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PARTIE 1  :  INTRODUCTION 

1 .  Ob jec t i f  de  l a  m iss ion  

La société INNOVENT, soucieuse de l’impact environnemental de son activité, a sollicité le 

bureau d’études Envol Environnement pour définir en amont les enjeux chiroptérologiques 

relatifs au projet éolien situé sur la commune de Saint-Longis (72). 

L’étude écologique a été menée sur un cycle biologique complet. La présente mission vise à 

établir un diagnostic écologique complet du secteur d’implantation du projet. Ce document se 

structure de la manière suivante : 

• Présentation générale et mise en contexte ; 

• Étude des chiroptères ; 

• Étude des impacts et mesures  

• Conclusion du diagnostic écologique. 

Rappelons que cette étude vient compléter d’autres études réalisées précédemment : 

• « Etude d’impact sur l’environnement et la santé », INNOVENT, Septembre 2006 (pas 

de recherches de gîtes ou de relevés acoustiques) ; 

• « Évaluation du contexte environnemental & de l'étude antérieure (2005-2006) », 

Spiroux, Mars 2019 ; 

• « Diagnostic automnal », Spiroux, Avril 2019 (4 passages de terrain en septembre 

2018 lors des transits automnaux) ; 

• « Synthèse Natura 2000 », Spiroux, Mai 2019 ; 

• « Expertise chiroptérologique complémentaire », Planète Verte, Septembre 2019 (2 

passages de terrain en septembre 2019 lors des transits automnaux. 

2 .  Présen ta t i on  géné ra le  du  s i t e  

Le site d’étude se situe à environ 15 kilomètres au sud-est d’Alençon et 35 kilomètres au nord-

est du Mans. 
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Carte 1 : Localisation du projet 
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L’aire d’étude immédiate d’implantation des éoliennes s’étend principalement sur la commune de 

Saint-Longis, et dans une moindre mesure sur les communes de Villaines-la-Carelle et Marollette. 

Carte 2 : Limites administratives du projet 
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3 .  Présen ta t i on  de s  a i r es  d 'é tude  

La définition des aires d’étude a été établie selon les recommandations émises dans le 

nouveau guide de l’étude d’impact (version de 2020) : 

L’aire d’étude immédiate : englobe une zone tampon d’un kilomètre autour de la zone 

d’implantation potentielle des éoliennes. L’étude des potentialités écologiques, des habitats 

naturels et les expertises de terrain ont été réalisées dans ce périmètre. Au regard de la forte 

homogénéité des milieux naturels environnant la zone d’implantation potentielle et la taille 

relativement importante de celle-ci, nous avons jugé suffisante la définition d’un périmètre d’un 

kilomètre autour de la zone du projet pour mener les prospections de terrain. 

L’aire d’étude rapprochée : s’étend sur un rayon de deux kilomètres autour de la zone 

d'implantation potentielle et correspond au secteur de recherche des gîtes de mise-bas et 

d’hibernation à chauves-souris. 
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Carte 3 : Illustration des différentes aires d’étude 
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Carte 4 : Illustration de l’aire d’étude immédiate 
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4 . I l l us t ra t i ons  de  la  zone  d 'é tude  

Figure 1 : Illustrations photographiques de la zone d’étude projet 
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PARTIE 2.  ÉTUDE CHIROPTEROLOGIQUE 

1 .  Pré -d i agnos t i c  ch i rop té ro log ique  

1.1. Rappel de biologie des chiroptères 

1.1.1. Généralités 

À cause de leurs mœurs nocturnes, les chauves-souris sont des animaux mal connus, craints, 

mal aimés voire honnis. Étant des Mammifères, leur corps est couvert de poils. Ils sont 

vivipares et allaitent leurs petits. Plus de 1 000 espèces de Chauves-souris peuplent le monde, 

soit le quart des espèces de Mammifères connus. Elles forment l’ordre des Chiroptères 

(Chiroptera) qui, après celui des Rongeurs (Rodentia), constitue le plus grand ordre, par le 

nombre des espèces, de la classe des Mammifères. Il est subdivisé en deux sous-ordres : les 

Mégachiroptères et les Microchiroptères. Enfin, un sous-ordre fossile, les Eochiroptères, existe 

également. Un nombre aussi élevé d’espèces différentes, réparties sur une large aire 

géographique, conduit à une grande diversité de formes et de mœurs. 

- La plus petite, Craseonycteris thonglongyai, découverte en Thaïlande en 1973, pèse deux 

grammes et mesure environ trente millimètres. Elle n’est donc pas plus grande que notre 

pouce et c’est l’un des plus petits Mammifères du monde. Les plus grandes, membres du 

sous-ordre des Mégachiroptères, appartiennent aux genres Pteropus et Rousettus. En 

Indonésie, elles sont communément désignées sous le nom de Kalong. Elles pèsent près 

d’un kilogramme et atteignent 1,70 mètre d’envergure. 

- Les régimes alimentaires varient selon les espèces et les latitudes : pollen, nectar, fruits, 

insectes, petits vertébrés, poissons, sang. 

- Les unes vivent en colonies comptant jusqu’à des centaines de milliers d’individus, 

d’autres préfèrent la solitude. Toutefois, elles ont toutes une vie sociale évoluée. 

- La technique du baguage a montré que certaines espèces peuvent se déplacer sur plus 

de mille kilomètres, tandis que d’autres sont plutôt sédentaires. 

En Europe, il existe trente-neuf espèces de Chauves-souris, regroupées en quatre familles. 

Insectivores, elles appartiennent au sous-ordre des Microchiroptères et elles ont dû s’adapter 

aux conditions climatiques particulières de nos régions tempérées. 

1.1.2. L’écholocation 

Un autre caractère remarquable des Chiroptères est la faculté de se mouvoir dans l’obscurité 

totale. Ils se déplacent et chassent la nuit grâce à un système d’orientation actif, l’écholocation. 

Leur larynx produit des cris suraigus sous forme d’ondes ultrasonores dont la fréquence est 

caractéristique de l’espèce. Ces ondes sont émises par les narines ou la bouche. Réfléchies 

par les objets présents dans l’environnement, elles sont en retour captées par les oreilles et 

donnent au cerveau une vision « acoustique » très précise du milieu dans lequel l’animal se 

déplace en vol. Cette écholocation permet aux animaux de s’orienter, de chasser leurs proies 

sans le concours de la vue. Malgré cela, et contrairement à une croyance répandue, les 

chauves-souris ont des yeux fonctionnels. 
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Développé depuis quelques dizaines de millions d’années par les chiroptères, ce système 

d’orientation acoustique est également utilisé par d’autres espèces comme les dauphins. Il n’a 

été mis en évidence par les scientifiques qu’à la fin des années 1930. 

Les signaux acoustiques émis par les chauves-souris pour s’orienter sont généralement 

classés en quatre grandes catégories (voir figure ci-dessous) : 

• Fréquence constante (FC) : ces cris utilisent une fréquence unique inchangée durant 

toute la durée de l’émission. En général, leur durée est de plusieurs dizaines de 

millisecondes. 

• Fréquence modulée abrupte (FM) : la fréquence varie au cours de l’émission du cri. 

Elle chute brutalement d’une valeur initiale très élevée à une valeur terminale 

nettement plus basse. L’écart entre les deux fréquences extrêmes détermine la largeur 

de bande du signal. Ce type de cri est en général très bref, de l’ordre de quelques 

millisecondes. 

• Fréquence modulée aplanie (FM-FC) : ce type de cri comporte plusieurs séquences. Il 

débute par une première en fréquence modulée abrupte et se termine par une seconde 

en fréquence constante ou en quasi-fréquence constante. 

• Quasi-fréquence constante (QFC) : les espèces pratiquant la fréquence modulée 

aplanie (FM-FC) tronquent souvent la partie FM du début du signal. Ce dernier prend 

alors presque l’allure et la sonorité d’une fréquence constante (FC).  

Par rapport à l’étude chiroptérologique du présent projet éolien, les types de fréquence sont 

d’abord définis pour chaque signal enregistré afin de déterminer en premier lieu le genre 

d’espèce à laquelle se rapporte le signal considéré (pipistrelles, murins, rhinolophes…). Après 

quoi, une analyse plus fine pour parvenir à l’identification de l’espèce est réalisée à partir du 

logiciel Batsound et de l’ouvrage de Michel Barataud : « Écologie acoustique des chiroptères 

d’Europe » (Biotope Éditions - 2ème édition - Février 2014). 

Les cris émis par les chauves-souris pour se diriger sont distincts des cris sociaux utilisés pour 

communiquer entre elles. En général, les cris sociaux sont émis à des fréquences assez 

basses, ce qui leur confère une plus grande portée. De plus, ils sont très modulés, ce qui leur 

permet de véhiculer une grande quantité d’informations. 
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Figure 2 : Sonagrammes des principaux types de signaux ultrasoniques (source : Envol Environnement) 

 

 

 

Légende : FM : Fréquence modulée ; FC : Fréquence constante ; QFC : Quasi Fréquence Constante 
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1.1.3. La chasse et l’alimentation 

Toutes les espèces européennes sont insectivores. Leur dentition est composée de longues 

canines pointues, leur permettant de maintenir les proies, et de molaires denticulées, aptes à 

broyer la chitine des exosquelettes des insectes. La formule dentaire est très importante pour 

l’identification des espèces. 

Grands chasseurs d’insectes, les chiroptères prennent le relais nocturne des oiseaux 

insectivores (martinets, hirondelles, gobemouches, fauvettes...). De nombreuses études ont 

montré l’importance de leur prédation nocturne. On a calculé qu’un individu était capable de 

capturer, par nuit de chasse, un poids d’insectes équivalent à un tiers du sien, soit, suivant 

l’espèce, de deux à dix grammes de proies. Sur une saison de chasse, c’est-à-dire en 

moyenne cent jours d’activité, chaque individu, selon l’espèce, peut prélever de 200 grammes 

à un kilogramme d’insectes. 

Le milieu de chasse varie suivant les espèces. Certaines, ubiquistes, chassent aussi bien en 

forêt qu’autour des lampadaires en ville, alors que d’autres sont inféodées à un habitat bien 

défini. Chaque individu a généralement plusieurs zones de chasse qu’il fréquente au cours 

d’une nuit ou d’une nuit à l’autre. Pour les espèces les plus exigeantes telles que le Petit 

Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), ces terrains doivent être reliés au gîte et 

interconnectés entre eux par des corridors écologiques nettement délimités par des structures 

linéaires comme les haies, les ripisylves ou les lisières. 

Les modes de chasse des chauves-souris 

varient selon les différentes espèces. Certaines 

capturent les insectes en vol en se servant de 

leurs ailes ou de leur uropatagium (membrane 

reliant les pattes et incluant la queue) comme 

épuisettes. D’autres les attrapent directement 

avec la gueule ou les glanent au sol ou sur le 

feuillage. Elles peuvent également « pêcher » 

les insectes posés à la surface des étangs et 

des rivières. Enfin, occasionnellement, 

quelques chauves-souris pratiquent la chasse à 

l’affût (position immobile depuis une haie par 

exemple), par exemple les femelles en fin de gestation, économisant ainsi leur énergie. 

Les chiroptères chassent tout au long de la nuit avec des périodes d’activité entrecoupées de 

phases de repos. Pour ces pauses, les individus utilisent des gîtes nocturnes particuliers ou 

retournent au gîte diurne principal, comme les femelles allaitantes qui reviennent pour nourrir 

leur petit. Généralement, le niveau de l’activité chiroptérologique est maximal dans les quatre 

premières heures de la nuit. Celle-ci décroît ensuite, mais s’intensifie à nouveau dans les deux 

heures précédant l’aube, avant le retour au gîte pour le repos diurne. 

  

 
Murin de Daubenton 

 
Murin de Daubenton 
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1.1.4. Les phases biorythmiques des chauves-souris 

 Le transit de printemps : Aux premiers beaux jours, dès le retour de l’activité des insectes, 

les chiroptères de nos régions sortent de leur repos hivernal et quittent leur quartier d’hiver. Ils 

reprennent leurs vols de chasse. Ayant perdu près d’un tiers de leur poids, ils ingurgitent 

d’énormes quantités d’insectes. Progressivement, les chauves-souris regagnent leur gîte d’été 

correspondant aux sites de parturition, de mise-bas et d’estivage (mâles solitaires). Les mâles 

se dispersent tandis que les femelles se réunissent en colonies de « mises bas » aussi 

appelées « nurseries ». Durant cette période de transit, les gîtes ne sont occupés que 

temporairement. Ils sont choisis en fonction de la température extérieure. 

 L’occupation des nurseries à la belle saison : La durée du développement embryonnaire 

dépend fortement des conditions climatiques. Les femelles gestantes peuvent présenter des 

périodes de léthargie lors d’un printemps froid, ce qui retarde d’autant la mise-bas. La 

gestation, qui dure normalement trois semaines, sera alors plus longue. Les femelles mettent 

au monde un seul petit, parfois deux pour certaines espèces. Les jeunes, nus et aveugles, 

s’accrochent fortement à leur mère. Les soins maternels durent de trois à six semaines, selon 

les espèces et les conditions climatiques de la saison. L’émancipation des petits est donc très 

rapide. Dans nos régions, elle se produit en général au mois d’août. 

 Le transit d’automne : À la fin de l’été, les femelles rejoignent les mâles pour 

l’accouplement et un nouveau cycle de reproduction commence. La fécondation, quant à elle, 

est différée au début du printemps. Cette remarquable adaptation offre un maximum de 

chances de survie à la femelle et à son petit. Chez certaines espèces, la période 

d’accouplement peut se prolonger jusqu’au début du printemps. 

 L’hibernation : Le régime strictement insectivore 

impose à nos chauves-souris des stratégies adaptatives 

particulières. La plupart des espèces se réfugient en hiver 

dans des sites souterrains où elles hibernent jusqu’au 

retour de la belle saison. Les chauves-souris fonctionnent 

à l’économie d’énergie. Elles ont la capacité d’abaisser 

leur température corporelle jusqu’au niveau de celle du 

milieu ambiant ou presque, ce qui ralentit leur 

métabolisme en limitant la consommation des réserves de 

graisse. Cette léthargie hivernale n’est pas un phénomène 

continu : elle est interrompue par quelques réveils 

permettant aux chauves-souris de chercher un point d’accrochage plus favorable d’un point 

de vue microclimatique, voire de chasser à l’extérieur lors d’un redoux. 

 La migration : En Europe plusieurs espèces de chiroptères réalisent de grands trajets 

migratoires au printemps et en automne. Plusieurs espèces se reproduisent dans le nord-est 

du continent et séjournent en hiver dans les contrées du sud-ouest au climat plus doux. Les 

chauves-souris migratrices sont principalement la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine 

bicolore et la Noctule commune.   
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 L’essaimage ou « swarming » : À la fin de l’été et durant une grande partie de l’automne, 

des individus de certaines espèces de chauves-souris se retrouvent en très grand nombre 

autour des entrées de sites souterrains. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer 

ce comportement qui peut concerner plusieurs milliers d’individus sur un même site : 

manifestations nuptiales en vue d’un brassage génétique, échange d’informations sur les sites 

d’hibernation, en particulier à destination des jeunes... 

1.2. Synthèse de l’étude bibliographique de la LPO Sarthe de novembre 

2020 

L’étude bibliographique complète de la LPO Sarthe est présentée en Annexe I. 

➢ Analyse des milieux naturels au sein de la ZIP et ses alentours 

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. Cet habitat 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, 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 considéré 

« fort » aux abords de la ZIP. 

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

production céréalière. 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. 

➢ Données chiroptères 

Au sein d’un périmètre de 20 kilomètres autour de la ZIP, 18 données relatives aux chiroptères 

ont été renseignées sur la base de données Faune-Maine sur la période 2010-2019. Le 

nombre de données est extrêmement faible, ce qui limite considérablement l’analyse, aucune 

donnée de chauves-souris n’a par exemple été renseignée dans la ZIP. Ces lacunes 

s’expliquent par le caractère opportuniste des observations sur ce territoire. En dépit de ces 

connaissances limitées, dix espèces ont été recensées dans un périmètre de 20 kilomètres 

autour de la ZIP (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Barbastelle d’Europe, Sérotine 

commune, Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées, Murin de Daubenton, Murin de 

Natterer, Grand Rhinolophe et Petit Rhinolophe). Ce chiffre n’est pas exceptionnel, mais est 

intéressant au regard du nombre de données disponibles. 
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Carte 5 : Zones d'incidences potentielles pour les chiroptères 
liées à l'implantation d'éoliennes autour de la ZIP 

Niveaux 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 

incidence très forte sur les populations de chauves-souris présentes ; 

l’installation d’éoliennes au sein de ces zones n’est pas souhaitable et 

très 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 

incidence forte sur les populations de chauves-souris présentes ; 

l’installation d’éoliennes au sein de ces territoires est fortement 

déconseillée ; seule la mise en place de diagnostics chiroptérologiques 

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 implique que l’installation d’un parc éolien peut avoir une 

incidence non négligeable sur les populations de chauves-souris 

présentes ; 

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

d’éoliennes au regard des enjeux chiroptérologiques connus aujourd’hui. 

Néanmoins, ces secteurs correspondent très souvent aux zones les 

moins prospectées de la région. 
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Carte 6 : Localisation 
des données Chiroptère 
au sein du périmètre de 
20 km autour de la ZIP 
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➢ Conclusion 

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 du périmètre d’étude de 20 kilomètres autour 

de la ZIP, notamment en raison de la présence de la forêt de Perseigne. Ils sont en revanche 

peu présents dans la zone d’implantation elle-même. 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 comme 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 du 

département de la Sarthe. Un projet de six éoliennes (Centrale éolienne de la voie verte) aurait 

ainsi obtenu l’autorisation de s’implanter à moins de 3 kilomètres 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. 
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1.3. Étude des fonctions potentielles de l’aire d’étude immédiate pour le 

peuplement chiroptérologique local 

1.3.1. Identification des corridors potentiels de déplacement 

Les déplacements entre les gîtes estivaux 

(combles des habitations, églises ou 

châteaux) et les territoires de chasse 

s’effectuent pour la grande majorité des 

chauves-souris le long des lignes de 

végétation, soit en les longeant, soit en les 

survolant à faible hauteur. Beaucoup aiment 

rester en contact permanent avec un couvert 

végétal, quitte à parcourir une distance plus 

grande. Les murins de Daubenton, les grands 

rhinolophes ou les petits rhinolophes 

longeront, par exemple, les haies ou les 

lignes d’arbres pour passer d’un point à un 

autre, plutôt que de couper à travers une zone découverte1.  

Le schéma ci-dessus illustre le comportement de vol de transit typique de ces chiroptères 

(Source : « Les Chauves-souris maîtresses de la nuit » - L. Arthur et M. Lemaire (2005) 

Figure 3 : Illustration d’un corridor typique de déplacement 

 

À l’échelle de l’aire d'étude immédiate, on identifie les principaux corridors de déplacement le 

long des haies, des bandes enherbées, des cours d’eau et de leur ripisylve. 

 
1« Les Chauves-souris maîtresses de la nuit » - Laurent Arthur et Michèle Lemaire (2005), p257. 
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1.3.2. Identification des zones potentielles de chasse 

Les zones de chasse des chiroptères sont des endroits riches en insectes, donc également 

diversifiées au niveau de la végétation. Par conséquent, les chiroptères choisissent de 

préférence les zones bocagères avec la présence d’alignements d'arbres, de haies, les zones 

boisées, les zones humides (cours d’eau, marais…), les jachères, les friches ou encore les 

prairies de fauche ou pâturées (prairies permanentes). 

À la belle saison, les différentes espèces de chauves-souris se partagent l’espace en fonction 

de leur mode de chasse et des insectes recherchés :  

• Les Grands Murins (Myotis myotis) et les Grands Rhinolophes (Rhinolophus 

ferrumequinum) chassent dans les prairies, en lisière et dans les forêts (2, 3, 5). 

• Les Petits Rhinolophes (Rhinolophus hipposideros) dans les prés, les vergers et en forêt 

(2, 3, 5). 

• Les Pipistrelles communes (Pipistrellus pipistrellus) et les oreillards (Plecotus sp.) dans les 

villages, les parcs, les jardins et en forêt (2, 3, 5). 

• Les Murins de Daubenton (Myotis daubentoni) au-dessus de l’eau (4). 

• Les noctules (Nyctalus sp.), haut dans le ciel, au-dessus des forêts et des prairies (1). 

Figure 4: Illustration des zones préférentielles de chasse selon les espèces 

 

 

 

À l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les principales zones de chasse potentielles sont 

localisées le long des linéaires boisés, ici représentés par les haies ainsi que la ripisylve. Pour 

autant, les chauves-souris du genre Pipistrelle et Sérotine sont aptes à chasser en milieu 

ouvert (prairies, cultures et friches). Les bandes enherbées de l’aire d’étude immédiate sont 

également des zones de chasse privilégiée. Il est possible d’y observer le Murin de Daubenton 

ou encore la Pipistrelle de Nathusius. 
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1.3.3. Les déplacements migratoires 

La migration, coûteuse en énergie, n’est que 

très peu utilisée. De plus, les chiroptères n'ont 

qu’un seul jeune par an. Pour des espèces 

aussi peu prolifiques, de grands déplacements 

sont souvent lourds de conséquences. La 

plupart des chiroptères sont donc sédentaires. 

Leurs trajets entre le gîte d’été et le gîte d’hiver 

sont généralement de quelques kilomètres. 

Une étude menée depuis 50 ans sur environ 5 

000 chauves-souris baguées (Hutterer et al. - 

2005) indique un transit migratoire principal 

selon un axe nord-est – sud-ouest de l’Europe, 

le long des réseaux hydrographiques. La 

plupart des espèces locales effectuent au maximum 50 kilomètres pour rejoindre leur gîte 

d’hibernation à l’automne. Leur mode de déplacement vers le gîte est imprécis. Il n’existe 

aujourd’hui aucune recherche traitant de l’orientation précise des chauves-souris en migration, 

sur l’altitude des vols et sur leur physiologie (Bach, 2001). La Pipistrelle de Nathusius est 

une espèce migratrice potentiellement présente dans l’aire d’étude du projet éolien. 
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2 .  Pro toco le s  des  expe r t i ses  de  te r ra in  

Deux protocoles d’écoute ultrasonore ont été mis en place :  

1- Des détections ultrasoniques au sol par utilisation du détecteur à expansion de temps 

Pettersson D240X depuis 12 points d’écoute de 10 minutes. Les prospections 

chiroptérologiques ont été réalisées sur un cycle biologique complet, c’est-à-dire au cours des 

phases des transits automnaux, des transits printaniers et de la mise-bas. Les inventaires de 

terrain ont été réalisés du 9 septembre 2020 au 20 juillet 2021. 

2- Des détections ultrasoniques automatiques en altitude par utilisation d’un appareil 

d’enregistrement ultrasonique SM3Bat placé au niveau d’un mât de mesures de vent durant 

les périodes des transits printaniers, de la mise-bas et des transits automnaux. Un micro bas 

a été placé à quelques mètres de hauteur (environ 5 mètres), permettant d’enregistrer l’activité 

au sol tandis qu’un micro placé à environ 50 mètres de hauteur a enregistré l’activité en 

altitude. 

2.1. Calendrier des passages sur site 

Pour rappel, les conditions idéales pour la sortie des chiroptères sont :  

- Absence de pluie et absence de brouillard 

- Vitesses des vents faibles 

- Températures supérieures à 10°C (voire 8°C pour certaines régions/périodes froides) 

- Hors période de pleine lune (plus ou moins 5 jours autour des phases de pleine lune) 

En réalité, ces conditions sont très rarement réunies, notamment au printemps et en automne. 

À ces saisons, en effet, le temps est régulièrement et fréquemment perturbé. Nous privilégions 

donc le respect des températures et l’absence de pluie et de vent, facteurs qui semblent les plus 

déterminants pour l’activité des chiroptères. Lorsque le ciel est couvert, nous considérons que 

l’influence de la lune est moindre. Ainsi, les conditions météorologiques de nos passages sont 

précisées ci-après. Tous les passages sont réalisés dans les meilleures conditions possible. 

Précisons que les passages sont reportés lorsque les conditions ne sont pas favorables. 

Rappelons que, lorsque les conditions climatiques sont défavorables pendant un mois entier, 

les chiroptères doivent quand même se nourrir. Les rares soirs où les conditions climatiques 

semblent plus favorables (bien que ne répondant pas à l’ensemble des critères évoqués), 

l’activité chiroptérologique enregistrée demeure alors importante. 

En raison de problèmes techniques lié au micro situé à 50 mètres (perte de sensibilité due à de 

l’oxydation), au cours de la période de mise-bas et de transits automnaux 2021, une nouvelle 

session d'écoute a été réalisée en 2022 à ces mêmes périodes. L’opération de changement du 

micro haut a eu lieu le 17/09/2021 et les écoutes ont été relancées lors de la mise-bas 2022. 
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Figure 5 : Calendrier des passages d’écoute ultrasonique 

Dates Conditions météo. Températures 
Protocoles 

d’étude 

Thèmes des 

détections 

9 septembre 

2020 

Ciel partiellement 

couvert, vent modéré 

(11 à 19 km/h), lune 

non visible 

- Début : 22°C à 20h46 

- Fin : 18°C à 23h43 

Détections 

au sol 

(Pettersson) 

Période des 

transits 

automnaux 

16 septembre 

2020 

Ciel dégagé, vent fort 

(18 km/h, mais 10 km/h 

à l'abri), nouvelle lune 

- Début : 23°C à 20h36 

- Fin : 19°C à 23h32 

7 octobre 2020 

Ciel couvert, vent faible 

(7 km/h), lune non 

visible 

- Début : 14°C à 19h49 

- Fin : 14°C à 22h32 

12 octobre 2020 

Ciel couvert, vent faible 

(4 km/h), légère pluie, 

lune non visible 

- Début : 11°C à 19h45 

- Fin : 9°C à 22h41 

Écoutes en continu sur mât de mesures du 15 août au 18 novembre 2021  

puis du 15 août au 19 septembre 2022 

23 février 2021 Recherche de gîtes d’hibernation 
Période 

hivernale 

19 avril 2021 
Ciel dégagé, vent nul,  

lune à moitié visible 

- Début : 10°C à 21h07 

- Fin : 5°C à 23h23 Détections 

au sol 

(Pettersson) 

Période des 

transits 

printaniers 
17 mai 2021 

Ciel couvert, vent nul, 

lune premier croissant 

- Début : 10°C à 21h59 

- Fin : 8°C à 00h16 

Écoutes en continu sur mât de mesures du 23 mars au 31 mai 2021 

10 juin 2021 

Ciel dégagé, vent nul à 

faible (7 km/h),  

lune non visible 

- Début : 22°C à 22h28 

- Fin : 16°C à 00h46 Détections 

au sol 

(Pettersson) 

Période de 

mise-bas 

24 juin 2021 
Ciel couvert à dégagé, 

vent nul, pleine lune 

- Début : 14°C à 22h20 

- Fin : 11°C à 01h22 

25 juin 2021 Recherche de gîtes de mise-bas 

6 juillet 2021 

Ciel couvert à dégagé, 

vent faible (2 km/h), 

lune non visible 

- Début : 15°C à 22h11 

- Fin : 13°C à 01h01 Détections 

au sol 

(Pettersson) 
19 juillet 2021 

Ciel dégagé, vent faible 

(5 km/h), lune au 3/4 

- Début : 23°C à 22h00 

- Fin : 19°C à 01h02 

20 juillet 2021 Recherche de gîtes de mise-bas 

Écoutes en continu sur mât de mesures du 1er juin au 15 août 2021  

puis du 9 juin au 14 août 2022 
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2.2. Méthodologie de détection 

2.2.1. Protocole de détection au sol par utilisation d’un détecteur à expansion de temps 

- Objectif : Effectuer des écoutes ultrasoniques dans chaque habitat naturel identifié dans l’aire 

d’étude immédiate pour déterminer l’utilisation du territoire par les chauves-souris et qualifier 

avec précision (logiciel Batsound) la diversité du peuplement chiroptérologique. L’évaluation 

quantitative de l’activité chiroptérologique est également visée par un comptage du nombre de 

contacts entendus à chaque point d’écoute. Ces éléments ont permis de hiérarchiser, sous 

forme cartographique, les enjeux chiroptérologiques relatifs à l’aire d’étude immédiate. 

- Protocole d’expertise : 12 points d’écoute de 10 minutes ont été fixés dans l’aire d’étude 

immédiate. Les points ont été positionnés de façon à effectuer des relevés ultrasoniques dans 

chaque milieu naturel du périmètre de prospections : cultures, lisières et haies.  

Figure 6 : Tableau de répartition des points d’écoute par habitat naturel 

Points d’écoute Habitats naturels correspondants 

A03 

Cultures A08 

A12 

A01 

Haies 

A02 

A05 

A06 

A07 

A10 

A04 

Lisières A09 

A11 

- Méthode d’analyse des enregistrements : Chaque espèce de chiroptère émet un cri qui lui 

est propre. Ce signal ultrasonore n’est pas perceptible à l’oreille humaine, mais peut être 

enregistré grâce à des appareils spéciaux tels que le détecteur Pettersson D240X ou des 

enregistreurs en continu comme le SM2Bat+ ou le SM3bat. Les enregistrements issus de la 

phase terrain sont ensuite traités à l’aide du logiciel BatSound qui permet de visualiser lesdits 

signaux. La détermination spécifique se fait à partir de l’étude des caractéristiques acoustiques 

du signal propre à chaque espèce. L’expert va, pour chaque signal enregistré, déterminer ses 

caractéristiques à savoir : 

• La structure du signal (Fréquence Modulée – Fréquence Continue – Quasi 

Fréquence Constante) ; 

• La fréquence maximale d’énergie (FME en kHz) ; 

• Les différentes mesures des signaux : durée du signal (ms) – largeur de bande (kHz) 

– fréquence terminale (kHz) – intervalles entre deux signaux (ms) – type d’amorce 

(progressive, explosive).  
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Les différentes caractéristiques du signal sont, ensuite, reportées sur un diagramme propre à 

chaque grande famille de chiroptères. La plupart du temps, l’utilisation des diagrammes 

permet à l’expert de déterminer l’espèce. Les diagrammes utilisés sont issus du guide de 

l’écologie acoustique des Chiroptères d’Europe (Barataud M. 2015. – Écologie acoustique des 

Chiroptères d’Europe, identification des espèces, étude de leurs habitats et comportement de 

chasse. 3e éd. Biotope, Mèze ; Muséum national d’Histoire naturelle, Paris (collection 

Inventaire et biodiversité), 344 p.). Des exemples de sonogrammes sont disponibles Figure 2. 

Il est important de signaler que la détermination jusqu’à l’espèce n’est pas systématique. Les 

mesures obtenues présentent parfois de grands écarts types, ce qui mène à un recouvrement 

des signaux entre deux ou plusieurs espèces. La détermination jusqu’à l’espèce peut parfois 

s’avérer impossible notamment chez la famille des Myotis. Par conséquent, nous utiliserons 

la mention Myotis sp. Dans le cas où un doute subsiste entre deux espèces, nous utiliserons 

un couple, par exemple Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de Nathusius. 

- Détermination du nombre d’espèces détectées : Chaque espèce déterminée 

individuellement est prise en compte dans le total final du nombre d’espèces. Si un couple est 

détecté, mais que l’une, l’autre ou les deux espèces sont déjà déterminées individuellement, 

alors ce couple n’est pas pris en compte comme espèce supplémentaire dans le total final. En 

revanche, si aucune des deux espèces le composant n’a déjà été déterminée individuellement, 

alors ce couple est considéré comme une espèce supplémentaire, car il ajoute au minimum l’une 

des deux espèces le composant dans le total du nombre d’espèces. De même un complexe de 

Murins (ex Murin à moustaches/Murin d’Alcathoé/Murin à oreilles échancrées) est comptabilisé 

comme une espèce supplémentaire si aucune de ces trois espèces n’a déjà été identifiée 

individuellement. Enfin, la mention Murin sp., Oreillard sp. ou encore Pipistrelle sp est 

comptabilisée comme une espèce supplémentaire si, et seulement si, aucune autre espèce du 

genre correspondant, n’a pu être déterminée individuellement au cours d’une période donnée. 

Les résultats obtenus avec le protocole de détections au sol ont conduit à une analyse 

exhaustive de l’utilisation du territoire par les chauves-souris. Le comptage du nombre de 

contacts par point d’écoute et l’emploi du détecteur ultrasonique Pettersson D240X à 

expansion de temps (couplé à une analyse des émissions par l’utilisation du logiciel Batsound) 

ont permis de conclure sur la répartition quantitative et qualitative de la population de chauves-

souris dans l’aire d’étude immédiate. 
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2.2.2. Méthodologie relative à l’expertise par écoute en continu sur mât de mesures 

Une étude des conditions de présence permanente des chauves-souris en milieu ouvert a été 

réalisée au sein de l’aire d’étude immédiate par la mise en place d’un protocole de détection 

automatique de fin mars à mi-novembre 2021 puis de début juin à mi-septembre 2022. 

L’appareil a été installé sur un mât de mesures en mode stéréo pour enregistrer l’activité au 

sol et en hauteur. 

- Objectif : Ce protocole a poursuivi un double objectif :  

1- Approfondir l’exhaustivité des relevés quantitatifs et qualitatifs par détection manuelle et 

appuyer nos conclusions sur les enjeux chiroptérologiques associés aux milieux ouverts qui 

se trouvent, dans le cas présent, à proximité de boisements et haies.  

2- Évaluer l’activité en altitude au niveau des milieux ouverts de l’aire d’étude. 

- Protocole d’expertise : le 23 mars 2021, un détecteur SM3Bat programmé en mode stéréo 

(deux microphones) a été positionné sur le mât de mesures de vent, situé en plein champ (voir 

carte suivante). Un premier microphone a été placé à environ 5 mètres de hauteur afin 

d’enregistrer l’activité des chiroptères au niveau du sol et un second a été positionné à 

environ 50 mètres de hauteur, au bout d’un bras déporté au sommet du mât de mesures afin 

d’enregistrer l’activité des chiroptères à hauteur du rayon de rotation des pales des futures 

éoliennes. Nous précisons que la capacité de réception du micro permet de capter les signaux 

des chiroptères jusqu’à 100 mètres pour les espèces à haute capacité d’émission (noctules…). 

Le détecteur SM3Bat est un enregistreur ultrasonique à division de fréquence. L’appareil 

installé sur le site a été paramétré de façon à ce qu’il s’actionne automatiquement dès le 

coucher du soleil jusqu’à l’aube. Au cours de chaque période nocturne, tous les contacts 

ultrasoniques réceptionnés sont enregistrés sur quatre cartes SD d’une capacité importante. 

Les données enregistrées ont été collectées régulièrement. 

- Méthode d’analyse des enregistrements :  

Le logiciel Sonochiro, créé par le bureau d’études Biotope, permet l’identification automatique 

des détections acoustiques enregistrées par le SM3Bat. Utilisant la méthode des algorithmes, 

le logiciel est capable d’analyser les paramètres des signaux émis par les chauves-souris. 

Différents paramètres sont analysés (durée du signal, puissance maximale du signal, 

fréquence terminale du signal, amplitude du signal, durée entre deux signaux successifs...) 

puis comparés à la base de données. Cette base de données permet ainsi la discrimination 

de la plupart des espèces ou groupes d’espèces.  

Le programme Sonochiro inclut : 

→ Un algorithme de détection et de délimitation des signaux détectés. 

→ Une mesure automatique, sur chaque cri, de 41 paramètres discriminants (répartition 

temps/fréquence/amplitude, caractérisation du rythme, ratios signal/bruit…). 

→ Une classification des cris basée sur les mesures d’un large panel de sons de référence. 

La classification s’appuie sur la méthode des forêts d’arbres décisionnels (« random 
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forest ») qui semble la plus performante pour la classification des signaux d’écholocation 

de chauves-souris (Armitage & Ober, 2010).  

Contrairement aux autres méthodes de classification (réseaux de neurones, analyses 

discriminantes...), elle tolère bien la multiplicité des types de cris par espèce. De plus, 

elle permet d’obtenir, pour chaque cri, une probabilité d’appartenance à chaque espèce. 

