

Noms vernaculaires

Enjeu sur le site

Sensibilité à la
perte de gite

Risque de collision
sur le site

Fort

Modére

Faible

Barbastelle barbastellus

Barbastelle d’Europe

Myotis emarginatus

Murin à oreilles échancrées

Faible

Faible à modérée

Faible

Myotis myotis

Grand Murin

Faible

Faible

Faible

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Fort

Modérée à forte

Modéré à fort

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Modéré

Modérée à forte

Modéré à fort

Pipistrellus nathusii

Pipistrelle de Nathusius

Faible

Faible

Faible à modéré

Myotis daubentonii

Murin de Daubenton

Faible

Modéré

Faible

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

Modéré

Modéré

Faible

Myotis alcathoe

Murin d’Alcathoe

Faible

Modéré

Faible

Myotis nattereri

Murin de Natterer

Faible

Modéré

Faible

Plecotus sp.

Oreillard sp.

Modéré

Faible à modérée

Faible

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Faible à modéré

Nyctalus leiserlii

Noctule de Leisler

Modéré

Faible à modéré

Modéré

Nyctalus noctula

Noctule commune

Faible

Faible

Faible

Nyctalus lasiopterus

Grande noctule

Faible

Faible

Faible

Faible à modérée Faible à modérée
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Trois espèces présentent un risque potentiel de collision significatif sur la zone d’étude immédiate.
Ce risque s’explique en partie par le nombre important de collisions enregistré au niveau européen,
par leur hauteur de vol (Noctule de Leisler) et la forte présence de ces espèces sur la zone étudiée
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl).
Dans une moindre mesure, la Sérotine commune est également exposée au risque de collision de
par son comportement de vol, tout comme la Pipistrelle de Nathusius. Pour ces deux espèces
l’activité faible en altitude enregistré sur le mat de mesure et dans le cas de la Pipistrelle de
Nathusius le faible nombre de contacts enregistré justifie un risque faible à modéré.
Pour les autres espèces, leurs faibles effectifs sur le site et/ou leur comportement de vol les
exposent à des risques de collisions faibles.

5.2.

Sensibilité en termes de perte d’habitat – Exploitation

La détermination du risque sur les habitats est établie en fonction de leur potentialité de gite
(risque de destruction de gite) et leur fonction d’habitat de chasse et/ou corridor de déplacement
en cas d’implantation.
Tableau 48 : Risque de perturbation des Chiroptères
Risque de destruction, perturbation
d’habitat de chasse et/ou corridor de
déplacement

Risque de destruction ou
perturbation de gites

Faible

Faible

Nul

Mare

Fort

Fort

Nul

Boisements

Fort

Fort

Fort

Modéré

Modéré

Nul

Habitat

Culture

Prairie

Enjeu de l’habitat

Certains habitats de la zone immédiate comportent un risque fort étant donné leurs importantes
fonctionnalités pour les populations locales de chiroptères. C’est essentiellement le cas des mares,
des lisières et des boisements, qui constituent d’importantes zones de chasse et de transit pour les
chauves-souris, dont certaines espèces à forte valeur patrimoniale. Une implantation d’éolienne à
faible distance de ces habitats induirait des impacts sur les chiroptères.
D’autres milieux, moins fonctionnels ou fréquentés par des espèces peu exigeantes induisent un
risque plus faible. C’est le cas des cultures et prairies qui selon leur nature, leur configuration
topographique et leur richesse trophique sont moins favorables aux chiroptères. Sur le site
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l’activité en zone de culture est extrêmement faible tandis que dans les prairies l’activité est un peu
plus importante.

6. Sensibilité de la flore et des habitats aux éoliennes
6.1.

Sensibilité en phase chantier

En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction directe par
piétinements, passages d’engins, créations de pistes, installation d’éoliennes et de postes de
raccordement. Les espèces et les habitats patrimoniaux sont donc à prendre en compte dans le
choix de localisation des éoliennes et des travaux annexes (pistes, plateformes de montage,
passages de câble…).
Sur le site, deux habitats ont un intérêt patrimonial (Les herbiers flottants à lentilles d’eau et les
herbiers immergés libres) relevant d’habitats communautaires.

6.2.

Sensibilité en phase exploitation

En phase d’exploitation, il n’y a pas de sensibilité particulière pour la flore et les habitats.

7. Sensibilité des zones humides aux éoliennes
La sensibilité des zones humides est liée à l’altération de ces dernières par les travaux. Ils peuvent
avoir pour impact sur le fonctionnement hydraulique et écologique de la zone humide en
imperméabilisant les sols, en modifiant l’écoulement de l’eau et en détruisant les richesses
floristiques et faunistiques. Il n’y a pas d’impact supplémentaire en phase d’exploitation des
éoliennes.

8. Sensibilité de l’autre faune aux éoliennes
La faune hors chiroptères et oiseaux a une sensibilité directe faible vis-à-vis de l’éolien en phase de
fonctionnement. Les sensibilités à ces projets sont indirectes et sont essentiellement dues au
dérangement lors de la phase travaux, ou à la destruction de leur habitat (mare, arbres creux…)
pour les aménagements connexes (pistes, etc. …). L’impact d’un parc éolien sur les petits
mammifères a par ailleurs été étudié par De Lucas et al. (2004). Il ressort de cette étude que les
espèces étudiées n’étaient pas dérangées par les éoliennes et que seules les modifications de
l’habitat influaient sur leur répartition et leur densité.
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Tableau 49 : Sensibilité de l’autre faune
Groupe taxonomique

Sensibilité directe

Sensibilité en phase travaux

Amphibien

Faible

Forte

Mammifère (hors chiroptères)

Faible

Modérée

Reptiles

Faible

Forte

Insectes

Faible

Forte
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ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET DE TRENTE ARPENTS
SUR LE PATRIMOINE NATUREL

1. Stratégie d’implantation : étude des variantes
Sur la Zone d’Implantation Potentielle de Trente Arpents, un travail de recherche d’une variante
d’implantation de moindre impact a été mené. Les variantes ont été définies sur la base de
l’ensemble des contraintes du projet, dont les enjeux et la sensibilité de la biodiversité. Sur le site
de Trente Arpents, trois variantes d’implantation potentielles ont été envisagées. Nous analyserons
dans ce chapitre les impacts éventuels de chacune de ces variantes. Les trois variantes sont
représentées sur les cartes 36 à 38 (pages suivantes).

1.1.

Variante n°1

La variante n°1 du projet comporte 9 éoliennes réparties en trois lignes. La ligne du nord comporte
deux éoliennes. La E1 est localisée dans une plantation de Chênes rouges et la E2 dans une parcelle
où des layons de chasse cultivés alternent avec des plantations. Les quatre éoliennes qui
constituent la ligne du centre sont toutes situées dans des cultures. Enfin, les trois éoliennes de la
ligne la plus au sud sont situées dans trois habitats différents. L’éolienne E7 au nord-ouest de cette
ligne se trouve dans une culture. La E8 est dans une prairie mésophile et la E9 dans une prairie
mésohygrophile.
Elles n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aune plante protégée ou patrimoniale n’a
été observé sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux.
Pour les chiroptères les éoliennes E1 et E2 se situent toutes dans des secteurs à enjeux faibles, mais
à proximité immédiate de parcelles à enjeux forts ou modérés. C’est également le cas pour les
éoliennes E4 et E8. Les éoliennes E5 et E6 sont également relativement proches de secteurs à
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enjeux forts, mais un peu moins que les éoliennes E1, E2, E4 et E8. Les autres éoliennes sont dans
des secteurs où les chiroptères sont très peu présents.
Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes.
Toutefois, les éoliennes E1 et E2 se trouvent dans le secteur qui concentre le plus d’espèces
patrimoniales dans la ZIP.
En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans
les secteurs où sont implantées les éoliennes.
Enfin pour les zones humides, d’après la prélocalisation des zones humides et le résultat des
prélèvements pédologiques effectués sur le site (confer étude « zones humides »), plusieurs
éoliennes se situent dans des zones humides potentielles ou avérées. Il s’agit des éoliennes E1, E2,
E5, E6, E8 et E9.

Carte n°36 : Variante d’implantation n°1
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1.2.

Variante n°2

La variante n°2 du projet comporte 9 éoliennes réparties en trois lignes comme la variante 1. La ligne
du nord comporte deux éoliennes. La E1 est localisée dans une prairie mésophile en bordure d’une
saulaie et d’une plantation de Chênes rouges et la E2 dans prairie mésohygrophyle. Les quatre
éoliennes qui constituent la ligne du centre sont toutes situées dans des cultures. Enfin, les trois
éoliennes de la ligne la plus au sud sont situées dans trois habitats différents. L’éolienne E7 au nordouest de cette ligne se trouve dans une prairie semée intensive. La E8 est dans une prairie
mésophile et la E9 dans une culture.
Elles n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aune plante protégée ou patrimoniale n’a
été observé sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux.
Pour les chiroptères les éoliennes E2, E3, E4, et E7 se situent toutes dans des secteurs à enjeux
faibles, mais à proximité immédiate de parcelles à enjeux forts ou modérés. L’éolienne E1 est située
dans une zone à enjeu modéré et à proximité d’une zone à enjeu fort. Les éoliennes E5, E6 et E9
sont situées des secteurs où les chiroptères sont très peu présentes.
Pour l’avifaune, les espèces patrimoniales observées sur le site sont peu sensibles aux éoliennes.
Toutefois, les éoliennes E1 et E2 se trouvent dans le secteur qui concentre le plus d’espèces
patrimoniales dans la ZIP. L’éolienne E4 se trouve à proximité d’une petite zone à enjeux forts et
l’éolienne 8 est dans un secteur à enjeu moyen.
En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans
les secteurs où sont implantées les éoliennes.
Enfin pour les zones humides, d’après la prélocalisation des zones humides et le résultat des
prélèvements pédologiques effectués sur le site (confer étude « zones humides »), plusieurs
éoliennes se situent dans des zones humides potentielles ou avérées. Il s’agit des éoliennes E2 et
E5.
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Carte n°37 : Variante d’implantation n°2

1.1.

Variante n°3

La variante n°3 du projet comporte 7 éoliennes réparties en deux lignes. La ligne du nord comporte
quatre éoliennes. La E1 est localisée dans une prairie mésohygrophile. Les éoliennes E2, E3 et E4
dans des cultures. Les trois éoliennes de la ligne la plus au sud sont situées dans trois habitats
différents. L’éolienne E5 au nord-ouest de cette ligne se trouve dans une prairie semée intensive.
La E6 est dans une prairie mésophile et la E9 dans une culture.
Elles n’ont pas d’impact sur la flore patrimoniale puisqu’aune plante protégée ou patrimoniale n’a
été observé sur le site et que les éoliennes ne sont pas implantées dans les habitats patrimoniaux.
Pour les chiroptères les éoliennes E1 et E6 se situent toutes dans des secteurs à enjeux modérés.
Les éoliennes E2 et E5 sont localisés dans des parcelles à enjeux faibles, mais à proximité immédiate
de parcelles à enjeux forts ou modérés. C’est également le cas pour les éoliennes E4 et E8. Les
éoliennes E3 et E4 sont également relativement proches de secteurs à enjeux forts, mais un peu
moins que les éoliennes E1, E2, E5 et E6. L’éolienne E3 se trouve dans une zone où les chiroptères
sont très peu présentes.
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Pour l’avifaune, seule l’éolienne E6 est située a proximitéune zone à enjeu moyen.
En ce qui concerne l’autre faune, aucune espèce protégée ou patrimoniale n’a été observée dans
les secteurs où sont implantées les éoliennes.
Enfin pour les zones humides, d’après la prélocalisation des zones humides et le résultat des
prélèvements pédologiques effectués sur le site (confer étude « zones humides »), plusieurs
éoliennes se situent dans des zones humides potentielles ou avérées. Il s’agit des éoliennes E1, E3,
et E4.

Carte n°38 : Variante d’implantation n°3

2. Choix de la variante la moins impactante
Afin de comparer l’impact des deux variantes, nous utiliserons un tableau dans lequel nous
attribuerons une note allant de 0 (impact nul) à 10 (impact fort) pour chaque enjeu. Ainsi, la variante
obtenant le moins de points sera considérée comme la variante la moins impactante.
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Tableau 50 : Tableau comparatif des différentes variantes
Variante n°1

Variante n°2

Variante n°3

10

10

8

Nombre
d’éoliennes

Impact sur
l’avifaune

Impact sur la flore

Chiroptères

Migration

1

Migration

1

Migration

1

Nidification

5

Nidification

6

Nidification

2

Hivernage

1

Hivernage

1

Hivernage

1

Flore patrimoniale

0

Flore patrimoniale

0

Flore patrimoniale

0

Habitat naturel
patrimonial

0

Habitat naturel
patrimonial

0

Habitat naturel
patrimonial

0

Perte de gite

0

Perte de gite

0

Perte de gite

0

Proximité des zones
potentiellement
sensible

7

Proximité des
zones
potentiellement
sensible

7

Proximité des zones
potentiellement sensible

5

Autre faune

Proximité des zones
favorables à l’autre
faune

Zones humides

Nombre d’éoliennes
impactant les zones
humides

Total

20

7

0

7

8

0

7

4

0

5

0

Proximité des
zones favorables à
l’autre faune

0

Proximité des zones
favorables à l’autre
faune

0

6

Nombre
d’éoliennes
impactant les
zones humides

2

Nombre d’éoliennes
impactant les zones
humides

4

17

13

La troisième variante a été retenue par la société La Compagnie du Vent au vu des sensibilités
écologiques du site et des différentes contraintes techniques et administratives. Ainsi, c’est avec
cette variante que nous étudierons les impacts du projet.
Le projet nécessitera quelques aménagements annexes tels que des voies d’accès, des plateformes
techniques, ainsi qu’un poste de livraison (confer carte n°39 page suivante). Ces aménagements
sont situés pour l’essentiel dans des cultures et sur des chemins existants. La création des voies
d’accès entraînera la coupe de 25 mètres linéaires de haies buissonnantes.
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Carte n°39 : Projet final avec aménagements annexes
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3. Présentation du projet de parc éolien
Le projet de parc éolien est issu d’une recherche de l’évitement des impacts entre la société La
Compagnie du Vent et les différents bureaux d’études intervenant sur l’étude d’impacts. Du point
de vue de la biodiversité, le projet ne se situe pas dans les secteurs à forts enjeux identifiés lors de
l’état initial. Les distances aux différents éléments naturels proches des éoliennes sont reportées
dans le tableau suivant et représenté sur la carte 40 page suivante. La carte 41 page 180 localise les
éoliennes vis-à-vis des habitats naturels.
Tableau 51 : distance aux éléments d'intérêt
Eolienne

E1

Type d'élément

Hauteur
élément (m)

Distance au mât
(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

50

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 modèle d’éolienne n’est pas quant à lui définitif et l’analyse des impacts se basera sur un gabarit
et quatre modèles de constructeur.
Tableau 52 : Type d’éolienne prévu pour le projet de Trente Arpents
Constructeur

Machine

H bout de pale

H nacelle

Diamètre rotor

Puissance MW

Vestas

V136

180 m

112 m

136 m

3.6

Senvion

3.4M 140

180 m

110 m

140 m

3.4

Siemens

SWT 3.6 130

180 m

115 m

130 m

3.6

GE

3.4-137

178.5 m

110 m

137 m

3.4
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Les surfaces impactées par le projet sont reportées dans le tableau suivant.

