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Introduction
Le 22 Août 2017, la ferme éolienne « Les Vents de Nord Sarthe 23 » filiale d’ABO Wind, a déposé une demande
d’autorisation environnementale relative à la création d’un parc éolien sur les communes de Thoigné et de Courgains.
En date du 21 décembre 2018, le dossier a été déclaré recevable par l’inspection des installations classées de la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Le présent dossier complet et régulier a été adressé à la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe)
des Pays de la Loire. Depuis le 25 décembre 2018, en application de l’article R.122-7 du code de l’environnement, et
en l’absence d’observation de la part de l’autorité environnementale, l’avis est réputé sans observation.
Par arrêté préfectoral du 28 janvier 2019, une enquête publique de 32 jours a eu lieu du 19 février 2019 à 9h00 au 22
mars 2019 à 17h00, en mairies de Thoigné, siège de l’enquête, et Courgains.
Le commissaire enquêteur a convoqué le pétitionnaire à la date du mercredi 27 mars 2019, en mairie de Courgains,
pour lui communiquer les observations écrites ou orales consignées dans un procès-verbal, conjointement signé par
le commissaire enquêteur et le pétitionnaire.
Le présent document vise à répondre de manière simple et factuelle aux observations du public et aux questions du
commissaire enquêteur.
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Préambule
1

Déroulement de l’enquête publique

Dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale du projet éolien « Les Vents de Nord Sarthe 2 »,
l’enquête publique est prévue du mardi 19 février 2019 au vendredi 22 mars 2019.
M. Claude THIBAUD a été désigné commissaire-enquêteur et tiendra à ce titre des permanences le :
-

Mardi 19 février 2019 de 09h00 à 12h00 en mairie de Thoigné
Mercredi 27 février 2019 de 09h00 à 12h00 en mairie de Courgains
Jeudi 7 mars 2019 de 14h00 à 17h00 en mairie de Thoigné
Samedi 16 mars 2019 de 09h00 à 12h00 en mairie de Courgains
Vendredi 22 mars 2019 de 14h00 à 17h00 en mairie de Thoigné

Le dossier était consultable:
-

aux heures d’ouverture des mairies de Thoigné et de Courgains ;
sur le site internet des services de l'Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr, rubrique « Publications » « Consultations et Enquêtes publiques » - sélectionner la commune de Thoigné ou celle de Courgains);
aux heures d’ouverture de la préfecture de la Sarthe - bureau de l’environnement et de l’utilité publique
aux heures d’ouverture de la préfecture de la Sarthe - sur un poste informatique situé au rez-de-chaussée
devant la porte n°10.

Pour les personnes souhaitant s’exprimer sur le projet, plusieurs moyens étaient mis à disposition :
-

-

2

Lors des permanences tenues par le commissaire enquêteur ;
Par courriers à envoyer en mairie de Thoigné (Siège) à l’attention du commissaire enquêteur ;
Sur le site internet des services de l'Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr, rubrique « Publications » « Consultations et Enquêtes publiques » - sélectionner la commune de Thoigné ou celle de Courgains –
« déposer vos observations ») ;
par mail : « pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr », en précisant dans le sujet du message électronique, l’objet
de l’enquête.

Bilan de l’enquête publique

16 personnes se sont déplacées en mairie pour rencontrer le commissaire enquêteur, parmi elles, 9 ont laissé une
contribution sous les formes suivantes :
-

4 mentions manuscrites sur les registres papier
4 courriers remis en main propre au commissaire enquêteur
1 remarque verbale

Le site dédié de la Préfecture de la Sarthe a été destinataire de 10 courriels qui ont été annexés aux registres papier.

Au total, 19 notifications manuscrites ou par courriers ou courriels, émanant de particuliers et d’une association
(LPO 72) ont été inscrites ou incluses dans les registres. Aucune pétition n’a été remise au commissaire enquêteur.
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A.

La filière éolienne

1

L’intérêt de l’énergie éolienne [Monsieur Brière (obs. 15)]

2

Intermittence et efficacité de l'énergie [M.Brindeau (obs.1) et Monsieur Brière (obs. 15)]

3

Le coût de l’éolien [M.Brindeau (obs.1)]
a. Le mécanisme de soutien
b. CSPE

4

Filière créatrice d’emploi

5

Communication autour du projet éolien [M. Brindeau (obs.1)]

6

Fracture sociale entre « pro » et « anti éolien » [M.Brindeau (obs.1)]

7

Implantation d’éoliennes en milieu agricole [Monsieur Brière (obs. 15)]

8

Utilisation de la voirie [M.Brindeau (obs.1)& Monsieur Brière (obs. 15)]
a. Utilisation de la voirie et remise en état (obs. 1)
b. Accès aux éoliennes (obs.15)

9

Raccordement externe/pertes en ligne [M.Brindeau (obs.1)]

10 Démantèlement du parc éolien [Monsieur Brière (obs. 15)]

Réponse du pétitionnaire

1.

L’intérêt de l’énergie éolienne [Monsieur Brière (obs.15)]

L’intérêt de développer les énergies renouvelables a été traité dans la partie « Contexte général » de l’étude d’impact,
page 16.
Pour le compléter nous pouvons ajouter que le développement des énergies renouvelables (EnR) s’inscrit dans un
mouvement mondial dont l’objectif principal est la lutte contre le changement climatique. De nombreux pays se sont
fixés des objectifs ambitieux de développement des EnR.
L’Etat français poursuit sa politique engagée en faveur de la transition énergétique. La dernière Programmation
Pluriannuelle de l’Energie, ambitieuse en termes de développement des EnR, confirme cette volonté avec des objectifs
en terme de puissance éolienne terrestre installée de 24.6GW et entre 35.1 et 35.6 GW à horizons 2023 et 2028.
Le développement des énergies renouvelables en France, participe à l’indépendance énergétique et répond à un
double objectif, la lutte contre le réchauffement climatique et la réduction de la part du nucléaire dans le mix
électrique.
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Selon RTE dans son rapport Bilan Electrique 20181 :
-

-

-

« Le taux de couverture de la consommation pour la production renouvelable passe de 18,5%, en 2017, à 22,7%
en 2018. Ce taux historiquement élevé est directement lié à
l’excellent niveau de production des différentes filières ENR
porté à la fois par des conditions météorologiques propices
à l’exploitation des ressources renouvelables et par un parc
qui continue de croître. L’hydraulique contribue à hauteur de
58,1%, l’éolien 25,6%, le solaire 9,4%, et les bioénergies
6,9%. »
« la production d’origine thermique fossile diminue
logiquement de façon importante. En effet, cette dernière
recule de 26,8% lorsque, dans le même temps, la production
d’origine renouvelable progresse de 21,9%. »
L’énergie éolienne représente 5.1% de l’énergie produite
Sur l’année, le taux de couverture moyen de la
consommation par la production d’origine éolienne est de
5,8% en 2018 contre 5% en 2017.

L’énergie éolienne a de nombreux avantages :
-

n’émet pas de gaz à effet de serre ;
est inépuisable et largement disponible en France ;
contribue à notre indépendance énergétique ;
crée des emplois ;
génère peu de déchets quand les éoliennes arrivent en fin de vie.

2. Intermittence et efficacité de l'énergie [M.Brindeau (obs.1) et Monsieur Brière (obs.
15)]
Un « ratio d’activité» ou facteur de charge de 25% est parfois mis en avant pour affirmer qu’une éolienne ne fonctionne
pas toute l’année. En réalité, une éolienne fonctionne en moyenne plus de 80% du temps avec un niveau de puissance
variable pendant cette période. L’énergie produite correspond alors à un fonctionnement à pleine puissance pendant
25% du temps2.

3. Le coût de l’éolien [M.Brindeau (obs.1)]
3.a. Le mécanisme de soutien
La mise en place d’un mécanisme de soutien pour la production et la vente d’électricité n’est pas spécifique à l’éolien:
les filières nucléaire et hydraulique ont historiquement bénéficié d’un fort soutien public et les autres filières
renouvelables en bénéficient également (photovoltaïque, méthanisation,…).
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2017 le mécanisme d’aide au développement des énergies renouvelables a été
modifié. C’est désormais un système d’appel d’offre et de compléments de rémunération qui permettra aux projets

1

https://www.rte-france.com/sites/default/files/be_pdf_2018v3.pdf

2

http://www.enr.fr/userfiles/files/Brochures%20Eolien/Questions_r%C3%A9ponses_Eolien_SER.pdf
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sélectionnés d’être raccordés au réseau électrique. Ce mécanisme permettra aux énergies renouvelables et à l’éolien
notamment d’être encore plus compétitifs sur le marché de l’électricité.
Lors du 1er appel d’offre éolien de 2017, les 22 projets retenus ont présenté un tarif moyen pondéré de 65,4€/MWh,
alors que le tarif d’achat de l’électricité par EDF était fixé à 82€/MWh jusqu’à la fin de l’année 2015. Cette baisse des
tarifs d’achat démontre la maturité et la compétitivité de la filière éolienne terrestre.
La baisse du coût de vente de l’électricité est principalement liée aux améliorations technologiques apportées par les
constructeurs qui proposent désormais des turbines dont la puissance unitaire peut dépasser 5MW et dont les rotors,
de plus grand diamètre, permettent de capter d’avantage l’énergie du vent et d’être plus efficaces.
3.b. CSPE
La Contribution au Service Public de l’Electricité sert à compenser les charges liées aux missions de service public mises
à la charge de certains fournisseurs d'électricité. Cela concerne les surcoûts de production d’électricité dans les Zones
Non-Interconnectées (ZNI) ; les politiques de soutien aux énergies renouvelables ; le tarif social, en faveur des clients
démunis ; la moitié du budget du médiateur national de l’énergie.
Le montant de la CSPE est fixé par décision ministérielle sur proposition de la CRE (Commission de Régulation de
l'Energie). Depuis 2016, la CSPE reste inchangée avec 22,5 €/MWh. D’après les chiffres de la CRE3,68 % du coût total
prévu pour 2019 correspond au soutien aux énergies renouvelables, dont 33 % pour le solaire photovoltaïque et 17 %
pour l'éolien. 20 % correspond à la péréquation tarifaire dans les zones non interconnectées (outre-mer, etc.), 9 % au
soutien à la cogénération, 2 % au soutien à l'injection de biométhane dans les réseaux de gaz, 1 % à l'effacement et
0,5 % pour les dispositifs sociaux.
Le support à l’énergie éolienne représente donc pour un ménage consommant 10 000kWh par an, un coût annuel de
38,25 euros, contre 74,25 euros pour le photovoltaïque.

Source : Délibération de la commission de régulation de l’énergie du 12 juillet 2018 relative à l’évolution des charges
de service public de l’énergie en 2019)
3

Délibération de la commission de régulation de l’énergie du 12 juillet 2018 relative à l’évolution des charges de service public de l’énergie en
2019
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4. Filière créatrice d’emplois [M.Brindeau (obs.1)]
L’énergie éolienne est une source d’emplois et de richesses au niveau local. L’édition 2018 de l’Observatoire4 permet
d’évaluer les emplois et le marché de l’éolien en France. Il est indiqué qu’« En 2017, 17 100 emplois directs et indirects
ont été recensés sur la chaîne de valeur au total, soit une augmentation de 7,8% par rapport à 2016, et une croissance
de plus de 18% depuis 2015.
Avec 1 230 emplois créés en 2017 et plus de 2 600 sur les deux dernières années, la pertinence de l’éolien comme
levier de création d’emplois durables dans les territoires est confirmée de façon incontestable.

A titre d’exemple, le parc éolien des Vents de Nord Sarthe développé par ABO Wind (parc éolien voisin à celui objet
de l’enquête publique) et construit en 2017-2018 compte cinq éoliennes ayant une puissance unitaire de 2MW.
Chaque éolienne mesure 148.5 mètres en bout de pale.
La construction d’un tel parc génère beaucoup d'emplois locaux. Elle nécessite approximativement 22 000 heures de
travail mobilisant plus de 130 intervenants. Ces heures sont en grande partie effectuées sur le site du chantier et
environ 2000 en sous-traitance.
La spécificité et technicité du travail requiert l’implication d’un grand nombre d’ouvriers qualifiés et de spécialistes,
que ce soit pour les fondations et terrassements, le transport exceptionnel, la logistique ou le levage des éoliennes.
Un chantier fait aussi appel aux professions suivantes : huissier de justice, technicien de département, contrôleur
technique, écologue, géotechnicien, encadrants et responsables de projet, entre autres.
Dans le cas du parc éolien des Vents de Nord Sarthe, ABO Wind a pu travailler en partenariat avec des entreprises
locales, maximisant ainsi les retombées économiques sur le territoire.

5. Communication autour du projet éolien [M. Brindeau (obs.1)]
ABO Wind s’est attaché à communiquer autour du projet éolien tout au long de sa conception. Le bilan de la
concertation a été repris dans la partie « 3.3 Bilan de l’information et de la concertation sur le projet », en page 26 de
l’étude d’impact et aussi dans la partie 1.3 « Le contexte du projet (Bilan de l’information et de la concertation autour
du projet) », en page 9 de la Note de la présentation non technique.
Nous rappelons que :
- ce projet éolien a bénéficié d’une antériorité en terme de concertation du fait de la réflexion menée sur les
ZDE et sur la création du projet éolien des Vents de Nord Sarthe premier du nom ;
- en mars 2016 et avril 2017 des bulletin d’information ont été distribués dans les boîtes aux lettres des
habitants des communes de Les Mées, Courgains, Thoigné et René ;
- en mars 2016 le responsable de projet passe chez les riverains proches du projet pour les informer, recueillir
leurs premiers avis. Sur les avis recueillis, aucun riverain ne donne d’accueil défavorable et seules 2 personnes
émettent quelques réserves ;
- ABO Wind, sur invitation de la Mairie de Thoigné a participé au comice agricole du 3 septembre 2017.
A ceci s’ajoute :
- qu’une réunion d’information a été organisée le 5 février 2019 en Mairie de Thoigné pour présenter le projet
et le déroulement de l’enquête publique. Les maires et secrétaires de mairies incluses par le périmètre de
l’enquête publique avaient été conviés.

4

https://fee.asso.fr/wp-content/uploads/2018/10/2018_10_22_observatoire_de_l_eolien.pdf
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-

que le 3ème bulletin5 a été disponible dans les mairies incluses dans le périmètre des 6 km autour du projet
éolien et distribué dans les boîtes aux lettres des habitants de Courgains, Thoigné et René en février 2019. Il
reprenait les caractéristiques du projet et annonçait la tenue de l’enquête publique du 19/02/19 au 22/03/19.
6. Fracture sociale entre « pro » et « anti éolien » [M.Brindeau (obs.1)]

Un sondage6 réalisé en septembre et octobre 2018 par Harris Interactive, « L’énergie éolienne, comment les Français
et les riverains de parcs éolien la perçoivent-ils ? » indique que 3 Français sur 4 (73%) ont « une bonne image » de
l’éolien. Ce chiffre grimpe même de 7 points (80%) auprès des Français vivant à proximité d’une éolienne7!

(Source : Sondage « L’énergie éolienne, comment les Français et les riverains de parcs éolien la perçoivent-ils ? »)
La présente enquête publique a donné lieu à 19 observations émises par 17 participants. Sur ces 17 personnes, 10
habitent sur l’une des communes d’accueil du projet ou dans une commune limitrophe. Notre lecture est que ce
faible niveau de participation correspond à un projet relativement accepté par les riverains.
7. Implantation d’éoliennes en milieu agricole [Monsieur Brière (obs. 15)]
L’impact de l’installation d’une éolienne sur les terres agricoles est faible. Dans le rapport de février 2018 « Agriculture
et énergies renouvelables : Contribution et opportunités pour les exploitations agricoles »8, réalisé pour le compte de
l’ADEME, il est indiqué en page 10 que « l’impact de l’implantation d’éoliennes sur les surfaces agricoles est
négligeable sur l’activité agricole » et en page 17 que « L’installation de parcs éoliens (grand éolien) sur les terres
agricoles représente une source de revenus très importante pour les agriculteurs (indemnisation) et les propriétaires
(location) pour une utilisation très faible de surface de sol, et un risque faible. »
Cette source de rémunération permet de renforcer et de stabiliser des revenus dans un secteur au contexte difficile
qu’est celui de l’agriculture.

5

https://www.abo-wind.com/media/fr/la-societe/projets/les-vents-de-nord-sarthe-2/2019-02-12_BINS2.pdf

6

https://fee.asso.fr/pub/les-franc%CC%A7ais-et-lenergie-eolienne-sondage-et-enquete-2018/

7 Enquête « Riverains

» réalisée par téléphone du 24 septembre au 2 octobre 2018, auprès d’un échantillon de 1001 personnes représentatif des
Français habitant à proximité d’une éolienne (moins de 5km), selon la méthode des quotas.
8

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/agriculture-enr-contributions-opportunites-2018-synthese.pdf
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8. Utilisation de la voirie [M.Brindeau (o bs.1)& Monsieur Brière (obs. 15)]
8.a. Utilisation de la voirie et remise en état (obs. 1)
Ce sujet a été traité dans la partie « 8.1 Impact sur le trafic routier » de l’étude d’impact, page 209. En voici deux
extraits :
- « En cas de dégradation, les routes seront remises en état en fin de chantier avec restauration des chaussées
si nécessaire, réaménagement des bas-côtés, etc. ».
- « Les travaux d'aménagement des voiries dans le cadre du passage des convois liés à la construction du parc
éolien seront à la charge du maître d'ouvrage. A ce titre, ABO Wind a passé des conventions d'utilisation de la
voirie ou du foncier communal avec les mairies concernées. »
8.b. Accès aux éoliennes (obs.15)
Contrairement à ce qui est indiqué dans cette observation, les accès aux éoliennes sont présentés dans notre dossier,
ils figurent notamment dans le plan d’ensemble A0.
9. Raccordement externe/pertes en ligne [M.Brindeau (obs.1)] :
Les pertes en ligne sont inhérentes à toutes installations électriques. Concernant le raccordement de ce parc éolien
jusqu’au poste source situé à une dizaine de kilomètres, la perte en ligne est légèrement supérieure à 1%. Cette perte
est connue dès le début du projet et ne remet aucunement en cause sa rentabilité.
10. Démantèlement du parc éolien [Monsieur Brière (obs. 15)]
Ce sujet est traité dans l’étude d’impact « 3.2 Démantèlement du parc éolien », page 273, et dans la partie « Capacités
financières pour démanteler » page 18 de la description de la demande.
En France, la loi met uniquement à la charge de l’exploitant le démontage et la remise en état des parcs éoliens pour
prévenir tout danger et impact sur l’environnement9.
Dès la mise en service des éoliennes, l’exploitant constitue les garanties financières nécessaires à des opérations de
démantèlement d’un montant de 50 000 € par éolienne10 et couvre les coûts compris entre 50K€ et 80K€ en fonction
des spécificités (le montant des garanties financières est réactualisé chaque année par l’exploitant). Plus de 90% d’une
éolienne est valorisable en fin de vie.
L’exploitant doit notifier au Préfet la date de l’arrêt de l’installation éolienne un mois au moins avant celui-ci11. En cas
de carence de l’exploitant12, le Préfet doit le mettre en demeure de se conformer à ces obligations et en cas de refus,
il peut recourir à la consignation et à l’exécution d’office des travaux à ses frais. Si l’entreprise a cessé ses activités, le
préfet peut faire appel aux garanties financières mises en place dès le début de la mise en service de l’éolienne ou se
retourner, si c’est une filiale, vers la maison mère (sources: Ministère de la Transition écologique et solidaire, code de
l’énergie, code forestier, code de l’environnement, code de l’urbanisme, France Energie Eolienne).

9

Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement Article L553-3 code de l’environnement.

10

Arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d’électricité
utilisant l’énergie mécanique du vent
11

Article R553-7, Code de l’environnement

12

Articles L171-8 et L121-12, Code de l’environnement ; Circulaire du 19 juillet 2013, relative à la mise en œuvre des polices administratives et
pénales en matière d’ICPE
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B.
1

Dossier
Volet paysager
a. Aire étude éloignée est insuffisante [Monsieur Cahart, Saint-Germain Coudre (obs. 2)]
b. « En mentionnant 14 engins au lieu de 32, le « Volet paysage » a gravement tronqué la
perception que le public peut avoir de la mutation proposée » [Monsieur Cahart, SaintGermain Coudre (obs. 2)]
c. Méconnaissance du Logis de Moullins [Monsieur Cahart, Saint-Germain Coudre (obs. 2)]
d. « Le dossier ne comporte aucune photo du donjon ou de ses jardins. » [Monsieur et Madame
Guéroult (obs.9)]
e. « Analyse de l’« Etude de l’encerclement éolien vis-à-vis du château de Ballon et de son jardin
» [Monsieur et Madame Guéroult (obs.9)]
f. Photomontages délibérément fallacieux, complaisants ou absent [Monsieur Salaün (obs. 7) et
Madame Moutarde (obs.11)]
g. Photomontage depuis la Verrière [Monsieur Lecureuil (obs.10)]
h. Valorisation du patrimoine architectural [Monsieur Desplanches (obs.8)]
i. Proposition de haies inappropriées [Monsieur Desplanches (obs.8)] Moutarde (Obs 11)

2

Volet écologique
a. Réponse à l’observation de la LPO (obs 13)
b. Choix de l’implantation [LPO (obs.13), M. Lecureuil (obs.10)]

2

Etude acoustique
a. Impact cumulé avec Les Vents de Nord-Sarthe [M. Vitse (obs.3), Mme Gambier (obs.4),
M.Salaün (obs.7), Mme Moutarde (obs.11), M. Maupay (obs.14)]
b. Serrations [Mme Moutarde (obs.11)]

1. Volet Paysager
1.a. Aire étude éloignée est insuffisante [Monsieur Cahart, Saint -Germain Coudre
(obs. 2)]
Réponse de Mme Gosset, en charge de l’étude paysagère
Les aires d’études ont été définies en se basant sur l’actualisation du « Guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » édité par le ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer
en décembre 2016.
Les aires d’études du volet paysager sont conformes aux prescriptions législatives et réglementaires puisque le dossier
de demande d’autorisation environnementale a été jugé régulier.
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1.b.