→ Une identification à la séquence de cris, incluant l’espèce la plus probable et un indice 

de confiance de cette identification. Dans le cas où certaines espèces présentes sont 

peu différentiables entre elles, les séquences sont alors identifiées au groupe d’espèce 

également assorti d’un indice de confiance. 

→ Un algorithme détectant la présence simultanée de deux groupes de cris attribuables à 

deux espèces aisément différentiables, permettant dans ce cas de proposer une 

identification supplémentaire de l’espèce dont le signal passe en arrière-plan sur la 

fenêtre de visualisation des signaux enregistrés via le logiciel Batsound. 

- Traitement et analyse des résultats issus de Sonochiro 

Basé sur le calcul d’algorithmes, le logiciel Sonochiro compare les signaux enregistrés aux 

signaux issus d’une base de données largement documentée (détenue par le bureau d’études 

Biotope). La classification des signaux dans telle ou telle catégorie d’espèces est réalisée par 

une multitude de comparaisons des signaux. La fiabilité du résultat est également précisée, 

ce qui rend l’analyse relativement précise. Le risque d’erreurs est considéré comme fort pour 

une valeur comprise entre 0 et 2. Le risque d’erreurs est modéré pour une valeur comprise 

entre 3 et 5. Une valeur comprise entre 6 et 8 correspond à un risque d’erreurs faible tandis 

qu’un indice supérieur à 8 indique un risque d’erreurs très faible.  

Dans ces conditions, la qualité de l’enregistrement et l’indice de confiance annoncé ont orienté 

notre étude de la façon suivante : 

* Pour le groupe des Murins : 

- Peu importe l’indice espèce, la moitié des pistes est vérifiée manuellement tandis que nous 

appliquons ce que nous avons vérifié sur l’autre moitié des pistes 

* Pour le groupe des Pipistrelles : 

- Indice espèce compris entre 5 et 10 : le nom de l’espèce défini par le logiciel est validé 

après vérification de quelques pistes 

- Indice espèce compris entre 0 et 4 : Un plus grand nombre de pistes est vérifié pour 

corroborer ce qu’a défini le logiciel 

* Pour le groupe des Noctules et des Sérotines : 

- Indice espèce compris entre 5 et 10 : le nom de l’espèce défini par le logiciel est validé 

après vérification de quelques pistes 

- Indice espèce compris entre 0 et 4 : Un plus grand nombre de pistes est vérifié pour 

corroborer ce qu’a défini le logiciel 
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* Pour le groupe des Rhinolophes, toutes les pistes ont été vérifiées 

* Pour la Barbastelle d’Europe et les Oreillards : 

- Indice espèce compris entre 5 et 10 : le nom de l’espèce défini par le logiciel est validé 

après vérification de quelques pistes 

- Indice espèce compris entre 0 et 4 : Un plus grand nombre de pistes est vérifié pour 

corroborer ce qu’a défini le logiciel. 

La carte suivante présente les protocoles chiroptérologiques utilisés au cours de l’étude. 

  

Carte 7 : Illustration cartographique des 
protocoles chiroptérologiques réalisés 
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2.3. Unité de mesure de l’activité chiroptérologique 

L’utilisation du nombre de contacts de chauves-souris permet une évaluation plus rigoureuse 

de leur activité. En effet, le nombre d’individus est plus difficilement interprétable en raison du 

nombre de contacts qu’un seul individu peut émettre.  

Le contact acoustique est l’élément de base. C’est l’unité quantitative de l’activité qui 

permettra la comparaison entre les études menées par des auteurs différents. Un contact 

correspond à une séquence acoustique bien différenciée, captée en hétérodyne ou en division 

de fréquence. Un train de signaux (même très court, de quelques signaux) constitue donc un 

contact. Si un deuxième le suit immédiatement avec un court silence entre les deux (supérieur 

à la durée des intervalles entre signaux d’une même séquence), il correspondra à un deuxième 

contact. Un même individu chassant en aller et retour peut ainsi être noté plusieurs fois, car 

les résultats quantitatifs expriment bien une mesure de l’activité et non une abondance.  

Certaines circonstances posent un problème de quantification des contacts. Lorsqu’une ou 

plusieurs chauves-souris restent chasser dans un secteur restreint, elles peuvent fournir une 

séquence sonore continue (parfois sur plusieurs minutes) que l’on ne doit pas résumer à un 

contact unique par individu, ce qui exprimerait mal le niveau élevé de son activité. On compte 

dans ce cas un contact toutes les tranches pleines de cinq secondes pour chaque individu 

présent, cette durée correspondant environ à la durée moyenne d’un contact isolé. Ainsi, une 

séquence sans interruption durant 8 secondes sera notée comme 2 contacts, une séquence 

durant 12 secondes sera comptée comme 3 contacts, etc.  

2.4. Indices d’activité selon les espèces et la typologie des milieux 

Afin d’estimer au mieux l’activité chiroptérologique de chaque espèce, tous les contacts sont 

convertis en nombre de contacts par heure (contacts/h). Cela permet d’obtenir une unité de 

mesure commune à l’ensemble des sites, l’ensemble des habitats, et ce, quel que soit le temps 

passé dans chaque habitat. Dans ce cadre, est établi un tableau d’évaluation des intensités 

d’activité des chiroptères à partir du nombre de contacts par heure enregistrés pour chaque 

espèce d’un secteur donné et des intensités d’émission de chacune d’elles (faible, moyenne, 

forte). Ce tableau d’évaluation est dressé ci-dessous.  

Figure 7 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 

Intensité 
d’émission de 

l’espèce 

Intensité d’activité (nombre de contacts/h) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120< 

Faible1          
 

   

Moyenne2    
 

         

Forte3 
 

            

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en 

Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 

1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 

Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

Forte activité 

Faible activité 

Activité 

modérée 
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Ce tableau permet une comparaison des niveaux d’activité d’espèces différentes associées à 

un secteur donné en tenant compte de leur intensité d’émission. 

Cette activité est ensuite corrigée en appliquant un coefficient de correction. En effet, certaines 

espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres, alors que d’autres ne le sont 

qu’à moins de 5 mètres. Ainsi, à chaque espèce de chiroptère correspond une distance de 

détection, et donc un coefficient de détectabilité qui en découle. Les valeurs diffèrent chez 

quelques espèces selon qu’elles évoluent en milieu ouvert ou en sous-bois. 

L’application d’un coefficient de détectabilité permet d’établir les niveaux d’activité réels pour 

chaque espèce d’un territoire donné, en tenant compte des biais possibles liés à la variabilité 

des intensités d’émission des chauves-souris. Par exemple, un total de 50 contacts/heure de 

la Pipistrelle commune le long d’une lisière n’est pas équivalent à l’enregistrement de 50 

contacts/heure du Grand Murin. L’intensité d’émission du Grand Murin étant plus faible que la 

Pipistrelle commune dans ces milieux, nous lui appliquons un coefficient de détectabilité (ici 

de 1,25 selon le tableau dressé page suivante). Dans ce cadre, l’activité corrigée du Grand 

Murin sera de 62,5 contacts/heure contre 50 pour la Pipistrelle commune et l’on conclura sur 

une fréquentation supérieure de la lisière échantillonnée par le Grand Murin. 

Le tableau présenté ci-après définit les coefficients de détectabilité des espèces présentes 

en France selon leur intensité d’émission. Par exemple, la définition du niveau d’activité du 

Petit Rhinolophe doit tenir compte de sa faible détectabilité (distance de détection inférieure 

à 5 mètres). En effet, plus la distance de détection d’une espèce est faible, plus la valeur du 

coefficient de détectabilité de cette espèce est importante. Pour ces raisons, un coefficient 

de détectabilité élevé doit être appliqué à l’espèce pour que son niveau d’activité soit 

comparable aux autres espèces détectées. On définit alors une activité corrigée (contacts/h 

corrigés par le coefficient de détectabilité). 
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Figure 8 : Liste des espèces de chiroptères, classées par ordre d’intensité d’émission 

décroissante 

Milieu ouvert 

  

Milieu semi-ouvert 

Intensité 
d’émission 

Espèces 
Distance 
détection 

(m) 

Coefficient de 
détectabilité 

Intensité 
d’émission 

Espèces 
Distance 
détection 

(m) 

Coefficient de 
détectabilité 

Faible 

Petit 
Rhinolophe 

5 5 

Faible 

Petit 
Rhinolophe 

5 5 

Grand 
Rhinolophe 

10 2,5 
Grand 
Rhinolophe  

10 2,5 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

10 2,5 
Murin à 
oreilles 
échancrées 

10 2,5 

Murin 
d’Alcathoé 

10 2,5 
Murin 
d’Alcathoé 

10 2,5 

Murin à 
moustaches 

10 2,5 
Murin à 
moustaches 

10 2,5 

Murin de 
Brandt 

10 2,5 
Murin de 
Brandt 

10 2,5 

Murin de 
Daubenton 

15 1,67 
Murin de 
Daubenton 

15 1,67 

Murin de 
Natterer 

15 1,67 
Murin de 
Natterer 

15 1,67 

Murin de 
Bechstein 

15 1,67 
Murin de 
Bechstein 

15 1,67 

Barbastelle 
d’Europe 

15 1,67 
Barbastelle 
d’Europe 

15 1,67 

Moyenne 

Petit Murin 20 1,25 

Moyenne 

Petit Murin 20 1,25 

Grand Murin 20 1,25 Grand Murin 20 1,25 

Pipistrelle 
pygmée 

25 1 Oreillard sp. 20 1,25 

Pipistrelle 
commune 

30 1 
Pipistrelle 
pygmée 

25 1,2 

Pipistrelle de 
Kuhl 

30 1 
Pipistrelle 
commune 

25 1 

Pipistrelle de 
Nathusius 

30 1 
Pipistrelle de 
Kuhl 

25 1 

Minioptère de 
Schreibers 

30 0,83 
Pipistrelle de 
Nathusius 

25 1 

Forte 

Vespère de 
Savi 

40 0,63 
Minioptère de 
Schreibers 

30 0,83 

Sérotine 
commune 

40 0,63 

Forte 

Vespère de 
Savi 

40 0,63 

Oreillard sp. 40 0,63 
Sérotine 
commune 

40 0,63 

Très forte 

Sérotine de 
Nilsson 

50 0,5 

Très forte 

Sérotine de 
Nilsson 

50 0,5 

Sérotine 
bicolore 

50 0,5 
Sérotine 
bicolore 

50 0,5 

Noctule de 
Leisler 

80 0,31 
Noctule de 
Leisler 

80 0,31 

Noctule 
commune 

100 0,25 
Noctule 
commune 

100 0,25 

Molosse de 
Cestoni 

150 0,17 
Molosse de 
Cestoni 

150 0,17 

Grande 
Noctule 

150 0,17 
Grande 
Noctule 

150 0,17 

Source : BARATAUD M., 2015, Écologie acoustique des chiroptères d’Europe, identification des espèces, étude 

de leurs habitats et comportement de chasse 
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2.5. Note relative à l’évaluation de la patrimonialité des espèces 

observées dans l’aire d’étude immédiate 

Nous jugeons qu’une espèce présente un intérêt patrimonial dès lors qu’elle répond à l’un 

et/ou l’autre des critères présentés ci-dessous :  

1- L’espèce est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats. Il s’agit alors d’une espèce 

d’intérêt communautaire pour laquelle des zones de protection spéciale (ZPS) sont mises en 

place en Europe (via le réseau européen Natura 2000).  

2- L’espèce souffre en France, Europe et/ou en région d’un état de conservation défavorable. 

Ces statuts sont définis par l’UICN et par la liste rouge régionale. 

La patrimonialité des espèces recensées peut être hiérarchisée selon les modalités définies 

via le tableau présenté ci-après.  

Figure 9 : Définition des niveaux de patrimonialité chiroptérologiques 

Niveau de patrimonialité Facteurs 

Très fort 

● Inscrit sur au moins une des listes rouges* en tant qu’espèce en 

danger critique. 

● Inscrit sur au moins une des listes rouges* en tant qu’espèce en 

danger et une des listes rouges* en tant qu’espèce vulnérable. 

Fort 

● Inscrit sur au moins une des listes rouges* en tant qu’espèce en 

danger. 

● Inscrit sur au moins une des listes rouges* en tant qu’espèce 

vulnérable et inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats. 

Modéré 

● Inscrit sur au moins une des listes rouges* en tant qu’espèce 

vulnérable. 

● Inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats. 

Faible 
● Inscrit sur au moins une des listes rouges* en tant qu’espèce 

quasi menacée. 

Très faible 
● Préoccupation mineure pour l’espèce étudiée dans les listes 

rouges*. 

*(Liste rouge régionale, nationale et européenne) 
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2.6. Limites à l’inventaire par détection ultrasonique 

• Limites de la méthodologie liée au protocole d’écoute manuelle (Pettersson) : 

1- Le travail de détection comporte une limite importante dans la détermination exacte des 

signaux enregistrés. Le risque d’erreur existe concernant l’identification des espèces des 

genres Pipistrelles et Vespertilionidés (murins). L’utilisation d’un logiciel perfectionné 

(Batsound) et d’ouvrages scientifiques de qualité reconnue (Écologie acoustique des 

chiroptères d’Europe - Michel Barataud, 2015) a en grande partie limité ce biais. 

2- Les Vespertilionidés (murins) émettent des fréquences modulées abruptes de très faible 

portée, dont l’enregistrement est presque impossible à plus de 4 ou 5 mètres de l’animal. 

Malgré l’utilisation de matériels perfectionnés tels que le détecteur ultrasonique à expansion 

de temps Pettersson D240X, la détection des Vespertilionidés est limitée par la faible portée 

des signaux émis par ces espèces. Pour répondre à cette limite, nous avons réalisé des 

écoutes dans les habitats les plus favorables à ces espèces, en l’occurrence les linéaires 

boisés desquels ces types de populations ne s’éloignent en général que très peu. 

3- La détection des chauves-souris en migration est limitée par les comportements des 

chiroptères qui utilisent alors peu leur système d’écholocation lors de ces déplacements. Pour 

les vols migratoires, les chauves-souris volent la plupart du temps à faible altitude. 

• Limites de la méthodologie liée au protocole d’écoutes en continu (appareil 

SM3Bat sur mât de mesures) : 

Dans le cadre de l’étude chiroptérologique avec le protocole de détection automatique, deux 

limites peuvent être mises en évidence : 

1- La capacité de détection de l’appareil : l’appareil SM3Bat est en mesure de capter les 

émissions ultrasoniques dans un rayon approximatif de 10 à 150 mètres selon les espèces 

présentes. Dans ce cadre, l’aire d’échantillonnage apparaît relativement restreinte à l’échelle 

de l’aire d’étude immédiate. La situation fixe de l’appareil sur le mât n’a donc pas permis la 

détection des passages des chauves-souris en dehors de l’aire de réception de l’appareil. 

2- La présence de parasites : la présence de bruits matériels ou d’animaux autres que les 

chauves-souris peuvent être source de parasites. Dans ce cas, les analyses peuvent être 

moins précises voire impossibles. 

3- La détérioration du matériel : les conditions climatiques peuvent entraîner des 

dysfonctionnements du matériel d’enregistrement. Dans le cadre de notre projet, le micro a 

notamment subi une oxydation, des écoutes complémentaires ont donc été menées. 

Malgré ces limites, le protocole par détections ultrasoniques demeure une 

méthodologie fiable et pertinente. Il donne lieu à une étude approfondie et complète des 

populations chiroptérologiques présentes dans le secteur d’étude et permet ainsi 

d’évaluer de façon rigoureuse l’intérêt chiroptérologique du site considéré. 
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3 .  Résu l t a ts  des  expe r t i ses  de  te r ra in  

L’inventaire complet des chiroptères s’appuie sur le nombre total de contacts enregistrés par espèce et par saison échantillonnée. Il s’agit des 

résultats bruts (1 contact brut = 1 contact détecté d’un chiroptère par l’appareil d’écoute avec un maximum d’un contact toutes les 5 secondes). 

Figure 10 : Inventaire des espèces contactées (nombre de contacts, tous points d'écoute confondus dans l’aire d’étude) 

Espèces 

Nombre de contacts bruts 
Statuts de protection et de 

conservation 

Écoutes actives Écoutes en continu Listes rouges 

Directive 
Habitats 

TA TP MB 
TP MB TA 

France Europe Région 
Bas Haut Bas Haut Bas Haut 

Barbastelle d'Europe 23 50 7   37  89 3 LC VU LC II+IV 

Grand Murin    6  127 3 202 4 LC LC NT II+IV 

Grand Rhinolophe 5 1  3  2  20  LC NT LC II+IV 

Murin à moustaches    6  29  59  LC LC LC IV 

Murin à moustaches/Bechstein      2  2  - - - - 

Murin à moustaches/Daubenton        17  - - - - 

Murin à oreilles échancrées 3     11  6 1 LC LC LC II+IV 

Murin d’Alcathoé      4  9  LC DD DD IV 

Murin de Bechstein      9  11  NT VU NT II+IV 

Murin de Daubenton   20 1  15  34  LC LC NT IV 

Murin de Natterer 10  3 3  23  304  LC LC LC IV 

Murin sp. 1     52 4 206 3 - - - - 

Noctule commune      13 25 54 47 VU LC VU IV 
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Espèces 

Nombre de contacts bruts 
Statuts de protection et de 

conservation 

Écoutes actives Écoutes en continu Listes rouges 

Directive 
Habitats 

TA TP MB 
TP MB TA 

France Europe Région 
Bas Haut Bas Haut Bas Haut 

Noctule de Leisler   4 65 80 719 727 646 761 NT LC NT IV 

Noctule de Leisler 
/Sérotine commune 

     154 16 197 86 - - - - 

Oreillard gris 11   5  68 2 272 13 LC NT LC IV 

Petit Rhinolophe        1  LC NT NT II+IV 

Pipistrelle commune 625 132 934 332 123 4006 405 3897 454 NT LC NT IV 

Pipistrelle de Kuhl 127 2 152 32 2 1032 34 577 14 LC LC LC IV 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius      260 33 126 21 - - - - 

Pipistrelle de Nathusius 137 6 13 39 9 131 43 348 149 NT LC VU IV 

Pipistrelle pygmée        1  LC LC DD IV 

Sérotine commune 35  3 16  861 287 925 191 NT LC VU IV 

Total  977 191 1136 526 222 7555 1579 8003 1747     

Nombre d'espèces (hors groupes) 10 5 8 11 4 16 8 18 10     
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Définition préalable des statuts de conservation et de protection : 

❖ Directive Habitats-Faune-Flore 

Annexe II : mesure de conservation spéciale concernant l’habitat (intérêt communautaire). 

Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire). 

❖ Liste rouge européenne, nationale et régionale (2017), européenne (2015) et régionale (2020) 

CR : En danger critique de disparition. Les risques de disparition semblent, pour de telles espèces, pouvoir survenir au cours des dix prochaines années, tout 

particulièrement si rien n’est fait pour les conserver, atténuer les menaces, ou si aucune reprise démographique n’est constatée. 

EN : En danger de disparition. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques dizaines d’années tout au plus. 

VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs 

qui sont cause de la menace). 

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 évaluation, car introduite dans la période récente (en général après 1500) ou présente dans la région considérée 

uniquement de manière occasionnelle ou marginale. 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge).
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3.1. Analyse des résultats des détections ultrasoniques manuelles au sol 

en période des transits automnaux 

3.1.1. Résultats bruts des investigations de terrain en période des transits automnaux 

L’étude des chiroptères en période des transits automnaux s’est traduite par la réalisation de quatre 

passages d’écoute manuelle au sol, entre le 9 septembre et le 12 octobre 2021. 

En période des transits automnaux, neuf espèces de chiroptères ainsi qu’un murin indéterminé 

ont été contactés, ce qui représente une diversité élevée. La Pipistrelle commune est l’espèce 

la mieux représentée, suivie de la Pipistrelle de Nathusius, puis de la Pipistrelle de Kuhl. Elles 

constituent respectivement 63,97%, 14,02% et 13% des contacts enregistrés. Les autres 

espèces inventoriées ont, quant à elles, été contactées de manière plus anecdotique. 

Figure 11 : Inventaire des espèces détectées en période des transits automnaux 

Espèces Nombre de contacts Proportion 

Barbastelle d'Europe 23 2,35% 

Grand Rhinolophe 5 0,51% 

Murin à oreilles échancrées 3 0,31% 

Murin de Natterer 10 1,02% 

Murin sp. 1 0,10% 

Oreillard gris 11 1,13% 

Pipistrelle commune 625 63,97% 

Pipistrelle de Kuhl 127 13,00% 

Pipistrelle de Nathusius 137 14,02% 

Sérotine commune 35 3,58% 

Total 977 100,00% 
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Figure 12 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 

période des transits automnaux 

 

3.1.2. Patrimonialité des espèces détectées en période des transits automnaux 

Figure 13 : Inventaire des espèces patrimoniales détectées en période des transits automnaux 

Espèces 
Transits 

automnaux 
Liste Rouge 

Europe 
Liste Rouge 

France 
Liste Rouge 

Pays de Loire 
Directive 
Habitats 

Barbastelle d'Europe 23 VU LC LC II+IV 

Grand Rhinolophe 5 NT LC LC II+IV 

Murin à oreilles 

échancrées 
3 LC LC LC II+IV 

Pipistrelle de 

Nathusius 
137 LC NT VU IV 

Sérotine commune 35 LC NT VU IV 

Pipistrelle commune 625 LC NT NT IV 

Statuts de protection et de conservation présentés page 44 

Niveau de patrimonialité fort 

Niveau de patrimonialité modérée 

Niveau de patrimonialité faible 

Pipistrelle commune; 
625; 64%

Pipistrelle de 
Nathusius; 137; 14%

Pipistrelle de Kuhl; 
127; 13%

Sérotine commune; 
35; 4%

Barbastelle 
d'Europe; 23; 2%

Oreillard gris; 11; 1%

Murin de Natterer; 
10; 1%

Grand Rhinolophe; 
5; 1%

Murin à oreilles 
échancrées; 3; <1%

Murin sp.; 1; <1%
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Six des neuf espèces de chiroptères contactées en phase de transits automnaux sont des 

espèces patrimoniales. Une patrimonialité forte est attribuée à la Barbastelle d’Europe, 

vulnérable en Europe et inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats, tout comme le Grand 

Rhinolophe (quasi menacé en Europe) et le Murin à oreilles échancrées, de patrimonialité 

modérée comme la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune, quasi menacés en 

France et vulnérables en région. Une patrimonialité faible est fixée pour la Pipistrelle commune 

compte tenu du statut « quasi menacé » de ses populations à l’échelle nationale. Enfin, le 

reste des espèces est caractérisé par un niveau patrimonial très faible. 

3.1.3. Étude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique 

De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts 

spécifiques enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par heure. 

Afin d’ajuster l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission 

des espèces. En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de 

mètres (noctules), alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins). L’effectif 

de ces dernières est alors sous-estimé. La prise en compte de l’intensité d’activité suivant 

l’intensité d’émission de l’espèce corrige efficacement ce biais.  

Figure 14 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure 

Espèces Nombre de contacts Temps d’écoute (min) Contacts/heure 

Barbastelle d'Europe 23 480 2,88 

Grand Rhinolophe 5 480 0,63 

Murin à oreilles échancrées 3 480 0,38 

Murin de Natterer 10 480 1,25 

Murin sp. 1 480 0,13 

Oreillard gris 11 480 1,38 

Pipistrelle commune 625 480 78,13 

Pipistrelle de Kuhl 127 480 15,88 

Pipistrelle de Nathusius 137 480 17,13 

Sérotine commune 35 480 4,38 

Total  977 480 122,13 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

Figure 15 : Évaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 
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Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences 

minimales en Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 
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1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 

Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure confirme la faible activité de la Pipistrelle 

commune et la très faible activité des deux autres espèces. 

 

La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure montre que l’activité 

globale est faible avec une activité forte de la Pipistrelle commune avec 78,13 c/h. En 

revanche, l’activité des autres espèces contactées à cette période est jugée faible. 

3.1.4. Étude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique 

Les tableaux dressés pages suivantes présentent les résultats des détections ultrasoniques 

par espèce et par point. Le premier tableau (Figure 17) se destine à qualifier les niveaux 

d'activité de chaque espèce contactée par points d’écoute. Le second tableau (Figure 18) vise 

à établir la carte d’activité chiroptérologique en contacts/heure corrigés à l’échelle de l’aire 

d’étude immédiate. Pour ce faire, nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des 

espèces en fonction de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour le secteur étudié). Le 

tableau suivant rappelle les coefficients de détectabilité des espèces inventoriées. 

Figure 16 : Tableau des coefficients de détectabilité spécifiques selon l’habitat 

Espèces 
Type de milieu 

Semi-ouvert Ouvert 

Barbastelle d'Europe 1,67 1,67 

Grand Rhinolophe 2,50 2,50 

Murin à oreilles échancrées 2,50 2,50 

Murin de Natterer 1,67 1,67 

Murin sp. 1,59 1,59 

Oreillard gris 1,25 1,25 

Pipistrelle commune 1,00 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 1,00 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 1,00 1,00 

Sérotine commune 0,63 0,63 
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Ci-dessous, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point d’écoute en contacts/heure. 

Figure 17 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure) 

Rép.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Barbastelle d'Europe 3,00 6,00   6,00 3,00   6,00   3,00 7,50     7 

Grand Rhinolophe       7,50                 1 

Murin à oreilles échancrées           3,00     1,50       2 

Murin de Natterer       6,00 6,00             3,00 3 

Murin sp. 1,50                       1 

Oreillard gris       3,00 10,50         3,00     3 

Pipistrelle commune 58,50 100,50 15,00 87,00 100,50   168,00 48,00 150,00 115,50 85,50 9,00 11 

Pipistrelle de Kuhl       4,50     186,00           2 

Pipistrelle de Nathusius 4,50   1,50 25,50 3,00   6,00 13,50 7,50 13,50 22,50 108,00 10 

Sérotine commune     28,50 10,50   3,00     1,50 7,50   1,50 6 

Contacts / heure 67,50 106,50 45,00 150,00 123,00 6,00 366,00 61,50 163,50 147,00 108,00 121,50  

Nombre d'espèces 4 2 3 8 5 2 4 2 5 5 2 4 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

 

Habitats Moyenne des contacts/heure Nombre d'espèces 

Cultures 76,00 4 

Lisières 140,50 9 

Haies 136,00 9 
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Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure corrigés. 

Figure 18 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Rép.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Barbastelle d'Europe 5,01 10,02   10,02 5,01   10,02   5,01 12,53     7 

Grand Rhinolophe       18,75                 1 

Murin à oreilles échancrées           7,50     3,75       2 

Murin de Natterer       10,02 10,02             5,01 3 

Murin sp. 2,39                       1 

Oreillard gris       3,75 13,13         3,75     3 

Pipistrelle commune 58,50 100,50 15,00 87,00 100,50   168,00 48,00 150,00 115,50 85,50 9,00 11 

Pipistrelle de Kuhl       4,50     186,00           2 

Pipistrelle de Nathusius 4,50   1,50 25,50 3,00   6,00 13,50 7,50 13,50 22,50 108,00 10 

Sérotine commune     17,96 6,62   1,89     0,95 4,73   0,95 6 

Contacts / heure corrigés 70,40 110,52 34,46 166,16 131,66 9,39 370,02 61,50 167,21 150,00 108,00 122,96  

Nombre d'espèces 4 2 3 8 5 2 4 2 5 5 2 4 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

Habitats Moyenne des contacts/heure corrigés Nombre d'espèces 

Cultures 72,97 4 

Lisières 147,12 9 

Haies 140,33 9 
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Figure 19 : Expression graphique de la répartition quantitative des chiroptères détectés selon les points d’écoute (en c/h corrigés) 
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Carte 8 : Illustration cartographique des résultats des écoutes 
ultrasonores au sol (en c/h corrigés) lors des transits automnaux 
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▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 

En phase de transits automnaux, l’espèce la plus répandue est la Pipistrelle commune, 

détectée depuis 11 des 12 points fixés sur le secteur. Notons que celle-ci a globalement exercé 

une activité forte, et faible à modérée au sein des milieux ouverts.  

Toutes les espèces ont été détectées en lisière, de même pour les haies, excepté pour le 

Grand Rhinolophe qui n’a été contacté qu’en un point en lisière (A04). Et enfin, seuls le Murin 

de Natterer, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune ont 

été détectés en milieux ouverts. 

▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues) 

De façon générale, nous remarquons que l’activité chiroptérologique maximale, en période 

des transits automnaux, est enregistrée au niveau des éléments boisés de façon comparable 

entre les haies et les lisières. Ces linéaires boisés sont principalement utilisés pour transiter 

entre leurs gîtes et leurs territoires de chasse.  

Les cultures sont peu prisées par les chiroptères durant cette période. 

Figure 20 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 

des transits automnaux 

 
  

Cultures; 72,97 c/h

Haies; 140,33 c/h

Lisières; 147,12 c/h
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3.1.5. Les conditions de présence des chiroptères détectés 

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiquée par les chauves-

souris dans l’aire d’étude immédiate en période des transits automnaux :  

1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une 

localisation précise et rapide des proies.  

2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent 

l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement 

utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminé entre deux secteurs. 

3- Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type de 

comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de proies 

ou libre d’obstacles qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations. 

Figure 21 : Répartition des comportements détectés en période des transits automnaux (en 

nombre d’occurrences des comportements) 

 

En phase des transits automnaux, la chasse est l’activité dominante, suivie par le transit actif. En 

effet, les espèces privilégient les linéaires boisés comme les haies et les lisières pour transiter d’un 

territoire de chasse à un autre ou à leur gîte à cette saison. Toutes les espèces ont pratiqué la 

chasse et 6 sur les 9 espèces détectées le transit actif. Le transit passif a été observé uniquement 

chez la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune.  

  

Chasse; 44; 58%

Transit actif; 28; 
37%

Transit passif; 4; 5%
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3.2. Résultats des écoutes en continu sur mât de mesures en période des 

transits automnaux 

Les écoutes sur mât de mesures en période des transits automnaux ont été effectuées du 15 

août au 18 novembre 2021, puis du 15 août au 19 septembre 2022. En raison de problèmes 

techniques lié au micro situé à 50 mètres (perte de sensibilité due à de l’oxydation), au cours de 

la période de mise-bas et de transits automnaux 2021, une nouvelle session d'écoute a été 

réalisée en 2022 à ces mêmes périodes. L’opération de changement du micro haut a eu lieu le 

17/09/2021 et les écoutes ont été relancées lors de la mise-bas 2022. 

Figure 22 : Synthèse des durées effectives d'enregistrement par le SM3Bat+ 

Période prospectée Nombre de nuits d’écoute Temps d’écoute total 

Du 15 août au 18 novembre 2021 95 1184,92 heures 

Du 15 août 2022 au 19 septembre 2022 35 382,38 heures 
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• Inventaire des espèces contactées par l’appareil d’écoute en continu 

L’activité corrigée (Act. corr.) mentionnée dans le tableau suivant correspond au nombre de 

contacts (C.) par rapport au nombre d’heures d’écoute corrigé par les coefficients de 

détections propres à chaque espèce. 

Figure 23 : Tableau de synthèse des résultats des écoutes en continu par le SM3Bat 

Espèces 

Micro bas Micro haut Listes rouges 

DH 

C 
C/h 

corr. 
C 

C/h 
corr. 

France Europe Région 

Barbastelle d'Europe 89 0,095 3 0,003 LC VU LC II+IV 

Grand Murin 202 0,161 4 0,003 LC LC NT II+IV 

Grand Rhinolophe 20 0,032 - - LC NT LC II+IV 

Murin à moustaches 59 0,094 - - LC LC LC IV 

Murin à 

moustaches/Bechstein 
2 0,003 - - - - -  

Murin à 

moustaches/Daubenton 
17 0,023 - - - - -  

Murin à oreilles 

échancrées 
6 0,010 1 0,002 LC LC LC II+IV 

Murin d'Alcathoe 9 0,014 - - LC DD DD IV 

Murin de Bechstein 11 0,012 - - NT VU NT II+IV 

Murin de Daubenton 34 0,036 - - LC LC NT IV 

Murin de Natterer 304 0,324 - - LC LC LC IV 

Murin sp. 206 0,209 3 0,003 - - - - 

Noctule commune 54 0,009 47 0,007 VU LC VU IV 

Noctule de Leisler 646 0,128 761 0,151 NT LC NT IV 

Noctule de Leisler 

/Sérotine commune 
197 0,059 86 0,026 - - - - 

Oreillard gris 272 0,217 13 0,010 LC NT LC IV 

Petit Rhinolophe 1 0,003 - - LC NT NT II+IV 

Pipistrelle commune 3897 2,486 454 0,290 NT LC NT IV 

Pipistrelle de Kuhl 577 0,368 14 0,009 LC LC LC IV 

Pipistrelle de 

Kuhl/Nathusius 
126 0,080 21 0,013 - - - - 

Pipistrelle de Nathusius 348 0,222 149 0,095 NT LC VU IV 

Pipistrelle pygmée 1 0,001 - - LC LC DD IV 

Sérotine commune 925 0,372 191 0,077 NT LC VU IV 

Total 8003 4,957 1747 0,689     

Nombre d'espèces hors 

couples 
18 10     

En gras, les espèces patrimoniales 

Légende : DH = Directive Habitats  
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• Étude de la répartition quantitative des populations détectées 

Figure 24 : Répartition quantitative des chiroptères détectés sur le mât de mesures par le micro bas en 2021 et 2022 (activité corrigée) 

 



- Projet éolien de Saint-Longis (72) - Étude d’impact - Octobre 2022 61 

Dix-huit espèces différentes sont contactées au pied du mât de mesures ainsi que des 

individus de Murin sp., des couples Murin à moustaches/Bechstein, Murin à 

moustaches/Daubenton, Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et Noctule de Leisler/Sérotine 

commune. Cette diversité spécifique est jugée élevée en comparaison des vingt-et-une 

espèces présentes régionalement. 

Douze espèces sont patrimoniales comme la Barbastelle d’Europe, le Murin de Bechstein, 

le Grand Murin, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe, tous inscrits à l’annexe II de 

la Directive Habitats. Sur ces cinq espèces, seul le Grand Murin atteint un niveau d’activité 

faible. Les quatre autres présentent un niveau très faible (inférieure à 0,1 c/h corrigé). La 

Noctule commune et la Noctule de Leisler sont respectivement classées vulnérable et quasi 

menacée en France tandis que la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius et la 

Sérotine commune sont également quasi menacées à l’échelle nationale.  

L’activité enregistrée au sol est modérée avec 4,957 c/h corrigés et largement représentée par 

la Pipistrelle commune (50% de l’activité corrigée totale), devant la Pipistrelle de Kuhl (8%), 

la Sérotine commune (7%) et le Murin de Natterer (7%). Toutes les autres espèces 

présentent une activité corrigée inférieure à 0,3 c/h corrigés.  

Ainsi, parmi le cortège détecté, seule la Pipistrelle commune atteint un niveau d’activité jugé 

faible (2,486 c/h corrigés), tandis que l’ensemble des autres espèces présente une activité 

jugée très faible. 

Cette étude permet de conforter les résultats obtenus au sol lors des écoutes manuelles 

(domination de la Pipistrelle commune), mais également d’enrichir la diversité spécifique 

avec de nombreuses espèces supplémentaires détectées telles que : le Grand Murin, le Murin 

à moustaches, le Murin d’Alcathoé, le Murin de Bechstein, le Murin de Daubenton, la 

Noctule commune, la Noctule de Leisler, le Petit Rhinolophe et la Pipistrelle pygmée.  



- Projet éolien de Saint-Longis (72) - Étude d’impact - Octobre 2022 62 

Figure 25 : Répartition quantitative des chiroptères détectés sur le mât de mesures par le micro 

haut en 2021 et 2022 (activité corrigée) 

 

En altitude, la diversité ainsi que l’activité sont plus faibles qu’au sol, mais c’est à nouveau la 

Pipistrelle commune (42% de l’activité corrigée totale) qui est la mieux représentée au sein 

du cortège identifié. Dix espèces sont enregistrées à 50 mètres de hauteur. Globalement, 

les niveaux d’activité atteints par les espèces qui sont également présentes au niveau du 

micro bas sont ici plus faibles. Les espèces dites de « haut vol », telles que la Noctule 

commune, la Pipistrelle de Kuhl ou la Pipistrelle de Nathusius voient ainsi leur activité 

baisser en hauteur. L’activité des trois espèces de Pipistrelles citées ainsi que de la Noctule 

de Leisler est jugée faible tandis celle de la Noctule commune est très faible. Cette dernière 

ne représente qu’un pourcent de l’activité corrigée globale en hauteur lors des transits 

automnaux. Soulignons que seule la Noctule de Leisler est davantage active au niveau du 

micro disposé en altitude.  