Tableau 53 : Détail des surfaces impactées par le projet
Fondations (m²)

4375 m²

Plateformes (m²)

10950 m²

Chemins d’accès (m²) servitude verte

15950 m²

Virages et piste construction (m²)

3680 m²

Linéaires du raccordement interne (m)

3660 m

Etude d’impact pour le projet éolien de Trente-Arpents (72) – La Compagnie du Vent – Octobre 2016

179

Carte n°40 : Projet final et éloignement aux haies, bois et mares
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Carte n°41 : Projet final avec aménagements annexes comparé aux habitats naturels
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4. Analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel
L’analyse des impacts du projet sur le patrimoine naturel est effectuée sur la base des sensibilités
des espèces présentes sur le site ainsi que sur la nature du projet.
Pour les oiseaux comme pour les chauves-souris, les impacts potentiels peuvent être directs ou
indirects, liés aux travaux d’implantation et de démantèlement, ou à l’activité des éoliennes en
exploitation. Les principaux impacts directs et permanents potentiels sont :
La disparition et la modification de biotope ;
Les risques de collision ;
Les perturbations dans les déplacements.
Ces perturbations sont plus ou moins fortes selon :
Le comportement de l’espèce : chasse et alimentation, reproduction ou migration ;
La structure du paysage : proximité de lisière forestière, la topographie locale ;
L’environnement du site, notamment les autres aménagements (cumul de contraintes).

4.1.

Analyse des impacts sur l’avifaune

La zone d’implantation est constituée d’une mosaïque d’habitats. Néanmoins, les éoliennes sont
toutes implantées dans des cultures (4 éoliennes) et dans des prairies (3 éoliennes) (cf. cartes pages
suivantes).
En dehors des faibles surfaces (confer tableau 53 page 179) que représentent les aires
d’implantation et de service pour accéder aux éoliennes, le seul impact sur les habitats d’espèces
de faune sera la suppression d’un linéaire de 25 mètres de haies buissonnantes, liées au passage
des voies d’accès. En dehors de ces aménagements, toutes les emprises se feront sur le milieu
agricole dont les surfaces permettent largement d’absorber cette faible perte.
Le parc éolien évite toutes les zones à enjeux pour l’avifaune. Toutes les éoliennes se trouvent dans
des zones à enjeux faibles. Une seule éolienne (E6) survole une zone à enjeu modéré (enjeu lié à la
présence de trois espèces de passereaux patrimoniaux peu sensibles à l’éolien et de la présence
d’une diversité importante d’oiseaux) et une partie d’une voie d’accès traverse une zone à enjeu
fort. L’éolienne E1 et également proche d’une zone à enjeu fort lié à la présence de plusieurs
espèces patrimoniales (cf. carte n°42 page suivante).
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Des mesures localisées particulières seront prises pour réduire encore cet impact (voir chapitres
évitement et réduction d’impact).

Carte n°42 : Projet final et zonages des enjeux pour l’avifaune

4.1.1.

Impact sur les espèces patrimoniales

Aigrette garzette

Sur le site de Trente Arpents, la sensibilité de l’Aigrette garzette est faible en raison de sa faible
occurrence. Le nombre de collisions répertoriées en Europe est faible. Le parc éolien ne s’inscrit
pas dans un contexte environnemental très favorable pour cette espèce. Ainsi les impacts du parc
éolien de Trente Arpents seront nuls à faibles pour l’Aigrette garzette.
Alouette lulu

La sensibilité de l’Alouette lulu est nulle à faible sur le site aussi bien en période de travaux qu’en
phase d’exploitation. En effet, l’espèce ne niche pas dans la ZIP et les zones de cultures dans
lesquelles sont implantées quatre des sept éoliennes sont peu favorables à l’installation future de
cette espèce. Par ailleurs, l’espèce n’est présente qu’en migration et le dérangement engendré par
les travaux sera très limité dans la mesure où l’espèce n’est pas cantonnée à une parcelle en
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particulier et qu’elle peut se reporter sur d’autres parcelles proches le temps des travaux. Enfin, la
perte d’habitat sera nulle, l’espèce s’approche très facilement des éoliennes et peut être observée
au pied des machines et elle est peu sensible au risque de collision.
Les impacts du projet seront donc nuls à faible pour cette espèce.
Balbuzard pêcheur

Sur le site, l’espèce est présente de façon ponctuelle en migration. Elle ne présente pas de
sensibilité significative au projet, car n’étant présente que très ponctuellement ; elle ne souffrira
pas du dérangement. Les éoliennes sont d’ailleurs positionnées dans des habitats qui ne présentent
aucun intérêt pour cette espèce (absence de plan d’eau). De plus, le nombre de collisions répertorié
est faible en Europe et les suivis de migration sur des parcs éoliens dans le sud de la France tendent
à montrer que l’espèce perçoit très bien les éoliennes et les évite facilement. Les impacts du projet
sur cette espèce seront donc faibles à nuls.
Bruant des roseaux

Sur le site, deux couples se reproduisent au niveau de mares au sud de la ZIP. La mare la plus proche
d’une éolienne se trouve à plus de 200 mètres de celle-ci. L’espèce présente une forte sensibilité
liée à la phase travaux en raison du risque de destruction d’habitat de reproduction et de nichées
et de dérangement si les travaux ont lieu en période de reproduction. Le projet de Trente Arpents
n’impacte pas l’habitat du Bruant des roseaux. Les éoliennes les plus proches sont situées à plus de
200 mètres et aucune voie d’accès ou câble de raccordement électrique ne traverse cet habitat.
Une voie d’accès se trouve à une cinquantaine de mètres d’une des mares. Compte tenu de la
distance, les impacts sont faibles pour le risque de destruction d’habitat et nul pour le risque de
dérangement et de destruction des nichées. Globalement, les impacts du projet seront donc nuls à
faibles sur le Bruant des roseaux.
Bruant jaune

Sur le site, environ sept couples de Bruants jaunes se reproduisent. L’espèce n’est pas sensible en
période de fonctionnement, mais présente une forte sensibilité en phase chantier pour le risque de
dérangement et de destruction des nichées. Le projet de parc éolien de Trente Arpents ne prévoit
pas d’éolienne à proximité immédiate des secteurs où les couples ont été observés. L’éolienne la
plus proche d’un couple étant éloigné de plus de 200 mètres. En revanche, une voie d’accès va
traverser une zone occupée par un couple et un linéaire de 25 mètres de haies buissonnantes va
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être supprimé dans le cadre des travaux. Or, ces milieux sont favorables au Bruant jaune qui peut y
installe sont nid. Les impacts du projet seront donc faibles en période d’exploitation et moyens à
forts en phase travaux.
Busard Saint-Martin

Sur le site, l’espèce est peu présente et ne se reproduit pas. La sensibilité de l’espèce est faible en
phase d’exploitation comme de travaux. Le projet de Trente Arpents aura donc un impact faible
sur cette espèce.
Chardonneret élégant

Comme tous les passereaux présents sur le site de Trente Arpents, le Chardonneret élégant
présente une sensibilité faible en période de fonctionnement. En revanche, il est sensible en phase
chantier. Les quatre couples observés sur le site sont tous situés dans la partie nord à plus de 400
mètres des éoliennes, dont le type d’habitat semble plus convenir à l’espèce. Aucune éolienne ne
sera implantée dans ce secteur ni aucun aménagement annexe. Les impacts du projet seront donc
faibles pour le Chardonneret.
Linotte mélodieuse

La Linotte mélodieuse présente une sensibilité faible en phase de fonctionnement, elle
s’accoutume bien à la présence des éoliennes et on la retrouve fréquemment dans les parcs éoliens.
Pour autant le nombre de collisions reste faible, ce qui est probablement lié à son mode de vie qui
la conduit que rarement à voler en hauteur surtout en période de nidification. Les impacts du projet
en phase de fonctionnement seront donc faibles et non significatifs.
En phase travaux, les sensibilités sont fortes pour les risques de dérangement et de destruction des
nichées. Bien que le secteur qui comprend la plus forte densité de Linotte mélodieuse, au nord du
site, soit situé à plus de 400 mètres des éoliennes, des individus sont présents au sud où certains
habitats lui sont favorables. L’observation la plus proche d’une éolienne de cette espèce sur le site
se situe à une centaine de mètres. Par ailleurs, le projet prévoit la suppression de 25 mètres linéaires
de haies potentiellement favorables à l’espèce. Ainsi, en phase de travaux, les impacts du projet
seront forts pour cette espèce.
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Mouette mélanocéphale

La Mouette mélanocéphale présente une sensibilité faible à nulle sur le site de Trente Arpents en
raison de sa faible occurrence en migration seulement et de sa sensibilité faible au risque de
collisions. Le parc éolien de Trente Arpents aura donc un impact nul à faible sur cette espèce.
Pluvier doré

Le Pluvier doré ne niche pas en France. Sur le site, il présente des effectifs faibles en migration et
en hivernage. Par ailleurs, il est peu sensible aux risques de collision. Il présente une sensibilité
minime à la perte d’habitat, car il apparaît dans la bibliographie qu’il est capable de rester après
l’implantation des éoliennes. Enfin, les travaux n’auront pas d’effet sur cette espèce qui peut se
reporter temporairement sur des parcelles similaires proches en migration et en hivernage.
Les impacts du projet sur le Pluvier doré seront donc faibles et non significatifs.
Pouillot fitis

Le Pouillot fitis, avec deux couples potentiellement présents autour du projet de Trente Arpents,
présente une sensibilité faible en période d’exploitation. Les impacts du projet seront donc faibles
à cette période. Il est en revanche fortement sensible au risque de destruction des nichées et
présente une sensibilité faible à moyenne au risque de dérangement lors des travaux. Le projet
n’impactera pas les zones de nidification potentielles de l’espèce. En revanche, une éolienne va être
implantée à proximité d’une de ces zones (environ 190 mètres). Le projet va donc avoir un impact
faible à moyen pour le dérangement de cette espèce en phase travaux.
Sarcelle d’hiver

Compte tenu de la très faible population présente sur le site en hivernage et du nombre de collisions
faible connu en Europe pour cette espèce, la sensibilité de la Sarcelle d’hiver est jugée nulle à faible.
Le projet de parc n’empiète pas sur les habitats de ce canard. Les impacts du projet seront donc
nuls à faibles pour la Sarcelle d’hiver.
Tourterelle des bois

La Tourterelle des bois n’est pas sensible aux éoliennes en fonctionnement. En revanche, avec une
population locale comprise entre cinq et huit couples, elle va être sensible en période de travaux
pour le dérangement et le risque de destruction des nichées, d’autant plus que 25 mètres linéaires
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de haies vont être défrichés. Les impacts du projet sur la Tourterelle des bois seront donc faibles
en phase de fonctionnement et moyen à fort en phase de travaux.
Verdier d’Europe

À l’instar des autres fringilles, le Verdier d’Europe n’est pas sensible en phase d’exploitation, le
projet aura donc un impact faible sur cette espèce à cette période. La sensibilité de l’espèce est
cependant jugée moyenne à forte en phase de travaux. Néanmoins, un seul couple a été observé
au nord du site où aucune éolienne ni aménagement annexe ne sera implanté. Les impacts du
projet sur cette espèce seront donc faibles en phase travaux.
4.1.2.

Impact sur La migration

L’impact du projet de parc éolien de Trente Arpents sur les flux d’oiseaux migrateurs sera faible en
raison de plusieurs caractéristiques du parc et de la migration sur le site :
Il n’y a aucun élément attractif particulier permettant de concentrer les stationnements
migratoires ;
Les flux migratoires sont ici de type diffus, composés essentiellement de passereaux qui
migrent de jour plutôt à basse altitude (en dessous de 35 mètres soit 15 mètres en dessous
de la pale) et de nuit à une hauteur supérieure aux pales en position haute (> 200 mètres
soit 20 mètres au-dessus de la pale). Les espèces de taille intermédiaire comme les pigeons
et les corvidés seraient les plus concernées, mais il s’agit pour l’essentiel de mouvements
d’oiseaux locaux qui s’habituent assez vite à la présence de ces nouveaux éléments dans
leur environnement.
Dans le cas du site d’étude, deux éléments minimisent fortement les risques :
Le caractère diffus de la migration et les faibles effectifs recensés ;
L’absence d’éléments pouvant attirer les oiseaux pour une halte (plans d’eau, grandes
roselières, thermiques importants).
Les impacts en période de migration seront donc faibles.
4.1.3.

Impact sur la nidification

Le projet de Trente Arpents aura un impact faible sur la nidification des oiseaux hors espèces
patrimoniales. Les espèces présentes sur le site à cette période de l’année sont essentiellement des
passereaux qui s’habituent facilement à la présence des éoliennes et dont le mode de vie est plutôt
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centré au niveau de la végétation, ce qui les rend peu sensibles aux risques de collision. Par ailleurs,
l’avifaune nicheuse du site est essentiellement composée d’espèces communes à très communes
localement et nationalement et qui possèdent des populations importantes peu susceptibles d’être
remises en cause par l’implantation d’un projet éolien.
Enfin, quatre des éoliennes sont implantées dans des secteurs de cultures intensives qui abritent
peu d’espèces. Seuls les 25 mètres de haies coupées auront un effet négatif limité sur les
populations d’oiseaux locaux nicheurs.
Les impacts sur l’avifaune nicheuse seront donc faibles en phase de fonctionnement et modéré
en phase travaux.
4.1.4.

Impacts sur l’hivernage

L’hivernage de l’avifaune sur le site de Trente Arpents est un phénomène peu marqué comportant
essentiellement des espèces communes. Aucun rassemblement significatif n’a été observé et les
milieux sont peu favorables à l’accueil d’enjeux notables en hiver. Les impacts du projet à cette
époque seront donc globalement faibles.

4.2.
4.2.1.

Synthèse des impacts sur l’avifaune
Phase exploitation

Risque de collision

Tableau 54 : Risque de collision avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant mesure

Nécessité de mise en place de
mesure ERC

Faible

Faible

Non

Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Busard Saint-Martin
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse
Mouette mélanocéphale
Pluvier doré
Pouillot fitis
Sarcelle d’hiver
Tourterelle des bois
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Tableau 54 : Risque de collision avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant mesure

Nécessité de mise en place de
mesure ERC

Verdier d’Europe

Perte d’habitat/dérangement

Tableau 55 : Risque perte d’habitat/dérangement avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant mesure

Nulle

Nul

Nulle à faible

Nul à faible

Busard Saint-Martin

Nulle

Nul

Chardonneret élégant

Faible

Faible

Nécessité de mise en place de
mesure ERC

Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bruant des roseaux
Bruant jaune

Non
Linotte mélodieuse
Mouette mélanocéphale
Pluvier doré

Nulle

Nul

Tourterelle des bois

Faible

Faible

Verdier d’Europe

Nulle à faible

Nul à faible

Pouillot fitis
Sarcelle d’hiver

Effet barrière

Tableau 56 : Risque d’effet barrière
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant mesure

Aigrette garzette

Faible

Faible

Alouette lulu

Nulle

Nul

Faible

Faible

Nécessité de mise en place de
mesure ERC

Balbuzard pêcheur
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Non
Busard Saint-Martin
Chardonneret élégant
Linotte mélodieuse

Nulle

Nul

Mouette mélanocéphale
Pluvier doré
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Tableau 56 : Risque d’effet barrière
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant mesure

Nécessité de mise en place de
mesure ERC

Pouillot fitis
Sarcelle d’hiver
Tourterelle des bois
Verdier d’Europe

4.2.2.

