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PARTIE 1  :  INTRODUCTION 

La société INNOVENT, soucieuse de l’impact environnemental de son activité, a sollicité le 
bureau d’études Envol Environnement pour définir en amont les enjeux chiroptérologiques 
relatifs au projet éolien situé sur la commune de Saint-Longis (72). 

L’étude écologique a été menée sur un cycle biologique complet. La présente mission vise à 
établir un diagnostic écologique complet du secteur d’implantation du projet. Ce document se 
structure de la manière suivante : 

 Présentation générale et mise en contexte ; 

 Étude des chiroptères ; 

 Étude des impacts et mesures  

 Conclusion du diagnostic écologique. 

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

 « Etude d’impact sur l’environnement et la santé », INNOVENT, Septembre 

2006 (pas de recherches de gîtes ou de relevés acoustiques) ; 

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

Spiroux, Mars 2019 ; 

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

2018 lors des transits automnaux) ; 

 « Synthèse Natura 2000 », Spiroux, Mai 2019 ; 

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

passages de terrain en septembre 2019 lors des transits automnaux. 

Présentation générale du site 

Le site d’étude se situe à environ 15 kilomètres au sud-est d’Alençon et 35 kilomètres au 
nord-est du Mans. L’aire d’étude immédiate d’implantation des éoliennes s’étend 
principalement sur la commune de Saint-Longis, et dans une moindre mesure sur les 
communes de Villaines-la-Carelle et Marollette.  
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3.  Présentat ion des aires d'étude 

L’aire d’étude immédiate : englobe une zone tampon d’un kilomètre autour de la zone 
d’implantation potentielle des éoliennes. L’étude des potentialités écologiques, des habitats 
naturels et les expertises de terrain ont été réalisées dans ce périmètre. 

L’aire d’étude rapprochée : s’étend sur un rayon de deux kilomètres autour de la zone 
d'implantation potentielle et correspond au secteur de recherche des gîtes de mise-bas et 
d’hibernation à chauves-souris. 

  

Carte 2 : Illustration des différentes aires d’étude 
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PARTIE 2.  ÉTUDE CHIROPTEROLOGIQUE 

1.  Pré-diagnost ic  chiroptérologique 

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

2020 

Les connaissances peuvent être considérées comme extrêmement faibles sur ce territoire, 

ce qui limite l’analyse et oblige à nuancer les conclusions qui en résultent. Cependant, en 

dépit de ces lacunes, une diversité spécifique non négligeable apparaît dans l’aire d’étude 

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

d’éoliennes sur la commune de Saint-Longis. 

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

territoire avec 4 des 10 espèces présentant une sensibilité aux éoliennes marquée. Il s’agit 

essentiellement d’espèces dites « communes », mais dont les populations régressent. 

L’augmentation du nombre de parcs éoliens n’est pas étrangère à ce phénomène. 

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

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

Les milieux boisés sont bien représentés au sein du périmètre d’étude de 20 kilomètres 

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

revanche peu présents dans la zone d’implantation elle-même. Cependant, le Rutin et ses 

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

chiroptères, leur permettant ainsi de rejoindre la forêt de Perseigne. 

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

considérées comme d’intérêt national pour les chiroptères. Elles sont certes éloignées de la 

ZIP, mais illustrent les enjeux chiroptérologiques sur ce territoire. 

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

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

aurait ainsi obtenu l’autorisation de s’implanter à moins de 3 kilomètres de Saint-Longis. 

Aussi, une étude approfondie sur les effets cumulés serait pertinente dans l’optique de 

mesurer l’impact sur les chiroptères de l’implantation d’un nouveau parc éolien.  
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2.  Résultats des expert ises de terrain  

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

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

Figure 1 : Inventaire des espèces contactées (nombre de contacts, tous points d'écoute confondus dans l’aire d’étude) 

Espèces 

Nombre de contacts bruts 
Statuts de protection et de 

conservation 

Écoutes actives Écoutes en continu Listes rouges 

Directive 
Habitats 

TA TP MB 
TP MB TA 

France Europe Région 
Bas Haut Bas Haut Bas Haut 

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

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

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

Murin à moustaches    6  29  59  LC LC LC IV 

Murin à moustaches/Bechstein      2  2  - - - - 

Murin à moustaches/Daubenton        17  - - - - 

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

Murin d’Alcathoé      4  9  LC DD DD IV 

Murin de Bechstein      9  11  NT VU NT II+IV 

Murin de Daubenton   20 1  15  34  LC LC NT IV 

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

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

Noctule commune      13 25 54 47 VU LC VU IV 
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Espèces Nombre de contacts bruts 
Statuts de protection et de 

conservation 

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

Noctule de Leisler 
/Sérotine commune 

     154 16 197 86 - - - - 

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

Petit Rhinolophe        1  LC NT NT II+IV 

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

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

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

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

Pipistrelle pygmée        1  LC LC DD IV 

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

Total  977 191 1136 526 222 7555 1579 8003 1747 
    

Nombre d'espèces (hors groupes) 10 5 8 11 4 16 8 18 10 
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Définitions : 

 Directive Habitats-Faune-Flore 

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

Annexe IV : protection stricte (intérêt communautaire). 

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

CR : En danger critique de disparition. Les risques de disparition semblent, pour de telles espèces, 

pouvoir survenir au cours des dix prochaines années, tout particulièrement si rien n’est fait pour les 

conserver, atténuer les menaces, ou si aucune reprise démographique n’est constatée. 

EN : En danger de disparition. Les risques de disparition peuvent alors être estimés à quelques 

dizaines d’années tout au plus. 

VU : Vulnérable (espèce dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable 

dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace). 

NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si 

des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises). 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible). 

DD : Données insuffisantes (espèce pour laquelle l’évaluation n’a pas pu être réalisée faute de 

données suffisantes). 

NA : Non applicable. Espèce non soumise à évaluation, car introduite dans la période récente (en 

général après 1500) ou présente dans la région considérée uniquement de manière occasionnelle ou 

marginale. 

NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux critères de la Liste rouge). 

Étude de l’activité chiroptérologique globale 

Avec les écoutes manuelles au sol 

Le protocole d’écoute ultrasonique au sol, toutes saisons confondues, a permis de noter une 

richesse spécifique supérieure en période de transits automnaux. En revanche, l’activité est 

plus soutenue en période de mise-bas. L’espèce la plus représentée dans l’aire d’étude 

immédiate, toutes saisons confondues, est la Pipistrelle commune.  

Espèces 

Activité enregistrée par phase (c/h) 

Transits 
automnaux 

Transits printaniers Mise-bas 

Barbastelle d'Europe 2,88 12,50 1,17 

Grand Rhinolophe 0,63 0,25  

Murin à oreilles échancrées 0,38   

Murin de Daubenton   3,33 

Murin de Natterer 1,25  0,50 

Murin sp. 0,13   

Noctule de Leisler   0,67 
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Oreillard gris 1,38   

Pipistrelle commune 78,13 33,00 155,67 

Pipistrelle de Kuhl 15,88 0,50 25,33 

Pipistrelle de Nathusius 17,13 1,50 2,17 

Sérotine commune 4,38  0,50 

Total 122,13 47,75 189,33 

Diversité 10 5 8 

 

L’activité est plus importante durant la période de mise-bas et s’associe surtout à la 

Pipistrelle commune. En période de mise-bas, tout comme en phase de transits automnaux, 

l’activité chiroptérologique globale est forte. 

 

Ce graphique met clairement en évidence l’attrait des chiroptères pour les linéaires boisés. 

Les haies et lisières sont essentielles pour les déplacements des chiroptères qui s’appuient 

sur ces éléments paysagers pour transiter. Les milieux ouverts sont clairement délaissés. 

3,00 

51,95 

72,97 

174,97 

215,79 

147,12 

24,02 

250,21 

140,33 

0,00 

50,00 

100,00 

150,00 

200,00 

250,00 

300,00 

Transits printaniers Mise-bas Transits automnaux 

A
c
ti
v
it
é
 (

c
o
n
ta

c
ts

/h
e
u
re

) 

Saisons 

Culture 

Lisière 

Haie 



- Projet éolien de Saint-Longis (72) – Résumé non technique - Octobre 2022 10 

Avec les écoutes en continu sur mât de mesures 

Inventaire complet des espèces contactées par le SM3Bat par saison d’échantillonnage en 2021 et 2022 

Espèces 

Phases échantillonnées 

Transits printaniers Mise-bas Transits automnaux 

Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut 
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Barbastelle d'Europe     37 0,051   89 0,095 3 0,003 

Grand Murin 6 0,011   127 0,132 3 0,003 202 0,161 4 0,003 

Grand Rhinolophe 3 0,011   2 0,004   20 0,032   

Murin à moustaches 6 0,022   29 0,060   59 0,094   

Murin à moustaches/Bechstein     2 0,003   2 0,003   

Murin à moustaches/Daubenton         17 0,023   

Murin à oreilles échancrées     11 0,023   6 0,010 1 0,002 

Murin d'Alcathoe     4 0,008   9 0,014   

Murin de Bechstein     9 0,013   11 0,012   

Murin de Daubenton 1 0,002   15 0,021   34 0,036   

Murin de Natterer 3 0,007   23 0,032   304 0,324   

Murin sp. 3 0,007   52 0,069 4 0,005 206 0,209 3 0,003 

Noctule commune     13 0,003 25 0,005 54 0,009 47 0,007 

Noctule de Leisler 65 0,030 80 0,036 719 0,186 727 0,188 646 0,128 761 0,151 

Noctule de Leisler/Sérotine 

commune 
    154 0,060 16 0,006 197 0,059 86 0,026 
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Espèces 

Phases échantillonnées 

Transits printaniers Mise-bas Transits automnaux 

Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut 
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Oreillard gris 5 0,009   68 0,071 2 0,002 272 0,217 13 0,010 

Petit Rhinolophe         1 0,003   

Pipistrelle commune 332 0,486 123 0,180 4006 3,337 405 0,337 3897 2,486 454 0,290 

Pipistrelle de Kuhl 32 0,047 2 0,003 1032 0,860 34 0,028 577 0,368 14 0,009 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 15 0,022 8 0,012 260 0,217 33 0,027 126 0,080 21 0,013 

Pipistrelle de Nathusius 39 0,057 9 0,013 131 0,109 43 0,036 348 0,222 149 0,095 

Pipistrelle pygmée         1 0,001   

Sérotine commune 16 0,015   861 0,452 287 0,151 925 0,372 191 0,077 

Total général 526 0,726 222 0,244 7555 5,711 1579 0,790 8003 4,957 1747 0,689 

Nombre d'espèces (hors 

couples ou groupes) 
11 4 16 8 18 10 

En gras, les espèces patrimoniales 

Ce protocole a permis d’augmenter de manière significative la diversité d’espèces enregistrées au sein des milieux ouverts. En effet, un total de 

dix-huit espèces sont détectées au niveau du mât de mesures : le Grand Murin, le Murin à moustaches, le Murin d’Alcathoe, le Murin de 

Bechstein, la Noctule commune, le Petit Rhinolophe ou encore la Pipistrelle pygmée sont notamment absents des relevés d’écoutes actives au 

sol. Ce ne sont pas moins de douze espèces patrimoniales qui sont inventoriées au niveau du mât de mesures, aux deux hauteurs confondues. 

