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I. CONTEXTE 

La Ligue pour la Protection des Oiseaux de la Sarthe (LPO Sarthe) a été sollicitée par Innovent et le 

bureau d’études Envol Environnement afin de réaliser une synthèse des données relatives aux 

chiroptères dans le cadre d’une étude d’impacts concernant un projet éolien sur la commune de Saint-

Longis. 

Cette synthèse a pour vocation d’orienter le porteur de projet dans la réalisation de son étude sur les 

effets de l’implantation d’éoliennes sur ce territoire. Elle permet alors d’identifier les premiers enjeux 

relatifs à ce projet et éventuellement d’affiner les inventaires qui seront réalisés sur ce taxon. Il ne 

s’agit cependant que d’une première approche et ne peut en aucun cas se substituer aux inventaires 

de terrain. 

En effet, les données qui ont permis la réalisation de cette synthèse ne peuvent prétendre à être 

exhaustives et la majorité d’entre elles relèvent d’observations hors protocole issues en grande partie 

de bénévoles. Si certains secteurs sont très bien suivis, d’autres peuvent être délaissés. L’absence 

d’informations n’indique donc aucunement l’absence d’enjeux. 

Cette sollicitation concerne les données relatives aux chiroptères, et ce dans un rayon de 20 km autour 

de la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP). L’aire d’étude couvre ainsi le nord du département de la 

Sarthe et le sud de l’Orne. Les données, elles, ne concernent que le département de la Sarthe. Elles 

recouvrent la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2019. 

La synthèse s’appuie ainsi sur les données récoltées sur la base de données Faune Maine (www.faune-

maine.org).  Cette base est régie par un code de déontologie qui interdit la diffusion des données 

brutes à un tiers. 

La démarche permettant d’identifier les niveaux d’incidences potentielles pour les chiroptères 

s’appuie sur la méthodologique employée lors de la réalisation des cartes d’alerte Chauve-souris dans 

le cadre d’implantation de parcs éoliens en Pays de la Loire (Marchadour B. (coord.) 2018). Cette 

méthode propose d’évaluer la vulnérabilité de ces espèces vis-à-vis des éoliennes. La méthodologie et 

les cartes d’alerte sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.pays-de-la-loire.developpement-

durable.gouv.fr/parcs-eoliens-et-biodiversite-a4586.html 

 

 

 

 

http://www.faune-maine.org/
http://www.faune-maine.org/
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/parcs-eoliens-et-biodiversite-a4586.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/parcs-eoliens-et-biodiversite-a4586.html
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II. LOCALISATION DE L’AIRE D’ETUDE 

  

Figure 1 : localisation de la Zone d'Implantation Potentielle du projet éolien de Saint-Longis. 
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Figure 2 : localisation de la zone d'étude (20 km) autour du projet éolien de Saint-Longis. 
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Niveau d’incidences : 

- Très fort : la somme des enjeux et des sensibilités connus au 

sein de ces territoires implique que l’installation d’un parc 

éolien peut avoir une très forte incidence sur les populations 

d’oiseaux présentes ; l’installation d’éoliennes au sein de ces 

zones n’est pas souhaitable et est très fortement déconseillée. 

- Fort : la somme des enjeux et des sensibilités connus au sein de 

ces territoires implique que l’installation d’un parc éolien peut 

avoir une forte incidence sur les populations d’oiseaux 

présentes ; l’installation d’éoliennes au sein de ces territoires 

est fortement déconseillée ; seule la mise en place de 

diagnostics ornithologiques adaptés et conséquents pourrait 

permettre d’envisager l’installation d’éoliennes. 

- Moyen : la somme des enjeux et des sensibilités connus au sein 

de ces mailles impliquent que l’installation d’un parc éolien 

peut avoir une incidence négligeable sur les populations 

d’oiseaux présentes. 

- Faible ou à préciser : ces zones sont les plus propices à 

l’installation d’éoliennes au regard des enjeux ornithologiques 

connus aujourd’hui. Néanmoins, ces secteurs correspondent 

très souvent aux zones les moins prospectées de la région. 

Figure 3 : zones d'incidences potentielles pour les chiroptères liées à l'implantation d'éoliennes autour de la ZIP. 
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Figure 4 : zones d'incidences potentielles pour les chiroptères liées à l'implantation d'éoliennes dans un périmètre de 20 km autour de la ZIP. 