La présence de la Barbastelle d’Europe et du Grand Murin est plus surprenante en altitude. 

Ces espèces sont d’ordinaire attachées aux milieux boisés et ne s’en éloignent que rarement. 

Signalons pour autant que le mât de mesures est situé non loin d’une haie qui a 

potentiellement pu attirer l’activité de ces deux espèces, qui présentent une activité 

anecdotique en comparaison des résultats du micro bas. 
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• Étude de l’activité journalière en phase des transits automnaux 

Figure 26 : Représentation graphique des variations journalières de l’activité des chiroptères 

en période des transits automnaux (en contacts bruts) 

 

Lors de la période des transits automnaux 2021, la répartition de l’activité est très hétérogène. 

On note des pics importants au pied du mât (micro bas) au cours du mois de septembre (499 

contacts le 17 septembre 2021) en raison d’une activité accrue de la Pipistrelle commune sur 

ces périodes qui chasse de manière importante et, dans une moindre mesure, de la Pipistrelle 

de Nathusius (  
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Figure 27). Ces deux espèces présentent leur pic maximal d’activité saisonnière lors de cette 

nuit. On note également des pics de moindre intensité au sol dans les nuits du 23 août ou du 9 

septembre avec respectivement 220 et 280 contacts bruts enregistrés toutes espèces 

confondues. 

En altitude, la détérioration du microphone est bien visible jusqu’à son changement le 17 

septembre 2021. Notons que cette date coïncide avec le pic maximal d’activité bas. La 

deuxième moitié de la période de transits automnaux montre des pics d’activité moins 

importants que ceux observés avec le micro bas. À l’exception du 17 septembre 2021 (256 

contacts bruts sur micro haut toutes espèces confondues), aucun pic ne dépasse 50 contacts 

par nuit.  

Lors des écoutes 2022 en hauteur, le début de la période des transits automnaux est marqué 

par une activité relativement faible à l’exception d’un pic d’importance obtenue dans la nuit du 

22 août 2022 (166 contacts). Au sol, l’activité atteint des niveaux similaires à ceux obtenus en 

2021 entre mi-août et mi-septembre et le pic maximal atteint 260 contacts dans la nuit du 22 

août 2022. 
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Figure 27 : Représentation graphique des variations journalières de l’activité de trois espèces 

de chiroptères parmi les plus actives lors de la période des transits automnaux 2021 (en 

nombre de contacts bruts, micros haut et bas confondus) 

 

Figure 28 : Représentation graphique des variations journalières de l’activité de trois espèces 

de chiroptères parmi les plus actives lors de la période des transits automnaux 2022 (en 

nombre de contacts bruts, micros haut et bas confondus) 
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• Étude de l’activité horaire en phase des transits automnaux 

Figure 29 : Représentation graphique des variations moyennes horaires de l'activité des 

chauves-souris enregistrées lors de la période des transits automnaux en 2021 et 2022 (en 

contacts bruts) 

 

En période des transits automnaux, l’heure du coucher du soleil varie entre 17h15 et 21h15. 

À partir du mois d’octobre, les températures deviennent généralement plus fraîches et l’activité 

est donc plus faible. Cela explique la faible activité observée de 19h00 à 19h20. En altitude, 

l’activité présente un pic à 21h50 (145 contacts) puis diminue avant de présenter une série de 

petits pics inférieurs à 50 contacts bruts de 23h00 à 00h30 environ. De 02h00 à 03h20 sont 

également enregistrés des regains faibles d’activité (24 contacts bruts par pas de temps de 10 

minutes au maximum). 

Au sol, la répartition horaire de l’activité est très similaire à celle relevée en altitude, mais dans 

des proportions bien supérieures. On note une série de pics importants à 20h40 et 00h20 avec 

un pic maximal atteint avec 438 contacts bruts atteint aux alentours de 21h50. La diminution de 

l’activité se veut ensuite très nette avant un nouveau pic de 257 contacts à 00h20 puis de 137 

contacts vers 01h30. La courbe suit tout de même une tendance à la baisse à partir de 00h30. 

L’activité cesse au niveau du sol vers 07h20 et un dernier contact est enregistré vers 07h50 en 

hauteur avant l’arrêt de l’activité. 

• Étude de la migration des chiroptères en période des transits automnaux 

Le graphique ci-dessous vise à mettre en évidence les éventuels pics de migration enregistrés 

en suivant l’évolution de l’activité de la Pipistrelle de Nathusius, de la Noctule commune et 

de la Noctule de Leisler. En effet, il s’agit d’espèces migratrices, capables de migrer sur de 
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longues distances et des pics éventuels dans l’activité enregistrée de ces espèces peuvent 

ainsi traduire des pics de migration au niveau de l’aire d’étude immédiate. 

Figure 30 : Évolution de l’activité de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler et de la 

Pipistrelle de Nathusius en altitude en période des transits automnaux 2021 (en nombre de 

contacts bruts, micros haut et bas confondus) 

 

Le manque potentiel de données lié à la détérioration du micro haut ne permet pas de statuer 

précisément sur la migration potentielle des Noctule commune, Noctule de Leisler et 

Pipistrelle de Nathusius, espèces qui, d’après notre expérience, sont retrouvées en altitude 

principalement sur les mois d’août, septembre et octobre (principalement la Pipistrelle de 

Nathusius).  

Preuve en est, sur le graphique précédent, le pic maximal de la Pipistrelle de Nathusius le 17 

septembre. Rappelons que les contacts représentés sont majoritairement issus du micro bas. 

D’après les données dont nous disposons, la Noctule de Leisler est plus active durant le mois 

de septembre où elle atteint son pic d’activité composé de 30 contacts le 19 septembre. 

L’espèce reste pour autant faiblement active jusqu’à la fin de la période échantillonnée (mi-

novembre environ). Au regard des effectifs enregistrés, nous pouvons d’ores et déjà qualifier 

la migration, au minimum, de tertiaire sur le site. 

La Pipistrelle de Nathusius présente une activité brute bien supérieure à celle des deux 

espèces de Noctules. Son pic maximal est atteint dans la nuit du 17 septembre (169 contacts). 

Durant le reste de la période, l’espèce présente au maximum 19 contacts par nuit. Pour autant 

ce pic intervient pendant la période reconnue de migration chez cette espèce. Le flux 

migratoire relevé est ainsi jugé tertiaire à secondaire en transits automnaux 2021.  
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En revanche, on remarque que l’activité de la Noctule commune est plus limitée avec 

seulement 25 contacts bruts aux deux micros confondus. Il est ainsi impossible de conclure 

sur la présence d’un couloir migratoire de l’espèce au sein de l’aire d’étude immédiate.  

Figure 31 : Évolution de l’activité de la Noctule commune, de la Noctule de Leisler et de la 

Pipistrelle de Nathusius en altitude en période des transits automnaux 2022 (en nombre de 

contacts bruts, micros haut et bas confondus) 

 

Lors des transits automnaux 2022, la Noctule de Leisler est nettement plus active que les 

autres espèces migratrices et son pic maximal d’activité est atteint le 23 août avec 123 

contacts. Cette période d’activité maximale correspond à la phénologie de l’espèce et il est 

possible de juger de la présence d’un couloir migratoire d’importance secondaire de l’espèce 

au sein de l’aire d’étude immédiate. 

La Noctule commune présente une activité jugée très faible. À titre de comparaison, la 

Noctule de Leisler est presque quatorze fois plus active aux deux micros confondus. Son 

activité se concentre la troisième semaine du mois d’août ainsi que la première moitié de 

septembre. Le pic maximal d’activité de l’espèce est atteint avec 14 contacts dans la nuit du 

11 septembre. 

La Pipistrelle de Nathusius est elle aussi peu active lors des transits automnaux 2022 et son 

activité atteint au maximum 18 contacts dans la nuit du 15 août. La Noctule commune et la 

Pipistrelle de Nathusius présentent ainsi une activité migratoire très faible qui permet tout au 

plus la description d’un couloir de migration tertiaire pour ces espèces au sein de l’aire d’étude 

immédiate du projet. 
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3.3. Analyse des résultats des détections ultrasoniques manuelles au sol 

en période des transits printaniers 

3.3.1. Résultats bruts des investigations de terrain en période des transits printaniers 

L’étude des chiroptères en période de transits printaniers s’est traduite par la réalisation de 

deux passages d’écoute manuelle au sol, le 19 avril et le 17 mai 2021. 

En phase des transits printaniers, cinq espèces ont été contactées. La Pipistrelle commune 

est l’espèce la mieux représentée avec 132 contacts, suivie par la Barbastelle d’Europe avec 

50 contacts soit respectivement 69,11% et 26,18% du nombre total de contacts enregistrés. 

Figure 32 : Inventaire des espèces détectées en période des transits printaniers 

Espèces Nombre de contacts Proportion 

Barbastelle d'Europe 50 26,18% 

Grand Rhinolophe 1 0,52% 

Pipistrelle commune 132 69,11% 

Pipistrelle de Kuhl 2 1,05% 

Pipistrelle de Nathusius 6 3,14% 

Total 191 100,00% 

Figure 33 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 

période des transits printaniers 
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3.3.2. Étude de la patrimonialité des espèces détectées en période des transits printaniers 

En phase des transits printaniers, seule la Pipistrelle de Kuhl n’est pas patrimoniale. Notons 

qu’une patrimonialité forte est attribuée à la Barbastelle d’Europe en raison de son inscription à 

l’annexe II de la Directive Habitats et du caractère vulnérable de ses populations en Europe. 

Une patrimonialité modérée est fixée pour le Grand Rhinolophe, inscrit à l’annexe II de la 

Directive Habitats et quasi menacé en Europe, et à la Pipistrelle de Nathusius, quasi menacée 

en France et vulnérable en région. Enfin, une patrimonialité faible est fixée pour la Pipistrelle 

commune compte tenu de son statut « quasi menacé » à l’échelle nationale et régionale.  

Figure 34 : Inventaire des espèces patrimoniales détectées 

Espèces 
Nombre de 
contacts 

Directive 
Habitats 

Listes Rouges 

Liste Rouge 
Europe 

Liste Rouge 
France 

Liste Rouge 
en région 

Barbastelle d'Europe 50 II+IV VU LC LC 

Grand Rhinolophe 1 II+IV NT LC LC 

Pipistrelle de Nathusius 6 IV LC NT VU 

Pipistrelle commune 132 IV LC NT NT 

Statuts de protection et de conservation présentés page 44 

Niveau de patrimonialité fort  

Niveau de patrimonialité modéré 

Niveau de patrimonialité faible 

3.3.3. Étude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique en période des transits 

printaniers 

De façon à estimer l’activité des espèces contactées, nous ramenons le nombre de contacts 

spécifiques enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par heure. 

Un « contact » correspond à un passage de chauves-souris à proximité de l’enregistreur, la 

durée de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (1996, 2012). C’est la 

méthode généralement utilisée pour les points d’écoute en « écoute active », c’est-à-dire avec 

un enregistreur manuel (ici un détecteur Pettersson D240X). Afin d’ajuster l’activité 

chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission des espèces.  

En effet, certaines espèces sont audibles au détecteur à une centaine de mètres (noctules et 

sérotines), alors que d’autres ne le sont qu’à moins de 5 mètres (murins ou rhinolophes). 

L’effectif de ces dernières est alors sous-estimé. La prise en compte de l’intensité d’activité 

suivant l’intensité d’émission de chaque espèce corrige efficacement ce biais.  
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Figure 35 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure 

Espèces Nombre de contacts 
Temps total 

d’écoute (min) 
Contacts/heure 

Barbastelle d'Europe 50 240 12,50 

Grand Rhinolophe 1 240 0,25 

Pipistrelle commune 132 240 33,00 

Pipistrelle de Kuhl 2 240 0,50 

Pipistrelle de Nathusius 6 240 1,50 

Total 191 240 47,75 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

Figure 36 : Évaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 

Intensité 
d’émission de 

l’espèce 

Intensité d’activité (nombre de contacts/h) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120 120< 

Faible1          
 

   

Moyenne2    
 

         

Forte3 
 

            

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences minimales en 

Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 

1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 

Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

En phase des transits printaniers, la conversion du nombre de contacts en nombre de 

contacts/heure montre que l’activité chiroptérologique est faible à modérée. La Pipistrelle 

commune présente une activité modérée sur le site, avec 33 contacts/heure. L’essentiel des 

autres espèces inventoriées en phase des transits printaniers présente une activité très faible 

à faible avec 0,25 à 12,50 contacts/heure pour la Barbastelle d’Europe. 
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3.3.4. Étude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique en période des transits 

printaniers 

Les tableaux dressés pages suivantes présentent les résultats des détections ultrasoniques 

par espèce et par point. Le tableau exposé page suivante (Figure 38) se destine à qualifier les 

niveaux d'activité de chaque espèce détectée selon leur intensité d’émission (Figure 37). Le 

second tableau vise à établir la carte d’activité chiroptérologique réelle à l’échelle de l’aire 

d’étude immédiate (Figure 39). Pour ce faire, nous avons pris en compte le coefficient de 

détectabilité des espèces contactées en fonction de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour 

le secteur étudié). Le tableau suivant décrit ces coefficients de détectabilité. Notons qu’une 

moyenne a été effectuée pour déterminer le coefficient de détectabilité des groupes d’espèces. 

Figure 37 : Tableau des coefficients de détectabilité spécifiques selon l’habitat 

Espèces Milieu ouvert Milieu semi-ouvert 

Barbastelle d'Europe 1,67 1,67 

Grand Rhinolophe 2,50 2,50 

Pipistrelle commune 1,00 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 1,00 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 1,00 1,00 
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Ci-dessous, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point d’écoute en contacts/heure. 

Figure 38 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure) 

Rép.* 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Barbastelle d'Europe 6,00     123,00           21,00     3 

Grand Rhinolophe       3,00                 1 

Pipistrelle commune 3,00 27,00 9,00 99,00 18,00 9,00 21,00   204,00 6,00     9 

Pipistrelle de Kuhl       6,00                 1 

Pipistrelle de Nathusius       3,00 15,00               2 

Contacts / heure 9,00 27,00 9,00 234,00 33,00 9,00 21,00 0,00 204,00 27,00 0,00 0,00  

Nombre d'espèces 2 1 1 5 2 1 1 0 1 2 0 0  

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

Habitats Moyenne des contacts/heure Nombre d'espèces identifiées 

Cultures 3,00 1 

Lisières 146,00 5 

Haies 21,00 3 

  



- Projet éolien de Saint-Longis (72) - Étude d’impact - Octobre 2022 74 

Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure corrigés. 

Figure 39 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Espèces 

Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Rép.* 

A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Barbastelle d'Europe 10,02     205,41           35,07     3 

Grand Rhinolophe       7,50                 1 

Pipistrelle commune 3,00 27,00 9,00 99,00 18,00 9,00 21,00   204,00 6,00     9 

Pipistrelle de Kuhl       6,00                 1 

Pipistrelle de Nathusius       3,00 15,00               2 

Contacts / heure corrigés 13,02 27,00 9,00 320,91 33,00 9,00 21,00 0,00 204,00 41,07 0,00 0,00  

Nombre d'espèces 2 1 1 5 2 1 1 0 1 2 0 0  

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

Habitats 
Moyenne des contacts/heure 

corrigés 
Nombre d'espèces 

identifiées 

Cultures 3,00 1 

Lisières 174,97 5 

Haies 24,02 3 
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Figure 40 : Expression graphique de la répartition quantitative des chiroptères détectés selon les points d’écoute (en c/h corrigés) 
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Carte 9 : Illustration cartographique des résultats des écoutes 
ultrasonores au sol (en c/h corrigés) en phase des transits printaniers 
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▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 

En phase des transits printaniers, l’espèce la plus répandue est la Pipistrelle commune 

(détectée depuis 9 points d’écoute sur les 12 fixés sur le secteur). Notons que celle-ci a 

exercé une activité globalement faible à localement très forte en lisière aux points A04 et 

A09 correspondant à la ripisylve longeant le cours d’eau du Rutin.  

La Pipistrelle de Kuhl et le Grand Rhinolophe n’ont été détectés qu’en un seul point (A04) au 

niveau de la ripisylve du Rutin avec une activité faible. De manière générale, toutes les espèces 

ont été contactées au niveau des lisières, et notamment au niveau du point A04. Trois espèces 

ont été détectées au niveau des haies (la Barbastelle d’Europe, la Pipistrelle commune et la 

Pipistrelle de Nathusius). Enfin, seule la Pipistrelle commune a été détectée dans les cultures. 

▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues) 

En période des transits printaniers, l’activité chiroptérologique est nettement supérieure au 

niveau des lisières (174,97 contacts/heure corrigés), ce qui s’explique essentiellement par 

l’activité localement forte qu’exerce la Pipistrelle commune et la Barbastelle d’Europe dans ce 

milieu. C’est aussi dans ce milieu qu’on trouve la diversité spécifique maximale, avec 

l’ensemble des espèces détectées. 

Figure 41 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 

des transits printaniers 

 

  

Cultures; 3,00 c/h

Haies; 24,02
c/h

Lisières; 174,97 c/h
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3.3.5. Les conditions de présence des chiroptères détectés en période des transits printaniers 

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence trois types d’activité pratiquée par les chauves-

souris dans l’aire d’étude en période des transits printaniers :  

1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une 

localisation précise et rapide des proies.  

2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent 

l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement 

utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminée entre deux secteurs. 

3- Le transit passif qui se caractérise par l’émission de signaux lents et irréguliers. Ce type de 

comportement est utilisé par une chauve-souris traversant un milieu à faible densité de proies 

ou libre d’obstacles qui ne requiert pas une collecte élevée d’informations. 

Figure 42 : Répartition des comportements détectés en période des transits printaniers (en 

nombre d’occurrences des comportements)  

 

Le nombre d’occurrences correspond au nombre de fois que le comportement est constaté. 

Nous constatons qu’au cours de la période des transits printaniers, les comportements liés 

au transit actif sont nettement supérieurs (74%). Ce qui correspond au fait que les 

chiroptères transitent vers leurs sites de mise-bas. L’activité de chasse représentée à 19% 

est dominée par la Pipistrelle commune, mais est également pratiquée par la Barbastelle 

d’Europe. Les linéaires boisés existants servent alors de corridors de déplacements. Enfin, 

seule la Pipistrelle commune a été détectée en transit passif. 
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Transit 
passif; 2; 
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3.4. Résultats des écoutes en continu sur mât de mesures en période des 

transits printaniers 

Le SM3Bat a été installé sur le mât de mesures le 23 mars 2021. Les enregistrements en 

période des transits printaniers ont été réalisés jusqu’au 31 mai 2021, totalisant plus de 682 

heures d’écoute. Pour rappel, le micro haut est situé à environ 50 mètres d’altitude. 

Figure 43 : Synthèse des durées effectives d'enregistrement par le SM3Bat 

Période prospectée 
Nombre de nuits 

d’écoute 
Temps d’écoute total 

Du 23 mars au 31 mai 2021 69 682,77 heures 

• Inventaire des espèces contactées par l’appareil d’écoute en continu 

L’activité corrigée (C/h corr.) mentionnée dans le tableau suivant correspond au nombre de 

contacts (C.) par rapport au nombre d’heures d’écoute corrigé par les coefficients de 

détections propres à chaque espèce. 

Figure 44 : Tableau de synthèse des résultats des écoutes en continu par le SM3Bat 

Espèces 

Micro bas Micro haut Listes rouges 

DH 

C. 
C/h 

corr. 
C. 

C/h 
corr. 

France Europe Région 

Grand Murin 6 0,011     LC LC NT II+IV 

Grand Rhinolophe 3 0,011     LC NT LC II+IV 

Murin à moustaches 6 0,022     LC LC LC  

Murin de Daubenton 1 0,002     LC LC NT IV 

Murin de Natterer 3 0,007     LC LC LC IV 

Murin sp. 3 0,007     - - - - 

Noctule de Leisler 65 0,030 80 0,036 NT LC NT IV 

Oreillard gris 5 0,009     LC NT LC IV 

Pipistrelle commune 332 0,486 123 0,180 NT LC NT IV 

Pipistrelle de Kuhl 32 0,047 2 0,003 LC LC LC IV 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 15 0,022 8 0,012 - LC  IV 

Pipistrelle de Nathusius 39 0,057 9 0,013 NT LC VU IV 

Sérotine commune 16 0,015     NT LC VU IV 

Total 526 0,726 222 0,244     

Nombre d'espèces hors couples 11 4     

En gras, les espèces patrimoniales 

Légende : DH = Directive Habitats  
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• Étude de la répartition quantitative des populations détectées 

Figure 45 : Répartition quantitative des chiroptères détectés sur le mât de mesures par le micro 

bas (activité corrigée) 

 

Onze espèces différentes de chiroptères ont été contactées au pied du mât de mesures. Des 

individus du couple de Pipistrelle de Kuhl/Nathusius et de murins sp. sont également 

détectés. L’activité corrigée est dominée par le groupe des pipistrelles. La Pipistrelle 

commune est l’espèce la plus active, avec 67% de l’activité totale enregistrée en bas du 

mât. L’activité globale de la Pipistrelle commune demeure cependant faible avec 0,486 c/h 

corrigés. Suivent ensuite la Pipistrelle de Nathusius (8%) et la Pipistrelle de Kuhl (6%). 

L’activité ainsi que la diversité spécifique sont nettement plus faibles en comparaison des 

écoutes en transits automnaux et toutes les espèces détectées lors de ces deux périodes 

présentent une activité inférieure durant la période des transits printaniers. 

Par rapport aux écoutes en transits automnaux, aucune nouvelle espèce n’est détectée au sol. 

Pour autant, les écoutes en continu ont par contre permis la détection de sept espèces de 

chiroptères supplémentaires par rapport aux écoutes manuelles au sol effectuées à la même 

saison. Citons notamment le Grand Murin, le Murin de Daubenton, la Noctule de Leisler et 

la Sérotine commune, quatre espèces patrimoniales absentes des relevés d’écoutes actives.  

Ces écoutes confirment que les espaces ouverts sont fréquentés, de façon plus ou moins 

ponctuelle, par un nombre d’espèces non négligeable à faible altitude (11 différentes), mais 

de manière globale, nous notons que l’activité demeure faible.  

Pipistrelle commune; 
0,486; 67%

Pipistrelle de 
Nathusius; 
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Figure 46 : Répartition quantitative des chiroptères détectés sur le mât de mesures par le micro 

haut (activité corrigée) 

 

Les résultats enregistrés avec le microphone haut soulignent que l’espèce qui domine en 

altitude (50 mètres) est à nouveau la Pipistrelle commune. Elle totalise 74% de l’activité totale 

enregistrée, devant la Noctule de Leisler (15%) et la Pipistrelle de Nathusius (5%). Nous 

savons que l’ensemble des espèces/groupes identifié est capable de voler à haute altitude et 

que la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius sont réputées migratrices. 

L’activité chiroptérologique corrigée enregistrée en altitude est trois fois inférieure à celle 

résultant des écoutes au micro bas. Pour autant, le niveau d’activité est jugé faible avec 0,244 

c/h corrigé. La diversité spécifique est, quant à elle, assez faible, le cortège détecté étant entre 

trois et quatre fois moins important qu’au sol. Parmi les espèces de « haut vol » ou du moins 

assez ubiquistes pour voler en plein ciel régulièrement, la Sérotine commune n’est pas 

représentée en hauteur alors qu’elle est détectée au sol durant la même période. 
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• Étude de l’activité journalière en phase des transits printaniers 

Figure 47 : Représentation graphique des variations journalières de l’activité des chiroptères 

en période des transits printaniers (en nombre de contacts bruts) 

 

Durant la période des transits printaniers, l’activité est répartie de manière très hétérogène, en 

raison des fortes variations de conditions météorologiques à cette période, mais l’activité au 

sol et en altitude suit globalement la même tendance. Deux pics importants d’activité en 

altitude, puis au sol sont observés dans les nuits du 7 et 8 mai (114 contacts en haut et 156 

en bas). Les conditions climatiques auront probablement permis la sortie en nombre des 

chiroptères lors de ces nuits. La Figure 48 met en lien cette hausse de l’activité avec les 

contacts de la Pipistrelle commune qui représentent la quasi-totalité des contacts bruts 

enregistrés durant ces deux nuits consécutives. La Pipistrelle de Kuhl (17 contacts le 08/05) 

et la Pipistrelle de Nathusius (15 contacts le 07/05) expliquent aussi cette activité, mais dans 

une moindre mesure. Il est à noter que la courbe d’activité au sol est supérieure à celle 

caractérisant les contacts en hauteur la grande majorité du temps. 

Figure 48 : Représentation graphique des variations journalières de l’activité de trois espèces 

parmi les plus actives en période des transits printaniers (en nombre de contacts bruts micros 

haut et bas confondus) 
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• Étude de l’activité horaire en phase des transits printaniers 

Figure 49 : Représentation graphique des variations moyennes horaires de l'activité des 

chiroptères enregistrée en période des transits printaniers (en nombre de contacts bruts) 

 

Durant la période des transits printaniers, entre fin mars et fin mai, le soleil se couche entre 

19h16 et 21h52. Le graphique ci-dessus montre une hausse de l’activité moyenne au sol à 

partir de 20h20 avec un pic maximal à 22h50 (51 contacts). L’activité diminue ensuite 

rapidement avant un nouveau pic à 00h00 (32 contacts), puis une évolution en dent de scie 

jusqu’aux environs de 06h00 du matin. Des pics de 7 à 15 contacts par pas de temps de dix 

minutes sont alors régulièrement enregistrés, ce qui reste faible. Précisons que 68,8% de 

l’activité au sol sont obtenus avant 00h30. 

En hauteur (50 mètres), est observé un niveau d’activité deux fois plus faible qu’au sol. Pour 

rappel, seuls 222 contacts bruts sont relevés en hauteur contre 526 au sol lors des transits 

printaniers. L’activité ainsi enregistrée présente un pic maximal dès 22h10 avec 32 contacts. 

À noter que la hausse de l’activité à 50 mètres a lieu 30 minutes après celle relevée au sol, 

soit vers 21h50. Ainsi, la période d’activité maximale des chiroptères au niveau du micro 

haut se concentre sur une période plus courte qu’au sol et 71,6% des contacts sont 

enregistrés avant 23h30. Les contacts cessent à 05h10. 
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3.5. Analyse des résultats des détections ultrasoniques manuelles au sol 

en période de mise-bas 

3.5.1. Résultats bruts des investigations de terrain en période de mise-bas 

L’étude des chiroptères en période de mise-bas s’est traduite par la réalisation de quatre 

passages d’écoute manuelle au sol, entre le 10 juin et le 19 juillet 2021. 

En phase de mise-bas, l'activité globale est jugée forte (189,33 contacts/heure). Elle est 

représentée par huit espèces de chiroptères : la Barbastelle d'Europe, le Murin de Daubenton, 

le Murin de Natterer, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, qui est majoritaire (82,22% 

des contacts), la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune. 

Autrement dit, la diversité des espèces détectées sur le site est considérée comme modérée. 

Figure 50 : Inventaire des espèces détectées en période de mise-bas 

Espèces Nombre de contacts Proportion 

Barbastelle d'Europe 7 0,62% 

Murin de Daubenton 20 1,76% 

Murin de Natterer 3 0,26% 

Noctule de Leisler 4 0,35% 

Pipistrelle commune 934 82,22% 

Pipistrelle de Kuhl 152 13,38% 

Pipistrelle de Nathusius 13 1,14% 

Sérotine commune 3 0,26% 

Total 1136 100,00% 
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Figure 51 : Représentation graphique du nombre de contacts enregistrés par espèce en 

période de mise-bas 

 

3.5.2. Patrimonialité des espèces détectées en période de mise-bas 

Figure 52 : Inventaire des espèces patrimoniales détectées en période de mise-bas 

Espèces 
Nombre de 

contacts 

Statuts de protection et de conservation 

DH LR Europe LR France 
LR Pays de 

Loire 

Barbastelle d'Europe 7 II+IV VU LC LC 

Pipistrelle de Nathusius 13 IV LC NT VU 

Sérotine commune 3 IV LC NT VU 

Murin de Daubenton 20 IV LC LC NT 

Noctule de Leisler 4 IV LC NT NT 

Pipistrelle commune 934 IV LC NT NT 

Statuts de protection et de conservation présentés page 44 

Niveau de patrimonialité fort 

Niveau de patrimonialité modéré 

Niveau de patrimonialité faible 
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Six espèces contactées en phase de mise-bas sont des espèces patrimoniales. Notons qu’une 

patrimonialité forte est attribuée à la Barbastelle d’Europe en raison de son inscription à 

l’annexe II de la Directive Habitats et du caractère vulnérable de ses populations en Europe. 

Un niveau de patrimonialité modéré est attribué à la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine 

commune compte tenu du statut « quasi menacé » de leurs populations à l’échelle nationale 

et vulnérable à l’échelle régionale. Enfin, une patrimonialité faible est fixée pour le Murin de 

Daubenton, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune, et une patrimonialité très faible 

pour le reste des espèces inventoriées à cette période. 

3.5.3. Étude de la répartition quantitative de l’activité chiroptérologique 

De façon à estimer l’activité des espèces, nous ramenons le nombre de contacts spécifiques 

enregistrés sur la période considérée à un nombre de contacts par heure. Afin d’ajuster 

l’activité chiroptérologique, nous avons pris en compte l’intensité d’émission des espèces.  

Figure 53 : Répartition de l’activité chiroptérologique par espèce en contacts/heure 

Espèces Nombre de contacts 
Temps total 

d’écoute (min) 
Contacts/heure 

Barbastelle d'Europe 7 360 1,17 

Murin de Daubenton 20 360 3,33 

Murin de Natterer 3 360 0,50 

Noctule de Leisler 4 360 0,67 

Pipistrelle commune 934 360 155,67 

Pipistrelle de Kuhl 152 360 25,33 

Pipistrelle de Nathusius 13 360 2,17 

Sérotine commune 3 360 0,50 

Total 1136 360 189,33 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 
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Figure 54 : Evaluation de l’intensité d’activité suivant l’intensité d’émission de l’espèce 

Intensité 
d’émission de 

l’espèce 

Intensité d’activité (nombre de contacts/h) 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 
90-

100 
100-110 110-120 120< 

Faible1          
 

   

Moyenne2 
 

     
 

      

Forte3              

Source : Prise en compte des chiroptères dans les études d’impact des projets éoliens – Exigences 

minimales en Bourgogne, Version d’Avril 2014 - DREAL Bourgogne 

1 audible à moins de 10 mètres : toutes les petites espèces du genre Myotis, toutes les espèces du genre 

Rhinolophus, Plecotus (oreillards) et Barbastellus. 
2 audible jusqu’à 30 mètres : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Grand Murin. 
3 audible jusqu’à 100 mètres : Espèces du genre sérotine et noctule. 

La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure confirme la faible activité de la Pipistrelle 

commune et la très faible activité des deux autres espèces. 

 

La conversion du nombre de contacts en nombre de contacts/heure confirme le niveau 

d’activité fort de la Pipistrelle commune (155,67 contacts/heure) dans l’aire d’étude en phase 

de mise-bas. Rappelons que la Pipistrelle commune est quasi menacée en France. Les autres 

espèces présentent une activité faible à modérée.  

3.5.4. Étude de la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique 

Les tableaux dressés pages suivantes présentent les résultats des détections ultrasoniques 

par espèce et par point. Le premier tableau (Figure 56) se destine à qualifier les niveaux 

d'activité de chaque espèce contactée par points d’écoute. Le second tableau (Figure 57) vise 

à établir la carte d’activité chiroptérologique en contacts/heure corrigés à l’échelle de l’aire 

d’étude immédiate. Pour ce faire, nous avons pris en compte le coefficient de détectabilité des 

espèces en fonction de l’habitat (milieu ouvert et semi-ouvert pour le secteur étudié). Le 

tableau suivant rappelle ces coefficients de détectabilité. 

Figure 55 : Tableau des coefficients de détectabilité spécifiques selon l’habitat 

Espèces 
Type de milieu 

Ouvert Semi-ouvert 

Barbastelle d'Europe 1,67 1,67 

Murin de Daubenton 1,67 1,67 

Murin de Natterer 1,67 1,67 

Noctule de Leisler 0,31 0,31 

Pipistrelle commune 1,00 1,00 

Pipistrelle de Kuhl 1,00 1,00 

Pipistrelle de Nathusius 1,00 1,00 

Sérotine commune 0,63 0,63 

Forte activité 

Faible activité 
Activité 

modérée 
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Ci-dessous, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point d’écoute en contacts/heure. 

Figure 56 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure) 

Rép.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Barbastelle d'Europe 4,00     4,00     4,00       2,00   4 

Murin de Daubenton                     40,00   1 

Murin de Natterer       6,00                 1 

Noctule de Leisler                   2,00   6,00 2 

Pipistrelle commune 466,00 14,00 10,00 70,00 358,00 16,00 54,00 72,00 210,00 516,00 14,00 68,00 12 

Pipistrelle de Kuhl   20,00   4,00 6,00 2,00   2,00   28,00 242,00   7 

Pipistrelle de Nathusius 2,00   2,00 8,00 2,00       10,00 2,00     6 

Sérotine commune       4,00 2,00               2 

Contacts / heure 472,00 34,00 12,00 96,00 368,00 18,00 58,00 74,00 220,00 548,00 298,00 74,00  

Nombre d'espèces 3 2 2 6 4 2 2 2 2 4 4 2 

En vert : Espèces à faible activité. En jaune : Espèces à activité modérée. En rouge : Espèces à activité forte 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

Habitats 
Moyenne des 

contacts/heure 
Nombre 

d'espèces 

Cultures 53,33 4 

Lisières 204,67 7 

Haies 249,67 6 
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Ci-après, le tableau de synthèse de la répartition spatiale des chiroptères détectés par point en contacts/heure corrigés. 

Figure 57 : Tableau de répartition de l’activité selon les points d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Espèces 
Niveaux d’activité par point d’écoute (en contacts/heure corrigés) 

Rép.* 
A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 

Barbastelle d'Europe 6,68     6,68     6,68       3,34   4 

Murin de Daubenton                     66,80   1 

Murin de Natterer       10,02                 1 

Noctule de Leisler                   0,62   1,86 2 

Pipistrelle commune 466,00 14,00 10,00 70,00 358,00 16,00 54,00 72,00 210,00 516,00 14,00 68,00 12 

Pipistrelle de Kuhl   20,00   4,00 6,00 2,00   2,00   28,00 242,00   7 

Pipistrelle de Nathusius 2,00   2,00 8,00 2,00       10,00 2,00     6 

Sérotine commune       2,52 1,26               2 

Contacts / heure corrigés 474,68 34,00 12,00 101,22 367,26 18,00 60,68 74,00 220,00 546,62 326,14 69,86  

Nombre d'espèces 3 2 2 6 4 2 2 2 2 4 4 2 

*Nombre de points depuis lesquels l’espèce a été détectée 

Habitats Moyenne des contacts/heure corrigés Nombre d'espèces 

Cultures 51,95 4 

Lisières 215,79 7 

Haies 250,21 6 
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Figure 58 : Expression graphique de la répartition quantitative des chiroptères détectés selon les points d’écoute (en c/h corrigés) 
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Carte 10 : Illustration cartographique des résultats des écoutes 
ultrasonores au sol (en c/h corrigés) en phase de mise-bas 
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▪ Analyse de la répartition spatiale par espèce 

En phase de mise-bas, l’espèce la plus répandue est la Pipistrelle commune, détectée depuis 

l’ensemble des 12 points fixés sur le secteur. Notons que celle-ci a exercé une activité 

majoritairement forte au sein des différents milieux du site.  