« En mentionnant 14 engins au lieu de 32, le « Volet paysage » a gravement
tronqué la perception que le public peut avoir de la mutation proposée »
[Monsieur Cahart, Saint-Germain Coudre (obs. 2)]

Réponse de Mme Gosset, en charge de l’étude paysagère
Le volet paysager mentionne en réalité 33 éoliennes dans l’aire d’étude éloignée (rayon de 16 km), ce qui fait en
incluant le projet éolien des Vents de Nord Sarthe-2, 36 éoliennes au total.
-

Le parc de Juillé-Piacè, 6 éoliennes
Projet de Chérisay, Champfleur, Béthon, 6 éoliennes
Projet des Vents de Nord Sarthe-1, 5 éoliennes
Projet de Saint-Longis, 3 éoliennes
Projet de Vezot, Saint-Longis, 6 éoliennes
Projet de Jauze, Saint-Aignan, 7 éoliennes
Projet des Vents de Nord Sarthe2, 3 éoliennes

Cf. chapitre « 3.4. Les parcs et projets éoliens limitrophes » et chapitre « 2.5 Les impacts visuels du projet éolien par
rapport aux autres parcs ou projets éoliens » du volet paysager.

1.c. Méconnaissance du Logis de Moullins [Monsieur Cahart, Saint -Germain Coudre
(obs. 2)]
Réponse de Mme Gosset, en charge de l’étude paysagère
Il est toujours difficile de faire une liste exhaustive des sites touristiques. Nous croisons plusieurs sources : brochures
touristiques, sites internet et données transmises par l’office du tourisme.
Il se trouve que le guide touristique des Alpes-Mancelles, des pays de la Haute-Sarthe, édition 2016/2017, ne
mentionne pas le Logis des Moullins dans la liste du patrimoine culturel (alors que sont mentionnés par exemple le
château de Saint-Aignan, le prieuré de Mayanne,…).
De surcroît, l’hôtesse d’accueil de l’office du tourisme de Beaumont-sur-Sarthe nous a indiqué le site de la butte
féodale de Saint-Rémy-du-Val, sans mentionner le Logis de Moullins, sur cette même commune.
L’importante culturelle du Logis de Moullins est reconnue dans le volet paysager, puisque ce monument figure dans
la partie état initial, chapitre « 3.3 Le patrimoine culturel et naturel recensé ».
1.d. « Le dossier ne comporte aucune photo du donjon ou de ses jardins .» [Monsieur
et Madame Guéroult (obs.9)] :
Réponse de Mme Gosset, en charge de l’étude paysagère
Le volet paysage met en évidence l’importance du monument historique de Ballon.
Dans le chapitre 3.6 de l’état initial – Perceptions depuis les sites touristiques, il est spécifié que le site touristique du
département de la Sarthe qualifie « d’incontournable », le jardin labellisé jardin remarquable du Donjon de Ballon.
Dans le volet paysager, plusieurs clichés sont réalisés depuis l’enceinte du château de Ballon : photomontage N°39
depuis le jardin de Ballon, photomontage N°40 depuis le Donjon.
Le photomontage réalisé depuis le jardin est utilisé à plusieurs reprises dans le volet paysager. Tout ceci atteste de la
prise de conscience de l’importance et de la qualité patrimoniale de ce monument dans le dossier.
Cf.- Chapitre « 2. Analyse des variantes et choix du projet »
Cf. Chapitres «3. Analyse des impacts du projet sur le paysage et le patrimoine » et « 2.3 Les impacts visuels du projet
éolien depuis le patrimoine protégé. »
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1.e. « Analyse de l’« Etude de l’encerclement éolien vis -à-vis du château de Ballon et
de son jardin » [Monsieur et Madame Guéroult (obs.9)]
Réponse de Mme Gosset, en charge de l’étude paysagère
Le relevé de terrain a été effectué en avril 2016 sur plusieurs jours ; le château n’était pas ouvert à la visite à cette
époque. Un arpentage du terrain a été réalisé depuis l’espace public en contre-bas du château. Parallèlement, des
informations relatives au jardin ont été collectées dans les guides touristiques et sites internet. Des vidéos sur le jardin
ont été visionnées, ce qui permettait de bien visualiser la structuration de l’espace et de conforter les impressions de
terrain ressenties depuis le site protégé (loi 1930) en contre-bas du château.
Au terme de l’étude documentaire et de terrain, deux points de vue « incontournables » ont été repérés (depuis le
jardin et le donjon). Le développeur éolien a ensuite missionné un expert en documents graphiques liés à l’impact
visuel des projets éoliens (Géophom) qui a eu la charge de réaliser des photomontages.
L’étude paysagère, en discernant les vues majeures, a bien saisi les enjeux paysagers. Il est intéressant de noter que
les propriétaires ont commandé ultérieurement des photomontages supplémentaires depuis ces mêmes lieux - donjon
et jardin.
Le même bureau d’étude Géophom a été également missionné par les propriétaires pour réaliser une « Etude de
l’encerclement éolien vis-à-vis du château de Ballon et de son jardin ». Contrairement à ce qu’il est stipulé dans ce
document, la méthodologie de Géophom ne respecte pas les recommandations établies par la DREAL13 :
-

L’analyse réalisée porte jusqu’à 20 km, alors que la méthode d’évaluation d’encerclement mise au point par
la DREAL s’étend jusqu’à 10 km maximum. Il est évident que les résultats d’analyse ne sont pas les mêmes ;
Dans la méthodologie mise au point par la DREAL, la saturation visuelle s’apprécie sur un angle de 360 ° et
non pas sur un angle subjectivement défini pour un site particulier ;
La hauteur cumulée des éoliennes n’est pas un critère retenu dans la note méthodologique de la DREAL. Cet
indice pourrait donner une valeur exploitable s’il était mis en comparaison avec d’autres éléments verticaux
composant le paysage, sans quoi il est impossible de se forger un avis sur le rapport d’échelle et les effets de
domination.

Si l’étude de saturation visuelle avait réellement suivi la méthode de la DREAL, elle aurait conclu à une absence d’effet
d’encerclement vis-à-vis du château de Ballon. Ce qui s’explique par l’éloignement de tous les projets et parcs éoliens
de plus de 10 km.

1.f. Photomontages délibérément fallacieux, complaisants ou absent s [Monsieur
Salaün (obs. 7) et Madame Moutarde (obs.11)]
Réponse du pétitionnaire
La demande d’autorisation d’exploiter incluant le volet paysager a été déposée en Préfecture en Août 2017, soit un
an avant que les éoliennes des Vents de Nord Sarthe ne soient érigées. Ceci explique l’utilisation d’une simulation
des éoliennes dans les photomontages tout à fait représentatifs de la réalité.
La localisation des photomontages a été définie afin d’évaluer l’influence visuelle du parc éolien selon les enjeux
révélés par l’état initial. Le choix des points de vue s’est donc porté sur des éléments remarquables du paysage
(paysages emblématiques, sites et monuments historiques protégés), les lieux d’habitation et les voies de
communication. Ces points de vue, comme le précise le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets
13

cf. note méthodologique élaborée par la DIREN Centre en 2007 « Eoliennes et saturation visuelle » consultable sur le site internet
www.centre.developpement.gouv.fr.
« Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres » édité par le ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer en décembre 2016.
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éoliens terrestres dans sa version de décembre 201614, ne doivent « pas chercher l’exception ou l’anecdotique mais
être à l’image des points de vue qui peuvent s’offrir aisément sur le territoire ». C’est donc en ce sens que les points
de vue photomontés ont été choisis.

Le volet paysager présente 55 photomontages ce qui est relativement important comparé au 35 recommandations du
guide de l’étude d’impact dans sa version de décembre 2016.
Le volet paysager a été jugé recevable et donc suffisamment détaillé pour pouvoir évaluer l’influence visuelle du parc
éolien.

Réponse de Géophom et du pétitionnaire
Sur le photomontage N°5, le mât de mesure apparait plus grand que l’éolienne, c’est un effet de perception. La
localisation de l’éolienne E1 est différente de celle du mât de mesure. Une différence de 100m existe entre les deux
positions, et la topographie est semblable avec respectivement 127.5m et 126.7m.
D’autre part, la hauteur du mât de mesures est de 99m et non de 96m (cf Annexe 1 : pièce DP2.3 de la déclaration
préalable en vue de l’implantation d’un mât de mesures).
Comme le montre le schéma ci-dessous, la différence d’éloignement existant entre les deux objets est suffisante
pour expliquer une perception du mât de mesure apparemment plus haute que le moyeu de l’éolienne (106m).
Pour l’illustrer, nous avons calculé la hauteur du moyeu de l’éolienne afin qu’elle apparaisse équivalente à celle du
mât de mesure:
He=(Hm/Dm)*De = 99/1002*1102= 108.9m
Visuellement, pour que le moyeu de l’éolienne apparaisse à la même hauteur que le mât de mesures, il devrait se
situer à une hauteur de 108.6m (sur terrain plat).

Figure 1 : Coupe de terrain réalisé par Geophom depuis le point de vue du photomontage N°5 en direction de
l’éolienne E1

14

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
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1.g. Photomontage depuis la Verrière [Monsieur L ecureuil (obs.10)]
Réponse du pétitionnaire
Un photomontage au niveau du lieu-dit a été effectivement réalisé (cf. Annexe 2) et transmis à la Mairie qui est à
l’origine de la demande. Ce photomontage n’a pas été jugé nécessaire à l’évaluation de l’influence visuelle du parc
éolien et n’a donc pas été inclus dans le volet paysager.
1.h. Valorisation du patrimoine architectural [Monsieur Desplanches (obs.8)]
Réponse du pétitionnaire
Dans le cadre du projet éolien situé sur les communes de Thoigné et de Courgains, une participation financière a été
demandée par les élus de René pour restaurer l’église. Cette mesure d’accompagnement a été retenue dans le cadre
de l’analyse paysagère et s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine architectural.

1.i. Proposition de haies inappropriées [Monsieur Desplanches (obs.8)] Moutarde
(Obs 11)]
Réponse du pétitionnaire
Nous confirmons que le budget alloué aux plantations de haies donnera lieu à des plantations réalisées, par un
paysagiste professionnel.
2. Le volet écologique
2.a. Réponse à l’observation de la LPO (obs.13)
Réponse d’Auddicé Environnement
Avifaune

L’état d’évolution des populations de ces espèces n’est pas remis en cause ici. En effet, le qualificatif « communes »
n’avait pas pour but d’évaluer un statut de conservation. En revanche les espèces recensées en nidification sont
communément liées au milieu agricole et forment la composition du cortège aviaire classique de ce type de milieu.
Toutefois, en considérant l’évolution des populations selon le programme STOC-EPS des Pays de la Loire, 24 des
espèces recensées (soit 38%) sont en déclin dont 3 espèces (5%) en fort déclin. En ne considérant que les espèces
nicheuses (nicheur certain, nicheur probable ou nicheur possible) au sein de l’aire d’étude immédiate, soit 25 espèces,
13 espèces (52%) sont en déclin dont 3 espèces (12%) en fort déclin.
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Tableau 1.

Statut
nicheur

Nom scientifique

Statut des espèces recensées au sein de l’aire d’étude immédiate

Nom vernaculaire

Liste rouge
des
populations
d'oiseaux
nicheurs des
Pays de la
Loire
LC
NT
LC
CR
LC

NPr
NC
VNN
VNN
VNN

Prunella modularis
Alauda arvensis
Lullula arborea
Gallinago gallinago
Motacilla alba

Accenteur mouchet
Alouette des champs
Alouette lulu
Bécassine des marais
Bergeronnette grise

NPr

Motacilla flava

Bergeronnette printanière

LC

NC
NC
VNN
VNN
NPr
VNN

Emberiza citrinella
Emberiza calandra
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Buteo buteo
Coturnix coturnix

Bruant jaune
Bruant proyer
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Buse variable
Caille des blés

EN
VU
VU
LC
LC
LC

VNN

Anas platyrhynchos

Canard colvert

LC

NPr
VNN

Carduelis carduelis
Corvus monedula

Chardonneret élégant
Choucas des tours

NT
LC

VNN

Strix aluco

Chouette hulotte

LC

VNN

Corvus frugelegus

Corbeau freux

LC

VNN
VNN
VNN
VNN
VNN

Corvus corone
Cuculus canorus
Tyto alba
Sturnus vulgaris
Falco tinnunculus

Corneille noire
Coucou gris
Effraie des clochers
Etourneau sansonnet
Faucon crécerelle

LC
LC
LC
LC
LC

NPr

Sylvia atricapilla

Fauvette à tête noire

LC

VNN
NPr
VNN

Sylvia borin
Sylvia communis
Gallinula chloropus

Fauvette des jardins
Fauvette grisette
Gallinule Poule-d'eau

LC
LC
LC

VNN

Garrulus glandarius

Geai des chênes

LC

VNN
VNN
NPr
VNN
VNN
VNN
VNN
NC
VNN
NC
VNN
NC

Turdus viscivorus
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Ardea cinerea
Asio flammeus
Delichon urbica
Hirundo rustica
Carduelis cannabina
Apus apus
Turdus merula
Aegithalos caudatus
Cyanistes caeruleus

Grive draine
Grive litorne
Grive musicienne
Héron cendré
Hibou des marais
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse
Martinet noir
Merle noir
Mésange à longue queue
Mésange bleue

LC
LC
LC
EN
LC
LC
VU
LC
LC
LC
LC

Parus major

Mésange charbonnière

LC

VNN
VNN
VNN
Npo

Passer domesticus
Chroicocephalus ridibundus
Burhinus oedicnemus
Perdix Perdix

Moineau domestique
Mouette rieuse
Oedicnème criard
Perdrix grise

LC
LC
LC
NE

VNN

Dendrocopos major

Pic épeiche

LC

NPo
VNN

Picus viridis
Pica pica

Pic vert
Pie bavarde

LC
LC

NC

Columba palumbus

Pigeon ramier

LC

NPr

Fringilla coelebs

Pinson des arbres

LC

NC
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Evolution Pays de
la Loire
STOC-EPS (20022015)
Stable
Déclin modéré
Stable
Stable
Augmentation
modérée
Fort déclin
Déclin modéré
Stable
Déclin modéré
Stable
Déclin modéré
Augmentation
modérée
Fort déclin
Stable
Augmentation
modérée
Augmentation
modérée
Déclin modéré
Stable
Stable
Déclin modéré
Augmentation
modérée
Stable
Déclin modéré
Stable
Augmentation
modérée
Déclin modéré
Déclin modéré
Déclin modéré
Stable
Stable
Déclin modéré
Déclin modéré
Déclin modéré
Incertain
Stable
Augmentation
modérée
Déclin modéré
Incertain
Incertain
Incertain
Augmentation
modérée
Stable
Stable
Augmentation
modérée
Stable

Liste
rouge des
oiseaux
nicheurs
de France
(UICN
2016)
LC
NT
LC
EN
LC

Liste rouge
des oiseaux
hivernants
de France
(UICN 2016)
NAc
LC
NAc
DD
NAd

LC
VU
LC
VU
LC
LC
LC

Liste
rouge des
oiseaux de
passage
de France
(UICN
2016)
NAd
NAd
DD

NAd

NAd

NAd
NAc
NAc

NAd
NAd
NAc
NAd

LC

LC

NAd

VU
LC

NAd
NAd

NAd

LC

NAc

LC

LC

LC
LC
LC
LC
NT

NAd

LC
NAd

NAc
NAd

LC

NAc

NAc

NT
LC
LC

NAd

DD
DD
NAd

LC

NAd

LC
LC
LC
LC
VU
NT
NT
VU
NT
LC
LC
LC

NAd
LC
NAd
NAc
NAc

LC

NAb

NAd

LC
LC
LC
LC

LC
NAd

NAb
NAd
NAd

LC

NAd

DD

NAd
NAd

NAd
NAd
NAd
NAc
DD
DD
NAc
DD
NAd
NAb
NAb

LC
LC
LC

LC

NAd

LC

NAd

NAd
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Statut
nicheur

Nom scientifique

Liste rouge
des
populations
d'oiseaux
nicheurs des
Pays de la
Loire
EN

Nom vernaculaire

NPr
VNN
VNN
NPr

Anthus pratensis
Pluvialis apricaria
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus collybita

Pipit farlouse
Pluvier doré
Pouillot fitis
Pouillot véloce

VNN

Regulus regulus

Roitelet huppé

LC

VNN

Luscinia megarhynchos

Rossignol philomèle

LC

NPr
VNN
NC
VNN
NPr
VNN
NPo
VNN
NPo

Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubicola
Streptopelia turtur
Streptopelia decaocto
Oenanthe oenanthe
Troglodytes troglodytes
Vanellus vanellus
Carduelis chloris

Rougegorge familier
Rougequeue noir
Tarier pâtre
Tourterelle des bois
Tourterelle turque
Traquet motteux
Troglodyte mignon
Vanneau huppé
Verdier d'Europe

LC
LC
NT
NT
LC
CR
LC
LC
NT

VU
LC

Evolution Pays de
la Loire
STOC-EPS (20022015)
Stable
Déclin modéré
Déclin modéré
Augmentation
modérée
Augmentation
modérée
Déclin modéré
Stable
Déclin modéré
Déclin modéré
Stable
Stable
Déclin modéré
Déclin modéré
Fort déclin

Liste
rouge des
oiseaux
nicheurs
de France
(UICN
2016)
VU

Liste rouge
des oiseaux
hivernants
de France
(UICN 2016)
DD
LC

Liste
rouge des
oiseaux de
passage
de France
(UICN
2016)
NAd

NT
LC

NAd

DD
NAc

NT

NAd

NAd

LC
LC
LC
NT
VU
LC
NT
LC
NT
VU

NAc
NAd
NAd
NAd

NAd
LC
NAd

NAd
NAd
NAd
NAc
NAd
DD
NAd
NAd

*NPr : Nidification probable / *Npo : Nidification possible / * NC : Nidification certaine /*VNN : visiteur non nicheur
*LC : Préoccupation mineure / *EN : En danger / *VU : Vulnérable /* NE : Non évaluée / *NT : Quasi menacée / *CR : En danger critique / *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, (b) présente de manière occasionnelle ou
marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence
significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères
d’une présence significative sont remplis)

Tableau 2. Catégorisation des espèces recensées par rapport aux résultats STOC-EPS (2001-2015) en Pays de la Loire
Nombre d'espèces
Augmentation modérée
Stable
Déclin modéré
Fort déclin
Incertain
Non défini
Total

11
20
21
3
4
5
64

Pourcentage des
espèces
17%
31%
33%
5%
6%
8%
100%

Nombre d'espèces
nicheuses
4
7
10
3
1
0
25

Pourcentage d'espèces
nicheuses
16%
28%
40%
12%
4%
0%
100%

Il faut donc ici relativiser les propos « beaucoup d’entre elles accusent de fortes régressions en Pays de la Loire ». En
effet, seules 3 espèces recensées, sur les 64 recensées au sein de l’aire d’étude immédiate, sont définies « en fort
déclin » en Pays de la Loire (Dulac p., 2016).
En ce qui concerne le programme STOC-EPS des Pays de la Loire et plus globalement en France, les mêmes raisons de
ce déclin sont régulièrement avancées :
-

utilisation des pesticides ;
retournement des prairies ;
drainage ou comblement de zones humides ;
urbanisation.

Dans le cadre d’un projet éolien, à l’exception de l’emprise au sol, il n’y a pas de modification de la destination des
parcelles et les implantations ne concernent pas de prairie. Par conséquent le contexte agricole se maintiendra.
Par ailleurs, dans le cadre du projet éolien des Vents de Nord-Sarthe 2, 38 m de haie seront coupés. Le maître d’ouvrage
s’est engagé à replanter 80 m de haie au titre des mesures de compensation.
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De plus, une étude zones humides a été menée dans le cadre du développement du projet éolien des Vents de Nord
Sarthe 2. Des mesures d’évitement ont été prises en amont de la conception pour éviter les zones humides présentes
au sein de l’aire d’étude immédiate.
A ce titre, le projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2 ne constitue pas un des facteurs constitutifs du déclin des
espèces mentionnées dans les résultats du programme STOC-EPS des Pays de la Loire.

