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INTRODUCTION
Suite à la l’implantation du parc éolien, la Société Sergies a confié au bureau d’études Calidris la
réalisation du suivi de l’avifaune tel que cela avait été préconisé dans l’étude d’impact du parc.
Ces suivis se sont déroulés sur trois années, de 2013 à 2015. Ils ont porté sur l’ensemble du cycle
biologique des oiseaux. L’objectif de l’étude est de pouvoir suivre l’évolution de l’avifaune à
proximité du parc éolien de Lusignan par rapport à l’état initial établi lors de l’étude d’impact.
Calidris a également participé à la rédaction du cahier des charges pour la parcelle Busards et en a
effectué le suivi en 2014 et 2015, cette mesure ayant été mise en place après la récolte de 2013.
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METHODOLOGIE D’INVENTAIRE

1. Dates de prospection
1.1.

Avifaune nicheuse
Tableau 1 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de
cette étude

1.2.

Date

Météorologie

Commentaires

16/04/2013

Nébulosité : 2/8 / vent faible sud-ouest / T°8C

Nicheurs

06/06/2013

Nébulosité : 0/8 – vent nul – T : 20°C

Nicheurs

04/04/2014

Couvert, vent d'ouest

Nicheurs

28/05/2014

Soleil, vent nul

Nicheurs

03/04/2015

Nébulosité 6/8, pluie en fin de matinée, vent
faible O, 11°C

Nicheurs

26/05/2015

Nébulosité 7/8, vent faible O, 16°C

Nicheurs

Avifaune migratrice
Tableau 2 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de
cette étude
Date

Météorologie

Commentaires

27/02/2013

Nébulosité : 8/8 – vent modéré du nord – T :
5°C

Migration prénuptiale

14/03/2013

Nébulosité : 4/8 / vent faible nord-ouest /
T°0C

Migration prénuptiale
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Tableau 2 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de
cette étude
Date

Météorologie

Commentaires

25/04/2013

Nébulosité : 0/8 / vent faible est / T°15C

Migration prénuptiale

18/09/2013

Couvert (pluie le matin) - vent d'ouest

Migration postnuptiale

07/10/2013

Soleil - vent nul

Migration postnuptiale

15/10/2013

Couvert - pluie - vent nul

Migration postnuptiale

23/10/2013

Variable - vent sud-ouest

Migration postnuptiale

05/03/2014

Nébulosité : 0/8 / vent faible nord-ouest /
T°4C

Migration prénuptiale

21/03/2014

Nébulosité : 0/8 / vent modéré sud-est / T°8C

Migration prénuptiale

11/04/2014

Nébulosité : 6/8 / vent faible à modéré sudouest / T°8C

Migration prénuptiale

26/09/2014

Nébulosité : 0/8 – vent nul – T : 14°C

Migration postnuptiale

22/10/2014

Nébulosité : 4/8 / vent faible sud-ouest / T :
4°C

Migration postnuptiale

05/11/2014

Nébulosité : 0/8 / brume matinale, vent faible
d'ouest / T : 7°C

Migration postnuptiale

17/11/2014

Nébulosité : 8/8 / vent moyen d'est / T : 9°C

Migration postnuptiale

16/02/2015

Nébulosité 8/8, brouillard, fort vent SE, 6°C

Migration prénuptiale

10/03/2015

Nébulosité 8/8, brouillard, pluie, vent nul,
10°C

Migration prénuptiale

02/04/2015

Nébulosité 8/8, vent moyen O, 9°C

Migration prénuptiale

08/09/2015

nébulosité 0/8, vent très faible O, 21°C

Migration postnuptiale

12/10/2015

Nébulosité 2/8, vent faible du NE, 12°C

Migration postnuptiale

29/10/2015

Nébulosité 0/8, vent moyen E, 18°C

Migration postnuptiale

02/11/2015

Nébulosité 0/8, vent faible E-NE, 11°C

Migration postnuptiale

16/11/2015

Nébulosité 8/8, vent faible O-NO, 8°C

Migration postnuptiale
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1.3.

Avifaune hivernante
Tableau 3 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de
cette étude

1.4.

Date

Météorologie

Commentaires

30/01/2013

Nébulosité : 7/8 – vent modéré de sud-ouest –
T : -10°C

Hivernants

01/02/2013

Nébulosité : 8/8 (averses)– vent modéré de
sud-ouest – T : -11°C

Hivernants

03/02/2014

Nébulosité : 0/8 – vent faible d’est – T : 3°C

Hivernants

18/12/2014

Nébulosité : 8/8 / pluies éparses, vent du nord
/ T : 10°C

Hivernants

26/01/2015

Nébulosité : 8/8, vent nul, pluie fine, 10°C

Hivernants

26/01/2016

Nébulosité : 8/8 / pluies fine, vent nul, 10°C

Hivernants

Recherche Busards

Tableau 4 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude concernant
la recherche de Busards

1.5.

Date

Météorologie

Commentaires

23/04/2013

Nébulosité : 0/8 / vent nul / T°17C

Recherche busards

11/06/2013

Nébulosité : 8/8 – vent faible – T : 18°C

Recherche busards

30/04/2014

Voilé, vent d'ouest

Recherche busards

09/06/2015

Nébulosité 1/8, vent moyen NO, 17°C

Recherche Busards

Suivi de mortalité

L’étude se déroule sur une année, à compter du premier passage.
Tableau 5 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude concernant
le suivi de mortalité
Dates – année 2015

Dates – année 2016

03/06/2015

05/01/2016

10/06/2015

12/01/2016

17/06/2015

19/01/2016
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Tableau 5 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude concernant
le suivi de mortalité
Dates – année 2015

Dates – année 2016

23/06/2015

25/01/2016

29/06/2015

02/02/2016

08/07/2015

09/02/2016

17/07/2015

16/02/2016

27/07/2015

01/03/2016

04/08/2015

08/03/2016

11/08/2015

15/03/2016

18/08/2015

23/03/2016

01/09/2015

30/03/2016

15/09/2015

05/04/2016

23/09/2015

12/04/2016

30/09/2015

18/04/2016

08/10/2015

27/04/2016

15/10/2015

04/05/2016

22/10/2015

11/05/2016

29/10/2015
04/11/2015
11/11/2015
18/11/2015
24/11/2015
01/12/2015
08/12/2015
15/12/2015