Seule la Noctule de Leisler n’a pas été détectée en lisière, six espèces ont été contactées au 

niveau des haies et seules la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et 

la Pipistrelle de Nathusius ont été contactées en cultures. Notons que le Murin de Daubenton 

ainsi que la Pipistrelle de Kuhl ont exercé une activité localement forte au point A11 en lisière. 

▪ Analyse de la répartition spatiale par habitat (toutes espèces confondues) 

En phase de mise-bas, les chiroptères privilégient, tout comme en transit printanier, les lisières 

et les haies pour leurs activités de chasse et de transit. L’activité des espèces y est maximale. 

Les milieux ouverts sont encore une fois délaissés. 

Figure 59 : Répartition de l’activité corrigée des chiroptères par heure et par habitat en période 

de mise-bas 

   

Cultures; 51,95 c/h

Haies; 250,21 c/h

Lisières; 215,79 c/h
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3.5.5. Les conditions de présence des chiroptères détectés 

Les analyses ultrasonores ont mis en évidence deux types d’activité pratiquée par les chauves-

souris dans l’aire d’étude immédiate en période de mise-bas :  

1- La chasse qui se caractérise par l’émission de signaux rapides et irréguliers permettant une 

localisation précise et rapide des proies.  

2- Le transit actif qui se spécifie par l’émission de signaux lents et réguliers qui permettent 

l’anticipation d’obstacles ou de proies potentielles. Ce type de comportement est généralement 

utilisé lors d’un déplacement d’amplitude indéterminé entre deux secteurs. 

Figure 60 : Répartition des comportements détectés en période de mise-bas (en nombre 

d’occurrences des comportements) 

 

En période de mise-bas, les activités de transits actifs sont prédominantes. Seules le Murin de 

Daubenton et la Noctule de Leisler n’ont pas été contactées en transit actif. La chasse a été 

pratiquée par cinq espèces (Barbastelle d’Europe, Murin de Daubenton, Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle de Nathusius) et le transit passif par quatre espèces (Barbastelle 

d’Europe, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl). 

  

Chasse; 23; 37%

Transit actif; 28; 44%

Transit passif; 12; 
19%
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3.6. Résultats des écoutes en continu sur mât de mesures en période de 

mise-bas 

En période de mise-bas, l’appareil a enregistré l’activité au sol et en altitude du 1er juin au 15 

août 2021, totalisant plus de 646 heures d’écoute. En raison de problèmes techniques lié au 

micro situé à 50 mètres (perte de sensibilité due à de l’oxydation), au cours de la période de 

mise-bas et de transits automnaux 2021, une nouvelle session d'écoute a été réalisée en 2022 

à ces mêmes périodes. L’opération de changement du micro haut a eu lieu le 17/09/2021 et les 

écoutes ont été relancées lors de la mise-bas 2022. La durée totale d’enregistrement a donc été 

de 1200,45 heures. 

Figure 61 : Synthèse des durées effectives d'enregistrement par le SM3Bat 

Période prospectée Nombre de nuits d’écoute Temps d’écoute total 

Du 1er juin au 15 août 2021 76 646,58 heures 

Du 9 juin au 15 août 2022 66 563,53 heures 
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• Inventaire des espèces contactées par l’appareil d’écoute en continu 

L’activité corrigée (Act. corr.) mentionnée dans le tableau suivant correspond au nombre de 

contacts (C.) par rapport au nombre d’heures d’écoute corrigé par les coefficients de 

détections propres à chaque espèce. 

Figure 62 : Tableau de synthèse des résultats des écoutes en continu par le SM3Bat 

Espèces 

Micro bas Micro haut Listes rouges 

DH 

C. 
C/h 

corr. 
C. 

C/h 
corr. 

France Europe Région 

Barbastelle d'Europe 37 0,051 - - LC VU LC II+IV 

Grand Murin 127 0,132 3 0,003 LC LC NT II+IV 

Grand Rhinolophe 2 0,004 - - LC NT LC II+IV 

Murin à moustaches 29 0,060 - - LC LC LC IV 

Murin à 

moustaches/Bechstein 
2 0,003 

- - 
- - -  

Murin à oreilles 

échancrées 
11 0,023 

- - 
LC LC LC II+IV 

Murin d'Alcathoe 4 0,008 - - LC DD DD IV 

Murin de Bechstein 9 0,013 - - NT VU NT II+IV 

Murin de Daubenton 15 0,021 - - LC LC NT IV 

Murin de Natterer 23 0,032 - - LC LC LC IV 

Murin sp. 52 0,069 4 0,005 - - - - 

Noctule commune 13 0,003 25 0,005 VU LC VU IV 

Noctule de Leisler 719 0,186 727 0,188 NT LC NT IV 

Noctule de Leisler 

/Sérotine commune 
154 0,060 16 0,006 - - - - 

Oreillard gris 68 0,071 2 0,002 LC NT LC IV 

Pipistrelle commune 4006 3,337 405 0,337 NT LC NT IV 

Pipistrelle de Kuhl 1032 0,860 34 0,028 LC LC LC IV 

Pipistrelle de 

Kuhl/Nathusius 
260 0,217 33 0,027 - - - - 

Pipistrelle de Nathusius 131 0,109 43 0,036 NT LC VU IV 

Sérotine commune 861 0,452 287 0,151 NT LC VU IV 

Total 7555 5,711 1579 0,79     

Nombre d'espèces hors 

couples 
16 8     

En gras, les espèces patrimoniales 

Légende : DH = Directive Habitats  
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• Étude de la répartition quantitative des populations détectées 

Figure 63 : Répartition quantitative des chiroptères détectés sur le mât de mesures par le micro bas en 2021 et 2022 (activité corrigée) 
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Un total de seize espèces de chiroptères est contacté au pied du mât de mesures en période 

de mise-bas, soit une diversité modérée à forte au regard du nombre d’espèces reconnues 

présentes dans la région Pays de Loire (21 espèces). Des contacts de Murins sp. et d’individus 

du couple Pipistrelle de Kuhl/Nathusius ou encore Noctule de Leisler/Sérotine commune sont 

également enregistrés. À l’image des transits printaniers, la Pipistrelle commune est de 

nouveau l’espèce la plus présente en période de mise-bas (58% de l’activité corrigée totale) 

au pied du mât de mesures. Son activité est maximale en comparaison des deux saisons de 

transits (3,337 c/h corrigés). 

Sept espèces complètent le cortège détecté au sol avec les écoutes actives en période de mise-

bas : le Grand Murin, le Grand Rhinolophe, le Murin à moustaches, le Murin à oreilles 

échancrées, le Murin d’Alcathoe, le Murin de Bechstein et l’Oreillard gris. 

En période de mise-bas, les espaces ouverts sont fréquentés de façon plus ou moins 

ponctuelle par un nombre d’espèces important au pied du mât de mesures (16 différentes). 

L’activité globale demeure faible au niveau du sol, bien que la plupart des espèces n’atteignent 

qu’un niveau très faible d’activité corrigée. 

Figure 64 : Répartition quantitative des chiroptères détectés sur le mât de mesures par le micro 

haut en 2021 et 2022 (activité corrigée) 
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Huit espèces différentes sont inventoriées en altitude durant la période de mise-bas. Tout 

comme lors des transits, nous retrouvons largement en tête la Pipistrelle commune (43% 

de l’activité corrigée totale) devant la Noctule de Leisler et la Sérotine commune. La 

présence d’individus de murins non identifiés à l’espèce, ainsi que d’individus du Grand 

Murin et de l’Oreillard gris est étonnante étant donné la hauteur d’enregistrement du micro 

haut. Ces espèces sont en général affiliées aux éléments boisés pour leurs déplacements. 

Des individus des couples Noctule de Leisler/Sérotine commune et Pipistrelle de 

Kuhl/Nathusius sont également détectés. A l’exception des murins et oreillards, toutes les 

espèces sont régulièrement amenées à se déplacer en plein ciel, d’autant plus qu’une haie 

se trouve non loin du mât de mesures et a pu par exemple concentrer des populations 

d’insectes, attirant l’activité chiroptérologique aux abords du mât. Pour autant, l’activité 

enregistrée est jugée faible avec un total de 0,79 c/h corrigé toutes espèces confondues.  

Notons l’augmentation le niveau d’activité supérieur de la Noctule de Leisler en comparaison 

des saisons de transits. La Sérotine commune concentre également son activité lors de la 

mise bas, période durant laquelle son activité dépasse celle relevée lors des transits 

printaniers et automnaux. Elle atteint alors 287 contacts en altitude, soit 0,151 c/h corrigé.   

• Étude de l’activité journalière en phase de mise-bas 

Figure 65 : Représentation graphique des variations journalières de l’activité des chiroptères 

en période de mise-bas (en nombre de contacts bruts) 
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L’activité est à nouveau très hétérogène, expliquée en grande partie par les conditions 

météorologiques. Au sol, les variations d’activité sont expliquées notamment par l’activité de 

la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et dans une moindre mesure par la Sérotine 

commune et la Noctule de Leisler (Figure 67 et Figure 68). En effet, le pic d’activité maximal 

au sol, qui est obtenu dans la nuit du 19 juillet 2022 (280 contacts) est à mettre sur le compte 

de la Pipistrelle commune et de la Sérotine commune.  

Lors des écoutes 2021, le pic maximal est moins élevé mais atteint tout de même 182 contacts 

dans la nuit du 8 juin. La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl expliquent alors 

largement ce pic. D’autres pics dépassent 100 contacts par nuit. Citons les nuits du 20 juillet 

ou encore du 12 août qui permettent l’obtention de respectivement 114 et 144 contacts bruts. 

Ces deux pics sont également liés à l’activité de la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de 

Kuhl. 

Le micro disposé en altitude relève une activité globale maximale de début juillet à mi-août. 

Lors de cette période, le pic maximal d’activité est identifié (83 contacts dans la nuit du 14 

août). Celui-ci est directement lié à la présence de la Noctule de Leisler, la Pipistrelle 

commune ainsi que la Sérotine commune. 

Lors de la période d’écoute commune entre 2021 et 2022 (soit du 9 juin au 14 août), l’activité 

se révèle globalement supérieure en 2022. Néanmoins, il est intéressant de noter une certaine 

similarité dans la répartition des contacts au fur à mesure de la saison. En effet, dans les deux 

cas, l’activité est maximale vers la deuxième semaine de juillet jusqu’à la deuxième semaine 

d’août. Ces périodes coïncident avec l’activité maximale de la Pipistrelle commune. La 

Sérotine commune concentre quant à elle son activité en fin de saison qu’il s’agisse de la 

mise bas 2021 ou 2022. 

Figure 66 : Représentation graphique des variations journalières de l’activité de trois espèces 

les plus actives lors de la période de mise-bas 2021 (en nombre de contacts bruts, micros haut 

et bas confondus) 
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Figure 67 : Représentation graphique des variations journalières de l’activité de trois espèces 

les plus actives lors de la période de mise-bas 2022 (en nombre de contacts bruts, micros haut 

et bas confondus) 

 

• Étude de l’activité horaire en phase de mise-bas 

Figure 68 : Représentation graphique des variations moyennes horaires de l'activité des 

chauves-souris enregistrées en période de mise-bas en 2021 et 2022 (en nombre de contacts 

bruts) 
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Lors de la période de mise-bas, l’heure du coucher du soleil varie entre 22h04 et 21h13. 

L’activité nocturne au sol et en altitude atteint son maximum à 22h50. Au niveau du micro bas, 

511 contacts sont alors enregistrés, contre 155 contacts à 50 mètres de hauteur. L’activité 

chute ensuite rapidement pour ne plus dépasser 150 contacts après 01h00 du matin au micro 

bas et 30 contacts après 00h00 en altitude. 

Nous observons une répartition temporelle de l’activité très similaire entre les deux hauteurs 

de micro malgré un niveau atteint trois fois supérieur au sol en comparaison du micro en 

altitude lors du pic maximal. Dans les deux cas, l’activité évolue en dents de scie à partir de 

00h30 et cesse vers 06h10. Un léger regain d’activité est décelé en fin de nuit au niveau du 

sol, ce qui peut signifier que des individus gîtent à proximité du mât de mesures. 

3.7. Étude de l’activité chiroptérologique globale 

3.7.1. Avec les écoutes manuelles au sol 

Le protocole d’écoute ultrasonique au sol, toutes saisons confondues, a permis de noter une 

richesse spécifique supérieure en période de transits automnaux. En revanche, l’activité est 

plus soutenue en période de mise-bas. L’espèce la plus représentée dans l’aire d’étude 

immédiate, toutes saisons confondues, est la Pipistrelle commune.  

Figure 69 : Bilan de l’activité chiroptérologique en fonction des saisons (en contacts/heure) 

Espèces 

Activité enregistrée par phase (c/h) 

Transits 
automnaux 

Transits 
printaniers 

Mise-bas 

Barbastelle d'Europe 2,88 12,50 1,17 

Grand Rhinolophe 0,63 0,25  

Murin à oreilles échancrées 0,38   

Murin de Daubenton   3,33 

Murin de Natterer 1,25  0,50 

Murin sp. 0,13   

Noctule de Leisler   0,67 

Oreillard gris 1,38   

Pipistrelle commune 78,13 33,00 155,67 

Pipistrelle de Kuhl 15,88 0,50 25,33 

Pipistrelle de Nathusius 17,13 1,50 2,17 

Sérotine commune 4,38  0,50 

Total 122,13 47,75 189,33 

Diversité 10 5 8 
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Figure 94 : Répartition de l’activité chiroptérologique selon les périodes échantillonnées 

 

L’activité est plus importante durant la période de mise-bas et s’associe surtout à la Pipistrelle 

commune. En période de mise-bas, tout comme en phase de transits automnaux, l’activité 

chiroptérologique globale est forte. 

Figure 70 : Répartition de l’activité chiroptérologique selon les périodes échantillonnées et les 

habitats 

 

Ce graphique met clairement en évidence l’attrait des chiroptères pour les linéaires boisés. 

Les haies et lisières sont essentielles pour les déplacements des chiroptères qui s’appuient 

sur ces éléments paysagers pour transiter. Les milieux ouverts sont clairement délaissés. 
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3.7.2. Avec les écoutes en continu sur mât de mesures 

Figure 71 : Inventaire complet des espèces contactées par le SM3Bat par saison d’échantillonnage en 2021 et 2022 

Espèces 

Phases échantillonnées 

Transits printaniers Mise-bas Transits automnaux 

Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut 
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Barbastelle d'Europe     37 0,051   89 0,095 3 0,003 

Grand Murin 6 0,011   127 0,132 3 0,003 202 0,161 4 0,003 

Grand Rhinolophe 3 0,011   2 0,004   20 0,032   

Murin à moustaches 6 0,022   29 0,060   59 0,094   

Murin à moustaches/Bechstein     2 0,003   2 0,003   

Murin à moustaches/Daubenton         17 0,023   

Murin à oreilles échancrées     11 0,023   6 0,010 1 0,002 

Murin d'Alcathoe     4 0,008   9 0,014   

Murin de Bechstein     9 0,013   11 0,012   

Murin de Daubenton 1 0,002   15 0,021   34 0,036   

Murin de Natterer 3 0,007   23 0,032   304 0,324   

Murin sp. 3 0,007   52 0,069 4 0,005 206 0,209 3 0,003 

Noctule commune     13 0,003 25 0,005 54 0,009 47 0,007 

Noctule de Leisler 65 0,030 80 0,036 719 0,186 727 0,188 646 0,128 761 0,151 

Noctule de Leisler/Sérotine 

commune 
    154 0,060 16 0,006 197 0,059 86 0,026 
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Espèces 

Phases échantillonnées 

Transits printaniers Mise-bas Transits automnaux 

Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut 
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Oreillard gris 5 0,009   68 0,071 2 0,002 272 0,217 13 0,010 

Petit Rhinolophe         1 0,003   

Pipistrelle commune 332 0,486 123 0,180 4006 3,337 405 0,337 3897 2,486 454 0,290 

Pipistrelle de Kuhl 32 0,047 2 0,003 1032 0,860 34 0,028 577 0,368 14 0,009 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 15 0,022 8 0,012 260 0,217 33 0,027 126 0,080 21 0,013 

Pipistrelle de Nathusius 39 0,057 9 0,013 131 0,109 43 0,036 348 0,222 149 0,095 

Pipistrelle pygmée         1 0,001   

Sérotine commune 16 0,015   861 0,452 287 0,151 925 0,372 191 0,077 

Total général 526 0,726 222 0,244 7555 5,711 1579 0,790 8003 4,957 1747 0,689 

Nombre d'espèces (hors 

couples ou groupes) 
11 4 16 8 18 10 

En gras, les espèces patrimoniales 

Ce protocole a permis d’augmenter de manière significative la diversité d’espèces enregistrées au sein des milieux ouverts. En effet, un total de dix-

huit espèces sont détectées au niveau du mât de mesures : le Grand Murin, le Murin à moustaches, le Murin d’Alcathoe, le Murin de Bechstein, 

la Noctule commune, le Petit Rhinolophe ou encore la Pipistrelle pygmée sont notamment absents des relevés d’écoutes actives au sol. Ce ne 

sont pas moins de douze espèces patrimoniales qui sont inventoriées au niveau du mât de mesures, aux deux hauteurs confondues. La venue de 

certaines espèces habituellement attachées aux motifs arborés est potentiellement à mettre au crédit de la présence d’une haie longeant la parcelle 

cultivée qui accueille le mât. Leur activité semble se cantonner principalement au niveau du sol. Citons par exemple la Barbastelle d’Europe ou le 

Murin de Bechstein qui sont identifiés au niveau du micro bas lors de la mise-bas et des transits automnaux. 
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L’activité est clairement supérieure en période des transits automnaux et de la mise-bas au 

sol avec 5,711 et 4,957 c/h corrigés, soit une activité respectivement modérée et faible. En 

altitude, l’activité, bien que faible, est également supérieure lors de la mise-bas et des transits 

automnaux. La diversité spécifique relevée augmente des transits printaniers aux transits 

automnaux. Cela se vérifie au niveau des deux micros (de 11 à 18 espèces en sol et de 4 à 

10 espèces en altitude). Parmi l’ensemble des espèces détectées, seule la Noctule de Leisler 

voit son activité augmenter systématiquement au niveau du micro haut en comparaison du 

micro bas. 

Figure 72 : Durée d’écoute et activité corrigée suivant les phases du cycle biologique 

Thèmes 
Transits printaniers Mise-bas Transits automnaux 

Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut 

Nombre de 
nuits 

69 141 130 

Durée totale 
des nuits (en 
heure) 

682,77 1200,45 1567,30 

Nombre total 
de contacts 

526 222 7555 1579 8003 1748 

Contacts/heure 
corrigés 

0,73 0,24 5,71 0,79 4,96 0,69 

Figure 73 : Répartition de l’activité par saison et par micro (activité en contacts/heure corrigés) 
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Le graphique présenté ci-dessus met en évidence une activité corrigée au sol nettement plus 

importante (bien que considérée comme modérée) qu’en hauteur en période de mise-bas et 

des transits automnaux. Lors des transits printaniers, la différence d’activité est aussi à 

l’avantage du micro bas, mais se trouve être moins importante. C’est lors de la période de mise-

bas que l’activité est maximale au sol alors qu’à 50 mètres de hauteur, le détecteur SM3Bat 

enregistre davantage de contacts en transits automnaux. Nous remarquons que 50% de l’activité 

corrigée totale au sol est enregistrée au cours de la mise-bas tandis qu’en hauteur le micro haut 

enregistre environ 45% de l’activité corrigée totale lors de la mise bas.  

3.8. Étude de l’activité chiroptérologique en fonction de l’horaire de 

coucher et de lever du soleil 

Le graphique ci-dessous représente les contacts chiroptérologiques en fonction de l’heure 

de la nuit au cours de l’année. Les données issues des deux micros sont représentées et la 

courbe rouge correspond au lever du soleil alors que la courbe jaune correspond à son 

coucher. L’aire comprise entre les deux courbes représente donc les heures de nuits, où la 

quasi-totalité des contacts avec les chiroptères est concentrée. Quelques rares contacts sont 

néanmoins obtenus avant même le coucher du soleil, à l’image de la Notule commune 

détectée à 18h21 le 19 octobre.  

Nous observons une activité globalement plus concentrée lors des heures suivant le coucher 

du soleil. Notons que les premières dizaines de minutes après le coucher du soleil sont 

marquées par une activité très faible. Ce phénomène est par expérience commun, et 

s’explique par le fait que la majeure partie des espèces attend que la nuit se soit bien 

installée avant la sortie de gîte. D’autant qu’il est bon de rappeler que certaines espèces 

peuvent parcourir plusieurs kilomètres avant d’atteindre leurs zones de chasse, ce qui peut 

prendre un certain temps après le coucher du soleil. 

Autour du 23 juillet et du 13 août, une activité non négligeable est enregistrée en fin de nuit. 

Cela peut signifier la présence de gîtes de parturition (ou de transit) à relative proximité du 

mât de mesures. Dans ce cas de figure, les chiroptères sont amenés à passer une deuxième 

fois à proximité du détecteur en rentrant au gîte en fin de nuit pour retourner auprès de leurs 

petits, ce qui expliquerait le regain d’activité enregistré. 

Durant les écoutes 2022, aucun contact n’est enregistré avant le coucher du soleil ou après 

son lever. Nous notons le même phénomène que celui relevé en 2021, à savoir une forte 

proportion des contacts qui sont enregistrés lors de la première partie de la nuit. Les mois 

de juillet et août 2022 illustrent nettement ce phénomène (Figure 75). 
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Figure 74 : Représentation graphique de l'activité des chiroptères enregistrée en fonction du cycle circadien 2021 
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Figure 75 : Représentation graphique de l'activité des chiroptères enregistrée en fonction du cycle circadien 2022 
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4 .  Résu l t a ts  des  reche rches  de  g î tes  d ’h ibe rna t ion  

Dans le cadre de l’étude écologique du projet de Saint-Longis, une journée a été consacrée à 

la recherche de gîtes d’hibernation dans un rayon de 2 kilomètres autour du projet.  

La journée de recherche des gîtes d’hibernation s’est déroulée le 23 février 2021. Les missions 

réalisées durant cette investigation ont été les suivantes :  

- La visite minutieuse de l’ensemble des infrastructures jugées potentielles à l’hibernation des 

chiroptères (caves, grottes, anciennes carrières, blockhaus, bâtiments abandonnés, 

églises…) dans un rayon de 2 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate.  

- La visite des cavités recensées par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM).  

- La détermination spécifique, le comptage et la localisation précise (cartographies) des 

colonies et des individus pouvant être inventoriés ainsi que des sites visités.  

- La recherche d’indices d’une présence estivale (guano, restes d’insectes …).  

Un travail d’investigation a été mené auprès des habitants et directement dans les structures 

susceptibles d’accueillir des colonies. 

4.1. Définition théorique des gîtes potentiels d’hivernage 

Les sites occupés par les colonies en hibernation se caractérisent par une chaleur relativement 

basse et constante généralement comprise entre 0°C et 11°C. Afin d’éviter la déshydratation 

par évapotranspiration, l’hygrométrie de l’air ambiant doit être proche de la saturation. 

L’absence de courant d’air et de dérangement est également indispensable. Tout 

dérangement intempestif enclenche un processus de réveil durant lequel la température de la 

chauve-souris monte rapidement, passant en quelques minutes d’une dizaine de degrés à une 

température corporelle proche des 40°C. Ce réveil brutal, extrêmement coûteux en énergie, 

peut-être fatal aux individus. Parmi les sites les plus favorables, on peut citer les milieux 

souterrains (grottes, caves), mais également les arbres creux et toutes sortes de bâtiments 

abandonnés ou non qui rassemblent les conditions idéales. Chaque espèce de chiroptères 

présente des exigences particulières quant au site d’hibernation. 
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4.2. Méthodologie des recherches des gîtes d’hivernage 

 

Carte 11 : Zones de recherche des gîtes d’hivernage 
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4.3. Résultats des recherches des gîtes d’hivernage 

Figure 76 : Liste des cavités prospectées 

Photos 
Communes / 

Lieux-dits 
Zone Type Résultats 

- 

Saint-Longis 

1 Château d'eau 

Potentialités faibles  

Pas d'accès (portail, chaînes) 

Pas d'interstices visibles 

- 2 La Bousselière 
Potentialités moyennes  

Dépendances avec quelques ouvertures 

- 
Saint-Longis / 

Marollette 
3 

Chemin longé de 2 haies 

arbustives à arborées 

Potentialités faibles 

Arbres jeunes, pas de cavités apparentes 

- 

Saint-Longis 

4 Maison ancienne rénovée 

Potentialités faibles  

Pas d'accès (personne sur place) 

Pas d’entrée de cave visible, mais secteur favorable à 

proximité du cours d’eau 

- 5 
Maisons avec dépendances assez 

anciennes en pierre 

Potentialités moyennes  

Pas d'accès (personne sur place) 

- 

Saint-Longis / 

Villaines-la-

Carelle 

6 
Maisons avec dépendances assez 

anciennes en pierre 

Potentialités moyennes  

Pas d'accès (personne sur place, panneau "ne pas entrer") 

 

Villaines-la-

Carelle 
7 Carrière en activité 

Potentialités faibles 

Le responsable n'a pas connaissance de cavités ou de 

chiroptères sur site 
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Photos 
Communes / 

Lieux-dits 
Zone Type Résultats 

 

Villaines-la-

Carelle 

8 Citerne vide 

Potentialités faibles 

Parois partiellement transparentes donc intérieur lumineux, 

pas d'accroches possibles 

 

9 Ancienne maison abandonnée 
Potentialités fortes 

Pas d'accès (refus du propriétaire) 

 

10 Entrée de cavité 
Potentialités fortes  

Grille empêchant l'accès 
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Photos 
Communes / 

Lieux-dits 
Zone Type Résultats 

 Villaines-la-

Carelle 

11 Cavité 

Gîtage avéré  

Accès difficile 

30 individus dont une majorité d’individus de Murins à 

moustaches 

  

 

12 
Aération d'une ancienne 

champignonnière grillagée 
Potentialités fortes 

Murins à moustaches – T. Marchal 
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Photos 
Communes / 

Lieux-dits 
Zone Type Résultats 

 

Villaines-la-

Carelle 

13 Cavité 
Potentialités fortes 

Accès impossible (trou vertical) 

 

14 
Entrée de cavité 

(champignonnière) 

Potentialités fortes  

Difficile d'accès 

100aine de chiroptères aperçus par un habitant devant l'entrée 

de cette cavité, possibilité de swarming 

- 15 Ferme - maison d'hôte 

Potentialités moyennes 

D’après un habitant, présence de quelques individus en été, 

mais plus depuis plusieurs années 

Au total, quinze entités ont été visitées sur l’ensemble de la zone considérée. Trente individus, dont une majorité de Murins à moustaches ont été 

découverts en hibernation dans ce périmètre. Cette découverte correspond à la ZNIEFF de type I « CAVITÉS SOUTERRAINES DU BOURG DE 

VILLAINES-LA-CARELLE » qui est connue également pour accueillir en hivernage la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand 

Murin, le Murin de Natterer, l’Oreillard roux, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe. Certains bâtiments semblent aussi favorables au gîtage. 
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5 .  Résu l ta ts  des  reche rches  de  g î t es  en  pé r iode  

d ’es t i vage  

5.1. Définition théorique des gîtes potentiels d’estivage 

Les sites occupés par des colonies de parturition se caractérisent par une chaleur importante 

et constante (20°C à 50°C) nécessaire à la survie des jeunes qui sont sensibles au froid. 

L’absence de courant d’air et de dérangement est également indispensable. Les combles de 

bâtiments recouverts d’une toiture en ardoise et les cavités qui possèdent des zones où 

s’accumule la chaleur (cheminées, clochers) sont les sites les plus favorables. Ces deux types 

de sites sont utilisés par le plus grand nombre d’espèces, parfois en colonie mixte. Par ailleurs, 

les anfractuosités des arbres sont aussi utilisées par les chiroptères arboricoles. 

5.2. Méthodologie des recherches des gîtes d’estivage 

Les recherches des gîtes d’estivage se sont déroulées le 25 juin et le 20 juillet 2021. Les 

secteurs d’investigation sont présentés sur la carte dressée page suivante. Les prospections 

ont essentiellement visé les combles de bâtiments, les clochers d’églises, les ponts en pierre 

et tout bâtiment potentiel susceptible d’accueillir des individus. Une attention particulière a 

également été apportée à la recherche de traces de guanos et aux restes de repas (restes de 

chitines ou ailes de papillons déchirées). Si ces indices de présence ont été retrouvés en grand 

nombre, le lieu prospecté a été considéré comme un gîte potentiel pour les chiroptères. 

Les recherches des gîtes à chauves-souris en période d’estivage se sont traduites par la 

prospection des communes de Villaines-la-Carelle, Saint-Longis, Vézot, Aillières-Beauvoir et 

la Marollette sur la zone du projet. 
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Carte 12 : Zones de recherche des gîtes d’estivage 
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5.3. Résultats des recherches des gîtes d’estivage 

Dans un souci de concision, seules les zones prospectées qualifiées, à minima, de potentielles apparaissent dans les cartes précédentes et dans 

le tableau ci-dessous. Aussi, les profils d’habitations et de résultats très similaires ont été classés sous le même numéro de point. 

Figure 77 : Inventaire des zones de gîtage potentielles prospectées et résultats associés 

Communes / 
Lieux-dits 

Zones 
prospectées 

Type Résultats 

Saint-Longis 

1 Église 
Potentialités fortes  

Combles inaccessibles et jamais visités, mais bâti ancien, toiture en ardoise et ouvertures favorables. 

2 Mairie 

Potentialités fortes  

Bâti ancien, grenier non aménagé, mais quelques archives stockées favorables. Présence de guano 

sec au niveau de la porte associé à 1 ou 2 individus de type Pipistrelle. 

3 

Maisons individuelles 

et bâtiment agricole 

de stockage 

Potentialités moyennes 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais à priori bâti ancien, grenier non aménagé (sauf pour une 

maison), tuiles et volets favorables. 

4 
Maison et 

dépendance agricole 

Potentialités moyennes 

Tuiles, bâti ancien, combles favorables non aménagés dans la dépendance, mais une Chouette est 

signalée par le propriétaire dans la grange et des chiroptères ont été vus en vol. 

5 Maison individuelle 
Potentialités faibles 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien avec grenier aménagé peu favorable. 

6 

Ferme et 

dépendances 

agricoles 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (propriété potentiellement abandonnée), mais à priori grenier non aménagé, volets, tuiles 

et bâti ancien favorables. 

9 
Ferme et dépendance 

agricole 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, tuiles, combles non aménagés potentiellement 

favorables. Un voisin estime qu’il y a des chiroptères dans cette propriété. 

10 

Ensemble de 

maisons, 

dépendances et 

ruines 

Potentialités faibles 

Bâti ancien, mais combles aménagés et ruines trop ouvertes. D’après des propriétaires, les chauves-

souris rentrent l’été dans la maison, volent dans le jardin, au niveau du parking et des haies. 
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Communes / 
Lieux-dits 

Zones 
prospectées 

Type Résultats 

Villaines-la-

Carelle 

7 Église 
Potentialités fortes  

Clocher avec ouvertures et accès aux combles (en partie non visité, car inaccessible) favorables. 

8 Ferme maison d’hôte 

Gîtage avéré  

Bâti ancien, tuiles, combles non aménagés, nombreuses anfractuosités dans les pierres favorables. Le 

propriétaire confirme la sortie de chiroptères du mur avec deux espèces différentes dont du Grand 

Murin. Présence également de deux dépendances avec présence de chouette et de Petit-duc scops. 

La SFEPM a posé des audiomoth dans le jardin de cette propriété et a conclu à la présence de neuf 

espèces (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard 

roux, Grand Murin, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Grand Rhinolophe). 

11 
Ferme et 

dépendances 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, toiture en ardoise, présence d’une mare, 

proximité avec la réserve naturelle et combles non aménagés potentiellement favorables. 

18 Ruine 

Potentialités moyennes 

Beaucoup d’interstices très ouverts, en lien probable avec une champignonnière (panneau « France 

champignon » affiché au mur). 

19 Ferme et dépendance 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, tuiles, combles non aménagés et deux 

dépendances à moitié effondrées potentiellement favorables. 

Villaines-la-

Carelle / 

Saint-Longis 

12 
Ferme et 

dépendances 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, toiture en ardoise et combles non aménagés 

potentiellement favorables. 

Vézot 

13 
Habitation et deux 

dépendances 

Potentialités moyennes 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, tuiles, combles non aménagés potentiellement 

favorables. Notons la présence d’Hirondelles de fenêtre qui nichent probablement dans des 

dépendances. 

14 
Habitations et 

dépendances 

Potentialités faibles 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, combles aménagés et dépendances trop 

ouvertes avec toit en tôle peu favorables. 
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Communes / 
Lieux-dits 

Zones 
prospectées 

Type Résultats 

Vézot 

15 
Ferme et deux 

dépendances 

Potentialités moyennes 

Pas d’accès (refus des propriétaires), mais bâti ancien avec tuiles, combles non aménagés et une 

dépendance avec toiture effondrée et l’autre avec de nombreuses ouvertures au niveau des combles 

potentiellement favorables. Les propriétaires disent ne jamais avoir vu de chiroptères chez eux. 

16 Ferme et dépendance 

Potentialités moyennes 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien avec tuiles et une partie des combles aménagée 

potentiellement favorables. 

17 Ferme et dépendance 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien avec tuiles et combles vastes à priori non 

aménagés et accessibles aux chiroptères potentiellement favorables. 

Marollette 

20 Église 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (mairie fermée), mais bâti ancien avec tuiles, combles non aménagés, grillage à poule 

entre les murs et le toit, mais accès possible pour chiroptères au niveau du clocher potentiellement 

favorable. 

21 
Habitations et bâti 

dans le jardin 

Potentialités moyennes 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien avec tuiles, combles en partie aménagés, 

dépendance en tôle potentiellement favorables. 

22 Zone résidentielle 

Potentialités faibles 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais les combles sont pour la plupart aménagés et sont donc peu 

favorables, même si on retrouve quelques bâtis anciens intéressants ainsi qu’un bâti dans un jardin 

avec une façade en bois. 

23 
Habitations et 

dépendances 

Potentialités fortes  

Deux dépendances intéressantes anciennes, combles non aménagés et interstices entre les tuiles 

favorables. Les propriétaires voient souvent des chiroptères en vol dans leur jardin et signalent la 

présence d’Effraie des clochers dans les dépendances. 

24 
Habitations et 

dépendance 

Potentialités moyennes 

Bâti ancien, combles non aménagés et interstices entre les tuiles favorables. Le propriétaire ne voit pas 

de chiroptères chez lui, mais signale la présence d’une chouette dans une dépendance. Une 

dépendance semble particulièrement favorable, mais probablement trop bruyante du fait de la présence 

d’un atelier en dessous. 
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Communes / 
Lieux-dits 

Zones 
prospectées 

Type Résultats 

Aillières-

Beauvoir 
25 Moulin 

Potentialités fortes  

Belle charpente et accès possibles via des interstices, présence de nombreuses pelotes de réjection. 

Aillières-

Beauvoir 
26 

Ferme et 

dépendances 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (propriétaires occupés), mais bâti ancien avec tuiles et combles non aménagés. La 

propriétaire voit des chiroptères voler dans sa cour et son jardin et en a déjà eu dans sa grange. 

Figure 78 : Illustrations photographiques de zones de gîtages potentielles prospectées en période de mise-bas 

Villaines-la-Carelle (Zone 8) : 

 

Marollette (Zone 20) : 

 

  

Marollette (Zone 23) : 

 

 Aillières-Beauvoir (Zone 25) : 
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Les recherches de gîtes au sein de l’aire d’étude rapprochée (2 kilomètres) n’ont pas permis 

de mettre en évidence la présence d’individus sur les communes prospectées (Saint-Longis, 

Villaines-la-Carelle, Vézot, Marollette, Aillières-Beauvoir). Cependant, certains témoignages 

nous apprennent la présence sur la commune de Villaines-la-Carelle tout au moins du Grand 

Murin au niveau du mur d’une ferme maison d’hôtes. Rappelons que la SFEPM a posé des 

audiomoth dans le jardin de cette propriété et a conclu à la présence de neuf espèces 

(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard roux, 

Grand Murin, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Grand Rhinolophe). Un autre gîte a été 

mis au jour grâce à la présence de guano appartenant probablement à un ou deux individus 

de pipistrelle au niveau de la mairie de Saint-Longis. 