Une conclusion se veut synthétique. Les informations sur les statuts des différentes espèces sont d’ailleurs toutes
mentionnées dans l’état initial et sont loin d’être dissimulées. Le tableau 30 page 59 du volet écologique reprend les
observations des différentes espèces patrimoniales contactées lors des inventaires en période de nidification. On y
retrouve notamment les espèces citées par la LPO (Pipit farlouse, Bruant jaune, Bruant proyer, Linotte mélodieuse,
Alouette des champs, Tarier pâtre, Verdier d’Europe).
Par ailleurs les paragraphes qui suivent ce tableau décrivent les différents statuts de ces espèces (p59 et p60 du volet
écologique).
Enfin, au sein du § 4.2.2 « Bioévaluation et protection » en p.67 du volet écologique, le tableau 34 synthétise
l’ensemble des statuts de conservation des espèces patrimoniales recensées au cours de l’étude sans faire l’impasse
sur le statut de conservation régional. Il est reproduit ci-dessous :
Nom scientifique

Nom vernaculaire

Justification
Espèce régulière et nicheuse au sein des parcelles agricoles de la ZIP
Nicheur quasi menacé (NT) d’après la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (2014) et
la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (2016)
Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce migratrice au sein de l’aire d’étude immédiate

Alauda arvensis

Alouette des champs

Lullula arborea

Alouette lulu

Emberiza citrinella

Bruant jaune

Emberiza calandra

Bruant proyer

Circus aeruginosus

Busard des roseaux

Circus cyaneus

Busard Saint-Martin

Carduelis carduelis

Chardonneret élégant

Espèce non nicheuse au sein de la ZIP probablement nicheuse au sein de l’aire d’étude immédiate
Nicheur Vulnérable (VU) en France et quasi-menacé (NT) en Pays de la Loire

Falco tinnunculus

Faucon crécerelle

Espèce régulière mais non nicheuse au sein de l’aire d’étude immédiate
Nicheur au statut non défavorable (LC) en Pays de la Loire mais considéré quasi-menacé (NT) en
France

Espèce nicheuse au sein de la ZIP
Nicheur en danger (EN) d’après la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (2014) et
vulnérable (VU) d’après la liste rouge des oiseaux nicheurs de France (2016)
Espèce nicheuse au sein de la ZIP
Nicheur au statut non défavorable (LC) en France (2016) mais considéré nicheur vulnérable (VU) en
Pays de la Loire (2014)
Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce migratrice (non nicheur) au sein de l’aire d’étude immédiate au statut non défini en période
de migration en France (NAd)
Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce migratrice (non nicheur) au sein de l’aire d’étude immédiate au statut non défini en période
de migration en France (NAd)
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Nom scientifique

Nom vernaculaire

Justification
Espèce tardivement détectée en période de nidification non nicheuse au sein de l’aire d’étude
immédiate
Nicheur au statut non défavorable (LC) en Pays de la Loire mais considéré quasi-menacé (NT) en
France
Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce hivernante (non nicheur) au sein de l’aire d’étude immédiate au statut non défini en
période hivernale en France (NAc)

Sylvia borin

Fauvette des jardins

Asio flammeus

Hibou des marais

Carduelis cannabina

Linotte mélodieuse

Espèce nicheuse au sein de la ZIP
Espèce nicheuse vulnérable (VU) en Pays de la Loire (2014) et en France (2016)

Burhinus oedicnemus

Oedicnème criard

Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce migratrice non nicheuse au sein de l’aire d’étude immédiate
Nicheur au statut non défavorable (LC) en Pays de la Loire et en France

Anthus pratensis

Pipit farlouse

Espèce nicheuse au sein de la ZIP
Espèce nicheuse en danger (EN) en Pays de la Loire et vulnérable (VU) en France

Pluvialis apricaria

Pluvier doré

Espèce inscrite à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux
Espèce migratrice au sein de l’aire d’étude immédiate.
Pas d’hivernage caractérisé au sein de l’aire d’étude immédiate.
Espèce hivernante au statut non défavorable (LC) en France

Saxicola rubicola

Tarier pâtre

Nicheur au sein de l’aire d’étude immédiate
Espèce nicheuse quasi-menacée (NT) en Pays de la Loire (2014) et en France (2016)

Streptopelia turtur

Tourterelle des bois

Un seul individu observé en période de nidification mais non nicheur au sein de l’aire d’étude
immédiate
Espèce nicheuse quasi-menacée (NT) en Pays de la Loire et vulnérable (VU) en France

Carduelis chloris

Verdier d'Europe

Nicheur au sein de la ZIP
Espèce nicheuse quasi-menacée (NT) en Pays de la Loire et vulnérable (VU) en France

Avec 73 % des espèces inventoriées au statut de conservation de préoccupation mineure (LC) selon la liste rouge des
oiseaux nicheurs en Pays de la Loire (66% selon la liste rouge des oiseaux nicheurs de France métropolitaine), le cortège
aviaire peut globalement être qualifié de commun. En tout état de cause, le déclin des espèces de milieux agricoles en
Pays de la Loire n’a pas encore modifié notablement la composition spécifique des populations ornithologiques qui
occupent les parcelles de cultures céréalières de la Sarthe.
En conséquence, le cortège avifaunistique observé au cours de l’étude reste typique de ces habitats dans cette région
biogéographique.

Ce paragraphe de l’avis de la LPO est également erroné. Au sein du $ 4.2.1 « Résultats de terrain » en p.57, la première
ligne indique : « Sur l’ensemble de l’étude, 64 espèces d’oiseaux ont été inventoriées, dont 17 présentant un intérêt
patrimonial, c’est-à-dire :
Inscrit à l’annexe I de la Directive « Oiseaux » et/ou présentant un statut de conservation défavorable d’après la Liste
rouge des oiseaux régionale ou nationale. Ce statut patrimonial est directement fonction du statut de conservation,
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de la période d’observation des individus et de leur statut au sein de la ZIP et de l’aire d’étude immédiate (nicheur,
migrateur, hivernant). »
Et au sein du § 4.2.2 « Bioévaluation et protection » en p.67, nous pouvons lire en première ligne : « Sur l’ensemble
du cycle d’étude, 64 espèces ont été contactées dont 17 présentent un intérêt patrimonial ».
Enfin, nous pouvons citer une nouvelle fois la description des différents statuts propres à chacune des espèces dans
le tableau 34 § 4.2.2 « Bioévaluation et protection » en p.67 du volet écologique et repris page précédente de cette
note.

La migration des oiseaux a été étudiée au cours de 9 sorties de terrain (4 en migration prénuptiale et 5 en migration
postnuptiale – cf tableau 20 p41 du volet écologique).
Auddicé Environnement dispose d’une grande expérience dans le domaine éolien, à la fois pour les diagnostics
écologiques complets, le suivi écologique de parcs en fonctionnement, la réalisation de dossiers ICPE, et ce dans de
nombreuses régions telles que la Picardie, le Nord-Pas-de-Calais, la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la
Haute-Normandie, la Bretagne, le Poitou-Charentes, ainsi qu’en région Centre et PACA.
Par conséquent, ce retour d’expérience permet d’établir un jugement qualitatif fiable quant à la migration des
différentes espèces observées. En l’occurrence, bien que la migration au sein de l’aire d’étude immédiate soit
constatée, celle-ci reste de faible amplitude
A titre de comparaison, en Eure-et-Loir dans le cadre d’un projet de parc éolien, 810 Vanneaux-huppés ont été
observés en une seule sortie de migration prénuptiale la même année (le 08 mars 2016), par le même observateur
alors que 48 individus ont été contactés sur l’ensembles des 4 sorties de terrain en migration prénuptiale dans le cadre
du projet éolien des Vents de nord Sarthe 2 et aucun individu lors de la sortie terrain du 09 mars 2016.
Les cartes suivantes attestent de l’expérience d’Auddicé Environnement dans le cadre d’études de parcs éoliens.

ABO Wind, de par le développement de projets éoliens et solaires sur l’ensemble du territoire national, a également
acquis une connaissance sur l’avifaune migratrice. Dans l’Ouest de la France, un enjeu concernant les Vanneaux
huppés et Pluviers dorés est généralement mis en exergue dès qu’on dépasse plus d’un millier d’oiseaux sur au moins
une sortie. Ce n’est clairement pas le cas sur le présent projet malgré une pression d’inventaire plutôt poussée.
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Impacts et mesures

Le rapport de la LPO de 2017 présente une analyse d'une centaine de suivis mortalité de parcs éoliens. Les suivis
récupérés proviennent principalement de l'Ouest et du Sud et présentent plusieurs résultats. Sur l'ensemble des suivis,
il est calculé un résultat de 0,7426 oiseau/éol/an (1,2430 si on considère les suivis d'au moins 26 semaines/an) (§ 3.1
p.39 du rapport de la LPO). Plus loin dans le rapport, un autre calcul est mené sur 8 parcs proches de zones Natura
2000, il est présenté alors une estimation de 6,6 – 7,2 oiseaux/éolienne/an (§ 4.2 p.59 du rapport de la LPO). Cette
mortalité "réelle", proche de sites plus à enjeux et constatée uniquement sur 8 parcs, est peu robuste statistiquement
parlant et donc difficile à considérer comme représentative. Toujours est-il que cette mortalité de 7,2
oiseaux/éolienne/an est équivalente à la mortalité observée aux USA, au Canada, ou en Espagne et que la LPO indique
que l'éolien induit un « nombre de cas de collisions constatés globalement faible au regard de l’effort de prospection
mis en œuvre » (§ 6.3 p.74 du rapport de la LPO) notamment en comparaison aux autres aménagements, présentés
sur le tableau 51 page 108.

Concernant les migrateurs nocturnes, la bibliographie présente assez peu de retours sur le sujet. La détection des
oiseaux de nuit se fait généralement par vision thermique et sur de grands territoires avec des radars. Pendant environ
15 ans, Richardson (2000) a mené des études visuelles et par radar sur la migration des oiseaux le jour et la nuit. Selon
lui, la plupart des oiseaux migrateurs nocturnes volent bien au-dessus des éoliennes (de 50 à 1000 m au-dessus du sol
et parfois plus haut) (RICHARDSON W.J., Bird Migration and Wind Turbines : Migration Timing, Flight Behaviour, and
Collision Risk, 2000. Proceedings of National Avian-Wind Power Planning Meeting II, pp 132-140. Disponible sur
www.NationalWind.org/Publications/avian.htm).
L’étude des mouvements d’oiseaux par radar (biotope, novembre 2008) concluait à une altitude plus importante lors
des vols nocturnes en comparaison au vols diurnes.
De toute évidence, les altitudes de vol relevées au cours de cette étude sont en grande majorité supérieures à la
hauteur en bout de pale des éoliennes qui seront installées dans le cadre du projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2
(171,5 m).
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Des différences d’altitudes notables sont constatées en fonction de la période étudiée. Au printemps, les migrateurs
volent sensiblement plus haut, aidés par les vents portants.

En l’occurrence, que ce soit des vols diurnes ou nocturnes, les altitudes relevées sont supérieures aux éoliennes
retenues pour le projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2 (171,5 m).
Pour autant, il est possible que les migrateurs nocturnes volant à hauteur de rotor soient plus sujets au risque de
collision effectivement qu'en période diurne mais la quantification/qualification des collisions nocturnes est peu
connue actuellement.

En premier lieu, il convient de rappeler que le volet écologique du DAE du projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2
est antérieur au rapport cité par la LPO des Pays de la Loire. En effet, un précédent dossier d’autorisation
environnementale a été déposé en préfecture le 22 août 2017.
Suite aux observations et demandes de compléments émises par la DREAL des Pays de la Loire par le courrier ref : GL
N°538.17 en date du 25 octobre 2017, une nouvelle version de l’étude écologique a été remise dont la version
définitive a été produite en juin 2018.
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Sensibilité éolien
reproduction

Niveau incidence
reproduction

Sensibilité éolien hivernage
et migration

Niveau incidence hivernage
et migration

Alouette des champs
Busard des roseaux
Faucon crécerelle
Héron cendré
Hibou des marais
Hirondelle de fenêtre
Hirondelle rustique
Mouette rieuse
Roitelet huppé
Tourterelle des bois
Vanneau huppé

Nombre de cas de mortalité
en France (T.Dürr, maj
07/01/2019)

Alauda arvensis
Circus aeruginosus
Falco tinnunculus
Ardea cinerea
Asio flammeus
Delichon urbica
Hirundo rustica
Chroicocephalus ridibundus
Regulus regulus
Streptopelia turtur
Vanellus vanellus

Nom vernaculaire

Nombre de cas de mortalité
en Europe (T.Dürr, maj
07/01/2019)

Nom scientifique

Sensibilité à l'éolien
(protocole de suivi
environnemental des parcs
éoliens terrestres, 2015)
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0
0
3
2
2
0
0
2
0
1
0

90
0
100
3
0
11
2
66
20
5
2

377
60
562
36
5
173
44
667
167
40
27

Moyen
Moyen
Fort
Fort
Moyen
Moyen
Moyen
Fort
Faible
Moyen
Moyen

Moyen
Moyen
Moyen
Fort
Fort
Faible
Faible
Fort
Très faible
Moyen
Moyen

Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort

Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort

Le tableau ci-dessus recense les espèces contactées dont le niveau d’incidence est considéré comme fort. En revanche,
pour un certain nombre d’entre elles, notamment le Hibou des marais, le Héron cendré, le Vanneau huppé ou encore
l’Hirondelle rustique, les cas de mortalité constatés par les suivis de mortalité permettent de nuancer le niveau
d’incidence attribué. Bien que le nombre de cas de mortalité ne correspondent pas aux effectifs réellement impactés,
ceux-ci reflètent une sensibilité à la présence des éoliennes.

Cette affirmation émise dans l’analyse des impacts n’a pas pour but d’atténuer le risque de mortalité par collision des
rapaces par les éoliennes. Dans le cas présent, Il était ici fait référence à l’influence des éoliennes sur le comportement
de l’avifaune présente au sein de l’aire d’étude en occultant l’impact spécifique de mortalité qui fait l’objet d’un
traitement particulier.
Ce travail d’évaluation de l’incidence d’un parc éolien sur le comportement des populations aviaires à proximité est
basé dans un premier temps sur une compilation des informations bibliographiques disponibles et dans un second
temps sur une mutualisation des informations recueillies par le bureau d’études Auddicé environnement dans le cadre
des différents suivis environnementaux de parcs éoliens qu’il a mené.
Ces capacités d'évitement ont d’ailleurs été constatées et calculées par Hötker en Ecosse (Hötker, 2017, Birds of prey
and Wind Farms, Analysis of Problems and Possible Solutions, Book published by Springer International Publishing,
Copyright Holder Springer International Publishing AG, Hardcover, ISBN 978-3-319-53401-5).
Il est également important de notifier la fonctionnalité du site pour l'espèce. Un individu de ces espèces en transit ou
en migration aura plus de facilité à l'évitement qu'un même individu en chasse à vue vers le sol ou en parade nuptiale.
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Mesures d’évitement de réduction et de compensation- Avifaune

Ces dispositifs équipent d'ores et déjà un nombre conséquent d'éoliennes. Ils se basent sur de la vidéo détection,
dispositif déjà éprouvé par les caméras de vidéosurveillance que nous connaissons un peu partout en ville. La distance
à laquelle les oiseaux sont repérés est de plus de 500m pour les oiseaux cités et d'environ 300m pour les oiseaux de
plus petite taille. La bibliographie sur ces dispositifs est en cours de constitution mais déjà quelques retours existent
notamment sur le DT bird. Pour le dispotitif SafeWind, les retours de Quadran sur le parc éolien de l'Olivier en 2016
montrent l'évitement du parc et la diminution forte des potentiels cas de collision avec l'effarouchement ou l'arrêt de
l'éolienne au besoin. Enfin, ABO Wind a pu tester le dispositif SafeWind sur un mât de mesure en Finlande démontrant
également les atouts du dispositif notamment au niveau de la détection et de son option d'effarouchement.
Par ailleurs, un certain nombre de retours d’expériences des différents systèmes a été évoqué lors de conférences ou
tables rondes lors du 9ème colloque national éolien, organisé par France Energie Eolienne (FEE) qui s’est tenu en octobre
2018. La Commission Nationale pour la Protection de la Nature propose également ce type de mesure en fonction des
enjeux présents si un projet ne le propose pas initialement ne serait-ce que pour diminuer le plus possible les collisions
potentielles.

Comme il est écrit dans ce courrier : « il est probable que certaines collisions sont évitées », le dispositif Safewind est
à juste titre présenté comme un moyen de réduire l’impact. Il n’est pas considéré dans le cadre du projet éolien des
Vents de Nord Sarthe 2 comme une mesure d’évitement.
Mesures d’évitement de réduction et de compensation- Chiroptères

La végétation au niveau des plateformes et des chemins d’accès sera maintenue rase afin d’éviter de constituer un
milieu colonisé par l’entomofaune et par conséquent potentiellement favoriser une zone de chasse pour les
chiroptères.
Les éoliennes du projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2 ne seront pas équipées d’un système d’éclairage extérieur
à détection de mouvement.
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Une étude chiroptéologique en continu et en hauteur a été réalisée d’avril à novembre 2018. Le rapport est en
annexe 3.
Après analyse des données, les paramètres de bridages suivant sont proposés pour les éoliennes E1 et E2 :

Comme défini dans le cadre de l’étude d’impact, le bridage concerne les éoliennes E1 et E2 qui se situent dans un
contexte chiroptérologique sensible lié à la proximité de la cuesta et de la bande boisée du « Pré Mulot ».
L’éolienne E3 se situe dans un contexte de grandes cultures ouvertes moins favorables aux chiroptères. Par
conséquent ce bridage n’est pas instauré sur cette éolienne.
En revanche, conformément au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres - révision 2018 - un
suivi de l’activité en nacelle et un suivi de mortalité seront engagés sur le parc éolien des Vents de Nord Sarthe 2. En
fonction des résultats obtenus par ces suivis, les paramètres de bridage et le nombre d’éoliennes concernées pourront
être révisés.
Le bridage proposé permettra de réduire le risque de collision/barotraumatisme sur 80% des périodes d’activité des
chiroptères.
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2.b. Choix de l’implantation [LPO (obs.13), M. Lecure uil (obs.10)]

Le choix de l’emplacement précis de chaque éolienne et de ses aménagements est traité en page 173 de l’étude
d’impact dans la partie « 2-Présentation du projet final » en page 101 du volet écologique « 5.2 Variante retenue ».
3. Volet acoustique
Réponse du pétitionnaire
3.a. Impact cumulé avec Les Vents de Nord-Sarthe [M. Vitse (obs.3), Mme Gambier
(obs.4), M.Salaün (obs.7), Mme Moutarde (obs.11), M. Maupay (obs.14)]
Le plan de bridage prévu en phase de développement du parc « Les Vents de Nord Sarthe » a été intégré aux éoliennes
dès leur mise en service. Le bridage des éoliennes consiste à réduire la vitesse de rotation des pales, ou à arrêter les
éoliennes momentanément pour ne pas dépasser les niveaux d’émergence fixés par la réglementation.
Ainsi, une étude de réception acoustique concernant Les Vents de Nord-Sarthe aura lieu en avril 2019 afin de vérifier
que le plan de bridage des éoliennes, prévu en phase de développement, est conforme à la réglementation en vigueur.
Si la mesure de contrôle (en condition de fonctionnement des éoliennes) montre un dépassement des limites
réglementaires de bruit ambiant ou d’émergence, un nouveau plan de bridage permettra de réduire les émissions
sonores des éoliennes aux valeurs autorisées.
L’étude s’étend sur une durée minimum de deux semaines afin d’avoir une quantité de mesures suffisante. Les
périodes de jour et de nuit seront étudiées. Conformément à l’arrêté d’autorisation d’exploiter, les périodes nocturnes
à 6m/s et de 20h à 22h en soirée feront l’objet d’une attention particulière

Concernant Les Vents de Nord-Sarthe 2, la partie « 13 Risques d’impacts cumulés » de l’étude acoustique traite de
l’impact cumulé du projet avec le parc des Vents de Nord Sarthe. Dans cette étude, le bruit de l’ensemble des éoliennes
a été considéré pour le calcul des émergences.
Dans ces conditions de simulation, un plan de bridage a été prévu, et sera mis en place dès la mise en service des
éoliennes.
La demande d’autorisation environnementale a été déposée en Préfecture en Août 2017, soit plus d’un an avant la
mise en service du parc éolien. Ceci explique qu’une simulation du bruit généré de ce parc éolien a été utilisée dans le
volet acoustique. A l’image de ce qui va être fait courant du mois d’avril 2019 sur le parc des Vents de Nord Sarthe,
une étude acoustique aura lieu quelques mois après la mise en service des éoliennes afin de vérifier que le plan de
bridage des éoliennes, prévu en phase de développement, est conforme à la réglementation en vigueur.
Par ailleurs, le respect de la réglementation est indépendant de la puissance des éoliennes installées.
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3.b. Serrations [Mme Moutarde (obs.11)]
L’observation 11 fait référence à l’installation de peignes sur les pales des éoliennes pour réduire le bruit
aérodynamique généré. L’étude des Vents de Nord Sarthe 2 a pris en compte cette innovation technologique puisque
l’éolienne étudiée est qualifiée « STE », ce qui signifie pour le fabricant Nordex « Serrated Trailing Edges » soit « bords
de fuite dentelés».

C.