2. Protocole d’inventaire
2.1.
2.1.1.

Oiseaux nicheurs
Suivi réalisé en 2013

Pour cette première année de suivi, afin de permettre des comparaisons entre les résultats, nous
avons utilisé la même méthodologie pour l’étude des oiseaux nicheurs que celle mise en pratique
lors de l’étude d’impact. Ainsi, nous avons réalisé un Echantillonnage Ponctuel Simplifié (EPS) sur
la base de 12 points d’écoute (confer carte n°1 ci-dessous). Un EPS est un dénombrement de
l’avifaune en un point où un observateur reste stationnaire pendant 5 minutes exactement. Il note
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tous les oiseaux qu’il entend ou voit, posés ou en vol, pendant cette durée. Toutes les espèces sont
notées, et on comptabilise les contacts d’individus différents.
Chaque EPS est effectué deux fois en période de nidification. Le premier passage a lieu en début de
saison de reproduction (du 1er avril au 8 mai) pour recenser les nicheurs précoces, le second a lieu
entre le 9 mai et le 15 juin pour les nicheurs tardifs (notamment les migrateurs transsahariens).

Carte n°1 : Localisation des points d’écoute en 2013

2.1.2.

Suivis réalisés en 2014 et 2015

Pour les suivis réalisés en 2014 et 2015, nous avons fait évoluer la méthode mise en place pour le
recensement de l’avifaune nicheuse. En effet, la méthode mise en œuvre est celle des IPA (Indice
Ponctuel d’Abondance) définie par BLONDEL (1970). Elle consiste à réaliser deux séries d’écoute
de 20 minutes successives sur les mêmes points afin de prendre en compte les nicheurs précoces
(Turdidés) et les nicheurs tardifs (Sylviidés). La réalisation d’écoutes plus longues (20 mn contre 5
mn en 2013) a permis de mieux observer les rapaces.
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Les inventaires ont été réalisés lors de journées offrant des conditions météorologiques favorables
dans le but de contacter le maximum d’oiseaux chanteurs. Les écoutes ont eu lieu entre début avril
et mi-juin. Un total de 22 points d’écoute (11 IPA) a été effectué au sein de la zone d’étude, sur les
mêmes points que ceux réalisés en 2013, à l’exception du point n°12 étudié en 2013 et non en 2014
et 2015 car jugé trop éloigné de l’implantation des éoliennes.
Au cours de ces écoutes, le nombre de contacts est méticuleusement noté, pour être analysé par
la suite. Les relevés sont réalisés entre 6h00 et 11h du matin, soit lorsque l’activité des oiseaux est
maximale.
En complément des points d’écoutes, des recherches « d’espèces patrimoniales » ont été
entreprises sur la zone d’étude pour cibler plus particulièrement les espèces patrimoniales de
rapaces, la Pie-grièche et et l’Œdicnème criard notamment, qui ne sont pas ou peu contactées avec
la métode des IPA (localisation des aires de rapaces, étude de l’espace vital d’une espèce sur le site,
écoute nocturne, etc…). Lorsque cela est possible et que suffisamment d’informations ont été
récoltées pour une espèce patrimoniale, le statut de cette espèce nicheuse sur le site est classé en
trois catégories : « Nicheur possible » : Mâle chanteur ou présence d’un individu sur un seul passage
; « Nicheur probable » : Couple cantonné, présence de l’espèce sur les deux passages IPA, parade
et comportement térritorial ; « Nicheur certain » : tout comportement certifiant que l’espèce à
effectué une tentative de reproduction – jeunes oiseaux en duvet, transport de nourriture, adulte
observé en train de couver etc…
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Carte n°2 : Localisation des points d’écoute nicheurs en 2014 et 2015

2.2.

Oiseaux migrateurs

Afin de quantifier les phénomènes migratoires sur le site, un point de vu le plus dégagé a été choisi
afin de dénombrer et identifier à l’aide de jumelles et d’une longue-vue les oiseaux en migration
active. En complément, l’ensemble du site et les secteurs limitrophes sont parcourus pour
comptabiliser les oiseaux en halte migratoire qui représentent parfois une part importante dans les
effectifs de migrateurs.
Les observations ont eu lieu entre début février et fin avril pour la migration prénuptiale et de début
septembre à fin novembre pour la migration postnuptiale. Les dates de prospection ont été
choisies afin de couvrir la migration de la plus grande partie des espèces pouvant survoler le site
d’étude.
Les observations ont été menées depuis l’aube jusqu’en début d’après-midi, un peu plus tard en
cas de passage continu, un peu plus tôt en cas de passage nul.
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2.3.

Avifaune hivernante

La totalité du site d’étude a été parcourue en période d’hivernage afin de recenser l’ensemble des
espèces et les effectifs associés. A cette saison, beaucoup d’espèces ont un comportement
grégaire (Turdidés, Fringilles, Vanneaux, Pigeons, etc.), ce qui les rend plus facilement détectables.

2.4.

Recherche busards

L’ensemble du site a été parcouru afin de repérer les Busards en vol. Le comportement (parade,
échange de proie, copulation…) a été étudié afin de localiser d’éventuels nids dans la zone.

2.5.

Suivi de mortalité

2.5.1.

Paramètres de comptage

Lors du suivi de mortalité sur les parcs éoliens, tous les cadavres ne sont pas détectés. Ainsi, il est
nécessaire de réaliser une estimation de la mortalité en prenant en compte divers paramètres qui
influencent le comptage :
-

l’efficacité de l’observateur (taux de détection) qui varie d’un observateur à l’autre et en
fonction des conditions d’observation ;

-

le taux de prédation relatif à la vitesse de disparition des cadavres (charognards, insectes
nécrophages, vent ou même ramassage par d’autres personnes) ;

-

la surface prospectée qui peut être partiellement inaccessible pour une recherche efficace ;

-

la période de suivi qui ne permet pas d’être exhaustif étant donné la diversité des
phénologies d’apparition des espèces ;

-

diverses variables qui interfèrent avec les précédentes (végétation, type d’assolement,
topographie, visibilité et accessibilité) (ARNETT, 2009).

Les paramètres tels que l’efficacité de l’observateur et le taux de prédation sont quantifiables à
l’aide de tests décrits par la suite.

Suivi d’activité et de mortalité pour le parc éolien de Lusignan – SERGIES

10

2.5.2.