Niveau d’incidences : 

- Très fort : la somme des enjeux et des sensibilités connus au 

sein de ces territoires implique que l’installation d’un parc 

éolien peut avoir une très forte incidence sur les populations 

d’oiseaux présentes ; l’installation d’éoliennes au sein de ces 

zones n’est pas souhaitable et est très fortement déconseillée. 

- Fort : la somme des enjeux et des sensibilités connus au sein de 

ces territoires implique que l’installation d’un parc éolien peut 

avoir une forte incidence sur les populations d’oiseaux 

présentes ; l’installation d’éoliennes au sein de ces territoires 

est fortement déconseillée ; seule la mise en place de 

diagnostics ornithologiques adaptés et conséquents pourrait 

permettre d’envisager l’installation d’éoliennes. 

- Moyen : la somme des enjeux et des sensibilités connus au sein 

de ces mailles impliquent que l’installation d’un parc éolien 

peut avoir une incidence négligeable sur les populations 

d’oiseaux présentes. 

- Faible ou à préciser : ces zones sont les plus propices à 

l’installation d’éoliennes au regard des enjeux ornithologiques 

connus aujourd’hui. Néanmoins, ces secteurs correspondent 

très souvent aux zones les moins prospectées de la région. 
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III. HABITATS DE LA ZIP ET SENSIBILITE DES ESPECES 

Forêt de Perseigne et corridors boisés 

La ZIP est située à moins de 2 km de la forêt de Perseigne. La forêt est un habitat essentiel pour tout 

un cortège d’espèces de chauves-souris. Il leur offre des gîtes de reproduction (cavités arboricoles, 

décollement d’écorces,…) et des territoires de chasse. 

Le Rutin, qui traverse la ZIP sur sa partie ouest (fig. 5), constitue à la fois une trame verte et bleue 

connectant d’éventuels sites d’hibernation ou de reproduction à la forêt de Perseigne. L’implantation 

d’éoliennes à proximité du cours d’eau pourrait alors avoir un impact sur les populations de 

chiroptères. Le niveau d’incidences d’une telle implantation est ainsi considérée "fort" aux abords de 

la ZIP (fig. 3). 

Plaines céréalières et zone périurbaine 

La ZIP et ses abords sont majoritairement situés sur des parcelles agricoles dédiées à la production 

céréalière (fig. 5). Il ne s’agit pas d’habitats particulièrement favorables aux chiroptères. Cependant, 

certaines espèces sont susceptibles de chasser dans ces milieux ouverts. 

La proximité de la ville de Mamers, propice aux chauves-souris plus anthropophiles, pourrait accentuer 

l’intérêt de ces parcelles agricoles pour ces espèces. 

Figure 5 : ZIP et habitats. 
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IV. DONNEES CHIROPTERE ET SENSIBILITE A L’EOLIEN 

Au sein de l’aire d’étude considérée (20 km), 18 données relatives aux chiroptères ont été renseignées 

sur la base de données Faune-Maine sur la période 2010-2019. Les données se répartissent de la 

manière suivante : 

Tableau 1 : synthèse des données Chiroptères disponibles au sein de l'aire d'étude. 

Groupe 
taxonomique 

ZIP Aire d’étude (20 km) 

Nombre de 
données 

Nombre  
d’espèces 

Nombre de 
données 

Nombre  
d’espèces 

Chiroptères 0 0 18 10 

Le nombre de données est extrêmement faible, ce qui limite considérablement l’analyse. Aucune 

donnée de chauves-souris n’a par exemple été renseingnée dans la ZIP (fig. 6).  

Ces lacunes s’expliquent par le caractère opportuniste des observations sur ce territoire. 