Visuel

Appréciation des éoliennes dans le paysage [(M.Vitse (obs.3), Mme Gambier (obs.4), Mme Mardero (obs.5), M
Desplanches (obs.8), MetMme Jarry (obs.12)]
Réponse du pétitionnaire
Le paysage appartient à tous. De tout temps l’Homme a contribué aux modifications de son environnement et des
paysages qui l’entourent (viaducs, moulins à vent, voies ferrées, routes…). Il n’est pas figé et résulte d’une évolution
constante qui s’accélère depuis les années 50.
L’appréciation des éoliennes dans un paysage est une démarche subjective et personnelle, dépendante en particulier
de l’utilité, l’usage et l’attachement à ce paysage d’un observateur.
Les éoliennes ne sont pas seulement des éléments que l’on peut juger beaux ou laids. Leur rôle dans une production
énergétique décentralisée et non polluante peut donc influer sur la perception que nous pouvons en avoir. Il est
intéressant de préciser que l’installation d’une éolienne est réversible : en fin de vie, elle sera démontée et rendra au
paysage son aspect d’origine.

D.

Santé

1

Effet stroboscopique [Mme Moutarde (obs. 11)]

2

Infrasons & distances aux habitations [M. Brindeau (obs.1) , Mme Moutarde (obs. 11), M. et Mme
Jarry (obs. 12), M et Mme Brière (obs.15)]

Réponse du pétitionnaire
1. Effet stroboscopique [Mme Moutarde (obs. 11)]
L’impact sur la santé de l’effet stroboscopique a été traité en page 205 de l’étude d’impact dans la partie 6.5.5 Impact
de l’ombre mobile portées des pales en rotation.
En voici un extrait : « Concernant l'impact sur la santé de l'effet stroboscopique généré par les éoliennes, selon
l'Académie nationale de médecine15, aucune observation incriminant les éoliennes n'a pu être observée. De plus, on
ne peut parler d'effet stroboscopique pour simple raison que la fréquence d'apparition de ce phénomène d'ombres
portées est largement inférieur au seuil de fréquence nécessaire pour avoir un impact sanitaire et être nommé "effet
stroboscopique" ».

15

www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eolienne_sante_2006_academie_medecine.pdf
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2. Infrasons & distances aux habitations [M. Brindeau (obs.1), Mme Moutarde (obs. 11),
M. et Mme Jarry (obs. 12), M et Mme Brière (obs.15)]
Les infrasons sont des vibrations de l’air dont la particularité est de se situer en deçà des fréquences audibles par

l’oreille humaine. Le mouvement d’objets de grande dimension, naturels comme artificiels, génère des infrasons :
déferlement marin, circulation routière…
L’ANSES a indiqué dans son rapport de 2008 que « En ce qui concerne l'exposition aux basses fréquences et aux
infrasons générés par ces installations, il est ajouté qu'aucune donnée sanitaire disponible ne permet d'observer des
effets liés à la présence d'éoliennes. D'une manière générale, à l’heure actuelle, il n’a été montré aucun impact
sanitaire des infrasons sur l’homme, même à des niveaux d'exposition élevés. »16
En 2017, dans la mise à jour de son rapport, l’ANSES conclut qu’en l’état actuel des connaissances scientifiques
l’exposition aux infrasons produits par les éoliennes ne peut pas être établie comme la source des effets sanitaires
ressentis par les riverains. Les symptômes observés en cas d’exposition aux infrasons ne sont généralement pas ceux
rapportés par les plaignants, ils semblent plutôt liés au stress.17
Par ailleurs, dans son rapport de 200618, l’Académie de Médecine conclut sur les infrasons de la façon suivante : « Le
Groupe de Travail estime que la production d'infrasons par les éoliennes est, à leur voisinage immédiat, bien analysée
et très modérée : elle est sans danger pour l'homme. »
Il est affirmé dans le rapport de l’académie de Médecine de 2017 19 que « Le rôle des infrasons, souvent incriminé,
peut être raisonnablement mis hors de cause à la lumière des données physiques, expérimentales, et physiologiques.
En tout état de cause, les nuisances sonores semblent modérées aux distances « réglementaires » et concerner les
éoliennes d’anciennes génération » et que « la nuisance sonore des éoliennes de nouvelles générations ne paraît pas
suffisante pour justifier un éloignement de 1000 mètres » par rapport aux habitations.
Le rapport indique ainsi que les éoliennes peuvent affecter la qualité de vie des riverains sur le plan essentiellement
psychologique, que cet impact est dû aux craintes et réticences que peuvent exprimer ces riverains face à une
technologie nouvelle et des informations anxiogènes, et que ces craintes ne sont pas fondées scientifiquement (effet
nocebo).
A ceci s’ajoute l’article de presse (cf. Annexe 4) publié dans la rubrique « Santé » du Figaro le 28 janvier 2015 sur la
perception du bruit des éoliennes par les personnes qui vivent à proximité. Le Professeur TRAN BA HUY, Oto-rhinolaryngologiste, membre de l’Académie Nationale de Médecine, qui a étudié la question dans de nombreux pays,
évoque l’effet nocebo et explique : « il n’y a pas de lien direct entre la présence d’éoliennes et les troubles fonctionnels
allégués ». Il conclut l’article ainsi : « les émissions sonores peuvent être à l’origine d’une gêne, souvent liée à une
perception négative des éoliennes »
Distance règlementaire aux habitations
La distance réglementaire de 500m entre une éolienne et une habitation a été définie dans la loi Grenelle 2 en 2010
et a été maintenue dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015. La distance n’a
jamais été de 1000m.

16

Impacts sanitaires du bruit généré par les éoliennes, ANSES, 2008

17
Évaluation
ANSES, mars 2017
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18 Le retentissement du fonctionnement des éoliennes sur la santé de l’homme, Académie de Médecine, 14 mars 2006
19

Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres, Académie de Médecine, Rapporteur Patrice TRAN-BA-HU, 2017
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E.

Dommages

1

Impact sur les sources/rivières sous-terraines/nappe phréatique

2

Impact sur les élevages

3

Elevages de poules pondeuses Label Rouge [M. Lecureuil (obs.10 et obs.16)]

4

Création du chemin pédestre [M. Lecureuil (obs.16) et M. Charpentier (obs.17)]

Réponse du pétitionnaire
1. Impact sur les sources/rivières sous -terraines/nappe phréatique
Le câble étant isolé, nous ne comprenons en quoi il pourrait engendrer des nuisances sur la nappe phréatique, les
rivières sous-terraines ou tarir une source.

2. Impact sur les élevages
La société ABO Wind est particulièrement attentive aux problèmes relevés par les riverains des communes où se
situent ses parcs éoliens. Ceci est toujours le cas durant le développement de ceux-ci mais aussi post
implantation. ABO Wind veille consciencieusement à ce que ses parcs éoliens soient conformes aux normes et
réglementations en vigueur.
Depuis 2014, de nombreuses études ont été menées pour comprendre les troubles signalés autour des communes de
Nozay, Saffré et Puceul en Loire Atlantique (44). Celles-ci sont coordonnées par la préfecture de Loire Atlantique, en
accord avec la société ABO Wind et la ferme éolienne.
A ce jour, les conclusions de ces études ne montrent pas l’existence d’un lien de cause à effet entre le parc éolien et
les troubles constatés. Ainsi, la responsabilité du parc éolien n’est pas établie.

3. Elevages de poules pondeuses Label Rouge [M. Lecureuil (obs.10 et obs.16)]
L’exploitant agricole sur le site de le Verrière à Courgains, s’inquiète de l’impact du parc éolien sur ses poules
pondeuses Label Rouge. Rien ne laisse penser que l’exploitation du parc éolien des Vents de Nord-Sarthe 2 et celle de
M Lecureuil soient incompatibles.
Notre expérience sur le parc éolien Nord Sarthe est un parfait exemple. En effet, à proximité de ce parc sur les
communes de René et Thoiré sous Contensor, il existe deux élevages de volailles situés au niveau des lieux-dits
Bourdelèche et de la Quillerie. Aucun retour de leur part n’indique que l’exploitation du parc éolien porte atteinte à
leur activité professionnelle.
Pendant la phase travaux, comme le montre le plan d’ensemble A0, les véhicules de chantier n’emprunteront pas la
voie d’accès au bâtiment agricole de M. Lecureuil, depuis la route départementale N°19 mais accéderont au poste de
livraison et à l’éolienne 2 par un aménagement créé au sud du bâtiment agricole. Pour autant, ABO WIND s’engage à
contacter l’exploitant agricole pendant la phase de préparation du chantier pour s’assurer que son exploitation ne
court aucun risque pendant la construction du parc.
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4. Création du chemin pédestre [M. L ecureuil ( obs.16) et M. Charpentier (obs.17)]
Deux exploitants s’inquiètent de l’impact généré sur leurs exploitations par la création du chemin pédestre.
La verrière
Le chemin pédestre envisagé est distant d’environ 300m de l’exploitation agricole (élevage de poules pondeuses). La
végétation qui entoure l’exploitation participera à limiter les effets de la fréquentation du sentier sur les volailles
(atténuation du bruit, visibilité et dérangement limités). Pour autant, sur demande de l’exploitant, dans le cadre de la
mesure de plantation de haies chez les riverains (3 km autour du parc), une densification de la haie située en bordure
de l’exploitation pourra être réalisée entre le bâtiment agricole et le chemin pédestre.
La Pontonnière
Le chemin passe en bordure du pâturage. Il arrive qu’un chemin de randonnée passe à proximité d’un élevage de
bovins, voire même passe à travers. ABO Wind participe financièrement à la création du chemin, mais n’en est pas le
propriétaire. Nous conseillons à Monsieur Charpentier de se rapprocher des communes de Thoigné et de Courgains
(futurs propriétaires) pour évoquer ses inquiétudes. En effet, conformément aux articles L2212-2 du code général des
collectivités territoriales et L161-1 et suivants du code rural, les maires, en vertu leur pouvoir de police, peuvent
réglementer les conditions d'utilisation de ce chemin. En concertation avec les communes, des règles de fréquentation
du chemin pourront donc être éventuellement établies pour assurer en toute sérénité les éventuelles rencontres entre
les promeneurs et les animaux.

F.Economie
1
2

Dépréciation des biens immobiliers, dégradation du cadre de vie et conséquences sociales [M. Brindeau
(obs.1), M. Vitse (obs.3), Mme Gambier (obs.4), Mme Mardero (obs.5), M.et Mme Jarry (obs.12)]
Tourisme [M. Brindeau (obs.1), Mme Mardero (obs.5), M.Gueroult (obs.9) ,M. et Mme Brière (obs.15)]

Réponse du pétitionnaire
1. Dépréciation des biens immobiliers, dégradation du cadre de vie et conséquences
sociales [M. Brindeau (obs.1), M. Vitse (obs.3), Mme Gambier (obs.4), Mme Mardero
(obs.5), M.et Mme Jarry (obs.12)]
Le marché immobilier est complexe et très diversifié et il est difficile de faire d’un cas une généralité. Cependant
plusieurs études qui ont consisté à analyser le marché immobilier près des parcs éoliens n’ont pas démontré un réel
impact sur la valeur des habitations à proximité des éoliennes.
Une étude menée dans l'Aude (Gonçalvès, CAUE, 2002) auprès de 33 agences concernées par la vente ou location
d’immeubles à proximité d’un parc éolien rapporte que 55 % d'entre elles considèrent que l'impact est nul, 21 % que
l'impact est positif et 24 % que l'impact est négatif. Dans la plupart des cas, il n'y a aucun effet sur le marché et le reste
du temps, les effets négatifs s'équilibrent avec les effets positifs. L’une des agences, pour lesquelles le parc éolien a
un impact positif, a même fait de la proximité de celui-ci un argument de vente. Des exemples précis attestent même
d'une valorisation. Par exemple, à Lézignan-Corbières dans l'Aude, le prix des maisons a augmenté de 46,7 % en un an
alors que la commune est entourée de trois parcs éoliens, dont deux sont visibles depuis le village (Le Midi Libre du 25
août 2004, chiffres du 2ème trimestre 2004, source : FNAIM). Cette inflation représente le maximum atteint en
Languedoc-Roussillon. En effet, l'étude fait prévaloir que, si le parc éolien est conçu de manière harmonieuse et qu'il
n'y a pas d'impact fort, les biens immobiliers ne sont pas dévalorisés.
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Au contraire, les taxes perçues, (estimation dans la partie « 4.1 Impact sur l’économie locale » de l’étude d’impact,
page 191), par la collectivité qui accueille un parc éolien, lui permettent d'améliorer les équipements et la qualité
des services collectifs, ce qui contribue à son attractivité. Ce phénomène d'amélioration du standing s'observe dans
les communes rurales redynamisées par ce genre de projets.

Une évaluation de l'impact de l'énergie éolienne sur les biens immobiliers dans le contexte régional Nord-Pas-deCalais, menée par l'association Climat Energie Environnement, permet de quantifier l'impact sur l'immobilier
(évolution du nombre de permis de construire demandés et des transactions effectuées entre 1998 et 2007 sur 240
communes ayant une perception visuelle d'au moins un parc éolien). Il ressort de cette étude que les communes
proches des éoliennes n’ont pas connu de baisse apparente du nombre de demandes de permis de construire en
raison de la présence visuelle des éoliennes. De même, le volume de transactions pour les terrains à bâtir a augmenté
sans baisse significative en valeur au m² et le nombre de logements autorisés est également en hausse.
Cette étude, menée sur une période de 10 ans, a permis de conclure que la visibilité d’éoliennes n’a pas d’impact
sur une possible désaffection d’un territoire quant à l’acquisition d’un bien immobilier.
Une étude menée par Renewable Energy Policy Project aux Etats-Unis en 2003 (The effect of wind development on
local property values - REPP - May 2003) est basée sur l'analyse de 24 300 transactions immobilières dans un périmètre
proche de dix parcs éoliens sur une période de six ans. L'étude a été menée trois ans avant l'implantation des parcs et
trois ans après leur mise en fonctionnement. L'étude conclut que la présence d'un parc éolien n'influence
aucunement les transactions immobilières dans un rayon de cinq kilomètres autour de ce dernier.
Une autre étude menée par des chercheurs de l'université d'Oxford (Angleterre) (What is the impact of wind farms on
house prices ? - RICS RESEARCH - March 2007) permet de compléter l'étude citée précédemment. En effet, l'étude a
permis de mettre en évidence que le nombre de transactions immobilières ne dépendait pas de la distance de
l'habitation au parc. En effet, cette étude montre que la distance (de 0,5 mile à 8 miles) n'a aucune influence sur les
ventes immobilières. L'étude conclut que souvent la "menace" de l'implantation d'un parc éolien est plus
préjudiciable que la présence réelle d'un parc sur les transactions immobilières.
Les retours d’expériences sur des parcs développés et construits par ABO Wind sur la façade Atlantique (Pays-delaLoire, Poitou-Charentes) ne permettent pas non plus de conclure à un impact positif ou négatif à ce sujet.
En tout état de cause, il en ressort qu’il est extrêmement difficile, au vu du nombre de paramètres régissant les
fluctuations du marché de l’immobilier, d’estimer si la construction d’un parc éolien influera le cours de l’immobilier
local. Lors de l’achat d’un bien immobilier, la présence d’un parc éolien entre en ligne de compte, bien entendu mais
comme une série d’autres données positives et négatives (localité, proximité de la famille, écoles, magasins…). C’est
un facteur parmi d’autres. Chacun y accorde une importance différente.
Il est certainement plus difficile d’analyser le marché immobilier rural que celui de grandes agglomérations, pour
lesquelles de très nombreuses données sur les transactions peuvent être récoltées. Néanmoins, ces différentes
publications constatent l’absence d’effets négatifs des éoliennes sur la valeur de l’immobilier, à l’échelle des territoires
directement à proximité d’un ou plusieurs parcs éoliens. Ces études, par leur portée et leur méthodologie, n’ont pas
vocation à se prononcer sur l’évolution du prix d’un unique bien immobilier ; elles permettent plutôt de juger de la
perte d’attractivité d’un secteur concerné par l’implantation d’éoliennes, ou de l’effet supposé de fuite des acheteurs.
Elles sont par ailleurs confrontées à la difficulté d’analyser l’impact d’un parc éolien, à l’échelle de quelques années,
sur le marché immobilier, dont l’évolution est soumise à de nombreux facteurs dont le poids respectif dans le prix de
marché n’est pas toujours aisé à discriminer.
L’information émanant de l’observation 1 « le jugement du TGI de Quimper, a confirmé par la Cour d’Appel de Rennes
évaluent la moins-value d’un bien immobilier proche d’un parc éolien, comprise entre 28% et 46% de sa valeur. » est
incorrecte puisque ces décisions ne condamnent pas la dépréciation immobilière des biens.
En réalité, elles condamnent les vendeurs pour ne pas avoir informé l’acquéreur de l'existence d’un parc éolien à
"proximité". Cela constitue effectivement un manquement à leur obligation d’information.
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2. Tourisme [M. Brindeau (obs.1), Mme Mardero (obs.5), M.Gueroult (obs.9) ,M. et Mme
Brière (obs.15)]
Aucune étude ne prouve que les éoliennes font diminuer l'activité touristique du secteur où elles sont implantées. A
contrario, de nombreux exemples démontrent une compatibilité tout à fait possible, voire la création d’une dynamique
touristique locale autour de certains parcs éoliens.
Une étude de 2016, menée en Ecosse20 montre l’absence de corrélation entre le tourisme et l’installation d’éoliennes.
L’Ecosse a ainsi connu un accroissement du nombre d’éoliennes dans ses paysages entre 2009 et 2013 de + 121 %. Sur
le même intervalle, les emplois liés au tourisme ont connu une augmentation de + 10,8 %. A l’image de la région
d’Aberdeen qui a vu s’installer le plus grand nombre d’éoliennes en Ecosse tout en constatant, en parallèle, une hausse
record de ses activités touristiques.
Au Danemark, pays où l’essor des éoliennes a été très fort, l’association de l’énergie éolienne (Danish Wind Industry
Association) souligne, sans toutefois établir de lien, que de 1980 au début des années 2000, le tourisme a augmenté
de 50 %. Les fermes éoliennes y sont intégrées au « tourisme industriel et écologique ». Les infrastructures touristiques
(hôtels, gîtes, campings) utilisent leur image pour la promotion du tourisme vert. La ville de Copenhague et son parc
éolien offshore à l’entrée du port en est un exemple frappant.
En France, des localités situées dans des zones touristiques avérées utilisent l’image de leur parc éolien pour
promouvoir leur territoire. Plusieurs d’entre elles mentionnent le parc éolien dans la rubrique tourisme de leur site
internet.
Ainsi, en zone littorale, l’office de tourisme de Beauvoir-sur-Mer qui concerne les communes de Beauvoir, Bouin, SaintUrbain et Saint-Gervais en Vendée, mentionne la visite hebdomadaire gratuite du parc éolien de Bouin, au cours des
mois de Juillet et Août. Autre exemple, toujours en secteur littoral, l’office de tourisme de Tharon-Plage/Saint-MicheChef-Chef (Loire-Atlantique) organise chaque semaine des visites guidées du parc éolien de la commune sur les mois
de Juillet et Août. Plus récemment, le centre éolien de Saint-Nazaire, EOL, a ouvert ses portes le 9 février 2019.
Certaines villes ont ainsi su capitaliser sur l’intérêt croissant des populations pour l’environnement et le
développement durable en créant, autour de leur parc éolien, une structure dédiée aux problématiques énergétiques
et environnementales. Ces initiatives permettent de valoriser la démarche environnementale de la commune.
A titre d'exemple, le cas de la Cité fortifiée de Carcassonne, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997, est
également édifiant. De nombreuses éoliennes sont visibles depuis les remparts et le tourisme n’a aucunement souffert
d’un éventuel impact de l’éolien. De même, aucun impact spécifique n’a été identifié en Bretagne, région pourtant
très touristique et ayant connu un fort développement de l’éolien.
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G.

Ecologie

1

Généralité [M Brindeau (obs.1) et Mme Moutarde (obs.11)]

2

Utilisation des Terres rares [Monsieur Brière (obs. 15)]

Réponse du pétitionnaire
1. Généralité [M Brindeau (obs.1) et Mme Moutarde (obs.11)]
Tout projet éolien fait l’objet d’expertises naturalistes menées par des bureaux d’études indépendants, dont la mission
est de dresser un état des lieux de la biodiversité sur une zone de projet et ses abords jusqu’à 20km. Les expertises
respectent des protocoles validés par les services de l’Etat en charge de l’instruction des projets. Les études sont
menées au minimum sur un cycle biologique complet (d’environ 1 an) afin d’observer le comportement des espèces
animales et végétales et d’estimer les risques et impacts potentiels vis-à-vis de l’implantation d’un parc éolien.
En cas de nécessité, des mesures peuvent être mises en œuvre afin d’Eviter, Réduire et Compenser les effets d’un
projet sur la biodiversité qui l’entoure.
A l’issue de sa mise en service, le fonctionnement d’un parc éolien fait l’objet de nombreux suivis naturalistes pour
s’assurer que les enjeux identifiés en phase d’étude sont maîtrisés par l’exploitant du projet. Le cas échéant et si des
impacts sont avérés alors qu’ils n’étaient pas prévus, des mesures complémentaires pourront être prises par la
Préfecture/Police des ICPE pour ajuster le plan de fonctionnement du parc éolien.
Les services de l’état étudient la demande d’autorisation environnementale, dont le volet écologique est une pièce
inhérente au dossier. Ils s’assurent que le dossier comporte tous les éléments nécessaires pour juger des impacts de
cette installation et qu’elle ne sera pas de nature à créer des effets significatifs sur le confort des populations, leur
santé et leur sécurité, la nature et l’environnement.