Recherche de cadavres et recueil de données

Le suivi de mortalité consiste à prospecter au sol les surfaces situées sous les aérogénérateurs en
vue de la collecte et de l’identification d’éventuels cadavres. Le nombre total d’animaux tués par
groupe étant égal au nombre de cadavres découverts corrigé par divers paramètres (taux
d’efficacité du prospecteur, taux de disparition des cadavres, …).
Il n’existe pas à ce jour de protocole standard pour le suivi de mortalité des chiroptères. Les lignes
directrices pour la prise en compte des chauves-souris dans les projets éoliens publiées par
EUROBATS rappellent que dans l’idéal, il faut prospecter un cercle dont le rayon est égal à la
hauteur de l’éolienne. Le protocole LPO (ANDRE, 2004) utilisé en France (AVES ENVIRONNEMENT et
GCP, 2009 ; DULAC, 2008) préconise quant à lui de prospecter un hectare (100 m x 100 m).
En se basant sur ce dernier protocole, la recherche des cadavres pourra se faire pour chaque
machine dans un carré de 100 m de côté centré sur l’éolienne (soit une surface totale de 1 ha). Il est
à noter que cette surface pourra être adaptée en fonction des contraintes liées au terrain tel que la
présence de cultures, de travaux agricoles, etc.). Des piquets pourront être disposés à équidistance
les uns des autres sur une longueur de 100 m, sous forme de quadrillage. Ce dispositif permet à
l’observateur de se déplacer de façon régulière sous les éoliennes. La prospection est réalisée de
part et d’autre des lignes matérialisées par les piquets. Afin de faciliter les prospections, la zone à
prospecter et les axes de transects seront matérialisés au sol par des piquets repères, marqués de
peinture, etc. Chaque transect permettra à l’observateur de contrôler 5 m de part et d’autre de son
parcours.
Dans le but de maximiser la détection d’éventuels cadavres, le prospecteur devra, lors des
transects, circuler à vitesse lente et constante afin de conserver une pression d’observation
similaire pour chaque machine. À noter qu’à titre indicatif le temps de prospection d’une éolienne
estimé pour prospecter une distance parcourue de 1 000 m est de l’ordre de 1 h 15 min.
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Exemple de schématisation des parcours de prospection (Source : LPO, 2004 révisé par Calidris) :

Figure 1 : Visualisation des transects de recherche des cadavres

Surface à prospecter

100m
5m

Transects parcourus
Limite de visibilité des prospecteurs

Tout cadavre découvert est photographié, et les données relatives à sa découverte, notées sur une
fiche de terrain.
Un contrôle du périmètre de chaque machine a été réalisé une fois tous les 7 jours, avec un total de
44 passages.

2.5.3.

Tests de prédation et de détectabilité

Afin d’estimer le taux de disparition des cadavres sous les éoliennes, l’observateur a dispersé des
cadavres de poussins (20 au niveau de E3 et 24 au niveau de E4). Il a ensuite recherché sur site,
pendant 7 jours consécutifs, les cadavres de poussins restants, et reporté les données sur les fiches
de collectes dédiées.
Nous pourrons ainsi corriger le nombre de cadavres trouvés en fonction de la détectabilité des
cadavres et de leur taux de disparition.

2.5.4.

Calcul du nombre de cadavre total Nt

La formule que nous emploierons pour estimer le nombre de cadavres effectivement tués à partir
du nombre de cadavres collectés nécessite la détermination de deux coefficients :
-

P = le taux de disparition d’un cadavre

-

Z = le taux de découverte par le collecteur
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P est déterminé de la façon suivante : des cadavres de poussins noirs sont disposés dans la zone de prospection des éoliennes. Un relevé de
ces cadavres est effectué 1 semaine après. Le taux de prédation équivalant au nombre de cadavres disparus par rapport au nombre de
cadavres déposés.
Z est déterminé de la façon suivante : une personne dispose des cadavres de poussins noirs dans les surfaces à prospecter des trois
aérogénérateurs, à l’insu du prospecteur. Le nombre de carcasses découvertes par rapport au nombre de carcasse déposées constitue le
taux de découverte.

Ainsi :
a= nb de poussins déposés total
b =nb de poussins découverts par le prospecteur
c = nb de poussins non trouvés mais toujours présents à J+7
Nt = nombre estimé de victimes
N = nombre de cadavre découverts au total

Nt = N / (P x Z) soit Nt = N / (b+c)/a x b/(b+c)
Pour exprimer ce résultat par éolienne, il conviendra de diviser Nt par le nombre d’éoliennes.

2.5.1.

Recueil des données

Pour chaque visite, l’observateur remplit une fiche de renseignement. Attention, en cas d’absence
de cadavres au cours d’une ou plusieurs sorties une fiche l’indiquant sera remplie.
Pour chaque cadavre découvert, une photo (dont le numéro sera repris sur la fiche) sera réalisée,
et le lieu de découverte noté.
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RESULTATS DES INVENTAIRES
1. Analyse générale
Nous analyserons dans un premier temps le peuplement ornithologique par saison (hivernage,
nidification, migration post et prénuptiale). Ensuite nous nous attarderons sur les espèces
patrimoniales observées sur le site d’étude. La patrimonialité des espèces a été déterminée en
fonction des outils de bioévaluation de l’avifaune. En effet, les listes d’espèces protégées ne sont
pas nécessairement indicatrices de leur caractère remarquable. Si pour la flore les protections
légales sont assez bien corrélées au statut de conservation des espèces, aucune considération de
rareté n’intervient par exemple dans la définition des listes d’oiseaux protégés. Cette situation nous
amène à utiliser d'autres outils, pour évaluer l’importance patrimoniale des espèces présentes :
listes rouges, synthèses régionales ou départementales, liste des espèces déterminantes,
littérature naturaliste, etc. Ces documents rendent compte de l'état des populations des espèces
et habitats dans les secteurs géographiques auxquels ils se réfèrent : l'Europe, le territoire national,
la région, le département. Ces listes de référence n'ont cependant pas de valeur juridique.

Tableau 6 : Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore utilisés dans le cadre de cette étude
Niveau européen
Avifaune

Annexe I de
« Oiseaux »

la

directive

Niveau national

Niveau régional et/ou départemental

Liste rouge des oiseaux nicheurs
Liste des espèces déterminantes ZNIEFF
de France métropolitaine (UICN,
en région Poitou-Charentes
2010)

Nous avons pris en compte la période d’observation des espèces sur le site, car une espèce peut
être par exemple vulnérable en tant que nicheur et commune en hivernage. C’est le cas entre autres
du Pipit farlouse. Dans ce cas de figure, si l’espèce n’a été observée qu’en hiver ou en migration,
nous ne l’avons pas considérée comme étant d’intérêt patrimonial. Les espèces de l’annexe I de la
directive « Oiseaux » ont été prises en compte tout au long de l’année.
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2. Avifaune nicheuse
2.1.