La venue de certaines espèces habituellement attachées aux motifs arborés est potentiellement à mettre au crédit de la présence d’une haie 

longeant la parcelle cultivée qui accueille le mât. Leur activité semble se cantonner principalement au niveau du sol. Citons par exemple la 

Barbastelle d’Europe ou le Murin de Bechstein qui sont identifiés au niveau du micro bas lors de la mise-bas et des transits automnaux. 



- Projet éolien de Saint-Longis (72) – Résumé non technique - Octobre 2022 12 

L’activité est clairement supérieure en période des transits automnaux et de la mise-bas au 

sol avec 5,711 et 4,957 c/h corrigés, soit une activité respectivement modérée et faible. En 

altitude, l’activité, bien que faible, est également supérieure lors de la mise-bas et des 

transits automnaux. La diversité spécifique relevée augmente des transits printaniers aux 

transits automnaux. Cela se vérifie au niveau des deux micros (de 11 à 18 espèces en sol et 

de 4 à 10 espèces en altitude). Parmi l’ensemble des espèces détectées, seule la Noctule 

de Leisler voit son activité augmenter systématiquement au niveau du micro haut en 

comparaison du micro bas. 

Durée d’écoute et activité corrigée suivant les phases du cycle biologique 

Thèmes 
Transits printaniers Mise-bas Transits automnaux 

Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut Micro bas Micro haut 

Nombre de 
nuits 

69 141 130 

Durée totale 
des nuits (en 
heure) 

682,77 1200,45 1567,30 

Nombre total de 
contacts 

526 222 7555 1579 8003 1748 

Contacts/heure 
corrigés 

0,73 0,24 5,71 0,79 4,96 0,69 

Répartition de l’activité par saison et par micro (activité en contacts/heure corrigés) 

 
 

Le graphique présenté ci-dessus met en évidence une activité corrigée au sol nettement plus 

importante (bien que considérée comme modérée) qu’en hauteur en période de mise-bas et 

des transits automnaux. Lors des transits printaniers, la différence d’activité est aussi à 

l’avantage du micro bas, mais se trouve être moins importante. C’est lors de la période de 

mise-bas que l’activité est maximale au sol alors qu’à 50 mètres de hauteur, le détecteur 

SM3Bat enregistre davantage de contacts en transits automnaux. Nous remarquons que 50% 
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de l’activité corrigée totale au sol est enregistrée au cours de la mise-bas tandis qu’en hauteur 

le micro haut enregistre environ 45% de l’activité corrigée totale lors de la mise bas.  

Étude de l’activité chiroptérologique en fonction de l’horaire de coucher 

et de lever du soleil 

La quasi-totalité des contacts avec les chiroptères est concentrée entre le couché du soleil 

et son levé. Quelques rares contacts sont néanmoins obtenus avant même le coucher du 

soleil, à l’image de la Notule commune détectée à 18h21 le 19 octobre.  

Nous avons observé une activité globalement plus concentrée lors des heures suivant le 

coucher du soleil. Notons que les premières dizaines de minutes après le coucher du soleil 

sont marquées par une activité très faible. Ce phénomène est par expérience commun, et 

s’explique par le fait que la majeure partie des espèces attend que la nuit se soit bien 

installée avant la sortie de gîte. D’autant qu’il est bon de rappeler que certaines espèces 

peuvent parcourir plusieurs kilomètres avant d’atteindre leurs zones de chasse, ce qui peut 

prendre un certain temps après le coucher du soleil. 

Autour du 23 juillet et du 13 août, une activité non négligeable est enregistrée en fin de 

nuit. Cela peut signifier la présence de gîtes de parturit ion (ou de transit) à relative 

proximité du mât de mesures. Dans ce cas de figure, les chiroptères sont amenés à passer 

une deuxième fois à proximité du détecteur en rentrant au gîte en fin de nuit pour retourner 

auprès de leurs petits, ce qui expliquerait le regain d’activité enregistré. 

Durant les écoutes 2022, aucun contact n’est enregistré avant le coucher du soleil ou 

après son lever. Nous notons le même phénomène que celui relevé en 2021, à savoir une 

forte proportion des contacts qui sont enregistrés lors de la première partie de la nuit. Les 

mois de juillet et août 2022 illustrent nettement ce phénomène. 
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3.  Résultats des recherches de gîtes 
d’hibernation  
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Résultats des recherches des gîtes d’hivernage 

Liste des cavités prospectées 

Communes / 

Lieux-dits 
Zone Type Résultats 

Saint-Longis 

1 Château d'eau 

Potentialités faibles  

Pas d'accès (portail, chaînes) 

Pas d'interstices visibles 

2 La Bousselière 
Potentialités moyennes  

Dépendances avec quelques ouvertures 

Saint-Longis / 

Marollette 
3 Chemin longé de 2 haies arbustives à arborées 

Potentialités faibles 

Arbres jeunes, pas de cavités apparentes 

Saint-Longis 

4 Maison ancienne rénovée 

Potentialités faibles  

Pas d'accès (personne sur place) 

Pas d’entrée de cave visible, mais secteur favorable à proximité du cours 

d’eau 

5 
Maisons avec dépendances assez anciennes en 

pierre 

Potentialités moyennes  

Pas d'accès (personne sur place) 

Saint-Longis / 

Villaines-la-

Carelle 

6 
Maisons avec dépendances assez anciennes en 

pierre 

Potentialités moyennes  

Pas d'accès (personne sur place, panneau "ne pas entrer") 

Villaines-la-

Carelle 
7 Carrière en activité 

Potentialités faibles 

Le responsable n'a pas connaissance de cavités ou de chiroptères sur site 

Villaines-la-

Carelle 

8 Citerne vide 

Potentialités faibles 

Parois partiellement transparentes donc intérieur lumineux, pas d'accroches 

possibles 

9 Ancienne maison abandonnée 
Potentialités fortes 

Pas d'accès (refus du propriétaire) 
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Communes / 

Lieux-dits 
Zone Type Résultats 

10 Entrée de cavité 
Potentialités fortes  

Grille empêchant l'accès 

Villaines-la-

Carelle 

11 Cavité 

Gîtage avéré  

Accès difficile 

30 individus dont une majorité d’individus de Murins à moustaches 

12 Aération d'une ancienne champignonnière grillagée Potentialités fortes 

Villaines-la-

Carelle 

13 Cavité 
Potentialités fortes 

Accès impossible (trou vertical) 

14 Entrée de cavité (champignonnière) 

Potentialités fortes  

Difficile d'accès 

100
aine 

de chiroptères aperçus par un habitant devant l'entrée de cette cavité, 

possibilité de swarming 

15 Ferme - maison d'hôte 

Potentialités moyennes 

D’après un habitant, présence de quelques individus en été, mais plus depuis 

plusieurs années 

Au total, quinze entités ont été visitées sur l’ensemble de la zone considérée. Trente individus, dont une majorité de Murins à moustaches ont été 

découverts en hibernation dans ce périmètre. Cette découverte correspond à la ZNIEFF de type I « CAVITÉS SOUTERRAINES DU BOURG DE 

VILLAINES-LA-CARELLE » qui est connue également pour accueillir en hivernage la Barbastelle d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le 

Grand Murin, le Murin de Natterer, l’Oreillard roux, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe. Certains bâtiments semblent aussi favorables au 

gîtage. 
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4.  Résultats des recherches de gîtes en 
période d’est ivage  
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Résultats des recherches des gîtes d’estivage 

Dans un souci de concision, seules les zones prospectées qualifiées, à minima, de potentielles apparaissent dans les cartes précédentes et 

dans le tableau ci-dessous. Aussi, les profils d’habitations et de résultats très similaires ont été classés sous le même numéro de point. 

Inventaire des zones de gîtage potentielles prospectées et résultats associés 

Communes / 
Lieux-dits 

Zones 
prospectées 

Type Résultats 

Saint-Longis 

1 Église 
Potentialités fortes  

Combles inaccessibles et jamais visités, mais bâti ancien, toiture en ardoise et ouvertures favorables. 

2 Mairie 

Potentialités fortes  

Bâti ancien, grenier non aménagé, mais quelques archives stockées favorables. Présence de guano sec au 

niveau de la porte associé à 1 ou 2 individus de type Pipistrelle. 

3 

Maisons 

individuelles et 

bâtiment agricole 

de stockage 

Potentialités moyennes 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais à priori bâti ancien, grenier non aménagé (sauf pour une maison), 

tuiles et volets favorables. 