Pour information, selon la LPO dans son rapport de 2017, sur l'ensemble des suivis, la mortalité s’élève à 0,7426
oiseau/éol/an (1,2430 si on considère les suivis d'au moins 26 semaines/an) (§ 3.1 p.39 du rapport 2017 de la LPO ). A
titre de comparaison, le trafic autoroutier tue en moyenne plus de 1 oiseau par kilomètre et par semaine et les lignes
électriques à haute tension de 80 – 120 oiseaux par an et par kilomètre.
2. Utilisation des Terres rares [Monsieur Brière (obs. 15)]
Contrairement à leur nom, les terres rares sont présentes en abondance sur la croûte terrestre. Elles sont estimées à
120 millions de tonnes d’après le rapport du U.S Geological Survey, 2019. Les Terres rares qu’utilisent la filière éolienne
sont principalement le Néodyme et le dysprosium. Ensemble, ils ont la propriété intéressante de produire un fort
magnétisme qui permet de créer des aimants permanents utilisés dans de nombreuses filières industrielles comme
l’automobile ou l’électronique. En 2012, l’usage des terres rares dans l’industrie éolienne ne représentait que 5% de
la production mondiale, d’après le rapport de l’institut Fraunhofer, 2015. On retrouve ainsi ces aimants permanents
sur les rotors des génératrices permettant un gain de place, de poids mais aussi de maintenance par rapport à la
technologie utilisant des bobines électromagnétiques (électro-aimants constitués de bobines de cuivre créant, sous
l’effet d’un courant, un champ magnétique).

Il n’y a qu’un type de génératrice qui utilise ce système, appelée génératrice Synchrone à aimants permanents. Même
si cette technologie existe, elle n’est que peu utilisée par les constructeurs d’éoliennes. Une partie de ces constructeurs
ne s’est jamais ou peu tournée vers cette technologie, préférant les machines asynchrones qui n’utilisent pas
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d’aimants permanents, tel que le constructeur Nordex qui équipe l’éolienne N131 du présent projet d’une génératrice
asynchrone avec multiplicateur. Nous avons aussi l’exemple d’Enercon qui a créé sa propre version de génératrice
synchrone annulaire en n’utilisant aucun aimants permanents grâce à l’utilisation de bobine électromagnétiques.

En conclusion, l’utilisation des terres rares dans l’industrie éolienne n’est pas une généralité, ni une nécessité car
d’autres alternatives existent. Les éoliennes projetées pour le projet des Vents de Nord Sarthe 2 seront équipées de
génératrices asynchrones n’utilisant aucun aimant permanent.

H.Divers
Contestation de l’avis tacite de l’AE , Monsieur Cahart, Saint-Germain Coudre (Obs 2)

Réponse du pétitionnaire
Il ressort de l’article 7 de la Charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle que : «Toute personne a le droit,
dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues
par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement »
Or, selon l’article R.122-7 du code de l’environnement : « II. – […] L'avis de l'autorité environnementale, dès son
adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. […]
Les avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique
ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. »
L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple, le préfet n’est pas tenu de le suivre. Il ne porte pas sur
l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’évaluation environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur
la prise en compte de l’environnement par le projet.
De plus, cet avis tacite signifie simplement que l’autorité environnementale n’a pas émis d’observations sur le dossier.
Par conséquent, l’enquête publique n’est aucunement privée d’un élément essentiel, et les principes constitutionnels
d’information et de participation du public sont respectés.

I. Questions du commissaire enquêteur
1

Facteur de charge

2

Co-visibilité avec les halles de René

1. Facteur de charge
L’examen du plan d’affaire prévisionnel montre que le facteur de charge escompté pour le projet éolien Vents de Nord
Sarthe 2 est proche de 30%.

Page 37 sur 74

FERME EOLIENNE DES VENTS DE NORD SARTHE 2, COMMUNES DE THOIGNE ET DE COUGAINS(72)
MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE

Quels éléments d’appréciation ont conduit le pétitionnaire à retenir ce pourcentage ? En particulier, quelles données
concrètes issues du parc Vent de Nord Sarthe, opérationnel depuis plusieurs mois et situé à proximité immédiate, lui
permettent de justifier cette hypothèse ?

Réponse du pétitionnaire
Le facteur de charge a été estimé grâce aux données collectées par le mât de mesures anémométriques, installé de
février 2016 à novembre 2018, et à l’utilisation d’un logiciel spécifique.
Ces données ont été corrélées avec différents jeux de données « long terme » afin d’extrapoler le gisement éolien du
site. A l’aide de logiciels spécialisés tels que WasP et WindPRO, la production électrique des éoliennes a été simulée
pour estimer un nombre d’heures de fonctionnement. Cette production tient compte notamment de la topographie,
de la végétation alentour, pouvant amener une certaine rugosité de la veine d’air et des bridages acoustiques et
naturalistes (chauves-souris, oiseaux).
Concernant le parc Les Vents de Nord Sarthe, le facteur de charge avait été estimé à 27.3% dans l’étude d’impact.
Depuis sa mise en service, le facteur de charge réel est de 27.7%. Les premiers mois de fonctionnement correspondent
donc à la moyenne long terme calculée sur le site.
Le facteur de charge de Vents de Nord Sarthe 2 est légèrement supérieur étant donné le diamètre supérieur du rotor
et une technologie d’éolienne plus récente.

2. Co-visibilité avec les halles de René
Il convient de vérifier, voire démontrer, l’affirmation de l’étude paysagère(page 86) garantissant l’absence de covisibilité entre les halles de René et les éoliennes E2 ou E3.

Réponse du pétitionnaire
Les halles de René sont situées au cœur du village. Connaissant l’importance de cet édifice, nous avons retenu une
implantation d’éoliennes évitant une co-visibilité avec lui (cf page 17, § « 7.2 Définition du parti d’implantation » et
chapitre 2 « Analyse des variantes et choix du projet », page 25 PM°38))
Le photomontage N° 38 a été réalisé à l’endroit où nous avons estimé que le risque de co-visibilité était le plus
important (depuis le RD 26). Ce photomontage montre l’absence de visibilité et de co-visibilité en raison de l’habitat
concentrique enserrant les halles.
Le photomontage N°44, réalisé dans le but d’évaluer la visibilité du projet depuis l’église Saint-Pierre, montre
également l’absence de co-visibilité avec les halles depuis la bordure de la RD26.
Suite à votre question, nous avons demandé à notre bureau d’étude de reconfirmer la conformité des photomontages
Il nous a bien confirmé la précision du photomontage N°38.

Page 38 sur 74

FERME EOLIENNE DES VENTS DE NORD SARTHE 2, COMMUNES DE THOIGNE ET DE COUGAINS(72)
MEMOIRE EN REPONSE AUX OBSERVATIONS DE L’ENQUETE PUBLIQUE

J. Annexes
Annexe 1 :

Pièce DP2.3 de la déclaration préalable en vue de l’implantation d’un mât de mesures

Annexe 2:

Photomontage depuis le Hameau La Verrière

Annexe 3 :

Etude chiroptérologique en continu et en hauteur

Annexe 4 :

Article de presse, Professeur TRAN BA HUY
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Annexe 1 : Pièce DP2.3 de la déclaration préalable en vue de l’implantation d’un mât de mesure
Implantation d’un mât de mesure anémométrique
Commune de Thoigné

DP 2 (3/3)
Page 1/2
Coordonnées de l’axe du mât :
WGS84 : N 48° 17’ 55.2’’
E 00° 14’ 12.6’’

Lambert 93 : X
Y

495 127.9
6 803 399.3

Octobre 2015

Annexe 2: Photomontage depuis le Hameau La Verrière

Annexe 3 : Etude chiroptérologique en continu et en hauteur
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INTRODUCTION
Dans le cadre du projet éolien des Vents de Nord Sarthe 2, suite à la réalisation d’inventaires des chiroptères sur
un cycle biologique complet au sol, un complément d’inventaire en hauteur sur un mât de mesure a été réalisé
afin d’appréhender l’activité chiroptérologique en altitude. Les objectifs de l’étude sont donc de :
-

Dresser un inventaire des espèces de chiroptères présentes en altitude sur la zone d’implantation
potentielle ;
Evaluer l’activité chiroptérologique et son niveau d’intensité en altitude ;
Evaluer le phénomène de migration ;
Mettre en lien les facteurs météorologiques et l’activité des chiroptères.

Carte 1.

Dossier Auddicé environnement -– Version 3 – avril 2019

Localisation du mât de mesure

4

Parc éolien des Vents de Nord Sarthe 2
AboWind - Etude chiroptérologique en continu et en hauteur

METHODES D’ETUDE
1.1 Rappel sur le cycle de vie des chiroptères
Il existe, aujourd’hui, plus de 1 200 espèces de chauves-souris dans le monde, dont 34 vivent en France
métropolitaine. Ces dernières se répartissent en quatre familles : les Rhinolophidés (4 espèces), les
Vespertilionidés (28 espèces), les Minioptéridés (1 espèce) et les Molossidés (1 espèce).
Les Chiroptères sont des animaux nocturnes et grégaires, que ce soit pour hiberner, chasser ou encore se
reproduire. Toutes les chauves-souris européennes sont insectivores ; un individu peut capturer jusqu’à 600
moustiques par heure. Par ailleurs, elles sont les seuls mammifères capables de voler et s’orientent grâce à un
système particulier : l’écholocation (Barataud, 2012). Malheureusement, ces espèces au rôle environnemental
incontestable (contrôle des populations d’insectes, pollinisation…), sont victimes de la destruction de leur habitat.
C’est pourquoi l’ensemble des espèces présentes sur le territoire français sont protégées.
Cet indicateur concerne principalement des espèces abondantes et largement réparties, alors qu’on constate une
légère remontée des effectifs d'espèces moins répandues qui s’étaient effondrées au cours de la seconde moitié
du XXème siècle (Arthur & Lemaire, 2009).

1.1.1 L’hibernation
Les Chiroptères sont hétérothermes, c'est-à-dire qu’ils régulent leur température interne mais peuvent
économiser leur énergie pendant l’hiver et entrer ainsi en hibernation. Ils se constituent des réserves graisseuses
importantes et entrent en léthargie (sommeil profond) à partir de novembre pour en sortir en mars ; cette période
pouvant varier selon le climat de la zone.

1.1.3 L’estivage
À la suite de ce transit printanier, les femelles se regroupent en colonies de parturition (gestation chez les
chiroptères), pouvant être constituées de plusieurs centaines d’individus. À l’inverse des gîtes d’hibernation, les
sites occupés sont caractérisés par une température élevée (de 20 à 50°C) et plutôt constante afin de protéger les
petits du froid. Les chauves-souris choisiront, là aussi, des endroits calmes avec peu de courants d’air.
Les gîtes les plus favorables à leur installation pendant cette période sont les combles de bâtiments ayant une
toiture permettant d’accumuler la chaleur, les cavités de cheminées, les églises et éventuellement les ouvrages
militaires. Parfois, il est possible de trouver plusieurs espèces occupant conjointement le même site. Les femelles
quittent le site seulement pour aller chasser, laissant leur petit avec les autres individus de la colonie.
Pourtant, certaines colonies peuvent être amenées à quitter brusquement leur site pendant l’été avec leur petit
accroché sur leur dos, notamment à cause d’une variation climatique importante. Les mâles, quant à eux sont
beaucoup plus mobiles ; pour la majorité des espèces, ils n’occupent pas les mêmes gîtes que les femelles.

1.1.4 Le transit automnal
Entre septembre et mi-novembre, les individus quittent leur site estival et rejoignent leur site d’hibernation. Pour
la plupart des chauves-souris, ces déplacements s’effectuent sur de courtes distances mais ils peuvent cependant
prendre un caractère migratoire pour certaines d’entre elles, comme la Pipistrelle de Nathusius qui peut parcourir
plus de 1 000 km entre son gîte d’estivage et celui d’hibernation.
Au contraire, d’autres espèces comme le Petit Rhinolophe, transitent très peu, et, ce, d’autant moins que les
variations climatiques sont peu marquées.

En effet, ils voient disparaître leurs proies à chaque début d’hiver, d’où la nécessité d’hiberner. En hibernation, le
métabolisme complet des animaux passe petit à petit au ralenti entraînant une forte diminution de la température
du corps (entre 0 et 10°C) et de la fréquence des battements cardiaques.
Pour la plupart des Chiroptères, les gîtes de prédilection pour passer l’hiver sont les cavités souterraines naturelles
ou artificielles (grottes, carrières), les mines, les caves, les trous d’arbres, les puits ou plus rarement les greniers
des bâtiments. Ces lieux d’hibernation doivent être calmes, frais (température entre 5 et 11°C), très humides
(entre 80% et 100%), obscurs, à l’abri du gel et des courants d’air et avec très peu de variation thermique.
Figure 1.

Cycle annuel des Chiroptères

1.1.2 Le transit printanier
Les chauves-souris n’utilisent pas les mêmes gîtes en hiver et en été. Il existe deux types de migration : printanière
et automnale. Lorsque les beaux jours reviennent, les Chiroptères sortent de leur léthargie et partent à la
recherche de leurs gîtes estivaux, sites de mise-bas pour les femelles. Les individus occupent alors
momentanément divers gîtes de transition avant de regagner celui qu’ils occuperont pendant l’été.
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1.2 Inventaire en hauteur

1.3 Matériel

L’utilisation d’enregistreurs d’ultrasons dans l’étude de l’activité des
chiroptères est une méthode standardisée et particulièrement
adaptée. Bien que non obligatoire, elle est vivement recommandée
par le protocole d’études chiroptérologiques sur les projets de parcs
éoliens. La détection de l’activité des chiroptères en hauteur reste
certainement la meilleure façon d’établir un diagnostic précis du
risque de collisions en comparaison avec la détection au sol
(Brinkmann, Behr et al. 2011).

Pour la présente étude, l’appareil d’enregistrement ultrasonore utilisé
est un SM2Bat+ développé par Wildlife acoustics. Le SM2Bat+ est
programmé pour fonctionner chaque nuit d’une heure avant le
coucher du soleil jusqu’à une heure après le lever du soleil.

Pour cette étude, le système d’enregistrement a été installé sur un
mât en milieu de parcelles agricoles, à l’ouest de la ZIP. Le système
comprend un enregistreur relié à deux microphones ultrasoniques
situés à deux hauteurs d’enregistrement distinctes : au sol à 10
mètres et en hauteur à 75 mètres. Cette dernière hauteur
correspond à la partie basse de la hauteur moyenne balayée par le
rotor d’une éolienne.
L’étude a été réalisée durant la période d’activité des chiroptères. Le
dispositif a été installé le 6 avril 2018. Néanmoins, suite à un mauvais
Installation du micro à 75 m
paramétrage du SM2Bat+, les enregistrements ont débuté le 24 avril
2018 pour se poursuivre en continu jusqu’au 24 novembre 2018, ce
qui permet d’appréhender les périodes les plus importantes du cycle biologique des chauves-souris : la période
de gestation, les migrations vers les gîtes de reproduction, de parturition et d’hibernation. En effet, les études de
Dulac (2008) sur un suivi de 5 ans, ont démontré un pic d’activité importante des chiroptères entre juillet et
octobre ainsi qu’un pic plus modeste en mai. Ce même schéma a été identifié au cours de plusieurs études sur les
parcs éoliens en Allemagne (Dubourg-Savage 2004 ; Brinkmann, Shauer-Weisshahn et al. 2006 ; Rydell, Bach et al.
2010). D’où l’intérêt de réaliser une étude à long terme, afin de couvrir ces périodes d’activité.
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Durant cette période, les sons captés par les microphones sont
analysés par le SM2Bat+ et, s’ils correspondent à certains critères, les
fichiers sont automatiquement enregistrés sur des cartes SD au format
compressé WAC. Ce tri permet de ne pas saturer les cartes mémoires
avec des sons inutiles. Ces critères sont : une fréquence minimale de
8kHz et une durée de 1,5ms.
L’appareil est alimenté par une batterie.

SM2Bat+

1.4 Phase d’analyse
Une fois, recueillis, les enregistrements sont ensuite découpés en fichiers audio d’une durée maximale de 5
secondes en utilisant un logiciel adapté : Kaléidoscope. Chaque fichier audio correspond ainsi à un contact, norme
nationale permettant d’évaluer l’activité des chiroptères. En effet, afin de réaliser une analyse quantitative de
l’activité, le nombre de « contacts » a été choisie comme indice d’activité (méthodologies études détecteurs des
habitats de Chiroptères ; Michel BARATAUD ; 2004). Un « contact » est une période de 5 secondes où au moins
un cri de chauve-souris a été détecté. Il est à préciser que cet indice d’activité renseigne sur une durée d’activité
des chauves-souris et non sur un nombre d’individus.
Les contacts sont ensuite triés et pré-analysés par un logiciel d’identification automatique (Sonochiro) puis un
échantillonnage par espèce est vérifié avec un logiciel de visualisation (Batsound).
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1.5 Le référentiel d’activité ODENA

1.6 Limites de l’étude

L’indice d’activité obtenu suite à l’analyse peut également être comparé à un référentiel d’activité. Pour cette
étude, le référentiel d’activité ODENA est utilisé (Annexe 1).

1.6.1 Limites biologiques

Les tableaux ci-après présentent les seuils d’activité des centiles en fonction de la période.
FAIBLE

P20

FAIBLE A
MODEREE

P40

MODEREE

P60

MODEREE
A FORT

P80

FORT

Sérotules

<

0,0974

><

0,1033

><

0,204

><

0,3389

>

Murins

<

0,0923

><

0,0936

><

0,0942

><

0,1029

>

Groupe d’’espèces

Grande Noctule/Molosse de Cestoni

Aucune donnée

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

<

0,0995

><

0,1727

><

0,198

><

0,394

>

Pipistrelle pygmée/commune et
Minioptère de Schreiber

<

0,0861

><

0,1602

><

0,4234

><

0,6047

>

Pipistrelles

<

0,0935

><

0,1863

><

0,3155

><

0,6705

>

Oreillards

<

0,0928

><

0,0943

><

0,0958

><

0,0973

>

Rhinolophes

<

0,2305

><

0,2305

><

0,2305

><

0,2305

>

L’étude des chauves-souris présente tout de même quelques limites dans la perception de l’activité des
chiroptères sur un site. L’intensité d’émission d’ultrasons est très variable d’une espèce à l’autre et la distance de
détection est directement proportionnelle à l’intensité. Par exemple, le Petit Rhinolophe (Rhinolophus
hipposideros) a une intensité d’émission faible et est détectable à 5 mètres au maximum tandis que la Noctule
commune (Nyctalus noctula) possède une forte intensité d’émission et est détectable jusqu’à 100 mètres
(BARATAUD, 2012). Les espèces possédant une faible portée de signal sont donc plus difficilement détectables
(Figure 2).
Le comportement de chaque espèce influence également la probabilité de les détecter. Ainsi, la Pipistrelle
commune est connue pour s’aider des structures verticales linéaires (tronc d’arbre, mât, etc.) pour réaliser une
ascension en période de chasse bien qu’elle ne soit pas une espèce qualifiée de haut vol. Le nombre de contacts
de Pipistrelle commune à haute altitude est donc en partie dû à la présence de ces structures verticales
(Brinkmann et al. 2011).

Tableau 1. Classes d’activité ODENA en transit printanier à 75 m
FAIBLE

P20

FAIBLE A
MODEREE

P40

MODEREE

P60

MODEREE
A FORT

P80

FORT

Sérotules

<

0,1126

><

0,2129

><

0,3401

><

0,5709

>

Murins

<

0,1014

><

0,1119

><

0,2017

><

0,2853

>

Grande Noctule/Molosse de
Cestoni

<

0,1005

><

0,1005

><

0,1005

><

0,1005

>

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

<

0,1112

><

0,2081

><

0,2977

><

1,1762

>

Pipistrelle pygmée/commune et
Minioptère de Schreiber

<

0,1117

><

0,2195

><

0,3587

><

1,0235

>

Pipistrelles

<

0,112

><

0,2239

><

0,449

><

1,0371

>

Oreillards

<

0,0988

><

0,1902

><

0,2116

><

0,4181

>

Rhinolophes

<

0,2868

><

0,5882

><

0,7579

><

0,9327

>

Groupe d’espèces

Tableau 2. Classes d’activité ODENA en période de parturition à 75 m
FAIBLE

P20

FAIBLE A
MODEREE

P40

MODEREE

P60

MODEREE
A FORT

P80

FORT

Sérotules

<

0,0859

><

0,1643

><

0,3484

><

0,6319

>

Murins

<

0,083

><

0,0911

><

0,1593

><

0,2512

>

Grande Noctule/Molosse de
Cestoni

<

0,1509

><

0,1509

><

0,1509

><

0,1509

>

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius

<

0,0853

><

0,1629

><

0,2623

><

0,6063

>

Pipistrelle pygmée/commune et
Minioptère de Schreiber

<

0,0877

><

0,2214

><

0,3644

><

0,7972

>

Pipistrelles

<

0,1454

><

0,2307

><

0,5182

><

1,2303

>

Oreillards

<

0,0802

><

0,1288

><

0,1712

><

0,2519

>

Rhinolophes

<

0,1301

><

0,3221

><

0,3488

><

0,5519

>

Groupes d’espèces

Figure 2.