Suivi 2013

Au cours des 12 EPS (24 points d’écoute au final), nous avons dénombré 43 espèces nicheuses, pour
un nombre d’espèces moyen par EPS de 13.66 (écart-type = 3,98) et une abondance moyenne de
15,16 couples par série d’EPS (écart type = 3,56). Dans les deux cas, le grand écart type souligne une
hétérogénéité de la diversité ornithologique au niveau des points d’écoute. Les recherches dédiées
aux Busards ont permis de contacter une espèce supplémentaire : le Busard Saint-Martin.
Notons que lors des 12 EPS réalisés dans le cadre de l’étude d’impact, 37 espèces avaient été
contactées avec nombre moyen d’espèces par point d’écoute très proche des résultats de 2013
(13,66) et un nombre moyen de couples plus important (21,67). Les variations que l’on constate par
rapport à 2013 tiennent probablement plus au changement d’observateurs que de la modification
de la structure de l’avifaune sur le site. Les espèces observées sont sensiblement les mêmes. Nous
noterons tout de même la présence en 2013 du Busard cendré qui n’avait pas été vu lors de l’étude
d’impact sur le site même, mais en périphérie.
2.1.1.

Fréquences relatives spécifiques

Les fréquences relatives spécifiques sont obtenues en rapportant le nombre de stations où une
espèce est contactée au nombre de relevés réalisés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10%
des relevés, l’espèce est considérée comme « rare » sur la zone étudiée. De 10% à 25% elle devient
« assez rare », de 25% à 50% « communes » et plus de 50% « très communes ».
Le peuplement d’oiseaux du site de Lusignan était composé en 2013 de 10 espèces « communes » à
« très communes ». Ces espèces ont toutes de fortes populations sur le territoire national. 33
espèces sont considérées comme « rares » et « assez rares ». Ce niveau de « rareté » est toutefois à
relativiser (la plupart des espèces étant régionalement voir nationalement relativement commune)
et à mettre en rapport avec la biologie des espèces (vaste territoire/faible densité). La nature des
habitats naturels est également responsable de cet état de fait. En effet, certains habitats occupent
une superficie réduite au sein de la zone d’étude. Les espèces qui affectionnent ces milieux ont
donc peu d’espace disponible pour s’installer, d’où leur rareté.
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Tableau 7 : Qualification des espèces du site de Lusignan en fonction de leurs fréquences relatives
<10%

10 à 25 %

25,1 à 50%

>50%

Bergeronnette grise

Accenteur mouchet

Fauvette grisette

Alouette des champs

Bruant proyer

Bruant jaune

Huppe fasciée

Fauvette à tête noire

Busard cendré

Bruant zizi

Hypolaïs polyglotte

Pigeon ramier

Faisan de Colchide

Buse variable

Merle noir

Pinson des arbres

Geai des chênes

Chardonneret élégant

Pic vert

Rossignol philomèle

Grive draine

Corneille noire

Grive musicienne

Coucou gris

Hirondelle rustique

Étourneau sansonnet

Loriot d’Europe

Faucon crécerelle

Martinet noir

Linotte mélodieuse

Mésange bleue

Mésange charbonnière

Moineau domestique

Pouillot véloce

Oedicnème criard

Tourterelle des bois

Pie bavarde

Verdier d’Europe

Pic épeiche
Rougegorge familier
Tarier patre
Tourterelle turque
Troglodyte mignon

2.1.2.

Répartition de la diversité avifaunistique en période de nidification

En extrapolant les résultats obtenus sur les EPS, on obtient une carte de la densité spécifique
potentielle au niveau de la zone d’étude (confer carte n°3 page suivante). Une plus faible densité
d’espèce est présente à proximité des éoliennes sud et nord. Il est probable que ce soit une
conséquence des habitats peu favorables à l’avifaune qui soit responsable de cela. En effet, ces
deux éoliennes sont situées dans des secteurs cultivés intensivement avec un réseau bocager quasi
absent. D’ailleurs, cela se confirme avec les deux points accueillant le plus d’espèces (en rouge sur
la carte n°2). En effet, ces deux points sont situés en zones beaucoup plus bocagères et proches de
petits boisements. Ainsi, la carte de la répartition de la richesse spécifique de l’avifaune est-elle
beaucoup plus représentative de la qualité des habitats que de l’influence des éoliennes.
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Carte n°3 : Densité d’espèce par point d’écoute

2.2.
2.2.1.

Suivi 2014
Richesse totale

La richesse totale correspond au nombre d’espèces contactées au moins une fois durant la série
des relevés. Le degré de précision de cette estimation peut-être connu grâce au rapport a/n de la
formule de FERRY (1976) où « a » est le nombre total d’espèces rencontrées dans un seul relevé et
« n » le nombre de relevés effectués. Au cours des 22 IPA (2x11 points), nous avons dénombré 42
espèces nicheuses, pour un nombre d’espèces moyen par IPA de 15,54 (écart type : 4,1) et une
abondance moyenne de 12,42 couples (écart type : 4,3) par série d’IPA. Ces écarts types concernant
le nombre d’espèces et le nombre de couples sont moyens et indiquent un milieu structurellement
assez homogène. En effet, pour la majorité des points IPA le paysage est relativement similaire avec
une forte présence de cultures, entrecoupées de haies et de petits boisements. Il en résulte que les
différents points IPA ont une richesse avifaunistique assez proche en termes de diversité spécifique
et d’abondance des couples.
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A ces espèces viennent s’ajouter trois espèces contactées hors IPA : le Busard Saint-Martin, la
Bondrée apivore (possibles migrateurs tardifs) et le Faucon hobereau. On notera que le nombre
d’espèces nicheuses recensées en 2014 (42) est très proche du résultat de 2013 (43 espèces), par
contre, le nombre d’espèces moyen par point d’écoute semble avoir augmenté en 2014 (15,5
espèces /point) par rapport à 2013 (13,6 espèces /point). Ainsi, aucun effet négatif des éoliennes n’a
pu être noté. En outre, la reproduction réussie du Busard cendré au milieu du parc éolien confirme
ce constat (voir chapitre sur le « Suivi busards » ci-après).
Le rapport a/n obtenu est de 0,36 (une fois éliminées les espèces qui ne sont habituellement pas
contactées lors des IPA : Pic noir, rapaces…), ce qui signifie qu’il faudrait effectuer près de 3 relevés
supplémentaires pour espérer ajouter une nouvelle espèce à cette liste. On peut donc considérer
que le plan d’échantillonnage donne une image relativement fiable du peuplement aviaire de la
zone d’étude et de ses alentours.