Les églises, et notamment leurs combles, sont privilégiés à cette époque de l’année pour leur 

chaleur et leur tranquillité et offrent donc des zones de mise-bas idéales pour les chauves-

souris. La potentialité de gîtage des églises visitées du secteur a été estimée forte. 

D’autres bâtiments ont été prospectés comme des fermes ou des maisons anciennes, mais 

certaines d’entre elles ont été rénovées ou les combles et les greniers ont été aménagés. Les 

nombreuses absences de propriétaires ont également entravé nos recherches, mais pour pallier 

le manque de données concernant les bâtiments potentiels dû à l’absence des propriétaires, une 

« enquête chauve-souris » visant à la distribution de tracts a été menée auprès des particuliers. 

Ces tracts ont été remis directement à certains habitants ou déposés dans les boîtes aux lettres. 

Figure 79 : Illustration du tract distribué dans le cadre de la recherche des gîtes 
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6 .  Dé f in i t i on  des  en jeux  ch i rop té ro log iques  

Les tableaux suivants dressent une synthèse des enjeux estimés pour le cortège chiroptérologique selon chaque phase échantillonnée dans le 

périmètre de l’aire d’étude immédiate. La carte d’enjeux est présentée à la suite de ce tableau. Le niveau d’enjeu est défini en se basant sur la 

diversité, la patrimonialité et les effectifs des espèces recensées. 

Figure 80 : Tableau de synthèse des enjeux chiroptérologiques selon les périodes échantillonnées 

Période étudiée Niveau d’enjeu Justification du niveau d’enjeu 

Transits automnaux 

Fort 

Haies, boisements et 

lisières jusqu’à 50 mètres 

Neuf espèces de chiroptères sont inventoriées au cours des quatre passages avec les écoutes actives au 

sol concernant les transits automnaux pour un total de 977 contacts bruts. 

Six espèces patrimoniales sont relevées avec les écoutes actives au sol : la Barbastelle d’Europe 

(patrimonialité forte), le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, la Pipistrelle de Nathusius 

et la Sérotine commune (patrimonialité modérée) ainsi que la Pipistrelle commune (patrimonialité faible). 

Lors des écoutes actives, l’activité est globalement forte dans tous les habitats bien qu’elle soit maximale le 

long des haies et des lisières. La Pipistrelle commune présente une activité localement forte le long des 

lisières et des haies du site tandis qu’en cultures, c’est la Pipistrelle de Nathusius qui domine l’activité. 

Neuf espèces supplémentaires sont enregistrées avec les écoutes en continu sur mat de mesure (le Murin de 

Bechstein à la patrimonialité forte, le Grand Murin, la Noctule commune et le Petit Rhinolophe à la 

patrimonialité modérée, le Murin de Daubenton et la Noctule de Leisler à la patrimonialité faible, le Murin à 

moustaches, le Murin d’Alcathoé et la Pipistrelle pygmée à la patrimonialité très faible). L’activité au niveau du 

micro bas du mât de mesures est jugée modérée avec 4,957 c/h corrigé, largement dominée par la Pipistrelle 

commune. Le micro haut a enregistré une activité bien plus faible qu’au sol. La Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler sont majoritaires en altitude et représentent 78% de l’activité 

corrigée. Rappelons que le micro situé à 50 mètres a connu une perte de sensibilité partielle et le micro a été 

changé le 17/09/2021. 

Au vu de ces inventaires, les enjeux chiroptérologiques en cette période sont qualifiés de forts pour 

les haies, les boisements et les lisières jusqu’à 50 mètres et modérés à forts de 50 à 100 mètres des 

haies, boisements et lisières, ainsi qu’en milieux ouverts. 

Modéré à fort 

De 50 à 100 mètres des 

haies, boisements et 

lisières ainsi qu’en 

milieux ouverts 
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Période étudiée Niveau d’enjeu Justification du niveau d’enjeu 

Transits printaniers 

Fort 

Boisements et lisières 

jusqu’à 50 mètres 

Cinq espèces de chiroptères ont été inventoriées au cours des deux passages avec les écoutes actives au 

sol concernant les transits printaniers pour un total de 191 contacts bruts. 

Nous notons l’observation de quatre espèces patrimoniales avec les écoutes actives au sol : la Barbastelle 

d’Europe (patrimonialité forte), le Grand Rhinolophe, la Pipistrelle de Nathusius (patrimonialité 

modérée) ainsi que la Pipistrelle commune (patrimonialité faible). 

L’activité est globalement modérée avec les écoutes actives au sol. L’espèce dominante est toujours la 

Pipistrelle commune avec une activité localement forte le long des lisières du site. Elle est également la 

seule espèce présente en cultures, présentant une activité faible dans cet habitat. 

Sept espèces supplémentaires sont enregistrées avec les écoutes en continu sur mat de mesure (le Grand 

Murin et la Sérotine commune à la patrimonialité modérée, le Murin de Daubenton et la Noctule de Leisler 

à la patrimonialité faible, le Murin à moustaches, le Murin de Natterer et l’Oreillard gris à la patrimonialité 

très faible). L’activité au niveau du micro bas du mât de mesure est jugée faible avec 0,726 c/h corrigé, 

largement dominée par la Pipistrelle commune. Le micro haut a enregistré une activité plus faible qu’au sol. 

La Pipistrelle commune est majoritaire en altitude et représente plus de 70% de l’activité corrigée. 

Au vu de ces inventaires, les enjeux chiroptérologiques en cette période sont qualifiés de forts pour 

les boisements et lisières jusqu’à 50 mètres, modérés à forts pour les haies et de 50 à 100 mètres 

des boisements et lisières et modérés sur le reste du site. 

Modéré à fort 

Haies jusqu’à 50 mètres 

et de 50 à 100 mètres 

des boisements et 

lisières 

Faible à modéré 

Le reste du site 
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Période étudiée Niveau d’enjeu Justification du niveau d’enjeu 

Mise-bas 

Fort 

Haies, boisements et 

lisières jusqu’à 50 mètres 

Huit espèces de chiroptères ont été inventoriées au cours des quatre passages avec les écoutes actives au 

sol au cours de la phase de mise-bas, pour un total de 1 136 contacts bruts. 

Six espèces patrimoniales sont relevées avec les écoutes actives au sol : la Barbastelle d’Europe 

(patrimonialité forte), la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune (patrimonialité modérée) ainsi 

que le Murin de Daubenton, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune (patrimonialité faible). 

L’activité est globalement forte avec les écoutes actives au sol, l’espèce dominante est une nouvelle fois la 

Pipistrelle commune avec une activité localement forte le long des lisières et haies du site. L’activité en 

culture se révèle nettement supérieure à celle relevée durant la période des transits printaniers. 

Huit espèces supplémentaires sont identifiées avec les écoutes en continu sur mat de mesure (le Murin de 

Bechstein à la patrimonialité forte, le Grand Murin, le Grand Rhinolophe ou encore le Murin à oreilles 

échancrées à la patrimonialité modérée). L’activité au niveau du micro bas du mât de mesure est jugée 

modérée avec 5,711 c/h corrigés, dominée par la Pipistrelle commune. Le micro haut a enregistré une 

activité bien plus faible qu’au sol. La Pipistrelle commune est également majoritaire en altitude et 

représente 43% de l’activité corrigée totale. Rappelons que le micro situé à 50 mètres a connu une perte de 

sensibilité partielle et le micro a été changé le 17/09/2021 pour reprendre les écoutes lors de la mise bas 2022. 

Au vu de ces inventaires, les enjeux chiroptérologiques en cette période sont qualifiés de forts pour 

les haies, les boisements et les lisières jusqu’à 50 mètres et modéré à fort de 50 à 100 mètres des 

haies, boisements et lisières. Les milieux ouverts tels que les cultures sont également marquées 

par un enjeu chiroptérologique modéré à fort. 

Modéré à fort 

De 50 à 100 mètres des 

haies, boisements et 

lisières ainsi qu’en 

milieux ouverts 
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Carte 13 : Cartographie des enjeux chiroptérologiques 
toutes périodes confondues 
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7 .  Dé f in i t i on  des  sens ib i l i t és  ch i rop té ro log iques  

Les sensibilités chiroptérologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à 

l’état de conservation d’une espèce donnée. Elles combinent le risque d’impact (collisions, 

barotraumatisme, risque de perte d’habitat, dérangement) et le niveau d’enjeu attribué à une 

espèce donnée (patrimonialité et effectifs recensés sur la zone du projet). 

7.1. Définition des sensibilités relatives à la phase travaux 

Tout projet éolien, lorsqu’il se réalise, implique d’importants travaux de terrassement, 

d’aménagements des voies d’accès, de fondations des éoliennes et des acheminements 

importants pour la fourniture du matériel d’installation des aérogénérateurs, le tout 

s’accompagne d’une forte présence humaine et des nuisances sonores significatives.  

Nous estimons que les mœurs exclusivement nocturnes des chiroptères les préservent des 

risques de dérangement provoqués par les travaux qui se réaliseront en période diurne, à 

moins que les travaux d’installation, les zones de stockage ou les bases de vie soient localisés 

dans des zones de gîtages (boisements de feuillus).  

7.2. Définition des sensibilités relatives à la phase d’exploitation 

En phase d’exploitation du parc éolien, deux types de sensibilité peuvent être attendus : 

1- Une perte et/ou une dégradation de l’habitat pour les chiroptères.  

2- Des cas de mortalité par collision directe avec les pales des éoliennes en fonctionnement. 

7.2.1. Note relative à la dégradation et à la perte d’habitat 

Au regard du type de projet qui est envisagé (projet éolien), nous estimons que la sensibilité 

chiroptérologique liée à la dégradation d’habitats de chasse en conséquence de 

l’implantation des éoliennes sera faible. En effet, nous estimons que les surfaces d’emprise 

des éoliennes, relativement faibles par rapport à la totalité de l’aire d’étude immédiate, et le 

réseau de chemins existants qui sera potentiellement utilisé pour l’acheminement du 

matériel, n’entraîneront pas de sensibilités propres à porter préjudice à l’état de conservation 

des populations recensées dans la zone du projet. À noter néanmoins les publications 

récentes de Monsieur Kévin Barré (Mesurer et compenser l’impact de l’éolien sur la 

biodiversité en milieu agricole. Sciences agricoles. Muséum National d’Histoire Naturelle - 

MNHN PARIS, 2017. p. 39) qui indiquent des effets de perte d’habitats pour les chiroptères. 

Les éléments suivants apportent des précisions sur cette étude. 

1- L’étude M. Kévin Barré a été menée à partir des données d’activité chiroptères récoltées 

par suivi passif sur 29 parcs éoliens de Bretagne et des Pays de la Loire. Les enregistreurs 

ultrasoniques ont fonctionné durant la période de migration des chiroptères uniquement et 

ont été disposés de 0 à 1000 mètres des haies, au cours de 23 nuits. 
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Les résultats, selon l’auteur, montrent un effet négatif de la proximité d’éoliennes sur l’activité de : 

- Trois espèces : Barbastelle d’Europe, Noctule de Leisler et Pipistrelle commune.  

- Deux groupes d’espèces (murins et oreillards). 

- Deux guildes (espèces à vol rapide, espèces glaneuses). 

Pour ces espèces, selon l’auteur, plus une éolienne est proche d’une haie, plus l’activité des 

chiroptères est faible. D’autre part, en excluant la Noctule de Leisler, l’effet négatif se 

prolongerait au-delà de 1 000 mètres. 

La conclusion de cette étude est que la recommandation d’EUROBATS d’implanter des 

éoliennes à plus de 200 mètres des haies serait insuffisante. 

2- Plusieurs biais concernant cette étude ont été identifiés :  

- Aucune comparaison avec l’activité initiale (=sans éolienne) n’a été réalisée, cela aurait 

permis de savoir si l’impact observé a bien pour cause la mise en service du parc éolien 

- L’ensemble du cycle de vie des chiroptères n’a pas été étudié, or KELM & al. (2014) ont 

pu montrer que l’activité au niveau des haies est plus forte au printemps qu’en été, et 

CIECHANOWKI & al. (2010) note un surcroît d’activité pour les noctules, sérotines et 

pipistrelles en été.  

- Chaque parc n’a fait l’objet que d’une seule série d’inventaires, alors que l’activité des 

chiroptères varie d’une nuit à l’autre.  

- La position des enregistreurs par rapport aux vents dominants n’est pas précisée, alors 

qu’un enregistreur exposé aux vents enregistrera une activité probablement plus faible 

que s’il était protégé du vent.  

- La distance réglementaire des 500 mètres des éoliennes aux habitations, ainsi que la 

mise à distance aux sites de gîtage connus, pourraient expliquer la baisse d’activité au-

delà des 1 000 mètres : les oreillards et les murins ont un rayon d’action de quelques 

kilomètres, et sont majoritairement actifs en deçà du premier kilomètre. 

- La structure et la densité des haies ne sont pas prises en compte. Or, ces dernières 

peuvent avoir une grande influence sur le comportement des chiroptères. Elles ne sont 

pas nécessairement fréquentées de la même manière par les différentes espèces 

(LACOEUILHE et al., 2016). 

En ce qui concerne les habitats favorables aux gîtages, ici représentés par du bâti et les 

boisements au sein de l’aire d’étude immédiate qui présentent des potentialités jugées 

faibles à moyennes à l’égard des chiroptères arboricoles, nous estimons qu’une implantation 

d’éoliennes dans ces milieux serait particulièrement préjudiciable à l’encontre des éventuels 

colonies ou individus en gîtage dans des cavités arboricoles, d’une part en termes de 

mortalité directe et d’autre part, en termes de perte de lieux de gîtage. Ces incidences 

seraient d’autant plus conséquentes dans le cas de coupes et d’arrachages d’arbres à 

cavités durant les périodes de mise-bas et d’hibernation des chiroptères.  
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7.2.2. Note relative au risque de mortalité 

La plus forte sensibilité potentielle des chiroptères relative au projet est le risque de mortalité 

par barotraumatisme ou par collisions directes avec les pales des éoliennes. La sensibilité 

d’une espèce au projet sera d’autant plus forte qu’elle est marquée par un niveau d’enjeu fort 

et connue pour son exposition importante au risque de collisions et de barotraumatisme avec 

les éoliennes selon les données récoltées au niveau européen (T. Dürr - mai 2021). 

En nous basant sur les données exposées à l’annexe IV du protocole de suivi environnemental 

des parcs éoliens terrestres (de novembre 2015), nous pouvons établir un tableau de synthèse 

des sensibilités (en termes de mortalité) par espèce détectée sur le secteur. À préciser que 

les chiffres utilisés pour notre analyse sont actualisés (T. Dürr, mai 2021) ainsi que les statuts 

de conservation nationaux (IUCN, 2017). 

Figure 81 : Méthode de détermination du risque de collision/barotraumatisme des chiroptères 

à l’éolien 

Risque de 
collision 

0 = Très 
faible 

1 = Faible 2 = Moyen 3 = Élevé 
4 = Très 

élevé 

Mortalité 
européenne 

0 1 à 10 11 à 50 51 à 500 >501 

Le niveau de sensibilité des espèces à l’éolien est déterminé en combinant le risque de 

collisions et de barotraumatisme avec les statuts de conservation à l’échelle nationale ou 

européenne. Le statut le plus défavorable a été pris en compte. 

Figure 82 : Méthode de détermination de la sensibilité des chiroptères à l’éolien 

Enjeux de 
conservation 

Risque de collision/barotraumatisme 

0 1 2 3 4 

Espèce non 
protégée 

0,5 

DD, NA, NE, RE = 1 0,5 1 1,5 2 2,5 

LC = 2 1 1,5 2 2,5 3 

NT = 3 1,5 2 2,5 3 3,5 

VU = 4 2 2,5 3 3,5 4 

CR, EN = 5 2,5 3 3,5 4 4,5 

 

Sensibilité très forte 

Sensibilité forte 

Sensibilité modérée 

Sensibilité faible 

Sensibilité très faible 
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Figure 83 : Synthèse et hiérarchisation des sensibilités chiroptérologiques 

Espèces 

Sensibilité à la 

collision et au 

barotraumatisme 

Sensibilité régionale à la collision 

(Source : « Prescriptions pour la prise en compte des 

chiroptères et de l’avifaune dans l’installation et 

l’exploitation des parcs éoliens en Pays de la Loire » 

- DREAL Pays de la Loire, Novembre 2019) 

Barbastelle d'Europe Très faible (1,5) ++ 

Grand Murin Très faible (1,5) + 

Grand Rhinolophe Très faible (1,5) + 

Murin à moustaches Très faible (1,5) + 

Murin à oreilles 

échancrées 
Très faible (1,5) 

+ 

Murin d'Alcathoe Très faible (1) + 

Murin de Bechstein Très faible (2) + 

Murin de Daubenton Très faible (1,5) + 

Murin de Natterer Très faible (1,5) + 

Noctule commune Très forte (4) +++ 

Noctule de Leisler Forte (3,5) +++ 

Oreillard gris Très faible (1,5) + 

Petit Rhinolophe Très faible (1) + 

Pipistrelle commune Forte (3,5) +++ 

Pipistrelle de Kuhl Faible (2,5) +++ 

Pipistrelle de Nathusius Forte (3,5) +++ 

Pipistrelle pygmée Faible (2,5) +++ 

Sérotine commune Modérée (3) ++ 

En gras les espèces patrimoniales 

Nous déterminons deux types de sensibilité chiroptérologique : 

• La sensibilité spécifique. 

• La sensibilité chiroptérologique du site. 

1- La sensibilité spécifique :  

Une espèce présente une sensibilité très forte à l’éolien en Europe : la Noctule commune. 

La Noctule commune est la troisième espèce la plus touchée par les cas de collisions et/ou 

de barotraumatisme au sein des parcs éoliens européens avec un total de 1 565 cadavres 

recensés (soit 14,61% de la mortalité connue). Sur le site, l’espèce n’est présente qu’en 

période de transits automnaux, détectée au sol et en altitude uniquement grâce au protocole 

d’écoutes en continu. Son activité demeure faible sur le site, mais c’est une espèce de haut 

vol qui transite dans les milieux ouverts du site en altitude. Au regard de son activité très faible 

sur le site, nous estimons que sa sensibilité vis-à-vis du futur parc éolien est modérée. 

Trois espèces présentent une sensibilité forte à l’éolien en Europe : la Noctule de Leisler, la 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius. 
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La Noctule de Leisler représente 6,71 % des cas de mortalité en Europe, soit 719 individus 

retrouvés morts aux pieds des éoliennes (Mai 2021, T. Dürr). Lors des écoutes actives, cette 

espèce a uniquement été détectée lors des écoutes actives au sol au cours de la période de 

mise-bas, avec une activité très faible. Lors des écoutes sur mât, l’espèce est active tout au 

long des périodes échantillonnées aux deux hauteurs de micros, et plus particulièrement en 

mise-bas et transits automnaux. Elle gîte potentiellement au sein des motifs arborés de l’aire 

d’étude immédiate et présente un comportement migratoire marqué lors des transits 

automnaux. Notons également que l’espèce présente une activité en hauteur supérieure à 

celle enregistrée au sol, ce qui la rend particulièrement sensible aux éoliennes. Nous jugeons 

donc que sa sensibilité vis-à-vis de l’implantation d’un parc éolien sur le secteur est 

forte. 

La Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius sont les espèces les plus impactées 

avec respectivement 2 435 et 1 623 cas de mortalité recensés au sein des parcs éoliens en 

Europe selon T. Dürr (mai 2021). Néanmoins, les populations ne sont pas prises en compte 

afin d’obtenir des taux de mortalité. Il apparaît alors logique que le nombre de cadavres de la 

Pipistrelle commune soit plus important puisqu’il s’agit de l’espèce la plus répandue en 

France et en Europe. À l’échelle du site, lors des écoutes actives, cette espèce présente une 

activité globalement modérée à forte, voire localement très forte. Les écoutes sur mât de 

mesure viennent conforter ces observations. L’espèce présente une activité faible au niveau 

du sol en période de mise-bas (3,337 c/h corrigés) et des transits automnaux (2,486 c/h 

corrigés). Elle est régulièrement l’espèce qui domine l’activité et nous considérons que la 

sensibilité de l’espèce vis-à-vis l’implantation d’un parc éolien sur le secteur est forte. 

D’après les écoutes actives, la Pipistrelle de Nathusius est présente lors des trois saisons, 

mais son activité est modérée lors des transits automnaux (notamment en cultures) à très 

faible lors des autres saisons. Les écoutes en continu opérées par le SM3Bat sur mât de 

mesures montrent que l’espèce est faiblement active lors de la période de mise-bas (micro 

bas). Son activité est très faible le reste du temps. Sa sensibilité vis-à-vis l’implantation 

d’un parc éolien sur le secteur est jugée modérée à forte, notamment durant les phases 

de mise-bas et des transits automnaux. 

La Sérotine commune est globalement moins impactée en Europe que les quatre autres 

espèces citées précédemment, mais 123 cas de mortalité sont référencés en Europe, selon T. 

Dürr en mai 2021 (soit 1,15% des cas de mortalité totaux recensés). Sur le site, elle a été 

contactée au cours des trois périodes échantillonnées avec le protocole d’écoute en continu et 

lors de la période de mise-bas et de transits automnaux avec le protocole d’écoutes actives au 

sol. Son activité demeure faible à très faible sur le site. Précisons que cette espèce a nettement 

concentré son activité au niveau du sol lors des écoutes en continu. Au regard de ces résultats, 

la sensibilité de la Sérotine commune est considérée comme faible vis-à-vis du futur parc 

éolien. 

Pour les autres espèces recensées, une sensibilité faible à très faible à l’implantation d’un parc 

éolien dans l’aire d’étude est définie. Cette évaluation se justifie par leur rareté et/ou par leur 

exposition très faible aux effets de collisions/barotraumatisme (T. Dürr, mai 2021).  
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2- La sensibilité chiroptérologique du site : 

D’un point de vue spatial, nous définissons une sensibilité forte au niveau des haies, des 

boisements et de leurs lisières pour lesquels l’activité et la diversité des espèces sont les plus 

importantes. On y relève notamment des espèces sensibles au fonctionnement des éoliennes 

comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius ou la Noctule de Leisler. 

Les milieux ouverts présentent une sensibilité chiroptérologique modérée à forte au regard de 

la diversité des espèces détectées (parmi lesquelles plusieurs espèces sensibles) et de 

l’activité majoritaire des espèces sensibles à l’éolien en milieux ouverts telles que la Noctule 

de Leisler ou la Pipistrelle commune. Cette sensibilité est abaissée à un niveau faible lors 

des transits printaniers, période durant laquelle l’activité chiroptérologique se révèle 

nettement inférieure à celle relevée lors de la mise-bas ainsi que des transits automnaux. 
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CONCLUSION DE L ’ÉTUDE DE L’ÉTAT IN IT IAL  

 

→ Résultats de l’étude bibliographique de la LPO Sarthe :  

Dix espèces ont été recensées dans un périmètre de 20 kilomètres autour de la zone 

d’implantation potentielle (Barbastelle d’Europe, Murin à moustaches, Murin à oreilles 

échancrées, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle de 

Kuhl, Sérotine commune, Grand Rhinolophe et Petit Rhinolophe). La Barbastelle 

d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe sont 

inscrits à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore.  

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

considérées comme d’intérêt national pour les chiroptères. 

→ Résultats des expertises de terrain en période des transits printaniers :  

Les détections en période des transits printaniers avec les écoutes manuelles ont permis 

l’inventaire de cinq espèces via les écoutes actives. La diversité spécifique est donc faible 

avec les écoutes manuelles sur la période, mais quatre espèces sont reconnues patrimoniales 

: la Barbastelle d’Europe (patrimonialité forte), le Grand Rhinolophe et la Pipistrelle de 

Nathusius (patrimonialité modérée), la Pipistrelle commune (patrimonialité faible). La 

Pipistrelle commune, très répandue, a largement dominé l’activité chiroptérologique (plus de 

69% des contacts), suivie de la Barbastelle d’Europe. Les autres espèces ont été détectées 

de façon très ponctuelle et présentent une activité jugée faible à très faible. Les écoutes au 

sol ont montré une activité significative au niveau des lisières. Les cultures et les haies ont été 

beaucoup moins fréquentées.  

Les activités de chasse à cette période de l’année sont pratiquées uniquement par la 

Pipistrelle commune et la Barbastelle d’Europe. En revanche, le nombre d’individus en 

transit et notamment en transit actif (toutes espèces confondues) était supérieur par rapport 

aux individus en chasse dans l’aire d’étude immédiate.  

Les écoutes en continu sur mât de mesures ont quant à elle permis la détection de onze 

espèces, doublant ainsi la diversité spécifique inventoriée sur la période. Des espèces 

patrimoniales supplémentaires sont alors identifiées telles que le Grand Murin, le Murin de 

Daubenton, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris et la Sérotine commune. Toutes les 

espèces détectées possèdent une activité faible. A noter que certaines espèces ont été 

contactées ponctuellement en hauteur (micro haut) avec une activité très faible comme la 

Pipistrelle de Kuhl (2 contacts), et d’autres plus régulièrement avec une activité plus importante 

comme la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune (respectivement 80 et 123 contacts). 
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→ Résultats des expertises de terrain en période de mise-bas :  

Au cours de la période de mise-bas, huit espèces différentes ont été détectées avec les 

écoutes manuelles. La Barbastelle d’Europe (patrimonialité forte), la Pipistrelle de 

Nathusius et la Sérotine commune (patrimonialité modérée), le Murin de Daubenton, la 

Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune (patrimonialité faible) sont les espèces 

patrimoniales contactées sur le site. À cette période, la Pipistrelle commune représente plus 

de 82% des contacts bruts enregistrés. Les autres espèces ont été contactées de manière très 

ponctuelle.  

L’activité en période de mise-bas avec les écoutes manuelles est concentrée aussi bien au 

niveau des lisières que des haies. L’activité de la Pipistrelle commune est jugée forte dans 

les différents milieux du site et notamment au niveau d’une haie où la Pipistrelle de Kuhl exerce 

également une activité forte (point A10), de même au niveau d’une lisière où le Murin de 

Daubenton exerce aussi une activité forte (point A11). L’activité des autres espèces est jugée 

faible sur le site à cette période. 

La mise-bas a permis l’enregistrement d’un niveau d’activité globalement modéré au micro 

bas sur le mât de mesures. Cette activité est très majoritairement liée au couple Pipistrelle de 

Kuhl/Nathusius mais aussi à la Pipistrelle commune. Même si l’activité en hauteur de cette 

dernière reste faible (0,337 c/h corrigés), elle est modérée au micro bas (3,337 c/h corrigés). 

Il est également à souligner l’importance de l’activité d’autres espèces telles que la Noctule 

de Leisler ou la Sérotine commune au sol et en hauteur. 

Les recherches de gîtes au sein de l’aire d’étude rapprochée (2 kilomètres) n’ont pas permis 

de mettre en évidence la présence d’individus. Cependant, certains témoignages nous 

apprennent la présence sur la commune de Villaines-la-Carelle tout au moins du Grand Murin 

au niveau du mur d’une ferme maison d’hôtes. Rappelons que la SFEPM a posé des 

audiomoth dans le jardin de cette propriété et a conclu à la présence de neuf espèces (Grand 

Murin, Grand Rhinolophe, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Noctule commune, 

Noctule de Leisler, Oreillard roux, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl). Un autre gîte 

a été mis au jour grâce à la présence de guano appartenant probablement à un ou deux 

individus de pipistrelle au niveau de la mairie de Saint-Longis. 
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→ Résultats des expertises de terrain en période des transits automnaux :  

Les détections actives en phase des transits automnaux ont permis l’inventaire de dix espèces 

différentes ce qui représente une diversité modérée pour la période. Six espèces détectées 

sont patrimoniales : la Barbastelle d’Europe (patrimonialité forte), la Pipistrelle de 

Nathusius et la Sérotine commune (patrimonialité modérée), le Murin de Daubenton, la 

Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune (patrimonialité faible).  

La Pipistrelle commune, très répandue, a une nouvelle fois largement dominé l’activité 

chiroptérologique (plus de 82% des contacts totaux bruts). Celle-ci présente une activité 

globale jugée forte. La pipistrelle de Kulh a quant à elle exercé une activité modérée. Les 

autres espèces ont été détectées de façon très ponctuelle et présentent une activité jugée 

faible sur le site. Les écoutes au sol ont montré une activité plus importante au niveau des 

lisières et des haies, es cultures ont été moins fréquentées.  

En hauteur, l’activité globale est modérée (environ 5,65 c/h corrigés), soit bien plus faible qu’en 

mise-bas (pour rappel 62,28 c/h corrigés) mais également nettement supérieure à celle 

relevée en transits printaniers (environ 0,97 c/h corrigés). Tout comme en mise-bas, l’activité 

en altitude est à mettre sur le compte de la Pipistrelle commune et dans une moindre mesure 

de la Noctule de Leisler. Les autres espèces présentent une activité très faible.  

Concernant les comportements de migration observés, l’activité migratoire de la Noctule de 

Leisler se révèle être d’importance secondaire au sein des milieux ouverts de l’aire d’étude 

immédiate, tandis que celle de la Pipistrelle de Nathusius présente des niveaux d’activité 

migratoire identifiés comme tertiaire à secondaire en transits automnaux. Des mesures de 

bridage seront donc à prévoir. 

→ Enjeux et sensibilités chiroptérologiques :  

Sur la base des résultats de terrain et de la biologie des chiroptères sont définis des enjeux 

forts pour l’ensemble des haies, des boisements et de leurs lisières, et ce jusqu’à 50 mètres. 

Dans une logique conservatrice, un enjeu modéré à fort est défini entre 50 et 100 mètres de 

ces éléments paysagers. Les milieux ouverts sont marqués d’un enjeu modéré à fort lors de 

la mise-bas ainsi que lors des transits automnaux alors qu’ils sont réévalués à un niveau faible 

à modéré lors des transits printaniers. 

La Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius présentent une 

sensibilité à l’éolien jugée d’un niveau modéré (Noctule commune) à un niveau fort (Noctule 

de Leisler, Pipistrelle commune et Pipistrelle de Nathusius) sur le site. 
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PARTIE  3  :  ÉTUDE DES IMPACTS DU PROJET 

ÉOLIEN 

1 .  Déf in i t i on  des  impac ts  poss ib les  d ’un  parc  

éo l i en  su r  l es  chauves -sour i s  

1.1. Les effets de dérangement pendant les travaux 

Pendant la phase de construction d’un parc éolien, des effets temporaires de dérangement 

sont possibles vis-à-vis de la chiroptérofaune locale si les travaux d’aménagement concernent 

des secteurs de gîtage des chiroptères. Il peut s’agir par exemple de perturbations générées 

à l’encontre de chiroptères arboricoles en gîtage dans des boisements si les travaux 

concernent ces types de milieux. En outre, des destructions d’individus de chiroptères en 

gîtage sont possibles si les aménagements prévus impliquent la destruction d’arbres à cavités 

dans lesquelles gîtent des individus ou des colonies. Nous soulignons ici que le projet 

éolien de Saint-Longis ne s’inscrit pas dans ce cas (pas de destruction de zones 

identifiées comme favorables au gîtage des chauves-souris). 

1.2. La perte d’habitat 

Même si les dérangements semblent constituer un impact plus faible, et tout particulièrement 

l’effet barrière (ici lié aux flashs lumineux), il convient de veiller à limiter la perte d’habitats 

(gîtes, corridors, milieux de chasse…) due à l’installation des éoliennes1. 

D’autres impacts peuvent être possibles : l’attrait des machines (lumière et chaleur des 

nacelles) pour les insectes et donc pour les chauves-souris et l’utilisation des éoliennes lors 

des comportements de reproduction (pour les phases de mise-bas des individus). 

Lors d’une étude de cinq ans, réalisée dans le district de Cuxhaven (Saxe - Allemagne), il a 

été constaté qu’après la construction d’un parc éolien de 70 machines, les sérotines 

communes utilisaient de moins en moins ce parc comme terrain de chasse et s’éloignaient à 

plus de 100 mètres environ de l’éolienne la plus proche (Bach, 2002). En revanche, une 

augmentation de l’activité de chasse des pipistrelles communes dans le parc éolien a été 

constatée (Bach et Rahmel - 2004). 

À noter également les publications récentes de Kévin Barré (2017) qui indiquent des effets de 

perte d’habitats pour les chiroptères. Les éléments détaillés sont évoqués dans la PARTIE 2 

(7.2.1.). 

  

 
1 Avifaune, Chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire. LPO Pays de la Loire, 2010. Partie 2 : guide 

pour la réalisation d’études ornithologiques et chiroptérologiques p35. 
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1.3. Les effets de mortalité 

En phase d’exploitation, les éoliennes peuvent avoir un effet sur la mortalité des chauves-

souris. Le barotraumatisme et la collision avec les pales constituent les principales causes de 

mortalité liées à la présence d’un parc éolien.  

→ Le barotraumatisme 

Les chutes de pression aux abords des pales en rotation peuvent provoquer une hémorragie 

interne fatale par déchirement des tissus respiratoires des chiroptères. Les physiciens 

nomment ce phénomène « barotraumatisme ». 

→ La mort par collision accidentelle 

Les espèces les plus sensibles à la présence d’éoliennes sont principalement des espèces 

chassant en vol dans les endroits dégagés et des espèces migratrices. Ces dernières, lors 

des transits migratoires, évoluent en milieu ouvert et réduisent parfois la fréquence d’émission 

de leurs cris d’écholocation. Ces comportements conduisent à la non-perception des obstacles 

(Ahlen 2002, Bach 2001, Crawford & Baker 1981, Dürr et Bach 2004, Johnson et al. 2003). 

Le schéma suivant suggère que les risques de mortalité dépendent à la fois des groupes 

d’espèces, de leurs comportements de vols et du contexte environnant du parc éolien. 

Figure 84 : Schéma des principaux types de risques éoliens sur les chauves-souris (Beucher 

et al, 2017) 
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En Europe, parmi les 10 712 cadavres découverts (T. Dürr - mai 2021), les types 

d’espèces impactées se sont répartis comme suit : 

Espèces % 
 

Espèces % 

Pipistrelle commune 22,73  Murin de Daubenton 0,10 

Pipistrelle de Nathusius 15,15  Murin sp. 0,09 

Noctule commune 14,61  Oreillard gris 0,08 

Pipistrelle sp. 6,91  Oreillard roux 0,07 

Noctule de Leisler 6,71  Petit Murin 0,07 

Pipistrelle de Kuhl 4,38  Grand murin 0,07 

Pipistrelle pygmée 4,21  Barbastelle d'Europe 0,06 

Pipistrelle commune/pygmée 3,85  Murin à oreilles échancrées 0,05 

Vespère de Savi 3,21  Murin à moustaches 0,05 

Sérotine bicolore 2,01  Murin des marais 0,03 

Sérotine commune 1,15  Murin de Natterer 0,03 

Sérotine isabelle 1,12  Murin de Brandt 0,02 

Sérotine commune/isabelle 1,07  Murin de Bechstein 0,01 

Molosse de Cestoni 0,78  Grand Rhinolophe 0,01 

Sérotine de Nilsson 0,42  Rhinolophe de Méhely 0,01 

Grande Noctule 0,38  Rhinolophe sp. 0,01 

Noctule sp. 0,21  Chiroptère sp. 10,23 

Minioptère de Schreibers 0,12    

Pour une meilleure représentativité, il est préférable d'utiliser les données de mortalité 

européennes que les données françaises. 

Le taux de collisions des chiroptères ne peut pas être évalué en fonction de la taille de la 

population, car nous ne disposons pas à l’heure actuelle de données fiables quant à la taille 

des populations des différentes espèces de chauves-souris. 

En effet, les connaissances des distributions de nombreuses espèces restent lacunaires dans 

la plupart des régions de France. Ceci s’explique notamment par leur discrétion, la difficulté 

de les étudier et l’évolution régulière des connaissances. Ainsi la Pipistrelle pygmée 

(Pipistrellus pygmaeus) n’a été décrite qu’au début des années 1990 et le Murin d’Alcathoe 

(Myotis alcathoe) au début des années 2000. 

