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INTRODUCTION
Dans le cadre d’un projet d’implantation de parc éolien sur les communes de Conlie et Neuvillalais
(Région Pays de la Loire - Département de la Sarthe -72), la société « Ferme éolienne plaine
conlinoise » a missionné le bureau d’études CALIDRIS, afin de réaliser le volet « faune-flore-milieux
naturels » de l’étude d’impact.
Notre étude consiste à évaluer les enjeux concernant la faune, la flore, et les milieux naturels
présents sur et à proximité de la zone d’implantation potentielle du projet, et à analyser les
impacts potentiels du projet sur ceux-ci.
Le présent dossier répond aux exigences de l’article R-122 du code de l’environnement (étude
d’impact) et de l’article R-414 du Code de l’environnement (évaluation des incidences).
La zone d’implantation potentielle (Z.I.P.) du projet se situe sur les communes de Conlie et
Neuvillalais dans le département de la Sarthe en région Pays de la Loire, à quelques kilomètres du
Parc Naturel Régional Normandie-Maine et de la forêt de Mézières. Elle est principalement
constituée de cultures avec marges de végétation spontanée, délimitées par des haies.
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CADRE GÉNÉRAL DE L’ÉTUDE
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.
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2. Équipe de travail
La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire pour la réalisation de cette étude :
Tableau n° 1 : Équipe de travail
Domaine d’intervention
Coordination du dossier d’étude

Nom
Benjamin Lapeyre– Bureau d’études CALIDRIS

Rédaction du dossier

Pierre-Yves Payen, Alexandre Van der Yeught, Marine
Thomas, Benjamin Lapeyre – Bureau d’études CALIDRIS

Expertise ornithologique

Marine Thomas, Alexandre Van der Yeught – Bureau
d’études CALIDRIS

Expertise chiroptérologique
Expertise botanique et autre faune

Benjamin Lapeyre – Bureau d’études CALIDRIS
Pierre-Yves Payen, Marine Thomas - Bureau d’études
CALIDRIS

3. Situation et description du site
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) du projet éolien se situe à une vingtaine de kilomètres au
nord-ouest du Mans au centre-ouest du département de la Sarthe, en région Pays-de-la-Loire. Elle
est localisée sur les communes de Conlie et Neuvillalais (confer Carte n°1). La Zone d’Implantation
Potentielle du parc éolien est occupée par un paysage de zones de cultures et bordée par un
bocage assez bien conservé et quelques petits boisements.

Étude d’impact pour le projet éolien de la Plaine Conlinoise – Juillet 2016

5

Carte n°1 : Situation géographique du site de la Plaine Conlinoise
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PATRIMOINE NATUREL RÉPERTORIÉ

1. Présentation des aires d’étude
Pour la définition des aires d’étude, 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’étude comme détaillées dans le tableau suivant et la Carte n°2.
Tableau n°2 : Définition des aires d’études
Nom

Définition

immédiate
(zone d’implantation
potentielle)
rapprochée
(Il s’agit de la zone
comprise dans un
périmètre de 1 km autour
de la zone d’implantation
du projet)
intermédiaire
(Il s’agit de la zone
comprise dans un
périmètre de 1 à 10 km
autour du projet)

éloignée
(Il s’agit de la zone
comprise dans un
périmètre de 10 à 20 km
autour du projet)

Il s’agit de la zone où un impact sur les habitats ou habitats d’espèces est possible, en
fonction du projet. L’état initial y est analysé de manière fine. Un inventaire des espèces
animales (oiseaux et chauves-souris notamment) et végétales observées y est dressé. Une
analyse fine des emprises du projet retenu et une optimisation environnementale de celui-ci
y est menée. Elle correspond à la zone d’étude naturaliste.
L’aire d’étude rapprochée correspond aux parcelles concernées par le projet, aux unités
paysagères directement attenantes (bosquets, bordures de chemin, talus routiers…), et aux
pistes et chemins qui doivent être modifiés pour permettre l’accès aux engins de
terrassement, de transport et de levage. Elle s’étend jusqu’à 1 km autour de l’aire d’étude
immédiate.
Il s’agit de la zone potentiellement affectée par d’autres impacts que ceux d’emprise, en
particulier sur la faune volante. L’état initial y est analysé en recherchant les espèces ou
habitats sensibles, les zones de concentration de la faune et les principaux noyaux de
biodiversité. Cette analyse s’appuie à la fois sur les informations issues de la bibliographie,
de consultations et sur des observations de terrain. Sur le site, l’aire d’étude intermédiaire
retenue comprend un rayon d’environ 10 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate.
Sur cette zone, les éléments du patrimoine naturel sont pris en compte afin de considérer
le projet à l’échelle d’un ensemble géographique, et de mesurer les effets cumulés des
aménagements existants avec ceux du projet étudié.
La fonctionnalité écologique du site d’implantation est analysée. Ces informations, qui
concernent essentiellement l’avifaune et les Chiroptères, sont issues de la bibliographie. Sur
le site, compte tenu du fait que certaines espèces se déplacent sur de longues distances, un
rayon de 20 kilomètres autour du site d’implantation a été retenu pour définir l’aire d’étude
éloignée.
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2. Situation du site par rapport aux zones d’influences potentielles
pour l’avifaune et les Chiroptères.

2.1. Avifaune
2.1.1.

Avifaune nicheuse

Carte n°2 : Niveau d’enjeu avifaunistique par unité paysagère en fonction des espèces nicheuses
présentes et de leur sensibilité vis-à-vis de l’éolien

Le projet de la Plaine conlinoise se situe dans une zone d’enjeu faible (ou à préciser) pour
l’avifaune nicheuse. Ces territoires accueillent peu d’espèces à enjeux fort et sensibles aux
collisions ou au dérangement par les éoliennes

Étude d’impact pour le projet éolien de la Ferme Eolienne Plaine Conlinoise – Novembre 2016

8

2.1.2.

Avifaune hivernante et migratrice

Carte n°3 : Niveau d’enjeu avifaunistique par unité paysagère en fonction des espèces
hivernantes et migratrices présentes et de leur sensibilité vis-à-vis de l’éolien

Selon les données de la LPO Pays de la Loire, aucun couloir de migration important ne passe à
proximité de la ZIP du projet. De plus, très peu d’espèces sensibles à l’éolien ou à fort enjeu de
conservation sont présentes.
2.1.3.

Synthèse des incidences potentielles pour l’avifaune

La synthèse des données de la LPO a confirmé le faible intérêt avifaunistique de la zone
d’implantation du projet. Eloignée des grands couloirs de migrations régionaux, les milieux
présents ne permettent pas l’accueil de populations nicheuses ou hivernantes d’espèces à fort
enjeu de conservation. Enfin peu d’espèces fortement sensibles à l’éolien fréquentent la zone
d’implantation du projet de la Plaine conlinoise.
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Carte n°4 : Synthèse des zones d’incidences potentielles pour l’avifaune et situation du projet

2.2. Les Chiroptères
Selon les données de la LPO Pays de la Loire, la zone d’implantation du projet de la Plaine
conlinoise se situe dans une zone qui présente un intérêt limité pour les Chiroptères. Le maillage
bocager est assez dégradé et les boisements importants distants de plus de 8 km.
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Carte n°5 : Localisation du projet par rapport aux zones d’incidences potentielles pour les
Chiroptères

3. Continuités et équilibres biologiques

Le site du projet se situe dans l’unité éco-paysagère dénommée « Champagne du Maine » dans le
diagnostic du Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire (adopté par arrêté du
préfet de région le 30 octobre 2015, après son approbation par le Conseil régional par délibération
en séance du 16 octobre 2015). L’occupation du sol de l’unité « Champagne du Maine » est
largement dominée par les cultures céréalières. Son bocage est peu dense, lâche et on compte en
moyenne moins de 50ml de haie par hectare. De fait, il est peu fonctionnel pour la faune, mais
l’effort de conservation à son égard doit être soutenu pour éviter des discontinuités régionales
plus importantes. Il conviendra donc que le projet éolien de la Plaine conlinoise limite au
maximum la fragmentation de ce bocage déjà dégradé (Biotope, 2012).
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Carte n°6 : Situation du projet vis-à-vis du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (Biotope, 2012)

La zone d’implantation du projet de la Plaine conlinoise se situe dans une zone sans enjeu
particulier concernant la Trame verte et bleue.
En effet le site est éloigné d’au moins 5 kilomètres de tout corridor écologique potentiel. Les
réservoirs de biodiversité les plus proches sont quelques sous-trames bocagères isolées à l’est du
site, ainsi qu’une sous-trame boisée plus conséquente. Des sous-trames boisées et bocagères
beaucoup plus importantes sont néanmoins situées à l’ouest et au nord de la ZIP du projet (cf.
carte n°7).
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Carte n°7 : Situation du projet vis-à-vis de la Trame verte et bleue (DREAL Pays de la Loire, 2015)

Carte n°8 : Situation du projet vis-à-vis de la Trame verte et bleue (DREAL Pays de la Loire, 2015)

Il faut cependant remarquer qu’aucune connectivité écologique n’a été établie entre les
différentes entités écologiques autour du site. Nous pouvons en conclure, qu’a priori, le projet de
la Plaine conlinoise n’altèrera aucun corridor écologique.
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4. Définition des zonages écologiques
Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN, 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 sites classés ou
inscrits, des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, 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 Ecologique,
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. 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.

5. Zonages présents dans les aires d’étude
5.1.

Dans l’aire d’étude immédiate

Aucun zonage réglementaire, ni aucun zonage d’inventaires n’est présent sur ce périmètre.

5.2.

Dans l’aire d’étude rapprochée

Aucun zonage réglementaire, ni aucun zonage d’inventaires n’est présent sur ce périmètre.

5.3.


Dans l’aire d’étude intermédiaire

Zonages réglementaires du patrimoine naturel
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Tableau n°3 : Zonages réglementaires présents sur l’aire d’étude intermédiaire
Identifiant

Nom

Nombre d’espèces d’intérêt
Oiseaux

eremita entre Sillé-leSIC

Charnie

FR5202003

0

0

(4,2 km)

Identifiant

Nom

Normandie-Maine

PNR

(4,5 km)



FR8000026

(Source INPN/DREAL)

Chiroptères

Bocage à Osmoderma

Guillaume et la Grande-

Description du site

Nombre d’espèces d’intérêt
Oiseaux

Chiroptères

0

0

Ces bocages résiduels sont d'une qualité et d'une densité assez
exceptionnelles, ce qui parait déterminant quant à la
représentativité des périmètres de la Sarthe, dont celui-ci, par
rapport à la situation actuelle de l'espèce dans le domaine
biogéographique français. Le soutien à un élevage extensif dans des
systèmes d'exploitation traditionnels constitue une des mesures de
conservation de ces insectes.
L'inventaire des habitats de
l'Osmoderma eremita dans ce secteur de la Sarthe a montré que
l'espèce se rencontre dans les arbres âgés à cavités, essentiellement
les chênes exploités en têtards, dans les haies denses du maillage
bocager subsistant ici en quantité suffisante.

Description du site
(Source INPN/DREAL)

Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine a signé sa première
charte le 23 octobre 1975.

Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

Seize ZNIEFF de type I et quatre ZNIEFF de type II sont présentes dans l’aire d’étude
intermédiaire.
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Tableau n°4 : ZNIEFF de type I présentes sur l’aire d’étude intermédiaire
Nombre d’espèces

Nom

d’intérêt

Identifiant

Oiseaux

Abords de la Sarthe à
Beaumortier
(9,5 km)

ZNIEFF I
520016183

0

Chiroptères

0

Description du site
(Source INPN/DREAL)

Il s'agit d'un versant boisé de la Sarthe en exposition nord, de pente
raide, avec la présence de suintements et d'un ruisselet. Cette zone,
très riche en fougères, accueille une flore très intéressante avec une
très abondante population de Luzule des bois (Luzula sylvatica),
espèce très rare dans le département. Elle se distingue surtout
grâce à la Cardamine amère (Cardamina amara) et à la Parisette à
quatre feuilles (Paris quadrifolia), espèces protégées dans
l'ensemble de la région.
Mosaïque de milieux variés constitués entre autre de divers types de
landes xérophiles à mésophiles et de pelouses xérophiles sur
affleurements schisteux, ainsi que de boisements et de fourrés préforestiers, de part et d'autre d'une petite rivière.

Vallon forestier au sudest de Chateaubert

ZNIEFF I

(5,6 km)

520016187

0

0

Intérêt floristique : Présence de groupements végétaux d'un grand
intérêt abritant tout un lot d'espèces végétales peu communes ou
rares dans notre région (12 au total), dont trois plantes protégées sur
le plan régional.
Intérêt faunistique : Peuplement herpétologique intéressant avec
entre autre la présence de trois espèces de reptiles menacées. Ces
landes constituent aussi l'une des rares localités pour un petit
passereau peu répandu dans notre région.

Talus de Grillemont

ZNIEFF I

(4,7km)

520016091

0

0

Affleurements calcaires de surface restreinte dominant un vallon
voué au pâturage, accueillant parmi les fourrés quelques espèces
calcicoles peu communes ou rares en Sarthe parmi lesquelles l'une
est protégée au niveau régional : l'Anemone pulsatille (Pulsatilla
vulgaris).
Ensemble de milieux tourbeux et humides diversifiés constitués de
landes à éricacées et à molinie, de bosquets et de petits étangs.

Anciennes vignes du
Bois de Vore
(3,6 km)

ZNIEFF I
520016092

0

0

Intérêt floristique : Intéressante richesse floristique avec en particulier
diverses espèces végétales rares ou peu communes en Pays de la
Loire, dont trois plantes protégées au niveau national et régional.
Intérêt entomologique : Peuplements d'odonates et de lépidoptères
rhopalocères riches et variés, avec entre autre deux papillons et
plusieurs libellules et agrions rares dans notre région.

Colline du Rocher
(8,5 km)

ZNIEFF I
520014754

0

0

Zone constituée de landes et de pelouses séchées résiduelles sur
affleurements schisteux, ainsi que d'anciennes carrières et de bosquets
ayant colonisé d'anciens terrils ardoisiers.
Présence d'une flore intéressante au sein des pelouses et des landes
avec entre autre une espèce végétale rare, protégée en Pays de la
Loire, ainsi qu'une espèce de lépidoptère peu commune.
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Lande au nord de
Monsoleil
(8,7 km)

Ancienne carrière des
Boulais
(5,1 km)

Etang à riche végétation aquatique avec d'importantes ceintures
d'hélophytes (roselières, cariçaies) bordées de boisements divers.
ZNIEFF I
520620002

ZNIEFF I
520014757

4

0

Intérêt avifaunistique: Cette ZNIEFF abrite en période de reproduction
une avifaune nicheuse riche et variée, dont un rapace rare et localisé
dans notre région. Il est en particulier l'une des rares localités de
nidification du Fuligule milouin dans notre département. Il joue par
ailleurs un rôle complémentaire en relation avec les autres étangs de
la région pour l'accueil de l'avifaune aquatique hivernante.

0

0

Fond de vallon où coulent un petit ruisseau et un fossé, bordés de
prairies humides, abritant une espèce végétale et un odonate, tous
deux rares et protégés.
Étang de superficie importante à riche végétation aquatique et semiaquatiques (ceintures), bordé au nord-ouest d'une prairie inondable et
ici et là sur ses rives de boisements divers.

Vallon du ruisseau du
Pas-au-Chat
(9,8 km)

ZNIEFF I
520016084

0

0

Intérêt floristique : La végétation de cet étang possède un
incontestable intérêt lié à la présence de groupements végétaux
remarquables abritant une flore riche, avec 14 espèces végétales rares
ou peu communes dans notre région, dont six plantes protégées sur le
plan régional ou national.
Intérêt avifaunistique : Cet étang joue un rôle complémentaire en
relation avec les autres étangs de la région, en tant que site d'accueil
pour l'avifaune aquatique hivernante en particulier. Il abrite aussi une
avifaune nicheuse intéressante.
Etang peu profond à riche végétation aquatique avec de belles
ceintures d'hélophytes, des rives boisées et plus localement des
espaces de landes humides.

Talus routier au sud du
Champ de Voie
(5,2 km)

ZNIEFF I
520015210

0

0

Intérêt floristique: Végétation aquatique intéressante, avec, entre
autre, la présence de deux espèces végétales rares en Pays de la Loire,
dont une protégée sur le plan national.
Intérêt avifaunistique: Cet étang constitue l'un des sites majeurs de
Loire-Atlantique pour la reproduction des Fuligules milouin et morillon.
Il abrite par ailleurs une petite héronnière et joue un rôle important
dans l'accueil de l'avifaune aquatique hivernante de la région en
relation avec les autres étangs du secteur.
Etang peu profond à riche végétation aquatique avec de belles
ceintures d'hélophytes, des rives boisées et plus localement des
espaces de landes humides.

Talus à l’est de la
Longue Rotte
(2,6 km)

ZNIEFF I
520016173

0

0

Intérêt floristique : Végétation aquatique intéressante, avec entre
autre, la présence de deux espèces végétales rares en Pays de la Loire,
dont une protégée sur le plan national.
Intérêt avifaunistique : Cet étang constitue l'un des sites majeurs de
Loire-Atlantique pour la reproduction des Fuligules milouin et morillon.
Il abrite par ailleurs une petite héronnière et joue un rôle important
dans l'accueil de l'avifaune aquatique hivernante de la région en
relation avec les autres étangs du secteur.

Talus au nord de la
Croix de la Trogne
(3,3 km)

ZNIEFF I
520016174

0

0

Mosaïque de milieux variés constitués entre autre de divers types de
landes xérophiles à mésophiles et de pelouses xérophiles sur
affleurements schisteux, ainsi que de boisements et de fourrés préforestiers, de part et d'autre d'une petite rivière.
Intérêt floristique : Présence de groupements végétaux d'un grand
intérêt abritant tout un lot d'espèces végétales peu communes ou
rares dans notre région (12 au total), dont trois plantes protégées sur
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le plan régional.
Intérêt faunistique : Peuplement herpétologique intéressant avec
entre autre la présence de trois espèces de reptiles menacées.
Etang à riche végétation aquatique avec d'importantes ceintures
d'hélophytes (roselières, cariçaies) bordées de boisements divers.

Talus à Bel-Air

ZNIEFF I

(1,3 km)

520016175

0

0

Intérêt avifaunistique: Cet étang abrite en période de reproduction
une avifaune nicheuse riche et variée, dont un rapace rare et localisé
dans notre région. Il est en particulier l'une des rares localités de
nidification du Fuligule milouin dans notre département. Il joue par
ailleurs un rôle complémentaire en relation avec les autres étangs de
la région pour l'accueil de l'avifaune aquatique hivernante.
Intérêt floristique: Intéressantes zonations végétales sur les pourtours
de l'étang, avec entre autre la présence d'une espèce végétale rare en
Pays de la Loire.
Ensemble de milieux tourbeux et humides diversifiés constitués de
landes à éricacées et à molinie, de bosquets et de petits étangs.

Talus au nord-ouest de
Bouillonnay
(3,6 km)

ZNIEFF I
520016176

0

0

Intérêt floristique : Intéressante richesse floristique avec en particulier
diverses espèces végétales rares ou peu communes en Pays de la
Loire, dont trois plantes protégées au niveau national et régional.
Intérêt entomologique : Peuplements d'odonates et de lépidoptères
rhopalocères riches et variés, avec entre autre deux papillons et
plusieurs libellules et agrions rares dans notre région.

Talus au nord-est du
Petit Mans
(5,1 km)

ZNIEFF I
520016177

0

0

Zone constituée de landes et de pelouses séchées résiduelles sur
affleurements schisteux, ainsi que d'anciennes carrières et de bosquets
ayant colonisé d'anciens terrils ardoisiers.
Présence d'une flore intéressante au sein des pelouses et des landes
avec entre autre une espèce végétale rare, protégée en Pays de la
Loire, ainsi qu'une espèce de lépidoptère peu commune.
Etang à riche végétation aquatique avec d'importantes ceintures
d'hélophytes (roselières, cariçaies) bordées de boisements divers.

Fosse à Montorin

ZNIEFF I

(3,9 km)

520016182

Carrière souterraine de
Bernay
(8,4 km)

ZNIEFF I
520008776

0

0

Intérêt avifaunistique: Cette ZNIEFF abrite en période de reproduction
une avifaune nicheuse riche et variée, dont un rapace rare et localisé
dans notre région. Il est en particulier l'une des rares localités de
nidification du Fuligule milouin dans notre département. Il joue par
ailleurs un rôle complémentaire en relation avec les autres étangs de
la région pour l'accueil de l'avifaune aquatique hivernante.

0

10

Fond de vallon où coulent un petit ruisseau et un fossé, bordés de
prairies humides, abritant une espèce végétale et un odonate, tous
deux rares et protégés.
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Tableau n°5 : ZNIEFFde type II présentes sur l’aire d’étude intermédiaire
Nombre d’espèces

Nom

Description du site

d’intérêt

Identifiant

Oiseaux

Chiroptères

(Source INPN/DREAL)

Ensemble forestier formé de deux massifs contigus principalement
peuplés de feuillus (chênaies, chênaies-charmaies) avec des zones de
reboisement, quelques landes et un étang forestier.

Forêt de Sillé le
Guillaume et Bois de

ZNIEFF II

Pézé

520320016

15

0

(8,7 km)

Intérêt avifaunistique : Ces deux forêts abritent une avifaune
nicheuse particulièrement intéressante avec entre autre plusieurs
oiseaux peu répandus dans notre département (rapaces, pics,
passereaux sylvicoles), dont certains pouvant être considérés comme
rares ou menacés.
Intérêt floristique : Zones de feuillus à végétation de sous-bois et
divers types de landes abritant une flore intéressante avec en
particulier plusieurs espèces végétales rares ou peu communes en
Pays de la Loire.
Intérêt mycologique : Flore mycologique riche et variée comprenant
plusieurs espèces de champignons rares.

Forêt de Mézières

ZNIEFF II

(1,4 km)

520014762

4

0

Bocage à vieux arbres
entre les massifs de
Charnie et de Sille-LeGuillaume

ZNIEFF II
520006725

15

0

(4,5km)

Pelouses, talus et
fossés de bords de

ZNIEFF II

route ou de chemin

520016276

(3,7 km)

4

0

Il s'agit d'un massif forestier enrésiné à 60 %- 10 % de la forêt sont
occupés par le Douglas (Pseudotsuga menziesii), autant par le Pin
laricio (Pinus nigra subsp. laricio), le reste étant planté de Pins
maritimes (Pinus pinaster)-, les essences caducifoliées principales
étant le Chêne et le Châtaignier. Ce massif présente de manière
diffuse, au sein de plusieurs secteurs humides, une plante protégée
dans les Pays de la Loire, à savoir la Parisette à quatre feuilles (Paris
quadrifolia). De nombreux inventaires, notamment zoologiques
restent à effectuer pour une meilleure connaissance du site.
Vaste zone bocagère ayant pour particularité de contenir une forte
densité de vieux arbres, notamment de chênes, présentant de fortes
potentialités pour les macro-coléoptères sapro-xylopages. Le Piqueprune (Osmoderma eremita) , espèce prioritaire figurant en annexe 2
de la directive habitat, et dont l'aire de répartition a
considérablement régressé au cours du XXème siècle, trouve encore
dans ce secteur un de ses derniers refuges. Les arbres âgés sont, en
effet, souvent fendus ou cassés et dans bien des cas partiellement
creux et offrent de ce fait des gîtes pour ces espèces, mais aussi pour
les Chiroptères arboricoles, les rapaces nocturnes, les pics (Des
inventaires seraient à effectuer pour ces espèces). L'Engoulevent
d'Europe est nicheur probable. Certaines espèces d'oiseaux peu
communes fréquentent la zone en passage migratoire ou en
hivernage, notamment des rapaces comme le Busard Saint-Martin et
des oiseaux d'eau sur les étangs.
De nombreux abords de routes et chemins de la Sarthe, constitués de
pelouses, de végétation pionnière, voire de landes humides sur les
risbermes, mais aussi, de fossés et talus constituent des milieux
refuges pour de nombreuses espèces animales et végétales au sein
de régions agricoles fortement restructurées par la modernisation
des modes d'exploitation agricole. Ces milieux constituent parfois des
espaces relictuels des structures prairiales exploitées de façon
extensives, pour la plupart actuellement disparues. Certains secteurs
précis abritent une flore rare ou protégée. On peut pour mémoire
citer quelques plantes comme Acreras anthropophorum, Selinum
carvifolium, Peucedanum gallicum...Les pelouses sur terrains calcaires
recèlent souvent plusieurs espèces d'orchidées. Le site abrite un
amphibien particulièrement rare dans la Région, en limite ouest de
son aire de répartition: Le Sonneur à ventre-jaune (Bombina
variegata).Toutes ces zones ont été identifiées en ZNIEFF de type 1,
regroupées au sein de la présente zone de type 2.
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5.4.



Dans l’aire d’étude éloignée

Zonages réglementaire du patrimoine naturel

Tableau n°6: Sites Natura 2000 présents sur l’aire d’étude éloignée
Nombre d’espèces

Nom

d’intérêt

Identifiant

Oiseaux

Chiroptères

0

0

Description du site
(Source INPN/DREAL)

Bocage de Montsûrs à
la forêt de Sillé-le-

SIC

Guillaume

FR5202007

(17,8 km)

L'inventaire des habitats d'Osmoderma eremita dans ce secteur de
la Mayenne a montré que l'espèce se rencontre dans les arbres
âgés à cavités, essentiellement les chênes exploités en têtards,
dans les haies denses du maillage bocager subsistant ici en quantité
suffisante.
Vaste ensemble comprenant un massif forestier étendu constitué
de futaies de feuillus ou mixtes, de zones de reboisement de
conifères avec divers types de landes et plusieurs étangs dont le
plus important est formé par un réservoir artificiel.

Forêt de Sillé
(10,5 km)

SIC
FR5200650

Intérêt avifaunistique : Cette forêt abrite une avifaune nicheuse
particulièrement intéressante avec certaines espèces d'oiseaux
rares et localisées dans notre région (rapaces, pics, passereaux
sylvicoles). Les étangs (grand réservoir et petit étang de Vioreau)
constituent un important site d'accueil pour l'avifaune aquatique
migratrice et hivernante de notre département.
0

0
Intérêt floristique : Végétation forestière typiques avec de belles
zones de chênaies accompagnées d'une flore intéressante en sousbois. Zones de landes abritant une flore très intéressante, dont un
certain nombre d'espèces végétales peu communes ou rares.
Riches ceintures de végétation autour des étangs, avec entre autre
diverses plantes très rares dont certaines protégées (cf : zone de
type I).
Intérêt mycologique : Riche flore mycologique, avec plusieurs
champignons rares. Présence d'une cave souterraine près de
l'étang du Petit Vioreau (entre le Haut Vioreau et la Hardais)
présentant un intérêt pour les Chiroptères (hibernation du Grand
murin et du Grand Rhinolophe) découverte en 2003.
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Zonages d’inventaires du patrimoine naturel

Trente-sept ZNIEFF de type I et quatre ZNIEFF de type II sont présentes dans l’aire d’étude
éloignée.

Tableau n°7 : ZNIEFF de type I présentes sur l’aire d’étude éloignée
Nombre d’espèces

Nom

d’intérêt

Identifiant

Bois du Gué Perroux

ZNIEFF I

(18,2 km)

520016190

Coteau des Buttes
(15,8 km)

Prairies humides de la
Touche Morin
(16,4 km)

ZNIEFF I
520016191

ZNIEFF I
520016136

Oiseaux

Chiroptères

0

0

1

0

0

0

Description du site
(Source INPN/DREAL)

Il s'agit d'un bois étendu sur une partie d'un vallon, le thalweg étant
occupé par une zone marécageuse traversée par un ruisseau,
accueillant une forte population d'une espèce végétale protégée
dans les Pays de la Loire et en limite de son aire de répartition dans
notre département: la Cardamine amère (Cardamine amara).
Il s'agit d'un coteau présentant une flore d'affinité calcicole avec
notamment la présence d'une espèce protégée dans les Pays de la
Loire: le Pigamon mineur (Thalictrum minus).
Cette zone alluviale est située sur un affluent de la vallée de l'Orthe.
La topographie de cet ensemble est très plane et favorise
l'humidité. Cette zone comprend l'ensemble des petites prairies
inondables, les talus et les fossés routiers d'une petite route
communale. Ce sol alluvionnaire repose sur des schistes et du grès
primaire.
Intérêt botanique : présence, en grand nombre, d'une plante
d'affinité montagnarde protégée dans la région des Pays de la
Loire.

Vallée du Palais à l’est
de Joué
(18,5 km)

ZNIEFF I
520015431

0

0

Secteur de la vallée du Palais où les berges abritent une petite
population d'une plante protégée au niveau régional et rare en
Sarthe : l'Isopyre faux-pigamon (Thalictrella thalictroides), juste au
niveau de l'intersection avec la N.157.
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Les carrières
(19,9 km)

ZNIEFF I
520014754

0

1

Il s'agit d'anciennes carrières de schistes ardoisiers et de déblais en
bordure de la Vaudelle, recolonisées par différentes formations
végétales : landes, taillis, bois et pelouses xérophiles accueillant de
nombreuses plantes rares ou peu communes en Sarthe parmi
lesquelles la Moenchie érigée (Moenchia erecta) dont il s'agit d'une
des rares stations actuellement connues dans le département, ou le
Corydale à vrilles (Ceratocapnos claviculata), en limite de son aire
de répartition.
Cette zone recèle également un intérêt zoologique évident, qu'il
s'agisse de la mammalogie ou plus particulièrement de
l'herpétologie avec treize espèces protégées, inscrites pour la
plupart sur le Livre Rouge de la Faune menacée en France ou de la
Directive communautaire "Habitats, faune, flore". L'avifaune y est
également variée.