Tableau 8 : Distribution en abondance relative du peuplement d’oiseaux sur le site
Nom vernaculaire

Points IPA
1

2

Accenteur mouchet

2

1

Alouette des champs

1

1

3

4
1

2

2

1

6

7

8

2

1

1

1

1

2

Bergeronnette
printanière

1

1

Bruant jaune

2

1

2

1

1

1

IPA moyen

10

11

1

2

1,00

2

1

1,36

3

0,09
2

0,36

2

0,45
1

1

2

1

2

Busard cendré

1

2

1

2

Canard colvert
Chardonneret
élégant

2

1

2

1

1

3

1

0,82
1

1

Coucou gris
Etourneau
sansonnet

1
1

Faisan de Colchide

1

3

2

4

Fauvette grisette

2

2

1

1

0,64
0,09

3
1

0,73
1

1

Faucon crécerelle
Fauvette à tête noire

0,36
0,18

2
2

1,09
0,18

Buse variable

Corneille noire

9

1

Bergeronnette grise

Bruant zizi

5

0,45
0,09

2

3

1

1

2

1
3

2

2

8

2,18

1

1,09
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Tableau 8 : Distribution en abondance relative du peuplement d’oiseaux sur le site
Nom vernaculaire
Geai des chênes

Points IPA
1

2

3

4

5

1

6

7

8

2

Grive draine
Grive musicienne

3

3

Hypolaïs polyglotte

1

1

2

Linotte mélodieuse
Merle noir

2

2

2

2

4

1

3

3

0,18

3
1

1

1

Moineau
domestique

1

Pic épeiche

2

1

1,45

3

1

1,27

3

2

6

1,73

1

3

3

1

5

3

0,55
2

0,73

1

0,18

1

0,18

1
3

3

Pinson des arbres

3

2

Pouillot véloce

1

Rossignol philomèle

2

Rouge-gorge familier

1

2

0,09

2

4

3

5

1

2

1
2

1

Rougequeue noir

1

Tarier pâtre

1,00

0,27

1

Pigeon ramier

1,27
0,36

2
1

Pic vert

Pie grièche
écorcheur

2

1

2

Pie bavarde

IPA moyen
0,55

4

4

1

Mésange bleue
Mésange
charbonnière

11

2

2

1

10

3

2

2

Huppe faciée

9

1

2
1

1

1

3

1,82

2

5

2,18

1

0,18

2

0,64

1

2

0,55

1

0,09

1

3

1

0,64

Tourterelle des bois

1

2

0,27

Tourterelle Turque

1

1

0,18

1

Troglodyte mignon

Nombre de couples

0,18

1

2

0,36

10 21

20

17

15,45

19,5

19,5

12,42

1

Verdier d'Europe

Nombre d'espèces

1

15

16

9

14

11

20

17

14,5 14 7,5 9,5

9,5

15,5

14,5

8

17
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2.2.2.

Fréquences relatives spécifiques

Les fréquences relatives spécifiques sont obtenues en rapportant le nombre de stations où une
espèce est contactée aux nombres de relevés réalisés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10%
des relevés, l’espèce est considérée comme « rare » sur la zone étudiée. De 10 % à 25 % elle devient
« assez rare », de 25 % à 50 % « commune » et plus de 50 % « très commune ».
Tableau 9 : Qualification des espèces du site en fonction de leurs fréquences relatives
<10%

10 à 25 %

25,1 à 50%

>50%

Bergeronnette grise

Huppe faciée

Bergeronnette printanière

Accenteur mouchet

Busard cendré

Moineau domestique

Bruant jaune

Alouette des champs

Canard colvert

Pic épeiche

Buse variable

Bruant zizi

Coucou gris

Pic vert

Chardonneret élégant

Fauvette à tête noire

Faucon crécerelle

Pie bavarde

Corneille noire

Fauvette grisette

Grive draine

Pouillot véloce

Etourneau sansonnet

Hypolaïs polyglotte

Pie grièche écorcheur

Tourterelle des bois

Faisan de colchide

Linotte mélodieuse

Rougequeue noir

Tourterelle turque

Geai des chênes

Merle noir

Troglodyte mignon

Grive musicienne

Mésange charbonnière

Mésange bleue

Pigeon ramier

Rossignol philomèle

Pinson des arbres

Rouge-gorge familier
Tarier pâtre
Verdier d'Europe

Le peuplement d’oiseaux de la zone d’étude est composé à 59,5 % d’espèces « communes » à « très
communes » et à 40,5 % d’espèces « assez rares » à « rares ». Les deux premières catégories sont
composées en majorité d’espèces liées aux milieux buissonnants et agricoles (Alouette des
champs, Fauvette grisette, Bergeronnette printanière…), auxquelles viennent s’ajouter des
espèces « ubiquistes », c’est-à-dire présentes dans tous les milieux (Merle noir, Rouge-gorge
familier, Mésanges charbonnière et bleue…).
Dans les deux autres catégories, nous trouvons des espèces d’affinités écologiques variées.
Certaines sont liées aux milieux bocagers (Coucou gris, Pie-grièche écorcheur, Tourterelle des
bois…), d’autres à l’habitat humain (Rougequeue noir, Tourterelle turque…) ou à des milieux
boisés (Pic épeiche, Grive draine...). On notera dans la catégorie des oiseaux « rares » sur la zone
d’étude la présence de deux espèces inscrites en annexe I de la Directive « Oiseaux » : la Pie-grièche
écorcheur et le Busard cendré.
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On constate un degré de corrélation très fort entre fréquence et abondance, ainsi, les espèces les
plus fréquentes sont aussi les plus abondantes. Enfin, toutes les espèces recensées sur la zone
d’étude restent communes à une plus large échelle (même celles inscrites en annexe I de la
Directive « Oiseaux »).