4 

Maison et 

dépendance 

agricole 

Potentialités moyennes 

Tuiles, bâti ancien, combles favorables non aménagés dans la dépendance, mais une Chouette est signalée par 

le propriétaire dans la grange et des chiroptères ont été vus en vol. 

5 Maison individuelle 
Potentialités faibles 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien avec grenier aménagé peu favorable. 

6 

Ferme et 

dépendances 

agricoles 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (propriété potentiellement abandonnée), mais à priori grenier non aménagé, volets, tuiles et bâti 

ancien favorables. 

9 

Ferme et 

dépendance 

agricole 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, tuiles, combles non aménagés potentiellement favorables. 

Un voisin estime qu’il y a des chiroptères dans cette propriété. 

10 

Ensemble de 

maisons, 

dépendances et 

Potentialités faibles 

Bâti ancien, mais combles aménagés et ruines trop ouvertes. D’après des propriétaires, les chauves-souris 

rentrent l’été dans la maison, volent dans le jardin, au niveau du parking et des haies. 
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Communes / 
Lieux-dits 

Zones 
prospectées 

Type Résultats 

ruines 

Villaines-la-

Carelle 

7 Église 
Potentialités fortes  

Clocher avec ouvertures et accès aux combles (en partie non visité, car inaccessible) favorables. 

8 
Ferme maison 

d’hôte 

Gîtage avéré  

Bâti ancien, tuiles, combles non aménagés, nombreuses anfractuosités dans les pierres favorables. Le 

propriétaire confirme la sortie de chiroptères du mur avec deux espèces différentes dont du Grand Murin. 

Présence également de deux dépendances avec présence de chouette et de Petit-duc scops. La SFEPM a posé 

des audiomoth dans le jardin de cette propriété et a conclu à la présence de neuf espèces (Pipistrelle commune, 

Pipistrelle de Kuhl, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard roux, Grand Murin, Murin à moustaches, 

Murin de Natterer, Grand Rhinolophe). 

11 
Ferme et 

dépendances 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, toiture en ardoise, présence d’une mare, proximité avec la 

réserve naturelle et combles non aménagés potentiellement favorables. 

18 Ruine 

Potentialités moyennes 

Beaucoup d’interstices très ouverts, en lien probable avec une champignonnière (panneau « France 

champignon » affiché au mur). 

19 
Ferme et 

dépendance 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, tuiles, combles non aménagés et deux dépendances à 

moitié effondrées potentiellement favorables. 

Villaines-la-

Carelle / Saint-

Longis 

12 
Ferme et 

dépendances 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, toiture en ardoise et combles non aménagés 

potentiellement favorables. 

Vézot 13 
Habitation et deux 

dépendances 

Potentialités moyennes 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, tuiles, combles non aménagés potentiellement favorables. 

Notons la présence d’Hirondelles de fenêtre qui nichent probablement dans des dépendances. 
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Communes / 
Lieux-dits 

Zones 
prospectées 

Type Résultats 

14 
Habitations et 

dépendances 

Potentialités faibles 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien, combles aménagés et dépendances trop ouvertes avec 

toit en tôle peu favorables. 

Vézot 

15 
Ferme et deux 

dépendances 

Potentialités moyennes 

Pas d’accès (refus des propriétaires), mais bâti ancien avec tuiles, combles non aménagés et une dépendance 

avec toiture effondrée et l’autre avec de nombreuses ouvertures au niveau des combles potentiellement 

favorables. Les propriétaires disent ne jamais avoir vu de chiroptères chez eux. 

16 
Ferme et 

dépendance 

Potentialités moyennes 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien avec tuiles et une partie des combles aménagée 

potentiellement favorables. 

17 
Ferme et 

dépendance 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien avec tuiles et combles vastes à priori non aménagés et 

accessibles aux chiroptères potentiellement favorables. 

Marollette 

20 Église 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (mairie fermée), mais bâti ancien avec tuiles, combles non aménagés, grillage à poule entre les murs 

et le toit, mais accès possible pour chiroptères au niveau du clocher potentiellement favorable. 

21 
Habitations et bâti 

dans le jardin 

Potentialités moyennes 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais bâti ancien avec tuiles, combles en partie aménagés, dépendance en 

tôle potentiellement favorables. 

22 Zone résidentielle 

Potentialités faibles 

Pas d’accès (absence propriétaires), mais les combles sont pour la plupart aménagés et sont donc peu 

favorables, même si on retrouve quelques bâtis anciens intéressants ainsi qu’un bâti dans un jardin avec une 

façade en bois. 

23 
Habitations et 

dépendances 

Potentialités fortes  

Deux dépendances intéressantes anciennes, combles non aménagés et interstices entre les tuiles favorables. 

Les propriétaires voient souvent des chiroptères en vol dans leur jardin et signalent la présence d’Effraie des 

clochers dans les dépendances. 

24 
Habitations et 

dépendance 

Potentialités moyennes 

Bâti ancien, combles non aménagés et interstices entre les tuiles favorables. Le propriétaire ne voit pas de 

chiroptères chez lui, mais signale la présence d’une chouette dans une dépendance. Une dépendance semble 

particulièrement favorable, mais probablement trop bruyante du fait de la présence d’un atelier en dessous. 



- Projet éolien de Saint-Longis (72) – Résumé non technique - Octobre 2022 21 

Communes / 
Lieux-dits 

Zones 
prospectées 

Type Résultats 

Aillières-Beauvoir 25 Moulin 
Potentialités fortes  

Belle charpente et accès possibles via des interstices, présence de nombreuses pelotes de réjection. 

Aillières-Beauvoir 26 
Ferme et 

dépendances 

Potentialités fortes  

Pas d’accès (propriétaires occupés), mais bâti ancien avec tuiles et combles non aménagés. La propriétaire voit 

des chiroptères voler dans sa cour et son jardin et en a déjà eu dans sa grange. 

 

 

Les recherches de gîtes au sein de l’aire d’étude rapprochée (2 kilomètres) n’ont pas permis de mettre en évidence la présence d’individus sur 

les communes prospectées (Saint-Longis, Villaines-la-Carelle, Vézot, Marollette, Aillières-Beauvoir). Cependant, certains témoignages nous 

apprennent la présence sur la commune de Villaines-la-Carelle tout au moins du Grand Murin au niveau du mur d’une ferme maison d’hôtes. 

Rappelons que la SFEPM a posé des audiomoth dans le jardin de cette propriété et a conclu à la présence de neuf espèces (Pipistrelle 

commune, Pipistrelle de Kuhl, Noctule commune, Noctule de Leisler, Oreillard roux, Grand Murin, Murin à moustaches, Murin de Natterer, 

Grand Rhinolophe). Un autre gîte a été mis au jour grâce à la présence de guano appartenant probablement à un ou deux individus de 

pipistrelle au niveau de la mairie de Saint-Longis. 

Les églises, et notamment leurs combles, sont privilégiés à cette époque de l’année pour leur chaleur et leur tranquillité et offrent donc des 

zones de mise-bas idéales pour les chauves-souris. La potentialité de gîtage des églises visitées du secteur a été estimée forte. 

D’autres bâtiments ont été prospectés comme des fermes ou des maisons anciennes, mais certaines d’entre elles ont été rénovées ou les combles et 

les greniers ont été aménagés. Les nombreuses absences de propriétaires ont également entravé nos recherches, mais pour pallier le manque de 

données concernant les bâtiments potentiels dû à l’absence des propriétaires, une « enquête chauve-souris » visant à la distribution de tracts a été 

menée auprès des particuliers. Ces tracts ont été remis directement à certains habitants ou déposés dans les boîtes aux lettres 
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. 5 .  Défini t ion des enjeux chiroptérologiques  

Les tableaux suivants dressent une synthèse des enjeux estimés pour le cortège 

chiroptérologique selon chaque phase échantillonnée dans le périmètre de l’aire d’étude 

immédiate. La carte d’enjeux est présentée à la suite de ce tableau. Le niveau d’enjeu est 

défini en se basant sur la diversité, la patrimonialité et les effectifs des espèces recensées. 

Tableau de synthèse des enjeux chiroptérologiques selon les périodes échantillonnées   
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Période étudiée Niveau d’enjeu Justification du niveau d’enjeu 

Transits automnaux 

Fort 

Haies, boisements et 

lisières jusqu’à 50 mètres 

Neuf espèces de chiroptères sont inventoriées au cours des quatre passages avec les écoutes actives au 

sol concernant les transits automnaux pour un total de 977 contacts bruts. 

Six espèces patrimoniales sont relevées avec les écoutes actives au sol : la Barbastelle d’Europe 

(patrimonialité forte), le Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, la Pipistrelle de Nathusius 

et la Sérotine commune (patrimonialité modérée) ainsi que la Pipistrelle commune (patrimonialité faible). 

Lors des écoutes actives, l’activité est globalement forte dans tous les habitats bien qu’elle soit maximale le 

long des haies et des lisières. La Pipistrelle commune présente une activité localement forte le long des 

lisières et des haies du site tandis qu’en cultures, c’est la Pipistrelle de Nathusius qui domine l’activité. 

Neuf espèces supplémentaires sont enregistrées avec les écoutes en continu sur mat de mesure (le Murin de 

Bechstein à la patrimonialité forte, le Grand Murin, la Noctule commune et le Petit Rhinolophe à la 

patrimonialité modérée, le Murin de Daubenton et la Noctule de Leisler à la patrimonialité faible, le Murin à 

moustaches, le Murin d’Alcathoé et la Pipistrelle pygmée à la patrimonialité très faible). L’activité au niveau du 

micro bas du mât de mesures est jugée modérée avec 4,957 c/h corrigé, largement dominée par la Pipistrelle 

commune. Le micro haut a enregistré une activité bien plus faible qu’au sol. La Pipistrelle commune, la 

Pipistrelle de Nathusius et la Noctule de Leisler sont majoritaires en altitude et représentent 78% de l’activité 

corrigée. Rappelons que le micro situé à 50 mètres a connu une perte de sensibilité partielle et le micro a été 

changé le 17/09/2021. 