En dépit de ces connaissances limitées, 10 espèces ont été recensées dans l’aire d’étude. Ce chiffre 

n’est pas exceptionnel mais est intéressant au regard du nombre de données disponibles. 
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IV.1. Localisation des données 
 

Figure 6 : localisation des données Chiroptère au sein du périmètre de 20 km autour de la ZIP. 
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IV.2. Synthèse des données Chiroptère sur la période 2010-2020 

Tableau 2 : espèces de chauves-souris présentes dans un rayon de 20 km autour de la ZIP. 
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Pipistrelle commune 
Pipistrellus pipistrellus 

Mézières-sur-Ponthouin, 
Saosnes 

NT NT 
Annexe 

IV 
  X 2 1 2017 FORT 

Pipistrelle de Kuhl 
Pipistrellus kuhlii 

Mézières-sur-Ponthouin LC LC 
Annexe 

IV 
  X 1 1 2010 FORT 

Barbastelle d'Europe 
Basbastella barbastellus 

Mézières-sur-Ponthouin LC LC 
Annexe 
II et IV 

X   2 15 2019 MOYEN 

Sérotine commune 
Eptesicus serotinus 

Coulombiers, Mézières-sur-
Ponthouin 

NT VU 
Annexe 

IV 
  X 2 1 2014 MOYEN 

Murin à moustaches 
Myotis mystacinus 

Villaines-la-Carelle LC LC 
Annexe 

IV 
 X  3 2 2014 FAIBLE 

Murin à oreilles échancrées 
Myotis emarginatus 

Villaines-la-Carelle LC LC 
Annexe 

IV 
 X  1 10 2014 FAIBLE 

Murin de Daubenton 
Myotis daubentonii 

Villaines-la-Carelle LC NT 
Annexe 

IV 
 X  2 2 2014 FAIBLE 

Murin de Natterer 
Myotis nattereri 

Villaines-la-Carelle LC LC 
Annexe 

IV 
 X  2 2 2014 FAIBLE 

Grand Rhinolophe 
Rhinolophus ferrumequinum 

Villaines-la-Carelle LC LC 
Annexe 
II et IV 

 X  2 4 2014 FAIBLE 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus hipposideros 

Villaines-la-Carelle LC NT 
Annexe 
II et IV 

  X 1 1 2013 FAIBLE 

TOTAL        18    
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10 espèces sont recensées au sein de l’aire d’étude (tab. 2). Cette diversité observée est faible mais 

relativement élevée comparativement au nombre de données disponibles.  

Migration et espèces de haut-vol 

4 espèces présentent une sensibilité moyenne à forte vis-à-vis de l’éolien : la Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Kuhl, la Barbastelle d’Europe et la Sérotine commune. La Pipistrelle commune (NT) et la 

Sérotine commune (VU) ont par ailleurs des statuts de conservation défavorables, en partie en raison 

du développement de parcs éoliens et des conséquences sur leur dynamique de populations 

(Marchadour B. et al. 2020). 

Ces 4 espèces sont vulnérables vis-à-vis de l’éolien aussi bien en période de migrations qu’en période 

estivale. Leur comportement de vol les entraine alors à proximité des pales  où elles subissent les 

conséquences dû au barotraumatisme. Ces espèces représentent une part importante des individus 

retrouvés au pied des éoliennes (Dürr T. 2020).  

De plus, les connaissances limitées au sein de l’aire d’étude ne font pas apparaître certaines espèces 

également très sensibles aux éoliennes et très probablement présentes sur le territoire telles ques 

les noctules. 

Corridors boisés et forêt de Perseigne 

L’implantation d’éoliennes, même si elle impacte une faible surface, conduit à une modification 

paysagère. Cette dernière entraine à son tour une modification du comportement des chauves-souris. 

A ce titre, EUROBATS préconise un éloignement des éoliennes d’au moins 200 m par rapport aux 

lisières (RODRIGUES L. et al. 2015). 

La ZIP est traversé par le Rutin qui constitue à la fois une trame verte et bleue (fig. 5). L’implantation 

d’éoliennes aux abords du cours d’eau aurait potentiellement et possiblement fortement un impact 

sur les espèces empruntant ce corridor. 

Parmi les espèces observées, plusieurs d’entre elles ont des mœurs forestières. La forêt est source de 

gîtes (Barbastelle d’Europe ou Murin de Natterer par exemple) ou de territoires de chasse 

(rhinolophes,…). La forêt domaniale de Perseigne constitue ainsi, de par sa surface et sa diversité 

d’habitats, un territoire propice pour les chauves-souris inféodées aux milieux boisés. Des prospections 

ciblées permettraient d’ailleurs de découvrir d’autres espèces forestières qui n’apparaissent pas dans 

ces données (Murin de Bechstein ?). 