2.2.3.

Diversité de l’avifaune

Nous avons utilisé l’indice de SHANNON & WEAVER (1949) qui rend compte du niveau de la diversité
du peuplement ramené aux fréquences relatives des 42 espèces que nous avons contactées lors de
nos IPA. Plus l’indice H’ est élevé, plus le peuplement est diversifié. Avec un H’ de 4,71, le site d’étude
a un peuplement d’oiseaux assez diversifié. Cette diversité avec des espèces d’affinités variées,
illustre un certain contraste dans le milieu, avec la présence de zones boisées et bocagères
buissonnantes et la majorité du site composée essentiellement de cultures.
On peut mesurer le degré d'équilibre en calculant l’indice d’équirépartition J' qui est une mesure
du degré de réalisation de la diversité maximale potentielle. Les valeurs de J’ sont élevées puisqu’on
obtient une valeur de 0,82 montrant que le peuplement est équilibré au prorata des milieux que les
espèces occupent. A titre de comparaison, l’indice d’équirépartition est bien plus bas dans des
milieux phytosiologiquement simples comme une pelouse sommitale (J’=0.65) ou des milieux très
dégradés comme certaines garrigues (J’=0,52) (BLONDEL, 1976).
En résumé, les chiffres montrent que sur la zone d’étude se trouvent des communautés d'oiseaux
diversifiées et équilibrées au prorata des habitats présents.
La carte n°2 page suivante semble indiquer que la diversité spécifique n’est pas répartie de façon
très uniforme sur la zone d’étude. En effet, comme en 2013 les secteurs accueillant le plus d’espèces
sont les secteurs ouest et sud. Or ces zones sont des secteurs un peu plus bocagers. Les autres
points d’écoute sont situés dans des habitats moins favorables accueillants logiquement moins
d’espèces.
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Carte n°4 : Répartition de la diversité spécifique sur le site d’étude.

2.3.
2.3.1.

Suivi 2015
Richesse totale

En 2015, au cours des 22 IPA (2x11 points), 38 espèces nicheuses ont été dénombrées, pour un
nombre d’espèces moyen par IPA de 16,36 (écart type : 5,04) et une abondance moyenne de 20,04
couples (écart type : 7,08) par série d’IPA. Ces écarts types concernant le nombre d’espèces et le
nombre de couples sont assez forts et indiquent un milieu relativement hétérogène. En effet, le
nombre d’espèces varie du simple au triple pratiquement (de 9 à 26 espèces), tandis que le nombre
de couple oscille entre 14,5 et 35,5. Ces contrastes sont dus à la proximité ou non de bosquets et
haies diversifiées au niveau des points d’écoute. Même si le site est largement dominé par des
cultures peu favorables à une richesse spécifique élevée, la présence de haies et bosquets offre un
grand nombre de niches écologiques, ce qui permet de contacter davantage d’espèces.
A ces espèces viennent s’ajouter trois espèces contactées hors IPA : le Busard Saint-Martin, le
Busard cendré et la Huppe fasciée. On notera que le nombre d’espèces nicheuses recensées en 2015
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est similaire aux années précédentes avec 41 espèces. En 2014, 42 espèces avaient été contactées
et 43 en 2013. Le nombre d’espèces moyen par point d’écoute (16,36) est légèrement à la hausse
par rapport à 2014 (15,5 espèces) et 2013 (13,6 espèces). Ainsi, aucun effet significatif des éoliennes
n’est répertorié sur l’avifaune du site.
Le rapport a/n obtenu est de 0,23, ce qui signifie qu’il faudrait effectuer plus de 4 relevés
supplémentaires pour espérer ajouter une nouvelle espèce à cette liste. On peut donc considérer
que le plan d’échantillonnage donne une image relativement fiable du peuplement aviaire de la
zone d’étude et de ses alentours.

Tableau 10 : Distribution en abondance relative du peuplement d’oiseaux sur le site
Nom vernaculaire

Points IPA
1

Accenteur mouchet
Alouette des champs

2

3

4

5

6

2

1

1

2

1

1

2

1

3

3

1

1

2

Bergeronnette
printanière

1

1

1

9

10

11

1

2

1

1

1

0,5

1

1
1

1
1

1

Etourneau sansonnet

0,5

1
0,5

Chardonneret élégant

1
1

1

Buse variable

Corneille noire

8

2

Bruant jaune
Bruant zizi

7

0,5

1

1

1

0,5
0,5

1

2

1

1

Fauvette à tête noire

2

Fauvette grisette

1

1,5
1

1

3

1

1
0,5

Geai des chênes

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

0,5

1

1

Grive draine

1

2

0,5

1

1

2

1

Hirondelle rustique
Hypolais polyglotte

1

0,5

1

1

Faucon crécerelle

Grive musicienne

1

2

1

3

2

3
1

1

1
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Tableau 10 : Distribution en abondance relative du peuplement d’oiseaux sur le site
Linotte mélodieuse

0,5

Merle noir

2

1

2

1

2

1

1
1

2,5

Mésange à longue
queue

1

Mésange bleue

1
1

Mésange charbonnière

1

2

1

2

1

1

2

1

1

1

1

Moineau domestique

4

1
4

Pic épeiche

0,5

Pic vert

1

1

Pie bavarde

1

0,5

1

1

1

Pie grièche écorcheur

1
1

0,5

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

Pigeon ramier

1

Pinson des arbres

2

1

2

Pouillot véloce

1

1

Rossignol philomèle

1

Rouge-gorge familier

1

1

1

1

1

1

Tarier pâtre

1
1

Tourterelle des bois

1

Tourterelle turque

1

1

1

Verdier d'Europe

3

1

1

Rougequeue noir

Troglodyte mignon

1

1

1

2

0,5

1

1

2

1

1

1

1

1

Nombre d'espèces

12

14

12

15

14

23

18

9

19

26

18

Nombre de couples

15,5

14,5

16

18

16,5

26,5

22,5

9,5

24

35,5

22
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2.3.2.

Fréquences relatives spécifiques

Les fréquences relatives spécifiques sont obtenues en rapportant le nombre de stations où une
espèce est contactée aux nombres de relevés réalisés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10%
des relevés, l’espèce est considérée comme « rare » sur la zone étudiée. De 10 % à 25 % elle devient
« assez rare », de 25 % à 50 % « commune » et plus de 50 % « très commune ».