Coteau de la Vallée

ZNIEFF I

(18,2 km)

520420006

Bois des Roches

ZNIEFF I

(17,7km)

520420007

Bois de Bayon

ZNIEFF I

(15 km)

520420008

0

0

Coteau voué au pâturage extensif, accueillant des espèces
végétales peu communes et une forte population d'une plante rare
en Sarthe : le Spiranthes d'automne (Spiranthes spiralis).
Flysch du Briovérien supérieur formant des escarpements rocheux
surplombant la Sarthe, colonisés par une végétation pionnière
présentant des espèces peu communes ou rares en Sarthe. On peut
y noter l'abondance d'un taxon en limite de son aire de répartition :
le Corydale à vrilles (Ceratocapnos claviculata).

0

0
Quant aux bords de la Sarthe, ils hébergent un odonate protégé au
niveau national, inscrit sur le Livre Rouge de la Faune menacée en
France mais aussi à la Directive communautaire "Habitats, faune,
flore" : la Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii).

0

0

0

0

Le bois ne semble pas menacé par une quelconque exploitation
forestière. En revanche il faudrait surveiller l'évolution du Doronic
dans les années à venir, et il serait nécessaire de sensibiliser la
commune afin de pratiquer ultérieurement un débroussaillage
nettement plus approprié que celui observé actuellement.

Prairies du vallon du
Defays à la Cour de

ZNIEFF I

Corde

520420016

(13,7 km)

Vallée du Palais du
Rocher aux Palais
(19,8 km)

ZNIEFF I
520014758

0

0

Coteau au sud du Petit
Moulin

ZNIEFF I

(16,7 km)

520015206

0

0

Prairies humides à marécageuses, bordées par un ruisseau et
hébergeant une population d'une espèce végétale protégée dans la
région, rare en plaine : la Renouée bistorte (Polygonum bistorta).
Vallée assez encaissée sur schistes et calcaires primaires (en
majorité), d'intérêt paysager, vouée au pâturage extensif, et offrant
quelques bosquets et bois aux conditions hygroclines et sciaphiles,
notamment en bas de pente, optimales pour la présence de
l'Isopyre faux-pigamon (Thalictrella thalictroides), plante rare en
Sarthe, protégée au niveau régional, abondante sur cette zone en
divers endroits.

Coteau, affleurements et escarpements rocheux sur calcaire
magnésien, surplombant la Sarthe et accueillant des espèces
végétales rares et peu communes dans le département.
Ce milieu présente un intérêt patrimonial (dans le département ces
types de milieu sont peu courants, disséminés, de superficie
restreinte) et paysager.

Butte de Rochatre

ZNIEFF I

(15,6 km)

520015207

0

0

Butte et corniche rocheuse surplombant la Sarthe, sur calcaire
magnésien accueillant parmi les pelouses et les taillis xérophiles des
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espèces végétales rares à peu communes en Sarthe, d'affinité
méridionale, parmi lesquelles le Polypode du Galles (Polypodium
cambricum), dont il s'agit de la seule station actuellement connue
dans le département.
Ces types de milieux présentent un intérêt patrimonial car dans le
département ils sont peu courants, disséminés, de superficie
restreinte, et sont le plus souvent à l'abandon.

Coteau du Moulin de la
Coursure et rochers du

ZNIEFF I

Fourneau

520015208

0

0

Bords de route, talus et affleurements rocheux sur calcaire
magnésien abritant une flore intéressante avec des espèces rares et
peu communes pour le département, au sein de pelouses, de taillis
xérophiles et de rochers. Il s'agit de l'unique station sarthoise de la
Mélique ciliée (Melica ciliata).

(15 km)

Ces types de milieux présentent un intérêt patrimonial car dans le
département ils sont peu courants, disséminés, de superficie
restreinte, et le plus souvent à l'abandon.

Parcelle forestière

Parcelle forestière au sein de laquelle s'est développée une lande
humide, à la faveur de résurgences favorables à l'installation d'un
tel biotope. Outre la présence de plusieurs espèces de sphaignes,
notons celle d'espèces protégées au niveau régional comme la
Grasette du Portugal (Pinguicula lusitanica) ou au niveau national
comme le Rossolis à feuilles rondes (Drosera rotundifolia), espèce
également inscrite sur le tome II du Livre Rouge de la flore menacée
en France

entre la Croix de la
Mare et le Sentier
(15,8 km)

ZNIEFF I
520420014

Etang des Molières

ZNIEFF I

(12 km)

520420015

0

0

0

0

Etang forestier avec végétation aquatique, magnocariçaie, saulaie...
où coexistent plusieurs espèces d'odonates rares et/ou protégées
parmi lesquelles la rare Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii),
espèce protégée au niveau national, inscrite à la Directive
communautaire "Habitats, faune, flore" et sur le Livre Rouge de la
Faune menacée en France, en tant qu'espèce vulnérable. D'autres
taxons sont inscrits sur la proposition de liste rouge régionale
comme la Cordulie bronzée (Cordulia aenea), la libellule fauve
(libellula fulva) et le Cordulégastre annelé (Cordulegaster boltoni).
Petit vallon forestier sur sol neutre à basique, avec des zones
sourceuses et humides le long d'un ru quasi permanent. La richesse
botanique de ce secteur est tout à fait remarquable avec de
nombreuses espèces caractéristiques des milieux humides
forestiers.

Vallon des Epeignes

ZNIEFF I

(14,5 km)

520016135

0

10

Le caractère humide de la zone permet à des mammifères de venir
s'abreuver et la présence de bauges permet de maintenir des
habitats pionniers.
Intérêt botanique : présence de deux espèces protégées dont une
au niveau régional et l’autre départemental. Présence de plusieurs
espèces figurant sur la liste déterminante régionale. Présence d'une
espèce en limite occidentale de répartition.
Intérêt bryologique : important cortège de muscinées.
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Lande de Cordé

ZNIEFF I

(12,4 km)

520620003

0

0

Localisée sur des sols très superficiels par endroits, cette lande
sèche (mais moins xérophile que celles décrites ailleurs sur le
massif) ouverte à dominante de callune et de bruyère cendrée,
présente par endroits un taillis lâche de chênes Sessiles Rabougris.
Au centre, présence d'un large fossé à sphaignes ne s'asséchant
qu'au milieu de l'été, adéquat pour la reproduction d'amphibiens.
Parmi la roche affleurante s'épanouissent de beaux tapis de lichens
(Cladonia). Un peuplement d'épicéas mal venants subsiste sur les
sols les moins pauvres. Par sa diversité floristique cette lande sèche
est la plus originale du massif.
Intérêt entomologique avec la présence du Lucane cerf-volant
(Lucanus cervus), espèce de la directive communautaire "habitat,
faune, flore", d'un odonate peu commun en Sarthe (Gomphus
vulgatissimus) et d'un criquet rare : Stenobothrus stigmaticus (seul
site du massif où il est connu).
C'est la partie la plus encaissée du parcours de la rivière l'Orthe. Elle
se fraye un chemin entre des parois rocheuses couvertes de
bosquets de chênes et de hêtres. De part et d'autre de la rivière des
systèmes tourbeux se sont mis en place.

Vallée de l’Orthe au
Moulin de Bernusse
(17,7 km)

ZNIEFF I
520015245

0

0

Intérêt botanique : présence d'une espèce protégée en région des
Pays de la Loire, présence de deux espèces de la liste régionale des
espèces déterminantes en Pays de la Loire et d'une espèce de la
liste rouge du Massif Armoricain. Présence d'une espèce rare au
niveau départemental.
Intérêt ichtyologique : présence de salmonidés sauvages figurant
sur la liste régionale des espèces déterminantes en Pays de la Loire
et d'un crustacé de la même liste.
Intérêt herpétologique : présence d'un lézard de la liste régionale
des espèces déterminantes en Pays de la Loire.
Il s'agit d'un secteur de la vallée du Palais dont les berges abritent
une petite population d'une plante protégée au niveau régional et
rare en Sarthe : l'Isopyre faux-pigamon (Thalictrella thalictroides).

Vallée du Palais près de
Rochereuil

ZNIEFF I

(17,9 km)

520014671

Prairies tourbeuse au
nord-ouest de Puisset
(16,5 km)

Etang et coteau du
ruisseau des Landes
(17,8 km)

ZNIEFF I
520016176

ZNIEFF I
520015237

0

0

1

0

0

0

Cette zone ne semble pas menacée tant que les haies bordant la
rivière ne sont pas rasées, ce qui est effectivement arrivé en amont
de ladite zone, conséquemment à l'implantation de peupliers dans
les prairies adjacentes, détruisant ainsi ou nuisant à plusieurs
stations de cette espèce protégée. Le Palais présente un intérêt
patrimonial pour l'ichtyofaune de par la présence d'espèces rares
ou peu communes.
Plaque tourbeuse acide située dans la partie la plus marécageuse
d'une prairie pâturée et accueillant de nombreuses espèces
végétales peu communes en Sarthe. On trouve également dans ce
milieu en forte raréfaction un odonate de grande valeur
patrimoniale : il s'agit de l'Agrion de Mercure (Coenagrion
mercuriale), protégé au niveau national, inscrit à l'annexe II de la
Directive communautaire "Habitats, faune, flore" et sur le Livre
Rouge de la Faune menacée en France en tant qu'espèce en
danger.
Il s'agit d'un petit étang enclavé dans le massif forestier de la
Grande Charnie, en bordure proche de la lisière. Aux abords
immédiats de ce plan d'eau s'est développée une lande humide
accueillant une population d'une espèce végétale rare protégée sur
l'ensemble du territoire national, à savoir la Rossolis à feuilles
rondes (Drosera rotundifolia). Le petit coteau se prolongeant en
aval du ruisseau présente également un intérêt floristique. Cette
zone ne semble pas menacée actuellement.
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Etang du Gros-Roc et
ruisseau de Jouteau

ZNIEFF I

(15,3 km)

520014669

1

0

Il s'agit d'une aulnaie marécageuse riche en fougères, traversée par
un ruisselet, et d'un étang forestier anthropisé hébergeant une
ptéridophyte protégée au niveau national et inscrite sur le tome II
du livre rouge de la flore menacée de France : la Pilulaire à globules
(Pilularia globulifera).
L'ensemble abrite de nombreuses espèces végétales peu
communes en Sarthe et ne semble pas menacé actuellement. Le
ruisseau du Jouteau
présente un intérêt patrimonial pour
l'Ichtyofaune de par la présence d'espèces rares ou peu communes.

Etang du Moulin

ZNIEFF I

(13,5 km)

520014668

Allées forestières au
nord de l’Hôpitau
(10,7 km)

ZNIEFF I
520420011

0

0

0

0

0

0

Etang forestier hébergeant plusieurs espèces végétales rares dans
le département dont une est uniquement connue dans ce site : la
Laîche blanchâtre (Carex curta). La diversité des biotopes : bois
humide, touradons, végétation aquatique, saulaie, est à l'origine de
la richesse odonatologique avec la présence de la rare Cordulie à
corps fin (Oxygastra curtisii), espèce protégée au niveau national,
inscrite à la Directive communautaire "Habitats, faune, flore" et sur
le Livre Rouge de la Faune menacée en France, en tant qu'espèce
vulnérable. D'autres taxons sont inscrits sur la proposition de liste
rouge régionale comme la Cordulie bronzée (Cordulia aenea) et la
Libelllule à quatre taches (Libellula quadrimaculata). Plusieurs
reptiles fréquentent aussi ce milieu parmi lesquels le Lézard vivipare
(Lacerta vivipara), protégé au niveau national et inscrit au Livre
Rouge de la Faune menacée en France.
Allées forestières et fossés accueillant une population d'une espèce
végétale d'intérêt patrimonial protégée en Pays de la Loire : le Jonc
squarreux (Juncus squarrosus) ainsi que d'autres espèces peu
communes.

Parcelles forestières
424 au Nord-Ouest de

ZNIEFF I

l’Hôpitau

520120007

(11,1 km)

Chemin de Mériblon

ZNIEFF I

(17,1 km)

520015194

Carrefour de la Poterie

ZNIEFF I

(16,8 km)

520015195

4

0

0

0

0

0

Fond de vallon où coulent un petit ruisseau et un fossé, bordés de
prairies humides, abritant une espèce végétale et un odonate, tous
deux rares et protégés.

Talus vicinal et berme où s’est développée une petite zone de
pelouse sèche à tendance calcicole, accueillant des espèces
végétales peu communes à rares dans le département parmi
lesquelles l'une est inscrite sur la liste des espèces végétales
protégées en Pays de la Loire et qui se trouve ici en limite nordouest de son aire de répartition: l'Orchis homme-pendu (Aceras
anthropophorum).
Ensemble de talus vicinaux et d'accotements accueillant des
plantes d'affinité calcicole, peu communes ou rares en Sarthe,
parmi lesquelles deux sont protégées en Pays de la Loire : le Petit
Pigamon (Thalictrum minus) et l'Orchis homme-pendu (Aceras
antropophorum), qui se trouve ici en limite nord-ouest de son aire
de répartition.

Talus routier en
bordure du Bois de

ZNIEFF I

Chagon

520016094

(15,9 km)

Talus vicinal abritant des espèces végétales rares à très rares en
Sarthe, protégées au niveau régional : le Peucedan de France
(Peucedanum gallicum) et l'Orchis homme-pendu (Aceras
antropophorum), qui se trouve ici en limite nord-ouest de son aire
de répartition.
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Prairies humides du
vallon de Juille

ZNIEFF I

(18,2 km)

520015223

0

0

Ce petit ensemble de prairies humides à cheval sur la Sarthe et la
Mayenne, est une zone humide sur terrains neutres à basiques.
Leur mode de gestion, notamment la fauche tardive a nettement
contribué au maintien de leur qualité biologique. De plus une
gestion extensive sans apport d'amendements conditionne
également le maintien de leur richesse.
Intérêt botanique : présence d'une espèce protégée dans la région
des Pays de la Loire et de cinq espèces de la liste déterminante des
Pays de la Loire. Présence d'une espèce rare au niveau
départemental.
Grotte en milieu calcaire dans un bosquet et un bocage préservé.

Bois et grottes du Petit
Courtalieru
(18,5 km)

ZNIEFF I
520015253

0

0

Elle sert de refuge hivernal à de nombreuses espèces de
Chiroptères.
Intérêt mammalogique : présence de 8 espèces de Chiroptères de
la liste régionale des espèces déterminantes en Pays de la Loire.
Mosaïque de milieux variés constitués entre autre de divers types
de landes xérophiles à mésophiles et de pelouses xérophiles sur
affleurements schisteux, ainsi que de boisements et de fourrés préforestiers, de part et d'autre d'une petite rivière.

Etang en bordure de la
Grande Charnie
(18,8 km)

ZNIEFF I
520014746

0

0

Intérêt floristique : Présence de groupements végétaux d'un grand
intérêt abritant tout un lot d'espèces végétales peu communes ou
rares dans notre région (12 au total), dont trois plantes protégées
sur le plan régional.
Intérêt faunistique : Peuplement herpétologique intéressant avec
entre autre la présence de trois espèces de reptiles menacées. Ces
landes constituent aussi l'une des rares localités pour un petit
passereau peu répandu dans notre région.

Butte de Folleton
(19 km)

Berges du Grand Etang
de Sillé-le Guillaume
(12,5 km)

ZNIEFF I
520006728

ZNIEFF I
520006726

0

0

0

0

Cette butte dite "Butte de Folleton", formée de calcaire primaire
(calcaire dolomitique), abrite parmi les taillis et les roches
affleurantes des pelouses xérophiles avec une flore remarquable
pour le département, qu'il s'agisse de bryophytes avec la présence
de Riccia crozalsii, Colojeunea rossettiana et Phasteurrhynchium
striatum, espèces extrêmement rares pour toute la BasseNormandie armoricaine, ou de phanérogames, avec notamment
l'Anémone pulsatille (Pulsatilla vulgaris), protégée au niveau
régional.
Berges d'un étang forestier où subsistent plusieurs plantes rares en
Sarthe, typiques de l'alliance du Littorellion uniflorae, comme
l'Elatine à six étamines (Elatine hexandra) et le Scirpe épingle
(Eleocharis acicularis), ou protégées au titre national comme la
Littorelle à une fleur (Littorella uniflora). De nombreux odonates
fréquentent la végétation ripicole parmi lesquels la rare Cordulie à
corps fin (Oxygastra curtisii), espèce protégée au niveau national,
inscrite à la Directive communautaire "Habitats, faune, flore" et sur
le Livre Rouge de la Faune menacée en France, en tant qu'espèce
vulnérable. D'autres taxons sont inscrits sur la proposition de liste
rouge régionale comme la Cordulie bronzée (Cordulia aenea), la
Libellule fauve (Libellula fulva) et le Cordulégastre annelé
(Cordulesgaster boltonii).
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Rochebrune et le Saut
du Cerf
(11,2 km)

ZNIEFF I
520006727

0

0

Parois et affleurements rocheux de grès armoricain délimitant un
vallon humide assez encaissé où s'écoule un ruisselet acide, le tout
au sein d'un environnement forestier. Landes sèches, blocs
rocheux, chênaie acidiphile, plaques tourbeuses, boulaie à Molinie,
aulnaie composent cette zone et sont le support d'une flore
bryophytique et lichénique particulièrement riche avec notamment
la seule station connue en Sarthe de Rhadoweisia fugax, bryophyte
récemment inventorié.
La flore phanérogamque ne présente que des taxons peu
communs, bien qu'on y signalait autrefois quelques raretés qu'il
n'est pas impensable de retrouver un jour, comme le Lycopode en
massue (Lycopodium clavatum).

Zone tourbeuse de
l’Osier
(19,8 km)

ZNIEFF I
520420009

0

0

Cette zone d'un grand intérêt patrimonial est actuellement très
abimée ; elle a été détruite (par méconnaissance) à plus de 50 % par
le regrettable creusement d'un petit plan d'eau dont l'extension lui
serait fatale. La conversion des prairies humides en peupleraie n'est
pas à exclure, pas plus que des opérations de drainage, ce qui
éradiquerait totalement ce milieu, unique dans cette partie du
département.
Des mesures drastiques de protection sont à envisager à très court
terme, afin de conserver cet ancien fleuron floristique qui devrait
faire ultérieurement l'objet de restauration.

L’étang de Saint-AubinDe-Locquenay
(13 km)

Abords de la Sarthe à
la Tribouillère
(13 ,9 km)

ZNIEFF I
520420010

ZNIEFF I
520016184

1

0

0

0

Etang anthropisé présentant une flore avec des espèces peu
communes ou rares en Sarthe, l'une d'entre elles étant protégée au
niveau national et inscrite sur le tome II du livre rouge de la Flore
menacée de France. Il s'agit d'une fougère aquatique : la Pilulaire à
globules (Pilularia globulifera).
Il s'agit d'un versant boisé de la Sarthe en exposition nord-est, de
pente raide, avec une zone de résurgence. Ce milieu, riche en
fougères, accueille une flore intéressante avec la présence de la
Luzule des bois (Luzula sylvatica), espèce très rare dans le
département et surtout celle de la Cardamine amère (Cardamine
amara), espèce protégée dans l'ensemble de la région et en limite
de son aire de répartition en Sarthe.

es réglementaires du patrimoine naturel
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Tableau n°8 : ZNIEFF de type II présentes sur l’aire d’étude éloignée
Nombre d’espèces

Nom

d’intérêt

Identifiant

Oiseaux

Prairies de la vallée de
l’Erve : le Buron
(18,3 km)

ZNIEFF II
520015252

Chiroptères

Description du site
(Source INPN/DREAL)

Cet ensemble de prairies humides correspond à des prairies
inondables en bordure de l'Erve, dont le caractère paysager est
bien conservé. Nous sommes sur des terrains basiques et acides, ce
qui augmente la diversité floristique. En fonction de la
microtopographie nous avons des durées d'inondation différentes
qui déterminent des groupements végétaux différents et
caractéristiques.
0

9
Intérêt botanique : présence de deux espèces rares au niveau
départemental
Intérêt odonatologique : présence d'odonates caractéristiques de
prairies inondables.
Intérêt mammalogique : présence d'un petit carnivore qui témoigne
de la qualité bocagère de la zone.

Vallée de l’Orthe
(15,4 km)

Cette rivière centrale dans le massif des Coëvrons est classée en
première catégorie piscicole. Elle est principalement bordée de
prairies naturelles et par endroits entaille la roche mère, ce qui lui
confère un caractère paysager ponctuel.
ZNIEFF II
520015244

0

0

Intérêt botanique : présence d'une espèce protégée tout le long du
cours de la rivière. Présence d'une espèce de la liste déterminante
des Pays de la Loire et d'une espèce rare au niveau départemental.
Intérêt ichtyologique : lieu de reproduction d'une population
naturelle de salmonidés. Présence d'un crustacé indigène figurant
sur la liste déterminante des Pays de la Loire.

Bocage à Pique-prune
de Montsur à la forêt

ZNIEFF II

de Sille-le-Guillaume

520016250

0

0

(18,9 km)

Massif forestier vaste couvrant la partie sud des Coëvrons, à cheval
sur les départements de la Mayenne et de la Sarthe. Il possède une
diversité de milieux : chênaie hêtraie, faciès à charmes, betulaies,
landes sèches et mésophiles à Erica ciliaris, prairies à molinie,
étangs, vallons humides, prairies naturelles de fauche. La diversité
de milieux induit une diversité d'espèces animales et végétales très
intéressante.

Massif forestier de la
Charnie et zones

ZNIEFF II

périphériques

520012926

(10,6 km)

Zone bocagère dense, avec quelques haies sur talus, présentant de
nombreux vieux arbres offrant des cavités favorables à la présence
de nombreuses espèces cavernicoles, en particulier de macrocoléoptères sapro-xylophages comme le Pique-Prune, espèce
menacée figurant en annexe 1 de la Directive CEE "Habitat-fauneflore". La présence des espèces caractéristiques du bocage serait à
confirmer par des inventaires complémentaires.

20

0

Les étangs constituent pour les oiseaux un site important pour la
migration et l'hivernage dans l'ouest du département de la Sarthe.
La présence de grands massifs forestiers s'accompagne d'une
avifaune forestière typique et abondante, de nombreux
mammifères (avec notamment plusieurs espèces de Chiroptères) et
d'une grande diversité de champignons. La zone présente
également un intérêt entomologique (4 lépidoptères rares),
batrachologique et herpétologique. La flore est d'une grande
richesse et compte une dizaine d'espèces protégées et des espèces
rares ou peu communes.
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Carte n°9 : Zonages d’inventaire
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Carte n°10: Zonages réglementaires
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6. Protection et statut de rareté des espèces
6.1.

Protection des espèces

Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet d’aucune
destruction intentionnelle 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 79/409/CEE
du 2 avril 1979, 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'Etat 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
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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 4).
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 n°9 : Synthèse des textes de protection de la faune et de la flore applicables sur l’aire
d’étude
Niveau européen

Niveau régional
et/ou départemental

Niveau national

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

Aucun statut de protection

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

Aucun statut de protection local

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

Arrêté du 23 juillet 1987 fixant la
Arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 31 aout
liste
des
espèces
végétales
1995 fixant la liste des espèces de flore
protégées en région Bretagne
protégées sur l'ensemble du territoire et les
complétant la liste nationale (JO du
modalités de leur protection
16 septembre 1987).

u : Synthèse réglementaire faune/flore applicable sur l’aire d’étude
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6.2.

Statut de rareté des espèces et 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, listes des espèces déterminantes, littérature naturaliste... 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.
T
Tableau n°10 : Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore
utilisés dans le cadre de cette étude

Flore

Avifaune

Niveau européen

Niveau national

Niveau régional et/ou
départemental

Liste des plantes rares et menacées en
Europe (Comité européen pour la
sauvegarde de la Nature)

Livre rouge de la flore menacée de
France (Olivier et al., 1995)

Listes rouges de la flore menacée
des Pays-de-la-Loire et du Massif
armoricain (CBNB).

Annexe I de la directive « Oiseaux »

Liste rouge des oiseaux nicheurs de
France métropolitaine (UICN, 2011)

Liste rouge régionale des oiseaux
nicheurs et des hivernants en
région Pays-de-la-Loire (LPO).

Annexe II
« Habitats »
Mammifères

Insectes

de

la

directive

Liste

rouge

régionale

des

Liste rouge des espèces de mammifères,
amphibiens,
et
The Status and Distribution of mammifères menacées en France reptiles en région Pays-de-la-Loire +
Liste rouge Chiroptères région
European Mammals Temple H.J. & (UICN, 2010)
Centre (LPO).
Terry A. (éd.) 2007
Kalkman et al. (UICN), 2010 European Red List of Dragonflies
Liste rouge des papillons de jours
Nieto A. & Alexander K.N.A. de France métropolitaine (UICN,
(UICN), 2010 - European Red List 2012)
of Saproxylic Beetles.

Liste rouge des espèces menacées
Reptiles
et Cox N.A. & Temple H.J. 2009 - Red en France. Reptiles et Amphibiens
amphibiens
List of Reptiles
de France métropolitaine. (UICN,
2008).
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MÉTHODOLOGIE DES INVENTAIRES

1. Méthodologie pour la flore et les habitats

1.1.

Dates de prospection

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 à deux périodes différentes, le 22 avril et le 10 juillet 2014 afin de prendre en compte la
flore vernale et la flore à développement plus tardif.
Tableau n°11 : Prospections de terrain pour étudier la flore
réalisée dans le cadre de cette étude
Date

Météorologie

Commentaires

22/04/2014

Pluvieux

Inventaire de la Flore vernale – Inventaire des
haies – Inventaire des habitats

10/07/2014

Ensoleillé, temps chaud

Inventaire de la Flore tardive – Inventaire
complémentaire des habitats

1.2.

Protocole d’étude

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.
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La flore protégée et/ou patrimoniale a été précisément localisée puis cartographiée afin de définir
les zones à enjeux pour la flore.
L’ensemble des haies présentes sur la zone d’implantation potentielle a été localisé et caractérisé
suivant la typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) reprise par
différents SAGE. Cette classification comporte sept catégories de structure de haie :
La haie relictuelle

Il ne reste sur le terrain que quelques souches dépérissantes.

La haie relictuelle arborée

Haies dont les agriculteurs n’ont conservé que les arbres têtards et de haut-jet, pour le confort
des animaux.
La haie basse rectangulaire sans arbre
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Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille annuelle en façade et d’une coupe
sommitale. On les trouve principalement en bordure de routes et chemins.
La haie basse rectangulaire avec arbres

Haie basse rectangulaire présentant des arbres têtards et de hauts-jet.

La haie arbustive haute

Il s’agit de haies vives, sans arbres, gérées en haies hautes.
La haie multi-strates
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Ce type de haie est composé d’une strate herbacée, d’une strate arbustive, et d’une strate
arborée. La fonctionnalité biologique, hydraulique, et paysagère de ce type de haie est optimale.

La haie récente
C’est une haie plantée récemment. Les différentes strates ne sont pas encore constituées.

1.3.

Limites méthodologiques

Bien que les inventaires aient été menés le plus assidûment possible sur chaque habitat, l’étude
de la flore réalisée à partir d’échantillonnages ne permet pas de répondre à une exhaustivité des
inventaires. Elle offre plutôt une vision représentative de la patrimonialité des habitats et des
espèces présentes.
Notons qu’il n’existe pas de mode d’étude exhaustif de la flore sur des échelles aussi larges que
celle de la zone du projet.
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2. Méthodologie pour l’avifaune
2.1.

Dates de prospection

Tableau n°12 : Prospections de terrain pour étudier
l’avifaune réalisée dans le cadre de cette étude
Dates

Météorologie

Commentaires

30/09/2013

Couvert - vent nul

Migration postnuptiale
(1/2 journée)

01/10/2013

Couvert - brouillard - vent nul

Migration postnuptiale
(1/2 journée)

16/10/2013

Couvert - pluie le matin - vent sud

Migration postnuptiale

28/10/2013

Couvert - fort vent d'ouest

Migration postnuptiale
(1/2 journée)

29/10/2013

Soleil - vent nul

Migration postnuptiale
(1/2 journée)

14/11/2013

Variable - pluies passagères - vent nord-est

Migration postnuptiale

10/12/2013

Nébulosité : 0/8, vent nul, T°5C

Hivernage

23/01/2014

Nébulosité : 3/8, brouillard matinal, vent faible sud T°5C

Hivernage

06/03/2014

Soleil, faible vent de nord-est

Migration prénuptiale

20/03/2014

Soleil, vent nul

Migration prénuptiale

31/03/2014

Voilé, faible vent d'est

Migration prénuptiale

01/04/2014

Soleil, vent nul

Avifaune nicheuse

10/04/2014

Soleil, vent modéré du nord

Migration prénuptiale

06/06/2014

Soleil, vent du nord

Avifaune nicheuse

2.2.

Protocole d’inventaire

2.2.1.

Avifaune hivernante

Nous avons effectué nos observations le 10 décembre 2013 et le 23 janvier 2014 sur la totalité du
site d’étude en période d’hivernage. Nous avons recensé les groupes d’hivernants que nous avons
rencontrés. Nous avons recherché les espèces grégaires à cette saison (Turdidés, Fringilles,
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Vanneaux, Pigeons, etc.). Le temps d’observation a été de 8 heures sur ces deux jours
d’inventaire.

2.2.2.

Avifaune migratrice

Nous avons observé la migration sur la zone d’implantation potentielle du projet. Après avoir
choisi un point d’observation dégagé, nous avons dénombré et identifié à l’aide de jumelles et
d’un télescope les oiseaux en transit migratoire que nous avons détectés.
Nos observations ont eu lieu du 6 mars au 10 avril 2014 pour la migration prénuptiale. Les dates de
prospections ont été choisies afin de couvrir la migration de la plus grande partie des espèces
pouvant survoler le site d’étude. Le temps d’observation a été de 25 heures réparties sur quatre
jours.
Nos observations ont eu lieu du 30 septembre au 29 octobre 2013 pour la migration postnuptiale.
Le temps d’observation a été de 25 heures réparties sur six jours.
Nous avons mené nos observations depuis le début de matinée jusqu’en début d’après-midi, un
peu plus tard en cas de passage continu, un peu plus tôt en cas de passage tari.
2.2.3. Avifaune nicheuse
Afin d’inventorier l’avifaune nicheuse, nous avons réalisé 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 01/04/2014 et le 06/06/2014. Un total de 12 points d’écoute
(24 IPA au total) a été suivi sur la zone d’étude. 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 6h30 et 12h du matin, soit, lorsque l’activité 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 de rapaces, de Pie-grièche et l’Œdicnème criard, qui
ne sont pas ou peu contactées lors des points d’écoute.