Distance de détection des chauves-souris en milieu ouvert au détecteur à ultrasons
(BARATAUD, 1996)

Tableau 3. Classes d’activité ODENA en transit automnal à 75 m
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1.6.2 Limites matérielles

1.6.3 Limites des connaissances

Les deux microphones disposés en bas et en haut du mât de mesure ne permettent pas de capter la totalité des
signaux émis par les chauves-souris. En effet, les microphones ne sont pas complétement omnidirectionnels
(Figure 3). De plus, ils sont insérés dans un support de fixation qui permet également de les protéger des
précipitations mais qui atténue la réception des signaux par l’arrière.

Il est important de noter que la chiroptérologie et l’écologie acoustique sont des disciplines jeunes et en
développement continuel. De ce fait, la détermination acoustique des espèces n’est pas systématique et les
résultats peuvent être présentés par groupes d’espèces proches acoustiquement.
La détermination des Murins et des Oreillards est souvent longue et fastidieuse pour aboutir ou ne pas aboutir à
une espèce précise.
De même, la différenciation acoustique entre la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius sans la présence
de cris sociaux est en règle générale incertaine compte tenu de la plasticité acoustique de la Pipistrelle de Kuhl.
Dans ces cas de figure, une détermination au groupe d’espèce est plus juste.

Figure 3.

Réponse directionnelle du microphone utilisé

Les microphones ont été orientés vers le nord-est, principal axe de migration des chauves-souris.
Ce type d’appareil ne permet pas de détecter des animaux passant à proximité du microphone sans émettre
d’ultrasons. En effet, lors de déplacements migratoires ou de transits en altitude, les chauves-souris émettent des
ultrasons de manière plus espacée et peuvent donc être silencieuses au passage du point d’écoute et ainsi ne pas
être détectées.
De même, il n’est pas possible de déterminer la direction, la trajectoire et l’altitude de vol des chiroptères, ni
même de savoir si un même individu a été enregistré plusieurs fois à différents moments ou s’il s’agit d’individus
isolés.
Enfin, au cours de l’étude, nous avons rencontré 2 aléas technologiques :
-

le premier du 6 avril au 23 avril 2018 suite à un mauvais paramétrage de l’appareil ;
le second du 20 juin au 9 juillet lié à un problème de cartes mémoires.

Au cours de ces périodes, il n’y a eu aucun enregistrement.
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RESULTATS

4963

5000
4477

4500

2.1 Résultats sur l’ensemble de l’étude (24 avril au 19 novembre
2018)

Groupe des Murins

Groupe des Oreillards

4000
Barbastelle

3500

L’étude s’est déroulée du 24 avril au 19 novembre 2018, 10919 contacts de chauves-souris ont été enregistrés
(toutes hauteurs confondues).

3000

2.1.1 Espèces et groupes d’espèces recensés

2000

Au total ce sont 15 espèces qui ont été détectées (identifiées de manière certaine) au cours de cette étude sur les
20 espèces connues dans le département de la Sarthe. Rappelons que les Pays de la Loire comptent 21 espèces
de chauves-souris sur les 34 connues en France métropolitaine.

1500

Groupe des Pipistrelles

2511

2504
2500

Groupes des sérotules
(Noctules et Sérotines)

1555
1183

1000
486

500

Avec 75% des espèces connues dans le département et contactées au cours de cette étude, la richesse spécifique
peut être estimée importante.

Pipistrelle commune
Groupe des Murins
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius
Groupe des Noctules
Sérotine commune
Groupe des Oreillards
Barbastelle
Nombre de contacts total
Groupe des Pipistrelles
Groupes des sérotules (Noctules
et Sérotines)

Nombre de contacts
75m
333
7
153
919
371
0
1
1782
486

Nombre de contacts
10m
2985
2504
1492
567
993
401
190
9132
4477

Nombre de contacts
total
3318
2511
1645
1484
1364
401
191
10914
4963

30%
23%
15%
14%
12%
4%
2%

1288

1560

2848

26%

7

Tableau 4. Nombre de contacts par taxon ou groupes d’espèces
Le Groupe des Pipistrelles et des sérotules représente le cortège le plus important de l’échantillonnage avec
respectivement 4963 et 2848 contacts.

401

401
190

191

Nombre de contacts 10m

Nombre de contacts total

1

0
Nombre de contacts 75m

Figure 4.

%

45%

0

372

Répartition du nombre de contacts des groupes d’espèces de chiroptères en fonction de la
hauteur

2.1.2 Activité des chauves-souris constatée
Sur l’ensemble de la période d’échantillonnage, à 75 m, l’activité moyenne est de 1,11 contact/heure pour une
médiane se situant à 0,65 contact/heure pour un maximum enregistré à 10,32 contacts/heure.
En revanche, à 10 m, l’activité est plus importante, l’activité moyenne est de 5,15 contacts/heure pour une
médiane se situant à 2,74 contacts/heure et un maximum de 88,56 contacts/heure.
En tout état de cause, l’activité à 75 m, bien que moins importante qu’à 10 m, est relativement constante et
montre une faible variabilité. En revanche, à 10 m, cette activité subit des variations pouvant être importante au
regard de la moyenne et du maximum enregistré.

En considérant la hauteur d’échantillonnage, seuls le groupe des Pipistrelles et le groupe des sérotules peuvent
être considérés présents de façon significative à 75 m puisqu’ils représentent plus de 99% des contacts enregistrés
sur les 1782 contacts.

Hauteur

A 10 m de hauteur, le groupe des Oreillards et la Barbastelle sont plus marginaux dans l’échantillonnage.

à 75 m
à 10 m

Activité totale
(nombre de
contacts)

Activité horaire
moyenne si
présence
(contacts/heure)

Activité horaire
médiane si
présence
(contacts/heure)

Activité horaire
maximale
(contacts/heure)

Nombre de nuit
d'enregistrement

1782
9132

1,11
5,15

0,65
2,74

10,32
88,56

210
210

Proportion de
nuit
d’enregistrement
avec au moins un
contact
68%
89%

Tableau 5. Synthèse de l’activité au cours de l’ensemble de la période d’échantillonnage
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En ce qui concerne la répartition mensuelle de l’activité, celle-ci est concentrée l’été entre juillet et septembre.
Notons que le niveau de cette activité est biaisé plus particulièrement en avril avec une période d’échantillonnage
courte pour les raisons détaillées précédemment. En novembre la période d’échantillonnage est interrompue le
19 novembre 2019. Toutefois, au cours de ce mois, de nombreuses nuits sans contact de chauves-souris sont
constatées.
4000
Nombre de contacts 75m
3627

Nombre de contacts 10m

3500

3000

2500

1882

2000

1500

1292

1000

869

748
630
481

500

343

285

17

10

259

136

101

167

67

0
avril

Figure 5.

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

Répartition de l’activité par mois d’échantillonnage en fonction de la hauteur du micro

Au regard de la répartition de l’activité en fonction de la date de la nuit d’inventaire, il apparaît un accroissement
de l’activité entre juillet et début août.
Entre le 24 avril et le 20 mai, l’activité est située à un niveau relativement bas que ce soit à 10 ou 75 m.
L’activité en hauteur reste relativement constante au cours de l’échantillonnage avec quelques pics d’activités
dont un plus important la nuit du 6 novembre 2018 avec 159 contacts enregistrées.
Par ailleurs, le mois de novembre est le seul ou l’activité chiroptérologique enregistrée à 75 m est plus importante
que celle mesurée au niveau du micro bas à 10 m de hauteur.
Dès le 25 octobre, l’activité est plus aléatoire.
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1000

Nombre de contacts 75m
Nombre de contacts 10m
900

800

700

600

500

400

300

200

Problème de cartes mémoires

100

0

Figure 6.
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2.2 La période de transit printanier

200
180

2.2.1 Espèces et groupes d’espèces recensés
En période de transit printanier, du 24 avril au 15 mai 2018, 305contacts de chauves-souris ont été enregistrés.
La richesse spécifique est importante avec 12 espèces à 10 m et 4 espèces à 75 m identifiées de façon certaine.

Pipistrelle commune
Groupe des Murins
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius
Groupe des Noctules
Sérotine commune
Groupe des Oreillards
Barbastelle
Nombre de contacts total
Groupe des Pipistrelles
Groupes des sérotules (Noctules et
Sérotines)

Nombre de contacts
75m
4
0
2
37
0
0
0
43
6

Nombre de contacts
10m
145
15
39
28
18
12
2
259
184

Nombre de contacts
total
149
15
41
65
18
12
2
302
190

49%
5%
14%
22%
6%
4%
1%
100%
63%

37

46

83

27%

%

Groupe des Oreillards

160
Barbastelle

140
Groupe des Pipistrelles

120
100
83

La Pipistrelle commune constitue pratiquement la moitié des contacts enregistrés (49% sur l’intégralité de
l’échantillonnage). Elle représente 56% des contacts à 10 m alors qu’elle ne constitue que 9% des contacts à 75 m.
Le groupe des Noctules (Noctule de Leisler et Noctule commune) représente le 2ème groupe en quantité de
contacts (65 contacts – 22% des données) et le premier groupe à 75 m de hauteur (37 contacts – 86%). A 75 m la
Noctule de Leisler est l’espèce principale (32 contacts et 5 contacts pour la Noctule commune).
Le groupe Pipistrelle de Kuhl / Nathusius constitue le 3ème groupe d’espèces en proportion. A 75 m, il est
uniquement représenté par la Pipistrelle de Nathusius (2 contacts identifiés par des cris sociaux).

60

46
37

40

15

20
0

0

6

Barbastelle
Grand Murin
Murin d'alcathoé
Murin de Daubenton
Noctule commune
Noctule de Leisler
Oreillard gris
Oreillard roux
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Sérotine commune
Nombre d’espèces identifiées

Contactée à 10 m

X
X

X
X
4

Tableau 7. Espèces identifiées en fonction de la hauteur en transit printanier

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

15

12

12

2

2

Nombre de contacts 10m

Nombre de contacts total

0
Nombre de contacts 75m

Figure 7.

Répartition des groupes d’espèces de chiroptères en fonction de la hauteur lors du transit
printanier

2.2.2 Répartition de l’activité
L’activité enregistrée à 75 m par le mât de mesure semble faible avec 43 contacts, soit 14,1% des enregistrements
réalisés. Le Tableau 8 présente l’activité chiroptérologique à 75 m au cours de la période de transit printanier. On
constate que la proportion de nuits avec au moins un contact en hauteur est globalement faible et n’excède pas
20% pour la Pipistrelle commune.

Le groupe des Murins, la Sérotine commune, la Barbastelle d’Europe et les Oreillards ont uniquement été
contactés au niveau du micro à 10 m de hauteur.
Contactée à 75 m

Groupes des sérotules
(Noctules et Sérotines)

80

0

Tableau 6. Nombre de contacts enregistrés par taxon et par hauteur en transit printanier

Espèce

Groupe des Murins

190

184

Espèce et groupe d'espèces

Activité totale
(nombre de
contacts)

Pipistrelles
Sérotines et/ou Noctules
Total

6
37
43

Tableau 8.

Espèce et groupe d'espèces
Pipistrelles
Sérotines et/ou Noctules
Murins
Oreillards
Barbastelles
Total

Activité
Activité horaire
moyenne horaire
Nombre de nuit
maximale
si présence
d'enregistrement
(contacts/heure)
(contacts/heure)
0,14
0,29
0,41
2,10
22
0.39
2.10

Proportion de nuit
d’enregistrement avec
au moins un contact
18%
41%
50%

Activité chiroptérologique à 75 m en transit printanier

Activité totale
(nombre de
contacts)
186
46
16
12
2
262

Activité
Activité horaire
moyenne horaire
Nombre de nuit
maximale
si présence
d'enregistrement
(contacts/heure)
(contacts/heure)
1,09
6,41
0,35
1,09
0,16
0,30
22
0,17
0,30
0,20
0,20
1.30
7.81

Proportion de nuit
d’enregistrement avec
au moins un contact
77%
59%
45%
32%
5%
91%

Tableau 9. Activité chiroptérologique à 10 m en transit printanier
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5%

9%

9%
Nulle

Nulle

27%

Faible

18%

Faible à modérée
50%

Modérée

5%

Modérée à forte

14%

Forte

23%

2

Faible à modérée

Modérée
Modérée à forte

Faible

Forte

27%

Contacts par heure

14%

L’activité à 75 m est nulle voire faible à modérée sur la majeure partie de la période d’échantillonnage.
Néanmoins, cette activité atteint un niveau fort le 8 mai et modéré le 9 mai en relation notamment avec l’activité
des Noctules (principalement la Noctule de Leisler).

1,5
Forte
Modérée à forte
1

Modérée
Faible à modérée

0,5

Faible
Activité chiroptérologique

Figure 8.

5%

Proportion de nuits par niveau d’activité toutes espèces confondues à 75 m (à gauche) et à 10 m
(à droite) et en transit printanier

5%

5%
Nulle

14%

18%

59%

0

Figure 11. Niveau d’activité à 75 m en fonction de la nuit en transit printanier

5%

5%

Nulle

Faible

Faible

Faible à modérée

Faible à modérée

Modérée

Modérée

Modérée à forte

Modérée à forte

Forte

Forte

86%

2.2.3 Evolution de l’activité sur la période
Au cours du transit printanier, l’analyse peut être biaisée par les problèmes techniques survenus au cours du mois
d’Avril 2018 (début des enregistrements à partir de la nuit du 24 avril 2018). Néanmoins au regard de la répartition
de l’activité entre le 24 avril et le mois de mai, on observe que l’activité du mois d’avril jusqu’au 4 mai est à un
niveau très bas. A compter du 5 mai l’activité s’accroît à 10 m. en revanche, à 75 m, cette activité reste faible sur
l’ensemble de la période de transit printanier, hormis le 8 mai avec un pic de 21 contacts.
90

Figure 9.

Proportion de nuits par niveau d’activité des Sérotines – Noctules (à gauche) et des Pipistrelles
(à droite) à 75 m en transit printanier

80

Nombre de contacts 75m
Nombre de contacts 10m

70

L’activité à 10 m est relativement faible avant le 5 mai. Néanmoins, une activité forte est constatée entre le 5 mai
et le 9 mai et se maintient à un niveau au moins modéré jusqu’au 15 mai.

60

50

8
7

40

Contacts par heure

6
Forte

5

30

Modérée à forte

4

Modérée

3

20

Faible à modérée

2

Faible

1

10

Activité chiroptérologique

0

0

Figure 10. Niveau d’activité à 10 m en fonction de la nuit en transit printanier
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2.3 La période de parturition

Espèce

2.3.1 Espèces et groupes d’espèces recensés
En période de parturition, du 16 mai au 15 août 2018, 6 039 contacts de chauves-souris ont été enregistrés (710
contacts à 75 m et 5 329 contacts à 10 m). La richesse spécifique est importante avec 15 espèces identifiées à
10 m et au moins 8 espèces à 75 m (7 espèces identifiées de façon certaine et au moins 1 espèce du groupe des
Murins)

Pipistrelle commune
Groupe des Murins
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius
Groupe des Noctules
Sérotine commune
Groupe des Oreillards
Barbastelle
Nombre de contacts total
Groupe des Pipistrelles
Groupes des sérotules (Noctules et
Sérotines)

Tableau 10.

Nombre de contacts
75m
118
4
50
408
129
0
1
710
168

Nombre de contacts
10m
1699
1646
775
255
606
272
76
5329
2474

Nombre de contacts
total
1817
1650
825
663
735
272
77
6039
2642

537

861

1398

%
30%
27%
14%
11%
12%
5%
1%
100%
44%

Pipistrelle commune
Grand Murin
Murin à moustaches
Murin à oreilles échancrées
Murin de Natterer
Murin de Daubenton
Murin de Bechstein
Murin indéterminé
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Oreillard roux
Oreillard gris
Sérotine commune
Barbastelle
Noctule de Leisler
Noctule commune
Nombre d’espèces identifiées

Contactées à 75m

Contactées à 10m

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
15

X
X
X
X
8

Tableau 11.

Espèces identifiées en fonction de la hauteur en période de parturition
Groupe des Murins

3000

23%

Nombre de contacts enregistrés par taxon et par hauteur en période de parturition

La Pipistrelle commune et le groupe des Murins représentent une part relativement équivalente d’environ 30%
chacun des contacts enregistrés. Toutefois, la Pipistrelle commune ne représente que 17% des contacts
enregistrés à 75 m et le groupe des Murins uniquement 1%.
A 10 m le groupe des Pipistrelles (Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius) représente
pratiquement la moitié des contacts. En revanche, à 75 m, 75% des contacts sont liés au groupe des sérotules
dont 52% des contacts à 75 m sont spécifiquement liés à la Noctule de Leisler.

2642
Groupe des Oreillards

2474

2500

Barbastelle

2000
Groupe des Pipistrelles

1650

1646

1398

1500

1000

Groupes des sérotules
(Noctules et Sérotines)

861

Notons également que les 2 espèces d’Oreillards (Oreillard roux et Oreillard gris) ont uniquement été détectés à
10 m.

537
500

Le groupe des Murins est relativement riche à 10 m puisque 6 espèces ont été déterminées (Grand Murin, Murin
à moustaches, Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer, Murin de Daubenton et Murin de Bechstein).
Néanmoins, uniquement 4 contacts du groupe des Murins ont été enregistrés à 75 m de hauteur. Par conséquent,
ce groupe n’est de toute évidence pas coutumier de cette hauteur.
La Barbastelle d’Europe est régulièrement présente au niveau du micro à 10 m en revanche, sur l’ensemble de la
période d’échantillonnage, seul 1 contact de cette espèce a été enregistrée à 75 m.

168
4

0

1

272

272
76

77

Nombre de contacts 10m

Nombre de contacts total

0
Nombre de contacts 75m

Figure 13. Répartition des groupes d’espèces de chiroptères en fonction de la hauteur lors de la période de
parturition

En ce qui concerne les Noctules, comme lors de la phase précédente, la Noctule de Leisler est nettement plus
abondante que la Noctule commune. Par ailleurs, les occurrences des contacts de ces 2 espèces sont plus
importantes à 75 m qu’à 10 m. En revanche, le nombre de contacts de la Sérotine à 75 m est relativement
équivalent à la Pipistrelle commune et son activité démontre une préférence pour la strate inférieure avec un
nombre de contacts supérieurs à 10 m.
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2.3.2 Répartition de l’activité
7%
8%

71% des nuits à 75 m et 78% des nuits à 10 m sont concernées par au minimum un contact de chiroptère.
À 75 m, le groupe des sérotules est le plus présent avec 63% des nuits échantillonnées avec au moins un contact
de ce groupe. Le groupe des Pipistrelles n’a été contacté que sur 37% des nuits échantillonnées. Le groupe des
Murins et la Barbastelle sont plus marginaux avec respectivement 4% et 1% des nuits concernées par un contact
de ces groupes.
En revanche, à 10 m, le groupe des Pipistrelles et le groupe des sérotules sont présents au cours de chacune des
nuits (en occultant les nuits de dysfonctionnement). De même, le groupe des Murins et celui des Oreillards sont
présents sur une grande majorité des nuits échantillonnées (respectivement 59% et 49% soit 80% et 63% des nuits
sans dysfonctionnement). La Barbastelle est présente de façon plus aléatoire mais reste régulièrement contactée.
Activité totale
(nombre de
contacts)

Espèce et groupe d'espèces
Pipistrelles
Sérotines et/ou Noctules
Murins
Barbastelles
Total

168
537
4
1
710

Activité
Activité horaire
moyenne horaire
Nombre de nuit
maximale
si présence
d'enregistrement
(contacts/heure)
(contacts/heure)
0,53
1,86
0,95
5,15
0,10
0,11
92
0,11
0,11
1,21
6,29

Proportion de nuit
d’enregistrement avec
au moins un contact
37%
63%
4%
1%
66%

Tableau 12. Activité chiroptérologique à 75 m en période de parturition
Activité totale
(nombre de
contacts)

Espèce et groupe d'espèces
Pipistrelles
Sérotines et/ou Noctules
Murins
Oreillards
Barbastelles
Total

2474
861
1646
272
76
5329

Tableau 13.

Activité
Activité horaire
moyenne horaire
Nombre de nuit
maximale
si présence
d'enregistrement
(contacts/heure)
(contacts/heure)
3,69
14,75
1,34
7,61
3,07
83,01
92
0,64
2,81
0,26
0,86
7,69
88,56

Proportion de nuit
d’enregistrement avec
au moins un contact
77%
73%
59%
49%
34%
78%

Nulle

30%
37%

Faible

Nulle
8%

Faible

Faible à modérée
Modérée

Faible à modérée

9%

Modérée

Modérée à forte
11%

Forte

7%
14%

7%

63%

Modérée à forte
Forte

1%

Figure 15. Proportion de nuits par niveau d’activité des Sérotines – Noctules (à gauche) et des Pipistrelles
(à droite) à 75 m en période de parturition
L’activité enregistrée en hauteur (75 m) peut paraître relativement faible avec seulement 710 contacts. Mais 16
nuits sur 92 présentant un niveau d’activité considéré fort au regard du référentiel ODENA. Outre le fait qu’il y a
eu un problème de cartes mémoires n’ayant pas permis de récolter d’enregistrement pendant 20 nuits sur les 92
échantillonnées, lorsqu’on s’intéresse particulièrement au groupe des Sérotules, on constate que le niveau
d’activité montre une autre tendance spécifique à ce groupe d’espèces. En effet, 17 nuits présentent une activité
forte dont 12 à compter de la nuit du 17 juillet.
A contrario l’activité à 10 m franchi rarement un niveau inférieur à fort. En effet, 63 nuits sur les 72 nuits
échantillonnées (en occultant les 20 nuits de défaillance technique sur les 92 échantillonnées) sont classées à un
niveau d’activité fort selon le référentiel ODENA.