Certaines espèces rares font l’objet de dénombrements réguliers notamment en hiver 

(comptage des individus dans leurs gîtes). Ces suivis montrent que dans le cas où l’on dispose 

de données chiffrées sur le long terme, la plupart des espèces sont considérées comme en 

déclin1. 

  

 
1 Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire 

naturelle. 
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À l’inverse, les espèces communes, réparties sur tout le territoire, sont souvent moins 

grégaires et occupent un grand nombre de gîtes dispersés aussi bien dans des milieux 

naturels que très anthropisés. Pour la majeure partie d’entre elles, leurs gîtes étant difficiles à 

suivre, la tendance des populations est inconnue. Un suivi des populations communes, 

proposé dans le cadre de Vigie-Nature (programme de sciences participatives porté et fondé 

par le Muséum National d’Histoire Naturelle) repose sur un suivi des chauves-souris lors de 

leur activité de chasse. Il apparaît donc complémentaire des études développées sur les gîtes 

des espèces patrimoniales. 

Figure 85 : Tendance générale pour l’ensemble des espèces (source : 

http://www.vigienature.fr/fr/actualites/populations-chauves-souris-francaises-declin-3681) 

 

Les chercheurs ont analysé les données prélevées par quelque 412 participants bénévoles 

entre 2006 et 2019 sur près de 7 000 sites en France, que ce soit au cours de circuits routiers, 

pédestres ou en point fixe. 

Sur les 6 espèces communes dont les données d’observations sont suffisantes pour 

déterminer les tendances temporelles, trois sont dans un état critique flagrant : la Sérotine 

commune qui a perdu 30% de ses effectifs, la Pipistrelle de Nathusius amputée de 46% de 

ses congénères et enfin la Noctule commune, la plus mal en point, accusant une diminution 

de 88%. Pour les trois autres espèces (Pipistrelle commune, Noctule de Leisler et Pipistrelle 

de Kuhl), la chute est moins impressionnante. Or, la situation de s’améliore pas pour autant. 

La Pipistrelle commune, par exemple, qui déclinait fortement dans le bassin parisien depuis le 

début du programme, a vu son déclin s’atténuer en raison de l’amélioration des suivis dans 

l’Ouest et le sud de la France, régions où l’espèce se porte mieux. 
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Si ces tendances ne font pas l’objet de publications scientifiques dédiées, elles sont un outil 

indispensable pour suivre à grande échelle spatiale et temporelle les effectifs de populations 

de chauves-souris. Nulle autre méthode ne pourrait y parvenir. Parmi les applications 

concrètes, la mise à jour régulière de la liste rouge des mammifères d’Europe de l’IUCN. C’est 

ainsi que la Noctule commune, identifiée en catégorie « quasi menacée » lors de la précédente 

évaluation, est désormais classée « vulnérable ». 

Figure 86 : Tendance générale par espèces (source : 

https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends?lang=fr&lightbox=dataItem-

kcbzlr16 

 

Les pipistrelles représentent les populations les plus impactées par le fonctionnement des 

éoliennes. En effet, 57,22% des cadavres retrouvés aux pieds des éoliennes en Europe 

correspondent à des pipistrelles. Ce genre de chauves-souris est particulièrement impacté 

pour plusieurs raisons :  

→ Il s’agit de l’espèce de chauves-souris la plus répandue en Europe (les effectifs impactés 

sont donc proportionnels à la taille de la métapopulation). 

→ Les pipistrelles volent régulièrement dans les espaces ouverts des cultures (elles sont 

ubiquistes et fréquentent donc les parcs éoliens situés en plein champ). 

→ Les pipistrelles ne sont pas effarouchées par les sources lumineuses (elles peuvent 

chasser au pied de l’éolienne si un spot de présence s’allume). 

→ Plusieurs espèces de pipistrelles sont migratrices et principalement la Pipistrelle de 

Nathusius. Les transits s’effectuent très souvent en altitude. 
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Rappelons que l’on retrouve selon la PARTIE 2 (6.2.2.), des sensibilités fortes (combinaison 

du niveau d’enjeu et des taux de collisions connus) pour la Noctule de Leisler, la Pipistrelle 

commune, et modérées à fortes pour la Pipistrelle de Nathusius. Ces sensibilités s’appuient 

surtout sur leur exposition élevée aux risques de collisions et de barotraumatisme avec les 

éoliennes. La Pipistrelle commune, curieuse et ubiquiste, n’hésite pas à s’approcher des rotors 

des éoliennes tandis que la mortalité de la Pipistrelle de Nathusius s’explique surtout par les 

transits migratoires de l’espèce qui peuvent s’effectuer à hauteur assez élevée à travers les 

espaces ouverts. 

La Noctule de Leisler et la Sérotine commune présentent des risques relativement élevés 

de barotraumatisme et de collisions avec les éoliennes, s’expliquant par leur faculté à voler 

à hauteur relativement élevée, ce qui les expose davantage aux risques de mortalité 

provoqués par le fonctionnement des éoliennes. À l’inverse, les autres espèces de 

chiroptères non évoquées ici volent pour l’essentiel à faible hauteur, le long des linéaires 

boisés, et sont peu exposées aux risques de mortalité. 

La mortalité des chiroptères engendrée par les éoliennes varie fortement selon les différents 

parcs étudiés. D’après le Programme National Eolien-Biodiversité, le taux de mortalité par 

collisions/barotraumatisme est évalué entre 0 et 69 chauves-souris par éolienne et par an. Ce 

taux varie selon la fréquentation du site par les populations de chiroptères, la taille des 

éoliennes et des spécificités des territoires. 

→ Les périodes de taux de collision élevé 

La mortalité intervient principalement à deux périodes : de la fin mars à la fin mai et de la fin 

juillet à la fin octobre (Dürr & Bach, 2004). Cela correspond à la migration de printemps ou aux 

déplacements entre gîtes d’hibernation et de parturition, mais surtout à la dispersion des 

colonies de reproduction, à la recherche de partenaires sexuels et à la migration automnale. 

Aussi, les cas de mortalité se produisent généralement pendant les nuits d’août quand la 

vitesse du vent est suffisante pour que le rotor se mette à tourner (> 2 à 3 mètres par seconde), 

mais pas assez pour empêcher le vol des insectes près de la nacelle (attrait des pipistrelles et 

des noctules). Des vitesses de vent supérieures réduisent le vol des insectes (à partir de 6 à 

8 m/s) et par conséquent la fréquentation des chiroptères (Corten et al., 2001). 

Sur les trois années de suivi chiroptérologique du parc éolien de Bouin en Vendée, 91% des 

individus ont été trouvés entre juillet et octobre et 6% au mois de mai (Source : évaluation 

de l'impact du parc éolien de Bouin sur l'avifaune et les chiroptères). 
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→ Les effets de la localisation du parc éolien 

De façon générale, les chauves-souris sont plus vulnérables lorsque les éoliennes sont 

placées à proximité des zones boisées plutôt que dans les milieux ouverts (Bach, 2002). Les 

éoliennes situées dans les milieux ouverts comme les vastes prairies et les terres 

cultivées sont à priori moins néfastes aux chiroptères puisqu’elles fréquentent de 

façon plus ponctuelle ces espaces. Erickson (2002) et Williams (2004) confirment qu’aux 

États-Unis, très peu de cas de mortalités de chauves-souris liés aux éoliennes sont recensés 

dans les parcs éoliens localisés dans les vastes plaines agricoles. 

Selon les experts chiroptérologues allemands Kelm, Lenski, Toelch et Dziock (2014), la 

majorité des contacts avec les chiroptères est obtenue à moins de 50 mètres des lisières et 

des haies dans le cadre de paysages agricoles (cf. figures ci-dessous). Au-delà de cette 

distance, le nombre de contacts diminue très rapidement jusqu'à devenir faible à plus de 100 

mètres. Barataud et al. (2012), dans son étude sur la fréquentation des prairies, montre 

également une importante diminution de l'activité chiroptérologique au-delà de 50 mètres des 

lisières (tous écotones confondus). Ces premières études à ce sujet remontent en 1998 où 

Jenkins indique que la plus grande partie de l’activité des petites chauves-souris, comme la 

Pipistrelle commune, se déroule à moins de 50 mètres des lisières et des habitations. 

Figure 87 : Niveau de l’activité chiroptérologique en fonction des distances aux lisières 
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Figure 88 : Niveau de l’activité chiroptérologique en fonction des distances aux lisières par 

espèces 

 

Aussi, l’impact des éoliennes implantées sur les crêtes des montagnes est plus élevé. Ces 

éoliennes représentent une cause de mortalité supplémentaire pour les chauves-souris 

migratrices qui franchissent les cols pour rejoindre leur site d’hibernation. 

→ Les caractéristiques techniques des machines 

Les caractéristiques techniques des machines et la mortalité des chiroptères sont encore peu 

étudiées et nous manquons de recul à ce sujet. Une note technique du Groupe de Travail 

Eolien de la Coordination Nationale Chiroptères de la SFEPM de décembre 2020, alerte 

cependant sur les éoliennes à très faible garde au sol et sur les grands rotors. Les risques de 

collisions seraient plus ou moins importants selon le diamètre total des pales des éoliennes et 

selon la garde au sol (distance entre le sol et le bout de pale). 

Cette note précise que depuis peu, ces fortes préoccupations des effets de l’éolien sur les 

chauves-souris s’accentuent encore avec l’installation ou le renouvellement d’anciens 

aérogénérateurs dont les éoliennes présentent une faible voire très faible garde au sol et un 

grand rotor ; leurs pales tournent entre vingt et trente mètres du sol, et avoisinent même 

seulement dix mètres, avec des vitesses de rotation en bout de pale qui dépassent les 280 

km/h. 
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Dans ces conditions, ces éoliennes à très faible garde au sol devraient impacter encore plus 

d’individus, et ce malgré des mesures de régulation (moins efficaces que pour les 

problématiques de risques en plein ciel). 

D’après des études chiroptérologiques récentes, le risque de collisions baisse très 

sensiblement à partir d’un espacement de 40 mètres entre le bout des pales et le sol (O. Behr, 

et S. Bengsch, 2009). Pour illustration, dans le cadre du projet éolien de Sud-Vesoul (EOLE-

RES, Haute-Saône), la modélisation verticale de l’activité chiroptérologique au droit du mât de 

mesure de vent a montré que le taux d’activité est inversement proportionnel à l’altitude et qu’il 

s’avère très faible, voire nul, à 70 mètres de hauteur (Kelm et Beucher, 2011-2012). 

Figure 89 : Modélisation verticale de l’activité chiroptérologique – projet éolien de Sud-Vesoul 

(Kelm et Beucher, 2011-2012) 

 

En parallèle de l’effet des faibles gardes au sol sur l’impact éolien, le bilan des suivis mortalité 

sur 1 038 éoliennes suivies au moyen de 82 676 contrôles mortalité en Allemagne indique que 

plus le diamètre des rotors augmente, plus la mortalité augmente. Ce résultat s’explique par 

le fait que plus le volume brassé est important, plus la probabilité qu’une chauve-souris entre 

dans ce volume est importante. Il convient donc d’émettre également des restrictions sur la 

taille des rotors. 

  



- Projet éolien de Saint-Longis (72) - Étude d’impact - Octobre 2022 144 

2 .  Var ian tes  d ’ imp lan ta t i on  e t  scénar io  re tenu  

Initialement, dès le début du développement de ce projet en 2005, trois variantes 

d’implantation ont été étudiées pour le projet. Les contraintes paysagères, écologiques, de 

production d'électricité, foncières, techniques (sécurité publique, acoustique, chantier de 

montage ...) ont été prises en compte afin d’aboutir à une variante d’implantation finale qui 

limite, dans le cas de notre étude, les impacts sur la faune et la flore. Cette partie expose les 

différentes variantes envisagées pour aboutir au scénario final retenu.  

2.1. Les différents scénarios étudiés 

La première variante se compose de 4 éoliennes regroupées, localisées sur la commune de 

Saint-Longis. 

 

Carte 14 : Cartographie de la première 

variante d’implantation 
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La seconde variante se compose également de 4 éoliennes en une ligne, localisées sur la 

commune de Saint-Longis. 

 

Carte 15 : Cartographie de la seconde 

variante d’implantation 
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Enfin, la variante finale se compose de 3 éoliennes d’une hauteur de 126 mètres en bout de 

pale pour une puissance totale de 6 MW. Les 3 machines sont localisées sur la commune de 

Saint-Longis. 

  

Carte 16 : Cartographie de la variante finale d’implantation 
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2.2. Caractéristiques techniques des différentes variantes 

Figure 90 : Tableau de comparaison des variantes étudiées 

Thèmes Variante 1 Variante 2 Variante retenue 

Nombre 
d’éoliennes 

4 4 3 

Agencement 

- Éoliennes regroupées 

- Espacement inter éolien variable compris 
entre 294 m et 468 m 

- Éoliennes disposées en une ligne 

- Espacement inter éolien variable compris 

entre 236 et 284 m 

- Éoliennes disposées en une ligne 

- Espacement inter éolien régulier de 320m 

Avantages vis-à-
vis des enjeux 
écologiques 

- Ensemble des éoliennes installées au sein 
de parcelles de cultures 

- Ensemble des éoliennes installées au sein 
de parcelles de cultures 

- Une seule ligne d’éoliennes 

- Nombre faible d’éoliennes (3 machines) 

- Ensemble des éoliennes installées au sein 
de parcelles de cultures 

- Une seule ligne d’éoliennes 

Inconvénients vis-
à-vis des enjeux 
écologiques 

- 1 éolienne est à moins de 50 mètres d’une 
haie soit dans une zone à enjeux 
chiroptérologiques forts 

- 1 éolienne est à moins de 50 mètres d’une 
haie soit dans une zone à enjeux 
chiroptérologiques forts  

- 3 autres éoliennes à proximité directe de 
cette même zone à enjeux forts 

- 1 éolienne est à moins de 50 mètres d’une 
haie soit dans une zone à enjeux 
chiroptérologiques forts 



- Projet éolien de Saint-Longis (72) - Étude d’impact - Octobre 2022 148 

En raison du nombre plus faible de machines envisagées, la variante finale semble la plus 

judicieuse vis-à-vis des impacts qui seront évalués sur les différents taxons étudiés. 

La variante d’implantation retenue implique l’installation de trois éoliennes. Les 

caractéristiques du modèle envisagé sont décrites dans le tableau suivant. 

Figure 91 : Descriptif technique du modèle de turbines envisagé 

Hauteur en bout 
de pale (mètres) 

Diamètre du 
rotor (mètres) 

Hauteur de mât 
(mètres) 

Hauteur bas de 
pâle (mètres) 

Puissance (MW) 

126 82 85 44 2 

Figure 92 : Coordonnées géographiques des éoliennes envisagées 

Éoliennes 
et PDL 

Coordonnées géographiques (Lambert 93) Altitude du 
sol 

(mètres) 

Altitude en 
bout de 
pales 

(mètres) 
X Y 

E1 451 542 1 075 862 171 297 

E2 451 810 1 075 684 166 292 

E3 452 075 1 075 505 161 287 

PDL 503 248, 45 6 809 645, 64 144 - 

Les trois éoliennes seront implantées dans des milieux ouverts (parcelle agricole) et les 

interdistances entre celles-ci seront de 320 mètres. 

Le réseau routier local, départemental ou national sera utilisé par les convois exceptionnels 

pour acheminer les éléments des éoliennes sur le site d’implantation au moment du chantier. 

Plusieurs chemins seront créés pour rejoindre les implantations. La surface totale de pistes à 

créer pour rejoindre l’éolienne E2 et E3 sera respectivement de 372 m² (93 ml) et 868m² 

(217ml). 

Le projet comporte un poste de livraison électrique d’une surface de 13,25 m² qui sera placé 

au sein d’une zone prairiale de bord de route au nord-ouest de Saint-Longis. Le raccordement 

électrique inter-éolien et vers les postes de livraison sera enterré et longera les chemins 

existants ou les pistes à créer. Le linéaire de raccordement inter-éolien sera de 1 450 mètres. 

Le raccordement du poste de livraison au poste source sera également enterré et son tracé 

dépendra de la localisation du poste source auquel le poste de livraison sera raccordé. 
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La surface totale des aménagements en phase chantier (permanents et temporaires) s’élève 

à 8 167 m². 

Figure 93 : Surface totale des emprises au sol 

Éolienne et PDL 

Surface en m² 

Plateforme et 

fondation 

Rayon de 

braquage 
Chemins à créer Total 

E1 2 517 - - 2516 

E2 1 713 458 372 2543 

E3 1 711 515 868 3094 

PDL 13 - - 13 

Total 5953 974 1240 8 167 

 

Carte 17 : Cartographie générale de la 

variante d’implantation finale 
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3 .  Op t im isa t ion  des  imp lan ta t i ons  des  éo l i ennes  au  

regard  des  en jeux  ch i rop té ro log iques  ( mesures 

d ’év i tement )  

3.1. Prise en compte des enjeux chiroptérologiques régionaux 

Selon l’« Étude « CHIROPTÈRES » relative à un projet d'implantation d'éoliennes sur la 

commune de Saint-Longis (72), Diagnostic automnal » rédigée par le bureau d’études 

SPIROUX en 2019, il apparaît qu’un site souterrain d'importance majeure pour les Chiroptères, 

et notamment pour l’hibernation, est situé à 2,9 km du projet. On y trouve plusieurs cavités 

avec 10 espèces sur site (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe, Grand 

Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Murin de Daubenton, Murin à 

moustaches, Murin de Natterer et Oreillard roux), et jusqu’à 250 individus régulièrement notés. 

Il est classé en ZNIEFF de type I « CAVITÉS SOUTERRAINES DU BOURG DE VILLAINES-

LA-CARELLE » (520016230).  

Le site ZSC Natura 2000 FR5200645, situé à environ 100 mètres à l’ouest du projet, présente 

également plusieurs cavités propices aux chiroptères, dont plusieurs d’intérêt communautaire 

qui ont été recensées sur site. 

La RNR « COTEAU ET PLATEAU DE TESSE » située à 500 mètres à l’ouest du projet, 

possède pour sa part un plan de gestion dans lequel on trouve les résultats d'un inventaire de 

Chiroptères mené en 2012, qui recense 6 espèces (+ 1 espèce d'Oreillard dans le binôme 

indéterminé "roux ou gris"). Le plan apporte l'estimation suivante : "Il semblerait qu'il n'y ait pas 

de véritables enjeux mammalogiques sur le site, la plupart des chiroptères présents se servant 

uniquement du site comme d'une zone de transit occasionnelle". 

Cet état estimé a en effet raison à être nuancé, et ce au moins dès la marge de la réserve, car 

dans une fiche SCAP la DREAL PAYS DE LA LOIRE indique que la vallée du Rutin constitue 

un véritable site de chasse pour les Chiroptères et recèle de nombreux sites d’hibernation. 

3.2. Préservation des boisements et de leurs lisières 

En considérant l’utilisation supérieure des linéaires de cours d’eau et des linéaires boisés et 

de leurs lisières pour les activités de chasse et de transit des chiroptères, le schéma 

d’implantation du parc éolien a été conçu de façon à éviter au maximum toute destruction 

ou dégradation notable des éléments boisés et de leurs lisières pendant la phase travaux. 

3.3. Préservation maximale des haies arbustives et arborées 

L’ensemble des haies et des boisements présents au sein de l’aire d’étude sera préservé.  
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3.4. Implantation au sein de zones de moindre enjeu chiroptérologique 

La plupart des éoliennes seront installées dans des zones de moindres enjeux 

chiroptérologiques. Ces zones présentent des enjeux qualifiés de faibles en période de transit 

printanier à modérés à forts en période de transits automnaux et mise-bas. Bien que la majorité 

des mâts des aérogénérateurs soient implantés dans des zones de moindre enjeu, il est 

toutefois important de noter que l’éolienne E1 est en zone à enjeux forts toutes saisons 

confondues. Trois machines sont prévues à plus de 50 mètres (au sol, depuis les mâts) du 

linéaire de végétation le plus proche. Les distances exactes sont de 49, 146 et 226 mètres 

respectivement pour les éoliennes E1, E2 et E3 par rapport à la haie la plus proche. Par 

conséquent, les distances en bout de pales seront plus faibles encore. 

 

Carte 18 : Distance au sol entre les mâts de la variante 

finale et le linéaire de végétation le plus proche 
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Les lisières boisées et les haies sont des zones de sensibilité chiroptérologique supérieures à 

l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Nous avons calculé dans le tableau ci-après la distance 

minimale théorique entre le haut de la haie (hauteur estimée de 4,5 mètres) la plus proche des 

éoliennes et le bas de la pale de chacune des éoliennes envisagées. Ces distances sont des 

estimations qui ne prennent pas en compte la topographie du site. Pour rappel, le diamètre de 

rotor du modèle retenu est de 82 mètres, un mât de 85 mètres et une distance bas de pale de 

44 mètres. 

Figure 94 : Tableau de calcul des distances aux haies des éoliennes de la variante 

d’implantation finale 

Éoliennes 
Distance au sol de la haie la plus 
proche depuis le mât en mètres 

Distance entre le sommet de la haie la 
plus proche et le bout de pale en mètres 

E1 48,5 53 

E2 146,3 126 

E3 225,8 199 

Aucune des trois éoliennes ne voit son bout de pale à plus de 200 mètres du haut des haies 

les plus proches (recommandations de la SFEPM). Cependant, entre les bouts de pales et la 

haie la plus proche, une distance de 50 mètres est respectée. Il y a donc éloignement aux 

zones à enjeu supérieur définies. En effet, comme évoqué dans la Partie 3 (1.3.), selon les 

experts chiroptérologues allemands Kelm, Lenski, Toelch et Dziock (2014), la majorité des 

contacts avec les chiroptères est obtenue à moins de 50 mètres des lisières et des haies dans 

le cadre de paysages agricoles. Notons tout de même que le mât de l’éolienne E1 se situe 

à 48,5 mètres de la haie la plus proche. Nous tenons à signaler que cette faible distance 

entraîne un risque accru de collisions avec les pales pour les chiroptères.  

Figure 95 : Schéma des distances des éoliennes (mât et rotor) aux lisières les plus proches à 

prendre en compte en contexte boisé / bocager 
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Carte 19 : Implantation au regard des enjeux chiroptérologiques 

en période de transits automnaux et de mise-bas 
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4 .  É tude  des  impac ts  po ten t i e l s  de  l a  va r ian te 

d ’ imp lan ta t i on  re tenue  su r  l es  ch i rop tè res  

4.1. Méthode d’évaluation des impacts 

Les trois notions d’enjeux, de sensibilité et d’impacts seront employées dans le cadre de la 

présente expertise. 

4.1.1. Rappel de la méthode utilisée pour l’évaluation des enjeux et des sensibilités 

Les niveaux d’enjeu sont estimés à partir d’une méthode mise au point par notre bureau 

d’études et qui tient compte des effectifs recensés et des statuts de protection et de 

conservation. 

Le niveau de sensibilité d’une espèce tient compte de quatre facteurs :  

1- Le niveau d’enjeu établi précédemment ; 

2- Les risques de collisions/barotraumatisme à l’encontre d’une espèce donnée sur base des 

données bibliographiques liées à ce sujet (T. Dürr - 2021, sensibilité régionale …) ; 

3- Les risques de perte d’habitats liés à l’exploitation du parc éolien (liés à l’éloignement 

possible de certaines populations en conséquence du fonctionnement des éoliennes et à 

l’emprise au sol du parc éolien) ; 

4- Les risques de dérangement pendant la phase de chantier. 

Ces facteurs ne tiennent pas compte de la localisation géographique du projet, du nombre 

d’éoliennes projetées, de la taille des machines et de l’agencement du parc éolien qui seront 

finalement retenus. La sensibilité d’une espèce se définit par le risque d’atteinte porté à cette 

espèce par rapport à la construction et à l’exploitation d’un parc éolien. 

4.1.2. Méthode d’évaluation des impacts 

L’impact correspond au niveau de risque réel provoqué par la création du parc éolien en 

tenant compte de la localisation du projet, du nombre d’éoliennes projetées, de la taille des 

machines et de l’agencement du parc éolien qui ont été retenus. Les impacts correspondent 

aux sensibilités précédemment établies, confrontées aux caractéristiques du projet. Cela 

répond à la matrice : Impact = Enjeu x Risque. 

L’évaluation des impacts directs et indirects tient compte de plusieurs paramètres : 

- Pour les effets temporaires directs (dérangements, destructions de gîtes), nous tenons 

compte des populations potentiellement sensibles au dérangement dû à l’activité humaine et 

des conditions de présence des spécimens au niveau des zones d’emprise des travaux.  

Un impact fort sera à l’égard des chiroptères peut être attendu lorsque les travaux de 

construction impliquent des destructions de colonies en gîtage dans les arbres. 
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- Pour les effets permanents directs, principalement liés aux risques de barotraumatisme ou 

de collisions avec les éoliennes, un impact fort sera défini pour une espèce dont la population 

est significative sur le site et qui présente une exposition élevée aux risques de 

barotraumatisme et/ou de collisions avec les éoliennes (à partir des données de mortalité 

connues au niveau européen). L'impact sera d’autant plus faible s’il s’agit d’une espèce 

reconnue peu sensible à l’éolien, qui est relativement rare sur le site du projet et qui présente 

très rarement des comportements à risque (vols à hauteur du rotor des éoliennes par 

exemple). 

- Les effets indirects englobent les perturbations occasionnées par les impacts directs. Ainsi, 

il peut s’agir d’une atteinte à la dynamique d’une population d’espèces locales ou régionales 

consécutivement à des impacts directs de dérangement, de pertes d’habitats ou de collisions. 

À titre d’exemple, la destruction d’un gîte d’une espèce très rare et menacée pourrait 

significativement atteindre la dynamique d’une population locale ou régionale. Les effets 

indirects intègrent aussi l’étude des conséquences de la disparition potentielle de proies ou de 

territoires qui pourrait influer sur l’état de conservation d’une espèce. 

 

 

Au terme de l’analyse des impacts bruts, évalués à partir des caractéristiques 

techniques du projet éolien de Saint-Longis, des mesures seront proposées afin de 

réduire au maximum les effets potentiels du projet sur les populations de 

chiroptères. Ces mesures répondent aux impacts estimés dès lors que ceux-ci sont 

de niveau modéré. En considérant la mise en place des mesures proposées, les effets 

résiduels du projet seront étudiés. 
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4.2. Évaluation des impacts potentiels du projet éolien sur les chiroptères 

→ Évaluation des impacts potentiels temporaires à l’encontre des chiroptères (phase travaux) 

Figure 96 : Tableau d’évaluation des impacts potentiels temporaires directs et indirects du projet éolien sur les chiroptères 

Nature de 

l'impact 
Espèces concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Évaluation de l’impact direct 

Atteinte à l’état de conservation provoquée par les 

travaux d’installation des éoliennes (impact 

indirect) 

Dérangements 

liés à l’activité 

humaine et aux 

travaux 

Ensemble des espèces 

de chiroptères 

recensées dans la zone 

du projet 

Très faible 

Au regard de la réalisation des travaux d’installation du 

parc éolien en période diurne, nous estimons que les 

risques de dérangement à l’encontre des chiroptères 

détectés dans l’aire d’étude immédiate sont très faibles. 

Aucune destruction de parcelles boisées ou de haies 

n’est prévue.  
Au regard de la variante finale d’implantation des 

éoliennes, des structures annexes, des mœurs 

nocturnes de ce taxon et des impacts de destruction 

d’individus en gîtage jugés nuls, les impacts d’atteinte à 

l’état de conservation des espèces de chiroptères 

détectées dans l’aire d’étude immédiate en 

conséquence des travaux de construction du parc éolien 

sont jugés non significatifs. 

Destruction 

d’individus en 

gîtage 

Ensemble des espèces 

arboricoles détectées 

dans la zone du projet 

Nul 

Au regard de l’absence d’éoliennes et des structures 

annexes au sein même des habitats boisés, nous 

estimons que la réalisation du projet aura peu d’impact 

sur les secteurs de gîtage. Les impacts de destruction 

d’individus sont donc non significatifs. 

Perte d’habitats 

(territoire de 

chasse et de 

transit) 

Ensemble des espèces 

de chiroptères 

recensées dans la zone 

du projet 

Aucune destruction de parcelles boisées ou de haies 

n’est prévue. Nous jugeons qu’au regard des différents 

habitats présents sur le site, les impacts de perte 

d’habitats seront non significatifs. 
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→ Évaluation des impacts potentiels permanents à l’encontre des chiroptères (phase exploitation) 

Figure 97 : Tableau d’évaluation des impacts potentiels permanents directs et indirects du projet éolien sur les chiroptères 

Nature de 

l'impact 

Espèces 

concernées 

Périodes 

concernées 

Éoliennes 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Évaluation de l’impact direct 
Atteinte à l’état de conservation des 

populations (impact indirect) 

Perte d’habitats 

(territoire de 

chasse) 

Pipistrelle 

commune 

Ensemble des 

périodes pour les 

milieux ouverts 

E2 et E3 Faible 
Suite à l’installation des éoliennes, une 

perte de territoire de chasse jugée faible 

est attendue en milieux ouverts pour la 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle 

de Nathusius, très faible pour cette 

dernière au niveau de la haie à proximité 

directe de E1 et faible à modérée pour la 

Pipistrelle commune au niveau de cette 

même haie.  

La Pipistrelle de Nathusius a été 

contactée en chasse uniquement lors 

des écoutes actives au sol en transits 

automnaux en milieu ouvert, et dans une 

moindre mesure au niveau de la haie à 

proximité directe de E1.  

La présence des éoliennes a tendance à 

repousser certaines espèces. Au vu de 

l’activité de ces espèces observée au 

sein des milieux ouverts, jugée 

globalement faible à forte avec les 

écoutes manuelles, l’impact de perte 

d’habitats est jugé faible en milieux 

ouverts. Nous rappelons que la 

Pipistrelle commune est l’espèce la 

plus présente sur le site. 

Au vu de l’impact faible de la perte de 

territoire de chasse pour ces espèces, 

l’atteinte à l’état de conservation des 

populations est jugée très faible. 

Transits automnaux 

et Mise-bas pour la 

haie 

E1 
Faible à 

modéré 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Transits automnaux 

pour les milieux 

ouverts 

E2 et E3 Faible 

Transits automnaux 

pour la haie 
E1 

Très 

faible 
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Nature de 

l'impact 

Espèces 

concernées 

Périodes 

concernées 

Éoliennes 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Évaluation de l’impact direct 
Atteinte à l’état de conservation des 

populations (impact indirect) 

Perte d’habitats 

(territoire de 

chasse) 

Autres 

espèces 

Ensemble des 

périodes et des 

milieux 

E1, E2 et E3 
Très 

faible 

La perte d’habitats est jugée très faible 

pour les autres espèces de chauves-

souris contactées au cours des 

différentes périodes de prospections. 

En dehors de la Pipistrelle commune 

(65 contacts bruts) et de la Pipistrelle 

de Nathusius (72), seuls la Sérotine 

commune (19) et le Murin de Natterer 

(2) ont chassé ponctuellement en milieu 

ouvert, aucune autre espèce n’a été 

contactée en chasse au sein des 

milieux ouverts d’après le protocole des 

écoutes manuelles. Au niveau de la 

haie à proximité de E1, seuls la 

Barbastelle d’Europe, le Murin de 

Natterer, la Pipistrelle de Kuhl et la 

Sérotine commune ont également 

ponctuellement pratiqué la chasse. Le 

protocole d’écoutes en continu sur mât 

de mesures a mis en lumière la 

présence d’autres espèces en milieux 

ouverts et en altitude, mais les individus 

correspondants étaient majoritairement 

en transit (Grand Murin, Murin à 

moustaches, Murin d’Alcathoe, 

Murin de Bechstein, Noctule 

commune, Pipistrelle pygmée). 

Au vu de l’impact très faible de la perte 

de territoire de chasse pour ces 

espèces, l’atteinte à l’état de 

conservation des populations est jugée 

négligeable. 
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Nature de 

l'impact 

Espèces 

concernées 

Périodes 

concernées 

Éoliennes 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Évaluation de l’impact direct 
Atteinte à l’état de conservation des 

populations (impact indirect) 

Collisions avec les 

éoliennes et 

barotraumatisme 

Noctule 

commune 

Transits automnaux 

en milieux ouverts 

E2 et E3 

Faible à 

modéré 

La Noctule commune a été contactée 

uniquement avec le protocole d’écoutes 

en continu sur le mât de mesures (en 

altitude et au sol), l’espèce a été 

contactée au cours de la mise-bas (25 

contacts avec le micro haut et 13 avec le 

micro bas) et des transits automnaux (47 

contacts avec le micro haut et 54 avec le 

micro bas). Nous savons que cette 

espèce présente de très nombreux cas 

de mortalité au sein des parcs éoliens 

européens (1 565 cas d’après T. Dürr, 

mai 2021), ce qui en fait la troisième 

espèce la plus touchée (14,6% des cas 

de mortalité totaux) derrière la 

Pipistrelle commune et la Pipistrelle 

de Nathusius. Cette espèce étant 

reconnue comme migratrice de « haut 

vol » et au regard de la taille des 

éoliennes prévues (126m en bout de 

pales) et du diamètre important du rotor 

(82m), nous estimons que les impacts de 

collisions et de barotraumatisme sur le 

site concernant cette espèce sont faibles 

à modérés en période de transits 

automnaux et faibles en période de mise-

bas. 

Les impacts de collisions et de 

barotraumatisme sont jugés faibles à 

modérés sur le site en période des 

transits automnaux et faibles en période 

de mise-bas concernant la Noctule 

commune. Une récente publication du 

Muséum National d’Histoire Naturelle a 

dévoilé les tendances des populations 

de chauves-souris en France 

métropolitaine entre 2006 et 2019 et la 

Noctule commune présente un état 

critique flagrant. En effet, l’espèce a 

perdu 88% de ses effectifs1. Au regard 

de ces résultats, nous estimons que 

l’atteinte à l’état de conservation des 

populations locales, régionales, voire 

nationales de la Noctule commune est 

jugée faible si d’éventuels cas de 

mortalité venaient à être constatés 

après la mise en fonctionnement du 

parc éolien. L’espèce est notamment 

classée vulnérable en région et en 

France. 

Mise-bas en milieux 

ouverts 
Faible 

 
1 Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from 

https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends 



- Projet éolien de Saint-Longis (72) - Étude d’impact - Octobre 2022 160 

Nature de 

l'impact 

Espèces 

concernées 

Périodes 

concernées 

Éoliennes 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Évaluation de l’impact direct 
Atteinte à l’état de conservation des 

populations (impact indirect) 

Collisions avec les 

éoliennes et 

barotraumatisme 

Noctule de 

Leisler 

Mise-bas et transits 

automnaux pour les 

milieux ouverts 

E2 et E3 
Modéré 

à fort 

La Noctule de Leisler a été détectée 

avec les écoutes actives au sol 

uniquement en période de mise-bas (4 

contacts). Avec les écoutes en continu au 

niveau du mât de mesures (sol et 

altitude), l’espèce a été détectée au cours 

de chaque période échantillonnée, en 

particulier en période de mise-bas (719 

contacts avec le micro bas et 727 avec le 

micro haut) et en période des transits 

automnaux (646 contacts avec le micro 

bas et 761 avec le micro haut). La 

Noctule de Leisler présente également 

une exposition élevée aux collisions et au 

barotraumatisme en Europe (719 

cadavres soit 6,7% de la mortalité totale 

d’après T. Dürr, mai 2021). De même que 

pour la Noctule commune, la Noctule de 

Leisler est une espèce migratrice de 

« haut vol » et pour les mêmes raisons, 

nous estimons que les impacts de 

collisions et de barotraumatisme sur le 

site concernant cette espèce sont jugés 

modérés à forts en période de mise-bas et 

au cours des transits automnaux. 

En période des transits printaniers, 

l’espèce est moins présente (80 contacts 

avec le micro haut et 65 avec le micro 

bas). Par conséquent, les impacts de 

collisions et de barotraumatisme au 

cours de cette période sont jugés faibles. 

La Noctule de Leisler n’a été contactée 

qu’une fois au niveau de la haie à 

proximité de E1 (point A10). 