Au vu de ces inventaires, les enjeux chiroptérologiques en cette période sont qualifiés de forts pour 

les haies, les boisements et les lisières jusqu’à 50 mètres et modérés à forts de 50 à 100 mètres des 

haies, boisements et lisières, ainsi qu’en milieux ouverts. 

Modéré à fort 

De 50 à 100 mètres des 

haies, boisements et 

lisières ainsi qu’en 

milieux ouverts 

Transits printaniers 

Fort 

Boisements et lisières 

jusqu’à 50 mètres 

Cinq espèces de chiroptères ont été inventoriées au cours des deux passages avec les écoutes actives au 

sol concernant les transits printaniers pour un total de 191 contacts bruts. 

Nous notons l’observation de quatre espèces patrimoniales avec les écoutes actives au sol : la Barbastelle 

d’Europe (patrimonialité forte), le Grand Rhinolophe, la Pipistrelle de Nathusius (patrimonialité 

modérée) ainsi que la Pipistrelle commune (patrimonialité faible). 
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Période étudiée Niveau d’enjeu Justification du niveau d’enjeu 

Modéré à fort 

Haies jusqu’à 50 mètres 

et de 50 à 100 mètres 

des boisements et 

lisières 

L’activité est globalement modérée avec les écoutes actives au sol. L’espèce dominante est toujours la 

Pipistrelle commune avec une activité localement forte le long des lisières du site. Elle est également la 

seule espèce présente en cultures, présentant une activité faible dans cet habitat. 

Sept espèces supplémentaires sont enregistrées avec les écoutes en continu sur mat de mesure (le Grand 

Murin et la Sérotine commune à la patrimonialité modérée, le Murin de Daubenton et la Noctule de 

Leisler à la patrimonialité faible, le Murin à moustaches, le Murin de Natterer et l’Oreillard gris à la 

patrimonialité très faible). L’activité au niveau du micro bas du mât de mesure est jugée faible avec 0,726 c/h 

corrigé, largement dominée par la Pipistrelle commune. Le micro haut a enregistré une activité plus faible 

qu’au sol. La Pipistrelle commune est majoritaire en altitude et représente plus de 70% de l’activité corrigée. 

Au vu de ces inventaires, les enjeux chiroptérologiques en cette période sont qualifiés de forts pour 

les boisements et lisières jusqu’à 50 mètres, modérés à forts pour les haies et de 50 à 100 mètres 

des boisements et lisières et modérés sur le reste du site. 

Faible à modéré 

Le reste du site 
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Période étudiée Niveau d’enjeu Justification du niveau d’enjeu 

Mise-bas 

Fort 

Haies, boisements et 

lisières jusqu’à 50 mètres 

Huit espèces de chiroptères ont été inventoriées au cours des quatre passages avec les écoutes actives au 

sol au cours de la phase de mise-bas, pour un total de 1 136 contacts bruts. 

Six espèces patrimoniales sont relevées avec les écoutes actives au sol : la Barbastelle d’Europe 

(patrimonialité forte), la Pipistrelle de Nathusius et la Sérotine commune (patrimonialité modérée) ainsi 

que le Murin de Daubenton, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune (patrimonialité faible). 

L’activité est globalement forte avec les écoutes actives au sol, l’espèce dominante est une nouvelle fois la 

Pipistrelle commune avec une activité localement forte le long des lisières et haies du site. L’activité en 

culture se révèle nettement supérieure à celle relevée durant la période des transits printaniers. 

Huit espèces supplémentaires sont identifiées avec les écoutes en continu sur mat de mesure (le Murin de 

Bechstein à la patrimonialité forte, le Grand Murin, le Grand Rhinolophe ou encore le Murin à oreilles 

échancrées à la patrimonialité modérée). L’activité au niveau du micro bas du mât de mesure est jugée 

modérée avec 5,711 c/h corrigés, dominée par la Pipistrelle commune. Le micro haut a enregistré une 

activité bien plus faible qu’au sol. La Pipistrelle commune est également majoritaire en altitude et 

représente 43% de l’activité corrigée totale. Rappelons que le micro situé à 50 mètres a connu une perte de 

sensibilité partielle et le micro a été changé le 17/09/2021 pour reprendre les écoutes lors de la mise bas 

2022. 

Au vu de ces inventaires, les enjeux chiroptérologiques en cette période sont qualifiés de forts pour 

les haies, les boisements et les lisières jusqu’à 50 mètres et modéré à fort de 50 à 100 mètres des 

haies, boisements et lisières. Les milieux ouverts tels que les cultures sont également marquées 

par un enjeu chiroptérologique modéré à fort. 

Modéré à fort 

De 50 à 100 mètres des 

haies, boisements et 

lisières ainsi qu’en 

milieux ouverts 
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Carte 3 : Cartographie des enjeux chiroptérologiques toutes 

périodes confondues 
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6.  Défin i t ion des sensibi l i tés 
chiroptérologiques 

Les sensibilités chiroptérologiques se définissent par l’atteinte potentielle du projet portée à 

l’état de conservation d’une espèce donnée. Elles combinent le risque d’impact (collisions, 

barotraumatisme, risque de perte d’habitat, dérangement) et le niveau d’enjeu attribué à une 

espèce donnée (patrimonialité et effectifs recensés sur la zone du projet). 

Synthèse et hiérarchisation des sensibilités chiroptérologiques 

Espèces 

Sensibilité à la 

collision et au 

barotraumatisme 

Sensibilité régionale à la collision 

(Source : « Prescriptions pour la prise en compte des 

chiroptères et de l’avifaune dans l’installation et 

l’exploitation des parcs éoliens en Pays de la Loire » 

- DREAL Pays de la Loire, Novembre 2019) 

Barbastelle d'Europe Très faible (1,5) ++ 

Grand Murin Très faible (1,5) + 

Grand Rhinolophe Très faible (1,5) + 

Murin à moustaches Très faible (1,5) + 

Murin à oreilles 

échancrées 
Très faible (1,5) 

+ 

Murin d'Alcathoe Très faible (1) + 

Murin de Bechstein Très faible (2) + 

Murin de Daubenton Très faible (1,5) + 

Murin de Natterer Très faible (1,5) + 

Noctule commune Très forte (4) +++ 

Noctule de Leisler Forte (3,5) +++ 

Oreillard gris Très faible (1,5) + 

Petit Rhinolophe Très faible (1) + 

Pipistrelle commune Forte (3,5) +++ 

Pipistrelle de Kuhl Faible (2,5) +++ 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Forte (3,5) 

+++ 

Pipistrelle pygmée Faible (2,5) +++ 

Sérotine commune Modérée (3) ++ 

En gras les espèces patrimoniales 

La sensibilité chiroptérologique du site : 

D’un point de vue spatial, nous définissons une sensibilité forte au niveau des haies, des 

boisements et de leurs lisières pour lesquels l’activité et la diversité des espèces sont les plus 

importantes. On y relève notamment des espèces sensibles au fonctionnement des éoliennes 

comme la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Nathusius ou la Noctule de Leisler. 

Les milieux ouverts présentent une sensibilité chiroptérologique modérée à forte au regard 

de la diversité des espèces détectées (parmi lesquelles plusieurs espèces sensibles) et de 

l’activité majoritaire des espèces sensibles à l’éolien en milieux ouverts telles que la Noctule 
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de Leisler ou la Pipistrelle commune. Cette sensibilité est abaissée à un niveau faible lors 

des transits printaniers, période durant laquelle l’activité chiroptérologique se révèle 

nettement inférieure à celle relevée lors de la mise-bas ainsi que des transits automnaux. 

 

CONCLUSION DE L ’ÉTUDE DE L’ÉTAT IN IT IAL  

 Résultats de l’étude bibliographique de la LPO Sarthe :  

Dix espèces ont été recensées dans un périmètre de 20 kilomètres autour de la zone 

d’implantation potentielle (Barbastelle d’Europe, Murin à moustaches, Murin à oreilles 

échancrées, Murin de Daubenton, Murin de Natterer, Pipistrelle commune, Pipistrelle de 

Kuhl, Sérotine commune, Grand Rhinolophe et Petit Rhinolophe). La Barbastelle 

d’Europe, le Murin à oreilles échancrées, le Grand Rhinolophe et le Petit Rhinolophe 

sont inscrits à l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore.  

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

considérées comme d’intérêt national pour les chiroptères. 

 Résultats des expertises de terrain en période des transits printaniers :  

Les détections en période des transits printaniers avec les écoutes manuelles ont permis 

l’inventaire de cinq espèces via les écoutes actives. La diversité spécifique est donc faible 

avec les écoutes manuelles sur la période, mais quatre espèces sont reconnues 

patrimoniales : la Barbastelle d’Europe (patrimonialité forte), le Grand Rhinolophe et la 

Pipistrelle de Nathusius (patrimonialité modérée), la Pipistrelle commune (patrimonialité 

faible). La Pipistrelle commune, très répandue, a largement dominé l’activité 

chiroptérologique (plus de 69% des contacts), suivie de la Barbastelle d’Europe. Les autres 

espèces ont été détectées de façon très ponctuelle et présentent une activité jugée faible à 

très faible. Les écoutes au sol ont montré une activité significative au niveau des lisières. Les 

cultures et les haies ont été beaucoup moins fréquentées.  

Les activités de chasse à cette période de l’année sont pratiquées uniquement par la 

Pipistrelle commune et la Barbastelle d’Europe. En revanche, le nombre d’individus en 

transit et notamment en transit actif (toutes espèces confondues) était supérieur par rapport 

aux individus en chasse dans l’aire d’étude immédiate.  

Les écoutes en continu sur mât de mesures ont quant à elle permis la détection de onze 

espèces, doublant ainsi la diversité spécifique inventoriée sur la période. Des espèces 

patrimoniales supplémentaires sont alors identifiées telles que le Grand Murin, le Murin de 

Daubenton, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris et la Sérotine commune. Toutes les 

espèces détectées possèdent une activité faible. A noter que certaines espèces ont été 

contactées ponctuellement en hauteur (micro haut) avec une activité très faible comme la 

Pipistrelle de Kuhl (2 contacts), et d’autres plus régulièrement avec une activité plus 

importante comme la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune (respectivement 80 et 

123 contacts). 