Activité chiroptérologique à 10 m en période de parturition

2%
18%

22%

Nulle

34%

Faible

Faible

Faible à modérée

Faible à modérée

Modérée

20%

8%

Modérée à forte
7%
12%

Nulle

Forte

Modérée
Modérée à forte

68%

Forte

10%

Figure 14. Proportion de nuits par niveau d’activité toutes espèces confondues à 75 m (à gauche) et à 10 m
(à droite) en période de parturition
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90

2.3.3 Evolution de l’activité sur la période

80

En ce qui concerne la répartition de l’activité sur la période, que ce soit à 10 m ou à 75 m, l’activité s’amplifie au
cours du mois de juillet et août.

70

De toute évidence l’activité à 75 m est plus importante à compter de la mi-juillet notamment en raison de
l’accroissement de la quantité de contacts de Noctules de Leisler.

Contacts par heure

60

Forte

50

Le pic d’activité du 4 août sur le micro à 10 m est lié à une activité exceptionnelle du groupe des Murins qui ne
s’est pas reproduit à une autre date.

Modérée à forte

Modérée

40

Faible à modérée

1000
Nombre de contacts 75m

Faible
30

Activité chiroptérologique

900

Nombre de contacts 10m

800

20

700

10
600

0
500

Figure 16. Niveau d’activité à 10 m en fonction de la nuit en période de parturition
L’activité à 75 m est relativement constante et oscille entre une activité modérée et une activité forte entre le
16 mai et le 18 juin. A compter du 16 juillet le niveau d’activité franchi occasionnellement un niveau inférieur à
« modéré à fort ».

400

Problème de cartes mémoires

300

200

100

7
6

Contacts par heure

0

5
Forte
4

Modérée à forte

3

Modérée

Figure 18. Activité par nuit selon la hauteur en parturition (en nombre de contacts/nuit)

Faible à modérée

2

Faible
1

Activité chiroptérologique

0

Figure 17. Niveau d’activité à 75 m en fonction de la nuit an période de parturition
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2.4 La période de transit automnal
2.4.1 Espèces et groupes d’espèces recensés
En période de parturition, du 16 août au 19 novembre 2018, 4 570 contacts de chauves-souris ont été enregistrés
(1029 contacts à 75 m et 3 541 contacts à 10 m). La richesse spécifique est importante avec 14 espèces identifiées
à 10 m et au moins 7 espèces à 75 m (6 espèces identifiées de façon certaine et au moins 1 espèce du groupe des
Murins)

Pipistrelle commune
Groupe des Murins
Pipistrelle de Kuhl / Nathusius
Groupe des Noctules
Sérotine commune
Groupe des Oreillards
Barbastelle
Nombre de contacts total
Groupe des Pipistrelles
Groupes des sérotules (Noctules et
Sérotines)

Tableau 14.

Nombre de contacts
75m
211
3
101
472
242
0
0
1029
312

Nombre de contacts
10m
1139
842
678
284
369
117
112
3541
1817

Nombre de contacts
total
1350
845
779
756
611
117
112
4570
2129

714

653

1367

%

Murin indéterminé
Noctule de Leisler
Noctule commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle commune
Oreillard roux
Oreillard gris
Nombre d'espèces identifiées

Tableau 15.

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
14

7

Espèces identifiées en fonction de la hauteur en période de transit automnal
Groupe des Murins

2500
30%
18%
17%
17%
13%
3%
2%
100%
47%

2129

2000

Groupe des Oreillards

1817

Barbastelle

Groupe des Pipistrelles

1500

1367

30%

Nombre de contacts enregistrés par taxon et par hauteur en période de transit
automnal

La Pipistrelle commune et le groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius représente pratiquement la moitié des contacts
enregistrés quelque soit la hauteur. La Pipistrelle commune représente à elle seule 30% des contacts enregistrés.
Le groupe des Murins est le deuxième groupe en quantité de contacts relevés en particulier au niveau du micro
bas (10 m). Seuls 3 contacts de ce groupe d’espèces ont été relevés au niveau du micro situé à 75 m. Compte tenu
de la qualité de l’enregistrement sonore, aucune espèce n’a pu être attribuée à ces enregistrements.
Au niveau du micro à 75 m, le groupe des noctules et plus particulièrement la Noctule de Leisler, est le plus
important en termes de contacts de chauves-souris à cette hauteur (46% des contacts relevés à 75 m). Le groupe
des Sérotules (Noctules et Sérotine communes) représente 69% des contacts enregistrés à 75 m et 30% de
l’échantillonnage total.

Groupes des sérotules
(Noctules et Sérotines)

1000

845

842
714

500

653

312
117 112
3

0

117 112

0

0
Nombre de contacts 75m

Nombre de contacts 10m

Nombre de contacts total

Figure 19. Répartition des groupes d’espèces de chiroptères en fonction de la hauteur lors de la période de
transit automnal

Notons également que la Barbastelle d’Europe bien que détectée en quantité non négligeable au niveau du micro
bas, n’a pas été détectée à 75 m comme le groupe des Oreillards.
De toute évidence, les Murins, la Barbastelle d’Europe et les Oreillards, sur le site du projet éolien des Vents de
Nord Sarthe 2, ne sont pas des espèces qui volent en hauteur.
Espèce

Contactées à 75m

Barbastelle d'Europe
Sérotine commune
Murin de Bechstein
Murin de Daubenton
Murin à oreilles échancrées
Grand Murin
Murin à moustaches

X
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2.4.2 Répartition de l’activité
74% des nuits à 75 m et 77% des nuits à 10 m sont concernées par au minimum un contact de chiroptère. Notons
également que sur les 96 nuits prises en références, les 11 dernières nuits d’inventaires à 75 m sont sans aucun
contact (pas de contacts de la nuit du 9 novembre au 19 novembre) et les 10 dernières à 10 m (de la nuit du 10
novembre au 19 novembre).

2%

11%

21%

En revanche, à 10 m, le groupe des Pipistrelles et le groupe des sérotules sont présents au cours de chacune des
nuits (en occultant les nuits de dysfonctionnement). De même, le groupe des Murins et celui des Oreillards sont
présents sur une grande majorité des nuits échantillonnées (respectivement 59% et 49% soit 80% et 63% des nuits
sans dysfonctionnement). La Barbastelle est présente de façon plus aléatoire mais reste régulièrement contactée.
Espèce et groupe d'espèces
Pipistrelles
Sérotines et/ou Noctules
Murins
Total

Activité totale
(nombre de
contacts)
312
714
3
1029

Activité
Activité horaire
moyenne horaire
Nombre de nuit
maximale
si présence
d'enregistrement
(contacts/heure)
(contacts/heure)
0,69
5,59
0,85
10,32
96
0,09
0,09
1,14
10,32

8%

Faible

Faible à modérée

Faible à modérée

Espèce et groupe d'espèces
Pipistrelles
Sérotines et/ou Noctules
Murins
Oreillards
Barbastelles
Total

1817
653
842
117
112
3541

Tableau 17.

Activité
Activité horaire
moyenne horaire
Nombre de nuit
maximale
si présence
d'enregistrement
(contacts/heure)
(contacts/heure)
2,09
11,84
0,80
5,11
1,47
55,60
96
0,24
0,92
0,27
1,22
4,00
56,91

Modérée à forte

11%

Forte
18%

Figure 20. Proportion de nuits par niveau d’activité toutes espèces confondues à 75 m (à gauche) et à 10 m
(à droite) en période de transit automnal

5%

Activité chiroptérologique à 10 m en période de transit automnal

8%

Nulle

26%

31%

Faible
Faible à modérée

Modérée à forte
17%

73%
70%
54%
43%
36%
77%

Modérée à forte

8%

Nulle

7%

Faible
Faible à modérée

5%

Modérée

Proportion de nuit
d’enregistrement avec
au moins un contact

Modérée

Forte

16%

Tableau 16. Activité chiroptérologique à 75 m en période de transit automnal
Activité totale
(nombre de
contacts)

3%

52%

Proportion de nuit
d’enregistrement avec
au moins un contact
33%
69%
2%
74%

Nulle

Faible

Modérée

A 75 m, le groupe des sérotules est le plus présent. 70% des nuits échantillonnées présentent au moins un contact
de ce groupe d’espèces. En parallèle, le groupe des Pipistrelles n’a été contacté que sur 30% des nuits
échantillonnées. Le groupe des Murins reste marginal en hauteur.

23%

Nulle

26%

7%
13%

Forte

Modérée
7%

Modérée à forte
67%

Forte

6%

Figure 21. Proportion de nuits par niveau d’activité des Sérotines – Noctules (à gauche) et des Pipistrelles
(à droite) à 75 m en période de transit automnal
Au cours du transit automnal, à 75 m, 50% des nuits dépassent un seuil d’activité modéré. 1/3 de ces nuits ont un
niveau supérieur à modéré à fort. En comparaison, sur le micro à 10 m, ce sont plus de la moitié des nuits qui
dépassent un niveau d’activité fort et pratiquement les 3/4 des nuits dépassent le seuil d’une activité modéré.
À 75 m, en considérant les groupes d’espèces, l’activité du groupe des sérotules est à un niveau d’activité fort sur
pratiquement 1/4 des nuits échantillonnées. Le seuil de niveau d’activité modéré est dépassé sur 56% des nuits
échantillonnées au cours de cette période. En revanche si l’on s’intéresse au groupe des Pipistrelles, le seuil du
niveau d’activité modéré n’est dépassé que sur 20% des nuits échantillonnées, le niveau d’activité fort ne
représente que 5% des nuits.
L’activité mesurée à 10 m bien que régulièrement en niveau fort montre une décroissance au cours de la période
dès le mois d’octobre. En effet, à compter de mi-octobre, ce niveau se cantonne à une activité modérée. Du 25
octobre à la fin des enregistrements le 19 novembre, les épisodes d’activité sont occasionnels. Néanmoins, le 5
novembre une activité de niveau fort est relevée. Les identifications des sons enregistrés indiquent que cette
activité est lié au groupe Pipistrelle de Kuhl/Nathusius (les deux espèces ayant été identifiées précisément) et
dans une moindre mesure à la Noctule de Leisler et à la Pipistrelle commune.
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Notons aussi un pic d’activité en niveau fort la nuit du 6 novembre lié quasi exclusivement à une activité de
Sérotine commune à 75 m et en continu.

et « modéré à fort ». Néanmoins, dès la mi-octobre cette activité en hauteur est plus aléatoire et une majorité de
nuits sans activités à 75 m sont constatées.

Contacts par heure

2.4.3 Evolution de l’activité sur la période
50

En ce qui concerne la répartition de l’activité sur la période, que ce soit à 10 m ou à 75 m, l’activité montre une
tendance à la décroissance en s’avançant vers le mois d’octobre.

40

Quelques pics d’activités sont constatés à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre, entre fin
septembre et la mi-octobre. L’activité relevée la nuit du 6 novembre reste relativement difficile à expliquer
d’autant qu’elle est liée à une activité constante de la Sérotine commune.
Forte

30

Modérée à forte
Modérée
Faible à modérée

20

Faible

Activité chiroptérologique
10

Les différentes variations d’activité en hauteur pourraient être effectivement liées aux passages migratoires des
espèces de chauves-souris. Ces créneaux correspondent effectivement aux passages constatés des espèces
migratrices (Noctules, Pipistrelle de Nathusius, …), plus particulièrement en France entre la fin du mois d’août et
le début du mois d’octobre (GMB, 2017)1.
Comme décrit précédemment, le pic d’activité du 6 novembre ne semble pas coïncider avec une phase de
migration de chauves-souris. D’autant plus que ce pic d’activité est lié à la une activité constante de la Sérotine
commune. Bien que cette espèce soit potentiellement migratrice, le comportement induit par cette présence
constante n’indique pas un comportement migrateur.
Nombre de contacts 75m

19/11/2018

14/11/2018

09/11/2018

04/11/2018

30/10/2018

25/10/2018

20/10/2018

15/10/2018

10/10/2018

05/10/2018

30/09/2018

25/09/2018

20/09/2018

15/09/2018

10/09/2018

05/09/2018

31/08/2018

26/08/2018

21/08/2018

16/08/2018

0
600

Nombre de contacts 10m

500

Figure 22. Niveau d’activité à 10 m en fonction de la nuit en période de transit automnal
400

Contacts par heure

10
8
Forte
6

300

Modérée à forte
Modérée

4

Faible à modérée
200

Faible

2

Activité chiroptérologique
0
100

Figure 23. Niveau d’activité à 75 m en fonction de la nuit en période de transit automnal
L’activité à 75 m se répartie essentiellement entre une activité modérée et une activité forte. A compter de fin
septembre cette activité baisse en intensité et se cantonne principalement à un niveau entre « faible à modéré »

1

0

Figure 24. Activité par nuit selon la hauteur en transit automnal (en nombre de contacts/nuit)

LE CAMPION T., DUBOS T., Etude de la migration des chauves-souris en Bretagne – Rapport final – Mai 2017, Groupe Mammalogique Breton
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2.5 Facteurs influençant l’activité

En faisant une analyse plus fine en fonction des périodes :

Les paramètres météorologiques, notamment la température et la vitesse du vent, influent sur l’activité
chiroptérologique. C’est pourquoi nous étudions ci-après leur corrélation au niveau de notre site d’étude.

Tableau 18.

Si des paramètres de bridage doivent être définis, ils le seront à partir de l’activité en hauteur. De ce fait, seules
des données enregistrées en haut du mât de mesure à 75 mètres sont analysées ci-après.

Période de transit automnal
2h45
6h48

Temps après le coucher du soleil en fonction de la période pour atteindre 50% et 75%
d’activité à 75 m

40%

100%

En considérant une durée moyenne d’une nuit sur l’ensemble de la période échantillonnée de 10h34 :

30%

75%

25%
20%

50%

15%
10%

25%

5%

75%

5%
4%

50%
3%
2%

25%

Pourcentage du nombre de contacts

6%

Activité

Activité cumulée

110%

105%

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

55%

50%

45%

40%

35%

25%

20%

15%

10%

5%

30%

Pourcentage de la durée de la nuit

Lever du soleil

100%

Coucher du soleil

7%

-5%

0%

-10%

0%

La moitié de l’activité est enregistrée 2h après le coucher du soleil ;
Les 3/4 de l’activité sont enregistrés 4h39 après le coucher du soleil.

Figure 26. Répartition de l’activité chiroptérologique à 75 m en fonction de l’avancement de la nuit (en %)
en période de transit printanier
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Figure 25. Répartition de l’activité chiroptérologique à 75 m en fonction de l’avancement de la nuit (en %)
sur l’ensemble de la période d’échantillonnage
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Pourcentage du nombre de contacts

L’activité chiroptérologique démarre peu de temps après le coucher du soleil (1%). Un contact de Pipistrelle est
enregistré quelques minutes avant le coucher du soleil le 28 mai. Plus de la moitié de l’activité est enregistrée sur
les premiers 20% de la nuit. Les 3/4 de l’activité sont enregistrés dans les 44% de la nuit.

Pourcentage du nombre de contacts

L’activité nycthémérale est influencée par l'intensité de la lumière naturelle. La Figure 25 illustre la proportion
relative de l’activité chiroptérologique en fonction de l’avancement de la nuit. Le pourcentage de la nuit est ici
utilisé comme unité de mesure de l’avancement de la nuit car la durée des nuits varie fortement au cours de la
période considérée. Le coucher du soleil est matérialisé par 0% et le lever par 100%.

Pourcentage du nombre de contacts

Période de parturition
1h23
2h46

35%

2.5.1 Activité nycthémérale

-

Période de transit automnal
44 minutes
1h28

50% de l’activité
75% de l’activité
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8%

100%

2.5.2 Température

75%

La Figure 29 illustre l’activité chiroptérologique en fonction de la température ambiante en altitude. On remarque
que la majorité de cette activité (98%) est enregistrée au-delà de 12°C. Le pic d’activité le plus important se situe
entre 21 et 22°C avec 17% de l’activité totale. Néanmoins un pic d’activité plus étendu en intervalle de
température se situe entre 15 et 18°C et représente 37% de l’activité totale.

6%

5%
50%

4%
3%

25%

2%

Pourcentage du nombre de contacts

Pourcentage du nombre de contacts

7%

Il est intéressant de noter un décalage entre les courbes d’activité et de températures. Cela indique que les
chiroptères privilégient les températures les plus chaudes pour chasser (entre 16°C et 28°C dans le cas présent).
En effet, les Insectes constituent les proies des chauves-souris. L’activité de ces insectes dépend directement des
températures extérieures et de fait, elle influence l’activité des chauves-souris venues s’alimenter.
Les températures extrêmes auxquelles on note une activité sont 5°C au minimum et 28°C au maximum.

1%
0%

Pourcentage de la durée de la nuit
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Figure 27. Répartition de l’activité chiroptérologique à 75 m en fonction de l’avancement de la nuit (en %)
en période de parturition
7%

Notons toutefois qu’à une température inférieure ou égale à 11°C, il apparaît que l’activité (nombre de contacts)
ne suit pas la distribution du nombre d’occurrences de données de température. Par conséquent, cela indique
que les températures en dessous de 12°C sont peu favorables à l’activités des chauves-souris. A partir de 12°C, le
nombre de données de contacts de chauves-souris suit l’évolution du nombre de données de température.
Néanmoins, au-delà de 16°C cette courbe d’activité dépasse nettement la courbe de distribution des données de
température. Cela indique un facteur favorable aux chiroptères induisant un accroissement de l’activité.
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Figure 28. Répartition de l’activité chiroptérologique à 75 m en fonction de l’avancement de la nuit (en %)
en période de transit automnal
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d’échantillonnage
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En effectuant cette analyse par période :
Période de transit automnal
12°C
10°C
< 4°C

50% de l’activité
75% de l’activité
Aucun contact

Tableau 19.

40%

20%

Période de parturition
18°C
16°C
< 8°C

Période de transit automnal
17°C
15°C
< 7°C

110%

Pourcentage des données de température

100%

Pourcentage du nombre de contacts cumulé

90%

Pourcentage des données de température cumulé

80%

Températures par période au-dessus de laquelle 50% et 75% de l’activité des chauvessouris est comprise
110%

Pourcentage du nombre de contacts

30%

Pourcentage du nombre de contacts

Pourcentage des données de température

100%

Pourcentage du nombre de contacts cumulé

90%

Pourcentage des données de température
cumulé

80%

70%
60%

10%
50%
40%
30%
20%

70%

10%

60%

20%
50%

0%

0%
-5

0

5

10%

15

20

25

30+

Température (°C)

40%
30%

10

Figure 31. Répartition de l’activité chiroptérologique à 75 m en fonction de la température en période de
parturition
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Figure 30. Répartition de l’activité chiroptérologique à 75 m en fonction de la température en période de
transit printanier
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Figure 32. Répartition de l’activité chiroptérologique à 75 m en fonction de la température en période de
transit automnal
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2.5.3 Vitesse et orientation du vent

110%

70%

La Figure 33 présente l’activité des chiroptères en fonction de la vitesse du vent. De toute évidence, entre 0 et
1 m/s, l’activité des chiroptères est très importante au regard du nombre de données de vent enregistrées sur cet
intervalle. Etonnamment, entre 4 et 7 m/s, l’activité des chauves-souris en hauteur est nettement plus importante
au regard du nombre d’occurrences dans cet intervalle de vitesses de vent. Cet intervalle de vitesses de vent
concentre 45% de l’activité des chiroptères en hauteur.
Par ailleurs, plus de 50% de l’activité est enregistrée pour des vents inférieurs à 6,2 m/s et plus de 75% pour des
vents inférieurs à 7,1 m/s.
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Figure 34. Répartition de l’activité à 75 m en fonction de la vitesse du vent en transit printanier
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Figure 33. Répartition de l’activité à 75 m en fonction de la vitesse du vent sur l’ensemble de la période
d’échantillonnage

80%
70%

60%
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En s’intéressant aux différentes périodes :

Tableau 20.