Phase travaux

Dérangement

Tableau 57 : Risque dérangement avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant mesure

Nulle

Nul

Nécessité de mise en place de
mesure ERC

Aigrette garzette
Alouette lulu

Non
Balbuzard pêcheur
Bruant des roseaux

Faible

Faible

Bruant jaune

Moyenne à forte

Moyen à fort

Busard Saint-Martin

Faible

Faible

Chardonneret élégant

Faible à moyenne

Faible

Linotte mélodieuse

Forte

Fort

Oui

Nulle

Nul

Non

Pouillot fitis

Faible à moyenne

Faible à moyen

Oui

Sarcelle d’hiver

Nulle

Nul

Non

Tourterelle des bois

Moyenne à forte

Moyen à fort

Oui

Verdier d’Europe

Faible à moyenne

Faible

Non

Oui
Non

Mouette mélanocéphale
Pluvier doré

Destruction d’individus

Tableau 58 : Risque destruction d’individus avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant mesure

Nécessité de mise en place de
mesure ERC

Nul

Non

Fort

Oui

Aigrette garzette
Alouette lulu

Nulle

Balbuzard pêcheur
Bruant des roseaux
Forte
Bruant jaune
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Tableau 58 : Risque destruction d’individus avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d’impact avant mesure

Busard Saint-Martin

Faible

Faible

Nécessité de mise en place de
mesure ERC
Non

Chardonneret élégant

Faible
Forte

Linotte mélodieuse

Fort

Oui

Nul

Non

Fort

Oui

Faible

Non

Mouette mélanocéphale
Nulle
Pluvier doré
Pouillot fitis

Faible

Sarcelle d’hiver

Nulle

Tourterelle des bois
Forte
Verdier d’Europe

Les autres espèces présentes sur le site possèdent des populations importantes tant localement
qu’à plus large échelle, ainsi les impacts du projet sur ces espèces ne seront pas de nature à
remettre en cause l’état de conservation de leurs populations. Les impacts sur ces espèces sont
donc considérés comme non significatifs.

4.3.

Analyse des impacts sur les chiroptères

Quatre éoliennes sont situées en cultures qui sont des secteurs dépourvus d’intérêt pour les
chiroptères et qui sont classées en enjeu faible (cf. carte n°43 page suivante). Néanmoins, une de
ces quatre éoliennes survolera une zone à enjeu modéré.
Les trois autres éoliennes se trouvent dans des prairies pâturées. Parmi ces trois éoliennes, deux
sont situées dans des zones à enjeux modérées pour les chiroptères. La troisième est dans une
parcelle à enjeu faible, car il s’agit d’une prairie intensive moins favorable à la biodiversité en général
et aux chiroptères en particulier.
4.3.1.

Distance d’éloignement entre les éoliennes et zones d’activités des chiroptères

Afin d’analyser les impacts du projet sur les chiroptères, la distance entre les éoliennes et les zones
d’importance pour ces espèces a été mesurée. Les zones retenues comme importantes sont les
mares, les bois et les lisières. Pour chaque éolienne, nous avons examiné trois types de distance :
Distance avec le mat,
Distance avec le bout de pale par rapport à l’aplomb de la mare, haie ou boisement lorsque
la pale est à l’horizontale,
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Distance réelle du bout de pale, c’est-à-dire la distance la plus proche entre le bout de pale
et les zones d’importance pour les chiroptères, compte tenu de la hauteur de l’éolienne et
des arbres.
Les éoliennes E2, E3, E4, E5 et E6 se situe à moins de 50 mètres en bout de pâle (pale à l’horizontale)
d’une lisière ou d’une haie. Toutefois en distance réelle, seule l’éolienne E6 se trouvera à moins de
50 mètres (49 mètres) d’une haie. La grande hauteur des éoliennes fait que la pale se trouvera au
plus proche à 50 mètres du sol soit bien au-dessus de la zone d’activité principale de la plupart des
espèces.
Toutes les distances sont reportées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 59 : distance aux éléments d'intérêt
Eolienne

E1

Type d'élément

Hauteur élément
(m)

Distance au
mât (m)

Distance bout de
pale à l’horizontale

Distance bout de
pale (m)

Bois

20

133

63

93,7

Haie

15

175

105

132,1

Mare

0

198

128

159,5

Bois

20

102

32

69,4

Mare

0

275

205

228,9

bois

20

116

46

80,1

haie

15

77

7

55,85

Bois

20

106

36

72,4

bois

20

190

120

143,1

haie

1

74

4

65,41

haie

1

surplomb

0

49

haie est

15

90

20

64,3

haie ouest

15

118

48

84,8

mare

0

145

75

115,2

haie ouest

1

144

74

113,8

E2
E3
E4

E5

E6

E7

4.3.2.

Impact sur les gites

Vingt-cinq mètres de linéaire de haies seront supprimés en raison des travaux pour le parc éolien. Il
s’agit de plusieurs petits morceaux de haies buissonnantes (confer carte n°43 page suivante). La
présence de gîtes dans cette haie est très improbable étant donné qu’il s’agit essentiellement de
buissons et de jeunes arbres. Il y aura donc un impact faible sur les gîtes à chiroptères. Les coupes
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de haies étant ponctuelles et non pas d’un seul tenant, ceci limite fortement l’impact sur les
corridors pour les chiroptères. L’impact du projet sur les corridors sera donc faible.
En dehors des faibles surfaces que représentent les aires d’implantation et de service pour accéder
aux éoliennes (confer tableau 53 page 179) et les 25 mètres de haies coupées, aucun habitat
d’espèce ne disparaîtra ou ne sera modifié. La majorité des emprises se feront dans des parcelles
cultivées dont les surfaces locales permettent largement d’absorber cette faible perte. Ce d’autant
plus qu’il s’agit d’habitat inhospitalier pour les chiroptères.

Carte n°43 : Projet final et zonages des enjeux pour les chiroptères

4.3.3.

Impact sur les espèces

Pipistrelles commune/de Kuhl

Ces espèces sont sensibles aux risques de collision sur le site dans un rayon de 50 mètres autour
des zones d’activités des chiroptères comme l’a démontré notamment Kelm (2014). Sur le site, ces
deux espèces sont les plus actives des chiroptères au sol. En altitude elles sont également en
deuxième et troisième position en termes de nombre de contacts, cependant le nombre de
contacts en altitude ne représente que 8% de leur activité totale. Elles sont présentes sur tous les
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milieux inventoriés avec des activités souvent importantes. Les zones de cultures semblent moins
utilisées.
Les impacts liés au risque de collision de chaque éolienne sont analysés en fonction de la distance
d’éloignement vis-à-vis des haies, boisements et mares. Le type de milieu dans lequel se trouve
l’éolienne va également être considéré pour évaluer l’impact.
E1 : Impact modéré, car cette éolienne est située dans une prairie classée en enjeu modéré et son
bout de pale se trouvera à 63 mètres à l’horizontale et 93 mètres en distance réelle d’un boisement.
E2 : Impact modéré, car les pâles de cette éolienne survoleront une prairie classée en enjeu modéré
et le bout de pâle se trouvera à 32 mètres d’un boisement à horizontal et à 69 mètres en distance
réelle. Les régimes de vent sur le site font que l’orientation des éoliennes sera le plus souvent sur
un axe nord-ouest / sud-est. Ainsi l’éolienne E2 survolera la plupart du temps la prairie en enjeu
modéré et sera rarement dirigée vers le bois. Celui-ci sera donc le plus souvent à une distance de
100 mètres environ des éoliennes.
E3 : Impact faible à modéré, car cette éolienne se trouve dans une zone de culture à enjeu faible,
mais le bout de sa pale se trouvera à 46 mètres à l’horizontale et 80 mètres en distance réelle d’un
boisement. Les régimes de vent sur le site font que cette éolienne sera essentiellement orientée
sur un axe nord-ouest / sud-est. Le boisement se trouvera donc généralement à une distance de
plus de 70 mètres des pales.
E4 : impact modéré, car bien que cette éolienne se trouve dans une zone à enjeu faible elle est
située à 7 mètres à l’horizontale d’une haie considérée comme une zone à enjeu et à 55 mètres en
distance réelle. Par ailleurs elle se trouve à 36 mètres à l’horizontale et 72 mètres en distance d’un
boisement en enjeu fort. Compte tenu des régimes de vent sur le site, l’éolienne sera le plus souvent
orientée vers la haie, le bois sera alors distant de près de 100 mètres.
E5 : Impact modéré, car bien que situé dans un secteur à enjeu faible, l’éolienne se trouvera à 4
mètres à l’horizontale et 65 mètres en distance réelle d’une haie. Compte tenu des régimes de vent
sur le site, c’est en direction de la haie que les pales seront le plus souvent orientées.
E6 : Impact modéré à fort en raison de la situation de l’éolienne dans une zone à enjeu et de la
proximité de plusieurs haies (la plus proche étant à moins de 50 mètres en distance réelle).
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E7 : Impact faible en raison de la situation de cette éolienne dans une zone à enjeu faible et à l’écart
des zones d’activité des chiroptères. La haie la plus proche se trouvant à 144 mètres du mat de
l’éolienne.
Il n’y aura pas de perte de gîtes pour ces deux espèces liée à la suppression des haies, car les arbres
constituant les haies sont trop jeunes. L’impact sur la perte de gîtes est donc nul. Concernant la
perte de corridor, compte tenu du caractère ponctuel du linéaire de haie impacté par le projet en
tant que corridor, l’impact sera faible.
Pipistrelle de Nathusius

Cette espèce est rare sur le site et n’a été contactée qu’en 2016 grâce au système d’enregistrement
en continu installé sur le mât de mesure. La sensibilité de cette espèce est donc globalement faible
avec un risque de collision faible à modéré.
E1 : Impact faible à modéré, car cette éolienne est située dans une prairie classée en enjeu modéré
et son bout de pale se trouvera à 63 mètres à l’horizontale et 93 mètres en distance réelle d’un
boisement.
E2 : Impact faible à modéré, car les pâles de cette éolienne survoleront une prairie classée en enjeu
modéré et le bout de pâle se trouvera à 32 mètres d’un boisement à horizontal et à 69 mètres en
distance réelle. Les régimes de vent sur le site font que l’orientation des éoliennes sera le plus
souvent sur un axe nord-ouest / sud-est. Ainsi l’éolienne E2 survolera la plupart du temps la prairie
en enjeu modéré et sera rarement dirigée vers le bois. Celui-ci sera donc le plus souvent à une
distance de 100 mètres environ des éoliennes.
E3 : Impact faible, car cette éolienne se trouve dans une zone de culture à enjeu faible, mais le bout
de sa pale se trouvera à 46 mètres à l’horizontale et 80 mètres en distance réelle d’un boisement.
Les régimes de vent sur le site font que cette éolienne sera essentiellement orientée sur un axe
nord-ouest / sud-est. Le boisement se trouvera donc généralement à une distance de plus de 70
mètres des pales.
E4 : impact faible à modéré car bien que cette éolienne se trouve dans une zone à enjeu faible elle
est située à 7 mètres à l’horizontale d’une haie considérée comme une zone à enjeu et à 55 mètres
en distance réelle. Par ailleurs elle se trouve à 36 mètres à l’horizontale et 72 mètres en distance
d’un boisement en enjeu fort. Compte tenu des régimes de vent sur le site, l’éolienne sera le plus
souvent orientée vers la haie, le bois sera alors distant de près de 100 mètres.
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E5 : Impact faible à modéré, car bien que situé dans un secteur à enjeu faible, l’éolienne se trouvera
à 4 mètres à l’horizontale et 65 mètres en distance réelle d’une haie. Compte tenu des régimes de
vent sur le site, c’est en direction de la haie que les pales seront le plus souvent orientées.
E6 : Impact faible à modéré en raison de la situation de l’éolienne dans une zone à enjeu et de la
proximité de plusieurs haies (la plus proche étant à moins de 50 mètres en distance réelle).
E7 : Impact faible en raison de la situation de cette éolienne dans une zone à enjeu faible et à l’écart
des zones d’activité des chiroptères. La haie la plus proche se trouvant à 144 mètres du mat de
l’éolienne.
Il n’y aura pas de perte de gîtes pour cette espèce liée à la suppression des haies, car les arbres
constituant les haies sont trop jeunes. L’impact sur la perte de gîtes est donc nul. Concernant la
perte de corridor, compte tenu du caractère ponctuel du linéaire de haie impacté par le projet en
tant que corridor, l’impact sera nul pour la Pipistrelle de Nathusius.
Barbastelle d’Europe

De par ses habitudes de vol à basse altitude elle n’a d’ailleurs été contactée qu’une fois en altitude
sur 111 nuits d’écoute, cette espèce est peu sensible aux risques de collision. Les impacts en termes
de collision sont donc faibles pour toutes les éoliennes. La Barbastelle est une espèce arboricole et
la coupe d’arbres matures peut lui être préjudiciable. Cependant, aucun arbre mature ne sera coupé
dans le cadre du projet. Il n’y aura donc aucun impact concernant la perte de gîtes. Enfin, la perte
de corridor ne sera pas significative pour la Barbastelle compte tenu du caractère ponctuel du
linéaire de haie impacté par le projet.
Le projet aura donc un impact faible sur cette espèce tant en ce qui concerne les risques de collision,
que pour la perte de gîtes et pour la perte de corridor.
Sérotine commune

Cette espèce se caractérise par un vol à haute altitude, la rendant vulnérable aux collisions. Sur le
site sa présence est modérée et les écoutes en altitude montrent qu’elle chasse plutôt à proximité
du sol. Les impacts du projet en termes de collision sont donc faibles à modérés :
E1 : Impact faible à modéré, car cette éolienne est située dans une prairie classée en enjeu modéré
et son bout de pale se trouvera à 63 mètres à l’horizontale et 93 mètres en distance réelle d’un
boisement.
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E2 : Impact faible à modéré, car les pâles de cette éolienne survoleront une prairie classée en enjeu
modéré et le bout de pâle se trouvera à 32 mètres d’un boisement à horizontal et à 69 mètres en
distance réelle. Les régimes de vent sur le site font que l’orientation des éoliennes sera le plus
souvent sur un axe nord-ouest / sud-est. Ainsi l’éolienne E2 survolera la plupart du temps la prairie
en enjeu modéré et sera rarement dirigée vers le bois. Celui-ci sera donc le plus souvent à une
distance de 100 mètres environ des éoliennes.
E3 : Impact faible, car cette éolienne se trouve dans une zone de culture à enjeu faible, mais le bout
de sa pale se trouvera à 46 mètres à l’horizontale et 80 mètres en distance réelle d’un boisement.
Les régimes de vent sur le site font que cette éolienne sera essentiellement orientée sur un axe
nord-ouest / sud-est. Le boisement se trouvera donc généralement à une distance de plus de 70
mètres des pales.
E4 : impact faible à modérer, car bien que cette éolienne se trouve dans une zone à enjeu faible elle
est située à 7 mètres à l’horizontale d’une haie considérée comme une zone à enjeu et à 55 mètres
en distance réelle. Par ailleurs elle se trouve à 36 mètres à l’horizontale et 72 mètres en distance
d’un boisement en enjeu fort. Compte tenu des régimes de vent sur le site, l’éolienne sera le plus
souvent orientée vers la haie, le bois sera alors distant de près de 100 mètres.
E5 : Impact faible à modéré, car bien que situé dans un secteur à enjeu faible, l’éolienne se trouvera
à 4 mètres à l’horizontale et 65 mètres en distance réelle d’une haie. Compte tenu des régimes de
vent sur le site, c’est en direction de la haie que les pales seront le plus souvent orientées.
E6 : Impact faible à modéré en raison de la situation de l’éolienne dans une zone à enjeu et de la
proximité de plusieurs haies (la plus proche étant à moins de 50 mètres en distance réelle).
E7 : Impact faible en raison de la situation de cette éolienne dans une zone à enjeu faible et à l’écart
des zones d’activité des chiroptères. La haie la plus proche se trouvant à 144 mètres du mat de
l’éolienne.
En termes d’impact sur les gîtes et les corridors, il s’agit d’une espèce anthropique qui utilise plus
rarement des gîtes arboricoles. De même, sa sensibilité à la perte de corridor est faible dans la
mesure où il s’agit d’une espèce qui chasse régulièrement en milieu ouvert. Les impacts du projet
sur la perte de gîtes et de corridor seront donc faibles.
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Murins à moustaches, de Daubenton, d’Alcathoé et de Natterer