 Résultats des expertises de terrain en période de mise-bas :  
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Au cours de la période de mise-bas, huit espèces différentes ont été détectées avec les 

écoutes manuelles. La Barbastelle d’Europe (patrimonialité forte), la Pipistrelle de 

Nathusius et la Sérotine commune (patrimonialité modérée), le Murin de Daubenton, la 

Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune (patrimonialité faible) sont les espèces 

patrimoniales contactées sur le site. À cette période, la Pipistrelle commune représente 

plus de 82% des contacts bruts enregistrés. Les autres espèces ont été contactées de 

manière très ponctuelle.  

L’activité en période de mise-bas avec les écoutes manuelles est concentrée aussi bien au 

niveau des lisières que des haies. L’activité de la Pipistrelle commune est jugée forte dans 

les différents milieux du site et notamment au niveau d’une haie où la Pipistrelle de Kuhl 

exerce également une activité forte (point A10), de même au niveau d’une lisière où le Murin 

de Daubenton exerce aussi une activité forte (point A11). L’activité des autres espèces est 

jugée faible sur le site à cette période. 

La mise-bas a permis l’enregistrement d’un niveau d’activité globalement modéré au micro 

bas sur le mât de mesures. Cette activité est très majoritairement liée au couple Pipistrelle 

de Kuhl/Nathusius mais aussi à la Pipistrelle commune. Même si l’activité en hauteur de 

cette dernière reste faible (0,337 c/h corrigés), elle est modérée au micro bas (3,337 c/h 

corrigés). Il est également à souligner l’importance de l’activité d’autres espèces telles que la 

Noctule de Leisler ou la Sérotine commune au sol et en hauteur. 

Les recherches de gîtes au sein de l’aire d’étude rapprochée (2 kilomètres) n’ont pas permis 

de mettre en évidence la présence d’individus. Cependant, certains témoignages nous 

apprennent la présence sur la commune de Villaines-la-Carelle tout au moins du Grand 

Murin au niveau du mur d’une ferme maison d’hôtes. Rappelons que la SFEPM a posé des 

audiomoth dans le jardin de cette propriété et a conclu à la présence de neuf espèces 

(Grand Murin, Grand Rhinolophe, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Noctule 

commune, Noctule de Leisler, Oreillard roux, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl). 

Un autre gîte a été mis au jour grâce à la présence de guano appartenant probablement à un 

ou deux individus de pipistrelle au niveau de la mairie de Saint-Longis. 

 Résultats des expertises de terrain en période des transits automnaux :  

Les détections actives en phase des transits automnaux ont permis l’inventaire de dix 

espèces différentes ce qui représente une diversité modérée pour la période. Six espèces 

détectées sont patrimoniales : la Barbastelle d’Europe (patrimonialité forte), la Pipistrelle 

de Nathusius et la Sérotine commune (patrimonialité modérée), le Murin de Daubenton, 

la Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune (patrimonialité faible).  

La Pipistrelle commune, très répandue, a une nouvelle fois largement dominé l’activité 

chiroptérologique (plus de 82% des contacts totaux bruts). Celle-ci présente une activité 

globale jugée forte. La pipistrelle de Kulh a quant à elle exercé une activité modérée. Les 

autres espèces ont été détectées de façon très ponctuelle et présentent une activité jugée 

faible sur le site. Les écoutes au sol ont montré une activité plus importante au niveau des 

lisières et des haies, es cultures ont été moins fréquentées.  

En hauteur, l’activité globale est modérée (environ 5,65 c/h corrigés), soit bien plus faible 

qu’en mise-bas (pour rappel 62,28 c/h corrigés) mais également nettement supérieure à celle 
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relevée en transits printaniers (environ 0,97 c/h corrigés). Tout comme en mise-bas, l’activité 

en altitude est à mettre sur le compte de la Pipistrelle commune et dans une moindre 

mesure de la Noctule de Leisler. Les autres espèces présentent une activité très faible.  

Concernant les comportements de migration observés, l’activité migratoire de la Noctule de 

Leisler se révèle être d’importance secondaire au sein des milieux ouverts de l’aire d’étude 

immédiate, tandis que celle de la Pipistrelle de Nathusius présente des niveaux d’activité 

migratoire identifiés comme tertiaire à secondaire en transits automnaux. Des mesures de 

bridage seront donc à prévoir. 

 Enjeux et sensibilités chiroptérologiques :  

Sur la base des résultats de terrain et de la biologie des chiroptères sont définis des enjeux 

forts pour l’ensemble des haies, des boisements et de leurs lisières, et ce jusqu’à 50 mètres. 

Dans une logique conservatrice, un enjeu modéré à fort est défini entre 50 et 100 mètres de 

ces éléments paysagers. Les milieux ouverts sont marqués d’un enjeu modéré à fort lors de 

la mise-bas ainsi que lors des transits automnaux alors qu’ils sont réévalués à un niveau 

faible à modéré lors des transits printaniers. 

La Noctule commune, la Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Nathusius présentent une 

sensibilité à l’éolien jugée d’un niveau modéré (Noctule commune) à un niveau fort (Noctule 

de Leisler, Pipistrelle commune et Pipistrelle de Nathusius) sur le site. 

 

P ARTIE  3  :  ÉTUDE DES IMPACTS DU PROJET  

Opt imisat ion  des  implanta t ions  des  éo l iennes  au  
regard  des en jeux  ch i roptéro logiques ( mesures  
d’évi tement )  

3.1. Prise en compte des enjeux chiroptérologiques régionaux 

Selon l’« Étude « CHIROPTÈRES » relative à un projet d'implantation d'éoliennes sur la 

commune de Saint-Longis (72), Diagnostic automnal » rédigée par le bureau d’études 

SPIROUX en 2019, il apparaît qu’un site souterrain d'importance majeure pour les 

Chiroptères, et notamment pour l’hibernation, est situé à 2,9 km du projet. On y trouve 

plusieurs cavités avec 10 espèces sur site (Petit Rhinolophe, Grand Rhinolophe, Barbastelle 

d’Europe, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Murin de Bechstein, Murin de 

Daubenton, Murin à moustaches, Murin de Natterer et Oreillard roux), et jusqu’à 250 

individus régulièrement notés. Il est classé en ZNIEFF de type I « CAVITÉS 

SOUTERRAINES DU BOURG DE VILLAINES-LA-CARELLE » (520016230).  

Le site ZSC Natura 2000 FR5200645, situé à environ 100 mètres à l’ouest du projet, 

présente également plusieurs cavités propices aux chiroptères, dont plusieurs d’intérêt 

communautaire qui ont été recensées sur site. 

La RNR « COTEAU ET PLATEAU DE TESSE » située à 500 mètres à l’ouest du projet, 

possède pour sa part un plan de gestion dans lequel on trouve les résultats d'un inventaire 
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de Chiroptères mené en 2012, qui recense 6 espèces (+ 1 espèce d'Oreillard dans le binôme 

indéterminé "roux ou gris"). Le plan apporte l'estimation suivante : "Il semblerait qu'il n'y ait 

pas de véritables enjeux mammalogiques sur le site, la plupart des chiroptères présents se 

servant uniquement du site comme d'une zone de transit occasionnelle". 

3.2. Préservation des boisements et de leurs lisières 

En considérant l’utilisation supérieure des linéaires de cours d’eau et des linéaires boisés et 

de leurs lisières pour les activités de chasse et de transit des chiroptères, le schéma 

d’implantation du parc éolien a été conçu de façon à éviter au maximum toute destruction 

ou dégradation notable des éléments boisés et de leurs lisières pendant la phase travaux.  

3.3. Préservation maximale des haies arbustives et arborées 

L’ensemble des haies et des boisements présents au sein de l’aire d’étude sera préservé.  

3.4. Implantation au sein de zones de moindre enjeu chiroptérologique 

La plupart des éoliennes seront installées dans des zones de moindres enjeux 

chiroptérologiques. Ces zones présentent des enjeux qualifiés de faibles en période de 

transit printanier à modérés à forts en période de transits automnaux et mise-bas. Bien que 

la majorité des mâts des aérogénérateurs soient implantés dans des zones de moindre 

enjeu, il est toutefois important de noter que l’éolienne E1 est en zone à enjeux forts toutes 

saisons confondues. Trois machines sont prévues à plus de 50 mètres (au sol, depuis les 

mâts) du linéaire de végétation le plus proche. Les distances exactes sont de 49, 146 et 226 

mètres respectivement pour les éoliennes E1, E2 et E3 par rapport à la haie la plus proche. 

Par conséquent, les distances en bout de pales seront plus faibles encore. 

Les lisières boisées et les haies sont des zones de sensibilité chiroptérologique supérieures 

à l’échelle de l’aire d’étude immédiate. Nous avons calculé dans le tableau ci-après la 

distance minimale théorique entre le haut de la haie (hauteur estimée de 4,5 mètres) la plus 

proche des éoliennes et le bas de la pale de chacune des éoliennes envisagées. Ces 

distances sont des estimations qui ne prennent pas en compte la topographie du site. Pour 

rappel, le diamètre de rotor du modèle retenu est de 82 mètres, un mât de 85 mètres et une 

distance bas de pale de 44 mètres. 

Aucune des trois éoliennes ne voit son bout de pale à plus de 200 mètres du haut des haies 

les plus proches. Cependant, entre les bouts de pales et la haie la plus proche, une distance 

de 50 mètres est respectée. Il y a donc éloignement aux zones à enjeu supérieur définies.  