Étude d’impact pour le projet éolien de la Ferme Eolienne Plaine Conlinoise – Novembre 2016

39

Carte n°11: Localisation des points d’écoute sur le site d’étude
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3. Méthodologie pour les Chiroptères

3.1.

Dates de prospection

Tableau n°13:
de prospection Chiroptères
Tableau 6 : Contexte des prospections
de Date
terrain
Objectifs

Dates

Réalisation
Nuit du 14 au 15 mai 2014

passives

Météorologie

d’écoutes
et

actives

en

période de transit printanier

Réalisation
Nuit du 15 au 16 mai 2014

passives

d’écoutes
et

actives

en

période de transit printanier

Réalisation
Nuit du 6 au 7 août 2014

passives

d’écoutes
et

actives

en

période de reproduction

Réalisation
Nuit du 7 au 8 août 2014

passives

d’écoutes
et

actives

en

période de reproduction

Température

2014

passives

d’écoutes
et

actives

Réalisation
passives

en

d’écoutes
et

actives

à

22h00 ;
Conditions

vent très faible de secteur nord ; ciel

favorables

couvert.
Température

de

16°C

à

22h00 ;

absence de précipitation pluvieuse

Conditions

temps humide ; vent modéré de

favorables

secteur sud-ouest ; ciel couvert.
Température

de

20°C

à

23h00 ;

absence de précipitation pluvieuse ;
vent quasiment nul ; ciel dégagé.

Température

de

23°C

à

Conditions très
favorables

23h00 ;

absence de précipitation pluvieuse ;

Conditions très

vent faible de secteur ouest ; ciel

favorables

dégagé.

période de transit automnal

Nuit du 3 au 4 octobre
2013

Réalisation

16°C

absence de précipitation pluvieuse ;

Température
Nuit du 27 au 28 août

de

Commentaires

en

période de transit automnal

de

19°C

à

23h00 ;

absence de précipitation pluvieuse ;
vent faible de secteur sud ; ciel
dégagé.

Température

de

22°C

à

Conditions
favorables

23h00 ;

absence de précipitation pluvieuse ;

Conditions

vent très faible de secteur nord ; ciel

favorables

dégagé.

Les prospections se sont déroulées dans des conditions météorologiques globalement
favorables, voire très favorables, à l’activité des Chiroptères : absence de pluie, vent faible à nul,
températures toujours supérieures à 15°C.
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3.2.

Périodes d’étude

Les sessions de prospections 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, une première session d’enregistrements a été effectuée au printemps (mai). Cette session
est principalement destinée à détecter la présence éventuelle d’espèces migratrices, que ce soit à
l’occasion de halte (stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou en migration active (transit audessus de la zone d’étude). Cela permet aussi la détection des espèces susceptibles de se
reproduire sur le secteur (début d’installation dans les gîtes de reproduction).
La seconde phase a eu lieu au cours de la période de mise bas et d’élevage des jeunes (juillet). 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, la localisation de colonies de mise bas.
Enfin, la troisième session de prospection a été effectuée en deux temps courant -août 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 ou de mouvements migratoires. Les
investigations au cours de cette période ont été étendues de manière à élargir l’échantillonnage
de récolte des données, cette période étant considérée comme la plus critique pour les
Chiroptères par rapport au risque éolien.
Pour rappel, le code de l’environnement stipule dans son article R-122.5 que « le contenu de
l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être
affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements
projetés et à leurs incidences sur l’environnement ou la santé humaine ». Ainsi, l’étude d’impact
doit être proportionnée à l’importance des pressions occasionnées par le projet et à la sensibilité
des milieux impactés. Elle doit permettre de mettre en relief et de hiérarchiser les enjeux et
impacts. La pression d’observation devant être proportionnelle aux enjeux, aux impacts attendus
et au projet (Article R122-5 du Code de l’Environnement).
La zone d’implantation potentielle du projet de la Plaine conlinoise est constituée quasiexclusivement de zones cultivées. Seules quelques haies dégradées agrémentent ce paysage très
ouvert défavorable aux chauves-souris. Les cultures sont habituellement des habitats peu
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fonctionnels pour les Chiroptères en raison de l’absence d’éléments structurants du paysage et de
ressources trophiques intéressantes (ce qui a été confirmé par l’étude).
Les 6 sorties effectuées représentent plus de 278h d’enregistrements en écoute passive. Le
volume des données

recueilli est solide et représentatif pour réaliser une étude

chiroptérologique pertinente.
Concernant les dates de prospections, il convient de remarquer que l’activité des chauves-souris
est fortement conditionnée par les conditions climatiques. Or, les six sorties ont été réalisées lors
de soirées présentant des conditions de vent et de température extrêmement favorables.
Les conditions climatiques printanières dans le Nord de la France sont régulièrement défavorables
aux chiroptères (températures fraîches, forte humidité). Elles sont la raison principale des sorties
retardées des gîtes d’hibernation car les ressources trophiques sont insuffisantes dans de telles
conditions. Les sessions d’écoutes réalisées trop tôt dans la saison ont tendance (d’après notre
retour d’expériences) à minimiser l’activité chiroptérologique sur un site, car beaucoup
d’individus retardent leur sortie dans l’attente de conditions plus clémentes.
Nous avons donc choisi de profiter d’une fenêtre climatique très favorable lors de deux soirées du
mois de mai pour pouvoir remplir deux des objectifs de l’étude chiroptérologique :
-

D’une part, étudier dans des conditions optimales la totalité des populations locales de

chiroptères qui à cette date et compte tenu des conditions auront toutes effectué leur sortie de
gîtes.
-

D’autre part, identifier les individus en transit ou migration lors de ces soirées situées au

cœur des phases de transit printanier et de migration.
Les sorties réalisées début août, dans des conditions météorologiques optimum, ont été mises en
place de façon à pouvoir enregistrer de façon certaine une éventuelle augmentation de l’activité
liée à l’émancipation des jeunes nés au début de l’été dans les colonies proches du projet.
Les enregistrements effectués ponctuellement lors de deux soirées consécutives permettent de
confirmer l’intérêt (ou le désintérêt) des chauves-souris pour un habitat et de lisser certains biais
qui peuvent augmenter ou baisser l’activité lors d’une soirée unique (déplacements aléatoires de
nuages d’insectes, variation du sens du vent…).
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Les sorties du 27 août et du 3 octobre permettent quant à elles de bien encadrer la période de
transit automnal qui est la plus critique concernant le risque de collision.

3.3.

Protocole d’étude

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’enregistrement ont été mises en place lors de l’étude :
o

Song-Meter 2 (SM2)

Des enregistreurs automatiques, SM2 Bat de chez Wildlife Acoustics, ont été utilisés. 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 la détection des
ultrasons de Chiroptères sur une très large gamme de fréquences, couvrant toutes les émissions
possibles des espèces européennes de Chiroptères (de 10 à 150 kHz). Les sons sont ensuite
stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement de sons (en
l’occurrence ici le logiciel 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 espèces ne pouvant pas être différenciées sont regroupées en paires ou
groupes d’espèces.

SM2 Bat de Wildlife Acoustics

Une batterie de cinq enregistreurs automatiques a été utilisée dans le cadre de cette étude.
Chacun des SM2 est disposé sur un point d’échantillonnage précis. L’emplacement reste identique
au cours des différentes phases du cycle biologique étudiées. Les appareils sont placés de
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manière à échantillonner un habitat (prairie, boisement feuillu, etc.), ou, le cas échéant, une
interface entre deux milieux (lisière de boisement). L’objectif est d’échantillonner, d’une part, les
habitats les plus représentatifs du périmètre d’étude, et d’autre part, les secteurs présentant un
enjeu potentiellement élevé même si ceux-ci sont peu recouvrant.
L’analyse et l’interprétation des enregistrements recueillis permettront de déduire la
fonctionnalité (activité de transit, activité de chasse et/ou reproduction) et donc le niveau
d’intérêt de chaque habitat échantillonné.
Les cinq SM2 utilisés dans le cadre du présent diagnostic, différenciés par une lettre (SM2-A, SM2B, etc.), sont localisés sur la carte 3 ci-après. Les sites d’enregistrement ont été pour la plupart
photographiés :

o

Echo-meter 3 (EM3)

Parallèlement aux enregistrements automatisés (SM2), des séances d’écoute active sont
effectuées au cours de la même nuit, à l’aide d’un détecteur d’ultrasons : l’Echo-meter 3 (appelé
EM3 dans la suite de ce dossier) de chez Wildlife Acoustics.

EM3 de chez Wildlife Acoustics

Huit points d’écoute de 20 minutes ont été disposés dans et en périphérie du périmètre d’étude
immédiat. Ces points d’écoute active peuvent avoir différents objectifs :
-

compléter géographiquement l’échantillonnage du périmètre d’étude immédiat rempli
par les SM2 ;

-

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 ou d’un bâtiment) ;

-

identifier une voie de déplacement fonctionnelle (haies, cours d’eau, etc.).
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-

échantillonner des zones extérieures au périmètre d’étude immédiat, très favorables aux
Chiroptères, afin de compléter l’inventaire spécifique.

Ce matériel a l’avantage de combiner 2 modes de traitement des ultrasons détectés :
-

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

-

en expansion de temps, ce qui permet une analyse et une identification très fines des sons
enregistrés.

Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser la nature des cris
perçus (cris de transit, cris de chasse, cris sociaux…) ainsi que le rythme des émissions
ultrasonores. 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.
Parallèlement à l’hétérodyne, 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 SM2 Bat).
Cette méthode d’inventaire est complémentaire au système d’enregistrement continu automatisé
(SM2), puisqu’un plus grand nombre d’habitats et de secteurs sont échantillonnés durant la
même période.
Les huit points d’écoute active à l’EM3 effectués au cours de la campagne de terrain, différenciés
par un chiffre (EM3-1, EM3-2, etc.), sont localisés sur la carte 5 ci-après. Les sites d’enregistrement
ont été pour la plupart photographiés :
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Carte n°12 : Carte de localisation des points d’écoutes Chiroptères

Le volume d’enregistrement s’élève à 160 minutes chaque nuit soit 16 heures à l’année.

Tableau n°14: Tranches horaires des points d’écoutes actives EM3
EM3-1

EM3-2

EM3-3

EM3-4

EM3-5

EM3-6

EM3-7

EM3-8

14/05/2014

21h30-21h50

21h52-22h12

22h17-22h37

22h43-23h03

23h05-23h25

23h32-23h52

0h00-0h20

0h33-0h53

15/05/2014

23h03-23h23

0h01-0h21

0h27-0h47

1h15-1h35

0h52-1h12

22h20-22h40

23h28-23h48

21h30-21h50

06/08/2014

23h07-23h27

21h31-21h51

21h55-22h05

22h31-22h51

22h09-22h29

22h55-23h05

23h34-23h54

21h00-21h20

07/08/2014

23h10-23h30

22h48-23h08

22h23-22h43

21h35-21h55

21h58-22h18

0h15-0h35

23h35-23h55

21h00-21h20

27/08/2014

22h08-22h28

21h45-22h05

21h21-21h41

20h34-20h54

20h56-21h16

23h14-23h34

22h34-22h54

20h10-20h30

03/10/2014

19h40-20h00

20h03-20h23

20h26-20h46

20h50-21h10

21h13-21h33

21h40-22h

22h10-22h30

22h40-23h00
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Concernant le périmètre d’étude, il convient de préciser que les points d’écoute ont tous été
localisés au sein même de la ZIP. En effet, si une prospection au-delà de la ZIP peut être
intéressante en cas de présence d’habitats favorables absents de ce périmètre, la carte ci-dessous
nous montre que des prospections étendues n’auraient rien apporté à l’étude compte tenu du fait
que les habitats présents dans un périmètre de 200m autour de la ZIP sont identiques à ceux
rencontrés en son sein. Le bocage assez préservé situé au sud-est de la ZIP a été échantillonné à
l’aide du point SM2-A.

Carte n°13 : Périmètre de 200 mètres autour de la ZIP Chiroptères

Concernant la nécessité de procéder à des prospections en altitudes, il convient de préciser que si
des écoutes en altitudes sont un outil indispensable aux inventaires chiroptérologiques en milieu
forestier, notre retour d’expérience dans ce domaine nous permet d’affirmer qu’elles sont peu
pertinentes en plaines agricoles :
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-

En premier lieu, les éléments du cadrage chiroptérologique n’ont pas mis en évidence de
gîtes de Noctule commune ou de Leisler dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude
rapprochée.

-

D’autre part, les éventuels individus en migration des espèces de haut vol ont de puissantes
émissions sonores qui peuvent être enregistrées par nos micros au sol à une distance de
150m en milieu ouvert, comme c’est le cas de la ZIP du projet. La configuration très ouverte
du site de la Plaine conlinoise conjuguée à l’absence de boisement conséquent (et donc
d’activité au niveau de la canopée) permet un bon échantillonnage des Chiroptères depuis le
sol.

-

Pour cette raison, ces enregistrements en altitude en milieu ouvert ne nous ont jamais
permis de détecter une espèce absente de nos relevés au sol.

-

L’activité en altitude au sein d’open-field est, d’après nos retours d’expérience (plus d’une
trentaine de SM2 posés à l’année sur des mâts de mesure depuis 2014), le plus souvent très
faible (une dizaine de contacts par nuit en moyenne pour nos enregistrements à l’année).

-

Les voies de migration des chauves-souris sont très peu connues, mais il semblerait
qu’elles soient assez similaires à celles des oiseaux (côtes, cols, vallées). Des passages
migratoires sur le site de la Plaine conlinoise sont donc très peu probables.

-

Enfin Eurobats reconnaît dans EUROBATS Publication Series N°6 « qu’il est généralement
considéré que les données au sol peuvent servir à estimer l’activité à hauteur de nacelle,
car plusieurs études montrent une corrélation entre les deux variables (par ex. Behr et
al.2011, Bach et al. 2013) ».

Notre retour d’expérience dans ce domaine nous permet d’affirmer qu’elles n’auraient pas
apporté de plus-value au niveau de la compréhension du peuplement chiroptérologique de la
zone d’étude.
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3.4.

Quantification de l’activité

La notion de contact, telle que nous l’utilisons ici, se rapporte à une séquence d’enregistrement
de 5 secondes au maximum. L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5
secondes par heure d’enregistrement.
Du fait que les différentes espèces ont des types de signaux et des niveaux de détection
différents, il est nécessaire de pondérer les activités détectées par un coefficient de détectabilité
(BARATAUD 2012).
Tableau 7 : Coefficients de correction
d’activité
selon BARATEAUD
(2012)
Tableau
n°15: Coefficient
de Barataud
Intensité d’émission

Faible

Moyenne

Forte

Très forte

Espèces

Distance de détection (m)

Coefficient de détectabilité

Petit Rhinolophe

5

5

Grand Rhinolophe / euryale

10

2.5

Murin à oreilles échancrées

10

2.5

Murin d’Alcathoe

10

2.5

Murin à moustaches / Brandt

10

2.5

Murin de Daubenton

15

1.7

Murin de Natterer

15

1.7

Murin de Bechstein

15

1.7

Barbastelle d’Europe

15

1.7

Grand / Petit Murin

20

1.2

Pipistrelle pygmée

25

1

Pipistrelle commune

30

1

Pipistrelle de Kuhl

30

1

Pipistrelle de Nathusius

30

1

Minioptère de Schreibers

30

0.83

Vespère de Savi

40

0.71

Sérotine commune

40

0.71

Sérotine de Nilsson

50

0.5

Sérotine bicolore

50

0.5

Noctule de Leisler

80

0.31

Noctule commune

100

0.25

Molosse de Cestoni

150

0.17

Grande Noctule

150

0.17

Ces coefficients multiplicateurs sont appliqués aux contacts obtenus pour chaque espèce et pour
chaque tranche horaire, ce qui rend ainsi possible la comparaison de l’activité entre espèces.
Toutes les valeurs obtenues ont été arrondies à l’entier supérieur.
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« Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 a été attribué à une espèce de pipistrelle, car ce
genre présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire,
son caractère ubiquiste et son abondante activité en font une excellente référence comparative »
(BARATAUD 2012).
Ces coefficients sont utilisés aussi bien pour l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les
enregistreurs continus que pour les points d’écoute avec l’Echo-meter3 ou autres détecteurs.
Les données issues des points d’écoute sont traitées de manière à évaluer la fréquentation des
différents habitats pour chaque espèce ou groupe d’espèces. Une analyse comparative des
milieux et des périodes d’échantillonnage est donc possible compte tenu de la standardisation
des relevés.

3.5. Evaluation du niveau d’activité

Nous avons caractérisé le niveau d’activité sur chaque point sur la base de nos retours
d’expérience sur l’étude des Chiroptères dans le centre ouest.
Niveau d’activité
Nombre de contacts par heure

Activité faible
<20

Activité modérée
20 à 70

Activité forte
70 à 200

Activité soutenue
>200

Ces valeurs d’activité sont applicables pour toutes les espèces confondues après l’application du
coefficient de détectabilité propre à chacune d’elle.

3.6.

Recherche de gîtes

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîte pour la reproduction, compte
tenu du fait 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.
Les potentialités de gîtes des boisements ont été 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.
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Potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant quelques
fissures, soulèvement d’écorce. 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 colonie de reproduction est généralement étendue aux bans communaux
environnants. Dans la mesure du possible, les bâtiments publics (églises) sont visités, ou bien,
dans le cas d’une non accessibilité, des points d’écoute crépusculaires sont effectués au pied des
bâtiments afin de tenter d’observer les animaux en sortie de gîte et d’effectuer leur
dénombrement.

4. Méthodologie pour l’autre faune
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 la méthodologie en vigueur :
Mammifères (hors Chiroptères) :


Observation visuelle (affûts matinaux et crépusculaires) ;



Recherche 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).

Insectes :


Recherche à vue des individus volants à l’aide de jumelles (pour les espèces non
cryptiques) ;
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capture au filet fauchoir (pour les espèces dont la détermination nécessite la
manipulation) ;



recherche de pontes sur les plantes hôtes de certains papillons.

5. Analyse de la méthodologie
5.1. 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 de
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.

5.2. 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)
utilisé par le muséum d’histoire naturelle pour le suivi des oiseaux communs ou de l’EFP
(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 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.
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Huit 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.

5.3. Chiroptères
Du fait de la plus faible pénétration des hautes fréquences ultrasonores, la sensibilité des micros
décroît avec l’augmentation de la fréquence. Ainsi les espèces à émissions ultrasonores hautes
(Petit Rhinolophe, Oreillards, Murin à oreilles échancrées, etc.) sont moins détectables, et donc
potentiellement sous-évaluées.
L’identification des enregistrements se fait par le contrôle de chaque enregistrement avec un
logiciel d’analyse dédié (Batsound). L’identification des espèces, notamment des Murins, bien que
possible à partir des enregistrements effectués avec le SM2 et l’EM3, demande des conditions
d’enregistrement optimales (avec un bruit ambiant parasite minimum). Ainsi, l’activité de la
plupart des espèces de Murins est régulièrement sous-estimée.
Enfin, l’échantillonnage sur lequel repose le présent diagnostic se limite à plusieurs soirées
d’écoute réparties dans une année. Or, l’activité des Chiroptères peut être très variable au cours
d’une même période et sur plusieurs nuits consécutives (Hayes, 1997). Ainsi, l’interprétation des
données recueillies doit rester mesurée.
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ETAT INITIAL
1. La flore et les habitats
1.1.

Les habitats naturels et semi-naturels

La zone d’implantation potentielle est constituée de parcelles agricoles bordées de quelques
haies.
Deux types d’habitats ont été identifiés sur la Z.I.P.
Tableau n°16 : Liste des habitats présents sur la Z.I.P. et
codes affiliés
Typologie d’habitat et code CORINE affilié

Code EUR 15

82.2 – Cultures avec marges de végétation spontanée
84.4 – Haies

1.2.

Les cultures avec marges de végétation spontanée (code CORINE 82.2)

Les champs cultivés occupent la majeure partie de la ZIP. Bien que traitées de manière intensive,
ces cultures laissent se développer une riche flore spontanée. Le cortège floristique est donc
constitué de graminées telles que le Fromental (Arrhenatherum elatius), l’Avoine barbue (Avena
barbata), le Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), le Brome stérile (Bromus sterilis), la
Dactyle agglomérée (Dactylis glomerata), le Chiendent officinal (Elytrigia repens), le Ray-grass
(Lolium sp.), la Fléole des prés (Phleum pratense) et le Pâturin des prés (Poa pratensis). De
nombreuses dicotylédones les accompagnent : Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria),
Cerfeuil commun (Anthriscus cerefolium), Liseron des haies (Calystegia sepium) et Liseron des
champs (Convolvulus arvensis), Clématite des haies (Clematis vitalba), Gaillet croisette (Cruciata
laevipes) et Gaillet gratteron (Galium aparine), Caille-lait blanc (Galium mollugo), Tamier commun
(Dioscorea communis), Panicaut champêtre (Eryngium campestre), Géranium colombin (Geranium
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columbinum), Berce commune (Heracleum sphondylium), Millepertuis perforé (Hypericum
perforatum), Knautie des champs (Knautia arvensis), Plantain moyen (Plantago media),
Tormentille (Potentilla erecta), Oseille crépue (Rumex crispus), Patience à feuilles obtuses (Rumex
obtusifolius), Coquelicot (Papaver rhoeas), Lychnide à grosses graines (Silene latifolia), Ortie
dioïque (Urtica dioica), Vesce à feuilles étroites (Vicia angustifolia) et Pensée des champs (Viola
arvensis).
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Carte n°14 : Cartographie des habitats
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1.3.

Les haies (code CORINE 84.4)

La densité des haies de la ZIP n’est pas très élevée. Ces haies ont été classifiées suivant leur
structure (cf. Carte 2), d’après la typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune
Sauvage (ONCFS) reprise par différents SAGE.
Les strates arborées hautes sont constituées de Chêne pédonculé (Quercus robur) ou de Robinier
(Robinia pseudoacacia). Une strate arborée plus basse peut apparaître avec l’Orme champêtre
(Ulmus minor) et l’Érable champêtre (Acer campestre). La strate arbustive peut être très
diversifiée : Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), Fusain (Euonymus europaeus), Aubépine
(Crataegus monogyna), Aubour (Laburnum anagyroides), Noisetier (Corylus avellana), Troène
(Ligustrum vulgare), Prunellier (Prunus spinosa), Nerprun cathartique (Rhamnus cathartica),
Sureau noir (Sambucus nigra) et Viorne lantane (Viburnum lantana). Une strate lianescente peut se
développer avec la Clématite des haies (Clematis vitalba), le Lierre (Hedera helix), la Bryone
dioïque (Bryonia cretica subsp. dioica) et le Tamier commun (Dioscorea communis). Une strate
herbacée peut être présente dans les haies. L’Ail (Allium sativum), le Cerfeuil commun (Anthriscus
cerefolium), l’Ancolie commune (Aquilegia vulgaris), la Grande Chélidoine (Chelidonium majus), le
Gaillet croisette (Cruciata laevipes) et le Gaillet gratteron (Galium aparine), la Carotte sauvage
(Daucus carota), l’Euphorbe réveille-matin (Euphorbia helioscopia),le Géranium des Pyrénées
(Geranium pyrenaicum) et le Géranium Herbe à Robert (Geranium robertianum), la Benoîte
commune (Geum urbanum), la Berce commune (Heracleum sphondylium), la Luzerne lupuline
(Medicago lupulina), le Muscari à toupet (Muscari comosum), le Plantain lancéolé (Plantago
lanceolata), la Primevère (Primula veris), le Renoncule âcre (Ranunculus acris), l’Églantier (Rosa
sp.), les ronces (Rubus spp.), le Peigne-de-Vénus (Scandix pecten-veneris), la Lychnide à grosses
graines (Silene latifolia), le Laiteron maraîcher (Sonchus oleraceus), la Stellaire holostée (Stellaria
holostea), le Trèfle des prés (Trifolium pratense), l’Ortie dioïque (Urtica dioica) et la Véronique de
Perse (Veronica persica) entrent alors dans sa composition.
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Carte n°15 : Typologie des haies du site d’étude
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La plus grande superficie de la ZIP est occupée par des parcelles cultivées parfois bordées de
haies. Ces cultures laissent la place au développement d’une riche flore spontanée. Les haies
possèdent une strate arborée très diversifiée.
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’a été mis en évidence dans la ZIP.

1.4.

La flore patrimoniale

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur l’ensemble de la Z.I.P.

1.5.

Les enjeux flores et habitats

Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats
et des espèces présents sur la Z.I.P., suivant la présence de taxons protégés, et suivant la
présence d’enjeux réglementaires tels que ceux applicables aux zones humides.

Un niveau d’enjeux a été attribué à chaque entité écologique recensée (cf. carte 3) :

-

Un niveau d’enjeux faible a été attribué aux habitats non patrimoniaux sur lesquels aucun
taxon patrimonial ou protégé n’a été observé.

-

Un niveau d’enjeux moyen a été attribué aux habitats d’intérêt communautaire, et aux
habitats abritant au moins une espèce patrimoniale.

-

Un niveau d’enjeux fort a été attribué aux habitats où un taxon protégé est présent, à
ceux où plusieurs taxons patrimoniaux sont présents, et aux zones humides qui
bénéficient d’un statut réglementaire.

Aucun habitat d’intérêt patrimonial n’a été observé sur la Z.I.P.
Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur la Z.I.P.
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Carte n°16 : Enjeux Flore/habitats
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2. L’avifaune
2.1.

Avifaune hivernante

Nous avons recensé 25 espèces d’oiseaux lors de nos inventaires des hivernants sur le site de la
Plaine Conlinoise. Les observations que nous avons réalisées dans la ZIP montrent que l’avifaune
est pauvre en hiver. La plupart des espèces contactées sont communes et ne présentent pas
d’intérêt particulier. Le Busard Saint-Martin et le Vanneau huppé sont les deux seules espèces qui
possèdent un intérêt un peu plus important. Parmi les espèces communes, aucun rassemblement
d’envergure n’a été observé ni aucun dortoir. L’hiver 2013/2014 a été particulièrement doux ce qui
peut expliquer la faiblesse de la diversité spécifique et numérique sur le site. Néanmoins, dans un
contexte de réchauffement climatique il est possible que de tels hivers adviennent plus
régulièrement dans le futur. Quoi qu’il en soit la zone qui est occupée en bonne partie par une
agriculture intensive ne parait pas spécialement favorable à l’accueil de l’avifaune.
Les espèces patrimoniales sont représentées en gras.
Tableau n°17 : Liste des espèces hivernantes
Effectif observé

Effectif observé

10/12/2013

23/01/2014

Prunella modularis

Non évalué*

Non évalué

Alouette des champs

Alauda arvensis

14

59

Bergeronnette grise

Motacilla alba

0

1

Bruant zizi

Emberiza cirlus

0

1

Busard Saint Martin

Circus cyaneus

1

0

Buse variable

Buteo buteo

7

0

Corbeau freux

Corvus frugilegus

Non évalué

Non évalué

Corneille noire

Corvus corone

Non évalué

Non évalué

Etourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Non évalué

Non évalué

Faucon crécerelle

Falco tinnunculus

2

0

Grive litorne

Turdus pilaris

0

15

Grive mauvis

Turdus iliacus

1

4

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accenteur mouchet
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Tableau n°17 : Liste des espèces hivernantes
Effectif observé

Effectif observé

10/12/2013

23/01/2014

Turdus philomelos

0

1

Héron cendré

Ardea cinerea

1

2

Merle noir

Turdus merula

Non évalué

Non évalué

Perdrix grise

Perdix perdix

17

0

Pic vert

Picus viridis

Non évalué

Non évalué

Pie bavarde

Pica pica

Non évalué

Non évalué

Pigeon ramier

Columba palumbus

2

11

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Non évalué

Non évalué

Pinson du nord

Fringilla montifringilla

10

7

Pipit farlouse

Anthus pratensis

Non évalué

Non évalué

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Non évalué

Non évalué

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

62

0

Verdier d'Europe

Carduelis chloris

Non évalué

Non évalué

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Grive musicienne

Patrimonialité

*espèces abondantes sur site effectuant de nombreux déplacements en fonction des ressources alimentaires
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2.1.2. Synthèse des enjeux pour l’avifaune en hiver

Il n’y a pas d’enjeu particulier pour l’avifaune sur le site de la Plaine Conlinoise en période
hivernale.

2.2.

Avifaune migratrice

2.2.1 Migration prénuptiale

Lors de nos journées de suivi de la migration, nous avons contacté 900 oiseaux répartis en 16
espèces. Les espèces patrimoniales apparaissent en gras.