Ces quatre espèces sont traitées ensemble, car elles présentent des caractéristiques écologiques
proches et ont une sensibilité aux éoliennes relativement similaire.
Leur activité étant concentrée dans les zones boisées et les éoliennes se situant dans des cultures,
les impacts du projet seront faibles pour ces espèces qui sont rarement victimes de collisions. Par
ailleurs seuls deux contacts de murin sp ont été enregistrés en altitude lors de 111 nuits d’écoute sur
le site.
La plupart de ces espèces peuvent utiliser des arbres comme zones de gîtes temporaires. Le linéaire
de haie supprimé dans le cadre du projet ne comporte pas d’arbre susceptible d’accueillir ces
espèces. Les impacts en termes de perte de gîtes seront donc faibles. En termes de corridor, la
perte ne sera pas significative compte tenu du caractère ponctuel des coupes envisagées. Les
impacts seront donc faibles.
Murin à oreilles échancrées

L’activité de ce murin sur le site est faible et cantonnée au boisement. Sa sensibilité au risque de
collision est faible et les éoliennes se situent dans des zones qu’il fréquente très peu. Par ailleurs
seuls deux contacts de murin sp ont été enregistrés en altitude lors de 111 nuits d’écoute sur le site.
Les impacts liés au risque de collision seront donc faibles. Concernant la perte de gîtes, l’impact
sera nul puisqu’aucun arbre susceptible d’accueillir l’espèce ne sera supprimé dans le cadre du
projet. Enfin, le caractère ponctuel des coupes de haies au niveau de l’aire d’étude et la capacité de
l’espèce à se déplacer sur de grandes distances justifient un impact faible pour la perte de corridor.
Grand Murin

Le Grand Murin a été très peu contacté dans la ZIP. Par ailleurs seuls deux contacts de murin sp ont
été enregistrés en altitude lors de 111 nuits d’écoute sur le site. Le Grand Murin est très peu victime
de collisions avec seulement 4 cas avérés en Europe (Dürr, 2015). La faible sensibilité de cette
espèce combinée avec sa rareté au niveau du site permet d’affirmer que l’impact du projet
concernant le risque de collision sur cette espèce est faible et non significatif. Le Grand Murin
installe ses colonies généralement dans des combles de bâtiments ; la suppression de la haie n’aura
donc pas d’impact en terme de perte de gîtes pour cette espèce. De plus, il est peu sensible à la
perte de corridor ; la perte de corridor ne sera pas significative compte tenu du caractère ponctuel
des coupes envisagées.
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Les impacts du projet sur cette espèce seront donc faibles à nuls.
Oreillards

Les oreillards ont été très peu contactés sur le site et ne présentent pas de sensibilité particulière
au risque de collision. Par ailleurs seuls deux contacts d’Oreillards sp ont été enregistrés en altitude
lors de 111 nuits d’écoute sur le site. Les impacts du projet seront donc faibles en ce qui concerne
les collisions. Pour la perte de gîtes, aucun arbre mature ne sera coupé dans le cadre du projet. Il
n’y aura donc aucun impact concernant la perte de gîtes. Enfin, la perte de corridor ne sera pas
significative pour les oreillards compte tenu du caractère ponctuel du linéaire de haie impacté par
le projet.
Noctule de Leisler

Sur le site, l’espèce n’a pas été contactée en 2015. En 2016, l’enregistreur automatique a permis de
révéler sa présence sur le site. Bien que son activité soit faible, il s’agit de l’espèce la plus contactée
en altitude. Un pic d’activité est noté au mois d’août qui concentre l’essentiel des contacts avec
cette espèce. Sur les autres mois de l’année, son activité est anecdotique. Le projet aura donc un
impact global modéré à fort au mois d’aout sur cette espèce pour le risque de collision :
E1 : Impact modéré, car cette éolienne est située dans une prairie classée en enjeu modéré et son
bout de pale se trouvera à 63 mètres à l’horizontale et 93 mètres en distance réelle d’un boisement.
E2 : Impact modéré, car les pâles de cette éolienne survoleront une prairie classée en enjeu
modérée et le bout de pâle se trouvera à 32 mètres d’un boisement à horizontal et à 69 mètres en
distance réelle. Les régimes de vent sur le site font que l’orientation des éoliennes sera le plus
souvent sur un axe nord-ouest / sud-est. Ainsi l’éolienne E2 survolera la plupart du temps la prairie
en enjeu modéré et sera rarement dirigée vers le bois. Celui-ci sera donc le plus souvent à une
distance de 100 mètres environ des éoliennes.
E3 : Impact faible à modéré, car cette éolienne se trouve dans une zone de culture à enjeu faible,
mais le bout de sa pale se trouvera à 46 mètres à l’horizontale et 80 mètres en distance réelle d’un
boisement. Les régimes de vent sur le site font que cette éolienne sera essentiellement orientée
sur un axe nord-ouest / sud-est. Le boisement se trouvera donc généralement à une distance de
plus de 70 mètres des pales.
E4 : impact modéré, car bien que cette éolienne se trouve dans une zone à enjeu faible elle est
située à 7 mètres à l’horizontale d’une haie considérée comme une zone à enjeu et à 55 mètres en
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distance réelle. Par ailleurs elle se trouve à 36 mètres à l’horizontale et 72 mètres en distance d’un
boisement en enjeu fort. Compte tenu des régimes de vent sur le site, l’éolienne sera le plus souvent
orientée vers la haie, le bois sera alors distant de près de 100 mètres.
E5 : Impact modéré, car bien que situé dans un secteur à enjeu faible, l’éolienne se trouvera à 4
mètres à l’horizontale et 65 mètres en distance réelle d’une haie. Compte tenu des régimes de vent
sur le site, c’est en direction de la haie que les pales seront le plus souvent orientées.
E6 : Impact modéré à fort en raison de la situation de l’éolienne dans une zone à enjeu et de la
proximité de plusieurs haies (la plus proche étant à moins de 50 mètres en distance réelle).
E7 : Impact faible en raison de la situation de cette éolienne dans une zone à enjeu faible et à l’écart
des zones d’activité des chiroptères. La haie la plus proche se trouvant à 144 mètres du mat de
l’éolienne.
Pour la perte de gîtes, aucun arbre capable d’accueillir l’espèce ne sera coupé dans le cadre du
projet ; il n’y aura donc pas d’impact concernant la perte de gîtes. Par ailleurs, cette espèce qui vole
en altitude et dans des espaces ouverts n’est pas sensible à la perte de corridor. Il n’y aura donc pas
d’impact concernant la perte de corridor.
Noctule commune

Même si cette espèce présente une sensibilité intrinsèque liée à l’éolien, le fait que cette dernière
présente une activité anecdotique sur le site limite très fortement le risque de collision afférent. Il
est ainsi considéré comme faible. Il en va de même pour les impacts liés à la perte de gîtes et de
corridor.
Grande Noctule

Vu l’extrême rareté de cette espèce qui se trouve sur le site en dehors de son aire habituelle de
répartition, les impacts du projet seront, pour la Grande Notule, nuls à faibles.
Grand Rhinolophe

Considérant la très grande rareté de l’espèce sur le site sa faible sensibilité au risque de collision et
son absence sur les 111 nuits d’écoute en altitude sur le site. Il est possible de conclure à un impact
faible à nul pour cette espèce.
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4.4.
4.4.1.

Synthèse des impacts sur les chiroptères
Phase d’exploitation

Risque de collision

Tableau 60 : Risque de collision chiroptère
Nécessité de
mesure ERC

Impact
Espèce

Sensibilité
E1

Pipistrelle
commune

E2

E3

Modérée à
forte

Modéré

Faible à
modéré

Pipistrelle de
Nathusius

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Faible

Barbastelle
d’Europe

Faible

Sérotine
commune

Faible à
modéré

Murin sp.

Faible

Murin à oreilles
échancrées

Faible

Pipistrelle de
Khul

E4

E5

Modéré

E6

E7

Modéré à
fort

Faible

Faible à modéré

Oui pour E1, E2,
E3, E4, E5 et E6.
Non pour E7

Faible

Faible

Faible à
modéré

Faible

Non

Faible à modéré

Faible

Oui pour E1, E2,
E3, E4, E5 et E6.
Non pour E7

Faible

Non

Grand Murin

Faible

Oreillard sp.

Faible

Noctule de
Leisler

Modéré

Noctule
commune

Faible

Faible

Modéré

Faible à
modéré

Modéré

Modéré à
fort

Faible

Oui pour E1, E2,
E3, E4, E5 et E6.
Non pour E7

Faible

Grande Noctule
Grand
Rhinolophe

Non
Faible

Nul à faible
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4.4.2.

Phase chantier

Destruction de gîte

Tableau 61 : Risque de destruction de gîte
Impact
Espèce

Sensibilité
E1

Pipistrelle
commune
Pipistrelle de
Khul

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Nécessité
de
mesure
ERC

Faible à
modéré

Pipistrelle de
Nathusius

Faible

Barbastelle
d’Europe

Forte

Sérotine
commune

Faible

Murin sp.
Murin à oreilles
échancrées

Forte

Nul

Non

Grand Murin
Oreillard sp.
Noctule de
Leisler
Noctule
commune

Faible

Grande Noctule
Grand
Rhinolophe
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Fonctionnalité des corridors et des zones de chasse

Tableau 62 : Risque perte de fonctionnalité des corridors et zones de chasse chiroptère
Impact
Espèce

Sensibilité
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Nécessité
de
mesure
ERC

Pipistrelle
commune
Modéré
Pipistrelle de
Khul
Pipistrelle de
Nathusius

Faible

Barbastelle
d’Europe

Forte

Sérotine
commune

Faible
Faible

Murin sp.
Murin à oreilles
échancrées

Forte

Grand Murin

Faible

Oreillard sp.

Forte

Noctule de
Leisler

Faible

Noctule
commune

Faible

Grande Noctule

Faible

4.5.

Non

Analyse des impacts sur la flore et les habitats

Aucun milieu naturel d’intérêt pour la flore et les habitats ne sera touché par le projet, que ce soit
en exploitation, installation ou démantèlement (confer carte n°44 page suivante). Par ailleurs
aucune plante patrimoniale ou protégée n’a été observée sur le site. Les voies d’accès aux
différentes éoliennes seront réalisées en partie à partir des chemins d’exploitation et les créations
se feront sur des parcelles agricoles exploitées intensivement pour la plupart. Les raccordements
électriques seront tous enterrés sous des parcelles agricoles de cultures intensives ou des chemins
d’exploitation. Les éoliennes étant implantées en partie dans des secteurs de grandes cultures par
nature défavorables à la flore sauvage en raison de la forte pression anthropique qui y est exercée
et sur des parcelles fortement pâturées, il est possible de conclure à une absence d’impact du projet
sur la végétation.
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L’analyse de l’impact sur les zones humides est étudiée dans l’étude « zones humides » en annexe
de l’étude d’impact. Cette étude conclut à un impact sur les zones humides pour une surface de
1500m2.

Carte n°44 : Projet de parc éolien et enjeux habitats naturels
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4.6.

Analyse des impacts sur l’autre faune

Sur le site, les enjeux sont essentiellement liés à la présence de mares favorables aux amphibiens
et à de nombreux insectes communs et aux arbres sénescents favorables aux coléoptères
saproxylophages.
En période de travaux, les boisements en périphérie du projet serviront de refuges diurnes pour la
faune terrestre, notamment les mammifères.
La faune hors oiseaux et chiroptères n’est pas sensible aux éoliennes en fonctionnement, seule la
destruction des habitats et des individus en phase travaux peut nuire à ces espèces. Or, le projet
prévoit la coupe de 25 mètres linéaires de haie qui présentent un intérêt limité pour la faune
terrestre et qui ne comporte pas d’arbres matures et par conséquent aucun arbre sénescent
favorable aux coléoptères saproxylophages. Aucune mare n’est impactée par le projet. Les impacts
du projet sur l’autre faune ne seront pas significatifs.

Carte n°45 : Projet de parc éolien et enjeux pour l’autre faune
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4.7.

Effets cumulés

Le projet éolien de Trente Arpents se situe dans un contexte où la puissance éolienne (ayant reçu
un avis de l’autorité environnementale) est très réduite. Ainsi dans un périmètre de 20 km autour
de la ZIP, seules 13 éoliennes sont acceptées ou exploitées. Ces éoliennes sont réparties en 3
groupes de 3 à 6 éoliennes situés à 13 km (parc éolien de René et Thoiré-sous-Contensor), 14 km
(parc éolien de Contensor) et 16 km (parc éolien de Juillé, Piacé et Vivoin) (cf. carte n°46 page 188).
Les effets sur la faune du projet de parc éolien de Trente Arpents cumulés avec ceux des sites
proches (en instruction, acceptés ou en fonctionnement) doivent être envisagés tant pour ce qui
est de la perturbation des habitats que de la mortalité tout au long des cycles biologiques.
4.7.1.

Effets cumulés sur les oiseaux

Pour l’avifaune nicheuse, les impacts du projet de parc de Trente Arpents sont uniquement liés à la
période de travaux qui pourrait entraîner un impact temporaire par dérangement en période de
reproduction. Les espèces observées sur le site du projet sont très peu sensibles aux éoliennes en
fonctionnement que ce soit pour le risque de collision ou la perte de territoire. De plus, les espèces
présentes sur la zone ont des territoires de petites superficies. Ainsi, les espèces nicheuses
patrimoniales ou non seront confrontées uniquement au parc de Trente Arpents, les autres parcs
éoliens étant tous tous situés à une distance plus grande que leurs déplacements habituels (> 13 km).
Concernant l’avifaune migratrice, les sensibilités relevées sont limitées en raison de la faiblesse des
effectifs observés et du caractère diffus du phénomène migratoire. Les rares espèces patrimoniales
observées sont présentes en petits effectifs et ne présentent pas de sensibilité particulièrement
marquée à l’éolien à ce moment de leur cycle biologique. Les impacts du projet de Trente Arpents
sont donc faibles et de ce fait, il ne peut y avoir d’effet cumulé avec les autres parcs éoliens dont
on remarque que l’éloignement interparc évite toute contrainte quant au contournement des
différents groupes d’éoliennes.
Enfin, pour l’avifaune hivernante, il n’y a aucun impact identifié pour le projet de parc de Trente
Arpents. De fait, aucun effet cumulé significatif n’est attendu sur les espèces présentes.
4.7.2.

Effets cumulés sur les chiroptères

Le projet de parc de Trente Arpents aura un impact globalement peu significatif sur les chauvessouris, sauf sur les pipistrelles et la Noctule de Leisler qui subiront un impact modéré et la Sérotine
commune qui subira un impact faible à modéré sur certaines éoliennes. Les pipistrelles ont un
territoire de chasse qui se trouve en général dans un périmètre d’un ou deux kilomètres autour de
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leurs gîtes, rarement plus (Arthur et Lemaire, 2009). Le parc éolien le plus proche se trouvant à plus
de 13 kilomètres, les effets cumulés attendus sont pour ainsi dire nuls pour ces espèces. La Noctule
de Leisler chasse essentiellement sur un territoire de 10 kilomètres autour de son gîte. Ainsi, elle ne
devrait pas être confrontée aux autres parcs du secteur dont le plus proche est à plus de 13
kilomètres. Cette espèce est une grande migratrice et l’augmentation des données au mois d’août
indique que l’espèce migre par le site de Trente Arpents. Cependant, les effectifs observés ne sont
pas très importants. De plus, la migration de la Noctule de Leisler se déroule sur un axe nordest/sud-ouest, or dans cet axe, les noctules qui transitent par le site de Trente Arpents ne sont pas
susceptibles de rencontrer d’autres parcs dans un rayon de 20 kilomètres puisque ceux-ci sont
situés au nord-ouest du projet de Trente Arpents. La Sérotine commune chasse dans un territoire
de 3 voire 6 kilomètres autour de son gîte. Elle ne sera donc pas concernée par les autres parcs
présents autour du site de Trente Arpents.
4.7.3.