 

Étude des  impacts  potent ie ls  du  proje t  sur  l es  
ch i roptères  

Évaluation des impacts potentiels du projet éolien sur les chiroptères 

 Évaluation des impacts potentiels permanents à l’encontre des chiroptères (phase 

exploitation) 
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Un tableau de l’étude d’impacts évaluant les impacts du projet met en avant un niveau 
d’impact maximal faible de perte d’habitat en phase exploitation pour l’ensemble des 
espèces contactées, en particulier la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Nathusius 
qui chassent sur le site d’étude en milieux ouverts, voire même faible à modéré pour la 
Pipistrelle commune au niveau de la haie à proximité de E1, au vu de la faible distance à 
la haie et de son activité de chasse locale. Des impacts modérés à forts sont estimés en 
milieux ouverts concernant les collisions et le barotraumatisme avec les éoliennes pour la 
Pipistrelle commune et la Noctule de Leisler au cours de la période de mise-bas et de 
transits automnaux, modérés dans les mêmes conditions pour la Sérotine commune, et 
pour la Pipistrelle commune au niveau de la haie à proximité de E1. Ce même impact est 
jugé faible à modéré en milieux ouverts pour la Noctule commune en période de transits 
automnaux, la Pipistrelle commune au cours des transits printaniers, et pour la Pipistrelle 
de Nathusius au cours de la période de transits automnaux. Cet impact est aussi jugé faible 
en milieux ouverts pour la Noctule commune au cours de la période de mise-bas, pour la 
Noctule de Leisler et la Sérotine commune au cours des transits printaniers, et également 
pour la Pipistrelle de Nathusius en période de mise-bas et des transits printaniers. Les 
autres espèces contactées sur l’aire d’étude voient leurs impacts directs jugés très faibles. 
Les impacts d’atteinte à l’état de conservation engendrés par les collisions et le 
barotraumatisme sont jugés faibles à modérés pour la Pipistrelle de Nathusius, et faibles 
pour la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle commune et la Sérotine 
commune 

P ARTIE  4  :  MISE EN PLACE DE L A DOCTRINE 
ERC 

La doctrine ERC se définit comme suit :  

1- Les mesures d’évitement (« E ») consistent à prendre en compte en amont du projet les 

enjeux majeurs comme les espèces menacées, les sites Natura 2000, les réservoirs 

biologiques et les principales continuités écologiques et de s'assurer de la non-dégradation 

du milieu par le projet, au sein du territoire d'étude. Les mesures d’évitement pourront porter 

sur le choix de la localisation du projet, du scénario d’implantation ou toute autre solution 

alternative au projet (quelle qu’en soit la nature) qui minimise les impacts. 

2- Les mesures de réduction (« R ») interviennent dans un second temps, dès lors que les 

impacts négatifs sur l’environnement n’ont pu être pleinement évités. Ces impacts doivent 

alors être suffisamment réduits, notamment par la mobilisation de solutions techniques de 

minimisation de l'impact à un coût raisonnable, pour ne plus constituer que des impacts 

négatifs résiduels les plus faibles possible. Enfin, si des impacts négatifs résiduels 

significatifs demeurent, il s’agit d’envisager la compensation de ces impacts. 

3- Les mesures de compensation (« C ») interviennent lorsque le projet n’a pas pu éviter 

les enjeux environnementaux majeurs et lorsque les impacts n’ont pas été suffisamment 

réduits, c'est-à-dire qu'ils peuvent être qualifiés de significatifs. Les mesures compensatoires 

sont de la responsabilité du maître d'ouvrage du point de vue de leur définition, de leur mise 

en œuvre et de leur efficacité, y compris lorsque la réalisation ou la gestion des mesures 

compensatoires est confiée à un prestataire. Les mesures compensatoires ont pour objet 

d’apporter une contrepartie aux impacts résiduels négatifs du projet (y compris les impacts 

résultant d'un cumul avec d'autres projets) qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. 

Elles sont conçues de manière à produire des impacts qui présentent un caractère pérenne 

et sont mises en œuvre en priorité à proximité fonctionnelle du site impacté. Elles doivent 
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permettre de maintenir, voire, le cas échéant, d’améliorer la qualité environnementale des 

milieux naturels concernés à l'échelle territoriale pertinente. 

4- Les mesures d’accompagnement interviennent en complément de l’ensemble des 

mesures précédemment citées. Il peut s’agir d’acquisitions de connaissance, de la définition 

d'une stratégie de conservation plus globale de façon à améliorer l’efficience ou donner des 

garanties supplémentaires de succès environnemental aux mesures compensatoires. 

5- Les mesures de suivi interviennent dans le cadre de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 

et doivent permettre d'estimer les effets de la présence d’éoliennes sur les habitats et les 

chauves-souris (étude des modifications de comportement et de la mortalité). 

L’ensemble des mesures suivantes listées ci-après ont été réalisées selon le guide d’aide à 

la définition des mesures ERC (Théma, Céréma, janvier 2018). 

Mesures d 'évi tement  

Mesure 1 : Évitement des zones d’intérêt écologique : le site se situe en dehors des réservoirs de 

biodiversité et des corridors écologiques identifiés dans la Trame Verte et Bleue des Pays de la Loire. 

Mesure 2 : Redéfinition des caractéristiques du projet en réduisant le nombre d’éoliennes envisagées 

sur le site de 4 (variante 1 et 2) à 3 éoliennes (variante finale). 

Mesure 3 : Positionnement du projet sur un secteur de moindre enjeu : l’ensemble des éoliennes se 

placent dans des zones de milieux ouverts dont les enjeux sont inférieurs à des milieux fermés 

(boisements) ou semi-ouverts (haies). L’ensemble des boisements de l’aire d’étude sera préservé 

ainsi que les haies. 

Mesure 4 : Absence de rejet dans le milieu naturel en phase travaux 

- Mesure 5 : Absence totale d’utilisation de produits phytosanitaires et de tous produits polluants 

ou susceptibles d’impacter négativement le milieu. Pour la gestion des abords des éoliennes et 

des sentiers d'accès, aucun traitement chimique à base de produits phytosanitaires ne sera 

autorisé. Il sera privilégié des moyens mécaniques et/ou manuels. 

Mesure 6 : Adaptation des horaires des travaux. Cette mesure vise à éviter les les heures pendant 

lesquelles les espèces sont les plus actives. Les travaux de construction du parc éolien seront réalisés 

en journée, ce qui permet d’éviter les heures pendant lesquelles les chauves-souris sont les plus 

actives. 
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2 .  Conclus ion sur  les  impacts  éva lués  avant  mesures  de  réduct ion  

Thème 
Impact 

potentiel 

Niveau 

d’impact brut 

maximal 

Mesures d’évitement 

appliquées 
Impacts avant mesures de réduction 

Atteinte à l’état de 

conservation des 

populations avant mesures 

de réduction 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

Dérangement 

pendant la 

phase travaux 

Très faible 

ME1 - Évitement des zones 

d’intérêt écologique 

ME2 - Redéfinition des 

caractéristiques du projet 

ME3 - Positionnement du 

projet sur un secteur de 

moindre enjeu  

ME4 - Adaptation des horaires 

des travaux (en journalier) 

Au regard de la réalisation des travaux d’installation du parc 

éolien en période diurne, nous estimons que les risques de 

dérangement à l’encontre des chiroptères détectés dans 

l’aire d’étude immédiate sont faibles. Aucune destruction de 

parcelles boisées n’est prévue. 

Au regard de la variante finale 

d’implantation des éoliennes, 

des structures annexes, des 

mœurs nocturnes de ce taxon 

et des impacts de destruction 

d’individus en gîtage jugés non 

significatifs, les impacts 

d’atteinte à l’état de 

conservation des espèces de 

chiroptères détectées dans 

l’aire d’étude immédiate en 

conséquence des travaux de 

construction du parc éolien 

sont jugés non significatifs. 

Destruction 

d’individus en 

gîtage durant la 

phase travaux 
Non 

significatif 

Perte potentielle 

d’habitat en 

phase travaux 

Perte potentielle 

de terrain de 

chasse en 

phase 

d’exploitation 

Faible à 

modéré 

La perte potentielle de territoire de chasse de la Pipistrelle 

commune et de la Pipistrelle de Nathusius est jugée faible 

respectivement sur l’ensemble des périodes étudiées et sur 

la période de transits automnaux en phase exploitation. Pour 

les autres espèces contactées, l’impact est défini comme très 

faible. 

Au vu de l’impact faible de la 

perte de territoire de chasse 

pour ces espèces, l’atteinte à 

l’état de conservation des 

populations est jugée très 

faible. 
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Thème Impact potentiel 
Niveau d’impact brut 

maximal 

Mesures 

d’évitement 

appliquées 

Impacts avant mesures de réduction 

Atteinte à l’état de 

conservation des 

populations avant mesures 

de réduction 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

Collisions et 

Barotraumatisme 

Modéré à fort 

(Pipistrelle commune 

et Noctule de Leisler) 

ME1 - Évitement 

des zones d’intérêt 

écologique 

ME2 – Redéfinition 

des caractéristiques 

du projet 

Les impacts de collisions et de barotraumatisme sont jugés 

modérés à forts à l’égard de la Pipistrelle commune et la 

Noctule de Leisler au cours de la période de transits 

automnaux et de mise-bas en milieux ouverts. Cet impact 

est jugé modéré dans les mêmes conditions pour la 

Sérotine commune, ainsi qu’au niveau de la haie aux 

mêmes périodes pour la Pipistrelle commune. L’impact 

est faible à modéré en milieu ouvert au cours des transits 

printaniers pour la Pipistrelle commune et au cours de la 

période de transits automnaux pour la Noctule commune 

et la Pipistrelle de Nathusius. 

 

Faible 

Modéré (Pipistrelle 

commune et Sérotine 

commune) 

Faible à modéré 

(Noctule commune, 

Pipistrelle commune et 

Pipistrelle de 

Nathusius) 

Faible à modéré pour la 

Pipistrelle de Nathusius 

Faible pour les autres espèces 

Faible Faible 
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Mesures de  réduct ion  

Mesure 1 : Dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur installation. toute la 

surface correspondant à la plateforme de montage et jusqu’à 8 mètres autour des éoliennes, sera 

empierrée (création d’un sol minéral) réduisant ainsi la végétalisation des plateformes susceptible de 

créer des milieux attractifs pour l’entomofaune. 