Tableau n°18 : Résultats du suivi de la migration prénuptiale
Dates

06/03/2014 20/03/2014 31/03/2014

01/04/2014

Total
Statut des
espèces

Durée des
observations

6h

6h30

6h30

Pigeon ramier

30

70

180

Pinson des arbres

82

105

187

110

110

Migration
active
Migration
active
Migration
active

107

Migration
active

85

Migration
active

44

44

Migration
active

Vanneau huppé
Alouette des
champs
Grand cormoran

25

47

35

18

30

Hirondelle rustique

Durant les
IPA

10/04/2014

6h

25h

280

37

Linotte mélodieuse

30

5

35

Migration
active

Bergeronnette grise

8

12

20

Migration
active

Chardonneret
élégant

15

15

Migration
active

Hirondelle de
fenêtre

5

5

Migration
active

Traquet motteux

3

3

Halte

2

Migration
active

Grosbec casse noyau

2

Bergeronnette
printanière

2

2

Busard Saint-Martin

2

2
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Tableau n°18 : Résultats du suivi de la migration prénuptiale
Dates
Durée des
observations

06/03/2014 20/03/2014 31/03/2014

6h

6h30

6h30

01/04/2014

10/04/2014

Statut des
espèces

Durant les
IPA

Faucon émerillon
Buse variable

1

Totaux
journaliers

138

352

283

37

Total

6h

25h

2

2

Migration
active

1

Migration
active

90

900

Les plus gros effectifs de migrateurs contactés sont représentés par le Pigeon ramier (280
individus), des passereaux comme le Pinson des arbres (187 individus) ou l’Alouette des champs
(107 individus) et le Vanneau huppé (110 individus). Notons que ces effectifs sont très modestes
pour ces espèces dont les groupes en migration peuvent régulièrement atteindre plusieurs
centaines voire plusieurs milliers d’individus. Les autres espèces contactées correspondent à des
migrateurs classiques et dans des effectifs là encore assez modestes.
Si l’effectif global de migrateurs contactés sur la zone d’étude ne paraît pas négligeable, il faut
relativiser ces chiffres par rapport à d’autres sites. A titre de comparaison, au col de l’Escrinet
(Ardèche, 07), ce printemps, ce ne sont pas moins de 420958 oiseaux qui ont été contactés en
718h de suivis (Source : http://www.migraction.net). Si l’on rapporte ces chiffres à notre durée de
suivis sur le site d’étude (soit 25 h), c’est comme si nous avions contactés 14657 oiseaux en
migration. Ces chiffres illustrent bien la relative faiblesse de la migration sur la zone étudiée.
On notera également la présence de deux espèces inscrites en Annexe 1 de la Directive
« Oiseaux » : le Busard Saint-Martin et le Faucon émerillon. Néanmoins, ces deux espèces ne sont
pas soumises à évaluation dans la catégorie des « Oiseaux de passage » de la Liste rouge des
espèces menacées en France.
Quant aux autres espèces contactées durant le suivi de la migration, elles sont toutes communes
en France, en particulier lors de la migration et ne présentent pas d’enjeu particulier. Par ailleurs,
en l’absence de relief marqué, les oiseaux migrent sur un large front et de façon diffuse, selon un
axe sud / nord-nord-est assez bien établi.
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2.2.2.

Migration postnuptiale

Durant le suivi de la migration postnuptiale, nous avons contacté plus de 2100 oiseaux migrateurs
en quatre jours sur le site d’étude. Le passage migratoire n’est pas nul mais il reste relativement
modeste en comparaison avec d’autres sites pouvant voir passer plusieurs milliers d’oiseaux par
jour. En revanche, il y a une assez grande diversité d’espèces migratrices qui ont pu être
observées. La migration sur le site se déroule globalement sur un front large, les oiseaux ne
rencontrant aucun relief susceptible de les canaliser, mais elle suit globalement un axe nord
est/sud-ouest. Les espèces patrimoniales apparaissent en gras.

Tableau n°19 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale
Dates

30 sept.

01 oct.

Durée des
observations

14h30 17h

8h30 11h30

Pinson des arbres

7

13

Linotte mélodieuse

53

30

16 oct.

28 oct.

29 oct.

14 nov.

9h - 17h

11h 14h

9h - 11h

11h 16h

23h30

1

151

330

502

Migration
active et halte

40

60

320

Migration
active et halte

310

310

Migration
active

5

307

Migration
active et halte

129

Migration
active et halte

2

118

Migration
active et halte

73

113

Migration
active et halte

100

100

Migration
active

40

40

98

Migration
active et halte

3

12

34

Migration
active et halte

24

Halte

24

Migration
active

19

Migration

137

Vanneau huppé

Pigeon ramier

107

36

Alouette des champs

Pipit farlouse

72

40

113

46

21

13

95

4

Etourneau
sansonnet

12

28

Pluvier doré

Verdier d'Europe

4

7

Chardonneret
élégant

3

16

6

1

24

Grive musicienne
Hirondelle rustique

13

Grive draine

1

6

5
12

6

Total
Statut des
espèces
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active et halte

Grive mauvis

1

Halte

1

12

Halte

3

2

Bergeronnette des
ruisseaux

2

2

4

Migration
active

3

3

Migration
active

3

Migration
active

2

Bergeronnette grise

1

13

Pouillot véloce

Bécassine des marais

4

13

1

Grive litorne

3

3

Halte

Héron cendré

3

3

Halte

Pinson du Nord

3

3

Migration
active et halte

3

Halte

1

Halte

1

Halte

Tarier des près

3
1

Tarin des aulnes
Traquet motteux

1

Totaux
journaliers

269

179

304

74

359

962

2147

Les Passereaux représentent la grande majorité des espèces contactées en migration active ou en
halte migratoire. Nous avons en particulier pu noter la présence d’importants groupes de
fringilles (famille des Pinsons, Linottes, etc.) sur le site. Difficile de dire s’il s’agit de groupes
d’hivernants déjà présents ou de migrateurs en halte, voire les deux à la fois. A signaler également
le passage de deux espèces de limicoles : le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Ces deux espèces
sont chassables en France, mais le Pluvier doré est tout de même inscrit en Annexe 1 de la
Directive Oiseaux (ainsi qu’en Annexes 2B et 3B).

2.3. L’avifaune nicheuse
2.3.1.

Richesse totale

La richesse totale correspond au nombre d’espèces contactées au moins une fois durant la série
des relevés. Le degré de précision de cette estimation peut être connu grâce au rapport a/n de la
formule de Ferry (1976) où « a » est le nombre total d’espèces rencontrées dans un seul relevé et
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« n » le nombre de relevés effectués. Au cours des 22 IPA (2x11 points), nous avons dénombré 40
espèces nicheuses, pour un nombre d’espèces moyen par IPA de 14 (écart type : 5,7) et une
abondance moyenne de 13,12 couples (écart type : 6,5) par série d’IPA. Ces écarts type assez
élevés concernant le nombre d’espèces et le nombre de couples entre les relevés confirment
l’impression visuelle d’un paysage hétérogène avec des secteurs de boisements ou de haies
arbustives riches en espèces et a contrario, des secteurs de cultures intensives avec une diversité
spécifique plus faible. A ces espèces vient s’ajouter une espèce contactée hors IPA : le Milan noir.
Le rapport a/n est de 0,21 ce qui signifie qu’il faudrait effectuer 5 relevés supplémentaires pour
ajouter une nouvelle espèce à la liste. On peut donc considérer que le plan d’échantillonnage
réalisé donne une image fiable du peuplement aviaire de la zone d’étude et de sa périphérie
immédiate. Les espèces patrimoniales apparaissent en gras.
Tableau n°20 : Distribution en abondance relative du peuplement
d’oiseaux sur le site
Nom vernaculaire

Points IPA
1

2

3

4

5

Accenteur mouchet

4

1

1

1

1

Alouette des champs

5

4

1

4

3

Alouette lulu

1

Bergeronnette grise

1

6

1

7

8

1

3

1

9

4

10

11

1

1

3

2

12

1,17
4

1

1
1

1

Bruant jaune

0,25
1

1

Bruant proyer
Buse variable

1

1

0,25
1
1

2

Coucou gris

1

Étourneau sansonnet

1

2

2
1

1
1

1

1
1

1
2

1

Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire

3

Fauvette grisette

1

1

2

1

2

Geai des chênes

1

0,08

1

Chardonneret élégant
Corneille noire

1

Grimpereau des jardins

1

Grive draine

1

0,25
0,08

1
1

2,67
0,08

Bergeronnette
printanière

Bruant zizi

IPA moyen

1

1

1

1

0,33
1

0,25

1

0,5

1

0,5

1

0,5

1

0,08

1

0,92

1

1

0,42
0,25
0,08

5

1
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Tableau n°20 : Distribution en abondance relative du peuplement
d’oiseaux sur le site
Nom vernaculaire
Grive musicienne

Points IPA
1

2

2

Hirondelle rustique
Hypolais polyglotte

1

Linotte mélodieuse

2

Merle noir

3

3

4

1

1

5

3

1

1

1

1

1

5

2

3

7

8

1

1

1

6

1
1

3

12

2

0,67

1

1

1

1

0,58

2

1

1

5

1,5

1

2

2

3

1,75

1

Mésange bleue

1

1

Mésange charbonnière

1

1

1

0,25
5

1
2

1

1

2

Pigeon ramier

1

Pinson des arbres

4

2

2

2

Pouillot véloce

5

3

1

1

Roitelet à triple bandeau

2

Rougegorge familier

1

1

0,42

1

0,58

5

6

1

1

5

1

2,42

1

7

1

1

5

5

2,58

1

3

1

1

Tourterelle des bois

0,25

2

1

0,83

1
1

1
2

0,25

1
5

Pie bavarde

0,08
1

Moineau domestique

Rougequeue noir

1

1

Mésange à longue queue

Pic vert

10

6

11

2

0,67

1

0,25

3

1

3

0,83

2

0,25

Tourterelle turque

1

Troglodyte mignon

1

Verdier d'Europe

3

1

1

Nombre d'espèces

22

8

17

Nombre de couples

23,5

7

1

17

10,5 15,5

IPA moyen

9

1

1

2

1

1

11

18

14

7

12

21,5

0,08

3

1

0,67

1

1

1

1

1,08

10

20

20

21

4

14

6,5

14

19,5

17

3,5

13,125

2.4. Fréquences relatives spécifiques
Les fréquences relatives spécifiques sont obtenues en rapportant le nombre de stations où une
espèce est contactée au nombre de relevés réalisés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10%
des relevés, l’espèce est considérée comme « rare » sur la zone étudiée. De 10 % à 25 % elle devient
« assez rare », de 25 % à 50 % « commune » et plus de 50 % « très commune ».
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Tableau n°21 : Qualification des espèces du site de la Plaine Conlinoise en
fonction de leurs fréquences relatives
<10%

10 à 25 %

25,1 à 50%

>50%

Alouette lulu

Bergeronnette grise

Corneille noire

Accenteur mouchet

Bruant proyer

Bergeronnette printanière

Coucou gris

Alouette des champs

Bruant jaune

Bruant zizi

Etourneau sansonnet

Fauvette à tête noire

Faucon crécerelle

Buse variable

Fauvette grisette

Hypolais polyglotte

Grimpereau des jardins

Chardonneret élégant

Grive musicienne

Linotte mélodieuse

Mésange à longue queue Geai des chênes

Hirondelle rustique

Merle noir

Tourterelle turque

Grive draine

Pie bavarde

Pinson des arbres

Mésange bleue

Pigeon ramier

Pouillot véloce

Mésange charbonnière

Roitelet triple bandeau

Verdier d'Europe

Moineau domestique

Rougequeue noir

Pic vert

Troglodyte mignon

Rouge gorge familier
Tourterelle des bois

Le peuplement d’oiseaux de la zone d’étude est composé à 50% d’espèces « communes » à « très
communes » et à 50% d’espèces « assez rares » à « rares ». Les deux premières catégories sont
composées en majorité d’espèces liées aux milieux buissonnants et boisés, auxquelles viennent
s’ajouter des espèces « ubiquistes », c’est-à-dire présentes dans tous les milieux.
Dans les deux autres catégories, nous trouvons des espèces d’affinités écologiques variées.
Certaines sont liées aux cultures (Bruant proyer, Bergeronnette printanière…), d’autres à
l’habitat humain (Bergeronnette grise, Moineau domestique…) ou à des milieux buissonnants et
boisés (mésanges, Geai des chênes, Grimpereau des jardins...). On notera dans la catégorie des
oiseaux « rares » sur la zone d’étude la présence d’une espèce inscrite en annexe 1 de la Directive
« Oiseaux » : l’Alouette lulu.
On constate un degré de corrélation très fort entre fréquence et abondance, ainsi, les espèces les
plus fréquentes sont aussi les plus abondantes. Enfin, exceptée l’Alouette lulu, les espèces
« rares » sur le site sont le plus souvent des espèces communes (Tourterelle turque, Grimpereau
des jardins) à une échelle plus large.

2.5. Diversité de l’avifaune
Nous avons utilisé l’indice de Shannon et Weaver (1949) qui rend compte du niveau de la diversité
du peuplement ramené aux fréquences relatives des 40 espèces que nous avons contactées lors
de nos IPA. Plus l’indice H’ est élevé, plus le peuplement est diversifié. Avec un H’ de 4,6, le site
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d’étude a un peuplement d’oiseaux moyennement diversifié. Cette diversité moyenne avec des
espèces d’affinités écologiques variées, indique un milieu contrasté sur la zone d’étude. En effet,
les points d’écoute ont été réalisés dans des habitats très différents dans leur structure
phytosociologique, comme dans le peuplement aviaire associé. Certains secteurs en lisière de
boisement ou avec présence de haies, possèdent une bonne diversité de l’avifaune, et à l’inverse,
d’autres secteurs entièrement dédiés à l’agriculture intensive, accueillent une très faible diversité
d’oiseaux. Au final, ce contraste marqué induit un indice de diversité mitigé. On peut également
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 élevées puisqu’on
obtient une valeur de 0,80 montrant que le peuplement est équilibré au prorata des milieux que
les espèces occupent. A titre de comparaison, l’indice d’équirépartition est bien plus bas dans des
milieux phytosiologiquement simples comme une pelouse sommitale (J’=0.65) ou des milieux très
dégradés comme certaines garrigues (J’=0,52) (Blondel, 1976).
En résumé, les chiffres montrent que sur la zone d’étude se trouvent des communautés d'oiseaux
diversifiées et équilibrées au prorata des habitats présents.

Carte n°17 : Répartition de la diversité spécifique sur le site d’étude
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La Carte n°17 fait ressortir une distribution inégale de la diversité spécifique sur la ZIP et sur les
secteurs périphériques. Nous retiendrons tout particulièrement que la partie nord de la ZIP et les
zones environnantes présentent la plus faible diversité en oiseaux. Par ailleurs, il faut relativiser
les fortes diversités obtenues sur la moitié sud de la ZIP et sur le secteur périphérique à l’ouest de
la ZIP (points d’écoute 1, 9 et 10), car cette diversité ne traduit pas la présence d’un milieu
extrêmement intéressant pour l’avifaune. Les oiseaux se concentrent au niveau de quelques haies
relictuelles qu’il conviendra donc de préserver autant que possible.

2.6. Enjeux ornithologiques
Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste
d’espèces patrimoniales pour lesquelles cette étude devra évaluer la sensibilité aux éoliennes. La
patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction de trois outils :


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



Liste rouge des oiseaux menacés en France, Liste rouge des oiseaux menacés en Pays-dela-Loire,



Liste des espèces déterminantes ZNIEFF en Pays de la Loire.

Toutes les espèces répondant à au moins un de ces critères ont ainsi été qualifiées de
« patrimoniales ».
Tableau n°22 : Statut des espèces patrimoniales contactées sur le site
Nom scientifique

Nom commun

LR
LR
Monde Europe

Lullula arborea

Alouette lulu

LC

LC

Gallinago gallinago

Bécassine des marais

LC

Motacilla flava

Bergeronnette
printanière

Emberiza citrinella
Emberiza calandra

Directive
LR France
oiseaux
De
(Annexe Nicheur Hivernant
passage
I)

OUI

LR Pays de Loire
Protection
nationale Nicheur Hivernant

LC

NAc

LC

EN

DD

LC

LC

LC

Bruant jaune

LC

LC

NT

Bruant proyer

LC

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

LC

NT

OUI

Falco columbarius

Faucon émerillon

LC

LC

OUI

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

LC

LC

Milvus migrans

Milan noir

LC

LC

Anthus pratensis

Pipit farlouse

LC

NT

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

LC

LC

Saxicola rubetra

Tarier des prés

LC

LC

VU

DD

OUI

EN

Oenanthe oenanthe

Traquet motteux

LC

LC

NT

DD

OUI

CR

Vanellus vanellus

Vanneau huppé

LC

VU

LC

NAd

Chassable

LC

NAd

OUI

LC

NAd

Chassable

CR

DD

OUI

LC

NAd

OUI

EN

OUI

VU
LC

NT
LC
VU
OUI

NAc

NAd

OUI

DD

NAd

OUI

NAd

NAc

OUI

VU

NAd

OUI

NT

NAd

OUI

EN

LC
VU

OUI

DD
LC

LC

Chassable
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A LOUETTE

LULU

(L ULLULA

ARBOREA )

Annexe 1 de la Directive « Oiseaux »
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

Cette alouette est beaucoup plus rare que sa
cousine l’Alouette des champs. Elle utilise de
nombreux milieux, mais a besoin de perchoirs et
donc de zones au moins partiellement arborées.
Cette espèce en augmentation en Europe est
relativement

stable

en

France

malgré

des

Alouette lulu (Calidris)

fluctuations importantes des effectifs (MNHN, 2009).
Dans la Liste rouge des oiseaux menacées en Pays de la Loire, l’Alouette lulu n’est pas considérée
comme menacée ou quasi menacée. 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 du 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, un seul individu a été contacté au nord-est de la ZIP dans les secteurs de
lisières forestières. On peut en déduire qu’au moins un couple fréquente la ZIP, notamment en
bordure des haies et des zones les plus bocagères.
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M ILAN

NOIR

(M ILVUS

MIGRANS )

Annexe I de la Directive « Oiseaux »
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure en France / Quasi menacé en Pays-de-la-Loire
Espèce protégée en France

Les populations de ce rapace ont diminué en
Europe, mais semblent aujourd’hui en légère
augmentation tant en taille qu’en répartition de
la population française (MNHN, 2009). La
France accueille plus de 50% de l’effectif ouesteuropéen

et

porte

donc

une

grande

responsabilité dans la conservation de cette
espèce

(Thiollay

&

Bretagnolles,

2004).

Milan noir (A. Van der Yeught)

En France, l’espèce présente un statut de
conservation assez favorable, l’effectif nicheur étant en augmentation relativement importante
(BIRDLIFE, 2004). En revanche au niveau européen l’espèce présente une diminution assez
généralisée du niveau des populations d’Europe centrale et de l’est. Cette situation a amené
BIRDLIFE à considérer le Milan noir comme une espèce vulnérable en Europe (BIRDLIFE, 2004). Dans
la Liste rouge des oiseaux menacés en Pays-de-la-Loire, le Milan noir est considéré comme une
espèce « quasi menacée ». Entre 2000 et 2006, la population nicheuse était estimée entre 332 et
566 couples dans les Pays-de-la-Loire et en France, au début des années 2000 les chiffres font
état de 20000 à 24000 couples (Joyeux E., In Marchadour, B., 2014).
Un seul individu a été observé lors du second passage IPA dans le périmètre immédiat de la ZIP
au niveau du point d’écoute n°3. Il est donc possible qu’un couple soit installé dans les
boisements voisins et de manière certaine dans un périmètre de 10 km autour de l’observation
(DREAL Lorraine). Néanmoins, cette fréquentation semble marginale. La ZIP peut cependant
représenter une zone de chasse occasionnelle (Cf Carte n° 18).
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Carte n°18: Territoire potentiel du Milan Noir contacté

P LUVIER

DO RÉ

(P LUVIALIS

APRICARIA )

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

Le Pluvier doré est une espèce qui niche dans des
zones

de

toundra

au

niveau

des

régions

septentrionales. En hivernage, le Pluvier doré
fréquente les grandes plaines de cultures, les

Pluvier doré (A. Van der Yeught)

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 millions d’individus (Cahier d’habitats Natura 2000, 2012).
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Néanmoins, malgré son inscription à l’Annexe 1 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, un groupe d’une centaine d’individus a été observé en migration active le 14
novembre au-dessus de la ZIP, direction nord. Cet effectif paraît important, mais l’espèce
migrant en groupes, il est régulier d’observer des groupes de plusieurs centaines d’individus
d’un seul tenant.

L INOTTE

MÉLODIEUSE

(C ARDUELIS

CANNAB INA )

Liste rouge nicheur : Vulnérable en France et en Pays-de-la-Loire
Espèce protégée en France

La linotte mélodieuse est un oiseau des espaces
ouverts à la 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

Linotte mélodieuse (A. Van der Yeught)

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 septentrionaux (GÉROUDET,
1998). En France, les effectifs nicheurs étaient estimés entre 1 et 5 millions de couples dans les
années 2000. Mais derrière ces chiffres importants, il semblerait qu’il y ait depuis les années 1980
un effondrement des populations nicheuses, tant au niveau européen qu’à l’échelle nationale
avec respectivement des diminutions de -62 % et -68 % enregistrées (Cléva D., In Marchadour B.,
2014). Ce constat alarmant a justifié le classement de l’espèce dans la Liste rouge française
comme nicheur « vulnérable ».
Sur le site d’étude, la Linotte mélodieuse semble bien implantée puisqu’une dizaine de couples
minimum a pu y être observée en période de reproduction. La Linotte mélodieuse est également
la deuxième espèce la plus représentée lors de la migration postnuptiale avec plus de 300
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individus contactés. Lors de la migration de printemps, l’effectif observé en migration était
beaucoup plus faible avec seulement 35 individus. L’espèce n’a pas été notée durant l’hiver, mais
sa présence y est tout de même possible.

B ERGERONNETTE

PRINTANIÈRE

(M OTACILLA

FLAVA )

Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire (nicheur)
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

La Bergeronnette printanière est une espèce liée préférentiellement aux habitats humides
(prairies humides, milieux arrière-dunaires…), mais aussi aux habitats de plaines cultivées. Si
l’espèce est considérée en déclin modéré à l’échelle européenne, il semblerait d’après les suivis
STOC-EPS que la dynamique nationale soit
beaucoup plus positive. En effet, depuis 1989
l’augmentation de l’effectif nicheur atteint +
125 % et + 31 % depuis 2001. Dans les Pays-de-laLoire, les effectifs seraient stables sur ces
périodes. Dans la Sarthe toutefois, l’espèce
serait actuellement en déclin, sans pour
autant que des estimations précises soient

Bergeronnette printanière (A. Van der Yeught)

disponibles (Mousseau, et al., In Marchadour,
2014).
Sur le site d’étude, 3 individus ont été contactés. Nous pouvons donc estimer le nombre de
couples présents sur la zone d’étude entre 2 et 3.
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B USARD S AINT -M ARTIN (C IRCUS

CYANEUS )

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

Ce rapace diurne est protégé en France et inscrit à
l’Annexe 1 de la Directive « Oiseaux ». Le Busard SaintMartin est une espèce strictement inféodée aux

Busard Saint-Martin (H. Touzé)

milieux ouverts (champs, prairies, landes…).
Avec une population estimée entre 22 000 et 31 000 couples en Europe, l’espèce est jugée
« vulnérable ». En France, les estimations font part d’une population nicheuse comprise entre
7 800 et 11 200 couples, ce qui représenterait environ 35 % de l’effectif nicheur européen. Ces
chiffres expliquent que l’espèce ne soit pas considérée comme menacée et soit classée en
« préoccupation mineure ». L’espèce hiverne également sur la plus grande partie du territoire
national (Sériot, 2013 ; Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012).
L’espèce a été observée sur la ZIP lors de la migration prénuptiale avec deux individus contactés
en migration active, et en hiver. L’espèce n’a pas été contactée durant les suivis sur les oiseaux
nicheurs, mais il n’est pas à exclure qu’elle niche dans des secteurs périphériques favorables.

F AUCON

EMERILLON

(F ALCO

COLOMBARIUS )

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

Le Faucon émerillon est le plus petit des faucons européens. Il
fréquente les milieux ouverts comme les grandes plaines
agricoles. Nicheur dans les régions septentrionales de l’Europe,
il n’est présent en France qu’en période de migration et pour
hiverner.

L’espèce est protégée en France et inscrite à l’Annexe 1 de la

Faucon émerillon (A. Audevard)

Directive Oiseaux. En Europe, son statut est jugé « favorable » avec des estimations comprises
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entre 31 000 et 49 000 couples. En France, par contre, les effectifs hivernants sont mal connus
mais concerneraient quelques milliers d’individus (Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012).
Un individu a été observé sur la ZIP au mois de novembre 2013. Il s’agissait probablement d’un
individu hivernant. L’espèce n’a pas été recontactée durant l’hiver mais cela n’est guère
étonnant étant donné que le Faucon émerillon a un comportement erratique en hiver, suivant
les petits groupes de passereaux dont il se nourrit. La fréquentation de la ZIP est, de fait,
aléatoire, mais somme toute limitée à la période hivernale. Deux individus ont également été
notés en migration active au printemps.

V ANNEAU

HUPPÉ

(V ANELLUS

VANELLUS )

Liste rouge nicheur : préoccupation mineure
Déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire
Espèce chassable en France

Le Vanneau huppé est une espèce de limicole
chassable

en

France

malgré

un

statut

de

conservation jugé « défavorable » en Europe. Dans
l’ensemble de l’Europe l’effectif nicheur est estimé
entre 1,7 et 2,8 millions de couples, dont 15 000 à
20 000 en France. Ces effectifs nicheurs sont en
nette diminution dans plusieurs pays.
Vanneau huppé (A. Van der Yeught)
Quant à l’effectif hivernant en France, il est estimé à près de 3,45 millions d’individus, soit le plus
gros effectif hivernant de Vanneaux huppés en Europe. En hiver, cette espèce fréquente
préférentiellement les vastes plaines de cultures (Cahiers d’habitats Natura 2000, 2012).
Enfin, les prélèvements cynégétiques dépassent généralement les 400 000 individus par an,
comme par exemple durant la saison 1998-1999 avec près de 435 700 oiseaux tués (Vallance et al.,
2008).
Le Vanneau huppé n’a été contacté sur la zone d’étude que durant les phases de migration avec
des effectifs relativement restreints pour cette espèce (310 individus à l’automne et 110 au
printemps). Tous les oiseaux étaient en migration active, rarement au-dessus de la ZIP, aucune
halte n’a été observée.
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B ÉCASSINE

DES MARA IS

(G ALLINAGO

GALLINAGO )

Liste rouge nicheur France : En Danger
Liste rouge nicheur Pays-de-la-loire : En Danger Critique
Déterminante ZNIEFF Pays-de-la-Loire
Espèce chassable en France

Cette espèce niche dans de nombreux milieux, de
la pâture humide à la toundra. Le nid est une petite
coupe d’herbe sèche assez profonde placée dans
une touffe d’herbe, de joncs ou de laiche (Vallance

Bécassine des marais (A. Van der Yeught)

et al., 2008). Les populations françaises nicheuses sont faibles et en déclin tandis que le statut de
la population hivernante n’est pas connu. La population européenne est également en déclin et
dans les Pays-de-la-Loire, l’espèce est en cours d’extinction en tant que nicheuse (Marchadour et
al., 2014).
La dégradation généralisée des zones humides est sans doute l’une des causes majeures de ce
déclin, tandis que les sites nordiques connaissent une détérioration liée à la déprise agricole
(Vallance et al., 2008). Enfin, la dernière enquête cynégétique de la saison 1998/1999 estimait le
nombre de Bécassines des marais tuées à la chasse à 275 000 oiseaux (Vallance et al., 2008).
Seulement trois individus ont été observés durant la migration postnuptiale. Aucun milieu
favorable à l’espèce n’est présent sur la ZIP et en périphérie pour sa reproduction.

T RAQUET

MOTTEUX

(O ENANTHE

OENANTHE )

Liste rouge nicheur (France) : Quasi menacée
Liste rouge nicheur (Pays-de-la-Loire) : En danger critique
Déterminante ZNIEFF en Pays-de-la-Loire
Espèce protégée en France

Le Traquet motteux est une espèce qui affectionne
les zones ouvertes et rocailleuses. C’est pourquoi, en
France, il niche principalement dans les secteurs
montagneux et, dans une moindre mesure, sur le
Traquet motteux (A. Van der Yeught)
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littoral du Nord à la Vendée.
La population française est jugée en déclin. Dans certaines régions, comme par exemple dans les
Pays-de-la-Loire, l’espèce est même menacée d’extinction comme nicheuse (UICN, 2011 ;
Rocamora & Yeatman-Berthelot, 1999). Dans les Pays-de-la-Loire, le constat est alarmant puisque
depuis les années 1980, l’espèce ne niche plus de façon régulière et certaine en Loire-Atlantique et
seule une petite population d’une dizaine de couples subsiste sur l’Ile d’Yeu, en Vendée, ce qui
explique que l’espèce soit considérée en « Danger critique » au niveau régional (Marchadour et al.,
2014).
Toutefois, l’espèce reste relativement fréquente en migration, rarement en grand nombre, mais
souvent présente dès que les milieux sont favorables à des haltes.
L’espèce a été contactée en période de migration (automne et printemps) avec des effectifs très
faibles. Les oiseaux se trouvaient en halte dans des champs au niveau de secteurs labourés.
Aucun milieu favorable à l’espèce n’est présent sur la ZIP et en périphérie pour sa reproduction.

T ARIER

DES PRÉS

(S A XICOLA

RUBETRA )

Liste rouge nicheur Pays-de-la-Loire : En Danger
Liste rouge nicheur France : Vulnérable
Déterminante ZNIEFF en Pays-de-la-Loire
Espèce protégée en France

C’est l’oiseau typique des prairies de fauches et des
pâtures à gentiane de montagne. Il occupe un
territoire allant de 1 à 2 hectares. Il construit son nid
toujours au sol où il creuse un petit creux sous une
touffe

d’herbe.

Il

se

nourrit

Tarier des prés (A. Van der Yeught)

essentiellement

d’insectes. L’avancement des dates de fenaisons est la plus grave menace qui pèse sur l’espèce
car un grand nombre de couvées est alors écrasé. C’est un migrateur transsaharien qui passe la
mauvaise saison dans les savanes entre le Sénégal et la Gambie.
Depuis plusieurs années maintenant, l’intensification de l’agriculture et l’altération de ses habitats
ont entraîné un fort déclin de la population nicheuse française (Rocamora & Yeatman-Berthelot,
1999). Ce constat a donc conduit l’UICN (2011) à considérer le Tarier des prés comme « nicheur
vulnérable » en France. Dans les Pays-de-la-Loire, l’espèce est même considérée comme nicheuse
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« en danger ». En Loire-Atlantique, le déclin est significatif. Sur le site de science participative
« http://www.faune-loire-atlantique.org/ » le Tarier des prés est suspecté nicheur dans seulement
14 mailles (de 10x10 km) depuis 2010, dont 3 mailles avec reproduction avérée. En 2014, à peine 6
mailles ont peut-être accueilli des couples nicheurs, dont seulement 2 avec des preuves de
reproduction.
Toutefois, le Tarier des prés reste commun lors du passage migratoire automnal.
Sur le site d’étude seulement trois individus ont été contactés en halte migratoire durant la
migration postnuptiale. L’espèce n’est pas nicheuse sur le site d’étude ni en périphérie.