Effets cumulés sur la flore et l’autre faune

Il n’y a pas d’effet cumulé pour la flore ni pour la faune terrestre en raison de l’éloignement des
parcs éoliens.
4.7.4.

Autres projets ayant reçu un avis de l’autorité environnementale

Dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet de parc éolien de Trente Arpents un seul projet
hors éolien a reçu un avis de l’autorité environnementale en 2016. Il s’agit d’une extension d’élevage
avicole situé à plus de dix kilomètres à l’ouest du projet sur la commune de Dangeul. L’autorité
environnementale n’a pas émis de remarques particulières. Les impacts de ce projet sont
probablement limités dans la mesure où il s’agit d’une extension et en l’absence de remarques de
l’autorité environnementale. Ainsi, compte tenu de la distance entre les deux projets et des
caractéristiques des deux projets les effets cumulés ne seront pas significatifs.
4.7.5.

Synthèse des effets cumulés

Les effets cumulés du parc éolien de Trente Arpents vis-à-vis des autres parcs acceptés ou en
fonctionnement sont nuls ou non significatifs et ne modifient pas les niveaux d’impacts
précédemment établis.
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Carte n°46 : Localisation des parcs acceptés ou en fonctionnement jusqu’à 20 km du projet de Trente Arpents
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5. Impacts sur les corridors et les trames vertes et bleues
Le projet de parc éolien de Trente Arpents est situé dans un « Territoir corridor ». Il s’agit d’espaces
supports de corridors à définir. Ils regroupent des espaces bocagers favorables au déplacement de
nombreuses espèces, sans axe directionnel défini. Sur le site aucune voie de migration particulière
n’a été observée, ni aucun corridor d’importance majeur. Le parc éolien n’impactera donc pas un
corridor d’importance et ne remettra pas en cause le statut de « territoire corridor » défini dans le
schéma des trames vertes et bleues des Pays de la Loire. Il existe autour du projet un maillage de
corridor plus ou moins dense matérialisé par les haies ou les fossés. Le projet aura un impact minime
sur ces corridors, car les éoliennes en fonctionnement n’empêcheront pas les déplacements
d’espèces animales le long des structures. Toutefois, le projet entrainera la destruction de 25
mètres linéaires de haies. Ces coupes de haies sont réparties sur plusieurs haies et ne concerne à
chaque fois qu’une distance très réduite (équivalente à une entrée de champs). Cette coupe ne
remettra donc pas en cause la fonctionnalité de corridors de ces haies. De même, les écoulements
d’eau au niveau des fossés qui devront être franchis par les voies d’accès ne seront pas remis en
cause. La continuité écologique des fossés n’est donc pas remise en cause. Enfin, les éoliennes
prennent place dans des zones ouvertes et globalement homogènes, leur mat seront donc
facilement contournable par la faune, d’autant que l’emprise de ces mats est très réduite (quelques
mètres).
Les impacts du projet de Trente Arpents sur les corridors écologiques et les trames vertes et bleu
sont donc très faibles et non significatifs.

6. Mesures ERC
Selon l’article R.122-3 du Code de l’environnement, le projet retenu doit être accompagné des
« mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la santé,
ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Ces mesures ont pour objectif d’assurer
l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de biodiversité. Elles doivent
être proportionnées aux impacts identifiés. La doctrine ERC se définit comme suit :
1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet les enjeux
majeurs comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs biologiques et les
principales continuités écologiques et de s’assurer de la non-dégradation du milieu par le projet.
Les mesures d’évitement pourront porter sur le choix de la localisation du projet, du scénario
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d’implantation ou toute autre solution alternative au projet (quelle qu’en soit la nature) qui
minimise les impacts.
2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les impacts
négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent alors être
suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de minimisation de
l’impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts négatifs résiduels les plus
faibles possible. Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs demeurent, il s’agit d’envisager
la façon la plus appropriée d’assurer la compensation de ses impacts.
3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les enjeux
environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, c’est-à-dire
qu’ils peuvent être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires sont de la responsabilité
du maître d’ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre et de leur efficacité,
y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires est confiée à un
prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une contrepartie aux impacts
résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d’un cumul avec d’autres projets) qui
n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont conçues de manière à produire des impacts
qui présentent un caractère pérenne et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle
du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire le cas échéant, d’améliorer la qualité
environnementale des milieux naturels concernés à l’échelle territoriale pertinente.
4- Les mesures d’accompagnement volontaire interviennent en complément de l’ensemble des
mesures précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition d’une
stratégie de conservation plus globale, de la mise en place d’un arrêté de protection de biotope de
façon à améliorer l’efficience ou donner des garanties supplémentaires de succès environnemental
aux mesures compensatoires. »
En complément de ces mesures, des suivis post implantation doivent être mis en place afin de
respecter notamment l’arrêté ICPE du 26 aout 2011.
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6.1.
6.1.1.

Mesures d’évitement d’impacts
Phase d’étude

ME-1 : Prise en compte de la biodiversité lors de la conception

Les impacts ont été anticipés dès la conception du projet, comme le montre le chapitre « 1. Stratégie
d’implantation : étude des variantes » page 171. Ainsi, lors du développement du projet la zone nord
de la ZIP dans laquelle devaient être implantées deux éoliennes a été abandonnée (variante 1 et 2
du projet). Or il s’agit d’une zone qui accueille de nombreuses espèces patrimoniales d’oiseaux et
qui était considérée comme très contrainte pour les chiroptères. La présence de mares ainsi que
des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux chauves-souris a été prise en
compte afin de les éviter et de s’en éloigner le plus possible. La localisation des haies et des
boisements est aussi rentrée en compte pour le choix d’implantation. Les boisements qui étaient
initialement compris dans la zone d’implantation potentielle ont soigneusement été évités en
raison des enjeux forts qu’ils accueillaient tous taxons confondus.
De même, la présence de zone humide était fortement suspectée dans la partie nord de la ZIP ce
qui a également contribué à l’abandon de ce secteur en tant que zone d’implantation d’éolienne.
La variante n°1 qui comptait en tout 6 éoliennes dans des zones potentiellement humides a
également été abandonnée afin de rechercher une solution d’implantation moins impactante pour
les zones humides.
En outre, les implantations ont été proposées hors de tout habitat naturel d’intérêt pour la flore ou
la faune terrestre et l’implantation dans des cultures a été privilégiée.
6.1.2.

Phase travaux

ME-2 : Calendrier des travaux

Les seuls impacts du projet pour les oiseaux concernent la période de nidification et notamment
les espèces de passereaux comme la Linotte mélodieuse et le Bruant jaune qui peuvent installer
leurs nids dans les haies impactées. Afin d’éviter d’écraser un nid potentiellement présent dans
l’emprise des travaux ou de déranger un couple en période de reproduction, il est proposé que les
travaux de VRD (voirie, réseaux, distribution) ne commencent pas en période de reproduction et
soient terminés avant cette même période.
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Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, le calendrier de travaux de terrassement
et de VRD exclura la période du 1er avril au 31 juillet pour tout début de travaux, en revanche une
fois démarrés les travaux pourront se poursuivre pendant cette période.
En cas d’impératif majeur à réaliser les travaux de terrassement ou de VRD pendant cette période,
le porteur de projet pourra mandater un expert écologique pour valider la présence ou l’absence
d’espèces à enjeux (Linotte mélodieuse, Bruant jaune, Bruant des roseaux, etc.). Le cas échéant il
pourra demander une dérogation à l’exclusion de travaux dans la mesure où celle-ci ne remettrait
pas en cause la reproduction des espèces (dans le cas où l’espèce ne serait pas présente sur la zone
d’implantation ou cantonnée à plus de 350 m des zones de travaux).
Suivi de la mesure : Déclaration de début de travaux auprès de l’inspecteur ICPE ou demande de
dérogation pour la date de début des travaux auprès de la préfecture.
ME-3 : Coordinateur environnemental de travaux

Durant la phase de réalisation des travaux, un coordinateur environnement sera présent et
s’assurera du respect des préconisations de travaux et des bonnes pratiques de chantier (gestion
des déchets, des zones de décantation, canalisation de l’emprise du chantier, date de travaux,…).

Tableau 63 : Mesures d’évitement des impacts
Objectif

Mesure d’atténuation

ME-1 : Limiter la perturbation de la
reproduction
des
oiseaux
patrimoniaux nicheurs
ME-2 : Limiter les impacts du chantier
sur la faune et la flore

6.1.3.

Phasage des travaux pour limiter
perturbation sur les oiseaux nicheurs

Cout estimé de la mesure

la

Ne pas démarrer les travaux de VRD entre
avril et juillet.
Suivi des travaux par un coordinateur
environnemental

Pas de coût direct

3 000 €

Phase exploitation

ME-4 : Eviter d’attirer la faune vers les éoliennes

Aucune implantation de haies ou autre aménagement attractif pour les insectes (parterres fleuris),
l’avifaune (buissons) et les chauves-souris ne sera mise en place en pied d’éolienne (au niveau de la
plateforme.
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L’éclairage des portes d’éoliennes devra si possible être à allumage manuel et pas par détection de
mouvement. Des impacts supplémentaires ont en effet été parfois observés sur ce type de système
qui augmentait l’activité des chiroptères au pied des éoliennes et donc le nombre de collisions.
En cas d’impossibilité de mettre en place un allumage manuel, le temps d’allumage devra être le
plus court possible et le seuil du détecteur de mouvement devra être le plus bas possible afin de ne
pas déclencher l’allumage au passage de véhicule sur la piste ou route proche, voire au passage de
faune sauvage à proximité de l’éolienne. Le type d’ampoule choisi devra émettre le moins de
chaleur possible. Enfin, le faisceau lumineux devra être orienté le plus bas et le plus proche de la
porte possible.
Suivi de la mesure : Plan d’aménagement des plateformes. Constatation sur site.
6.1.4.

Phase démantèlement

ME-5 : Remise en état du site

Les éléments constitutifs et les déchets induits seront retirés du chantier au fur et à mesure de
l’avancement du chantier. Le nivellement du terrain sera effectué de manière à permettre un retour
normal à son exploitation agricole.
Suivi de la mesure : Visite de fin de chantier.

6.2.
6.2.1.

Mesure de réduction d’impact
Durant la phase d’exploitation

MR -1 : Bridage des éoliennes

En phase d’exploitation, le seul impact attendu est une mortalité due aux risques de collisions de
pipistrelles, de Noctule de Leisler et de Sérotine commune. La solution la plus adaptée pour réduire
les impacts significativement est le bridage des éoliennes lors des périodes à risques.
Les études actuellement conduites sur ce type de mesure font état de quatre facteurs influençant
particulièrement l’activité des chiroptères : la période de l’année, la période jour/nuit, la
température et la vitesse du vent. Les degrés de tolérance des chiroptères à ces deux derniers
facteurs semblent cependant varier à travers l’Europe et en fonction des années. Ainsi, Amorim et
al. (2012) montrent que 94 % de la mortalité induite par les éoliennes à lieu par des températures
supérieures à 13°C et une vitesse de vent inférieure à 5 m/s au niveau de la nacelle. Au-delà de 5 m/s,
l’activité diminue fortement, principalement pour le groupe des pipistrelles.
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Bach & Niermann (2011, 2013) enregistrent une tolérance variable par rapport au vent, où 95 % de
l’activité enregistrée l’a été avec des vitesses de vent allant jusqu’à 6,3 m/s en 2009 et 2010 et
jusqu’à 7.3 m/s en 2012.
Au niveau du projet, l’activité enregistrée pour les chiroptères au cours de l’été et de l’automne
était ponctuellement forte. L’activité était plus modérée au cours du printemps.
Les études concernant la mortalité par collision indiquent une forte corrélation avec la période de
l’année (Erickson, 2002). Cette étude indique qu’aux États-Unis, 90 % de la mortalité survient entre
mi-juillet et mi-septembre dont 50 % en août. Bach (2005) indique des rapports similaires en
Allemagne où 85 % de la mortalité est observée entre mi-juillet et mi-septembre, dont 50 % en août.
Enfin, Dulac (2008) montre également que les mortalités sont constatées en majorité entre mijuillet et mi-septembre sur le parc de Bouin en Vendée.
Les écoutes en continu réalisées en altitude et au sol au niveau du mât de mesure en 2016 nous
permettent de préciser le bridage afin qu’il soit le plus efficient.
85 % de l’activité à lieu entre le coucher du soleil et 1 h du matin. Les 20 % restants se répartissent
sur les 5 heures suivantes avec moins de 5 % de l’activité chaque heure. Le bridage des éoliennes
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devra donc être efficient du coucher du soleil jusqu’à 1 h du matin (cf. figure page suivante).
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Avec 30% de l’activité enregistré c’est la plage horaire 22H-23H qui est la période la plus importante
pour l’activité chiropterologique en altitude. Par ailleurs c’est entre 22H et minuit que survient 50%
de l’activité.

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
19h

20h

21h

22h

23h

0h

1h

2h

3h

4h
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Série1

Proposrtion de l’activité horaire des chiroptères au niveau du mat de mesure

La répartition mensuelle de l’activité indique que le mois de mai est le mois de plus forte activité en
altitude avec une moyenne de 2,5 contacts par heure. Viennent ensuite les mois d’aout et de juin
avec respectivement 1,8 et 1,7 contact par heure. Le mois d’aout est pourtant le mois de plus forte
activité des chiroptères au niveau du mat de mesure, mais d’après les enregistrements effectués
sur le mat il apparait que les chauves-souris restent au niveau du sol. Au mois de septembre et
d’octobre, le nombre de contacts est inférieur à 1 contact par heure en moyenne.
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L’activité des chiroptères obtenus au niveau du mat de mesure a été mise en perspectives avec les
données météorologiques récoltées par ce même mat. La température à 95 mètres et la vitesse de
vent moyenne à 90 mètres ont été comparés aux données chiroptères afin de voir si les critères
donnés par la bibliographique sont valables sur le site de Trente Arpents. Les deux graphiques page
suivante nous permette de constater que 80 % de l’activité des chiroptères à lieu pour des vitesses
de vent inférieures à 6 mètres par seconde. De plus 96 % de l’activité a lieu lorsque les températures
sont supérieures à 13 °C. Ces résultats corroborent ceux de la bibliographie.
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Compte tenu des éléments et des données recueillis lors des investigations et de la localisation des
sept éoliennes, le plan de régulation suivant est préconisé afin de réduire au maximum les risques
de collisions.
L’éolienne E6 devra être arrêtée lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent une
température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 6 m/s et
l’absence de pluie :
-

En mai entre 22h et 0h du matin,

-

En juin entre 22h et 1h du matin,

-

En juillet entre 22h et 2h du matin,

-

En aout entre 21h et 2h du matin,

-

En septembre, entre 21h et 2h.

Les éoliennes E1, E2, E4 et E5 devront être arrêtées lorsque les conditions météorologiques
nocturnes présentent une température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de
nacelle est inférieure à 6 m/s et l’absence de pluie :
-

En mai, entre 22h et 0h du matin,

-

En juin et juillet, entre 22 h et 1 h,

-

En aout et septembre, entre 21H et 1H,

L’éolienne E3 sera arrêtée lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent une
température supérieure à 13°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 6 m/s et
l’absence de pluie :
-

En aout et en septembre, entre 22H et 0H.