10%
Période de parturition
< 5,7 m/s
< 6,8 m/s
> 11 m/s

30%

Période de transit automnal
< 6,5 m/s
< 7,1 m/s
> 12 m/s

Vitesses de vent au-dessous de laquelle 50% et 75% de l’activité des chauves-souris est
comprise

20%
10%

0%

0%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30+

50% de l’activité
75% de l’activité
Aucun contact

Période de transit automnal
< 5,5 m/s
< 5.8 m/s
> 9 m/s

Vitesse du vent (m/s)

Figure 35. Répartition de l’activité à 75 m en fonction de la vitesse du vent en période de parturition
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Figure 36. Répartition de l’activité à 75 m en fonction de la vitesse du vent en transit automnal

Figure 37. Répartition de l’activité à 75 m en fonction de l’orientation du vent en transit automnal
N

En ce qui concerne l’orientation des vents et l’activité chiroptérologique (Figure 37), l’activité suit la logique
d’orientation des vents qui sont majoritairement orientés sud-ouest – nord-est. En revanche bien que les vents
de nord soient relativement en faible proportion, il existe une activité nettement plus importante. De même les
vents d’ouest semblent être favorables à l’activité en hauteur des chauves-souris.
En s’intéressant plus particulièrement au groupe des Pipistrelles ou des sérotules, on constate que les pics
d’activité des Pipistrelles suivent principalement des vents orientés sud-ouest – nord-est et dans une moindre
mesure des vents de nord-est ou d’est. En revanche l’activité des sérotules est principalement comprise dans des
vents venant du sud-ouest ou du sud et dans une moindre mesure des vents venant du nord est et de l’est.
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Figure 38. Répartition de l’activité du groupe des Pipistrelles (à gauche) et des Sérotines – Noctules (à
droite) à 75 m en fonction de l’orientation du vent

Dossier Auddicé environnement -– Version 3 – avril 2019

24

Parc éolien des Vents de Nord Sarthe 2
AboWind - Etude chiroptérologique en continu et en hauteur

SYNTHESE DES RESULTATS
3.1 Espèces recensées
Sur l’ensemble des périodes d’inventaires, 16 espèces ont été identifiées de façon certaines au cours de l’étude
sur mât de mesure. Ces 16 espèces ont toutes été identifiées au niveau du micro à 10 m. En revanche, 6 espèces
ont été identifiées de façon certains au niveau du micro à 75 m. Une septième espèce appartenant au groupe des
Murins a également été détectée, portant à au moins 7 espèces le nombre d’espèces détectées à 75 m.

Contactée à Contactée à
10m
75m
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Nom vernaculaire
Murin indéterminé
Grand murin
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Murin d’Alcathoé
Sérotine commune
Noctule commune
Noctule de Leisler
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Nathusius
Pipistrelle de Kuhl
Barbastelle d'Europe
Oreillard roux
Oreillard gris

Nom scientifique
Myotis sp
Myotis myotis
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Myotis nattereri
Myotis bechsteinii
Myotis emarginatus
Myotis alcatoe
Eptesicus serotinus
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhlii
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus

Tableau 21.
Légende
LR Monde & France (UICN 2017)
VU : espèce Vulnérable
NT : espèce quasi-menacée
LC : préoccupation mineure
LR : risque faible
DD : données insuffisantes
Statut Pays de la Loire (2008)
Plan National d'Actions pour les chiroptères
déclinaison régionale en pays de la Loire
CR: En danger critique d'extinction
VU: vulnérable
NT: Quasi menacée
DD: Données insuffisantes
LC : préoccupation mineure
NA: non applicable

Protection
Nationale

Berne

Dir Hab

LR France

Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2
Art 2

Be II
Be II
Be II
Be II
Be II
Be II
Be II
Be II
Be II
Be II
Be II
Be III
Be II
Be II
Be II
Be II
Be II

?
Ann II et IV
Ann IV
Ann IV
Ann IV
Ann II et IV
Ann II et IV
Ann IV
Ann IV
Ann IV
Ann IV
Ann IV
Ann IV
Ann IV
Ann II et IV
Ann IV
Ann IV

?
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
NT
VU
NT
NT
NT
LC
LC
LC
LC

LR Monde

LR Pays de la
Loire

Nombre de cas de
mortalité liés aux
éoliennes en France
maj au 7 janvier 2019

Nombre de cas de
mortalité liés aux
éoliennes en Europe
maj au 7 janvier 2019

?
LC
LC
LC
LC
NT
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC

?
VU
LC
LC
LC
DD
LC
NA
LC
LC
DD
LC
DD
LC
DD
DD
LC

1
3
0
1
0
1
3
0
29
104
153
979
260
219
4
0
0

7
7
9
5
2
1
4
0
113
1490
693
2308
1545
463
6
8
9

Espèces de chauves-souris identifiées, statuts de conservations et cas de mortalité liés aux éoliennes recensées en Europe

Arrêté du 23 avril 2007
Art 2 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel,
Sont interdits, la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux,
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
Art 3 : Sont interdits, la destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle des animaux dans le milieu naturel,
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
Art 4 : Est interdite, la mutilation des animaux.
Sont interdits la détention, le transport, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
Art 5 : Est interdite, la mutilation des animaux.
Sont interdits, la naturalisation, le colportage, la mise en vente, la vente ou l’achat, l’utilisation, commerciale ou non, des spécimens
Convention de Berne:
- Annexe II: Espèces de faune strictement protégées
- Annexe IV: Espèces de faune protégées dont toute exploitation est réglementée
La directive Habitats:
- Annexe II: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation
- Annexe IV: Espèces animales et végétales d'intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte
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3.2 Répartition de l’activité
10 m

Parturition

Bien que l’échantillonnage au cours du transit printanier repose sur 22 nuits, celui-ci se concentre sur les périodes
où les nuits sont plus longues et où les températures nocturnes croissent. Par conséquent, l’activité
chiroptérologique devrait suivre également croître. Or, au regard des maxima d’activité relevés, le transit
printanier est la période où l’activité est la plus faible que ce soit à 10 m ou à 75 m.

Transit printanier

0

En revanche, lorsqu’on s’intéresse à la répartition de l’activité en fonction des hauteurs d’échantillonnage,
l’activité en hauteur au cours de la période de parturition est la moins importante en proportion. Le transit
printanier montre une activité en hauteur intermédiaire entre la période de parturition et le transit automnal.
Par conséquent, au cours de la période de parturition, l’activité est principalement concentrée sur les premiers
mètres alors qu’au cours de la période de transit automnal, la proportion d’activité en hauteur est significative en
s’approchant du quart des contacts enregistrés. En revanche, en revanche en considérant la proportion de
contacts à 75 m par rapport à la totalité des enregistrements, elle est plus faible au cours de la période de
parturition et elle est la plus élevé au cours de la période de transit automnal. Ces éléments coïncident avec la
phénologie des espèces. Au cours de la période de parturition, les chauves-souris élèvent leurs jeunes et se
concentrent sur la ressource alimentaire plus abondante à faible hauteur. En revanche au cours de transit
automnal, la proportion de contacts à 75 m démontre une activité plus importante qui s’apparente notamment à
des phénomènes de migration et de déplacements en hauteur.

14,10%

Maximum
horaire si
présence à
10 m
7,81

Maximum
horaire si
présence à
75 m
2,10

6039

11,76%

88,56

6,29

72*

1029

4570

22,52%

56,91

10,32

96

1782

10914

16,33%

/

/

190

Nombre de
contacts
Bas

Nombre de
contacts
Haut

Total

% de
contacts à
75m

Transit printanier

262

43

305

Parturition

5329

710

Transit automnal

3541

Total

9132

Période

Nombre de nuits
d’enregistrement
22

* Les 20 nuits du 20 juin au 9 juillet où il y a eu une absence d’enregistrement liée à un problème de cartes mémoires ont été décomptées

Tableau 22.

Répartition de l’activité sol et hauteur selon les différentes périodes d’inventaire

75 m

Transit automnal

Les enregistrements automatiques de la présente étude ont été réalisé du 24 avril au 19 novembre 2018. Ainsi,
sur un cumul de 190 nuits (210-20 nuits de dysfonctionnement lié aux cartes mémoires) d’enregistrement, il a été
comptabilisé 10 914 contacts.

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Figure 39. Répartition de l’activité sol et hauteur selon les différentes périodes d’inventaire
Lorsqu’on s’intéresse plus particulièrement au groupe des Sérotines-Noctules ou au groupe des Pipistrelles, qui
sont les 2 groupes les plus contactés en hauteur, il est constaté des particularités dans la répartition de l’activité.
En ce qui concerne le groupe des Sérotines et Noctules (sérotules), il apparaît que l’activité en hauteur ou à 10 m
est relativement équivalente hormis en période de parturition où elle est plus importante à 10 m. Par ailleurs, il
est clairement distingué un maximum d’activité plus important au cours du transit automnal, démontrant ainsi
une attraction plus importante de ces espèces en hauteur.
L’activité maximum (Maximum horaire si présence) à 75 m en période de transit automnal est 2 fois plus
importante qu’à 10 m. Ces valeurs démontrent un intérêt plus particulier de la zone en hauteur pour ces espèces.
A contrario, en période de parturition, le maximum horaire relevé à 10 m est plus important qu’à 75 m, tout en
restant relativement proches. Par conséquent au cours de cette période, les sérotules occupent principalement
la zone à 10 m mais en maintenant une activité significative en hauteur ou dans une zone intermédiaire entre 10
et 75 m.

Période
Transit printanier

Nombre de
contacts
Bas

Nombre de
contacts
Haut

Total

% de
contacts à
75m

46

37

83

44,58%

Maximum
horaire si
présence à
10 m
1,09

Maximum
horaire si
présence à
75 m
2,10

Nombre de nuits
d’enregistrement
22

Parturition

861

537

1398

38,41%

7,61

5,15

72*

Transit automnal

653

714

1367

52,23%

5,11

10,32

96

Total

1560

1288

2848

45,22%

/

/

190

* Les 20 nuits du 20 juin au 9 juillet où il y a eu une absence d’enregistrement liée à un problème de cartes mémoires ont été décomptées

Tableau 23.
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Figure 40. Répartition de l’activité sol et hauteur pour le groupe des sérotules selon les différentes
périodes d’inventaire
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Figure 41. Répartition de l’activité sol et hauteur pour le groupe des Pipistrelles selon les différentes
périodes d’inventaire

En ce qui concerne le groupe des Pipistrelles, la répartition des contacts indique clairement une tendance de
concentrée à 10 m. En effet, le pourcentage des contacts à 75 m n’excède pas les 15%. Par ailleurs, au regard des
pourcentages, l’activité à 75 m du groupe des Pipistrelles est plus prononcée en période de transit automnal.
De toute évidence, au regard des maxima d’activité, la période de transit printanier ne favorise pas la présence
de ce groupe en hauteur. De même, en période de parturition, l’activité se concentre dans la zone de 10 m. En
revanche, bien que le maximum d’activité soit 2 fois plus important à 10 m, à 75 m ce maximum d’activité est
relativement significatif.

Total

% de
contacts à
75m

Maximum
horaire si
présence à
10 m

Maximum
horaire si
présence à
75 m

Nombre de nuits
d’enregistrement

6

192

3,13%

6,41

0,29

22

2474

168

2642

6,36%

14,75

1,86

72*

Transit automnal

1817

312

2129

14,65%

11,84

6,28

96

Total

4477

486

4963

9,79%

/

/

190

Nombre de
contacts
Bas

Nombre de
contacts
Haut

Transit printanier

186

Parturition

Période

* Les 20 nuits du 20 juin au 9 juillet où il y a eu une absence d’enregistrement liée à un problème de cartes mémoires ont été décomptées

Tableau 24.

Répartition de l’activité sol et hauteur pour le groupe des Pipistrelles selon les
différentes périodes d’inventaire
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3.3.1 Sensibilité des espèces
La fréquentation du site du projet des Vents de Nord Sarthe 2 par les chauves-souris est quantitativement
importante avec 10 914 contacts dont 1782 à 75 m recensés au sein de la ZIP au cours des périodes d’inventaire.
Le Tableau 25 définit le risque que présente l’éolien pour les espèces recensées, selon la méthodologie établie
par la SFEPM (SFEPM, 2016), en fonction du statut régional de l’espèce et du nombre de collisions connues.
Cette méthodologie a également été reprise par le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens
terrestres validé par la Direction Générale de la Prévention des Risques et la Fédération Energie Éolienne en
novembre 2015.

Contactée à 75m

3.3 Analyse des espèces sensibles

Contactée à 10m
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X

X

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

NT

LC

2308

3,5

X

X

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

NT

DD

1545

3,5

X

X

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

LC

LC

X

X

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Sensibilité à l'éolien
(en nombre de collisions en Europe

LR Pays
LR
de la
France
Loire
0

1
2
(1 à 10) (11 à 50)

3
(51 à
499)

Note de
risque

4
(≥ 500)

563

2

Barbastelle d'Europe

Barbastella barbastellus

LC

DD

6

1,5

X

Oreillard roux

Plecotus auritus

LC

DD

8

1,5

X

Oreillard gris

Plecotus austriacus

LC

LC

9

1,5

Tableau 25.

Vulnérabilité des chiroptères face à l’éolien

Légende :

Elle permet de croiser la sensibilité de l’espèce, c’est-à-dire un classement de 0 à 5 en fonction du nombre de
collisions connues en Europe, et son statut de conservation (liste rouge au niveau local ou national) afin d’obtenir
la vulnérabilité de l’espèce, aussi appelé note de risque, selon la matrice suivante :

LRR : Liste rouge régionale (2008) ; LRN : Liste rouge nationale (2017)
NT : Quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure ; EN : En danger, VU : Vulnérable, DD : Données insuffisantes,
Sensibilité à l’éolien : les chiffres correspondent à un intervalle et ces intervalles (nombre de chiroptères impactés par les parcs éoliens en
Europe (DÜRR, 2018) permettent de classer les espèces en fonction de l’impact par collision.

Sensibilité à l’éolien
Enjeux de conservation

En gris : espèces possibles

0

1

2

3

4

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

2,5

3

3,5

4

4,5

Nom scientifique

LR Pays
LR
de la
France
Loire

DD, NA, NE = 1

Contactée à 10m

Contactée à 75m

CR, EN = 5

X

X

Nom vernaculaire

Sensibilité à l'éolien
(en nombre de collisions en Europe

0

1
2
(1 à 10) (11 à 50)

3
(51 à
499)

D’après le Tableau 25, les espèces les plus vulnérables au risque éolien sont la Noctule commune, la Noctule de
Leisler, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle commune et la Sérotine commune avec une note de risque
supérieure ou égale à 3.

Note de
risque

4
(≥ 500)

Murin indéterminé

Myotis sp

?

?

7

?

X

Grand murin

Myotis myotis

LC

VU

7

2,5

X

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

LC

LC

9

1,5

X

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

LC

LC

5

1,5

X

Murin de Natterer

Myotis nattereri

LC

LC

2

1,5

X

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

NT

DD

1

2

X

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus

LC

LC

4

1,5

X

Murin d’Alcathoé

Myotis alcatoe

LC

NA

0

0,5

X

X

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

NT

LC

X

X

Noctule commune

Nyctalus noctula

VU

LC

1490

4

X

X

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

NT

DD

693

3,5
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3.4 Définition des paramètres de bridage
Cette partie comprend une analyse des paramètres influençant l’activité des espèces dites sensibles aux
éoliennes, pour lesquelles une note de risque est supérieure ou égale à 3. A partir de l’analyse de ces facteurs, les
paramètres de bridage des éoliennes E1 et E2 sur la période où le bridage doit être mis en place sont définis selon
les paramètres suivants :
Facteurs de bridage

Période de transit automnal
15 mars au 15 mai

Période de parturition
16 mai au 15 août

Période de transit automnal
16 août au 31 octobre

Horaire

2 premières heures après le
coucher du soleil

3 premières heures après le
coucher du soleil

3 premières heures après le
coucher du soleil et les 2
dernières heures avant le lever
du soleil

Température

> 10°C

> 15°C

> 15°C

Vent

< 6 m/s

< 7 m/s

< 7 m/s

Précipitation

Absence de précipitation

Comme défini dans le cadre de l’étude d’impact, le bridage concerne les éoliennes E1 et E2 qui se situent dans un
contexte chiroptérologique sensible lié à la proximité de la cuesta et la bande boisée du « Pré Mulot ».
L’éolienne E3 se situe dans un contexte de grandes cultures ouvertes moins favorables aux chiroptères. Par
conséquent ce bridage n’est pas instauré sur cette éolienne.
En revanche, conformément au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres - révision 2018,
un suivi de l’activité en nacelle et un suivi de mortalité sera engagé sur le parc éolien des Vents de Nord Sarthe 2.
En fonction des résultats obtenus par ces suivis, les paramètres de bridage et le nombre d’éoliennes concernées
pourront être révisés.
Le bridage proposé permettra de réduire le risque de collision/barotraumatisme sur 80% des périodes d’activité
des chiroptères.
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ANNEXES
Le référentiel d’activité ODENA
L’étude acoustiques des chiroptères est actuellement le moyen le plus accessible pour observer les chauves-souris en activité. Cette discipline attire de plus en plus de curieux qui, parfois, finissent par devenir d’essentiels acteurs de la
conservation de ce groupe de mammifère. L’ouverture à un plus grand nombre est d’autant plus importante que les dangers se diversifient (lumière artificielle, grands axes routiers, éoliennes, épandages de phytosanitaires, etc.) et que
l’analyse acoustique de l’activité nocturne garde une part d’ombre conséquente. La difficulté dans l’étude acoustique vient d’une part, de limites techniques (matériel plus ou moins couteux, sensible, autonome) et d’autre part de limites
d’interprétation des sons enregistrés. A Auddicé, nous nous sommes intéressés à l’interprétation quantitative de l’activité. Ces travaux font suite à ceux initiés, en France, avec ACTICHIRO ou le référentiel VIGIE-CHIRO du Muséum, ainsi
que d’autres travaux, notamment en Angleterre.
ODENA s’inscrit dans une lignée d’outils numériques d’aide à la décision comme « BIOindicateurs II » (développé par l’ADEME pour qualifier la contamination du sol) ou Ecobat© (un référentiel national d’activité des chauves-souris
anglais). ODENA permet de calculer un référentiel pour des nuits complètes d’enregistrement à partir d’une base de données.
En effet, l’interaction entre la base de données et l’utilisateur s’effectue dans une interface simplifiée. Cela permet d’ouvrir son utilisation à un public ne maîtrisant pas la manipulation de base de données tout en assurant la sécurité de
la base de données.
Le calcul s’effectue selon des critères sélectionnés par l’utilisateur et concernent le matériel d’enregistrement, la période, le type d’habitat, la zone biogéographique et la hauteur du micro. Les critères sont tous facultatifs. Ainsi, associer
les critères permet d’affiner le référentiel mais réduit le nombre de données pour sa conception. Il est donc possible de calculer un référentiel d’activité pour un micro à moins de 10 mètres du sol dans toutes les zones biogéographiques,
ou de calculer un référentiel pour un micro à 80 mètres du sol en plaine agricole en zone biogéographique continentale en période de transit automnal.
Les niveaux d’activité sont définis en 5 catégories dont les limites sont des centiles des données répondant aux critères. Cette méthode de calcul de référentiel a été démontré la plus adaptée pour des données issues d’enregistrements
automatiques. Le choix de la typologie des niveaux d’activité, des centiles seuils, et du seuil d’acceptabilité du référentiel reprend celui d’Ecobat©. Les valeurs seuils sont calculés en nombre de contacts par heure pour chaque espèce et
groupe d’espèces et pour 5 niveaux d’activité :
•
•
•
•
•

faible à moins du 20ème centile,
faible à modérée entre le 20ème et le 40ème centile,
modérée entre le 40ème et le 60ème centile,
modérée à forte entre le 60ème et le 80ème centile,
forte à plus du 80ème centile.

Cette typologie des niveaux d’activité nous a paru la plus adéquat car elle permet de minimiser l’effet de « rupture » entre les niveaux d’activité. En effet, pour les cas où certaines valeurs sont à la limite des seuils de niveaux, il nous ait
apparu nécessaire de conserver une certaine « continuité » dans les catégories. Le seuil d’acceptabilité du référentiel est fixé à 200 données pour une espèce ou un groupe d’espèces et le nombre de données est affiché comme les
niveaux d’activité.
Actuellement, 52 sites dans 33 départements ont fait l’objet d’inventaires acoustiques qui ont alimenté ODENA©. Il peut s’agir d’inventaires au sol comme en altitude, sur de longues périodes ou quelques nuits, ou encore en plaine
agricole de grandes cultures ou en forêt alluviale. Cela représente 4592 nuits. Le nombre de données est encore insuffisant pour un certain nombre de taxa dans certaines conditions.
L’intérêt de ce système pour le calcul de référentiels d’activité est que l’utilisateur peut extraire les référentiels dont il a besoin tout en ayant un regard sur la robustesse du référentiel. De plus, la mise à jour des référentiels est automatique
avec la saisie de nouvelles données dans la base. Il est important de préciser qu’il s’agit d’un outil d’aide à la décision. L’utilisateur garde donc la responsabilité de la définition du niveau d’activité. ODENA© fournit des éléments de
comparaison pour qualifier l’activité mesurée mais, dans tous les cas, ne peut prétendre à supplanter l’avis d’un chiroptérologue expérimenté. Il peut être également intéressant de croiser les référentiels issus d’ODENA© avec les autres
référentiels nationaux comme ACTICHIRO ou issu de VIGIE-CHIRO pour confirmer ou infirmer le niveau d’activité.
L’évolution du matériel et des connaissances sur l’acoustique, la biologie et l’état des populations de Chiroptères amène à des études plus complètes, notamment dans le cas d’évaluations environnementales. Il est important que les
données ainsi recueillies continuent à alimenter ce cercle vertueux.
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Annexe 4: Article de presse, Professeur TRAN BA HUY