P IPIT

FARLOUSE

(A NTHUS

PRATENSIS )

Liste rouge nicheur (France) : Vulnérable
Liste rouge nicheur (Pays-de-la-Loire) : En danger
Déterminante ZNIEFF en Pays-de-la-Loire
Espèce protégée en France

Cette espèce aime les lieux humides et très découverts
où la végétation reste courte et rase. Elle affectionne
particulièrement les tourbières, les marais, les prairies
humides et les friches. Le Pipit farlouse construit un

Pipit farlouse (A. Van der Yeught)

nid dissimulé sous une touffe d’herbe où la femelle dépose ses œufs qu’elle couve seule.
En France, la population nicheuse semble actuellement en régression ce qui explique qu’elle soit
considérée comme « Vulnérable » (UICN, 2011). Dans les Pays-de-la-Loire, la situation est plus
préoccupante encore car l’espèce y niche de façon localisée, plutôt sur les secteurs littoraux, ce
qui justifie son classement parmi les nicheurs « En danger » (Marchadour et al., 2014). Néanmoins,
en migration, c’est un oiseau assez commun qui migre en bandes lâches et désordonnées mais
assez nombreuses.
Sur le site d’étude, l’espèce a été contactée durant la migration postnuptiale avec 118 individus
en migration active. L’espèce est également présente en hiver dans les champs. Par contre, elle
n’est pas nicheuse sur la zone d’étude ni en périphérie.
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B RUANT

PROYER

(E MBERIZA

CALANDRA )

Liste rouge nicheur : Quasi menacée
Liste rouge nicheur (Pays-de-la-Loire) : Vulnérable
Déterminante ZNIEFF en Pays-de-la-Loire
Espèce protégée en France

Inféodé aux milieux steppiques, le Bruant proyer est un
habitant régulier des grandes cultures. Il se nourrit de
graines, baies et de quelques insectes. Il construit son
nid à terre encastré dans le sol ou simplement posé

Bruant proyer (A. Van der Yeught)

dans l’herbe. Les populations de cet oiseau déclinent fortement au niveau européen. Cependant,
en France des résultats récents montreraient une tendance à l’augmentation des populations
entre 2001 et 2008 (MNHN, 2009).
En Pays-de-la-Loire, l’espèce est déterminante pour les ZNIEFF car elle est considérée comme
nicheuse peu fréquente.
Sur le site d’étude, l’espèce a été contactée nicheuse mais avec un faible effectif. En effet, un
seul couple a été recensé au niveau du point d’écoute n°11 (Cf Carte n° 13).

B RUANT

JAUNE

(E MB ERIZA

C ITRINELLA )

Liste rouge nicheur : Quasi menacée
Liste rouge nicheur (Pays-de-la-Loire) : Vulnérable
Déterminante ZNIEFF en Pays-de-la-Loire
Espèce protégée en France

Le Bruant jaune est présent surtout dans les zones
ouvertes pour peu qu’il subsiste quelques haies ou
buissons où il va construire son nid (GÉROUDET, 1998).
Cette espèce a vu sa population fragilisée par la

Bruant jaune (G. Barguil)

modernisation de l’agriculture (ROCAMORA & YEATMANBERTHELOT, 1999). Ainsi, un déclin de 38% de la population a été observé entre 1989 et 2008
(MNHN, 2009).

Sur le site d’étude, l’espèce a été contactée nicheuse mais avec un faible effectif. En effet, un
seul couple a été recensé au niveau du point d’écoute n°10 (Cf Carte n° 13).
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2.7. Synthèse des enjeux pour l’avifaune
Tableau n°23 : Synthèse des observations et des statuts de l’avifaune patrimoniale
Nom
vernaculaire

Liste rouge
Période d’observation sur le site
Directive des espèces
Avifaune
Nom scientifique « Oiseaux » menacées en déterminante
(Annexe I)
France
ZNIEFF
Nidification Migration Hivernage
(UICN, 2011)

Alouette lulu

Lullula arborea

X

Nicheur
déterminant

X

Milan noir

Milvus migrans

X

Nicheur
déterminant

X (HORS IPA)

Pluvier doré

Pluvialis
apricaria

X

Hivernant
déterminant

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

Bergeronnette
printanière

Motacilla flava

Busard SaintMartin

Circus cyaneus

X

Faucon
émerillon

Falco
colombarius

X

Vanneau
huppé

Vanellus
vanellus

Bécassine des
marais

Gallinago
gallinago

Traquet
motteux

Oenanthe
oenanthe

Tarier des
près

Saxicola rubetra

Pipit
farlouse

Anthus
pratensis

Bruyant
proyer

Emberiza
calandra

Nicheur
déterminant

X

Bruant jaune

Emberiza
citrinella

Nicheur
déterminant

X

Nicheur
vulnérable
Nicheur
déterminant

X

X

X

X

X

Nicheur
déterminant

X

X

X
Hivernant
déterminant

X

Nicheur
déterminant

X

Nicheur
déterminant

X

Nicheur
vulnérable

Nicheur
déterminant

X

Nicheur
vulnérable

Nicheur
déterminant

X

Nicheur en
danger

X

Sur le site d’étude, la migration prénuptiale est modeste avec 900 oiseaux recensés pour 16
espèces. Comparés à d’autres sites, ces chiffres sont faibles et indiquent que les enjeux
concernant l’avifaune migratrice de printemps sur la zone d’étude sont très modérés. Qui plus
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est, si l’on exclut le Busard Saint-Martin et le Faucon émerillon, les espèces contactées en
migration sont globalement très communes en France et ne présentent pas d’intérêt particulier.
Concernant l’étude sur l’avifaune nicheuse du site d’étude, nous avons pu contacter 41 espèces en
période de reproduction. Nous avons pu mettre en évidence une certaine hétérogénéité dans la
distribution du cortège d’oiseaux nicheurs. Ainsi, les secteurs nord de la ZIP ont une faible
diversité en espèces du fait d’un milieu de culture peu attractif. Quant à la moitié sud de la ZIP, la
diversité spécifique est plus élevée, mais le milieu n’en est pas pour autant plus intéressant. Ce
secteur, également dédié aux cultures, possède surtout quelques haies qui concentrent les
espèces sur le site en agissant comme un effet refuge pour la faune, et qu’il conviendra donc de
préserver.
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3. Les Chiroptères
3.1.

Synthèse bibliographique

Carte n°19 : Colonies de reproduction et d’hibernation dans un périmètre de 25 km autour de la ZIP

Les données du CPIE de la Sarthe ont confirmé la relative pauvreté de la zone d’implantation du
projet, surtout par rapport au sud du département, beaucoup plus riches.
On ne trouve ainsi que 4 colonies dans les communes incluses dans le périmètre de 25 km autour
de la ZIP :
Trois colonies de reproduction de Grand Murin : une très importante à Pezé-le-Robert (7,5
km) avec 315 femelles dénombrées ; une à Joué-en-Charnie (19 km) qui compte 170
femelles et une dernière, plus modeste, à Sillé-le-Guillaume (11 km, 25 individus).
Un gîte d’hibernation à Bernay-en-Champagne (7km). Si les effectifs présents sont peu
importants, la diversité spécifique est intéressante puisqu’on dénombre 10 espèces dans ces
anciennes mines : Petit et Grand Rhinolophe, Barbastelle, Oreillard roux et divers Murins : à
moustaches, à oreilles échancrées, de Natterer, de Bechstein, de Daubenton et enfin le
Grand Murin.
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Néanmoins ces espèces à fortes exigences écologiques ont peu de chances de fréquenter la
ZIP et ces milieux dégradés. De plus, des milieux forestiers plus favorables sont situés à
proximité de ces différentes colonies.

3.2.

Potentialité de gîte sur la ZIP.

Il n’existe pour ainsi dire aucune trame boisée sur la ZIP. Seuls quelques éléments arborés
relictuels sont encore présents sur quelques

parcelles de cultures, mais n’offrent aucune

potentialité de gîte pour les Chiroptères. Les boisements les plus proches de la ZIP ainsi que le
bocage préservé à proximité ont également été prospectés sans qu’aucun gîte n’ait été
découvert.

Carte n°20 : Potentialités d’accueil en gîtes arboricoles
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3.3.

Activité chiroptérologique sur la ZIP

Carte n°21 : Localisation des points d’écoute Chiroptères sur le site d’étude

Figure n°1 : Nombre de contacts cumulés par saison et par point d’écoute SM2
1600,00
1400,00
1200,00
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
SM2-A Bocage SM2-B Haie en SM2-C Haie en SM2-D Haie en SM2-E Haie en
culture
culture
culture
culture
Printemps

Eté

Automne
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1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Barbastelle Sérotine
d'Europe commune

Grand
Murin

Murin à
Pipistrelle
moustache de Kuhl

Pipistrelle
commune

Figure n°2 : répartition de l’activité des espèces sur l’ensemble du site

Sur les 21 espèces présentes en Pays de la Loire, 6 ont été contactées sur le site de la Plaine
Conlinoise. Parmi elles, la Barbastelle d’Europe et le Grand Murin figurent à l’Annexe II de la
Directive Habitat. En outre les Pipistrelles de Kuhl et commune concentrent la grande majorité
des contacts (respectivement 31 et 65 %). Le nombre total de contacts (2136) est très bas en
comparaison à d’autres études.
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Tableau n°24 : Synthèse des résultats des écoutes passives
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3.4.

Activité par habitat : bocage, point SM2-A.
3. 4.1 . E valu atio n s emi -q uant it ativ e de l’ac t iv ité
enre gi st rée au sol

1600
1400
1200
1000

Automne

800

Eté

600

Printemps

400
200
0
SM2-A Bocage

Figure n°3 : Nombre de contacts par saison sur le point SM2-A

Un bocage assez préservé est présent au sud-est de la ZIP. Celle-ci n’en comprend qu’une petite
partie matérialisée par deux haies qui ont été échantillonnées. C’est sur ce point que nous avons
rencontré la plus forte activité sur le site avec 1434 contacts (67 % des contacts totaux). La
diversité spécifique est également maximale avec 6 espèces. Les deux espèces de Pipistrelles se
partagent 96 % des contacts (61 % pour la Pipistrelle commune 35 % pour la Pipistrelle de Kuhl). La
saisonnalité est bien marquée avec une augmentation sensible du nombre de contacts en
automne.
3. 4.2 . Fonc t ionna lit é de l’hab i tat.

Les séquences enregistrées sur ce point se rapportaient à des activités de chasse et de transit.
C’est cette dernière qui prédomine, notamment en automne, où peu de phases de captures ont
été enregistrées. Cette fonctionnalité est logiquement majoritaire. Le bocage constitue en effet
un maillage d’éléments paysagers favorisant le déplacement des chauves-souris.

3. 4.3 . Conc lu sion .

Cette haie fait partie d’un bocage favorable aux Chiroptères. C’est donc logiquement que ce
maillage constitue l’habitat de la ZIP le plus intéressant pour les chauves-souris locales.
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3.5.

Activité par habitat : haie en zone de cultures, points SM2-B à E.
3. 5.1 . É valu atio n s emi -q uant it ativ e de l’ac t iv ité
enre gi st rée au sol

800
700
600
500
Automne

400

Eté

300

Printemps
200
100
0
SM2-B Haie en SM2-C Haie en SM2-D Haie en SM2-E Haie en
culture
culture
culture
culture

Figure n°4 : Nombre de contacts par saison sur les points SM2-B à E
Toutes les haies de ce type présentes sur la ZIP ont été échantillonnées. Ce sont les seuls repères
paysagers potentiels pour les Chiroptères au sein d’un environnement largement dominé par les
cultures.
Le point B est à distinguer des autres de par sa richesse spécifique identique au point A (6
espèces) et sa fréquentation relative (685 contacts). Là aussi on peut remarquer la saisonnalité
qui est marquée de la même manière avec une augmentation de l’activité de 40 % en automne par
rapport à l’été. La part de l’activité pour la Pipistrelle commune est encore plus grande avec 71 %
des contacts (25 % pour la Pipistrelle de Kuhl). Le nombre de contacts des autres espèces reste
très limité.
La fréquentation relative des trois autres points (C, D et E) ainsi que leur richesse spécifique sont
nulles à anecdotiques. Ainsi les enregistrements du point E ont été vierges de tout contact alors
que les points C et D n’en n’ont respectivement présenté que 13 (3 espèces) et 6 contacts (1
espèce).
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3. 5.2 . Fonc t ionna lit é de l’hab i tat.

Le point B propose des fonctionnalités pour les Chiroptères identiques au point A, à savoir de
servir de zone de chasse et de transit, particulièrement en automne. Au regard du très faible
nombre de séquences enregistrées, les points SM2-C à E ne sont pas fonctionnels pour les
Chiroptères en raison de leur isolement et donc de l’absence de continuité écologique avec
d’autres éléments du paysage plus favorables aux chauves-souris.

3. 5.3 . Conc lu sion .

La haie échantillonnée au point B a, dans une moindre mesure, un rôle identique à celle étudiée au
point SM2-A. Ces deux éléments sont d’ailleurs en connexion potentielle au regard de leur
configuration sur la ZIP.
En revanche, les trois autres haies étudiées ne jouent aucun rôle dans le fonctionnement des
populations locales de Chiroptères. L’intérêt de ces haies en zones cultivées est donc très faible.

3.6.

Résultats des points d’écoute active EM3 par milieu.

14/05/2014

EM3-1
21h3021h50

EM3-2
21h5222h12

EM3-3
22h1722h37

EM3-4
22h4323h03

EM3-5
23h0523h25

EM3-6
23h3223h52

EM3-7
0h000h20

EM3-8
0h330h53

Pipistrelle commune

0

15

0

0

3

0

0

0

Pipistrelle de Kuhl

0

9

0

0

0

0

0

0

15/05/2014

EM3-1
23h0323h23

EM3-2
0h010h21

EM3-3
0h270h47

EM3-4
1h151h35

EM3-5
0h521h12

EM3-6
22h2022h40

EM3-7
23h2823h48

EM3-8
21h3021h50

Pipistrelle commune

0

18

0

0

9

0

0

0

Pipistrelle de Kuhl

0

12

0

0

3

0

0

0

06/08/2014

EM3-1
23h0723h27

EM3-2
21h3121h51

EM3-3
21h5522h05

EM3-4
22h3122h51

EM3-5
22h0922h29

EM3-6
22h5523h05

EM3-7
23h3423h54

EM3-8
21h0021h20

Pipistrelle commune

3

69

6

3

0

0

0

0

Pipistrelle de Kuhl

0

18

3

0

0

0

0

0

07/08/2014

EM3-1
23h1023h30

EM3-2
22h4823h08

EM3-3
22h2322h43

EM3-4
21h3521h55

EM3-5
21h5822h18

EM3-6
0h150h35

EM3-7
23h3523h55

EM3-8
21h0021h20

Pipistrelle commune

6

54

9

0

6

0

0

0

Pipistrelle de Kuhl

3

24

0

6

0

0

0

0

27/08/2014

EM3-1
22h0822h28

EM3-2
21h4522h05

EM3-3
21h2121h41

EM3-4
20h3420h54

EM3-5
20h5621h16

EM3-6
23h1423h34

EM3-7
22h3422h54

EM3-8
20h1020h30

Pipistrelle commune

0

39

0

3

6

0

0

0

Pipistrelle de Kuhl

0

12

0

0

0

0

0

0
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03/10/2013

EM3-1
19h4020h00

EM3-2
20h0320h23

EM3-3
20h2620h46

EM3-4
20h5021h10

EM3-5
21h1321h33

EM3-6
21h4022h

EM3-7
22h1022h30

EM3-8
22h4023h00

Pipistrelle commune

3

33

0

0

0

0

0

0

Pipistrelle de Kuhl

0

6

0

3

0

0

0

0

Aucune nouvelle espèce n’a été identifiée lors des sessions d’écoute active à l’EM3. Celles si sont
caractérisées par le très faible nombre de contacts enregistrés sur la quasi-totalité des points
d’écoute. Seul le point EM3-2 a révélé quelques valeurs significatives. Les écoutes actives ont ainsi
recoupé les résultats tirés des SM2 et confirmé que la ZIP de la Plaine Conlinoise était peu
favorable aux Chiroptères.

3.7.

Synthèse

Six espèces ont été inventoriées lors des sessions d’enregistrement, sur les 21 recensées dans la
région des Pays de La Loire.
Tableau n°25 : Liste des espèces de Chiroptères observées sur le site et informations
concernant la biologie générale et la présence sur le site.

Espèce

Pipistrelle commune

Pipistrelle de Kuhl

Grand murin

Murin à moustaches

Sérotine commune

Barbastelle d’Europe

Ecologie

de

l’espèce

Habitats de chasse

Anthropique et

Lisière de boisement,

forestière

haie

Anthropique et

Lisière de boisement,

forestière

haie

Anthropique

Haie, lisière, pâturage

Forestière

Sous-bois, feuillage des
arbres

Anthropique et

Lisière de boisement,

forestière

haie

Forestière

Sous-bois, feuillage des
arbres

Présence

sur le

secteur d’étude

Forte

Modérée

Statut biologique Pays de la Loire

Sédentaire

Sédentaire probable, en
progression

Très faible

Sédentaire

Faible

Sédentaire

Faible

Sédentaire

Faible

Sédentaire
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3.8.

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.

Enjeu réglementaire : à partir du moment où une espèce bénéficie d’une protection intégrale elle
constitue un enjeu réglementaire fort dans le sens où elle ne peut être détruite, capturée,
transportée et que toute atteinte à ses milieux de vie ne doit pas remettre en cause le bon
déroulement du cycle biologique de l’espèce.

Tableau n°26 : Intérêt patrimonial des Chiroptères observés sur le site

Noms
vernaculaires

Noms scientifiques

Barbastelle
barbastellus

Barbastelle
d’Europe

Myotis myotis

Protection
nationale
Arrêté
1999

Arrêté
2007

Directive
Habitats

Listes rouges
France

Monde

2

An. II & IV

LC

NT

strict

Grand Murin
Pipistrelle
commune

2

An. II & IV

LC

LC

strict

2

An. IV

LC

LC

2

An. IV

LC

LC

Myotis mystacinus

Pipistrelle de Khul
Murin
à
moustaches

2

An. IV

LC

LC

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

2

An. IV

LC

LC

Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus khulii
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(En rouge, les espèces patrimoniales inscrites à l’Annexe de la Directive « Habitats, Faune, Flore »)
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

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 Pays de la Loire
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3.9.

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 Barbastelle d’Europe

La Barbastelle est présente dans la quasi-totalité du pays. Les populations situées dans le nord
(limite d’aire de répartition) sont faibles et très fragiles. L’espèce a quasiment disparu de Belgique
et du Luxembourg. 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. La tendance de la population au niveau national étant moins contrastée que
dans les autres pays, elle est classée parmi les espèces à faible risque sur la liste rouge nationale,
mais est néanmoins déterminante stricte dans la création des ZNIEFF. La Barbastelle constitue
donc un enjeu patrimonial fort au vu de son statut de conservation national et de sa sensibilité.
Néanmoins, sur le site sa fréquentation enregistrée est anecdotique. L’enjeu est faible.

Barbastelle d'Europe
12
10
8
6
4
2
0
SM2-A Bocage SM2-B Haie en SM2-C Haie en SM2-D Haie en SM2-E Haie en
culture
culture
culture
culture
Printemps

Eté

Automne

Figure n°5 : Nombre de contacts cumulés de Barbastelle par saison et
par point d’écoute SM2
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Le Grand Murin

Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand Murin reste relativement rare et dispersé.
Les effectifs nationaux ont enregistré une très importante diminution au cours des années 70 et
80. Actuellement les effectifs tendent à se stabiliser, voire à 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’UICN en 2009. Il figure néanmoins à l’Annexe II de la Directive
Habitat. Le Grand murin utilise une assez grande diversité d’habitats. Il 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. Dans la région les habitats
ouverts et les boisements sont privilégiés par l’espèce.
Au niveau de la zone d’étude, sa fréquentation est très faible avec seulement sept séquences
enregistrées. L’enjeu est donc faible pour cette espèce.

Grand Murin
6
5
4
3
2
1
0
SM2-A Bocage SM2-B Haie en SM2-C Haie en SM2-D Haie en SM2-E Haie en
culture
culture
culture
culture
Printemps

Eté

Automne

Figure n°6 : Nombre de contacts cumulés de Grand Murin par saison et
par point d’écoute SM2



Le Murin à moustaches

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.
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Il est largement réparti en Sarthe 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 les mettre en péril.
Le Murin à moustaches chasse principalement en forêt, au niveau de la voûte 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 (10m). Ainsi, il est très peu exposé aux risques
de collisions avec les éoliennes.
Sa présence sur l’aire d’étude immédiate est occasionnellement localisée sur les points A et B
durant le printemps et l’été. Ce pic d’activité ponctuel est à rapporter à de l’activité de transit.
L’enjeu est faible pour cette espèce.

Murin à moustaches
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12
10
8
6
4
2
0
SM2-A Bocage SM2-B Haie en SM2-C Haie en SM2-D Haie en SM2-E Haie en
culture
culture
culture
culture
Printemps

Eté
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Figure n°7 : Nombre de contacts cumulés de Murin à moustaches par
saison et par point d’écoute SM2



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.
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Elle chasse le plus souvent le long des lisières de boisements, des 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), ce qui en fait une victime régulière des
infrastructures éoliennes. Rapporté à son importante fréquence de présence et à la densité de la
population, la proportion de collision pour cette espèce est faible. C’est probablement la chauvesouris la plus commune de la Sarthe et elle ne constitue aucun enjeu de conservation particulier.
Sur l’aire d’étude, c’est l’espèce la plus fréquente. Elle a été particulièrement contactée au niveau
du point SM2-A, au cours des sessions automnales. L’enjeu pour la Pipistrelle commune est
modéré.

Pipistrelle commune
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
SM2-A Bocage SM2-B Haie en SM2-C Haie en SM2-D Haie en SM2-E Haie en
culture
culture
culture
culture
Printemps

Eté

Automne

Figure n°8 : Nombre de contacts cumulés de Pipistrelle commune par
saison et par point d’écoute SM2



La Pipistrelle de Kuhl

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).
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Ses techniques de vol très similaires à celles de la Pipistrelle commune en font également une
victime régulière des infrastructures éoliennes. Rapporté à son importante fréquence de
présence et à la densité de la population, la proportion de collision pour cette espèce est très
modérée.
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 dans le
département. Au niveau de la zone d’implantation potentielle immédiate, sa présence est
significative au niveau des points A et B. L’enjeu est modéré pour cette espèce.

Pipistrelle de Kuhl
600
500
400
300
200
100
0
SM2-A Bocage SM2-B Haie en SM2-C Haie en SM2-D Haie en SM2-E Haie en
culture
culture
culture
culture
Printemps

Eté

Automne

Figure n°9 : Nombre de contacts cumulés de Pipistrelle de Kuhl par
saison et par point d’écoute SM2



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 Bretagne. Des déplacements d’une cinquantaine de km
peuvent être effectués entre les gîtes de reproduction et d’hivernage (Arthur & Lemaire, 2009).
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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 ce qui peut
l’exposer aux risques de collisions avec les éoliennes. Elle ne fait cependant pas partie des
espèces les plus impactées.
Au niveau de la zone d’étude immédiate, sa présence est régulière tout au long de l’année sur le
point A avec des effectifs qui restent toutefois modestes. La zone d’implantation et ses alentours
ne comportent donc pas d’intérêt particulier pour la conservation locale de cette espèce, l’enjeu
est faible.

Sérotine commune
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5
0
SM2-A Bocage SM2-B Haie en SM2-C Haie en SM2-D Haie en SM2-E Haie en
culture
culture
culture
culture
Printemps

Eté

Automne

Figure n°10: Nombre de contacts cumulés de Sérotine commune par
saison et par point d’écoute SM2

3.10.

Synthèse des enjeux pour les Chiroptères

Tableau n°27: Enjeux liés aux espèces

Espèce
Grand Murin
Barbastelle d’Europe
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle commune
Sérotine commune
Murin à moustaches

Enjeu patrimonial
national
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible

Enjeu patrimonial
local
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible

Présence sur le
site
Très faible
Faible
Modérée
Forte
Faible
Faible

Enjeu sur le site
Faible
Faible
Modéré
Modéré
Faible
Faible
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Tableau n°28 : Enjeux liés aux habitats

Habitat
SM2-A Bocage
SM2-B Haie
culture
SM2-C Haies
culture
SM2-D Haie
culture
SM2-E Haie
culture

en
en
en
en

Activité de
chasse

Activité de
transit

Potentialités
de gîtes

Richesse
spécifique

Modérée

Forte

Nulles

Faible

Intérêt pour les
espèces
patrimoniales
Faible

Faible

Modérée

Nulles

Faible

Faible

Modéré

Très faible

Très faible

Nulles

Faible

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Nulles

Très faible

Nul

Très faible

Nulle

Nulle

Nulles

Nulle

Nul

Très faible

Enjeu de
l’habitat
Modéré

Carte n°22: Intérêt des habitats pour les Chiroptères

La Zone d’Implantation Potentielle se distingue par sa très faible fréquentation globale par les
Chiroptères. L’attractivité des habitats pour les Chiroptères est très hétérogène, néanmoins deux
tendances se dégagent :
-les zones de cultures et les haies qu’on y trouve sont largement délaissées par les chauves-souris
en raison de leur faible richesse trophique.
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-A l’opposé, les haies bocagères (et les haies faisant partie du même continuum écologique, point
SM2-B) se sont révélées être les milieux les plus favorables aux Chiroptères.

4. AUTRE FAUNE
Nous n’avons observé que quelques espèces d’autre faune sur le site. Aucune n’est patrimoniale.

4.1.

Mammifères terrestres.

Lors des inventaires réalisés dans le cadre de cette étude, seules trois espèces de mammifères
sauvages ont été inventoriées sur la zone d’étude : le Chevreuil européen (Capreolus capreolus), le
Lièvre d’Europe (Lepus europaeus) et le Renard roux (Vulpes vulpes). Ces taxons sont classiques
du paysage de plaine. Toutes les espèces sont communes localement et régionalement et aucune
n’est protégée (préoccupation mineure).

4.2.

Reptiles et amphibiens.

En l’absence de milieu humide aucune espèce d’amphibiens n’a été contactée. En revanche deux
espèces de reptiles ont été trouvées : le Lézard vert (Lacerta bilineata, préoccupation mineure) et
le Lézard des murailles (Podarcis muralis, préoccupation mineure).

4.3.

Insectes.

La diversité d’insectes observée dans les cultures est très faible. Seules des espèces très
communes possédant une large amplitude écologique ont été inventoriées. Parmi les
orthoptères, la Grande Sauterelle verte (Tettigonia viridissima) est présente notamment dans les
céréales non récoltées, de même que le Grillon bordelais (Eumodicogryllus bordigallensis). Parmi
les papillons de jour, sont présents le Citron (Gonepteryx rhamni), la Piéride du chou (Pieris
brassicae), le Paon du jour (Inachis io), le Robert-le-Diable (Polygonia c-album). Les potentialités
d’accueil pour les coléoptères saproxyliques sont nulles compte tenu de l’absence de vieux
arbres.
Aucune espèce protégée ou à forte valeur patrimoniale n’a été inventoriée dans les zones
cultivées. Les potentialités d’accueil pour de telles espèces sont très faibles, voire même nulles,
en raison de l’absence de conditions écologiques favorables. La perturbation de ces milieux par
le projet n’est pas susceptible d’affecter des populations d’insectes protégés.
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ANALYSE DE LA SENSIBILITÉ
VIS-À-VIS DES ÉOLIENNES

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 le cas d’Oies cendrées Anser anser s’alimentant à 25 m d’éoliennes aux
Pays-Bas, 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 (telles que 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 voire nulle (DE LUCA et al., 2007 ; LANGSTON & 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 (<100m) 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 un potentiel alimentaire optimal peut être sélectionné par des
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
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d’Orx (Landes), les Oies cendrées privilégient en début d’hivernage une ressource alimentaire peu
intéressante énergétiquement sur un secteur tranquille (DELPRAT, 1999). L’analyse des preferenda
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’en
2014 il s’agissait du deuxième pays où l’on compte la plus grande puissance éolienne installée
(65 879 MW – Source : EurObserv’ER, 2015). La mortalité induite par les éoliennes aux États-Unis
présente une typologie très marquée. Ainsi, ERICKSON et al. (2001) notent que cette mortalité a lieu
pour 81 % en Californie. À Altamont Pass, ORLOFF & FLANERY (1992) puis THELANDER & RUGGE (2001),
donnent 1 000 oiseaux par an, dont 50 % de rapaces. STERN, ORLOFF & 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.
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À San Gorgonio, Mc CRARY 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 3 750 éoliennes, PEARSON (1992) a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux total de
migrateurs le nombre d’oiseaux impactés. Par ailleurs, Mc CRARY et al. (1983) et Mc CRARY 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 particulières. Sur le site d’Altamont Pass, 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 car elle est 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 radio-communication, 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 d’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 :
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les tours de radio télévisions « meurtrières » sont très largement plus élevées que les
éoliennes (plus de 200 m) et dépassent ainsi 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 ;
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 pas les animaux, et quand ils les détectent, ils n’en perçoivent pas le relief.
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.
En France, sur les parcs éoliens de Port-la-Nouvelle et de Sigean, ALBOUY et al. (2001) indiquent
que près de 90 % des migrateurs réagissent à l’approche d’un parc éolien. D’après ces auteurs,
23 % des migrateurs adoptent une réaction de « pré-franchissement » correspondant soit à un
demi-tour, soit à une division du groupe. Ce type de réaction concerne principalement les rapaces,
les passereaux et les pigeons et se trouve déclenché généralement entre 300 et 100 m des
éoliennes. En cas de franchissement du parc, 60 % des migrateurs bifurquent de leur trajectoire
pour éviter le parc et un quart traverse directement le parc. Malgré la dangerosité de ce dernier
cas de figure, aucune collision n’est rapportée par les auteurs.
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 isthmes, 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
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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.