L’éolienne E7 ne sera pas bridée.
Le critère « absence de pluie » est géré par la présence d’un pluviomètre installé sur le parc (mât de
mesure s’il reste sur place) qui permet de mesurer la durée de la pluie toutes les 10 min. Dans un
premier temps, ce critère sera réglé sur : si pluie > 10 min, ce critère prévaut sur les autres et les
éoliennes continuent de fonctionner malgré d’autres paramètres favorables à l’activité
chiroptérologique
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Le tableau suivant synthétise le plan de bridage, les plages orange correspondent aux périodes de
bridage.
Tableau 64 : Synthèse du plan de bridage
Heure locale
Mois

Éoliennes
20 h

21 h

22 h

23 h

0h

1h

2h

3h

4h

5h

6h

E1
E2
E3

Mai

E4
E5
E6
E7
E1
E2
E3

Juin

E4
E5
E6
E7
E1
E2
E3

Juillet

E4
E5
E6
E7
E1
E2
E3

Aout

E4
E5
E6
E7
E1

Septembre
E2
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Tableau 64 : Synthèse du plan de bridage
Heure locale
Mois

Éoliennes
20 h

21 h

22 h

23 h

0h

1h

2h

3h

4h

5h

6h

E3
E4
E5
E6
E7

6.3.
Analyse des impacts résiduels avifaune après application des mesures
environnementales
6.3.1.

Phase exploitation

Risque de collision

Tableau 65 : Impact résiduel du risque de collision
Espèce

Niveau d’impact
avant mesure

Nécessité de
mesure ERC

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Nécessité de
mesure ERC

Faible

Non

Non

Faible

Non

Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Busard Saint-Martin
Chardonneret
élégant
Linotte mélodieuse
Mouette
mélanocéphale
Pluvier doré
Pouillot fitis
Sarcelle d’hiver
Tourterelle des bois
Verdier d’Europe
Autres
nicheuses

espèces

Autres
espèces
migratrices
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Tableau 65 : Impact résiduel du risque de collision
Espèce

Niveau d’impact
avant mesure

Nécessité de
mesure ERC

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Nécessité de
mesure ERC

Autres
espèces
hivernantes

Risque de perte d’habitat/dérangement

Tableau 66 : Impact résiduel du risque de perte d’habitat/dérangement
Espèce

Niveau d’impact
avant mesure

Nécessité de
mesure ERC

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Nécessité de
mesure ERC

Aigrette garzette
Alouette lulu

Nul

Nul

Nul à faible

Nul à faible

Nul

Nul

Faible

Faible

Balbuzard pêcheur
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Busard Saint-Martin
Chardonneret
élégant
Linotte mélodieuse
Mouette
mélanocéphale
Nul

Pluvier doré

Non

Non

Nul

Non

Pouillot fitis
Sarcelle d’hiver
Tourterelle des bois
Verdier d’Europe
Autres
nicheuses

Faible

Faible

Nul à faible

Nul à faible

Faible

Faible

espèces

Autres
espèces
migratrices
Autres
espèces
hivernantes
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Effet barrière

Tableau 67 : Impact résiduel du risque d’effet barrière
Niveau d’impact
avant mesure

Espèce
Aigrette garzette
Alouette lulu

Nécessité de
mesure ERC

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Faible

Faible

Nul

Nul

Faible

Faible

Nécessité de
mesure ERC

Balbuzard pêcheur
Bruant des roseaux
Bruant jaune
Busard Saint-Martin
Chardonneret
élégant
Linotte mélodieuse
Mouette
mélanocéphale

Nul

Non

Non

Non

Nul

Pluvier doré
Pouillot fitis
Sarcelle d’hiver
Tourterelle des bois
Verdier d’Europe
Autres
nicheuses

espèces

Autres
espèces
migratrices

Faible

Faible

Autres
espèces
hivernantes

6.3.2.

Phase travaux

Dérangement

Tableau 68 : Impact résiduel du dérangement avifaune
Espèce

Niveau d’impact
avant mesure

Nécessité de
mesure ERC

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Nécessité de
mesure ERC

Non

Non

Nul

Non

Aigrette garzette
Alouette lulu

Nul

Balbuzard pêcheur
Bruant des roseaux

Faible
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Tableau 68 : Impact résiduel du dérangement avifaune
Espèce

Bruant jaune

Niveau d’impact
avant mesure

Nécessité de
mesure ERC

Mesure de
réduction

Moyen à fort

Oui

ME2 Calendrier des
travaux respectueux de
la phénologie de la
reproduction
des
oiseaux

Faible

Non

Non

Impact
résiduel

Nécessité de
mesure ERC

Busard Saint-Martin
Chardonneret
élégant

Linotte mélodieuse

Fort

Oui

ME2 Calendrier des
travaux respectueux de
la phénologie de la
reproduction
des
oiseaux

Mouette
mélanocéphale

Nul

Non

Non

Faible à modéré

Oui

ME2 Calendrier des
travaux respectueux de
la phénologie de la
reproduction
des
oiseaux

Nul

Non

Non

Moyen à fort

Oui

ME2 Calendrier des
travaux respectueux de
la phénologie de la
reproduction
des
oiseaux

Faible

Non

Non

Faible à modéré

Oui

ME2 Calendrier des
travaux respectueux de
la phénologie de la
reproduction
des
oiseaux

Faible

Non

Non

Pluvier doré

Pouillot fitis

Sarcelle d’hiver

Tourterelle des bois

Verdier d’Europe
Autres
nicheuses

espèces

Autres
espèces
migratrices
Faible

Autres
espèces
hivernantes

Destruction d’individus

Tableau 69 : Impact résiduel destruction d’individus avifaune
Espèce
Aigrette garzette
Alouette lulu
Balbuzard pêcheur

Niveau d’impact
avant mesure

Nécessité de
mesure ERC

Mesure de
réduction

Impact
résiduel

Nécessité de
mesure ERC

Non

Non

Nul

Non

Nul
Faible
Nul
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Tableau 69 : Impact résiduel destruction d’individus avifaune
Espèce

Niveau d’impact
avant mesure

Nécessité de
mesure ERC

Mesure de
réduction

Fort

Oui

ME2 Calendrier des
travaux respectueux de
la phénologie de la
reproduction
des
oiseaux

Faible

Non

Non

Fort

Oui

ME2 Calendrier des
travaux respectueux de
la phénologie de la
reproduction
des
oiseaux

Nul

Non

Non

Fort

Oui

ME2 Calendrier des
travaux respectueux de
la phénologie de la
reproduction
des
oiseaux

Faible

Non

Non

Faible à modéré

Oui

ME2 Calendrier des
travaux respectueux de
la phénologie de la
reproduction
des
oiseaux

Faible

Non

Non

Impact
résiduel

Nécessité de
mesure ERC

Bruant des roseaux

Bruant jaune

Busard Saint-Martin
Chardonneret
élégant

Linotte mélodieuse

Mouette
mélanocéphale
Pluvier doré
Pouillot fitis
Sarcelle d’hiver

Tourterelle des bois

Verdier d’Europe
Autres
nicheuses

espèces

Autres
espèces
migratrices
Faible

Autres
espèces
hivernantes
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6.4.
Analyse des impacts résiduels chiroptères après application des
mesures environnementales
6.4.1.

Risque de collision

Tableau 70 : Impact résiduel risque de collision
Impact
Espèce
E1

E2

Pipistrelle
commune
Modéré
Pipistrelle de
Khul
Pipistrelle de
Nathusius

E4

E5

Faible à
modéré

E6

E7

Modéré

Faible

Impact résiduel

Nécessité
de
mesure ERC

Faible

Non

Oui pour E1 à E6
Faible à
modéré

Barbastelle
d’Europe
Sérotine
commune

E3

Nécessité
de
mesure ERC

Faible

Faible à
modéré

Faible

Faible
Faible à
modéré

Faible

Non
Faible à
modéré

Faible

Oui pour E1 à E6

Murin sp.
Murin à oreilles
échancrées

Faible

Non

Grand Murin
Oreillard sp.
Noctule de
Leisler
Noctule
commune

Modéré

Faible à
modéré

Faible

Oui pour E1 à E6

Faible

Grande Noctule
Grand
Rhinolophe

Modéré

Non
Nul à faible
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6.4.2.

Risque de destruction de gîte

Tableau 71 : Impact résiduel risque de destruction de gite
Impact
Espèce
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Nécessité
de
mesure ERC

Impact résiduel

Nécessité
de
mesure ERC

Non

Nul

Non

Pipistrelle
commune
Pipistrelle de
Khul
Pipistrelle de
Nathusius
Barbastelle
d’Europe
Sérotine
commune
Murin sp.

Nul

Murin à oreilles
échancrées
Grand Murin
Oreillard sp.
Noctule de
Leisler
Noctule
commune
Grande Noctule
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6.4.3.

Risque de perte de corridor et zone de chasse

Tableau 72 : Impact résiduel risque de perte de corridor et zone de chasse
Impact
Espèce
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

Nécessité
de
mesure ERC

Impact résiduel

Nécessité
de
mesure ERC

Non

Faible

Non

Pipistrelle
commune
Pipistrelle de
Khul
Pipistrelle de
Nathusius
Barbastelle
d’Europe
Sérotine
commune
Faible

Murin sp.
Murin à oreilles
échancrées
Grand Murin
Oreillard sp.
Noctule de
Leisler
Noctule
commune
Grande Noctule

6.4.4.

Analyse des impacts résiduels flore habitats après application des mesures
environnementales

Aucun impact résiduel significatif n’est retenu avant mesure, aucune mesure ERC ne se justifie.
6.4.5.

Analyse des impacts résiduels autre faune après application des mesures
environnementales

Aucun impact résiduel significatif n’est retenu avant mesure, aucune mesure ERC ne se justifie.

6.5.

Mesures réglementaires ICPE

Les mesures d’accompagnement visent à canaliser, coordonner ou maîtriser les effets du projet.
Depuis l’arrêté ministériel du 26 août 2011, un suivi environnemental doit être mis en place au moins
une fois au cours des trois premières années de fonctionnement puis une fois tous les 10 ans. Ce
suivi doit permettre d’estimer la mortalité des chauves-souris et des oiseaux due à la présence
d’éoliennes et d’étudier leur comportement et l’évolution de leur population.
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Le protocole de suivi post-implantation qui sera mis en œuvre sera conforme a minima aux
exigences du protocole national de suivi validé par le ministère de l’Écologie en novembre 2015.
6.5.1.

Habitats naturels

En termes d’effort, le protocole préconise la réalisation d’un suivi des habitats naturels (dans le
sens occupation du sol) dans la mesure où leur évolution peut avoir un impact sur les espèces
animales. Cet inventaire se fait dans une bande de 300 mètres autour des éoliennes. Des
comparaisons seront faites par rapport à l’état initial afin d’étudier l’évolution des habitats. Le
rapport de suivi environnemental analysera les conséquences potentielles de l’évolution des
habitats naturels idntifiéessur le site sur les espèces animales et en particulier sur les oiseaux et les
chauves-souris.
6.5.2.

Avifaune

Sur le site de Trente Arpents, les espèces d’oiseaux observées toutes les saisons n’entraînent pas
la nécessité de réaliser un suivi comportemental. Un autocontrôle de la mortalité devra être mis en
place. La Compagnie du Vent s’engage à recenser tout oiseau ou tout chiroptère tué ou blessé et
retrouvé à proximité des éoliennes lors de toute intervention sur site. Pour ce faire, un « kit de suivi
mortalité » sera mis à disposition du personnel chargé de la maintenance, à l’intérieur des locaux
techniques (intérieur des tours des éoliennes ou poste de livraison électrique). Ces « kits de suivi
mortalité », ont été élaborés par le bureau d’études ABIES et mis en place sur tous les parcs de La
Compagnie du Vent depuis quelques années. Ces kits sont constitués notamment d’un sachet
plastique, d’une notice méthodologique et d’une fiche de suivi. Sur cette fiche, l’observateur doit
mentionner diverses informations, dont les conditions de découverte des cadavres. La fiche est à
adresser à La Compagnie du Vent. Pour la première année de fonctionnement, ce signalement
devra être plus précis, avec la conservation des cadavres dans un but d’éventuel diagnostic. Même
si aucun personnel ne sera présent en permanence, la première année de fonctionnement devrait
en effet voir le passage régulier de techniciens et d’ingénieurs. Ces kits permettent de tenir à jour
le registre de mortalité des parcs et d’informer l’administration si la découverte d’une espèce
patrimoniale le justifie.
6.5.3.

Chiroptères

Suivi d’activité

En ce qui concerne les chiroptères, il est en revanche nécessaire de mettre en place un suivi
comportemental à raison de 9 sorties par an.
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La méthodologie employée sera la même que pour la présente étude afin de permettre des
comparaisons. Pour mémoire les inventaires chiropterologiques pour l’étude d’impact ont été
réalisés sur la base de quatre enregistreurs automatiques fonctionnant toute la nuit et dix points
d’écoute active de 20 minutes. La localisation des points devra également être similaireà l’étude
d’impact.
Les suivis auront lieu comme indiqué en début de paragraphe une fois au cours des trois premières
années puis une fois tous les 10 ans conformément à l’arrêté ministériel du 26 aoùt 2011.
Suivi de mortalité

Période et périodicité
Un suivi de la mortalité devra être effectué, à raison de 4 sorties opportunistes par an à 3 jours
d’intervalle en avril, mais juin, août ou septembre. La SAS Eolienne de Trente Arpents a souhaité
aller au-delà de cette préconisation pour vérifier l’efficience du bridage suite à la demande de
complétude de la DREAL Pays-de-la-Loire. Ainsi, 20 sorties supplémentaires seront réalisées en
complément des 4 sorties préconisées par le protocole national. Un passage par semaine sera
réalisé entre mai et octobre inclus, soit 24 passages par an.
Les suivis auront lieu comme indiqué en début de paragraphe une fois au cours des trois premières
années puis une fois tous les 10 ans conformément à l’arrêté ministériel du 26 aoùt 2011. La
nécessité de la continuité du suivi de mortalité une année supplémentaire, sa périodicité et sa
teneur pourront être réajustées en fonction des résultats obtenus lors des premières années de
passage.
Méthode
Le suivi de mortalité consiste à prospecter au sol les surfaces situées sous les aérogénérateurs en
vue de la collecte et de l’identification d’éventuels cadavres qui seraient découverts.
Recherche des cadavres
La recherche des cadavres se fera dans un carré de 100 m de côté centré sur les éoliennes.
L’observateur parcourant à pied cette surface, suivant un circuit établi. La distance parcourue lors
de ce suivi sera de plus de 1 000 mètres pour chaque éolienne soit 10 transects de 100m par
éolienne.
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Chaque transect permettra à l’observateur de contrôler 5 m de part et d’autre de son parcours.
Le temps de prospection d’une éolienne est de l’ordre de 60 minutes.
Figure 1 : Visualisation des transects de recherche des cadavres