Mesure 2 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (éclairages automatiques). Les 

éclairages, en attirant les insectes à proximité des éoliennes, peuvent augmenter considérablement 

les risques de mortalité pour les chauves-souris. Ce facteur est souvent sous-évalué. Or, ces effets 

pourraient être facilement évités avant d’envisager des mesures de régulation. 

Mesure 3 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (obturation des nacelles). Cette 

mesure préconise l'obturation totale des nacelles des futurs aérogénérateurs qui permettrait de limiter 

l'attractivité des espaces confinés, réduisant ainsi la fréquentation de ces zones par les chiroptères. 

Cette mesure vise à limiter l’intrusion souvent mortelle des chiroptères dans les nacelles. 

Mesure 4 : Dispositif de limitation des nuisances envers la faune (mise en drapeau). Cette mesure 

propose la mise en drapeau des éoliennes (arrêt des machines) par des vitesses de vent inférieures à 

3 m/s à hauteur de moyeu. En fonctionnement normal, les pales des éoliennes sont inclinées 

perpendiculairement au vent, ce qui permet leur rotation. Pour certaines éoliennes, lorsque la vitesse 

de vent est inférieure à la vitesse de vent de démarrage de la production électrique, les pales peuvent 

tourner en roue libre à des régimes complets ou partiels. Alors que les éoliennes ne produisent pas 

d’électricité, cette vitesse de rotation peut se révéler létale pour les chauves-souris. 

Mesure 4 : Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes). Le bureau d’étude Envol propose 

l’application d’un système de bridage de l’ensemble des éoliennes durant les périodes d’activité des 

chiroptères, du 1er mars au 31 novembre afin de permettre une protection maximale des chiroptères. 

Mesure 5 : Dispositif anti-collision (asservissement des éoliennes) les mesures de réduction du risque 

de mortalité consistent à réduire la durée de chevauchement entre les périodes d’activité des 

chiroptères et les périodes de rotation des pales. Pour ce faire, le système d’arrêt des éoliennes sera 

appliqué en combinant les conditions suivantes : 

- Entre début mars et fin novembre ; 

- De 1h avant le coucher du soleil à 1h après le lever du soleil ; 

- Pour des vents inférieurs à 6 m/s ; 

- Par des températures supérieures ou égales à 7°C ;  

- En l’absence de précipitation. 
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4 .  Éva luat ion  des  impacts  rés idue ls  après  mesures  de  réduct ion  

Les espèces patrimoniales sont notées en gras dans le tableau suivant. 

Thème 
Impact 

potentiel 
Espèces concernées 

Niveau 

d’impact 

brut 

maximal 

Atteinte maximale à 

l’état de conservation 

des populations avant 

mesures de réduction 

Mesures de réduction 
Impact 

résiduel 

Atteinte à l’état 

de conservation 

des populations 

après mesures 

de réduction 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

Dérangement 

pendant la 

phase travaux 

Ensemble des espèces Très faible 

Non significatif 

MR2 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(éclairages 

automatiques) 

MR3 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(obturation des nacelles) 

MR4 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune (mise en 

drapeau) 

Non 

significatif 
Non significatif 

Destruction 

d’individus en 

gîtage durant 

la phase 

travaux 

Espèces arboricoles 

Non 

significatif 
Perte 

potentielle 

d’habitat en 

phase travaux 

Ensemble des espèces 

Perte 

potentielle de 

terrain de 

chasse en 

phase 

d’exploitation 

Pipistrelle commune 
Faible à 

modéré 
Très faible 

MR1 – Dispositif 

permettant d’éloigner 

les espèces à enjeux 

et/ou limitant leur 

installation 
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Thème Impact potentiel Espèces concernées 

Niveau 

d’impact 

brut 

maximal 

Atteinte maximale à 

l’état de conservation 

des populations avant 

mesures de réduction 

Mesures de réduction 
Impact 

résiduel 

Atteinte à l’état 

de conservation 

des populations 

après mesures 

de réduction 

C
h

ir
o

p
tè

re
s
 

Collisions et 

Barotraumatisme 

Pipistrelle commune et Noctule 

de Leisler 

Modéré à 

fort 
Faible. 

MR1 – Dispositif 

permettant d’éloigner les 

espèces à enjeux et/ou 

limitant leur installation 

MR2 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(éclairages automatiques) 

MR3 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune 

(obturation des nacelles) 

MR4 - Dispositif de 

limitation des nuisances 

envers la faune (mise en 

drapeau) 

MR5 – Dispositif anti-

collision (asservissement 

des éoliennes) 

Non 

significatif 
Non significatif 

Pipistrelle commune et Sérotine 

commune 
Modéré Faible. 

Noctule commune, Pipistrelle 

commune et Pipistrelle de 

Nathusius 

Faible à 

modéré 

Faible à modéré pour la 

Pipistrelle de 

Nathusius. 

Autres espèces Faible Faible. 
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Les impacts résiduels sont jugés non significatifs concernant les chiroptères, si et seulement si, l’ensemble des mesures de 

réduction est mis en place, en particulier la mesure de bridage. Il n’apparaît donc pas nécessaire de réaliser une demande de 

dérogation espèces protégées. 

5 .  Mesures  d’accompagnement  

Afin de dépasser le cadre réglementaire de l’étude d’impact, Envol propose des mesures d’accompagnement supplémentaires destinées à favoriser le 

développement de la biodiversité locale et régionale.  

A1 – Aménagements en faveur de la biodiversité (installation de gîtes à chauves-souris) 

A2 – Mise en place d'une campagne de sensibilisation et de médiation à la faune sauvage 

A3 – Plantation d’arbres (bourse aux arbres) 

A4 – Mécénat 

6 .  Mesures  de  su ivi  

Depuis l'arrêté ministériel du 26 août 2011 actualisé en juin 2020, un suivi environnemental doit être mis en place dès la première année de fonctionnement 

puis une fois tous les 10 ans. Ce suivi doit permettre d'estimer la mortalité des chauves-souris due à la présence d'éoliennes. 

Depuis novembre 2015, un protocole de suivi environnemental, validé par la Direction Générale de la Prévention des risques, est applicable aux nouveaux 

parcs éoliens construits.  

Les suivis proposés sont conformes aux modalités de la version révisée en 2018 du protocole national de suivi des parcs éoliens terrestres, paru en 

novembre 2015. 
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8 .  É tude  des e f fe ts  cumulés  

Le projet éolien de Saint-Longis s’établit au sein d’un contexte éolien peu dense dans un 

rayon de 10 km. Aucun parc construit n’est présent dans rayon. Seuls deux parcs éoliens 

autorisés dans ce périmètre. Le futur parc éolien le plus proche du projet de Saint-Longis est 

la Centrale éolienne de la voie verte (total de 6 éoliennes) située à environ 2 km au sud-

ouest du projet de Saint-Longis. Les parcs en exploitation les plus proches se situent à plus 

de 10 kilomètres au sud-ouest du site du projet. Les impacts cumulés les plus importants se 

rapportent donc aux parcs éoliens de ce secteur (sud-ouest). 

Parcs éoliens présents à proximité du projet de Saint-Longis 

Noms du parc 
Commune 

d’implantation 
Nombre 

d’éoliennes 
Statut du parc 

Distance au 
projet 

Centrale éolienne 
de la voie verte 

Vézot, Saint-Longis 6 

Autorisé 

2,1 km 

Les Vents de 
Nord Sarthe 2 

Thoigné, Courgains 3 9,5 km 

 Analyse des effets cumulés potentiels sur les chiroptères 

La Centrale éolienne de la voie verte est située à environ 2 km du projet. L’étude d’impact 

liée à ce projet recensait 14 espèces recensées, mais avec effectifs faibles, sauf pour la 

Pipistrelle commune. Des gîtes de cette espèce très banale ont été trouvés aux proches 

environs du projet, dans la ferme du Haut Bray, à Panon et à Vezot (également la Pipistrelle 

de Kuhl dans ce village). Les autres espèces contactées incluent 4 espèces à enjeu local 

assez fort (Grand Murin, Noctule de Leisler, Murin d’Alcathoe, Pipistrelle de Nathusius), 

et 4 à enjeu moyen (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Oreillard roux, Petit 

Rhinolophe). Des routes de vol d’intérêt moyen ont été définies en périphérie du site : elles 

se rapportent au cheminement de la voie verte (au nord-est), à la vallée de la Saosnette (à 

l’ouest) et à des lisières boisées et fossé annexe (au sud-est). Le bois de la Groie, au coeur 

de l’aire d'étude, se voit attribuer également un enjeu moyen du fait de la diversité d’espèces 

qui le fréquente, y compris en chasse. 

L’ensemble des 14 espèces inventoriées dans le cadre de l’étude d’impact de la Centrale 

éolienne de la voie verte a été contacté lors des inventaires pour le projet éolien de Saint-

Longis. Ainsi la Centrale éolienne de la voie verte et le projet de Saint-Longis pourront avoir 

des effets cumulés sur les ces espèces présentent sur les deux sites. 

Toutefois, l’évaluation des effets cumulés sur les chiroptères est difficile dans la mesure où 

leurs trajets migratoires sont peu connus. Plusieurs espèces, réputées migratrices, ont été 

détectées avec les écoutes au sol et/ou en altitude au niveau du mât de mesures (Noctule 

commune, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine commune…). Nous 

ignorons en revanche dans quelle direction les individus détectés se dirigeaient. 

Toutes périodes confondues, les espèces qui seront les plus exposées à des effets cumulés 

de mortalité sont la Pipistrelle commune (activité supérieure sur le site) et les quatre 

espèces migratrices de haut vol déjà mentionnées ci-avant. Le bridage prévu sur les trois 
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éoliennes et sur l’ensemble de la période d’activité des chiroptères permettra une réduction 

significative des impacts relatifs à la mortalité des chiroptères. 