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 (M ORLEY, 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 (M ORLEY, 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 et al., 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 et al., 2006). De même, MASDEN et al. (2010) 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 %.
L’effet barrière peut être aggravé lorsque le parc éolien est disposé perpendiculairement par
rapport à l’axe de migration des oiseaux. Ainsi, ALBOUY et al. (2001) ont étudié deux parcs éoliens
géographiquement proches mais disposés différemment. Le premier parc possède dix machines
avec une disposition parallèle à l’axe migratoire, et le sec0nd, cinq machines disposées
perpendiculairement à l’axe migratoire. Les auteurs ont montré que le second parc a engendré
cinq fois plus de réaction de traversée du parc par les oiseaux (situation la plus dangereuse pour
les migrateurs) que le premier parc pourtant deux fois plus important en nombre de machines. Il
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semble donc qu’un parc éolien placé perpendiculairement à l’axe migratoire soit plus
préjudiciable aux oiseaux, quelle que soit sa taille, qu’un parc implanté parallèlement à l’axe de
migration.

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

Carte n°23 : Sensibilités ornithologiques

2.1.

Linotte mélodieuse

En Europe, 42 cas de collisions sont répertoriés (DÜRR, 2015) ce qui reste très peu au vu des
populations de cette espèce (13 millions de couples) 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 ;
obs. pers.). Elle peut en revanche s’avérer sensible aux dérangements dus aux travaux en période
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de reproduction si ces derniers se déroulent à proximité du nid. Cette espèce s’installe dans les
zones de buisson et est assez farouche en période de reproduction.
Sur le site, l’espèce est bien implantée avec la présence potentielle de 10 couples. Il y a donc un
risque de dérangement en phase de travaux et de destruction de nid si des haies sont détruites.

Tableau n°29: Sensibilité de la Linotte mélodieuse
Période

Exploitation

Travaux

2.2.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement

Faible

Faible

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Forte

Modérée

Destruction d’individus ou de nids

Modérée à forte

Modérée

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.
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Par ailleurs, l’interrogation des bases de données de collisions d’oiseaux aux États-Unis révèle une
sensibilité très faible du Busard Saint Martin. Seuls deux cas de collision ont été répertoriés en
Californie sur le parc d’Altmont Pass et un à Foote Creek Rim (Wyoming) (ERICKSON, 2001). Il est
important de noter que concernant ces deux parcs, des différences importantes sont relatives à la
densité de machines (parmi les plus importantes au monde), et à leur type. En effet, il s’agit pour
le parc d’Altmont Pass d’éoliennes avec un mât en treillis et un rotor de petite taille qui, avec une
vitesse de rotation rapide, ne permettent pas la perception du mouvement des éoliennes et
causent donc une mortalité importante chez de nombreuses espèces.
DE LUCAS (2008) rapporte des résultats similaires tant du point de vue de la mortalité que de ce
que l’on appelle communément la perte d’habitat sur des sites espagnols.
Enfin si l’on prend les travaux de WHITFIELD & MADDERS (2005), portant sur la modélisation
mathématique du risque de collision du Busard Saint Martin avec les éoliennes, il s’avère que
nonobstant les quelques biais relatifs à l’équi-répartition des altitudes de vol, l’espèce présente un
risque de collision négligeable dès lors qu’elle ne parade pas dans la zone balayée par les pales.
Ainsi, il apparaît à la lecture de la bibliographie disponible que le Busard St 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 n’est pas présente en permanence sur le site. Les risques de dérangements et de
destruction de nids ou d’individus sont donc faibles.
Tableau n°30 : Sensibilité du Busard Saint-Martin
Période

Exploitation

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement

Nulle

Nulle

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible à modérée

Faible à modérée

Destruction d’individus ou de nids

Modérée à forte

Faible

Travaux
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2.3.

Vanneau huppé

Les réactions du Vanneau huppé sont très variables selon les sites. Dans certains cas, l’espèce va
avoir tendance à s’éloigner des éoliennes en période de nidification (BERGEN, 2001). Mais cela
n’est pas toujours le cas et les Vanneaux peuvent maintenir le site de nidification à proximité des
éoliennes, dans la mesure où les habitats présents sont de bonne qualité (Pearce-Higgins, James
W.; Stephen, Leigh; Douse, Andy; et al., 2012).
En hivernage, la sensibilité semble moins marquée, mais de nombreuses études montrent que
cette espèce s’éloigne également des éoliennes à cette saison (HÖTKER, 2006). Cependant, ils
sont parfois capables de se nourrir aux pieds des éoliennes (obs. pers.). Là encore, la qualité des
milieux et notamment les ressources alimentaires présentes influent probablement fortement sur
la présence ou l’absence de cette espèce à proximité des éoliennes.
Par ailleurs, d’autres études montrent que l’espèce peut fréquenter des parcs éoliens en automne
et en hiver, sans qu’aucune collision ne soit répertoriée (KRIJGSVELD et al, 2009). De manière
générale, les cas de collision semblent rares (HÖTKER, et al. 2006). DÜRR (2015) quant à lui
recense 22 collisions dans toute l’Europe.
En période de nidification, la sensibilité est plus marquée, notamment pour le risque de
dérangement et de destruction des nichées, car l’espèce installe son nid au sol.
Sur le site, l’espèce est peu présente toute l’année. Les effectifs en migration ou en hiver sont
modestes. La sensibilité de cette espèce sur le site sera donc globalement faible.

Tableau n°31 : Sensibilité du Vanneau huppé
Période

Exploitation

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Nulle à faible

Dérangement

Modérée

Nulle

Perte d’habitat

Modérée

Faible

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Modérée à forte

Faible

Destruction d’individus ou de nids

Forte

Nulle

Travaux
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2.4.

Alouette lulu

Seulement 91 cas de collisions sont recensés pour l’Alouette lulu en Europe selon DÜRR (2015)
dont 62 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 des éoliennes. Aucun effet lié à une éventuelle perte d’habitat ne semble donc affecter
cette espèce.
En revanche, en phase de travaux, l’espèce pourrait présenter une sensibilité certaine si ces
derniers se déroulent à proximité du nid, lequel est situé à terre à l’abri d’une touffe d’herbe ou
d’un arbuste.
Sur le site, l’espèce ne niche pas, sa sensibilité sur le site est donc faible à tout point de vue.
Tableau n°32 : Sensibilité de l’Alouette lulu
Période

Exploitation

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement

Nulle

Nulle

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible à modérée

Faible

Destruction d’individus ou de nids

Modérée

Faible

Travaux

2.5.

Milan noir

Le nombre de collisions avec les éoliennes recensé dans la littérature est modéré (HÖTKER et al.,
2006 ; KINGSLEY et WHITTAM, 2005), mais Dürr (2015) recense tout de même 112 cas de collision
en Europe dont 13 en France. Dans le détail, la mortalité comptabilisée par Dürr est
essentiellement concentrée sur deux pays : l’Allemagne et l’Espagne qui concentrent 22 000
couples de Milan noir et plus de 40 000 machines. Les collisions avec les éoliennes restent donc
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un phénomène marginal bien que supérieur en effectif brut par rapport à de nombreuses autres
espèces. Lors d’un suivi sur dix ans d’un parc de plus de 200 éoliennes dans le sud de l’Espagne
près de Tarifa un seul milan noir a été retrouvé mort soit un taux de mortalité de 0,0005 (Delucas
et al 2008). Le Milan semble avoir une bonne réactivité face aux éoliennes puisque plusieurs
auteurs soulignent la modification de la hauteur de vol de cette espèce à proximité des éoliennes
que ce soit en période de migration ou de nidification (BARRIOS & RODRIGUEZ, 2004 ; DE LUCA et
al., 2003 ; ALBOUY, 2001). Le Milan noir peut s’accommoder d’une certaine activité humaine à
proximité de ses sites de nidification. Il sera donc relativement tolérant face aux dérangements.
Sur le site, l’espèce est représentée par un couple au maximum qui ne niche pas sur la ZIP. Le nid
n’est se trouve dans un périmètre de 10 km autour de l’observation de l’individu. Ainsi, la
sensibilité sera faible vis-à-vis du projet éolien.

Tableau n°33 : Sensibilité du Milan noir
Période

Exploitation

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible à modérée

Faible

Dérangement

Faible

Faible

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible à modérée

Faible

Destruction d’individus ou de nids

Modérée à forte

Faible

Travaux

2.6.

Bergeronnette printanière

Nous n’avons pas de retour sur les réactions de cette espèce rare vis-à-vis des éoliennes.
Concernant les collisions, cette espèce parait très peu sensible car seuls huit cas de collisions sont
répertoriés en Europe (DÜRR, 2015).
Sur le site, quelques 2 à 3 couples nicheurs sont présents, il existe donc un risque réel de
destruction des nichées et de dérangement en phase de travaux.
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Tableau n°34 : Sensibilité de la Bergeronnette printanière
Période

Exploitation

Travaux

2.7.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement

Nulle

Nulle

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Faible à modérée

Modérée

Destruction d’individus ou de nids

Modérée

Modérée

Faucon émerillon

Le Faucon émerillon chasse des passereaux à faible hauteur (moins de deux mètres). Il
pourchasse ses proies jusqu’à ce qu’il les rejoigne en vol et les saisisse dans ses serres. En hiver et
en migration prénuptiale, la présence de cet oiseau est assez aléatoire et dépend totalement de la
présence de ses proies. La présence de ces dernières étant elle-même conditionnée par la
présence de leur nourriture. Ce Faucon apparaît dans de nombreuses études sur les éoliennes, car
il est présent en Europe comme aux États-Unis. Cependant, peu de cas de collision sont
répertoriés. Ainsi, HÖTKER, et al. (2006) ne recense qu’un seul cas avéré dans toute l’Europe et
situé en Allemagne et DURR en 2015 n’en recense que 4 dans toute l’Europe depuis 2001. Le vol à
faible hauteur qu’il pratique la plupart du temps le prémuni en grande partie des risques de
collisions.
Enfin en ce qui concerne le dérangement lié à une augmentation de la présence humaine, il
s’avère que cette espèce n’est pas du tout sensible en période hivernale et en migration
postnuptiale, car elle n’est pas confinée à une zone particulière. En période de reproduction nous
n’avons pas de donnée, mais il est probable qu’il présente une certaine sensibilité.
Sur le site, l’espèce est rare. Les risques de collisions seront donc faibles.
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Tableau n°35 : Sensibilité de Faucon émerillon
Période

Exploitation

Travaux

2.8.

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement

Nulle

Nulle

Perte d’habitat

Modérée

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Modérée

Nulle

Destruction d’individus ou de nids

Modérée

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 sur des sites écossais que 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 ont 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 15 en Allemagne ou
la population hivernante est comprise entre 2 500 et 10 000 individus.
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Sur le site les effectifs sont modestes en hivernage comme en migration. De fait la sensibilité de
cette espèce paraît faible ou nulle à tout point de vue.
Tableau n°36 : Sensibilité du Pluvier doré
Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Nulle à faible

Dérangement

Modérée

Nulle

Perte d’habitat

Modérée

Faible

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Modérée à forte

Faible

Destruction d’individus ou de nids

Forte

Nulle

Exploitation

Travaux

2.9.

Bécassine des marais

Elle peut voler à hauteur des pales d’éoliennes et effectue des déplacements nocturnes. Nous
avons trouvé seize cas de collision avec les éoliennes dont plus des 2/3 en Norvège (DÜRR, 2013) ce
qui est très peu. Par ailleurs, HÖTKER (2006) montre que l’espèce peut s’habituer aux éoliennes. Il
apparaît d’ailleurs que plus les éoliennes sont hautes plus cette espèce s’en approcherait. Enfin,
PERCIVAL (1998) a montré sur un parc éolien situé en Suède que la densité des nicheurs, et entre
autres de la Bécassine des marais, était la même à proximité des éoliennes que sur d’autres sites
témoins. Il semble donc que l’espèce ne soit pas trop sensible aux éoliennes. Elle peut en
revanche s’avérer très sensible aux risques de dérangement lié à une fréquentation humaine plus
importante ainsi qu’au risque de dérangement lors des travaux en période de reproduction. Sur le
site, l’espèce ne niche pas, le risque de dérangement en période de nidification est donc nul.
Tableau n°37 : Sensibilité du la Bécassine des marais
Période

Exploitation

Travaux

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Faible

Dérangement

Faible

Faible

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Modérée à forte

Nulle

Destruction d’individus ou de nids

Modérée à forte

Nulle
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2.10. Traquet motteux
Ce migrateur au long cours installe son nid au sol. En période de reproduction il vole rarement à
haute altitude. La majorité de ses déplacements se font à des hauteurs inférieures à 50 mètres. Ce
passereau est un migrateur nocturne, or comme le montre NEWTON (2008) les migrateurs
nocturnes volent pour la plupart à des hauteurs comprises entre 200 et 800 mètres. Le Traquet
motteux paraît donc assez peu sensible au risque de collision et seuls 14 cas de collision sont
recensés en Europe (Dürr, 2015). Il peut cependant subir un préjudice si les travaux ont lieu en
période de reproduction car il installe son nid à terre et l’écrasement de la nichée est possible lors
des passages d’engins.
Tableau n°38 : Sensibilité du Traquet motteux
Période

Exploitation

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Nulle à faible

Dérangement

Faible

Nulle

Perte d’habitat

Faible

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Modérée à forte

Nulle

Destruction d’individus ou de nids

Forte

Nulle

Travaux

2.11. Tarier des prés
Le Tarier des prés se déplace à faible hauteur et chasse à partir de perchoir généralement assez
bas. Il migre de nuit et des individus font halte sur l’ensemble du territoire français. Il installe son
nid au sol, ce qui le rend sensible à la destruction directe de son nid. Il ne paraît pas très sensible
aux dérangements bien qu’une présence humaine soutenue en période de reproduction puisse lui
être préjudiciable. En outre, l’espèce semble très peu sensible au risque de collision avec les
éoliennes car Dürr (2015) ne recense que 5 cas dans toute l’Europe et aucun en France.
Tableau n°39 : Sensibilité du Tarier des prés
Période

Exploitation

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Nulle à faible

Dérangement

Faible

Nulle

Perte d’habitat

Faible

Nulle
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Tableau n°39 : Sensibilité du Tarier des prés
Période

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Effet barrière

Nulle à faible

Nulle

Dérangement

Faible à modérée

Nulle

Destruction d’individus ou de nids

Modérée à forte

Nulle

Travaux

2.12. Pipit farlouse
Cette espèce niche et se nourrit au sol. Son vol nuptial ne l’entraîne jamais très haut tout comme
ses déplacements locaux qui se font généralement à faible hauteur. En période de migration,
l’espèce se déplace de jour et en général à basse altitude. Elle dépasse rarement les cinquante
mètres de hauteur ce qui la rend peu sensible aux collisions. Dürr (2015) ne recense que 28 cas de
collisions en Europe, dont 17 en Espagne et aucun en France. Le Pipit farlouse est aussi capable de
vivre à proximité des éoliennes. Ainsi, Janss (2000) a observé des individus nichant dans un parc à
Tarifa, en Espagne. En revanche, elle est sensible à l’écrasement du nid par les engins de chantier
et à la destruction de son habitat. Sur le site d’étude, l’espèce a seulement été contactée en
migration, elle n’est pas nicheuse.
Tableau n°40 : Sensibilité du Pipit farlouse
Période

Exploitation

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Nulle à faible

Dérangement

Nulle

Nulle

Perte d’habitat

Nulle

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Modérée à forte

Nulle

Destruction d’individus ou de nids

Forte

Nulle

Travaux

2.13. Bruant proyer
Cette espèce vole à faible hauteur que ce soit en période de reproduction ou en migration, elle
paraît donc peu sensible aux éoliennes. Néanmoins, DÜRR (2015) a recensé 302 cas de collisions
avec les éoliennes en Europe dont 252 en Espagne ce qui peut paraître beaucoup sauf si l’on
rapporte ce chiffre aux plus de 4 millions de couples présents dans ce pays et au 20 000 éoliennes
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installées. Il construit son nid au sol et apparaît donc sensible à la destruction de son nid par les
engins lors des travaux. Néanmoins il ne niche pas sur la ZIP.
Tableau n°41 : Sensibilité du Bruant proyer
Période

Exploitation

Travaux

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Nulle à faible

Dérangement

Nulle

Nulle

Perte d’habitat

Faible

Nulle

Effet barrière

Faible

Nulle

Dérangement

Faible

Nulle

Destruction d’individus ou de nids

Faible à modérée

Nulle

2.14. Bruant jaune
Cette espèce semble peu sensible aux risques de collisions avec trente-huit cas répertoriés en
Europe dont deux en France (Dürr, 2014). En période de nidification, cette espèce comme toutes
les espèces de passereau reste à proximité des éoliennes suite à leur installation dans la mesure
où le milieu n’a pas évolué de façon majeure entre temps (Calidris-suivi post-implantation 2010 à
2014). En revanche, il va être sensible à la destruction des haies où il installe son nid.
.
Tableau n°42 : Sensibilité du Bruant jaune
Période

Exploitation

Type

Sensibilité générale

Sensibilité sur le site

Collision

Faible

Nulle à faible

Dérangement

Nulle à faible

Nulle

Perte d’habitat

Faible

Nulle

Effet barrière

Nulle

Nulle

Dérangement

Modérée à forte

Modérée

Destruction d’individus ou de nids

Faible à modérée

Modérée

Travaux
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3. Sensibilité des Chiroptères présents sur le site
3.1.

Synthèse des connaissances sur l’éolien et les Chiroptères

La mortalité des Chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu.
Ainsi les lampadaires (SAUNDERS, 1930), les tours de radio-communication (CROWFORD et BAKER
1981, VAN GELDER 1956), les routes (JONES et al., 2003; SAFI and KERTH, 2004) ou les lignes
électriques (DEDON et al, 1989) 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 & al.,
1996 ; Puzen, 1999 ; Johnson et al, 2000).
Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines
espèces de Chiroptères, entraînant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études
d’impacts et le développement des études liées à la mortalité. Ces études se sont déroulées
principalement en Allemagne (Bach & al, 1999 ; Bach, 2001 ; Rhamel et al, 1999 ; Dürr 2002 ;
Brinkmann 2006) et dans une moindre mesure en Espagne (Lekuona 2001, Alcade, 2003 et Benzal,
inédit). En 2006, une synthèse européenne relative à la mortalité des oiseaux et des Chiroptères
est publiée et fait état des impacts marqués sur les Chiroptères (Hötker & 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).
En Allemagne le constat est le même avec, au 19 avril 2013, un total de 1895 chauves-souris
retrouvées mortes (Dürr, avril 2013, base de données). A la même date, il donne en Europe un
total de 4911 Chiroptères impactés dont 717 en France (Dürr, 2013), voir tableau ci-dessous (Dürr
2013).
L’impact des éoliennes sur les Chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux
États-Unis (COSSON et DULAC, 2005 ; HÖTKER, THOMSEN et JEROMIN, 2006, OSBORN et al, 1996, KRENZ
et Mc MILLAN 2000, JOHNSON et al 2000 & 2002). 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 (2002) indique qu’aux États-Unis la mortalité est fortement corrélée à
la période de l’année, sur n=536, 90% de la mortalité a lieu entre mi-juillet et mi-septembre et 50%
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en août. BACH (2005) indique des rapports similaires en Allemagne sur n=100, 85% de mortalité
entre mi-juillet et mi-septembre dont 50% en août.
Ce pic de mortalité de fin d’été, semble indiquer une sensibilité des Chiroptères migrateurs aux
éoliennes par rapport aux Chiroptères locaux. 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 (KEELY et al 2001, VAN GELDER 1956, GRIFFIN 1970, CROWFORD
et BACKER 1981, TIMM, 1989). 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 et al (2000, 2002) 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 cette
augmentation de la mortalité.
La phénologie de la mortalité des Chiroptères sur les lignes électriques et tours TV est la même
que pour celle liée aux éoliennes (ERICKSSON et al, 2002).
En France, un exemple de mortalité de Chiroptères réellement documentée à ce jour signale sur le
parc éolien de Bouin en Vendée 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80% des
individus récoltés entre juillet et octobre (LPO, rapport non publié).
Pour ce qui est du parc de Bouin il est important de garder à l’esprit que sa localisation est
excessivement originale. En effet, les éoliennes se situent en bord de mer sur un couloir
migratoire bien connu. Cette situation particulière explique largement la mortalité très
importante que l’on y rencontre tant pour les oiseaux que les Chiroptères.
Par ailleurs, les inventaires en altitude (enregistreur positionné sur des ballons captifs ou des mâts
de mesure) sont une pratique relativement récente qui permet désormais d’évaluer les enjeux au
niveau du rotor des éoliennes, et d’anticiper les risques d’impacts pour ces espèces.
Enfin, si la mortalité est corrélée positivement à la proximité des haies et lisières, il convient de
remarquer que BRINKMANN (Reims, 2010) a montré que l’activité des Chiroptères ne décroît plus
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significativement à partir de 100 m des lisières et si l’on considère seulement certaines petites
espèces comme la Pipistrelle commune, la plus grande partie de l’activité de cette espèce se
déroule à moins de 50 m des lisières et habitations (JENKINS 1998).

Tableau n°43 : Taux de mortalité en Europe (source Dürr, septembre 2013). Les espèces présentes au sein de la
Z.I.P. sont surlignées en bleu
Espèce
A BE CH CR CZ D
E EST FR GR IT NL N P PL S UK ges.
Nyctalus noctula
Nyctauls lasiopterus
N. leislerii
Nyctalus spec.
Eptesicus serotinus
E. isabellinus
E. serotinus / isabellinus
E. nilssonii
Vespertilio Murinus
Myotis myotis
M. blythii
M. dasycneme
M. daubentonii
M. bechsteini
M. emarginatus
M. brandtii
M. mystacinus
Myotis spec.
Pipistrellus pipistrellus
P. nathusii
P. pygmaeus
P. pipistrellus / pygmaeus
P. kuhlii
Pipistrellus spec.
Hypsugo savii
Barbastella barbastellus
Plecotus austriacus
Plecotus auritus
Tadarida teniotis
Miniopterus schreibersi
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus mehelyi
Chiroptera spec.

24
1

3

689

1

99

7

43

2

3
85
2

1
21
19
2
2
117
98

12
3
39

10
1
58

13

1

1
5
152
16

2
1

2

3
2

2
1
4

2
4
1

1

34
1
1
6
5

45

746
30
371
18
70
118
111
15
92
5
4
3
7
1
2
1
4
4
1095
643
144
349
168
219
156
4
7
5
35
6
1
1
589

3

1
1

2
4

1
3

8
1

1
12
1
1

1
5
1

1

2
1
1

1

5

1

1
13

3
5

1
2
1
409
503
45

5

2
3
211

226
76
67
22
94
70
28
2

271
44
25
50
1

23
2
1
1
320

24
34
5
26
2
28

1
2

10

1
3

1

84

14
7

200
24
28
26
83
35

1

3

11
1

7

1

91

2

30

7

D’une manière générale, les espèces de haut vol, chassant régulièrement au-dessus de la canopée
et les migratrices, sont les plus impactées (Noctules, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine de Nilson,
Sérotine bicolore).
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Au regard de la phénologie des cas de mortalité des Chiroptères par collisions, il faut noter que la
grande majorité des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond
aux déplacements migratoires automnaux des adultes et des jeunes.
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. A proximité d’une colonie, les routes de vol (gîte/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 gîte d’espèce sensible ou le long de corridors de
déplacement.

3.2.

Sensibilité des Chiroptères à l’éolien.
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Noms scientifiques

Noms
vernaculaires

Protection
nationale

Listes rouges
Directive

Arrêté
1999

Arrêté Habitats
2007

France

Barbastelle barbastellus

Barbastelle
d’Europe

-

2

An. II & IV

LC

NT

Myotis myotis

Grand Murin

-

2

An. II & IV

LC

LC

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle
commune

-

2

An. IV

LC

LC

-

2

An. IV

LC

LC

Myotis mystacinus

Pipistrelle de Kuhl
Murin
à
moustaches

-

2

An. IV

LC

LC

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

-

2

An. IV

LC

LC

Pipistrellus kuhlii

Monde

Caractéristique de
Sensibilité
Enjeu
technique de chasse
sur le Sensibilité
Sensibilité
globale
aux globale sur
site
collisions

vol

et
Commentaires

le site

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Modéré

Forte

Modérée

Modéré

Forte

Modérée

Faible

Très faible

Faible

Faible

Modérée

Faible

Espèce au vol manœuvrable qui
peut explorer la canopée
Espèces sédentaires, se concentrant principalement
au niveau des lisières de boisements. Espèces volant
Moins de 5m de haut en transit et généralement à moins de 10 m du sol
hauteur des arbres en chasse
Peu chasser en milieu ouvert et Espèce sédentaire liée aux milieux assez ouverts
transiter à 20 m de haut
d’origines pastorales, activité assez faible sur la zone
d’étude. Espèce volant assez bas en chasse (10 m)
Espèce de lisière, peut voler haut, Espèce la plus fréquente et abondante, peut voler
mais souvent à faible hauteur
assez haut (30 m)
Chasse au-dessus de l’eau, transite Peu présente, activité assez diffuse. Espèce volant
à moins de 20 m
assez bas (10 m)
Feuillage des arbres, moins de 5m Espèce forestière localement fréquente au niveau
de haut en transit
des lisières. Espèce volant assez bas (10 m)

Tableau n°44 : Synthèse de la sensibilité des Chiroptères à l’éolien
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Légende du tableau 26
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"

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)
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

LR = faible risque, dc = dépendant de mesures de conservation, nt = quasi menacé, lc = préoccupation mineure
DD = insuffisamment documenté
Liste rouge régionale:
E= espèce en danger

espèces menacées de disparition à très court terme

La Barbastelle est peu représentée au niveau de la zone d’étude immédiate, ce qui en fait
localement un enjeu faible. Pour cette espèce, très peu de cas de mortalité dus à des collisions
avec les éoliennes sont connus en Europe (4 cas enregistrés). Cette espèce vole relativement bas,
très souvent au niveau de la végétation. Ce comportement l’expose peu aux collisions. C’est le cas
sur le site de la Plaine Conlinoise où elle est de plus très peu présente.
Le Grand Murin fait lui aussi partie des espèces faiblement impactées par les éoliennes en termes
de collisions. À 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).
Elle est localement très peu exposée aux risques de collisions, d’autant plus que sa présence est
anecdotique sur le site d’étude.
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Les Pipistrelles communes et de Kuhl sont parmi les espèces les plus souvent retrouvées aux
pieds des éoliennes. 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 gîte ou déplacements saisonniers), que ces espèces sont les plus impactées (vol
à haute altitude). Au niveau de la zone d’étude immédiate, leur activité est concentrée au niveau
de la végétation de points particuliers du paysage. Ainsi, la sensibilité de ces espèces par rapport
au projet est jugée modérée.
Le Murin à moustaches est très peu sensible aux risques de collisions avec les éoliennes.
Seulement 2 cas ont été enregistrés en Europe actuellement. La technique de vol de ces espèces
(chasse au niveau de la végétation), les expose très peu aux collisions. Au niveau de la zone
d’étude immédiate, leur présence est globalement faible. Ainsi, ce Murin ne présente pas de
sensibilité particulière vis-à-vis du projet.
De par ses habitudes de vol à haute altitude (+de 20m), la Sérotine commune est assez souvent
victime de collisions avec les éoliennes (67 cas documentés en Europe). Sa présence sur la zone
d’étude immédiate reste relativement faible et aucun corridor de déplacement n’a pu être
identifié au niveau de la zone d’étude. La sensibilité pour cette espèce, par rapport au projet, est
donc jugée faible.

3.3.

Synthèse de la sensibilité des Chiroptères
3.3.1.

Sensibilité en termes 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 n°45 : Risque de collision par espèce
Noms scientifiques

Noms vernaculaires

Enjeu sur le site

Sensibilité globale Risque de collision
sur le site
sur le site

Barbastelle barbastellus

Barbastelle d’Europe

Faible

Faible

Très faible

Myotis myotis

Grand Murin

Faible

Faible

Très faible

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrelle commune

Modérée

Modérée

Modéré

Pipistrellus kuhlii

Pipistrelle de Kuhl

Modéré

Modérée

Modéré

Myotis mystacinus

Murin à moustaches

Faible

Faible

Très faible

Eptesicus serotinus

Sérotine commune

Faible

Faible

Faible

Deux 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
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niveau européen et la forte présence de ces espèces sur la zone étudiée (Pipistrelle commune,
Pipistrelle de Kuhl).
Les faibles effectifs sur le site et/ou le comportement de vol des quatre autres espèces les
exposent à des risques de collisions très faibles à faibles.
3.3.2. Sensibilité en termes de perte d’habitats - Exploitation

La détermination du risque sur les habitats est établie en fonction de leur potentialité de gîte
(risque de destruction de gîte) et leur fonction d’habitat de chasse et/ou corridor de déplacement
en cas d’implantation.