Tableau 11 : Qualification des espèces du site de la Grande Lande en fonction de leurs
fréquences relatives
<10% Rare

10 à 25 % Peu fréquente

25,1 à 50% Fréquente

>50% Très fréquente

Pic épeiche

Bergeronnette printanière

Bruant jaune

Accenteur mouchet

Faucon crécerelle

Pic vert

Moineau domestique

Alouette des champs

Grive draine

Rougequeue noir

Rossignol philomèle

Fauvette à tête noire

Mésange à longue queue

Buse variable

Verdier d'Europe

Pinson des arbres
Merle noir

Pie grièche écorcheur

Geai des chênes

Bruant zizi

Hirondelle rustique

Rouge-gorge familier

Fauvette grisette

Tarier pâtre

Tourterelle turque

Mésange charbonnière

Troglodyte mignon

Etourneau sansonnet

Chardonneret élégant

Pigeon ramier

Linotte mélodieuse

Pouillot véloce

Mésange bleue

Grive musicienne

Corneille noire

Hypolais polyglotte

Pie bavarde
Tourterelle des bois

Le peuplement d’oiseaux de la zone d’étude est composé à 45, % d’espèces « communes » à « très
communes » et à 55 % d’espèces « assez rares » à « rares ». Les deux premières catégories sont
composées en majorité d’espèces liées aux milieux buissonnants et agricoles (Alouette des
champs, Fauvette grisette, …), auxquelles viennent s’ajouter des espèces « ubiquistes », c’est-àdire présentes dans tous les milieux (Merle noir, Mésanges charbonnière, Pinson des arbres…).

Proportion d'espèces en fonction de
leurs fréquence d'observation
13%

18%
Rare

32%

Peu fréquente
37%

Fréquente
Très fréquente
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Dans les deux autres catégories, nous trouvons des espèces d’affinités écologiques variées.
Certaines sont liées aux milieux bocagers (Pie-grièche écorcheur, Tourterelle des bois, …), d’autres
à l’habitat humain (Rougequeue noir, Tourterelle turque…) ou à des milieux boisés (Pic épeiche,
Grive draine...). On notera dans la catégorie des oiseaux « rares » sur la zone d’étude la présence
d’une espèce inscrite en annexe I de la Directive « Oiseaux » : la Pie-grièche écorcheur. La Linotte
mélodieuse, classée en peu fréquente sur le site est également une espèce patrimoniale.
On constate un degré de corrélation très fort entre fréquence et abondance, ainsi, les espèces les
plus fréquentes sont aussi les plus abondantes. Enfin, toutes les espèces recensées sur la zone
d’étude restent assez communes à très commune à une plus large échelle.

2.4.

Diversité de l’avifaune

Nous avons utilisé l’indice de SHANNON & WEAVER (1949) qui rend compte du niveau de la diversité
du peuplement ramené aux fréquences relatives des 38 espèces que nous avons contactées lors de
nos IPA. Plus l’indice H’ est élevé et plus le peuplement est diversifié. Avec un H’ de 4,77, le site
d’étude a un peuplement d’oiseaux assez diversifié. Cette diversité avec des espèces d’affinités
variées, illustre un certain contraste dans le milieu, avec la présence de zones boisées et bocagères
buissonnantes et la majorité du site composée essentiellement de cultures.
On peut mesurer le degré d'équilibre en calculant l’indice d’équirépartition J' qui est une mesure
du degré de réalisation de la diversité maximale potentielle. Les valeurs de J’ sont assez élevées
puisqu’on obtient une valeur de 0,83 montrant que le peuplement est équilibré au prorata des
milieux que les espèces occupent. A titre de comparaison, l’indice d’équirépartition est bien plus
bas dans des milieux phytosiologiquement simples comme une pelouse sommitale (J’=0.65) ou des
milieux très dégradés comme certaines garrigues (J’=0,52) (BLONDEL, 1976).
En résumé, les chiffres montrent que sur la zone d’étude se trouvent des communautés d'oiseaux
diversifiées et équilibrées au prorata des habitats présents.
La carte suivante semble indiquer que la richesse spécifique n’est pas répartie de façon uniforme
sur la zone d’étude. Ainsi, comme en 2013 et 2014, les secteurs accueillant le plus d’espèces sont à
l’ouest et au sud. En effet, ces zones sont des secteurs un peu plus bocagers. Les autres points
d’écoute sont situés dans des habitats moins favorables (cultures intensives) accueillant
logiquement moins d’espèces.
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Carte n°5 : Répartition de la diversité spécifique sur le site d’étude

2.5.

Synthèse relative à l’avifaune nicheuse

En 2013, 43 espèces nicheuses ont été dénombrées contre 37 dans le cadre de l’étude d’impact. En
2014, 42 espèces nicheuses ont été dénombrées. Ce résultat est donc très proche de celui de 2013.
Par contre, le nombre d’espèces moyen par point d’écoute semble avoir augmenté en 2014 (15,5
espèces /point) par rapport à 2013 (13,6 espèces /point). Toutefois, les points d’écoute ont été plus
longs ce qui peut expliquer ce résultat.
En 2015, le nombre d’espèces nicheuses recensées est similaire aux années précédentes avec 41
espèces. Le nombre d’espèces moyen par point d’écoute (16,36) est légèrement à la hausse par
rapport à 2014 (15,5 espèces).
Les espèces observées sont sensiblement les mêmes. Nous noterons tout de même la présence, en
2013, 2014 et 2015, du Busard cendré, non observé lors de l’étude d’impact sur le site même, mais
en périphérie. En outre, en 2014 et 2015, ont été contactées hors IPA les espèces suivantes : le
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Busard Saint-Martin, la Bondrée apivore (possibles migrateurs tardifs) et le Faucon hobereau, en
2014, le Busard Saint-Martin, le Busard cendré et la Huppe fasciée, en 2015.
Que ce soit en 2013, 2014 ou 2015, toutes les espèces recensées sur la zone d’étude restent
communes à une plus large échelle (même celles inscrites en annexe I de la Directive « Oiseaux »).
En 2013, une plus faible densité d’espèce est présente à proximité des éoliennes sud et nord,
probablement liée aux habitats en présence peu favorables à l’avifaune. En effet, ces deux
éoliennes sont situées dans des secteurs cultivés intensivement avec un réseau bocager quasi
absent. A l’inverse, les deux points accueillant le plus d’espèces sont situés en zones beaucoup plus
bocagères et proches de petits boisements.
En 2014 et 2015, comme en 2013 les secteurs accueillant le plus d’espèces sont les secteurs ouest et
sud, zones un peu plus bocagères. Les autres points d’écoute sont situés dans des habitats moins
favorables accueillant logiquement moins d’espèces.
Ainsi, la carte de la répartition de la richesse spécifique de l’avifaune est-elle beaucoup plus
représentative de la qualité des habitats que de l’influence des éoliennes.
Ainsi, aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté.
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3. Migration prénuptiale
3.1.