5m

surface à prospecter

100m
transects parcourus
10m

limite de visibilité des prospecteurs

Tout cadavre découvert sera photographié et si nécessaire ramassé pour être identifié et les
données relatives à sa découverte notée sur une fiche de terrain.
Ce suivi de mortalité est mis en place pour les chiroptères, mais dans le cas d’une découverte d’un
cadavre d’oiseaux celui-ci sera bien entendu comptabilisé.
Recueil des données
Pour chaque visite, l’observateur rempliera une fiche de renseignement. Attention, en cas
d’absence de cadavres au cours d’une ou plusieurs sorties une fiche l’indiquant sera remplie.
Pour chaque cadavre découvert, une photo (dont le numéro sera repris sur la fiche) sera réalisée,
et les coordonnées géographiques de la découverte relevées soit avec un GPS soit avec un appareil
photo si ce dernier est équipé d’un GPS.
Résultats et rendu
Le rapport présentera l’intégralité des données brutes, les biais du suivi de mortalité et l’analyse
des résultats. Il sera transmis à l’inspection des installations classés dès qu’il sera rédigé et sans
attendre qu’il soit demandé.
Dans la mesure où l’étude conclut à des impacts faibles et non significatifs, il n’est pas nécessaire
de réaliser des calculs d’extrapolation de la mortalité.
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Nénamoin la SAS Eolienne de Trente Arpents à souhaité aller plus loin que les préconnisations du
protocole :
Les suivis de mortalité présente des biais significatifs, liés notamment aux capacités de détection
humaines, à la nature du couvert végétal sous les éoliennes ainsi qu’à la décomposition et à
l’enlèvement des cadavres par des charognards. De fait, il s’avère nécessaire de déterminer des
coefficients correcteurs via deux types de tests, qui seront ensuite utilisés dans les formules
d’extrapolation :
Des tests d’efficacité de recherche des cadavres simulant des oiseaux de tailles variables et des
chauves-souris (individus issus de précédents suivis, cailles, poussins, souris d’un jour…) seront
disposés au sein du périmètre à l’insu de l’observateur, qui procédera ensuite à une prospection
classique. Ce test devra être effectué à différentes périodes de l’année pour intégrer le paramètre
d’évolution de la végétation.
Des tests d’évaluation du taux de persistance des cadavres : des cadavres déposés au sol seront
marqués à l’aide de piquets ou de rubalise et leur présence vérifiée. La pression de prédation étant
variable selon les saisons, ce test devra être effectué à différentes périodes de l’année.
Une partie de la zone étant parfois inaccessible, en raison notamment de la présence d’herbes
hautes ou de cultures, la surface réellement prospectée devra également être prise en compte à
l’aide d’un coefficient de correction surfacique.
Ces trois coefficients (efficacité de recherche, taux de persistance et correction surfacique)
permettront d’estimer le taux de mortalité réel par extrapolation à l’aide de différentes formules
(celles de Erickson, Huso et Jones notamment) permettant de passer de la mortalité brute
découverte par l’observateur à une estimqtion de la mortalité théoriquement plus proche de la
réalité (y compris non découverte par l’observateur).
S’ajoutera à ce suivi protocolaire, un auto-contrôle du parc. Ainsi, tout oiseau ou tout chiroptère
tués ou blessés et retrouvés à proximité des éoliennes hors des suivis protocolaires sera signalé par
les équipes de maintenance. Pour ce faire, il sera mis à disposition du personnel chargé de la
maintenance, à l’intérieur des locaux techniques (intérieur des tours des éoliennes ou poste de
livraison électrique), des « kits de suivi mortalité ». Ces kits sont constitués notamment d’une notice
méthodologique et d’une fiche de suivi. Sur cette fiche, l’observateur doit mentionner diverses
informations dont les conditions de découverte des cadavres. Les fiches feront l’objet d’un contrôle
annuel par l’exploitant en relation avec le bureau d’études en charge du suivi de la mortalité.
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L’objectif de cette action est de réaliser un ‘auto-contrôle’ de la mortalité des parcs hors des suivis
protocolaires du suivi de la mortalité.
Pour une plus grande efficacité la mise en place de ces kits devra être accompagnée par une
formation du personnel à la nécessité et à l’utilité de cette action. Même si la première année de
fonctionnement doit être impérativement suivie, il conviendra de laisser ces kits à demeure sur le
parc jusqu’à son démantèlement. »
Le suivi de mortalité sera réalisé par un organisme ayant préalablement octroyé une demande de
dérogation pour la manipulationd’espèces protégées. La Compagnie du vent sélectionnera un
organisme lors de la phase travaux afin que celui-ci ait le temps de demander cette dérogation et
d’effectuer le suivi une fois lors des trois premières années de fonctionnement du parc éolien
comme le prévoit l’arrêté ministeriel du 26 aout 2015.

Tableau 73 : Mesures réglementaires ICPE
Objectif

Mesure réglementaire

Cout estimé de la mesure

Suivi de la flore
Suivi de l’impact du parc sur la faune et
la flore

Suivi comportemental des chiroptères

23 520€

Suivi de mortalité des chiroptères

6.6.

Mesure d’accompagnement volontaire

MA-1 Plantation de haies

Un linéaire de 25 mètres de haies va être supprimé dans le cadre de ce projet et bien que les effets
sur les espèces patrimoniales observées sur le site soient biologiquement non significatifs, cela aura
un effet global négatif sur la faune et la flore commune locale. Ainsi, afin d’accompagner la
réalisation du projet de parc éolien, il est proposé la replantation d’au moins 50 mètres linéaires de
haies. Le coût de cette mesure est d’environ 2 500 €.
La plantation de haies interviendra dans un rayon de 5 kilomètres autour du parc et à plus de 200
mètres des éoliennes. Les essences sélectionnées seront autochtones et appartiendront aussi bien
à des essences arbustives qu’arborescentes. On essayera dans la mesure du possible de combler
des espaces vides dans le maillage bocager et de connecter les plantations avec des boisements ou
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d’autres haies. Les zones trop proches des habitations (moins de 100 mètres) seront évitées dans
la mesure du possible. Ces plantations participeront à l’intégration paysagère du projet.
Pour cela une bourse aux plantations va être mise en place par La Compagnie du Vent. Cette bourse
permettra aux habitants des communes concernées de réaliser des plantations à but d’intégration
paysagère du parc et qui intégreront les recommandations écologiques détaillées dans le
paragraphe précédent.

6.7.

Mesures de compensation

Suite à la mise en place des mesures d’évitement et de réduction des impacts, aucun impact résiduel
significatif ne ressort de l’analyse des impacts résiduels du projet de Trente Arpents. Il n’est ainsi
pas nécessaire de mettre en place des mesures de compensation des impacts. Une mesure
compensatoire est mise en place dans le cadre de l’étude « zones humides ».
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CONCLUSION
La ZIP de Trente Arpents est relativement complexe du fait du maillage bocager et de la présence
de périmètres boisés. Si l’occupation du sol est marquée par la présence d’une agriculture intensive,
il se trouve des parcelles de prairies accompagnées d’un réseau de mares et de haies qui offrent
ponctuellement des conditions favorables à l’expression de la biodiversité.
Les espèces que l’on observe sur la ZIP sont dans l’ensemble assez commune et le reflet de la nature
commune des campagnes sarthoises. Toutefois, quelques espèces d’intérêt patrimonial sont
présentes.
Avifaune :
Oiseaux nicheurs : Une diversité spécifique intéressante a été notée sur le site d’étude, dont
quatorze espèces patrimoniales (Linotte mélodieuse, Verdier d’Europe, Pluvier doré, etc.). Les
enjeux liés à l’avifaune nicheuse restent limités et liés à des espèces malgré tout relativement
fréquentes. La partie nord de la ZIP est la zone la plus intéressante du point de vue de la diversité
spécifique et du point de vue de la densité d’espèces patrimoniales présentes.
Migration et hivernage : Le flux de migrateurs est faible, quelle que soit la saison. Quelques espèces
patrimoniales ont été contactées, mais en effectifs faibles. Le seul fait notable réside dans la
présence ponctuelle d’une espèce chassable : le Pluvier doré. En hiver, l’avifaune inventoriée est
très commune.
Chiroptères :
Un minimum de 16 espèces a été inventorié sur le site. Cette diversité est liée notamment à la
présence de boisements et de mares dans la ZIP. Néanmoins, on note une activité assez contrastée
suivant les groupes ou les espèces. Ainsi, hormis les Pipistrelles commune, de Khul et la Noctule de
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Leisler qui présentent une sensibilité intrinsèquement forte à l’éolien et qui sont très présentes sur
le site notamment en altitude, et les murins qui présentent une activité non négligeable, mais à
contrario une sensibilité à l’éolien des plus faibles, les autres espèces ont des niveaux d’activité
nettement plus faible et souvent cantonné à certains habitats tels que les boisements ou les mares,
ce qui pondère les risques afférents. On notera que l’activité est plus importante en marge des
zones boisées et des mares et que les zones de cultures où sont implantées une majorité
d’éoliennes restent moins fréquentées.
Flore et les habitats naturels :
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée et aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est impacté
directement ou indirectement par le développement du projet.
Autre faune :
Aucune espèce patrimoniale ou d’intérêt n’est impactée directement ou indirectement par le
développement du projet.
Impacts et mesures :
Les impacts du projet sur la faune et la flore sont globalement faibles, limités dans le temps et
maîtrisables par la mise en œuvre de mesures simples (dont l’efficacité est aujourd’hui reconnue).
Cet état de fait est dû à l’important effort d’adaptation du projet aux enjeux pendant toute la durée
de la période d’étude (2 ans).
En effet, en période d’exploitation le seul impact significatif est lié aux risques de collision pour les
chiroptères, justifiant ainsi de la mise en œuvre d’une mesure de bridage des éoliennes E1, E2, E3,
E4, E5 et E6, suivant des modalités adaptées à la phénologie de l’activité et du risque de collision.
En phase de chantier, le seul impact potentiel anticipé concerne les oiseaux nicheurs lors de la
phase travaux, car ces derniers pourraient conduire à la destruction ou au dérangement de nichées.
Afin d’éviter et de réduire les impacts envisagés, des mesures d’insertion environnementales seront
mises en œuvre par le porteur de projet. Ces mesures concernent :
La saisonnalité des travaux, avec une interdiction de mise en chantier en période de
reproduction de l’avifaune ;
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Un bridage spécifique des éoliennes E1 à E6 en fonction du risque identifié, pour réduire les
impacts sur les chiroptères ;
Par ailleurs, conformément à la réglementation ICPE, le porteur de projet mettra en œuvre
un suivi post-implantation.
Enfin on notera que dans le cadre des mesures d’accompagnement une opération de replantation
de haies est prévue dans les alentours proches du projet (au moins 200 m des éoliennes et à 5 km
au plus).
Suite à la mise en œuvre de ces mesures et à la mise en place des mesures d’accompagnement
écologique du chantier, aucun impact résiduel biologiquement significatif n’étant relevé, la mise en
œuvre d’aucune mesure compensatoire ne s’impose.
Dans ces conditions, le projet de parc éolien de Trente Arpents présente un risque environnemental
résiduel faible et maîtrisé, dont on doit constater que les effets négatifs sont « évités ou
suffisamment réduits » suivant les termes de l’article R-122.3 du Code de l’environnement. Ainsi,
suivant les termes du guide méthodologique d’application de la réglementation espèces protégées
appliquées au parc éolien terrestre (MEDD, 2014), en l’absence d’effet susceptible de remettre en
cause le maintien ou le bon état de conservation des populations locales d’espèces, il n’y pas de
nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation au titre de l’article R-411.2 du Code de
l’environnement.
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ANNEXES
Annexe 1 liste non exhaustive des espèces végétales recensées
dans la zone d’étude.
Taxon

Nom commun

Acer campestre L.

Érable champêtre

Agrimonia eupatoria L.

Aigremoine eupatoire

Agrostis capillaris L.

Agrostide capillaire

Agrostis stolonifera L.

Agrostide stolonifère

Alisma plantago-aquatica L.

Plantain d’eau

Alopecurus geniculatus L.

Vulpin genouillé

Alopecurus pratensis L.

Vulpin des prés

Althaea officinalis L.

Guimauve officinale

Anemone nemorosa L.

Anémone des bois

Anthoxanthum odoratum L.

Flouve odorante

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Cerfeuil des bois

Arrhenatherum elatius (L.) J.Presl & C.Presl

Fromental

Arum italicum Mill.

Gouet d’Italie

Atriplex patula L.

Arroche étalée

Avenella flexuosa (L.) Drejer

Canche flexueuse

Bellis perennis L.

Pâquerette

Bidens sp.

Bident

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

Brachypode des bois

Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch

Moutarde noire

Bromus hordeaceus L.

Brome mou

Callitriche stagnalis Scop.

Callitriche des eaux stagnantes

Campanula rapunculus L.

Campanule raiponce

Carex elata All.

Laîche élevée

Carex flacca Schreb.

Laîche glauque

Carex hirta L.

Laîche hérissée

Carex pseudocyperus L.

Laîche faux-souchet

Carex riparia Curtis

Laîche des rives

Carex sylvatica Huds.

Laîche des bois

Carpinus betulus L.

Charme

Centaurea decipiens Thuill.

Centaurée décevante

Centaurea jacea subsp. jacea

Centaurée jacée
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Taxon

Nom commun

Ceratophyllum demersum L.

Cératophylle immergé

Cirsium arvense (L.) Scop.

Cirse des champs

Cirsium dissectum (L.) Hill

Cirse découpé

Cirsium vulgare (Savi) Ten.

Cirse commun

Clematis vitalba L.

Clématite des haies

Convolvulus arvensis L.

Liseron des champs

Cornus sanguinea L.

Cornouiller sanguin

Crataegus monogyna Jacq.

Aubépine à un style

Cruciata laevipes Opiz

Gaillet croisette

Cynosurus cristatus L.

Crételle

Cytisus scoparius (L.) Link

Genêt à balai

Dactylis glomerata L.

Dactyle aggloméré

Daphne laureola L.

Daphnée lauréole

Dianthus armeria L.

Œillet velu

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin

Herbe aux femmes battues

Dipsacus fullonum L.

Cabaret des oiseaux

Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult.

Scirpe des marais

Elytrigia repens (L.) Nevski

Chiendent rampant

Epilobium hirsutum L.

Épilobe hérissée

Epilobium parviflorum Schreb.

Épilobe à petites fleurs

Epilobium tetragonum L.

Épilobe à tiges carrées

Ervilia hirsuta (L.) Opiz

Vesce hérissée

Euphorbia amygdaloides L.

Euphorbe des bois

Euphorbia dulcis L.

Euphorbe douce

Euphorbia stricta L.

Euphorbe raide

Fraxinus excelsior L.

Frêne commun

Galeopsis tetrahit L.

Ortie royale

Galium verum L.

Gaillet jaune

Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.

Gaudinie fragile

Genista tinctoria L.

Genêt des teinturiers

Geum urbanum L.

Benoîte commune

Glyceria fluitans (L.) R.Br.

Glycérie flottante

Helminthotheca echioides (L.) Holub

Picride fausse-vipérine

Heracleum sphondylium L.

Grande Berce

Holcus lanatus L.

Houlque laineuse

Holcus mollis L.

Houlque molle
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Taxon

Nom commun

Hordeum secalinum Schreb.

Orge faux-seigle

Hypericum hirsutum L.

Millepertuis hérissé

Hypochaeris radicata L.

Porcelle enracinée

Iris pseudacorus L.

Iris jaune

Jacobaea vulgaris Gaertn.

Séneçon jacobée

Juncus acutiflorus Hoffm.

Jonc acutiflore

Juncus bufonius L.

Jonc des crapauds

Juncus conglomeratus L.

Jonc aggloméré

Juncus effusus L.

Jonc diffus

Juncus inflexus L.

Jonc glauque

Lactuca virosa L.

Laitue vireuse

Lapsana communis L.

Lampsane commune

Lathyrus nissolia L.

Gesse de Nissole

Lathyrus pratensis L.

Gesse des prés

Lemna gibba L.

Lentille d’eau bossue

Lemna minor L.

Petite Lentille d’eau

Lemna trisulca L.

Lentille d’eau à trois lobes

Leucanthemum vulgare Lam.

Marguerite commune

Ligustrum vulgare L.

Troène commun

Lolium perenne L.

Ray-grass anglais

Lonicera periclymenum L.

Chèvrefeuille des bois

Lotus corniculatus L.

Lotier corniculé

Lotus pedunculatus Cav.

Lotier des marais

Luzula forsteri (Sm.) DC.

Luzule de Forster

Lycopus europaeus L.

Lycope d’Europe

Lysimachia vulgaris L.

Lysimaque commune

Lythrum salicaria L.

Salicaire

Melampyrum pratense L.

Mélampyre des prés

Melica uniflora Retz.

Mélique à une fleur

Mentha aquatica L.

Menthe aquatique

Myosotis arvensis Hill

Myosotis des champs

Myosotis scorpioides L.

Myosotis des marais

Oenanthe pimpinelloides L.