Tableau n°46 : Sensibilité des habitats
Habitat
Haies en culture
Bocage
Culture

Enjeu de l’habitat
Faible
Fort
Faible

Risque de destruction, perturbation
d’habitat de chasse et/ou corridor de
déplacement
Faible
Fort
Faible

Risque de destruction ou
perturbation de gîtes
Nul
Nul
Nul

Certains habitats de la zone immédiate comportent un risque fort étant donné leurs importantes
fonctionnalités pour les populations de Chiroptères locales. C’est essentiellement le cas du
bocage, qui constitue une importante zone de chasse et de transit pour les Chiroptères, 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 modéré. C’est le cas des cultures et des haies présentes dans ces zones cultivées qui
sont défavorables aux Chiroptères. Les milieux les plus artificialisés et exploités de manière
intensive par les activités humaines sur le site (zone de cultures) sont souvent délaissés par les
Chiroptères en raison de ressources alimentaires souvent très éparses. Sur la zone d’étude, ces
habitats induisent un risque faible en cas d’implantation d’éolienne.
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Carte n°24 : Synthèse des sensibilités pour les Chiroptères et l’avifaune
Étude d’impact pour le projet éolien de la Ferme Eolienne Plaine Conlinoise – Novembre 2016

130

4. Sensibilité de la flore et des habitats aux éoliennes
4.1.

Sensibilité en phase chantier

En période de travaux, la flore et les habitats sont fortement sensibles à la destruction directe par
piétinement, passages d’engins, créations de pistes, installation d’éoliennes et de postes de
livraison. Les espèces patrimoniales 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, il n’y a pas d’habitat d’intérêt communautaire ou patrimonial, ni d’espèce végétale
protégée. La sensibilité de la flore et des habitats est donc nulle à faible sur l’ensemble de la ZIP.

4.2.

Sensibilité en phase exploitation

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

5. Sensibilité de l’autre faune aux éoliennes
5.1.

Sensibilité en phase chantier

Les sensibilités de l’autre faune aux éoliennes sont indirectes et sont essentiellement dues au
dérangement lors de la phase travaux ou à la destruction de leur habitat (mare, arbres creux, etc.)
pour les aménagements connexes (pistes, etc.). Sur le site, aucune espèce patrimoniale d’autre
faune n’a été contactée, la sensibilité de cette autre faune est donc nulle.

5.2.

Sensibilité en phase exploitation

La faune hors Chiroptères et oiseaux a une sensibilité directe nulle vis-à-vis de l’éolien en phase de
fonctionnement. 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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CONCLUSION

Suite aux expertises de terrain réalisées dans le cadre du projet de parc éolien sur les communes
de Conlie et Neuvillalais, il apparaît que le contexte environnemental de la zone du projet
présente une sensibilité des plus faibles au développement d’un projet éolien.
En effet, l’environnement de la ZIP est constitué de vastes parcelles agricoles dont toute trame
verte ou bleue écologiquement fonctionnelle est absente. Concernant les différents éléments de
biocœnose étudiés il apparaît que sur le site :


Aucun habitat d’intérêt patrimonial ou espèce végétale protégée n’a été identifié sur la
ZIP.



La faune aviaire nicheuse présente ne semble pas sensible en termes de collision, ou de
dérangement en phase exploitation. Elle est de plus localisée au sud de la ZIP.



La faune aviaire migratrice (à l’exception de deux espèces) ne présente pas d’intérêt
particulier. De plus les effectifs observés sont modestes et les taxons très communs.



Les enjeux liés aux Chiroptères sont faibles et liés à l’absence de trame écologiquement
fonctionnelle eu égard aux exigences écologiques de ce groupe faunistique.



L’activité est très majoritairement le fait de deux espèces de Pipistrelles, espèces
fréquentes et abondantes.
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ANALYSE DES IMPACTS DU PROJET
D’INTÉGRATION ENVIRONNEMENTALE

ET

MESURES

1. Analyse de l’implantation
Afin de concevoir un projet de moindre impact environnemental, un important travail d’itération a
été entrepris par la société Ferme éolienne Plaine conlinoise en collaboration étroite avec
CALIDRIS mais aussi avec l’ensemble des prestataires en charge des autres thématiques. Lors de
ce travail de concertation, il a fallu également intégrer les contraintes d’ordre technique et foncier
inhérentes à l’aire d’étude.
L’implantation finale retenue, présentée ci-après, est le fruit de la réflexion menée tout au long de
la phase de conception pour permettre d’aboutir à un projet de moindre impact.
C’est donc un choix dicté par la raison et l’analyse des contraintes économiques, sociales et
environnementales qui a été opéré pour l’implantation du projet. Ainsi, il apparaît que la loi 2009967 du 3 août 2009 a bien été respectée par le pétitionnaire.
Pour réaliser cette analyse des variantes du projet, nous nous appuierons sur une carte de
synthèse des sensibilités de la faune et de la flore sur la ZIP. Les sensibilités les plus fortes parmi
les groupes étudiés ont été retenues.
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1.1.

Étude de l’implantation et des aménagements retenus

Le projet retenu comporte deux éoliennes de modèle N131 d’un gabarit identique qui possèdent
un moyeu de 114 mètres. Elles sont toutes de couleur blanc grisé. Un double balisage lumineux est
requis sur chaque éolienne par les services de l’Etat en charge de la sécurité de la navigation au
sein de l’espace aérien (Aviation Civile, Armée de l’Air).
Les deux éoliennes du projet du parc éolien de la Plaine Conlinoise sont représentées sur la carte
15 ci-dessous. L’éolienne E1 est localisée à l’Ouest et l’éolienne E2 à l’Est.

Carte n°25 : implantation des éoliennes et aménagements du projet

Pour l’accueil de chaque éolienne et des grues de levage, une aire de grutage d’emprise comprise
entre 2 265 m² et 3081 m² est prévue et sera terrassée et empierrée en phase de travaux. Cette
surface restera artificialisée en phase exploitation.
La mise en place de deux postes de livraison sera nécessaire pour l’évacuation de l’énergie
produite par les éoliennes.
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De plus, le projet de la Plaine Conlinoise nécessite plusieurs types de travaux liés à la desserte du
site, à l’acheminement des éoliennes et au passage de câbles :
-

création de pistes : mise en place d’une bande d’accotement,

-

amélioration de pistes existantes,

-

aménagement de virages,

-

tranchées pour le passage de câbles électriques, optiques et réseau de mise à la terre.

Ces aménagements nécessitent quelques terrassements et empierrements. Toutefois, l’ensemble
des aérogénérateurs reste implanté en milieux ouverts cultivés, permettant ainsi de réduire au
maximum les impacts potentiels sur la faune et la flore de manière générale. À ce titre, aucune
destruction majeure de haies ou d’arbres n’est prévue. Seul un linéaire de haie de 5m sera
détruit lors de la création d’un chemin d’accès.

2. Analyse des impacts du projet sur l’avifaune

2.1.

Linotte mélodieuse

Les impacts par collision seront faibles pour cette espèce peu sensible à l’éolien. Plus
généralement les impacts en phase d’exploitation seront nuls à faibles pour la Linotte
mélodieuse. En revanche, compte tenu des aménagements prévus, un dérangement modéré est à
envisager durant la phase de chantier. Compte tenu de la faible longueur du linéaire de haie
impacté le risque de destruction est faible.

2.2.

Busard Saint-Martin

Le Busard Saint-Martin étant peu sensible à l’éolien en termes de collision, les impacts durant la
phase d’exploitation seront faibles voire nuls. Compte tenu de sa fréquentation aléatoire du site,
les impacts seront faibles à modérés durant la phase de travaux.

2.3.

Vanneau Huppé

Cette espèce fréquente peu la ZIP et, qui plus est, est peu concernée par la mortalité liée aux
éoliennes, les impacts durant la phase d’exploitation seront nuls à faibles. L’espèce est peu
présente tout au long de l’année, la ZIP ne proposant pas de milieux favorables. Les impacts
seront nuls à faibles en phase de travaux.
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2.4.

Alouette lulu

Un membre du couple qui niche potentiellement sur la ZIP a été contacté dans des habitats qui ne
seront pas concernés par le projet. L’impact par destruction en phase de travaux sera donc nul et
faible pour le dérangement. Les impacts en phase d’exploitation pour cette espèce peu sensible à
l’éolien, seront nuls à faibles.

2.5.

Milan noir

Les impacts potentiels par collision sont faibles compte tenu du fait que le couple niche à distance
des éoliennes et qu’aucun milieu favorable (prairie) n'est présent sur la ZIP. Ainsi, les risques
importants de collision qui existent lors de la période de fenaison sont nuls. Le porteur de projet
devra cependant rester attentif à d’éventuels changements d’assolement dans un périmètre de
200m autour des implantations. Le risque de collision durant la période de fenaison passerait
ainsi à faible à modéré. Le nid étant situé à plus de 0,8 km des travaux et de la première éolienne
les impacts durant cette phase seront nuls pour la destruction d’individus et pour le
dérangement.

2.6.

Bergeronnette printanière

Les impacts en phase d’exploitation seront faibles à nuls compte tenu de la faible sensibilité de
l’espèce à l’éolien. Au moins un couple niche sur la ZIP, à proximité d’un chemin à créer. Il existe
donc un risque réel de destruction des nichées en phase travaux.

2.7.

Faucon émerillon

Les impacts seront nuls à faibles pour cette espèce durant les phases d’exploitation et de travaux
en raison de sa faible sensibilité aux collisions et de sa tolérance aux activités humaines.

2.8.

Pluvier doré

Du fait de sa très faible sensibilité aux collisions et de ses effectifs très modestes sur la ZIP, les
impacts seront nuls à faibles pour cette espèce.

2.9.

Bécassine des marais

Sur le site, l’espèce ne niche pas, les impacts seront nuls durant la phase de travaux. Elle est par
ailleurs peu sensible aux collisions et ne fréquente que ponctuellement les milieux de la ZIP, qui
ne lui sont guère favorables.
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2.10.

Traquet motteux

Le seul impact qui pourrait être à envisager serait la destruction de nichée durant la phase de
travaux. Néanmoins, l’espèce ne nichant pas sur la ZIP, l’impact du projet peut être considéré
comme nul pour l’espèce.

2.11.

Tarier des près

Compte tenu de ses périodes de présence et de sa sensibilité à l’éolien, cette espèce ne sera que
très peu ou pas impactée par le projet.

2.12.

Pipit farlouse

Sur le site d’étude, l’espèce a seulement été contactée en migration, elle n’est pas nicheuse, les
impacts en phase de travaux seront donc nuls. Par ailleurs, elle est très peu sensible au risque de
collision avec les éoliennes.

2.13.

Bruant proyer

L’espèce n’étant pas sensible à l’éolien, les impacts seront nuls à faibles durant la phase
d’exploitation. Un impact nul est attendu lors de la phase de travaux car l’espèce ne niche pas sur
la ZIP.

2.14.

Bruant jaune

Les impacts seront nuls en phase d’exploitation du fait que l’espèce s’accommode très bien des
éoliennes tant que son habitat n’est pas affecté. En revanche, les impacts seront modérés si les
travaux ont lieu durant la nidification.
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3. Synthèse des impacts pour l’avifaune

3.1.

Phase d’exploitation : impact par collision

Tableau n°47 : Impact par collision sur l’avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d'impact avant mesure

Nécessité de mesure

Linotte mélodieuse

Faible

Faible

Non

Busard Saint-Martin

Faible

Faible

Non

Vanneau huppé

Nulle à faible

Nul à faible

Non

Alouette lulu

Faible

Faible

Non

Milan noir

Faible*

Faible*

Non*

Bergeronnette printanière

Faible

Faible

Non

Faucon émerillon

Faible

Faible

Non

Pluvier doré

Nulle à faible

Nul à faible

Non

Bécassine des marais

Faible

Faible

Non

Traquet motteux

Nulle à faible

Nul à faible

Non

Tarier des prés

Nulle à faible

Nul à faible

Non

Pipit farlouse

Nulle à faible

Nul à faible

Non

Bruant proyer

Nulle à faible

Nul à faible

Non

Bruant jaune

Nulle à faible

Nul à faible

Non

(* : Sous réserve qu’aucun changement d’assolement ne se produise sur la ZIP. En cas de présence d’une prairie de fauche dans un
périmètre de 200m autour des machines, le risque de collision serait faible à modéré).

3.2.

Phase d’exploitation : impact par dérangement

Tableau n°48 : Impact par dérangement sur l’avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d'impact avant mesure

Nécessité de mesure

Linotte mélodieuse

Faible

Faible

Non

Busard Saint-Martin

Nulle

Nul

Non

Vanneau huppé

Nulle

Nul

Non

Alouette lulu

Nulle

Nul

Non

Milan noir

Faible

Faible

Non

Bergeronnette printanière

Nulle

Nul

Non

Faucon émerillon

Nulle

Nul

Non

Pluvier doré

Nulle

Nul

Non

Bécassine des marais

Faible

Faible

Non

Traquet motteux

Nulle

Nul

Non

Tarier des prés

Nulle

Nul

Non
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Pipit farlouse

Nulle

Nul

Non

Bruant proyer

Nulle

Nul

Non

Bruant jaune

Nulle

Nul

Non

3.3.

Phase d’exploitation : impact par pertes d’habitats

Tableau n°49 : Impact par perte d’habitat sur l’avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d'impact avant mesure

Nécessité de mesure

Linotte mélodieuse

Nulle

Nul

Non

Busard Saint-Martin

Nulle

Nul

Non

Vanneau huppé

Faible

Faible

Non

Alouette lulu

Nulle

Nul

Non

Milan noir

Nulle

Nul

Non

Bergeronnette printanière

Nulle

Nul

Non

Faucon émerillon

Nulle

Nul

Non

Pluvier doré

Faible

Faible

Non

Bécassine des marais

Nulle

Nul

Non

Traquet motteux

Nulle

Nul

Non

Tarier des prés

Nulle

Nul

Non

Pipit farlouse

Nulle

Nul

Non

Bruant proyer

Nulle

Nul

Non

Bruant jaune

Nulle

Nul

Non

3.4.

Phase d’exploitation : impact par effet barrière

Tableau n°50 : Impact par effet barrière sur l’avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d'impact avant mesure

Nécessité de mesure

Linotte mélodieuse

Nulle

Nul

Non

Busard Saint-Martin

Nulle

Nul

Non

Vanneau huppé

Nulle

Nul

Non

Alouette lulu

Nulle

Nul

Non

Milan noir

Nulle

Nul

Non

Bergeronnette printanière

Nulle

Nul

Non

Faucon émerillon

Nulle

Nul

Non

Pluvier doré

Nulle

Nul

Non

Bécassine des marais

Nulle

Nul

Non
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Traquet motteux

Nulle

Nul

Non

Tarier des prés

Nulle

Nul

Non

Pipit farlouse

Nulle

Nul

Non

Bruant proyer

Nulle

Nul

Non

Bruant jaune

Nulle

Nul

Non

3.5.

Phase de travaux : impact par dérangement

Tableau n°51 : Impact par dérangement sur l’avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d'impact avant mesure

Nécessité de mesure

Linotte mélodieuse

Modérée

Modéré

Oui

Busard Saint-Martin

Faible à modérée

Faible à modéré

Non

Vanneau huppé

Faible

Faible

Non

Alouette lulu

Faible

Faible

Non

Milan noir

Faible

Faible

Non

Bergeronnette printanière

Modérée

Modéré

Oui

Faucon émerillon

Nulle

Nul

Non

Pluvier doré

Faible

Faible

Non

Bécassine des marais

Nulle

Nul

Non

Traquet motteux

Nulle

Nul

Non

Tarier des prés

Nulle

Nul

Non

Pipit farlouse

Nulle

Nul

Non

Bruant proyer

Nulle

Nul

Non

Bruant jaune

Modérée

Modéré

Oui

3.6.

Phase de travaux : impact par destruction

Tableau n°52 : Impact par destruction sur l’avifaune
Espèce

Sensibilité sur le site

Niveau d'impact avant mesure

Nécessité de mesure

Linotte mélodieuse

Modérée

Faible

Non

Busard Saint-Martin

Faible

Faible

Non

Vanneau huppé

Nulle

Nul

Non

Alouette lulu

Faible

Nul

Non

Milan noir

Faible

Faible

Non
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Bergeronnette printanière

Modérée

Modéré

Oui

Faucon émerillon

Nulle

Nul

Non

Pluvier doré

Nulle

Nul

Non

Bécassine des marais

Nulle

Nul

Non

Traquet motteux

Nulle

Nul

Non

Tarier des prés

Nulle

Nul

Non

Pipit farlouse

Nulle

Nul

Non

Bruant proyer

Nulle

Nul

Non

Bruant jaune

Modérée

Modéré

Oui

4. Analyse des impacts du projet sur les Chiroptères
Les Chiroptères sont sensibles aux modifications d’origine anthropique de leur environnement
susceptibles de générer un changement de leurs habitudes et comportements. Les effets
potentiels des infrastructures éoliennes sur les Chiroptères, mis en lumière par diverses études,
sont de plusieurs ordres : perte d’habitats, dérangements et destruction d’individus. Ils sont
qualifiés de directs ou indirects, temporaires ou permanents en fonction des différentes phases
du projet éolien et du cycle de vie des chauves-souris :
EN PHASE CHANTIER :
Les travaux liés aux aménagements nécessaires à l’implantation des éoliennes peuvent avoir des
effets sur les Chiroptères. Ils peuvent être de diverses natures :
Perte d’habitats ou de qualité d’habitats (effet direct) :
L’arrachage de haies, la destruction des formations arborées (boisements, alignements d’arbres,
arbres isolés), peuvent supprimer des habitats fonctionnels (corridors de déplacement, milieux de
chasse notamment). Les chauves-souris étant fidèles à leurs voies de transit, la perte de ces
corridors de déplacement, peuvent significativement diminuer l’accès à des zones de chasse ou
des gîtes potentiels.
Destruction de gîte (effet direct) :
Il s’agit d’un des effets les plus importants pouvant toucher les Chiroptères notamment quant à
leur état de conservation. En effet, en cas de destruction de gîtes d’estivage, les jeunes nonvolants ne peuvent s’enfuir et sont donc très vulnérables. De plus les femelles n’auront aucune
autre possibilité de se reproduire au cours de l’année, mettant ainsi en péril le devenir de la
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colonie (Keeley et al., 1999). Il en est de même pour les adultes en hibernation qui peuvent rester
bloqués pendant leur phase de léthargie.
Destruction d’individus (effet direct) :
Lors des travaux de destruction de formations arborées en phase de chantier, les travaux
d’élagage ou d’arrachage d’arbres peuvent occasionner la destruction directe d’individus dans le
cas où les sujets ciblés constituent un gîte occupé par les chauves-souris.
Dérangement (effet direct) :
Il provient en premier lieu de l’augmentation des activités humaines à proximité d’habitats
fonctionnels, notamment pendant la phase de travaux. En période de reproduction, le
dérangement peut aboutir à l’abandon du gîte par les femelles et être ainsi fatal aux jeunes non
émancipés. En période d’hibernation, le réveil forcé d’individus en léthargie profonde provoque
une dépense énergétique importante, potentiellement létale pour les individus possédant des
réserves de graisse insuffisantes. Par ailleurs les aménagements tels que la création de nouveaux
chemins ou routes d’accès aux chantiers et aux éoliennes peuvent également aboutir au
dérangement des chauves-souris.

EN PHASE EXPLOITATION :
Effet barrière (effet direct) :
L’effet barrière est l’effet direct le plus évident pour un parc éolien. Il va se caractériser par la
modification des trajectoires de vol des chauves-souris (en migration ou en transit local vers une
zone de chasse ou un gîte) et donc provoquer une dépense énergétique supplémentaire due à
l’augmentation de la distance de vol et aux modifications des trajectoires de vol. Les chauvessouris doivent faire face à plusieurs défis énergétiques, notamment durant les phases de transit
migratoire ou de déplacement local. En effet, en plus du vol actif pour se déplacer, les Chiroptères
consacrent aussi une partie de leurs ressources énergétiques à la chasse, et à la régulation de leur
température. Si les chauves-souris ont développé plusieurs adaptations pour gérer leur potentiel
énergétique (torpeur en phase inactive, métabolisme rapide), tout effort supplémentaire pour
éviter un obstacle est potentiellement délétère, même pour des déplacements courts (McGuire et
al., 2014 ; Voigt et al., 2010 ; Yong-Yi et al., 2010).
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Perte d’habitats (effet indirect) :
Les modifications des trajectoires de vol engendrées par l’effet barrière (et l’augmentation des
coûts énergétiques qui en découle) peuvent à terme entraîner l’abandon des habitats
fonctionnels.

Destruction d’individus (effet direct) :
Les effets directs de mortalité sont causés par deux facteurs :
-

Par collision avec les pales des éoliennes :

La sensibilité des Chiroptères aux éoliennes est avérée mais variable en fonction des espèces. De
nombreuses études ont permis d’identifier et de quantifier l’effet des éoliennes sur les chauvessouris notamment en termes de collision (cf. § « Analyse de la sensibilité aux éoliennes »). La
mortalité des Chiroptères par collision avec les pales est un phénomène connu. Cependant,
plusieurs paramètres sont à mettre en parallèle pour évaluer ce phénomène (la localisation du
site d’implantation, la nature du milieu, les espèces fréquentant le site, la saisonnalité, les
caractéristiques du parc éolien notamment en termes de nombre de machines, période de
fonctionnement des machines). Ce sont autant de facteurs qui agissent sur ce taux de mortalité et
qui rendent à ce jour difficile la mise en place d’un modèle permettant de prévoir avec certitude
l’effet d’un parc éolien sur les populations locales de Chiroptères. Néanmoins plusieurs éléments
font aujourd’hui consensus. En Europe, 98% des chauves-souris victimes des éoliennes
appartiennent aux groupes des Pipistrelles, Sérotines et Noctules, espèces capables de
s’affranchir des éléments du paysage pour se déplacer ou pour chasser. La grande majorité de ces
cas de mortalité a lieu de la mi-août à la mi-septembre à savoir la phase migratoire automnale des
chauves-souris. Cette recrudescence des cas de mortalité durant cette période pourrait être liée à
la chasse d’insectes s’agglutinant au niveau des nacelles des éoliennes lors de leurs mouvements
migratoires (Rodriguez et al., 2010).
-

Par barotraumatisme :

La proximité avec les pales peut rendre les Chiroptères vulnérables à la baisse brutale de pression
rencontrée à l’extrémité des pales et qui provoque un choc qui endommage les parois
pulmonaires fragiles des Chiroptères, mourant ainsi d’une hémorragie interne.
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Les effets potentiels de l’éolien sur les Chiroptères décrits précédemment sont extrêmement
variables selon le cycle de vie des chauves-souris et les différentes phases de fonctionnement du
projet.

4.1.

Impacts en phase de chantier

Perte d’habitats ou de qualité d’habitats (effet direct) :
Les éoliennes seront implantées dans des parcelles de cultures peu fréquentées par les chauvessouris. En outre, la haie détruite n’a aucune fonctionnalité pour les chauves-souris. Les impacts
seront donc nuls à très faibles.
Destruction de gîte et d’individus (effet direct) :
Les habitats présents sur la ZIP sont très défavorables à l’accueil de colonie de chauves-souris en
raison de l’absence d’arbres matures à cavités. De plus, le linéaire de haie détruit ne possède
aucune fonctionnalité de gîte. Les impacts en termes de destructions de gîtes et d’individus
seront donc nuls.
Dérangement (effet direct) :
Les travaux auront lieu à distance des habitats fonctionnels et au sein de milieux peu exploités par
les chauves-souris. Par conséquent aucun dérangement n’est à attendre, les impacts seront nuls.

4.2.

Impacts en phase d’exploitation

Effet barrière et pertes d’habitats (effet direct)
L’effet barrière des fermes éoliennes sur les chauves-souris est un phénomène encore largement
méconnu. Toutefois, le projet de la Plaine conlinoise ne comporte que deux éoliennes séparées de
450m et implantées dans une zone cultivée peu fréquentée par les Chiroptères. Cet écart entre
les deux machines est suffisant pour laisser passer d’éventuels individus en transit ou ne pas
empêcher l’accès aux habitats adjacents. Enfin, aucun passage migratoire n’ayant été détecté,
aucune éventuelle voie de migration ne sera perturbée par le projet éolien de la Plaine conlinoise.
Les impacts seront donc nuls.
Destruction d’individus (effet direct)
L’ensemble des aérogénérateurs reste implanté en milieux ouverts cultivés permettant ainsi de
réduire au maximum les impacts potentiels sur les Chiroptères, et la faune et la flore de manière
générale. Notre analyse de l’implantation des éoliennes s’appuiera en grande partie sur une
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étude récente (2014) de Kelm et al., qui fait aujourd’hui référence dans l’étude du comportement
et des distances de vol des chauves-souris vis-à-vis des haies. Par ailleurs, nous analyserons les
impacts à l’aulne des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques (cf. carte n°17 p94 et carte n°19
p121).
L’éolienne E1 se situe dans une zone de sensibilité faible qui a été échantillonnée à l’aide du point
SM2-C. Les six sessions d’écoute ont cumulé seulement 13 contacts, révélant ainsi une activité très
faible. L’environnement immédiat d’E1 est donc un habitat défavorable et peu visité par les
chauves-souris. L’habitat d’enjeu modéré le plus proche est une haie située à 180 m du bout des
pales de l’éolienne. Elle est fréquentée à 95% par le groupe des Pipistrelles. Les travaux de Kelm et
al. (2014) ont permis d’évaluer les comportements de vol de ces espèces vis-à-vis des haies. Cette
étude montre que 94 % des contacts de Pipistrelle commune sont enregistrés à moins de 100m
des haies.
L’éolienne E1 est donc implantée à une distance permettant de minimiser le risque de collision.
Les impacts de l’éolienne E1 seront nuls à très faibles.
La machine E2 est également implantée en cultures, habitat de sensibilité faible. Le point
d’écoute le plus proche, EM3-1 a permis d’évaluer l’activité chiroptérologique à proximité de cette
éolienne. Seulement 15 contacts ont été enregistrés grâce à ce point d’écoute. Cela témoigne de
la fréquentation très occasionnelle par les chauves-souris de ce milieu très ouvert. L’absence de
ressources trophiques et la présence de corridors de déplacement plus favorables à proximité
sont les causes de cette désaffection.

E2 est donc implantée dans un habitat clairement

défavorable aux chauves-souris.
Le point SM2-B a permis d’échantillonner une haie d’intérêt modéré située à 60m du bout des
pales. Selon les travaux de Kelm (2014), les espèces présentes dans nos relevés s’écartent très
peu des éléments structurants du paysage, et leur activité chute drastiquement à une distance
supérieure à 50m des haies. Nos investigations ont confirmé par ailleurs que les chauves-souris
fréquentaient très peu les milieux ouverts cultivés de la ZIP.
L’éolienne E2 est donc implantée dans une zone défavorable aux Chiroptères et à distance
suffisante des milieux potentiellement attractifs. Les impacts de l’éolienne E2 seront donc très
faibles à faibles.
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Tableau n°53 : Impacts directs sur les Chiroptères en termes de mortalité
Noms vernaculaires

Éolienne
n°1
Impact

Pipistrelle commune

Très faible

Pipistrelle de Kuhl

Très faible

Sérotine commune
Grand Murin
Murin à moustaches
Barbastelle d’Europe
Impact global par éolienne

Nul à très
faible
Nul à très
faible
Nul à très
faible
Nul à très
faible
Nul à très
faible

Éolienne
n°2
Impact
Très faible à
faible
Très faible à
faible
Nul à très
faible
Nul à très
faible
Nul à très
faible
Nul à très
faible
Très faible à
Faible

Nécessité
de mesures
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

5. Analyse des impacts du projet sur la flore
Du fait que les implantations soient toutes situées en zone agricole, aucun habitat et aucune
espèce floristique patrimoniale n’est impacté par le projet. En revanche, la création d’un chemin
d’accès implique la destruction d’un linéaire de haie de 5 mètres.

Carte n°26 : Emplacement de la haie à détruire (5 mètres)

Étude d’impact pour le projet éolien de la Ferme Eolienne Plaine Conlinoise – Novembre 2016

146

Néanmoins, les linéaires de haie ne présentent pas d’intérêt au sens de la patrimonialité de
l’habitat ou des espèces. De ce fait l’impact est jugé négligeable sur les habitats naturels. Dans ces
conditions, aucune mesure ERC ne se justifie.
Enfin l’impact sur les haies est jugé faible du fait du faible linéaire concerné.

6. Analyse des impacts du projet sur l’autre faune
6.1.

Amphibiens

Aucune mare n’est recensée sur la ZIP. Aucun habitat d’amphibien n’est par conséquent impacté
par le projet. De ce fait aucun risque de destruction d’individu ou d’habitat d’espèce n’est
anticipé. Dans ces conditions, aucune mesure ERC ne se justifie.

6.2.

Reptiles

Aucun habitat favorable aux reptiles n’est impacté. Aucun impact n’est retenu et aucune mesure
ERC ne se justifie.

6.3.

Insectes

Aucun habitat favorable aux insectes n’est impacté. Aucun impact n’est retenu et aucune mesure
ERC ne se justifie.

6.4.

Mammifères hors chiroptères

Aucun habitat favorable aux mammifères n’est impacté. Aucun impact n’est retenu et aucune
mesure ERC ne se justifie.

7. Mesures d’évitement, de réduction et de compensation
7.1.

Mesures d’évitement

Ces mesures interviennent lors de la conception du projet, et sont mises en place sur les bases des
investigations naturalistes effectuées dans le but de minimiser les impacts identifiés. Il appartient
au porteur de projet de la Plaine conlinoise de proposer un projet de moindre impact
environnemental :
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-

Le parc est de taille réduite avec seulement deux éoliennes.

-

Les éoliennes seront toutes implantées en zone de milieux ouverts agricoles de
sensibilités faibles pour la faune et la flore.

-

Pour éviter tout phénomène d’attraction des insectes et de leurs prédateurs les
aérogénérateurs seront dépourvus d’éclairage, en dehors du balisage lumineux
réglementaire obligatoire.

-

De même, le pied de chaque machine sera rendu abiotique pour éviter l’installation de
proies potentielles pour les Chiroptères : la surface de la plateforme (prévue pour l’accueil
de chaque éolienne ainsi que des grues de levage) sera terrassée et empierrée lors de la
phase chantier et restera artificialisée en phase exploitation.

-

La mise en place d’espacements inter-éoliennes suffisants pour éviter un « effet barrière ».

-

L’arrachage très limité de haies (5 mètres de haies ne présentant pas d’intérêt favorable
aux espèces fréquentant le site) permettra de supprimer tout impact de dérangement lié
aux aménagements par perturbation de l’accès aux territoires de chasse.