D’après la publication du MNHN (juin 

2020), la Noctule de Leisler n’affiche 

pas de déclin significatif en France (-

4%), mais demeure classée « quasi 

menacée » en région Pays de Loire. Au 

regard de ces résultats, nous estimons 

que l’atteinte à l’état de conservation 

des populations locales, régionales, 

voire nationales de cette espèce est 

faible. 

Transits printaniers 

pour les milieux 

ouverts 

E2 et E3 Faible 

Mise-bas pour la 

haie 
E1 

Très 

faible 
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Nature de 

l'impact 

Espèces 

concernées 

Périodes 

concernées 

Éoliennes 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Évaluation de l’impact direct 
Atteinte à l’état de conservation des 

populations (impact indirect) 

Collisions avec les 

éoliennes et 

barotraumatisme 

Pipistrelle 

commune 

Mise-bas et transits 

automnaux pour les 

milieux ouverts 

E2 et E3 
Modéré 

à fort 

La Pipistrelle commune a été détectée 

par les écoutes en continu sur le mât de 

mesures (sol et altitude) ainsi qu’avec les 

écoutes manuelles au sol au cours des 

trois périodes d’échantillonnage. 

L’espèce a été contactée dans tous les 

habitats identifiés sur le site, notamment 

en chasse dans certaines cultures et 

avec une activité ponctuellement forte 

lors de la période de mise-bas. Au niveau 

du mât de mesures, l’espèce est la plus 

contactée que ce soit au sol ou en 

altitude. Nous savons de plus que la 

Pipistrelle commune est le chiroptère le 

plus couramment victime de collisions et 

de barotraumatisme avec les éoliennes 

en Europe (22,7% des cas de mortalité, 

soit 2 435 cadavres en Europe selon T. 

Dürr, mai 2021), ce qui reste en 

adéquation avec son abondance en 

France et en Europe. Au regard de son 

abondance relative sur le site, 

notamment au niveau du micro haut du 

mât de mesure (123 contacts lors des 

transits printaniers, 405 contacts lors de 

la mise-bas et 454 contacts lors des 

transits automnaux) et des 

caractéristiques techniques (diamètre 

des pales) des éoliennes envisagées sur 

le site, nous jugeons que les impacts de 

collisions et de barotraumatisme 

concernant la Pipistrelle commune 

sont jugés modérés en période de mise-

bas et lors des transits automnaux et 

faibles lors des transits printaniers. 

La Pipistrelle commune est le 

chiroptère le plus abondant et le plus 

répandu en France. Elle est classée en 

préoccupation mineure à l’échelle 

européenne, mais demeure quasi 

menacée à l’échelle nationale. Ainsi, 

nous estimons que les risques d’atteinte 

à l’état de conservation des populations 

européennes et nationales de cette 

espèce demeurent faibles au regard de 

son abondance. Les cas de mortalité 

qui seront éventuellement constatés en 

conséquence du fonctionnement du 

parc éolien ne seront pas en mesure de 

porter atteinte à la dynamique de leurs 

populations.  
Transits printaniers 

pour les milieux 

ouverts 

E2 et E3 
Faible à 

modéré 
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Nature de 

l'impact 

Espèces 

concernées 

Périodes 

concernées 

Éoliennes 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Évaluation de l’impact direct 
Atteinte à l’état de conservation des 

populations (impact indirect) 

Collisions avec les 

éoliennes et 

barotraumatisme 

Pipistrelle 

commune 

Mise-bas et transits 

automnaux pour la 

haie 

E1 

Modéré 

Au niveau de la haie à proximité directe 

de E1, la Pipistrelle commune a exercé 

une activité forte en mise-bas (358,00 et 

516,00 c/h aux points A05 et A10) et 

transits automnaux (100,5 c/h, 100,50 et 

115,50 aux points A02, A05 et A10) et 

faible en transits printaniers. 

La Pipistrelle commune est le 
chiroptère le plus abondant et le plus 
répandu en France. Elle est classée en 
préoccupation mineure à l’échelle 
européenne, mais demeure quasi 
menacée à l’échelle nationale. Ainsi, 
nous estimons que les risques d’atteinte 
à l’état de conservation des populations 
européennes et nationales de cette 
espèce demeurent faibles au regard de 
son abondance. Les cas de mortalité 
qui seront éventuellement constatés en 
conséquence du fonctionnement du 
parc éolien ne seront pas en mesure de 
porter atteinte à la dynamique de leurs 
populations.  Transits printaniers 

pour la haie 

Très 

faible 
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Nature de 

l'impact 

Espèces 

concernées 

Périodes 

concernées 

Éoliennes 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Évaluation de l’impact direct 
Atteinte à l’état de conservation des 

populations (impact indirect) 

Collisions avec les 

éoliennes et 

barotraumatisme 

Pipistrelle de 

Nathusius 

Transits automnaux 

pour les milieux 

ouverts 

E2 et E3 
Faible à 

modéré 

La Pipistrelle de Nathusius est l’une 

des espèces les plus couramment 

victimes de collisions et/ou de 

barotraumatisme avec les éoliennes en 

Europe (T. Dürr, 2021) avec 15,2% des 

cas de mortalité retrouvés, soit 1 623 

cadavres. L’espèce a été contactée en 

milieu ouvert à toutes les périodes par 

les écoutes en continu sur mât de 

mesures (au sol et en altitude). Elle a 

également été détectée en milieu ouvert 

en période de mise-bas (1 contact) et 

des transits automnaux (82 contacts en 

culture) au cours des écoutes actives. 

L’espèce est davantage contactée au 

cours de la mise-bas et lors des transits 

automnaux avec les écoutes en continu 

sur mât. Au regard de la mortalité élevée 

de l’espèce au sein des parcs européens 

et du diamètre du rotor, nous estimons 

concernant la Pipistrelle de Nathusius, 

qui est une espèce migratrice de « haut 

vol », que les impacts de collisions et de 

barotraumatisme sont faibles à modérés 

en période de transits automnaux, et 

faibles en période de transits printaniers 

et de mise-bas. Au niveau de la haie à 

proximité directe de E1, l’espèce n’a été 

contactée que très ponctuellement à 

chacune des saisons. 

D’après la publication du MNHN (juin 

2020), la Pipistrelle de Nathusius 

affiche une tendance très nette au 

déclin avec une perte de 46% de ses 

effectifs. Au regard de ces résultats, 

nous estimons que l’atteinte à l’état de 

conservation des populations locales, 

régionales, voire nationales de cette 

espèce est faible à modérée. La 

Pipistrelle de Nathusius est 

notamment classée vulnérable en 

région et quasi menacée en France. 

Mise-bas et transits 

printaniers pour les 

milieux ouverts 

E2 et E3 Faible 

Ensemble des 

périodes pour la 

haie 

E1 
Très 

faible 
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Nature de 

l'impact 

Espèces 

concernées 

Périodes 

concernées 

Éoliennes 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Évaluation de l’impact direct 
Atteinte à l’état de conservation des 

populations (impact indirect) 

Collisions avec les 

éoliennes et 

barotraumatisme 

Sérotine 

commune 

Mise-bas et transits 

automnaux pour les 

milieux ouverts 

E2 et E3 Modéré 

La Sérotine commune a été détectée 

au cours des transits automnaux et de la 

période de mise-bas lors des écoutes 

actives au sol et au cours des trois 

saisons échantillonnées avec les écoutes 

en continu sur mât de mesures. Elle est 

notamment présente en altitude (micro 

haut) au cours de la mise-bas (287 

contacts) et lors des transits automnaux 

(191 contacts). Cette espèce recense 

plusieurs cas de mortalité au sein des 

parcs éoliens européens (123 cadavres 

selon T. Dürr, 2021), le diamètre du rotor 

(82 mètres) et la taille des machines 

envisagées augmentent de manière 

théorique les risques de mortalité pour 

cette espèce de « haut vol ». C’est 

pourquoi nous définissons des impacts de 

collisions et de barotraumatisme jugés 

modérés pour la Sérotine commune en 

période de mise-bas et au cours des 

transits automnaux et faibles en période 

des transits printaniers. 

Au niveau de la haie à proximité directe 

de E1, l’espèce n’a été contactée que 

très ponctuellement lors de la mise-bas 

et des transits automnaux. 

D’après la publication du MNHN (juin 

2020), la Sérotine commune affiche un 

déclin significatif avec une perte de 

30%. Au regard de ces résultats, nous 

estimons que l’atteinte à l’état de 

conservation des populations locales, 

régionales, voire nationales de cette 

espèce est faible. La Sérotine 

commune est également classée quasi 

menacée à l’échelle nationale et 

vulnérable en région. 

Transits printaniers 

pour les milieux 

ouverts 

E2 et E3 Faible 

Mise-bas et transits 

automnaux pour la 

haie 

E1 
Très 

faible 
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Nature de 

l'impact 

Espèces 

concernées 

Périodes 

concernées 

Éoliennes 

concernées 

Niveau 

d’impact 

direct 

Évaluation de l’impact direct 
Atteinte à l’état de conservation des 

populations (impact indirect) 

Collisions avec les 

éoliennes et 

barotraumatisme 

Autres 

espèces 

recensées 

Une ou plusieurs 

périodes 
E2 et E3 

Très 

faible 

Au regard de leur faible présence dans 

l’aire d’étude immédiate du projet, de 

leur très faible présence en altitude et 

de leur faible exposition aux risques de 

barotraumatisme et de collisions avec 

les pales des éoliennes (T. Dürr, mai 

2021), nous déterminons des impacts 

de collisions et de barotraumatisme très 

faibles vis-à-vis des autres espèces 

recensées sur le site. 

En considérant les impacts directs très 

faibles portés sur les autres espèces 

détectées dans la zone du projet, nous 

estimons que les impacts d’atteinte à 

l’état de conservation des populations 

de ces espèces de chiroptères en 

conséquence du fonctionnement du 

parc éolien sont négligeables. 

 

Ce tableau d’évaluation des impacts met en avant un niveau d’impact maximal faible de perte d’habitat en phase exploitation pour l’ensemble 

des espèces contactées, en particulier la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius qui chassent sur le site d’étude en milieux 

ouverts, voire même faible à modéré pour la Pipistrelle commune au niveau de la haie à proximité de E1, au vu de la faible distance à la 

haie et de son activité de chasse locale. Des impacts modérés à forts sont estimés en milieux ouverts concernant les collisions et le 

barotraumatisme avec les éoliennes pour la Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler au cours de la période de mise-bas et de transits 

automnaux, modérés dans les mêmes conditions pour la Sérotine commune, et pour la Pipistrelle commune au niveau de la haie à proximité 

de E1. Ce même impact est jugé faible à modéré en milieux ouverts pour la Noctule commune en période de transits automnaux, la 

Pipistrelle commune au cours des transits printaniers, et pour la Pipistrelle de Nathusius au cours de la période de transits automnaux. 

Cet impact est aussi jugé faible en milieux ouverts pour la Noctule commune au cours de la période de mise-bas, pour la Noctule de Leisler 

et la Sérotine commune au cours des transits printaniers, et également pour la Pipistrelle de Nathusius en période de mise-bas et des 

transits printaniers. Les autres espèces contactées sur l’aire d’étude voient leurs impacts directs jugés très faibles. Les impacts d’atteinte à 

l’état de conservation engendrés par les collisions et le barotraumatisme sont jugés faibles à modérés pour la Pipistrelle de Nathusius, 

et faibles pour la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune. 
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PARTIE  4  :  MISE EN PLACE DE LA DOCTRINE 

ERC 

Selon l’article R.122-3 du code de l’environnement, le projet retenu doit être accompagné des 

« mesures envisagées par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, 

si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et la 

santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes ». Ces mesures ont pour 

objectif d’assurer l’équilibre environnemental du projet et l’absence de perte globale de 

biodiversité. Elles doivent être proportionnées aux impacts identifiés. 

La doctrine ERC se définit comme suit :  

1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet les 

enjeux majeurs comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs 

biologiques et les principales continuités écologiques et de s'assurer de la non-dégradation du 

milieu par le projet, au sein du territoire d'étude. Les mesures d’évitement pourront porter sur 

le choix de la localisation du projet, du scénario d’implantation ou toute autre solution 

alternative au projet (quelle qu’en soit la nature) qui minimise les impacts. 

2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les 

impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent 

alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de 

minimisation de l'impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts 

négatifs résiduels les plus faibles possible. Enfin, si des impacts négatifs résiduels significatifs 

demeurent, il s’agit d’envisager la compensation de ces impacts. 

3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter les 

enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment réduits, 

c'est-à-dire qu'ils peuvent être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires sont de 

la responsabilité du maître d'ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise en œuvre 

et de leur efficacité, y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures compensatoires 

est confiée à un prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet d’apporter une 

contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet (y compris les impacts résultant d'un 

cumul avec d'autres projets) qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Elles sont 

conçues de manière à produire des impacts qui présentent un caractère pérenne et sont mises 

en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de 

maintenir, voire, le cas échéant, d’améliorer la qualité environnementale des milieux naturels 

concernés à l'échelle territoriale pertinente. 

4- Les mesures d’accompagnement interviennent en complément de l’ensemble des 

mesures précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition 

d'une stratégie de conservation plus globale de façon à améliorer l’efficience ou donner des 

garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures compensatoires. 

5- Les mesures de suivi interviennent dans le cadre de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 

et doivent permettre d'estimer les effets de la présence d’éoliennes sur les habitats et les 

chauves-souris (étude des modifications de comportement et de la mortalité). 
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L’ensemble des mesures suivantes listées ci-après ont été réalisées selon le guide d’aide à la 

définition des mesures ERC (Théma, Céréma, janvier 2018). 

1 .  Mesures  d 'év i tement  

ME1 - Évitement des zones d’intérêt écologique 

E R C A Évitement « amont » 

Descriptif de la mesure 

Optimisation de l’implantation du projet pour :  

- Éviter la destruction des habitats boisés favorables aux chiroptères lors des phases de 

construction, déconstruction et d’exploitation du parc éolien. 

- Éviter les zones naturelles d’intérêt. 

Figure 98 : Illustration des zones naturelles d’intérêt et localisation du projet (Étude « CHIROPTÈRES 
» relative à un projet d'implantation d'éoliennes sur la commune de Saint-Longis (72), Diagnostic 
automnal, avril 2019, SPIROUX) 
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ME1 - Évitement des zones d’intérêt écologique 

- Éviter les corridors écologiques identifiés au niveau :  le site se situe en dehors des réservoirs 

de biodiversité et des corridors écologiques identifiés dans la Trame Verte et Bleue des Pays 

de la Loire. 

Figure 99 : Illustration de la Trame Verte et Bleue des Pays de la Loire et localisation du projet 

 

- Éviter la zone de concentration des sites d’hivernage connus au sud-est en région et d’intérêt 

concernant les chiroptères. 

Figure 100 : Localisation du projet par rapport aux sites d’hivernage pour les chiroptères reconnus 
d’intérêt en région Pays de la Loire, 2004 2008 (Plan National d’Action pour les Chiroptères, 
Déclinaison régionale en Pays de la Loire 2008 / 2012) 

  

Projet éolien de 

Saint-Longis 
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ME1 - Évitement des zones d’intérêt écologique 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de cette mesure. 

Modalités de suivi envisageables 

Cette sous-catégorie de mesure ne nécessite pas de suivi très approfondi. Il s’agira de contrôler la 

conformité de l’implantation réelle du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier 

de demande (et à la vérification de l’intégrité des espaces « évités »). 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 

 

ME2 – Redéfinition des caractéristiques du projet 

E R C A Évitement « amont » 

Descriptif de la mesure 

Mesure de redéfinition des caractéristiques techniques et géométriques du projet :  

- En termes d’ampleur, en réduisant le nombre d’éoliennes envisagées sur le site de 4 (variante 

1 et 2) à 3 éoliennes (variante finale). 

Modalités de suivi envisageables 

Cette sous-catégorie de mesure ne nécessite pas de suivis très approfondis. Ils peuvent se limiter à 

la conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans le dossier de 

demande. 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 

 

ME3 – Positionnement du projet sur un secteur de moindre enjeu 

E R C A Évitement géographique en phase exploitation 

Descriptif de la mesure 

Optimisation de l’implantation du projet pour :  

- Éviter les secteurs à enjeu supérieur. Ainsi, l’ensemble des éoliennes se placent dans des zones 

de milieux ouverts dont les enjeux sont inférieurs à des milieux fermés (boisements) ou semi-

ouverts (haies). L’ensemble des boisements de l’aire d’étude sera préservé ainsi que les haies. 

Modalités de suivi envisageables 

Vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans 

le dossier de demande. 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 
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ME4 - Absence de rejet dans le milieu naturel (air, eau, sol, sous-sol) 

E R C A Évitement technique en phase travaux 

Descriptif de la mesure 

- Pendant toute la phase chantier, des kits antipollution seront mis à disposition des ouvriers et seront 

installés à proximité des lieux de stockage de produits polluants, des stations permettant 

l'approvisionnement en carburant des engins et des aires de lavage des engins de chantier. Les 

produits polluants seront stockés dans des bungalows ou conteneurs de chantier prévu à cet effet ; 

ils seront composés d'un sol imperméable, seront protégés de la pluie et dotés d’un système de 

verrouillage et de dispositifs étanches pour éviter l’écoulement de produits vers l’extérieur (ex. 

cuves). De même, cette aire de stockage sera placée en dehors des zones connues de montée des 

eaux (inondations, ruissellement important, coulées de boue, etc.) et éloignée d'une distance 

minimale de 30 mètres de toute zone humide, milieu aquatique et réseau d'assainissement. 

- Concernant les engins de chantier, ils devront être stockés sur des aires définies à cet effet en 

respectant les mêmes préconisations que pour l'aire de stockage des produits polluants. Le lavage 

des engins se fera sur une aire de lavage qui permet la collecte des eaux et la séparation des boues 

et des hydrocarbures de l'eau, ces derniers pourront ensuite être traités dans un centre agréé. 

-  Des conteneurs dédiés seront également déposés sur site afin de permettre un tri efficace et un 

traitement spécialisé pour chaque déchet. 

Modalités de suivi envisageables 

Le maître d’œuvre en charge de la coordination de toutes les équipes et sociétés présentes sur le chantier, 

devra systématiquement à chaque nouvelle étape du chantier, vérifier que les éléments décrits ci-dessus 

ont bien été respectés. En cas de problèmes avérés et de rejet non intentionnel de polluant, des mesures 

devront être prises très rapidement en fonction du risque de pollution, le maître d'ouvrage pourra faire 

appel à un écologue pour l'aider dans le choix des mesures à adopter et des décisions à prendre. 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 
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ME5 - Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tous produits polluants 
ou susceptibles d’impacter négativement le milieu 

E R C A Évitement technique en phase exploitation/fonctionnement 

Descriptif de la mesure 

- Pour la gestion des abords des éoliennes et des sentiers d'accès, aucun traitement chimique à 

base de produits phytosanitaires ne sera autorisé. Il sera privilégié des moyens mécaniques 

et/ou manuels. 

- Si la végétation venait à prédominer sur les plateformes et sur les sentiers d'accès, il pourrait 

également être privilégié leur remise en état, en privilégiant la pose d'un nouveau revêtement 

minéral au sol. 

Modalités de suivi envisageables 

- Vérification de la conformité de la réalisation du projet avec les éléments prévisionnels figurant dans 

le dossier de demande. 

- Tableau de suivi des actions d’entretiens avec descriptif technique des moyens employés. 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 

 

ME6 - Adaptation des horaires des travaux (en journalier) 

E R C A Évitement temporel en phase travaux 

Descriptif de la mesure 

L’adaptation des horaires des travaux vise : 

- À éviter les moments (les heures) pendant lesquelles les espèces sont les plus actives. Les 

travaux de construction du parc éolien seront réalisés en journée, ce qui permet d’éviter les 

heures pendant lesquelles les chauves-souris sont les plus actives. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de ces mesures. 

Modalités de suivi envisageables 

- Suivi environnemental de chantier 

- Vérification du respect des prescriptions, engagements. 

- Suivi des populations des espèces ou groupes d’espèces concernées (fréquentation, 

passage, reproduction...). 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 
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2 .  Conc lus ion  su r  l es  impac ts  éva lués  avan t  mesures  de  réduc t i on  

Figure 101 : Tableau d’évaluation des principaux impacts bruts estimés avant application des mesures de réduction 

Thème 
Impact 

potentiel 

Niveau 

d’impact brut 

maximal 

Mesures d’évitement 

appliquées 
Impacts avant mesures de réduction 

Atteinte à l’état de 

conservation des 

populations avant mesures 

de réduction 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

Dérangement 

pendant la 

phase travaux 

Très faible 

ME1 - Évitement des zones 

d’intérêt écologique 

ME2 - Redéfinition des 

caractéristiques du projet 

ME3 - Positionnement du 

projet sur un secteur de 

moindre enjeu  

ME4 - Adaptation des horaires 

des travaux (en journalier) 

Au regard de la réalisation des travaux d’installation du parc 

éolien en période diurne, nous estimons que les risques de 

dérangement à l’encontre des chiroptères détectés dans 

l’aire d’étude immédiate sont faibles. Aucune destruction de 

parcelles boisées n’est prévue. 

Au regard de la variante finale 

d’implantation des éoliennes, 

des structures annexes, des 

mœurs nocturnes de ce taxon 

et des impacts de destruction 

d’individus en gîtage jugés non 

significatifs, les impacts 

d’atteinte à l’état de 

conservation des espèces de 

chiroptères détectées dans 

l’aire d’étude immédiate en 

conséquence des travaux de 

construction du parc éolien 

sont jugés non significatifs. 

Destruction 

d’individus en 

gîtage durant la 

phase travaux 
Non 

significatif 

Perte potentielle 

d’habitat en 

phase travaux 

Perte potentielle 

de terrain de 

chasse en 

phase 

d’exploitation 

Faible à 

modéré 

La perte potentielle de territoire de chasse de la Pipistrelle 

commune et de la Pipistrelle de Nathusius est jugée faible 

respectivement sur l’ensemble des périodes étudiées et sur 

la période de transits automnaux en phase exploitation. Pour 

les autres espèces contactées, l’impact est défini comme très 

faible. 

Au vu de l’impact faible de la 

perte de territoire de chasse 

pour ces espèces, l’atteinte à 

l’état de conservation des 

populations est jugée très 

faible. 
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Thème Impact potentiel 
Niveau d’impact brut 

maximal 

Mesures 

d’évitement 

appliquées 

Impacts avant mesures de réduction 

Atteinte à l’état de 

conservation des 

populations avant mesures 

de réduction 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

Collisions et 

Barotraumatisme 

Modéré à fort 

(Pipistrelle commune 

et Noctule de Leisler) 

ME1 - Évitement des 

zones d’intérêt 

écologique 

ME2 – Redéfinition 

des caractéristiques 

du projet 

Les impacts de collisions et de barotraumatisme sont jugés 

modérés à forts à l’égard de la Pipistrelle commune et la 

Noctule de Leisler au cours de la période de transits 

automnaux et de mise-bas en milieux ouverts. Cet impact 

est jugé modéré dans les mêmes conditions pour la 

Sérotine commune, ainsi qu’au niveau de la haie aux 

mêmes périodes pour la Pipistrelle commune. L’impact 

est faible à modéré en milieu ouvert au cours des transits 

printaniers pour la Pipistrelle commune et au cours de la 

période de transits automnaux pour la Noctule commune 

et la Pipistrelle de Nathusius. 

 

Faible 

Modéré (Pipistrelle 

commune et Sérotine 

commune) 

Faible à modéré 

(Noctule commune, 

Pipistrelle commune 

et Pipistrelle de 

Nathusius) 

Faible à modéré pour la 

Pipistrelle de Nathusius 

Faible pour les autres espèces 

Faible Faible 
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3 .  Mesures  de  réduc t i on  

MR1 – Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

E R C A Réduction technique en phase d’exploitation 

Descriptif de la mesure 

L’objectif de cette mesure est de réduire l’attractivité des zones d’implantation des éoliennes pour 

les chiroptères détectés dans l’aire d’étude immédiate. Pour ce faire, toute la surface 

correspondant à la plateforme de montage et jusqu’à 8 mètres autour des éoliennes, sera 

empierrée (création d’un sol minéral) réduisant ainsi la végétalisation des plateformes 

susceptible de créer des milieux attractifs pour l’entomofaune. La re-végétalisation peut aggraver 

les risques de collisions avec les chiroptères, susceptibles d’être attirés par cette source de 

nourriture. Il importe qu’aucun micro-habitat ne soit défini comme favorable à la présence des 

insectes dans les secteurs proches des aérogénérateurs. 

 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Toute végétation présente sur l'emprise du parc éolien et ne pouvant être recouvert d'un sol minéral 

sera alors entretenue pour la maintenir à ras durant la totalité de la durée d'exploitation du parc éolien. 

Cet entretien limitera ainsi la présence d'insectes attirés par la végétation et par conséquent les 

chiroptères. 

Cet entretien de la végétation durant la totalité de la durée d’exploitation du parc se réalisera selon 

les modalités suivantes :  

- L’entretien devra être réalisé aussi souvent que nécessaire, de manière à maintenir une végétation 

rase inférieure à 7 cm de hauteur. 

- Le premier passage devra être réalisé courant mars et le dernier passage courant novembre. 

L’entretien devra se poursuivre en période d’avril à fin juillet, afin de limiter l’attractivité pour les 

insectes et donc les chiroptères sur cette période ; 

Illustration d’un sol minéral appliqué à une plateforme de montage 
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MR1 – Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation 

- Cet entretien s'appliquera au niveau des emprises des éoliennes (plateformes et pistes d’accès) ne 

pouvant pas être couvertes par un sol minéral ; 

- L’utilisation de produits phytosanitaires sera proscrite, seul un entretien mécanique (débroussaillage 

ou tonte) sera réalisé avec export de la végétation. 

Modalités de suivi envisageables 

Pour assurer cet entretien, le porteur de projet s'engage à signer avant la mise en service du parc 

éolien un contrat de prestation avec une société spécialisée. De même, ce prestataire rédigera 

chaque année un compte rendu du travail réalisé sur le site et sera remis à l’exploitant du parc. Afin 

d'assurer l'engagement du maître d'ouvrage, ces éléments pourront être mis à disposition de 

l'administration si elle en fait la demande.  

La surveillance de la hauteur de végétation se fera régulièrement par la société en charge de 

l'entretien et par les techniciens en charge de la maintenance du parc éolien. 

Coût de la mesure : inclus dans la conception du projet + coût des fauches (environ 530€ 

HT/an/fauche (minimum de 3 par an). 

 

MR2 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (éclairages automatiques) 

E R C A Réduction technique en phase exploitation 

Descriptif de la mesure 

Cette mesure vise la non-installation d’éclairages automatiques par capteurs de mouvements à 

l’entrée des éoliennes afin de limiter l’attractivité des insectes aux environs du mât. En effet, les 

éclairages, en attirant les insectes à proximité des éoliennes, peuvent augmenter considérablement les 

risques de mortalité pour les chauves-souris. Ce facteur est souvent sous-évalué. Or, ces effets 

pourraient être facilement évités avant d’envisager des mesures de régulation (dont l’efficacité serait de 

toute façon limitée si les lumières persistaient)5. Ainsi, en dehors du balisage aéronautique 

réglementaire, tout autre éclairage extérieur automatique du parc éolien sera exclu à l’exception d’un 

projecteur à activation manuelle via un interrupteur situé à l’intérieur de l’éolienne, destiné à la sécurité 

des techniciens pour les interventions aux pieds des éoliennes et des structures de livraison. L’éclairage 

respectera l’Arrêté du 27 décembre 2018 et utilisera des lampes à sodium. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de ces mesures. 

Modalités de suivi envisageables 

Suivi de mortalité mené conjointement pour constater l’efficacité de la mesure.  

Coût de la mesure : Inclus dans la conception du projet. 

  

 
5 Réduction significative de la mortalité des chauves-souris aux éoliennes (Y. Beucher, V. Kelm, F. Albespy, M. 

Geyelin, D. Pick, L. Nazon, 2011) 
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MR3 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (obturation des nacelles) 

E R C A Réduction technique en phase travaux et exploitation 

Descriptif de la mesure 

Étant donné que les chiroptères peuvent pénétrer dans la nacelle et le rotor et s’insérer dans les 

moindres interstices au cours des activités de chasse et pour le repos diurne (comportement 

mentionné par Horn et al. dans une étude menée aux États-Unis - 2008), cette mesure préconise 

l'obturation totale des nacelles des futurs aérogénérateurs qui permettrait de limiter l'attractivité 

des espaces confinés, réduisant ainsi la fréquentation de ces zones par les chiroptères. Cette mesure 

vise à limiter l’intrusion souvent mortelle des chiroptères dans les nacelles. 

Ces derniers, attirés par la lueur des équipements et/ou par la chaleur dégagée par les différents 

constituants et les systèmes électriques, pourraient pénétrer dans les nacelles et s’y retrouver piégés. 

Figure 102 : Illustration d’un type de grille d’aération anti-intrusion 

 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de cette mesure. 

Modalités de suivi envisageables 

Contrôle de l’inclusion de la grille anti-intrusion dans la commande de l’aérogénérateur. 

Coût de la mesure : Inclus dans la conception de la machine. 
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MR4 - Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (mise en drapeau) 

E R C A Réduction technique en phase exploitation 

Descriptif de la mesure 

Dans le but de réduire davantage les effets du parc éolien sur les chiroptères, cette mesure propose la 

mise en drapeau des éoliennes (arrêt des machines) par des vitesses de vent faibles (3 m/s à 

hauteur de moyeu). En fonctionnement normal, les pales des éoliennes sont inclinées 

perpendiculairement au vent, ce qui permet leur rotation. Pour certaines éoliennes, lorsque la vitesse de 

vent est inférieure à la vitesse de vent de démarrage de la production électrique, les pales peuvent tourner 

en roue libre à des régimes complets ou partiels. Alors que les éoliennes ne produisent pas d’électricité, 

cette vitesse de rotation peut se révéler létale pour les chauves-souris. La mise en drapeau des pales 

lorsque les vents sont inférieurs à la cut-in-speed (ici à 3 m/s) consiste à régler l'angle de la pale parallèle 

au vent, ou à tourner l’unité entière à l’abri du vent pour ralentir ou arrêter la rotation des pales. Cette 

mesure sera mise en place selon la faisabilité technique du modèle d’aérogénérateur. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Pas de condition, ni limite ou point de vigilance concernant l’application de cette mesure. 

Modalités de suivi envisageables 

Suivi de mortalité mené conjointement pour constater l’efficacité de la mesure. 

Coût de la mesure : Perte très faible de rendement. 
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MR5 – Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes) 

E R C A Réduction technique en phase exploitation 

Contexte de la mesure 

Au regard des chiroptères contactés en altitude via les écoutes en continu sur mât de mesure, de 

l’absence de corrélation de leur activité aux données météorologiques (pas de données 

météorologiques mises à disposition), nous proposons l’application d’un système de bridage de 

l’ensemble des éoliennes durant les périodes d’activité des chiroptères à savoir du 1er mars au 31 

novembre afin de permettre une protection maximale des chiroptères. 

Descriptif de la mesure 

Pour réduire les risques de mortalité, nous proposons la mise en place d’un bridage préventif sur 

l’ensemble des éoliennes sur la période allant du 1er avril au 31 octobre. Ce bridage pourra être révisé si 

l’étude de l’activité en hauteur au niveau de la nacelle révèle une activité très faible ainsi qu’une absence 

de mortalité lors du suivi de mortalité qui sera mis en place. 

Ce bridage préventif sera bénéfique à l’ensemble des espèces contactées sur le site au cours de cette 

période, mais plus particulièrement pour les espèces migratrices et les espèces de haut vol comme la 

Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune et la 

Sérotine commune. Des espèces qui chassent le long des haies ou des lisières boisées bénéficieront 

également de cette mesure. Les espèces qui transitent et chassent au niveau des haies et des lisières 

peuvent être amenées à s’en écarter brièvement les mettant en péril. De plus, les trois éoliennes 

présentent une distance aux éléments de végétation qui ne respectent pas les recommandations de la 

SFEPM (minimum de 200 mètres par rapport aux éléments arborés). C’est pourquoi nous justifions la 

mise en place d’un tel bridage au cours de cette période. 

Il est connu que les chiroptères intensifient leurs niveaux d’activité lors des nuits sans vent  : « De 

manière générale, l’activité de ces animaux baisse significativement pour des vitesses de vent 

supérieures à 6m/s à hauteur de pale (le niveau d’activité se réduit alors de 95%). L’activité se 

concentre sur des périodes sans vent ou à de très faibles vitesses de vent.  » (Extrait du guide 

d’Étude d’Impact sur l’environnement des parcs éoliens - actualisation décembre 2016). Des études 

ont été menées sur des parcs en exploitation, afin d’évaluer l’activité des chiroptères en fonction 

des vitesses de vent et de mettre ces valeurs en regard de la production du parc éolien. Le 

graphique page suivante illustre les résultats. 
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MR5 – Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes) 

Figure 103 : Comparaison entre activité chiroptérologique et production d’énergie éolienne (d’après : 
Joseph Fonio, 2008, Projet Chirotech, Conférence du Bureau de coordination énergie éolienne, 
« Impacts des éoliennes sur les oiseaux et chiroptères », Berlin, 18 avril) 

 

Bien que les données reportées sur ce graphique soient dépendantes d’un type de machines, il reste 

représentatif de la courbe de puissance classique d’une éolienne et du niveau d’activité des 

chiroptères en fonction des vitesses de vent. Il apparaît nettement que l’activité des chauves-souris 

est effective pour des vitesses de vent très faibles à faibles. 

En effet, au-delà des 4 à 5 m/s, l’activité observée diminue significativement pour devenir quasi nulle 

lorsque les vitesses de vent dépassent les 6 m/s environ à 80 mètres. Ainsi, les mesures de réduction 

du risque de mortalité consistent à réduire la durée de chevauchement entre les périodes d’activité 

des chiroptères et les périodes de rotation des pales. 

Le système d’arrêt des éoliennes sera appliqué en combinant les conditions suivantes et en 

s’appuyant sur le « Guide de préconisation pour la prise en compte des enjeux chiroptérologiques et 

avifaunistiques dans les projets éoliens » de la DREAL Hauts-de-France de septembre 2017, et 

permettra ainsi une protection optimale des chiroptères enregistrés : 

- Entre début mars et fin novembre ; 

- De 1h avant le coucher du soleil à 1h après le lever du soleil ; 

- Pour des vents inférieurs à 6 m/s ; 

- Par des températures supérieures ou égales à 7°C ;  

- En l’absence de précipitation.  

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Le plan de bridage est instauré pour le parc dès sa mise en service. Le système informatique des 

éoliennes (SCADA) relié aux sondes de vent, de température et aux pluviomètres situés sur chaque 

nacelle programmera l'arrêt des turbines dès que les paramètres indiqués ci-dessus seront atteints 

simultanément. 
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MR5 – Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes) 

Modalités de suivi envisageables 

Un suivi de mortalité sera mené conjointement pour constater l’efficacité de la mesure. Les résultats 

du suivi automatisé seront corrélés aux données de vent et de température relevées sur le site et 

aux données du suivi de la mortalité. Selon les résultats des suivis de mortalité et de l’étude de 

l’activité par les écoutes ultrasonores en continu, il sera alors envisageable d’adapter les modalités 

de bridage des machines asservies. À titre d’exemple, s’il est constaté une très faible mortalité sur 

le parc éolien (à partir du suivi post-implantation) et une activité chiroptérologique très faible au 

niveau des rotors des éoliennes par des vitesses de vent inférieures à 6 m/s, il pourra être envisagé 

une réduction du seuil de déclenchement du dispositif d’arrêt des éoliennes pour permettre le 

démarrage des machines à des vitesses de vent plus faibles par rapport à celles considérées 

initialement. Ces modifications seront réalisées en accord avec les services de l’état. Toute 

modification des conditions de bridage entraînera la réalisation d’une nouvelle campagne de suivi 

de mortalité pour vérifier l’efficacité des nouvelles conditions de bridage.  