9 .  Scénar io  de  ré féren ce 

Cette partie se destine à étudier les évolutions probables de l’aire d’étude immédiate avec ou 

sans la réalisation du projet, en termes d’occupation des sols et d’exploitation du secteur. 

Concernant les zones d’inventaire et de protection (ZNIEFF, Natura 2000…) et en l’absence 

de la réalisation du projet, il semble peu probable que le secteur d’implantation du projet 

fasse à l’avenir l’objet d’un zonage ZNIEFF ou Natura 2000 supplémentaire, étant donné les 

enjeux écologiques définis dans ce territoire qui ne semblent pas suffisants pour justifier la 

mise en place de tels zonages. En effet, l’aire d’étude immédiate est majoritairement 

couverte par les grandes cultures. 

En revanche, en l’absence de la réalisation du projet, il est possible que de nouvelles 

continuités écologiques soient créées au sein de l’aire d’étude immédiate. En effet, celle-ci 

est composée de terrains agricoles, mais également d’une mosaïque d’habitats. Ces habitats 

sont représentés entre autres par une ripisylve, des zones boisées, des prairies et un réseau 

de haies. Ces habitats constituent ensemble un réseau fonctionnel de corridors et de 

réservoirs de biodiversité à préserver. 

Plusieurs types d’habitats boisés sont présents dans l’aire d’étude immédiate et ne seront 

pas impactés par le projet. Il est cependant possible de prédire leur évolution. En effet, 

aucun boisement ne fait l’objet d’exploitation par l’Homme ; ces habitats resteront préservés. 

Les différentes prairies de l’aire d’étude immédiate seront sans doute conservées en 

l’absence du projet, car elles fournissent notamment de l‘alimentation au bétail qui pâture 

dans le secteur. 

Pour les chiroptères, la présence d’éoliennes peut éventuellement entraîner des 

changements significatifs quant à l’utilisation de l’aire d’étude immédiate pour les activités de 

chasse ou de transit. En effet, l’étude de K. Barré (2018) montre un effet négatif des parcs 

éoliens sur l’activité de trois espèces de chauves-souris étudiées, dont la Pipistrelle 

commune, dans un rayon d’un kilomètre. Néanmoins, il est possible que le bridage des 

éoliennes permette de limiter cette perte 

10 .  Éva luat ion  e t  qua l i f ica t ion  des  impacts  
rés idue ls  engendrés  par  le  pro je t  sur  les  
services  écosys témiques  des  popul a t ions  de  
ch i roptères  

Les services écosystémiques apportés par les populations de chiroptères concernent en 

premier lieu les importantes fonctions de prélèvement d’insectes, et notamment des 

moustiques, qui peuvent être un fléau pour l’homme. Dans ce cadre, on estime qu’un 

individu de Pipistrelle commune consomme jusqu’à 3 000 insectes par nuit et jusqu’à 3 kg 

par saison. Rapporté à un effectif local d’au moins plusieurs individus, cette appétence pour 

l’entomofaune génère d’énormes quantités d’insectes englouties chaque nuit par la 

chiroptérofaune durant la période d’activité du taxon. 
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De plus, l'animal est très utile pour l'agriculture : il permet notamment de protéger le bétail 

contre les insectes vecteurs de maladies. La chauve-souris est un insecticide naturel, très 

important pour l'écosystème. Dans ces conditions, une réduction des populations de 

chauves-souris est à même de faire accroître les moustiques et les insectes porteurs de 

maladies. 

Dans le cadre du projet, nous estimons que les atteintes potentielles portées sur les 

chauves-souris sont trop faibles (après application des mesures d’évitement et de réduction) 

pour admettre que ces effets liés au fonctionnement du parc éolien conduiront à une baisse 

des populations locales de chiroptères et, par conséquent, à une augmentation de 

l’entomofaune nocturne. Autrement dit, les impacts estimés du projet éolien de Saint-Longis 

sur les services écosystémiques rendus par les chauves-souris sont très faibles. 
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P ARTIE  5  :  ÉTUDE DES INCIDENCES N ATUR A 2000  

Une zone Natura 2000 est localisée dans un périmètre de 10 kilomètres autour du projet. Celle-ci est rappelée dans le tableau ci-dessous et sur 

la carte page suivante. 

Figure 2 : Tableau d’inventaire des zones Natura 2000 présentes dans un périmètre de 10 kilomètres autour du projet 

Type de zone 
Identification 

de la zone 
Dénomination de la zone 

Distance à l’aire 

d’étude 

immédiate 

Espèces déterminantes 

ZSC (Zone Spéciale 

de Conservation) 
FR5200645 

VALLÉE DU RUTIN, COTEAU DE 

CHAUMITON, ÉTANG DE 

SAOSNES ET FORÊT DE 

PERSEIGNE 

0,2 km 

Barbastelle d'Europe 

Grand Murin 

Murin à oreilles échancrées 

Murin de Bechstein 

Petit Rhinolophe 
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Le site Natura 2000 le plus proche se localise à 0,2 kilomètre au nord-ouest du projet. Il 

correspond à la ZSC FR5200645 « VALLÉE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON, 

ÉTANG DE SAOSNES ET FORÊT DE PERSEIGNE » et accueille cinq espèces 

déterminantes de chiroptères : la Barbastelle d'Europe, le Grand Murin, le Murin à 

oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le Petit Rhinolophe. Toutes ces espèces 

ont été détectées avec les protocoles mis en place sur le site. Le projet aura donc 

potentiellement une incidence sur les espèces de cette zone NATURA 2000. 

Cependant, avec les mesures mises en place dans la séquence ERC comme l’évitement des 

zones d’intérêt écologique (notamment aucune destruction de milieux boisés), la redéfinition 

des caractéristiques du projet (diminution de 4 à 3 éoliennes), le positionnement du projet 

sur un secteur de moindre enjeu (évitement des zones à enjeux forts), l’adaptation des 

horaires des travaux (en journalier), le balisage préventif des habitats naturels et des zones 

à préserver, le dispositif permettant d’éloigner les espèces à enjeux et/ou limitant leur 

installation, le dispositif de limitation des nuisances envers la faune (éclairages 

automatiques, obturation des nacelles, mise en drapeau), le dispositif anti-collision 

(asservissement des éoliennes), les aménagements en faveur de la biodiversité (gîtes à 

chauves-souris), la mise en place d'une campagne de sensibilisation et de médiation à la 

faune sauvage, la plantation d’arbres (bourse aux arbres),  le mécénat, ainsi que de la mise 

en place du suivi de mortalité, nous estimons que les incidences du projet sur les 

populations des espèces associées à cette ZSC située à moins d’un kilomètre du projet 

sont faibles. 

Carte 5 : Zones naturelles d’intérêt visées par 

l’étude des incidences Natura 2000 
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CONCLUSION GÉNÉRALE DE L’ÉTUDE  

 Résultats des expertises chiroptérologiques 

Deux protocoles d’écoute (au sol et en altitude) ont été mis en œuvre au cours des trois 

saisons échantillonnées. En résulte une diversité élevée avec 18 espèces identifiées avec 

certitude parmi lesquelles six sont marquées par une inscription à l’annexe II de la Directive 

Habitats-Faune-Flore (intérêt communautaire) : la Barbastelle d’Europe, le Grand Murin, le 

Grand Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein et le Petit 

Rhinolophe. Sept autres espèces sont patrimoniales : le Murin de Daubenton, la Noctule 

commune, la Noctule de Leisler, l’Oreillard gris, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle 

de Nathusius et la Sérotine commune. 

En nous appuyant sur nos résultats de terrain, nous pouvons définir des enjeux plus forts sur 

l’ensemble du site en période de mise-bas et de transits automnaux et en période de transits 

printaniers au niveau des haies, des boisements et de leurs lisières ainsi que jusqu’à 50 

mètres de ceux-ci. Au-delà des 50 mètres des lisières, les enjeux sont modérés à forts, car 

l’activité diminue en s’éloignant de la lisière.  

Au cours de la période de transits automnaux, une migration d’ordre tertiaire est relevée pour 

la Noctule de Leisler et d’ordre tertiaire à secondaire pour la Pipistrelle de Nathusius. 

Aucune migration n’a pu être clairement identifiée pour la Noctule commune. Ces trois 

espèces ainsi que la Pipistrelle commune, présentent une sensibilité à l’éolien jugée forte à 

très forte pour la Noctule commune sur le secteur. 

Des impacts de collisions et de barotraumatisme modérés à forts ont été attribués à la 

Pipistrelle commune et à la Noctule de Leisler au cours de la période de transits 

automnaux et de mise-bas en milieux ouverts. Cet impact est jugé modéré dans les mêmes 

conditions pour la Sérotine commune, ainsi qu’au niveau de la haie aux mêmes périodes 

pour la Pipistrelle commune. L’impact est faible à modéré en milieu ouvert au cours des 

transits printaniers pour la Pipistrelle commune et au cours des transits automnaux pour la 

Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius. 

La mise en place de mesures de réduction dont le bridage de toutes les éoliennes sur toute 

la période d’activité des chiroptères permettra de réduire les impacts de collisions et de 

barotraumatisme et d’apporter une protection optimale des chiroptères enregistrés. Ce 

bridage pourra être révisé suite au suivi de mortalité et aux enregistrements de l’activité des 

chiroptères à hauteur d’une nacelle. 

Après application de ces mesures de réduction, les impacts résiduels à l’encontre des 

chiroptères seront considérés comme négligeables en phase d’exploitation du parc. Afin de 

favoriser les populations de chiroptères, une mesure consistant à installer des gîtes à 

chiroptères est proposée. 

En définitive, nous estimons que les incidences du parc éolien de Saint-Longis sur 

l’état de conservation des populations animales associées à ce site Natura 2000 

référencé dans les 10 km autour du projet sont jugées faibles. 