Tableau n°54: Mesures d’évitement des impacts
Objectif

Évitement des zones à enjeux

7.2.
7.2.1.

Mesure d’atténuation

Cout estimé de la mesure

ME-1 : Limitation du nombre d’éoliennes et
implantation hors zones à enjeux
forts

Perte de productible

Mesures de réduction

MR-Avi.1 : Réduire les impacts sur les nicheurs en phase travaux (dérangement et destruction
d’individus)

Afin de réduire les risques de destruction d’individus et de perturbation de la reproduction en
phase travaux, les travaux de terrassements, de fondations et le câblage électrique (y compris
l’arasement des 5 ml de haie) ne devront pas débuter entre le 15 mars et le 15 juillet. Si toutefois
les opérations de construction ne pouvaient pas se dérouler selon cette préconisation, il
conviendrait de réaliser une expertise spécifique pour localiser les nicheurs patrimoniaux et
évaluer si en l’état de leur localisation, les travaux seraient ou non susceptibles de les impacter.
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Les opérations telles que le montage des mâts et de la nacelle pourront être effectués durant
cette période.
Sur la base de ce travail le porteur de projet pourrait être fondé à déroger à la mesure initiale.
Coût : 0 € pour le phasage des travaux 2 000 € pour l’expertise complémentaire
Impact résiduel : Négligeable
Une fois la mesure de réduction d’impact MR-Avi.1 mise en œuvre, l’impact résiduel du projet sur
l’avifaune nicheuse apparait négligeable. De ce fait en l’absence d’effet résiduel susceptible de
remettre en cause le bon accomplissement du cycle écologique des espèces présentes ou la
dynamique de leurs populations, les effets du projet apparaissent suffisamment réduits suivant
les termes de l’article R-122.3 du Code de l’Environnement et de ce fait ne nécessitent pas la mise
en œuvre de mesures de compensation.
Aucune mesure de réduction n’est à mettre en place concernant les Chiroptères, l’impact du
projet pour ce groupe étant nul à faible.
7.2.2.

MR-Avi2 : Réduction du risque de collision du Milan noir

Au jour de la rédaction du présent document, aucune parcelle en herbe destinée à la fauche ne se
situe dans un périmètre de 200 m autour des implantations. De plus, nous n’avons pas trouvé le
nid du couple, qui se situe potentiellement dans un rayon de 10 km autour de l’observation. Dans
ces conditions, le risque de collision apparaît très faible pour le Milan noir. Néanmoins, compte
tenu de l’observation d’un individu à proximité de la ZIP et du fait que le risque de collision est
fortement accru lors des périodes de fenaison, le porteur de projet vérifiera chaque année
l’assolement dans un périmètre de 200 m autour des implantations proposées et mettra en place
le bridage suivant si et seulement s’il existe au cours de l’année considérée des zones en herbe
destinées à la fauche à moins de 200 m des implantations : un bridage des machines sera effectué
pendant la période de fenaison. Les machines seront stoppées de 10h à 17h dès le début des
opérations de récolte et ce jusqu’à trois jours après leur fin. Ainsi, le risque de collision sera nul
durant cette période à risque pour le couple de Milan noir qui est susceptible de venir chasser
insectes et micromammifères dans ces parcelles.
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Tableau n°55: Évaluation des impacts résiduels sur l’avifaune après application de la mesure MR-1
Phase

Taxon

Oiseaux

Exploitation

7.3.
7.3.1.

Impact

Collision

Mesure

MR-Avi2 : Bridage pendant la période
de fenaison

Niveau
d’impact après
mesure
Négligeable

Mesures de compensation

MC-f.1 : Compensation du linéaire de haie détruit

Du fait de la destruction de 5 mètres de haie sur la ZIP, le porteur de projet financera la plantation
d’au moins deux fois le linéaire impacté soit 10 mètres. Les essences choisies devront être locales
et rustiques.
Cette mesure de compensation ne concernant aucune espèce visée à l’article R411-1, elle ne
nécessite pas l’octroi d’une dérogation pour sa mise en œuvre.
Coût : 500 €
Impact résiduel : Négligeable

7.4.

Mesures de suivi des habitats et de l’activité faunistique

Les mesures proposées et indices utilisés se basent sur le « Protocole de suivi environnemental
des parcs éoliens terrestres » approuvé le 23/11/2015 par le Ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer.
7.4.1.

MS-1 : Suivi des habitats naturels

Un suivi des habitats naturels est nécessaire dans la mesure où leur évolution peut avoir un
impact sur les espèces animales. Le suivi mis en place sera conforme à la méthodologie présentée
dans le « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » et s’appuiera sur les
recommandations du Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEED, 2010) concernant les
outils à utiliser (photo-interprétation, inventaires de terrain, identification et cartographie de
chaque habitat naturel, comparaison avec les résultats de l’État initial). Le suivi des habitats sera
donc réalisé une fois au cours des trois premières années puis une fois tous les 10 ans.
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7.4.2.

MS-2 : Suivi d’activité de l’avifaune

Un indice de vulnérabilité de 2,5 est attribué au Milan noir. Il s’agit de la valeur la plus importante
pour les espèces qui nichent sur le site. Néanmoins les impacts résiduels sont faibles pour cette
espèce. De fait, aucun suivi d’activité n’est à mettre en place pour la période de reproduction.
Les indices de vulnérabilité des espèces contactées durant la migration et l’hivernage étant
inférieurs à 3, aucun suivi d’activité n’est donc à mettre en place durant ces périodes.
7.4.3.

MS-3 : Suivi d’activité des Chiroptères

Selon les termes du guide méthodologique pour la mise en œuvre des protocoles de suivis post
implantation, l’indice de vulnérabilité le plus élevé est attribué à la Pipistrelle commune avec une
valeur de 3. De fait, aucun suivi d’activité n’est à mettre en place.

7.5.
7.5.1.

Mesures de suivi de la mortalité
MS-4 : Suivi de mortalité de l’avifaune

L’indice de vulnérabilité maximale pour les espèces observées étant de 2,5, aucun suivi de
mortalité de l’avifaune n’est à mettre en place. Le porteur de projet s’engage à recenser les
données brutes de cadavres lors des visites sur le parc et à renseigner la base de données du
Muséum d’Histoire Naturelle.
7.5.2.

MS-5 : Suivi de mortalité des Chiroptères

Conformément au « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » approuvé le
23/11/2015 par le Ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, l’indice de vulnérabilité
des espèces présentes sur le site a été calculé pour évaluer la nécessité d’un suivi de mortalité.
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Enjeu de conservation
Sensibilité à l'éolien
Indice de vulnérabilité
DD=1
1
1
Barbastelle d'Europe
LC=2
3
2,5
Sérotine commune
VU=4
1
2,5
Grand Murin
LC=2
1
1,5
Murin à moustache
LC=2
3
2,5
Pipistrelle de Kuhl
LC=2
4
3
Pipistrelle commune
Tableau n°56: Calcul de l’indice de vulnérabilité des espèces contactées sur la ZIP

La Pipistrelle commune possède l’indice de vulnérabilité le plus élevé avec une valeur de 3.
Les impacts sur cette espèce étant très à faibles à faibles et donc non significatifs pour cette
espèce, aucun suivi de mortalité ne serait à mettre en place selon le « Protocole de suivi
environnemental des parcs éoliens terrestres ».

Néanmoins, l’Administration a demandé au porteur de projet de prévoir un suivi plus poussé que
ce qu’impose le protocole actuellement validé. Le suivi qui sera par conséquent effectué
comprendra 4 passages par mois à 3 jours d’intervalle entre mai et octobre dans le but de couvrir
les différentes périodes du cycle biologique des Chiroptères : le transit printanier, la période de
reproduction et le transit automnal.
Le suivi de mortalité des Chiroptères sera mis en œuvre selon les prescriptions réglementaires en
vigueur pendant l’exploitation du parc :
Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de
la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (Article 12) :
« Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une
fois tous les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment
d'estimer la mortalité de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.
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Lorsqu'un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations
classées, le suivi mis en place par l'exploitant est conforme à ce protocole.
Ce suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. »
En l’absence de protocole national validé, nous proposons ci-après un protocole de suivi qui pourra
être mis à jour si besoin au moment de sa mise en œuvre.
Objectifs
Le suivi de mortalité sera mis en place afin de collecter des données permettant d’estimer le taux
de mortalité des Chiroptères. Les résultats de ce suivi devront permettre de juger si le risque de
mortalité encouru reste « acceptable » ou si des mesures doivent être appliquées en conséquence
dans le but de corriger et réduire le risque de mortalité par collision.
Méthodologie
Le suivi de mortalité consiste à prospecter au sol les surfaces situées sous les aérogénérateurs en
vue du comptage d’éventuels cadavres et de l’identification des espèces des cadavres qui seraient
découverts.
Le nombre total d’animaux tués par groupe étant égal au nombre de cadavres découverts corrigé
par divers paramètres (taux d’efficacité du prospecteur et taux de disparition des cadavres…)
Il n’existe pas à ce jour de protocole standard pour le suivi de mortalité des Chiroptères. Les lignes
directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens publiées par
EUROBATS rappellent que dans l’idéal, il faut prospecter un cercle dont le rayon est égal à la
hauteur de l’éolienne. Le protocole LPO (ANDRE 2004), utilisé en France (AVES environnement et
GCP, 2009 ; DULAC, 2008) préconise quant à lui de prospecter un hectare (100m x 100m). En se
basant sur ce dernier protocole, la recherche des cadavres pourra se faire pour chaque machine
dans un carré de 100m de côté centré sur l‘éolienne soit une surface totale de 1 ha (à noter que
cette surface pourra être adaptée en fonction des contraintes liées au terrain telles que la
présence de cultures, de travaux agricoles…). Des piquets pourront être disposés à équidistance
les uns des autres sur une longueur de 100m, sous forme de quadrillage. Ce dispositif permet à
l’observateur de se déplacer de façon régulière sous les éoliennes. La prospection est réalisée de
part et d’autre des lignes matérialisées par les piquets. Afin de faciliter les prospections, la zone à
prospecter et les axes de transects seront matérialisés au sol par des piquets repères, marques de
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peinture, etc. Chaque transect permettra à l’observateur de contrôler 5 m de part et d’autre de
son parcours.
Dans le but de maximiser la détection d’éventuels cadavres, le prospecteur devra, lors des
transect, circuler à vitesse lente et constante afin de conserver une pression d’observation
similaire pour chaque machine. À noter qu’à titre indicatif le temps de prospection d’une éolienne
estimé pour prospecter une distance parcourue de 1000m est de l’ordre de 1h15 minutes.

100m
10m

Surface à prospecter

Piquets ou repères
Transects parcourus
Limite de visibilité des prospecteurs

Figure n°11 : Exemple de schématisation des parcours de prospections (Source : LPO, 2004 révisé par Calidris)

Pour chaque visite, l’observateur rempliera une fiche de renseignement. En effet, les données
relatives à la découverte de cadavres seront notées sur une fiche de terrain détaillée recensant à
minima les informations suivantes :
-

Date et heure,

-

Présence/absence de cadavre,

-

Nombre et nature du ou des cadavres,
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-

État du ou des cadavres (photographie à l’appui)

-

Localisation précise du ou des cadavres (directement par GPS ou appareil photo équipé
d’un GPS),

-

Cause présumée de la mort.

Méthode d’estimation de la mortalité
Il existe différentes méthodes d’estimation de la mortalité qui prennent en compte plusieurs
paramètres parmi lesquels le taux de disparition des cadavres ou encore le test de détectabilité :

Tests de prédation ou taux de disparition/persistance des cadavres : 3 Jours
Le nombre de cadavres trouvés peut être corrigé en fonction de leur taux de disparition.
Pour évaluer ces facteurs de correction, un test de disparition des cadavres sera réalisé à
l’automne, à l’aide de leurres.
Pour ce faire, pour chaque test des poussins (mort-nés) de couleur sombre seront
disposés autour des éoliennes dans le périmètre de recherche, en repérant les
emplacements.
Une semaine plus tard, le collecteur habituel collectera sur site les cadavres de poussins
détectés dans le cadre de la réalisation habituelle de son suivi et reportera les données sur
les fiches de collectes dédiées. L’opération sera reproduite jusqu’à la disparition totale des
poussins.

Tests de détectabilité (ou taux d’efficacité de l’observateur) : 3 jours
Le nombre de cadavres trouvés peut être aussi corrigé en fonction de la détectabilité des
cadavres. Sur une zone similaire à celle où s’effectue le suivi de mortalité, des poussins
(mort-nés) seront déposés aléatoirement et seront recherchés par le collecteur habituel.
Le différentiel nombre de poussins trouvés/nombre de poussins posés donnera une
estimation du taux de découverte du collecteur.
Coefficient surfacique :
Un coefficient correcteur de surface (évaluation de A) devra être appliqué dans le cas ou
une partie de la surface ne pourrait être prospectée (Arnett et coll., 2005).
Plusieurs méthodes peuvent être appliquées. Parmi celles-ci, on peut citer : Winkelmann, 1989 et
1992 ; Erikson et al., 2000 ; Brinkmann et al., 2009 ; Jones, 2009 ; Huso, 2010. Chacune d’entre elles

Étude d’impact pour le projet éolien de la Ferme Eolienne Plaine Conlinoise – Novembre 2016

155

présente des avantages et des inconvénients et les résultats diffèrent de l’une à l’autre, parfois de
façon importante. Conformément au « Protocole de suivi environnemental » c’est la formule de
Jones, plus récente et plus fiable qui sera utilisé.
Protocole « Jones (2009) »
La méthode de Jones et al (2009) prend en compte un taux de mortalité constant dans l’intervalle
et ensuite, la durée de persistance d’un cadavre suit la variable exponentielle négative. Cette
méthode suppose également que la probabilité de disparition moyenne sur l’intervalle
correspond à la probabilité de disparition d’un cadavre tombé à moitié de l’intervalle. Le taux de
persistance est alors remplacé par la formule suivante :

⁄

Ces auteurs intègrent en outre la notion d’intervalle effectif. En effet, plus l’intervalle est long,
plus le taux de persistance s’approche de 0. Une carcasse découverte au bout d’un intervalle très
long n’est certainement pas morte au début de l’intervalle. Elle est vraisemblablement morte
dans un « intervalle effectif » qui correspond à la durée au-delà de laquelle le taux de persistance
est inférieur à 1%. L’intervalle effectif, Î est donc égal à : -log (0,01)x ̃ . Dans le calcul, I prend la
valeur minimale entre I et Î.

N estimé = (Na-Nb) / (a*d*ê*P)
Légende : a : coefficient de correction surfacique ;
ê : coefficient correcteur de l’intervalle à (Min I : Î) / I ;
P : Temps de disparition d’un cadavre = e-0,5*I/tm (tm = coefficient de persistance des cadavres) ;
Na : nombre total d’individus trouvés morts ;
Nb : Nombre d’individus tués par autre chose que les éoliennes ;
d : Taux de découverte, variable en fonction du couvert végétal

7.5.3.

Proposition financière

Sur la base d’un coût moyen d’un forfait jour s’élevant à 600 € et d’une estimation des journées
nécessaires pour la recherche de cadavres, l’étalonnement, l’analyse et la rédaction des résultats
de suivi, l’estimation financière de la mesure de suivi est la suivante :
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Tableau n°57: Proposition financière pour la réalisation du suivi de mortalité
Suivi de mortalité

Coût/jour

Nombre de jours

Total

Recherche de mortalité

500€

24

12000 €

Étalonnement des variables/Tests

500 €

12

6000€

Rédaction

500€

3

1500€

Total annuel

19500€

Coût de la mesure de suivi (base de 3 années de suivi sur 20 ans)

58 500€
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ÉVALUATION DES EFFETS CUMULÉS

La concentration de parcs éoliens peut être une source supplémentaire de perturbations
possibles pour la faune volante (effet barrière pour les migratrices, perte de territoire de chasse
ou perturbation des accès aux territoires de chasse voire augmentation du risque de mortalité par
collision). Les effets sur la faune du projet de parc éolien de la Plaine conlinoise, cumulés avec
ceux des projets connus ou parcs mis en service doivent donc être envisagés tant pour ce qui est
de la perte ou perturbation des habitats favorables que de la mortalité tout au long de leur cycle
biologique. L’article R122-5 II 4° du code de l’environnement précise les projets à intégrer dans
l’analyse. Il s’agit des projets qui :
-

ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre d’article R214-6 du code de
l’environnement et d’une enquête publique

-

ont fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité environnementale publié.

Les effets cumulés s’envisagent au regard des projets présents (incluant aussi bien les dossiers en
instruction que ceux en exploitation) situés autour du parc éolien proposé.
Pour définir ces effets, nous avons pris en compte les projets éoliens recensés dans l’aire d’étude
éloignée (20 km autour de la zone d’implantation potentielle) : projet du parc éolien de Maigné
(19,6 kilomètres), parc éolien de Tassilié (17,4 kilomètres), parc éolien de Juillé, Piacé et Vivoin
(15,5 kilomètres), projet éolien de Crissé et Vernie (5 km) et le projet éolien de Neuvillalais (1,5
km).
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Carte n°26 : Parcs éoliens présents dans un périmètre de 20 km

1. Effets cumulés sur l’avifaune
3.1.

Nicheurs

Relativement aux espèces présentes en période de reproduction, hormis le Milan noir et le Busard
Saint-Martin, les espèces présentes ont des territoires d’une superficie limitée (de l’ordre de 2-3
hectares tout au plus).
De ce fait les individus nichant sous l’emprise du projet éolien proposé ne sont pas susceptibles de
subir d’effets cumulés liés aux projets voisins.
Concernant la zone nord du projet présenté dont une des éoliennes est implantée à environ 1,5
km de la première machine du projet de Neuvillalais et à 5 km du projet de Crissé et Vernie, il
convient de noter que cette partie de la ZIP héberge peu d’espèces (zone à enjeux faibles) qui de
plus ne sont pas sensibles à l’éolien en termes de perte d’habitat ou de risque de mortalité (du fait
que la relation à la verticalité n’a pas été un facteur prégnant de la pression sélective). De ce fait
aucun effet négatif notable n’est attendu.
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Concernant le Milan noir et le Busard Saint-Martin, si leur domaine vital est large (souvent jusqu’à
15 km), les retours d’expérience montrent que ces deux espèces s’accommodent très bien de la
présence des éoliennes, et ne sont pas perturbées dans l’accomplissement de leur cycle
écologique. L’absence de prairie de fauche près des implantations des éoliennes nous amène à
penser que le projet de la Plaine conlinoise ne présente pas de risque de mortalité significatif
supplémentaire pour ces espèces.

1.1.

Hiver

En hiver, aucun rassemblement significatif d’oiseaux n’est observé sur la ZIP. Durant cette
période, la localisation des oiseaux est aléatoire et semble peu liée à la présence ou absence
d’éoliennes. Les facteurs discriminants pour le choix des zones d’hivernage sont liés à la
tranquillité du site et à ses disponibilités alimentaires.

1.2.

Migration

Sur la zone il n’y a aucun couloir de migration avéré ou potentiel. De plus, on constate que
l’espace ne présente que des parcs éoliens ponctuels, dont la juxtaposition n’est pas susceptible
de représenter une contrainte forte aux déplacements des oiseaux.
Aucune barrière significative ne se présente sur la voie des migrateurs autour du projet éolien
présenté.

2. Chiroptères
2.1.

Destruction de gîtes

Relativement aux Chiroptères aucun gîte n’est détruit ou perturbé du fait du développement du
projet. De ce fait, aucun cumul d’effet n’est attendu.

2.2.

Mortalité

Le risque de collision est globalement considéré comme nul à faible au niveau du projet éolien de
la Plaine conlinoise. Le projet présenté est implanté dans un contexte agricole hors de toute zone
écologiquement fonctionnelle pour les Chiroptères. L’activité de chasse est très limitée sur les
zones d’implantation et concerne des espèces dont les enjeux de conservation des populations
sont aujourd’hui des plus limités (les Pipistrelles de Khul et commune étant deux des espèces les
plus abondantes et les plus fréquentes).
Par conséquent aucun effet cumulé significatif n’est attendu en termes de mortalité.
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2.3.

Perte d’habitat

Seule la phase de travaux du projet éolien de la Plaine conlinoise aura éventuellement des impacts
sur les milieux fonctionnels. Néanmoins, seule une haie dégradée de 5m de long sera détruite. La
perte d’habitat est donc insignifiante. Par ailleurs, les autres parcs étant également implantés en
milieux ouverts cultivés au caractère très peu bocagé, aucun effet cumulé n’est à attendre en
termes de pertes d’habitat.

2.4. Effet barrière
L’effet barrière des éoliennes sur les chauves-souris en transit local ou en migration reste à ce jour
un phénomène encore très peu connu. De plus, les principales zones de transit clairement définies
lors de notre étude (linéaire de haies arborées à fort enjeu) n’étant pas impactées par le projet, le
transit local ou éventuellement migratoire des chauves-souris est peu susceptible d’être perturbé.
Enfin, il faut remarquer qu’à plus grande échelle les axes de migration les plus probables (vallées,
lisières de forêts) ne sont impactés par aucun des parcs, tous situés en milieux ouverts agricoles.

Conclusion :
Globalement, le projet de parc éolien de la Plaine conlinoise aura des impacts faibles sur
l’avifaune, les Chiroptères et leur milieu. Les effets cumulés associés sont donc logiquement nuls à
très faibles.

3. Autres faune et flore
Les effets quant à ces taxons sont liés uniquement aux zones d’emprise et s’analysent donc projet
par projet. Ce constat est d’autant plus approprié que les implantations proposées sont situées en
zone de culture et qu’aucun effet résiduel n’est attendu quant aux haies (le linéaire arasé dans le
cadre du présent projet étant compensé au double) et autres zones naturelles de la ZIP.

4. Synthèse
L’analyse des effets cumulés du projet éolien proposé avec les parcs éoliens en exploitation et/ou
instruction jusqu’à 20 km, montre, qu’il s’agisse de l’avifaune, des chiroptères, de l’autre faune ou
de la flore, que ceux-ci apparaissent négligeables et non susceptibles de remettre en cause le bon
accomplissement du cycle écologique des espèces.
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ÉVALUATION

DES

EFFETS

SUR

LES

CONTINUITÉS

ÉCOLOGIQUES

L’évaluation des effets du projet sur les continuités écologiques doit être réalisée à l’aune
du projet mesures ERC incluses.
L’examen des cartes du SRCE Pays de la Loire, montre que la zone d’implantation du
projet se situe à proximité de sous-trames boisées ou bocagères. Néanmoins, les
éoliennes seront implantées en zones de culture où aucune continuité fonctionnelle
prépondérante n’existe.

Carte n°27 : Trame verte et bleue autour du projet
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Les structures du paysage écologiquement intéressantes ne seront de plus pas impactées
par le projet. Le projet n’interfèrera donc pas sur les déplacements des Chiroptères ou de
l’avifaune dans ou en marge de la ZIP et n’altérera pas la fonctionnalité écologique des
trames vertes utiles à ces groupes.
Relativement à la flore et à l’autre faune, le projet se trouve hors de toute zone de
continuité écologique relative à ces taxons. De ce fait aucun effet n’est attendu.
Ainsi, en l’absence d’effets négatifs avérés ou notables susceptibles d’affecter la
fonctionnalité écologique des continuités écologiques sur la ZIP, aucune mesure
d’intégration environnementale autre que les mesures ERC ne se justifie.
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EVALUATION DES INCIDENCES

1. Description des ZPS
Aucune ZPS n’est présente dans le périmètre de 20 km autour du projet de la Plaine conlinoise.

2. Description des SIC
2.1.
Site FR5202003 : Bocage à Osmoderma eremita entre Sillé-leGuillaume et la Grande-Charnie
Ces bocages résiduels sont d'une qualité et d'une densité assez exceptionnelle. Osmoderma
eremita se rencontre dans les arbres âgés à cavités, essentiellement les chênes exploités en
têtards et dans les haies denses du maillage bocager.

2.2.

Site FR5202007 : Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume

Ce bocage présente les mêmes caractéristiques que le précédent. Les espèces visées à l’Annexe II
sont identiques à savoir le Pique-prune, le Lucane cerf-volant et le Capricorne du chêne.

2.3.

Site FR5200650 : Forêt de Sillé

Il s’agit d’un massif forestier renfermant de nombreux vallons humides où se développent
notamment des formations tourbeuses souvent dégradées mais susceptibles de régénération
avec une gestion adaptée.
Les parcelles de landes correspondent à des jeunes reboisements résineux, où les espèces
caractéristiques des landes sont encore bien présentes.
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Les parcelles de feuillus font l'objet d'une gestion prudente et de reboisements, après
amendement des sols et protection des plants. Des enrichissements en feuillus de certaines
parcelles de résineux sont prévus ou en cours de réalisation.
Objectifs de conservation :
Tableau n°55: Objectifs de conservation des zonages Natura 2000 présents dans le périmètre de 20 km
Non commun

Non vermaculaire

FR5202003

FR5202007 FR5200650 Projet de la Plaine conlinoise

Chabot commun

Cottus gobio

x

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

x

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

x

x

Pique-prune

Osmoderma eremita

x

x

Capricorne du chêne

Cerambix cerdo

x

x

x

Ecrevisse à pattes blanches

Austropotamobius
pallipes

x

Grenouille agile

Rana dalmatina

x

Triton marbré

Triturus marmoratus

x

Autour des palombes

Accipiter gentilis

x

Chevêche d'Athéna

Athene noctua

x

Locustelle tachetée

Locustella naevia

x

Bec-croisé des sapins

Loxia curvirostra

x

Huppe fasciée

Upupa epops

x

Cardamine amère

Cardamine amara

x

Drosera à feuilles rondes

Drosera rotundifolia

x

Pilulaire à globules

Pilularia globulifera

x

Coronelle lisse

Coronella austriaca

x

Couleuvre d'Esculape

Elaphe longissima

x

Lézard vert

Lacerta viridis

x

x

Lézard des murailles

Podarcis muralis

x

x

3. Évaluation des incidences sur les objectifs de conservation
Il apparaît qu’au rang des objectifs de conservation des différents sites Natura 2000 identifiés,
seules deux espèces de reptiles sont concernées : le Lézard vert et le Lézard des murailles.
Compte tenu de la distance de ce SIC (supérieure à 10 km) et des impacts nuls du projet sur ces
deux espèces, aucune incidence n’est attendue sur les enjeux de conservation.
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DOSSIER CNPN
Dans le cadre de l’autorisation unique il appartient au pétitionnaire de statuer sur la nécessité de
solliciter ou non une dérogation à l’article R-411.1 du Code de l’Environnement. L’application de ce
texte est encadrée par une circulaire d’application de mars 2014 « Guide sur l’application de la
réglementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres ».
Ce texte dispose que l’octroi d’une dérogation à l’article R-411.1 suivant les termes de l’article R411.2 du Code de l’Environnement n’est nécessaire que dans la mesure où les effets du projet sont
susceptibles de remettre en cause la dynamique, ou le bon accomplissement du cycle écologique
des populations d’espèces.
Ainsi c’est au regard de cette exigence que s’envisage la nécessité ou non de réaliser pour le
porteur de projet un dossier de dérogation dit « Dossier CNPN ».
Des éléments issus de l’état initial et du projet final il apparaît que les impacts ont été anticipés :
dérangements en phase travaux,
destruction d’individus en phase travaux,

Afin d’éviter et réduire/supprimer et accompagner les impacts identifiés les mesures suivantes ont
été proposées :
évitement de la période de reproduction des oiseaux pour le lancement de tous
travaux.
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Ainsi en conséquence de cette mesure, les effets résiduels du projet apparaissent biologiquement
non significatifs et non susceptibles de remettre en cause la dynamique des populations ou le bon
accomplissement de leur cycle écologique du fait du projet. En ce sens il n’est pas nécessaire de
solliciter l’octroi d’une dérogation à l’article R-411.1 du Code de l’environnement.

Étude d’impact pour le projet éolien de la Ferme Eolienne Plaine Conlinoise – Novembre 2016

167

CONCLUSION
Le projet éolien de la Plaine conlinoise, sur la commune de Conlie (72), s’inscrit dans un contexte
environnemental dégradé du fait de la prégnance de l’agriculture intensive et la quasi-absence de
trame verte écologiquement fonctionnelle.
Si les cortèges faunistiques et floristiques apparaissent dégradés, il a été néanmoins noté sur la
durée du cycle écologique des espèces patrimoniales sur le site.
Concernant les Chiroptères l’activité est globalement limitée et liée principalement à des espèces
communes et de faible intérêt écologique.
En revanche concernant l’avifaune, plusieurs espèces patrimoniales ont été localisées sur la ZIP ou
en marge :
Pour ce qui est des Milan noir et du Busard Saint-Martin qui nichent en marge de la ZIP, si la ZIP
constitue une partie de la zone de chasse, les retours bibliographiques montrent que ces espèces
sont très peu sensibles au cours de leurs maraudes. De plus, la mesure de bridage qui sera
éventuellement mise en place en cas de changement d’assolement et de fenaison assure un
impact négligeable du projet sur ces espèces.
Pour les autres espèces nicheuses, la seule sensibilité retenue est liée à la phase travaux qui peut
perturber la reproduction de ces espèces, autrement peu ou pas sensibles à l’éolien.
La flore et l’autre faune ne présentent pas de sensibilité spécifique du fait de la dégradation des
habitats naturels.
Dans ces conditions, des mesures de réduction d’impact en phase travaux sont proposées afin
d’assurer la meilleure intégration environnementale du projet et la maîtrise des impacts anticipés.
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Par ailleurs il convient de noter que relativement à l’évaluation des incidences Natura 2000,
aucune incidence significative n’a été relevée, justifiant ainsi l’absence de mesure spécifique.
Enfin, on notera qu’eu égard à la doctrine relative à l’application de la réglementation « espèces
protégées » appliquée à l’éolien terrestre de mars 2014, il apparaît que le développement du
projet ne requiert pas la réalisation d’un dossier CNPN.
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