Coût de la mesure : Coût du dispositif de bridage et pertes de production de quelques pourcents 
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4 .  Éva lua t i on  des  impac ts  rés idue ls  ap rès  mesures  de  réduc t i on  

Les espèces patrimoniales sont notées en gras dans le tableau suivant. 

Figure 104 : Tableau d’évaluation des impacts résiduels après application des mesures de réduction 

Thème 
Impact 

potentiel 
Espèces concernées 

Niveau 

d’impact 

brut 

maximal 

Atteinte maximale à 

l’état de conservation 

des populations avant 

mesures de réduction 

Mesures de réduction 
Impact 

résiduel 

Atteinte à l’état 

de conservation 

des populations 

après mesures 

de réduction 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

Dérangement 

pendant la 

phase travaux 

Ensemble des espèces Très faible 

Non significatif 

MR2 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(éclairages 

automatiques) 

MR3 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(obturation des nacelles) 

MR4 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune (mise en 

drapeau) 

Non 

significatif 
Non significatif 

Destruction 

d’individus en 

gîtage durant 

la phase 

travaux 

Espèces arboricoles 

Non 

significatif 
Perte 

potentielle 

d’habitat en 

phase travaux 

Ensemble des espèces 

Perte 

potentielle de 

terrain de 

chasse en 

phase 

d’exploitation 

Pipistrelle commune 
Faible à 

modéré 
Très faible 

MR1 – Dispositif 

permettant d’éloigner 

les espèces à enjeux 

et/ou limitant leur 

installation 
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Thème 
Impact 

potentiel 
Espèces concernées 

Niveau 

d’impact 

brut 

maximal 

Atteinte maximale à 

l’état de conservation 

des populations avant 

mesures de réduction 

Mesures de réduction 
Impact 

résiduel 

Atteinte à l’état 

de conservation 

des populations 

après mesures 

de réduction 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

Collisions et 

Barotraumatisme 

Pipistrelle commune et Noctule 

de Leisler 

Modéré à 

fort 
Faible. 

MR1 – Dispositif 

permettant d’éloigner les 

espèces à enjeux et/ou 

limitant leur installation 

MR2 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(éclairages automatiques) 

MR3 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(obturation des nacelles) 

MR4 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune (mise en 

drapeau) 

MR5 – Dispositif anti-

collision (asservissement 

des éoliennes) 

Non 

significatif 
Non significatif 

Pipistrelle commune et Sérotine 

commune 
Modéré Faible. 

Noctule commune, Pipistrelle 

commune et Pipistrelle de 

Nathusius 

Faible à 

modéré 

Faible à modéré pour la 

Pipistrelle de 

Nathusius. 

Autres espèces Faible Faible. 
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→ Note relative aux impacts résiduels : 

Des impacts de collisions et de barotraumatisme modérés à forts ont été attribués à la 

Pipistrelle commune et à la Noctule de Leisler au cours de la période de transits automnaux 

et de mise-bas en milieux ouverts. Cet impact est jugé modéré dans les mêmes conditions 

pour la Sérotine commune, ainsi qu’au niveau de la haie aux mêmes périodes pour la 

Pipistrelle commune. L’impact est faible à modéré en milieu ouvert au cours des transits 

printaniers pour la Pipistrelle commune et au cours des transits automnaux pour la Noctule 

commune et la Pipistrelle de Nathusius. 

Les impacts d’atteinte à l’état des populations de la Noctule commune, la Pipistrelle de 

Nathusius et la Sérotine commune sont jugés faibles à modérés tandis que cet impact est 

jugé faible à très faible pour les autres espèces. 

Ainsi, dans l’optique d’éviter des cas de collisions répétés et de barotraumatisme des espèces 

précédemment citées, nous préconisons la mise en place de plusieurs mesures de réduction. 

La mise en place d’un système de bridage sur l’ensemble des machines de début mars à fin 

novembre, de 1h avant le coucher du soleil à 1h après le lever du soleil et lors de conditions 

météorologiques bien précises permettra de diminuer grandement ces impacts. La mise en 

place d’un sol minéral au niveau des plateformes bénéficiera également aux chiroptères ainsi 

que des dispositifs de limitation des nuisances comme la régulation du système d’éclairage 

automatique, l’obturation totale des nacelles des machines et la mise en drapeau des pales. 

Ainsi, les impacts résiduels sont jugés non significatifs concernant les chiroptères, si 

et seulement si, l’ensemble des mesures de réduction est mis en place, en particulier la 

mesure de bridage. Il n’apparaît donc pas nécessaire de réaliser une demande de 

dérogation espèces protégées. 

La mise en place d’un suivi de mortalité et d’un suivi de l’activité des chiroptères à hauteur de 

la nacelle d’une des machines, conformément au guide de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres en vigueur, permettra une évaluation concrète des effets réels du parc éolien 

afin de compléter ou d’ajuster, si nécessaire, les mesures de réduction mises en place. 
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5 .  Mesures  d ’accompagnement  

Afin de dépasser le cadre réglementaire de l’étude d’impact, nous proposons des mesures 

d’accompagnement supplémentaires destinées à favoriser le développement de la biodiversité 

locale et régionale. Les mesures présentées ci-après ne rentrent pas dans le cadre des 

obligations du régime des ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement). 

A1 – Aménagements en faveur de la biodiversité (gîtes à chauves-souris) 

E R C A Renforcement des populations locales 

Descriptif de la mesure 

Bien que les effets résiduels soient jugés non significatifs sur les chiroptères après application des 

mesures de réduction, nous proposons des mesures supplémentaires destinées à favoriser le 

maintien et le développement de la chiroptérofaune locale. Pour ce faire, nous proposons l’installation 

de plusieurs gîtes artificiels à chiroptères sur des bâtiments publics (mairies, salles des fêtes…) au 

niveau des villages concernés par le projet. 

Mise en place de gîtes à chiroptères 

Cette mesure est destinée à favoriser le maintien et le développement de la chiroptérofaune locale. 

Pour ce faire, nous proposons l’installation de plusieurs gîtes artificiels à chiroptères sur des 

bâtiments publics (mairies, salles des fêtes…) au niveau des villages concernés par le projet. 

Nous estimons que l’installation de structures artificielles de gîtage, mesure simple et peu coûteuse 

à mettre en place, sera nécessairement sujette à apporter un gain pour la chiroptérofaune locale. 

À ce jour, le bureau d’études Envol Environnement ne dispose pas d’un retour d’expérience 

suffisant pour estimer par lui-même l’efficacité de l’installation de gîtes artificiels à chiroptères. 

Pourtant, il est à signaler que ces aménagements sont recommandés par des associations de 

protection des chiroptères, à l’image de l’opération «  Refuge pour les chauves-souris » conduite 

par l’association Picardie Nature (actuelle région Hauts-de-France). Ces opérations soulignent les 

vertus de tels aménagements à l’égard de chiroptères. 

Des nichoirs de gîtage estival sont particulièrement adaptés à la Pipistrelle commune qui demeure 

le chiroptère le plus couramment détecté dans le périmètre de l’aire d’étude immédiate. 

Dans ce cadre, nous proposons l’installation de dix nichoirs plats à chauves -souris de type 

Schwegler modèle 1FF (modèle illustré ci-après) dans les principaux villages concernés par 

l’implantation du projet, mais à plus d’un kilomètre du projet. Les nichoirs seront disposés à l’abri 

des vents dominants et à au moins trois mètres de hauteur pour éviter la prédation.  

Des conventions seront signées avec les mairies afin d'assurer la pérennité de cette mesure.  

Afin de vérifier l’efficacité de la mesure, les nichoirs seront visités une fois par an, en juillet, via 

l’observation ou non de guano pour ne pas déranger. Les informations relatives à ces prospections 

seront alors transmises à la société INNOVENT par l’organisme en charge du suivi. 
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A1 – Aménagements en faveur de la biodiversité (gîtes à chauves-souris) 

Figure 105 : Illustrations photographiques d’un gîte à chiroptères plat Schwegler modèle 1FF 

 

Conditions de mise en oeuvre/limites/points de vigilance 

Outre l’installation initiale, les abris et gîtes artificiels sont de nature à nécessiter des actions 
complémentaires d’entretien et de gestion pour être et rester efficaces. 

Modalités de suivi envisageables 

- Vérification du respect des prescriptions (dispositifs présents et conformes), 

- Suivi de la colonisation par les espèces ciblées, 

- Vérification de la fréquentation des aménagements par la pose d’un piège photographique, 

- Vérification de l’absence de mortalité d’autres espèces. 

Coût de la mesure : 

Environ 2 000 Euros HT (installation de 10 gîtes) + suivi annuel de 600 euros HT par an pour le 
nettoyage soit 14 000 euros HT sur 20 ans. 
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A2 – Mise en place d'une campagne de sensibilisation et de médiation à la faune sauvage 

E R C A Sensibilisation écocitoyenne 

Descriptif de la mesure 

La mesure consisterait à organiser des soirées thématiques en lien avec les communes locales dans 

le but de sensibiliser les participants à la biodiversité urbaine, aux problématiques rencontrées et aux 

solutions existantes. Les aménagements prévus dans le cadre de la mesure A1 serviraient 

notamment d’outil de sensibilisation pour les riverains. À travers ces échanges, et éventuellement 

avec une communication ad hoc, l'idée serait également de recueillir des informations concernant 

d'éventuelles problématiques rencontrées par les citoyens, essentiellement centrées sur la 

cohabitation avec la faune sauvage. Citons par exemple les nurseries de chiroptères et le bruit ou les 

odeurs qu'elles occasionnent, etc. Une partie du budget lié à cette mesure servira également à 

financer les solutions aux problèmes identifiés et à engager des travaux d'aménagements là où ils 

s'avèrent pertinents.  

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Un partenariat avec des structures associatives compétentes dans l'éducation à l'environnement, 

comme les associations locales ou CPIE, devra être mis en place dans le cadre de cette mesure. 

Modalités de suivi envisageables 

- Suivi des solutions envisagées pour les citoyens 

Coût de la mesure : Enveloppe globale de 10 000 euros HT selon les besoins identifiés 
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A3 – Plantation d’arbres (bourse aux arbres) 

E R C A Renforcement des milieux arborés 

Descriptif de la mesure 

Cette mesure consiste à mettre en place une bourse aux arbres (fruitiers ou non), haies et/ou plantes 

sur la commune de Saint-Longis concernée par le projet éolien. Le principe consiste à réaliser un 

achat groupé d'arbres, en pépinières, par la société du parc éolien afin que les habitants et les 

communes puissent les planter dans les jardins, les abords des routes et sur la surface communale 

(mise en valeur des centre-ville).  

Si des riverains, dont une vue directe est avérée et dont la propriété est comprise dans un périmètre 

de 2500m autour des éoliennes, souhaitent l’installation en limite de propriété d’une haie bocagère 

ou autre plantation, ils pourront se manifester auprès de la société du parc éolien.  

Outre le fait de contribuer à entretenir la ceinture verte autour des villages, des hameaux et des 

fermes isolées, et réduire ainsi l’impact paysager, cette mesure favorise la biodiversité et notamment 

la chiroptérofaune locale pour laquelle les arbres présentent de fortes vertus pour le nourrissage. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

La plantation des arbres devra respecter les bonnes pratiques de mise en œuvre afin de garantir 

l’efficacité   de   la   mesure.   Le   porteur   de   projet   pourra   se   tourner   vers   une entreprise de 

paysagisme afin d’être conseillé sur les espèces d’arbres à planter et sur tout l’aspect technique et 

méthodologique requis pour une plantation en bonne et due forme. Tous les aménagements 

proposés seront réalisés sous réserve de l’accord des propriétaires concernés (particuliers ou conseil 

municipal) et à leur demande auprès du Maître d’Ouvrage. 

 Les espèces proposées sont de type autochtone de façon à renforcer les caractéristiques du 

paysage et l’intérêt écologique (trame verte - refuge adapté - nourriture - diversité) :  

Cornouiller mâle (Cornus mas), Cornouiller sanguin 

(Cornus sanguinea), Houx commun (Ilex aquifolium), 

Noisetier (Corylus avellana), Fusain d’Europe (Euonymus 

europaeus), Merisier (Prunus avium), Poirier (Pyrus 

communis), Pommier sauvage (Malus sylvestris), 

Prunellier (Prunus spinosa), Prunier (Prunus domestica), 

Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia), Sureau noir 

(Sambucus negra), Troëne commun (Ligustrum vulgare), 

Viorne obier (Viburnum opulum), Charme (Carpinus 

betulus). 
 

Modalités de suivi envisageables 

- Distribution d’un guide de bonnes pratiques et bons gestes en faveur de la biodiversité du 
jardin. 

- Travaux de suivi des actions administratives nécessaires à la mise en œuvre de la mesure 
(ex : convention ...) et actions techniques de réalisation de la mesure ;  

- Suivis de l’évolution des sujets plantés. 

Coût de la mesure : Achat des plants + coût de plantation, enveloppe de 30 000€ pressentie. 

 

 Pommier sauvage 
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A4 – Mécénat 

E R C A Renforcement des milieux arborés 

Descriptif de la mesure 

Cette mesure consiste à financer l’acquisition par le CEN-PL d’une ou plusieurs cavité(s) propice(s) 

à l’hivernage des chiroptères située(s) dans la vallée du Rutin. Le territoire d’animation foncière 

correspondrait au site Natura 2000 FR5200645 et à ses abords sur l’entité de la vallée du Rutin et du 

Coteau de Chaumiton. Précisons ici qu’une partie des cavités de la vallée du Rutin et du Coteau de 

Chaumiton ne sont pas protégées et sont donc libres d’accès. Une fois la/les cavité(s) acquise(s), le 

CEN procédera à la pose de grilles. Ces actions permettraient ainsi la protection de cavités et la 

restauration écologique des sites concernés. À défaut, l’acquisition concernerait un territoire de 

chasse reconnu pour les chiroptères. 

Conditions de mise en œuvre/limites/points de vigilance 

Cette mesure pourra faire l’objet d’un contrat Natura 2000, une convention relierait le CEN-PL et 

INNOVENT et serait validée par le Conseil Scientifique du CEN avant validation par le Conseil 

d’Administration. 
 

Modalités de suivi envisageables 

Suivis des populations locales sur le/les sites acquis. 

Coût de la mesure : Financement du site à acquérir + Suivi des populations locales. 
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6 .  Mesures  de  su iv i  

Depuis l'arrêté ministériel du 26 août 2011 actualisé en juin 2020, un suivi 

environnemental doit être mis en place dès la première année de fonctionnement puis 

une fois tous les 10 ans. Ce suivi doit permettre d'estimer la mortalité des chauves-

souris due à la présence d'éoliennes. 

Depuis novembre 2015, un protocole de suivi environnemental, validé par la Direction 

Générale de la Prévention des risques, est applicable aux nouveaux parcs éoliens construits.  

Les suivis proposés sont conformes aux modalités de la version révisée en 2018 du 

protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres, paru en novembre 2015. 

6.1. Étude de la mortalité sur les chiroptères (S1) 

→ Conditions de mise en place du suivi 

Les contrôles de mortalité seront réalisés selon le calendrier dressé ci-dessous : 

Figure 106 : Planning estimatif des investigations de terrain liées à l'étude des effets de 
mortalité sur les chiroptères 

Le protocole de suivi des parcs éoliens recommande un suivi sur un carré représentant 100 

mètres de côté (ici pour un rayon de 41 mètres). 

Figure 107 : Illustration d’une aire de contrôle et des transects parcourus autour d’une éolienne 

 
 

 

 

 

 

 

 

Chaque transect de recherche sera parcouru d’un pas lent et régulier, cherchant les cadavres 

de chauves-souris de part et d’autre de la ligne de déplacement. Le contrôle débutera une 

heure après le lever du soleil, quand la lumière permet de distinguer les chauves-souris 

mortes. La position du cadavre (coordonnées GPS, direction par rapport à l’éolienne, distance 

du mât), son état (cadavre frais, vieux de quelques jours, en décomposition, restes...) avec le 

type de blessures et la hauteur de la végétation là où il a été trouvé seront notés. 
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L’analyse statistique du taux de mortalité implique un biais important que constitue 

l’enlèvement des cadavres par des charognards ou des prédateurs. Pour estimer le taux 

de disparition des cadavres par les prédateurs et les nécrophages, deux tests de 

prédation seront effectués au cours du suivi post-implantation. Par ailleurs, chaque 

suivi d’éolienne comportera une évaluation (en %) des surfaces réellement prospectées 

et donnera lieu, si nécessaire, à l’application d’un coefficient de correction. 

 

6.2. Étude de l’activité des chiroptères en nacelle (S2) 

Conformément au nouveau guide relatif au suivi environnemental des parcs éoliens, publié en 

avril 2018, des enregistrements automatiques de l’activité en altitude à hauteur de la nacelle 

d’un aérogénérateur sont prévus. Ces écoutes seront menées durant un cycle d'activité complet 

(des semaines 20 à 43) dès la première année de fonctionnement sachant que ce suivi sera 

reconduit deux fois après mise en service du parc éolien, en parallèle du suivi de mortalité.  

Les résultats du suivi automatisé seront corrélés aux données de vent et de température 

relevées sur le site et aux données du suivi de la mortalité. Selon les résultats des suivis de 

mortalité et de l’étude de l’activité par les écoutes ultrasonores en continu, il sera alors étudié 

la pertinence d’adapter le système de bridage des éoliennes. À titre d’exemple, s’il est constaté 

une très faible mortalité sur le parc éolien (à partir du suivi post-implantation) et une activité 

chiroptérologique très faible au niveau des rotors des éoliennes par des vitesses de vent 

inférieures à 6 m/s, il pourra être envisageable d’adapter le système de bridage. Toute 

modification des conditions d’asservissement entraînera la réalisation d’une nouvelle 

campagne de suivi de mortalité pour vérifier l’efficacité des nouvelles conditions de bridage. 

 

 

Le coût estimé du suivi de mortalité est de 20 000 € HT/ an soit 60 000 € HT sur 25 

ans (3 années de suivi). 

Le coût estimé du suivi de l’activité des chiroptères est de 8 000 euros par an (soit 

24 000 € HT pour 3 ans). 
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7 .  Éva lua t i on  des  coû ts  f i nanc ie rs  des  mesures  

NB : les mesures dont le coût est inclus dans la conception du projet ne figurent pas dans le tableau ci-dessous. 

Figure 108 : Tableau d’évaluation des coûts financiers des mesures 

Définition de la mesure Type de mesures Coûts en euros HT 
Nombre d’années de 

suivis sur 25 ans 
Coûts totaux 

MR1 – Balisage préventif des habitats naturels et 

des zones à préserver 
Réduction 8 000 € HT 1 8 000 € HT 

MR2 – Dispositif permettant d’éloigner les espèces 

à enjeux et/ou limitant leur installation 
Réduction 

530 € HT /an/fauche (minimum de 3 

fauches par an) 
25 39 750 € HT 

MR5 - Dispositif de limitation des nuisances envers 

la faune (mise en drapeau) 
Réduction Perte très faible de rendement 25 

Perte très faible de 

rendement 

MR6 – Dispositif anti-collision (asservissement des 

éoliennes) 
Réduction 

Selon système de bridage choisi + perte 

de production 
25 

Selon système de bridage 

choisi + perte de production 

A1 – Aménagements en faveur de la biodiversité 

(gîtes à chauves-souris) 
Accompagnement Selon les besoins identifiés 

Selon les besoins 

identifiés 

Enveloppe globale de 30 000 

euros HT selon les besoins 

identifiés 

A2 – Mise en place d'une campagne de 

sensibilisation et de médiation à la faune sauvage 
Accompagnement Selon convention 3 

Enveloppe globale de 10 000 

euros HT 

A3 – Plantation d’arbres (bourse aux arbres) Accompagnement Achat des plants + coût de plantation 
1 année de mise en 

place 

Enveloppe de 30 000€ 

pressentie 

A4 – Mécénat Accompagnement 
Financement du site à acquérir + Suivi 

des populations locales 
3 Selon parcelles à acquérir 



- Projet éolien de Saint-Longis (72) - Étude d’impact - Octobre 2022 192 

Définition de la mesure Type de mesures Coûts en euros HT 
Nombre d’années de 

suivis sur 25 ans 
Coûts totaux 

S1 - Suivi de mortalité selon le protocole national 

en vigueur 
Suivi 20 000€ HT 3 60 000€ HT 

S2 - Suivi d’activité des chiroptères à hauteur de 

nacelle d’une éolienne 
Suivi 8 000 €/an HT 3 24 000€ HT 
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8 .  É tude  des  e f fe ts  cumulés  

La cartographie présentée ci-dessous replace le projet éolien de Saint-Longis au sein du 

contexte éolien à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. Nous remarquons que plusieurs autres 

parcs éoliens sont déjà présents au sein de cette aire d’étude éloignée. Les effets cumulés 

sont définis comme l’interaction des effets provoqués par les différents projets éoliens entre 

eux. 

 

Carte 20 : Cartographie du contexte éolien régional 

du projet de Saint-Longis 
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Le projet éolien de Saint-Longis s’établit au sein d’un contexte éolien peu dense dans un rayon 

de 10 km. En effet, aucun parc construit n’est présent dans les 10 kilomètres autour de l’aire 

d’étude immédiate. On ne trouve que 2 parcs éoliens autorisés dans ce périmètre (total de 9 

éoliennes). Le futur parc éolien le plus proche du projet de Saint-Longis est la Centrale 

éolienne de la voie verte (total de 6 éoliennes) située à environ 2 km au sud-ouest du projet 

de Saint-Longis. Les parcs en exploitation les plus proches se situent à plus de 10 kilomètres 

au sud-ouest du site du projet. Les impacts cumulés les plus importants se rapportent donc 

aux parcs éoliens de ce secteur (sud-ouest). 

Figure 109 : Parcs éoliens présents à proximité du projet de Saint-Longis 

Noms du parc 
Commune 

d’implantation 
Nombre 

d’éoliennes 
Statut du parc 

Distance au 
projet 

Centrale éolienne 
de la voie verte 

Vézot, Saint-Longis 6 

Autorisé 

2,1 km 

Les Vents de 
Nord Sarthe 2 

Thoigné, Courgains 3 9,5 km 

→ Analyse des effets cumulés potentiels sur les chiroptères 

A noter que le parc Les Vents de Nord Sarthe 2 est distant de presque 10 km du projet, ce qui 

représente une grande distance que peu de chiroptères parcourent. Les effets cumulés avec 

ce parc sont donc négligeables. 

La Centrale éolienne de la voie verte est en revanche située à environ 2 km du projet. L’étude 

d’impact liée à ce projet recensait 14 espèces recensées, mais avec effectifs faibles, sauf pour 

la Pipistrelle commune. Des gîtes de cette espèce très banale ont été trouvés aux proches 

environs du projet, dans la ferme du Haut Bray, à Panon et à Vezot (également la Pipistrelle 

de Kuhl dans ce village). Les autres espèces contactées incluent 4 espèces à enjeu local 

assez fort (Grand Murin, Noctule de Leisler, Murin d’Alcathoe, Pipistrelle de Nathusius), 

et 4 à enjeu moyen (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Oreillard roux, Petit 

Rhinolophe). Des routes de vol d’intérêt moyen ont été définies en périphérie du site : elles 

se rapportent au cheminement de la voie verte (au nord-est), à la vallée de la Saosnette (à 

l’ouest) et à des lisières boisées et fossé annexe (au sud-est). Le bois de la Groie, au coeur 

de l’aire d'étude, se voit attribuer également un enjeu moyen du fait de la diversité d’espèces 

qui le fréquente, y compris en chasse. 

L’ensemble des 14 espèces inventoriées dans le cadre de l’étude d’impact de la Centrale 

éolienne de la voie verte a été contacté lors des inventaires pour le projet éolien de Saint-

Longis. Ainsi la Centrale éolienne de la voie verte et le projet de Saint-Longis pourront avoir 

des effets cumulés sur les ces espèces présentent sur les deux sites. 

Toutefois, l’évaluation des effets cumulés sur les chiroptères est difficile dans la mesure où 

leurs trajets migratoires sont peu connus. Plusieurs espèces, réputées migratrices, ont été 

détectées avec les écoutes au sol et/ou en altitude au niveau du mât de mesures (Noctule 

commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune…). Nous 

ignorons en revanche dans quelle direction les individus détectés se dirigeaient. 
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Toutes périodes confondues, les espèces qui seront les plus exposées à des effets cumulés 

de mortalité sont la Pipistrelle commune (activité supérieure sur le site) et les quatre espèces 

migratrices de haut vol déjà mentionnées ci-avant. Le bridage prévu sur les trois éoliennes et 

sur l’ensemble de la période d’activité des chiroptères permettra une réduction significative 

des impacts relatifs à la mortalité des chiroptères. 

9 .  Scénar io  de  ré fé rence  

Cette partie se destine à étudier les évolutions probables de l’aire d’étude immédiate avec ou 

sans la réalisation du projet, en termes d’occupation des sols et d’exploitation du secteur. 

Concernant les zones d’inventaire et de protection (ZNIEFF, Natura 2000…) et en l’absence 

de la réalisation du projet, il semble peu probable que le secteur d’implantation du projet fasse 

à l’avenir l’objet d’un zonage ZNIEFF ou Natura 2000 supplémentaire, étant donné les enjeux 

écologiques définis dans ce territoire qui ne semblent pas suffisants pour justifier la mise en 

place de tels zonages. En effet, l’aire d’étude immédiate est majoritairement couverte par les 

grandes cultures. 

En revanche, en l’absence de la réalisation du projet, il est possible que de nouvelles 

continuités écologiques soient créées au sein de l’aire d’étude immédiate. En effet, celle-ci est 

composée de terrains agricoles, mais également d’une mosaïque d’habitats. Ces habitats sont 

représentés entre autres par une ripisylve, des zones boisées, des prairies et un réseau de 

haies. Ces habitats constituent ensemble un réseau fonctionnel de corridors et de réservoirs 

de biodiversité à préserver. 

Plusieurs types d’habitats boisés sont présents dans l’aire d’étude immédiate et ne seront pas 

impactés par le projet. Il est cependant possible de prédire leur évolution. En effet, selon le 

registre parcellaire graphique de 2017, aucun boisement ne fait l’objet d’exploitation par 

l’Homme ; ces habitats resteront préservés. Les différentes prairies de l’aire d’étude immédiate 

seront sans doute conservées en l’absence du projet, car elles fournissent notamment de 

l‘alimentation au bétail qui pâture dans le secteur. 

Pour les chiroptères, la présence d’éoliennes peut éventuellement entraîner des changements 

significatifs quant à l’utilisation de l’aire d’étude immédiate pour les activités de chasse ou de 

transit. En effet, l’étude de K. Barré (2018) montre un effet négatif des parcs éoliens sur 

l’activité de trois espèces de chauves-souris étudiées, dont la Pipistrelle commune, dans un 

rayon d’un kilomètre. Néanmoins, il est possible que le bridage des éoliennes permette de 

limiter cette perte.  
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Carte 21 : Registre parcellaire graphique de 2017 
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10 .  Éva lua t ion  e t  qua l i f i ca t i on  des  impac ts  

rés idue ls  engendrés  par  l e  p ro je t  su r  l es  se rv ices  

écosys témiques  des  popu la t i ons  de  ch i rop tè res  

La notion de service écosystémique renvoie à la valeur (monétaire ou non) des écosystèmes, 

voire de la nature en général, en ce sens que les écosystèmes fournissent à l'humanité des 

biens et services nécessaires à leur bien-être et à leur développement. Les services 

écosystémiques rendent ainsi la vie humaine possible, par exemple en fournissant des 

aliments nutritifs et de l'eau propre, en régulant les maladies et le climat, en contribuant à la 

pollinisation des cultures et à la formation des sols et en fournissant des avantages récréatifs, 

culturels et spirituels. Par définition, les services écosystémiques sont donc les bénéfices que 

les hommes tirent des écosystèmes. 

Les services écosystémiques apportés par les populations de chiroptères concernent en 

premier lieu les importantes fonctions de prélèvement d’insectes, et notamment des 

moustiques, qui sont un réel fléau pour l’homme. Dans ce cadre, on estime qu’un individu de 

Pipistrelle commune peut consommer jusqu’à 3 000 insectes par nuit et jusqu’à 3 

kilogrammes par saison (Biologie de la Pipistrelle commune - Extrait du CORA Faune Sauvage 

- Date de mise en ligne : mardi 24 juillet 2007). Rapporté à un effectif local d’au moins plusieurs 

individus, cette appétence pour l’entomofaune génère d’énormes quantités d’insectes 

englouties chaque nuit par la chiroptérofaune (durant la période d’activité du taxon). 

De plus, l'animal est très utile pour l'agriculture. Il permet notamment de protéger le bétail 

contre les insectes vecteurs de maladies. La chauve-souris est un insecticide naturel, très 

important pour l'écosystème. Dans ces conditions, une réduction des populations de chauves-

souris est à même de faire accroître les moustiques et les insectes porteurs de maladies. 

Dans le cadre du projet, nous estimons que les atteintes potentielles portées sur les chauves-

souris sont trop faibles (après application des mesures d’évitement et de réduction) pour 

admettre que ces effets liés au fonctionnement du parc éolien conduiront à une baisse des 

populations locales de chiroptères et, par conséquent, à une augmentation de l’entomofaune 

nocturne. Autrement dit, les impacts estimés du projet éolien de Saint-Longis sur les services 

écosystémiques rendus par les chauves-souris sont très faibles. L’implantation de trois 

éoliennes au sein de l’aire d’étude immédiate du projet n’est pas sujette à augmenter les 

effectifs d’insectes porteurs de maladies ou plus spécifiquement des moustiques. Une mesure 

d’accompagnement permet notamment de favoriser la présence de chiroptères au niveau local 

avec la mise en place de 10 gîtes à chiroptères. 
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PARTIE  5  :  ÉTUDE DES INCIDENCES NATURA 2000  

Une zone Natura 2000 est localisée dans un périmètre de 10 kilomètres autour du projet. Celle-ci est rappelée dans le tableau ci-dessous et sur 

la carte page suivante. 

Figure 110 : Tableau d’inventaire des zones Natura 2000 présentes dans un périmètre de 10 kilomètres autour du projet 

Type de zone 
Identification 

de la zone 
Dénomination de la zone 

Distance à l’aire 

d’étude 

immédiate 

Espèces déterminantes 

ZSC (Zone Spéciale 

de Conservation) 
FR5200645 

VALLÉE DU RUTIN, COTEAU DE 

CHAUMITON, ÉTANG DE 

SAOSNES ET FORÊT DE 

PERSEIGNE 

0,2 km 

Barbastelle d'Europe 

Grand Murin 

Murin à oreilles échancrées 

Murin de Bechstein 

Petit Rhinolophe 
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Le site Natura 2000 le plus proche se localise à 0,2 kilomètre au nord-ouest du projet. Il 

correspond à la ZSC FR5200645 « VALLÉE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON, ÉTANG 

DE SAOSNES ET FORÊT DE PERSEIGNE » et accueille cinq espèces déterminantes de 

chiroptères : la Barbastelle d'Europe, le Grand Murin, le Murin à oreilles échancrées, le 

Murin de Bechstein et le Petit Rhinolophe. Toutes ces espèces ont été détectées avec les 

protocoles mis en place sur le site. Le projet aura donc potentiellement une incidence sur les 

espèces de cette zone NATURA 2000. 

Cependant, avec les mesures mises en place dans la séquence ERC comme l’évitement des 

zones d’intérêt écologique (notamment aucune destruction de milieux boisés), la redéfinition 

des caractéristiques du projet (diminution de 4 à 3 éoliennes), le positionnement du projet sur 

un secteur de moindre enjeu (évitement des zones à enjeux forts), l’adaptation des horaires 

des travaux (en journalier), le balisage préventif des habitats naturels et des zones à préserver, 

le dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation, le 

dispositif de limitation des nuisances envers la faune (éclairages automatiques, obturation des 

nacelles, mise en drapeau), le dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes), les 

aménagements en faveur de la biodiversité (gîtes à chauves-souris), la mise en place d'une 

campagne de sensibilisation et de médiation à la faune sauvage, la plantation d’arbres (bourse 

aux arbres),  le mécénat, ainsi que de la mise en place du suivi de mortalité, nous estimons 

que les incidences du projet sur les populations des espèces associées à cette ZSC située 

à moins d’un kilomètre du projet sont faibles. 

  

En définitive, nous estimons que les incidences du parc éolien de Saint-Longis sur 

l’état de conservation des populations animales associées à ce site Natura 2000 

référencé dans les 10 km autour du projet sont jugées faibles. 

Carte 22 : Zones naturelles d’intérêt visées par 

l’étude des incidences Natura 2000 
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CONCLUSION GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE  

▪ Résultats des expertises chiroptérologiques 

Deux protocoles d’écoute (au sol et en altitude) ont été mis en œuvre au cours des trois 

saisons échantillonnées. En résulte une diversité élevée avec 18 espèces identifiées avec 

certitude parmi lesquelles six sont marquées par une inscription à l’annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore (intérêt communautaire) : la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le 

Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le Petit 

Rhinolophe. Sept autres espèces sont patrimoniales : le Murin de Daubenton, la Noctule 

commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de 

Nathusius et la Sérotine commune. 

En nous appuyant sur nos résultats de terrain, nous pouvons définir des enjeux plus forts sur 

l’ensemble du site en période de mise-bas et de transits automnaux et en période de transits 

printaniers au niveau des haies, des boisements et de leurs lisières ainsi que jusqu’à 50 mètres 

de ceux-ci. Au-delà des 50 mètres des lisières, les enjeux sont modérés à forts, car l’activité 

diminue en s’éloignant de la lisière.  

Au cours de la période de transits automnaux, une migration d’ordre tertiaire est relevée pour 

la Noctule de Leisler et d’ordre tertiaire à secondaire pour la Pipistrelle de Nathusius. 

Aucune migration n’a pu être clairement identifiée pour la Noctule commune. Ces trois 

espèces ainsi que la Pipistrelle commune, présentent une sensibilité à l’éolien jugée forte à 

très forte pour la Noctule commune sur le secteur. 

Des impacts de collisions et de barotraumatisme modérés à forts ont été attribués à la 

Pipistrelle commune et à la Noctule de Leisler au cours de la période de transits automnaux 

et de mise-bas en milieux ouverts. Cet impact est jugé modéré dans les mêmes conditions 

pour la Sérotine commune, ainsi qu’au niveau de la haie aux mêmes périodes pour la 

Pipistrelle commune. L’impact est faible à modéré en milieu ouvert au cours des transits 

printaniers pour la Pipistrelle commune et au cours des transits automnaux pour la Noctule 

commune et la Pipistrelle de Nathusius. 

La mise en place de mesures de réduction dont le bridage de toutes les éoliennes sur toute la 

période d’activité des chiroptères permettra de réduire les impacts de collisions et de 

barotraumatisme et d’apporter une protection optimale des chiroptères enregistrés. Ce bridage 

pourra être révisé suite au suivi de mortalité et aux enregistrements de l’activité des chiroptères 

à hauteur d’une nacelle. 

Après application de ces mesures de réduction, les impacts résiduels à l’encontre des 

chiroptères seront considérés comme négligeables en phase d’exploitation du parc. Afin de 

favoriser les populations de chiroptères, une mesure consistant à installer des gîtes à 

chiroptères est proposée. 
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Annexes  

L’ensemble des documents suivants sera remis parallèlement à ce rapport. 

Annexe  I  :  Syn thèse  b ib l iog raph ique  des  données  

ch i rop tè res  pa r  l a  LPO Sar the  

Annexe  I I  :  «  E tude d ’ impac t  su r  l ’ env i ronnement  

e t  la  san té  » ,  INNOVENT,  Sep tembre  2006  

Annexe  I I I  :  «  Éva lua t ion  du  con tex te  

env i ronnementa l  &  de  l 'é tude  an té r ieu re  (2005 -

2006)  » ,  Sp i roux ,  Mars  2019  

Annexe  IV  :  «  D iagnos t i c  au tomnal  » ,  Sp i roux ,  Av r i l  

2019 

Annexe  V  :  «  Synthèse  Natu ra  2000  » ,  Sp i roux ,  Ma i  

2019 

Annexe  V I  :  «  Exper t i se  ch i rop té ro log ique 

complémenta i re  » ,  P lanète  Ver te ,  Sep tembre  2019  
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