Oenanthe faux-boucage

Orobanche rapum-genistae Thuill.

Orobanche du genêt

Phalaris arundinacea L.

Baldingère faux-roseau

Phleum pratense L.

Fléole des prés
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Taxon

Nom commun

Pinus pinaster Aiton

Pin maritime

Pinus sylvestris L.

Pin sylvestre

Plantago lanceolata L.

Plantain lancéolé

Plantago major L.

Plantain majeur

Poa nemoralis L.

Pâturin des bois

Poa trivialis L.

Pâturin commun

Polygonatum multiflorum (L.) All.

Sceau-de-Salomon multiflore

Populus sp.

Peuplier

Populus tremula L.

Peuplier tremble

Potamogeton crispus L.

Potamot crépu

Potamogeton natans L.

Potamot nageant

Potentilla reptans L.

Potentille rampant

Primula veris L.

Primevère officinale

Prunus avium L.

Merisier

Prunus spinosa L.

Prunellier

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.

Pulicaire dysentérique

Quercus petraea Liebl.

Chêne sessile

Quercus robur L.

Chêne pédonculé

Quercus rubra L.

Chêne rouge

Ranunculus acris L.

Renoncule âcre

Ranunculus flammula L.

Petite Douve

Ranunculus repens L.

Renoncule rampante

Ranunculus sceleratus L.

Renoncule scélérate

Rhinanthus minor L.

Petit Rhinanthe

Robinia pseudoacacia L.

Robinier faux-acacia

Rorippa amphibia (L.) Besser

Roripe amphibie

Rubus sp.

Ronce

Rumex acetosa L.

Oseille sauvage

Rumex conglomeratus Murray

Patience agglomérée

Rumex crispus L.

Patience crépue

Rumex obtusifolius L.

Ptience à feuilles obtuses

Rumex sanguineus L.

Patience des bois

Ruscus aculeatus L.

Fragon

Salix atrocinerea Brot.

Saule roux

Sambucus nigra L.

Sureau noir

Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.

Fétuque faux-roseau
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Taxon

Nom commun

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla

Jonc des tonneliers

Scrophularia auriculata L.

Scrofulaire aquatique

Scutellaria galericulata L.

Scutellaire toque

Silaum silaus (L.) Schinz & Thell.

Silaüs des prés

Solanum dulcamara L.

Morelle douce-amère

Sonchus asper (L.) Hill

Laiteron rude

Sorbus torminalis (L.) Crantz

Alisier torminal

Sparganium erectum L.

Grand Rubanier

Stachys sylvatica L.

Épiaire des bois

Stellaria graminea L.

Stellaire graminée

Stellaria holostea L.

Stellaire holostée

Succisa pratensis Moench

Succise des prés

Symphytum officinale L.

Consoude officinale

Teucrium scorodonia L.

Germandrée des bois

Torilis japonica (Houtt.) DC.

Torilide des haies

Trifolium fragiferum L.

Trèfle faux-fraisier

Trifolium pratense L.

Trèfle des prés

Trifolium repens L.

Trèfle rampant

Trocdaris verticillatum (L.) Raf.

Carvi verticillé

Typha latifolia L.

Massette à feuilles larges

Ulmus minor Mill.

Orme champêtre

Utricularia vulgaris L.

Utriculaire commune

Veronica beccabunga L.

Véronique des ruisseaux

Vicia sepium L.

Vesce des haies
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Annexe 2 : Liste et statuts des espèces d’oiseaux contactées sur le
site

Les espèces patrimoniales sont surlignées en rouge

Nom
vernaculaire

Accenteur
mouchet

Nom scientifique

Prunella
modularis

Aigrette garzette Egretta garzetta
Alouette
champs

des

Alouette lulu
Autour
palombes

des

des

Motacilla cinerea

Bergeronnette
grise

Motacilla alba

Bergeronnette
printanière

Motacilla flava

des

Bruant jaune

Bruant zizi

« Préoccupation
mineure »

« Préoccupation
mineure »

X

X

X

« Préoccupation
mineure »

« Préoccupation
mineure »

Préoccupation
mineure

Quasi menacée

Nicheur
vulnérable

Non applicable nicheur irrégulier

X

Nicheur en danger

Nicheur en danger
critique d’extinction

X

« Préoccupation
mineure »

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Emberiza
schoeniclus

Nicheur en danger

Quasi menacé

X

X

X

Emberiza
citrinella

Nicheur
Vulnérable

En danger

X

X

X

X

X

X

X

X

Emberiza cirlus
Saint-

X

X

X

Gallinago
gallinago

Bergeronnette
des ruisseaux

Bruant
roseaux

X

Accipiter gentilis

Pandion haliaetus

Bécassine
marais

X

Alauda arvensis

Lullula arborea

Balbuzard
pêcheur

Busard
Martin

Directive
« Oiseaux »

Liste rouge des
Période d’observation sur le
Liste rouge des
espèces
site
oiseaux nicheurs de
menacées en
la région Pays de la
France (UICN,
Nidification MigrationHivernage
Loire
2016)

Circus cyaneus

X

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

Buse variable

Buteo buteo

X

X

X

Canard colvert

Anas
platyrhynchos

X

X

X
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Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Chardonneret
élégant
Chevalier
blanc

Carduelis
carduelis
cul-

Chevêche
d’Athéna

Directive
« Oiseaux »

Liste rouge des
Période d’observation sur le
Liste rouge des
espèces
site
oiseaux nicheurs de
menacées en
la région Pays de la
France (UICN,
Nidification MigrationHivernage
Loire
2016)
NicheurVulnérable

X

Tringa ochropus

X

X

Athene noctua

X

Choucas des tours Corvus monedula

X

X

Corbeau freux

Corvus corax

X

X

Corneille noire

Corvus corone

X

X

Cucculus canorus

X

X

Coucou gris

Numenius
arquata

Courlis cendré
Effraie
clochers

des

Vulnérable

En danger

X

X

X

X

X

Épervier d’Europe Accipiter nisus

X

X

Étourneau
sansonnet

Sturnus vulgaris

X

X

X

Phasianus
colchicus

X

X

X

Faucon crécerelle Falco tinnunculus

X

X

X

Fauvette à tête
Sylvia atricapilla
noire

X

X

Fauvette
jardins

X

X

Fauvette grisette Sylvia communis

X

X

Foulque macroule

Fulica atra

X

Gallinule
d’eau

Gallinula
chloropus

X

Garrulus
glandarius

X

Faisan
Colchide

de

des

poule-

Geai des chênes

Tyto alba

X

Sylvia borin

X

X
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Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Goéland argenté Larus argentatus

Directive
« Oiseaux »

Liste rouge des
Période d’observation sur le
Liste rouge des
espèces
site
oiseaux nicheurs de
menacées en
la région Pays de la
France (UICN,
Nidification MigrationHivernage
Loire
2016)
Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

X

Goéland brun

Larus fuscus

X

Grèbe huppé

Podiceps cristatus

X

Grimpereau
jardins

des

Certhia
brachydactyla

X

X

X

Grive draine

Turdus viscivorus

X

X

X

Grive litorne

Turdus pilaris

X

Grive Mauvis

Turdus iliacus

X

Grive musicienne

Héron cendré
Hirondelle
fenêtre

de

Hirondelle
rustique

Turdus
philomelos

X

X

X

Ardea cinerea

X

X

X

Delicohn urbicum

Préoccupation
mineure

Préoccupation
mineure

X

Hirundo rustica

X

Upupa epops

X

Hyppolaïs
polyglotte

Hippolais
polyglotta

X

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

Huppe fasciée

Locustelle tacheté Locustella naevia

Vulnérable

Vulnérable

X

Données
insuffisantes

X

X

X

X

Loriot d’Europe

Oriolus oriolus

X

Merle noir

Turdus merula

X

X

X

Mésange à longue
queue

Aegithalos
caudatus

X

X

X

Mésange bleue

Cyanistes
caeruleus

X

X

X
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Nom
vernaculaire

Mésange
charbonnière
Mésange huppé

Nom scientifique

Directive
« Oiseaux »

Liste rouge des
Période d’observation sur le
Liste rouge des
espèces
site
oiseaux nicheurs de
menacées en
la région Pays de la
France (UICN,
Nidification MigrationHivernage
Loire
2016)

Parus major

X

Lophophanes
cristatus

X

X

Mésange nonette Poecile palustris

X

X

Moineau
domestique

X

X

Passer
domesticus

Mouette
mélanocéphale

Ichthyaetus
melanocephalus

Mouette rieuse

Larus ridibundus

X

X

X

X

X

Perdrix rouge

Alectoris rufa

X

Pic épeiche

Dendrocopos
major

X

Pic noir

Dryocopus
martius

X

Pic vert

Picus viridis

X

X

X

Pie bavarde

Pica pica

X

X

X

Pigeon ramier

Columba
palumbus

X

X

X

X

X

X

Pinson des arbres Fringilla coelebs

Pinson du Nord

Fringilla
montifringilla

Pipit des arbres

Anthus trivialis

Pipit farlouse

Pluvier argenté

X

X
Nicheur
Vulnérable

Anthus pratensis

Nicheur en danger

Pluvialis apricaria

Pouillot fitis

Phylloscopus
trochilus

X

X

Pluvialis
squatarola

Pluvier doré

X

X

X

X

X

Quasi menacé

Vulnérable

X

X
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Nom
vernaculaire

Nom scientifique

Pouillot véloce

Phylloscopus
collybita

Roitelet huppé

Regulus regulus

Roitelet
bandeau

Regulus ignatus

Directive
« Oiseaux »

Liste rouge des
Période d’observation sur le
Liste rouge des
espèces
site
oiseaux nicheurs de
menacées en
la région Pays de la
France (UICN,
Nidification MigrationHivernage
Loire
2016)
X

X

X

X

X

X

X

Luscinia
megarhynchos

X

X

Erithacus
rubecula

X

X

Rougequeue noir

Phoenicurus
ochruros

X

X

Sarcelle d’hiver

Anas crecca

Sitelle torchepot

Sitta europaea

triple-

Rossignol
philomèle
Rougegorge
familier

Tarier des prés

Saxicola rubetra

Tarier patre

Saxicola torquata

Tarin des Aulnes
Tourterelle
bois

des

Tourterelle
turque
Traquet motteux
Troglodyte
mignon
Vanneau huppé

X

NicheurVulnérable

Hivernant en
danger/Nicheur
Critique

X

X

NicheurVulnérable

X

NicheurVulnérable

X

Oenanthe
oenanthe

X

X

X

X

X

X

Troglodytes
troglodytes

Verdier d’Europe Carduelis chloris

X

X

Streptopelia
decaocto

Vanellus vanellus

X

X

Carduelis spinus
Streptopelia
turtur

X

X
Préoccupation
mineure
NicheurVulnérable

En danger

X

X

X

X

X

X

X
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Annexe 3 : Espèces non migratrices observées lors du suivi de la
migration prénuptiale
Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accenteur mouchet

Prunella modularis

Alouette des champs

Alauda arvensis

Bergeronnette grise

Motacilla alba

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Buse variable

Buteo buteo

Canard colvert

Anas plathyrynchos

Chardonneret élégant

Carduelis carduelis

Corneille noire

Corvus corone

Coucou gris

Cucculus canorus

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Faisan de Colchide

Phasianus colchicus

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

Fauvette à tête noire

Sylvia atricapilla

Fauvette grisette

Sylvia communis

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Grébe huppé

Podiceps cristatus

Grimpereau des jardins

Certhia brachydactyla

Grive draine

Turdus viscivorus

Grive musicienne

Turdus philomelos

Héron cendré

Ardea cinerea

Hirondelle rustique

Hirundo rustica

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Merle noir

Turdus merula

Mésange charbonnière

Parus major

Mésange huppé

Lophophanes cristatus

Mésange nonette

Poecile palustris

Moineau domestique

Passer domesticus

Pic vert

Picus viridis

Pie bavarde

Pica pica

Pigeon ramier

Columba palumbus

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Pouillot véloce

Phylloscopus collybita
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Nom vernaculaire

Nom scientifique

Roitelet huppé

Regulus regulus

Roitelet triple-bandeau

Regulus ignatus

Rossignol philomèle

Luscinia megarhynchos

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Sitelle torchepot

Sitta europaea

Tarier patre

Saxicola torquata

Tourterelle turque

Streptopelia decaocto

Troglodyte mignon

Troglodytes troglodytes

Verdier d’Europe

Carduelis chloris
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Annexe 4 : Matrice de distribution en fréquence du peuplement
d’oiseaux du site des Trentes-Arpents
Nom vernaculaire

Points IPA
1

2

3

4

5

Accenteur mouchet

1

Alouette des champs

1

6

7

8

9

10

11

12

14

3

3

1

2

16
1

4

3

2

2

4

0,5
1

Bruant des roseaux

1

Bruant jaune

1

1
1

1

1

0,5

Busard saint-Martin

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

1

0,5

1

Caille des blés

1

1
1

Chardonneret élégant

1

Corneille noire

1,5

1

0,5

Coucou gris

1

1

1

1

1

1

1

1

2,5

2

1

1,5

1

1

1

1

1

1

1

2

1,5

2

0,5

1

0,5

Canard colvert

1

1

1

1

1
1

0,5

Épervier d’Europe
Étourneau sansonnet

2

Faisan de Colchide

2

Faucon crécerelle

0,5

Fauvette à tête noire

3

Fauvette grisette

3

1,5
1

1

2

0,5

1,5

1

1

1

1

3

1

2

1

2

2

2

1

1

2

0,5
3

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

2

3

1

1

Foulque macroule
Gallinule poule d’eau

0,5

Geai des chênes

1

Grimpereau des jardins

15

1

Bergeronnette grise

Buse variable

13

0,5

2

0,5

0,5

1

1

2
1

0,5

0,5

1

1

0,5
1
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Nom vernaculaire
Grive draine

Points IPA
1

2

3

1

4

5

6

7

1

8

9

1

0,5

10

11

12

2,5

Hirondelle rustique

0,5

0,5
1

1

2

1

1

1

Linotte mélodieuse

2

2

2

1

Loriot d’Europe

2

1

2

1

1
1

1

Mésange bleue

2

Mésange charbonnière

2

1

1

1

2

1
2

2

1
1

2

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

Mésange nonette

2

1

1

Mésange à longue queue

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

3

Moineau domestique

0,5

Pic épeiche

0,5

0,5
0,5

Pic noir

0,5

Pic vert

0,5

0,5

Pie bavarde

0,5

Pigeon ramier

2

1

1

1

1

1

1

Pinson des arbres

3

2

1

2

2

1

2

Pipit des arbres

2

2

2

1

Pouillot véloce

3

3

3

3

Roitelet triple-bandeau

16

0,5

Huppe faciée

Merle noir

15

0,5

Héron cendré

Locustelle tacheté

14

1

Grive musicienne

Hypolaïs polyglotte

13

0,5

0,5

0,5

2

2

1

1

1

2

3

1

1

3

1

1

2

1

2

3

2

2
1

1
2

1
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2

1

2

2

1
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Nom vernaculaire

Points IPA
1

Rossignol philomèle

2

Rougegorge familier

1

2

3

4

2
1

5

6

7

8

1
1

9

10

11

12

13

14

1

1

1
1

Sitelle torchepot

1

1

1

1

1

1

Tarier pâtre

3
3

2

1

2

16

2

Rougequeue noir

Tourterelle des bois

15

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

2

Troglodyte mignon

1

Verdier d’Europe

1

Nombre d’espèces

25

16

14

20

24

20

17

25

17

18

19

13

8

18

18

23

Nombre de couples

40,5

24

18

22,5

32

24,5

27,5

32

20,5

26,5

26

17,5

10

21,5

20

28,5

1

2

2
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Annexe 5 : Enjeux chiropterologiques (CPIE Vallées de la Sarthe et
du Loir
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