Ces espèces des milieux boisées, à l’exception de celles citées dans le paragraphe précédent, sont 

moins sujettes à la mortalité directe induite par les éoliennes. En revanche, elles seront plus sensibles 

à la modification de leurs habitats et des corridors les reliant. 

Gîtes de reproduction et d’hibernation 

Les données  sur lesquelles s’appuie cette synthèse sont très fragmentaires aussi concernant les gîtes 

estivaux et hivernaux des chiroptères sur ce territoire. Cependant, l’aire d’étude englobe les cavités 

souterraines de Villaines-la-Carelle et des communes proches. Il s’agit de gîtes d’hibernation 

d’intérêt national pour les chiroptères, tant pour la diversité d’espèces recensées que par le nombre 

d’individus observés. Ces cavités illustrent parfaitement l’enjeu que représente ce territoire pour les 

chiroptères.  
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V. CONCLUSION 

Cette synthèse bibliographique s’appuie sur 18 données issues de la base de données Faune-Maine 

entre 2010 et 2019 et sur les cartes d’alertes Avifaune (Marchadour B. (coord.) 2018). Les 

connaissances peuvent être considérées comme extrêmement faibles sur ce territoire, ce qui limite 

l’analyse et oblige à nuancer les conclusions qui en résultent. 

Cependant, en dépit de ces lacunes, une diversité spécifique non négligeable apparaît dans l’aire 

d’étude et révèle des enjeux qui mériteraient d’être approfondis concernant l’implantation 

d’éoliennes sur la commune de Saint-Longis. 

Les périodes de migration et d’hivernage constituent le premier enjeu identifié sur ce territoire avec 

4 des 10 espèces présentant une sensibilité aux éoliennes marquée. Il s’agit essentiellement d’espèces 

dites "communes" mais dont les populations régressent. L’augmentation du nombre de parcs éoliens 

n’est pas étrangère à ce phénomène.  

Notons également que les noctules, espèces sensibles à l’implantation d’éoliennes sur leur territoire, 

n’apparaissent pas dans cette synthèse alors que leur présence est très probable. 

Les milieux boisés sont bien représentés au sein de l’aire d’étude, notamment en raison de la présence 

de la forêt de Perseigne. Ils sont en revanche peu présents dans la ZIP. Cependant, le Rutin et ses 

abords constituent un corridor très intéressant et probablement très propice au passage de 

chiroptères leur permettant ainsi de rejoindre la forêt de Perseigne. 

Les cavités souterraines de Villaines-la-Carelle et des communes avoisinantes sont considérées 

d’intérêt national pour les chiroptères. Elles sont certes éloignées de la ZIP mais illustrent les enjeux 

chiroptérologiques sur ce territoire. 

Par ailleurs, les parcs éoliens (en projet ou déjà construits) se multiplient dans le nord de département 

de la Sarthe. Un projet de 6 éoliennes (Centrale éolienne de la voie verte - 

https://carto.sigloire.fr/1/n_sre_eolien_r52.map) aurait ainsi obtenu l’autorisation de s’implanter à 

moins de 3 km de Saint-Longis. Aussi, une étude approfondie sur les effets cumulés serait pertinente 

dans l’optique de mesurer l’impact sur les chiroptères de l’implantation d’un nouveau parc éolien. 

Rappelons enfin que l’implantation d’éoliennes sur un territoire n’est pas sans conséquence pour la 

faune sauvage. Certaines espèces sont affectées par les modifications paysagères qu’entraine la 

création de telles structures et pouvant conduire à un dérangement voire une perte d’habitats (directe 

ou indirecte). 

Les éoliennes sont également responsables de la mort d’individus et portent ainsi préjudice à la 

chiroptèrofaune. Les conséquences peuvent être dramatiques pour leurs populations si les effets sont 

mal estimés.  

Cette synthèse porte sur des données collectées de manière opportune ou à l’aide de protocoles 

appliqués sur les secteurs localisés. Elle ne pourrait ainsi se substituer à une analyse plus fine des 

enjeux liés au projet d’implantation des éoliennes. Aussi ne doit-elle pas influer sur la mise en place de 

suivis appropriés pour évaluer lesdits enjeux.  

https://carto.sigloire.fr/1/n_sre_eolien_r52.map
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