Suivi 2013

Lors de nos inventaires, nous avons dénombré 738 migrateurs appartenant à 7 espèces. Les
résultats de ces comptages ont été reportés dans le tableau suivant. Le flux migratoire observé sur
le site de Lusignan au printemps est faible tant en termes d’espèces que d’effectifs. A ce titre nous
remarquerons que si sept espèces migratrices ont été observées, deux seulement représentent
plus de 89% des effectifs. Les autres espèces ne sont présentes qu’avec des effectifs anecdotiques.
De même, si l’on regarde la migration dans le temps, on se rend compte que 92% des migrateurs
ont été vus en un seul jour le 22 février. Ce jour-là, des groupes de Vanneaux huppés et Pluviers
dorés ont été vus traversant le site.
Il n’y a pas au niveau du parc de voies de passages privilégiées. Les rares oiseaux que nous avons
vus en migration active peuvent survoler l’ensemble du site et les vols sont orientés selon un axe
sud-ouest, nord-est. Les cultures présentes autour des éoliennes constituent des zones de haltes
intéressantes pour les limicoles et les grives.
Les effectifs de Pluviers dorés et de Vanneaux huppés que nous avons observés sont plus
importants que ceux qui ont été vus sur le site en migration prénuptiale lors de l’étude d’impacts,
mais les variations interannuelles dans les effectifs de ces espèces peuvent être très importantes.
Nous avons tout de même observé un phénomène intéressant puisque les deux espèces sont
apparus en vols sur la zone (plusieurs groupes), se sont posés à proximité des éoliennes et
notamment l’éolienne la plus au nord-est et l’éolienne centrale (moins de 100 mètres au plus
proche) puis sont repartis. Tous les vols sont passés entre des éoliennes tout en maintenant une
distance de sécurité d’au moins 50 mètres. Une partie importante des oiseaux ont même slalomé
entre les éoliennes passant à l’ouest de l’éolienne centrale puis au nord-ouest de l’éolienne la plus
au nord (confer cartes n°7 et 8). Comme l’ont montré certains auteurs lors de suivi sur des parcs
notamment aux Pays-Bas, ces deux espèces visualisent très bien les éoliennes et peuvent traverser
les parcs sans problème.
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Tableau 12 : Résultats des observations de la migration à Lusignan au
printemps 2013
Date

27/02

14/03

16/04

25/04

Total

Durée des observations

7h

7h

7h

7h

28h

Grive litorne

24

Comportement

24

Halte

Grosbec casse-noyau

4

4

Migration active

Hirondelle rustique

1

1

Migration active

453

Migration active

4

Migration active et halte

2

Halte

250

Migration

Pluvier doré

409

44

Pipit farlouse

2

2

Pouillot fitis

2

Vanneau huppé

250

Total journée

683

46

7

2

738

Lors du suivi de la migration prénuptiale, nous avons également noté les espèces présentes sur le
site et que nous n’avons pas considéré comme des migrateurs soient parce qu’il s’agissait d’espèces
habituellement sédentaires soit parce qu’il n’était pas possible de différencier les migrateurs en
halte des nicheurs cantonnés.

3.2.

Suivi 2014

Au cours de la migration prénuptiale, seulement 28 oiseaux pour 4 espèces ont été observés avec
un comportement migratoire.
Tableau 13 : Résultats des observations de la migration à Lusignan au
printemps 2014
Date

05-mars

21-mars

11-avr

Total

Durée des observations

7h

7h

7h

28h

1

1

Migration active

5

Halte

1

1

Migration active
Migration active

Comportement

Bergeronnette printanière
Grive litorne

5

Hirondelle rustique
Pipit farlouse

1

1

19

21

Total journée

6

1

21

28

Les effectifs sont beaucoup plus faibles qu’en 2013, en raison de l’absence totale cette année des
Pluviers dorés et des Vannneaux huppés qui représentaient en 2013, 659 individus. En 2014, les
effectifs observés sont presque nuls et aucun effet du parc sur les oiseaux n’a pu être observé.
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3.3.

Suivi 2015

Au cours de la migration prénuptiale, 975 oiseaux pour 13 espèces ont été observés avec un
comportement migratoire.
Tableau 14 : Résultats des observations de la migration à Lusignan au printemps
2015
02 avril

03 avril

20 avril

Total

7h

Pendant les
IPA

Pendant le
suivi Busard

28h

Bergeronnette grise

24

1

Bergeronnette
printanière
Fauvette à tête noire

Date
Durée des
observations

16 février
7h

10 mars
7h

25

Halte

5

5

Migration active

7

7

Halte

4

Migration active

5

Halte

38

Migration active

Grand Cormoran
Grive mauvis

4
5

Hirondelle rustique

Comportement

5

1

32

Linotte mélodieuse

40

40

Migration active

Milan noir

1

1

Migration active

25

56

Migration active

87

Halte

Pipit farlouse

6

Pluvier doré

87

8

17

Pouillot fitis

6

6

Halte

Traquet motteux

1

1

Halte

700

Halte

Vanneau huppé

700

Total journée

798

8

58

79

32

975

Les effectifs observés pour chaque espèce sont relativement faibles, sauf pour le Vanneau huppé
avec un groupe de 700 individus auxquels étaient mélangés 87 Pluviers dorés. Du côté des rapaces,
on notera pour la première fois depuis le début du suivi le passage d’un Milan noir en migration
active à l’est du parc éolien. Cette année encore, la migration prénuptiale sur le site de Lusignan est
diffuse et numériquement faible.
Lors des suivis de la migration, nous avons également observé des espèces non-migratrices. Parmi
celles-ci, nous noterons la présence du Busard Saint-Martin le 10/03 et le 02/04 qui chassait à
proximité et dans le parc.
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3.4.

Synthèse relative à la migration prénuptiale

Au cours des 3 années de suivi, le flux migratoire observé sur le site de Lusignan au printemps est
diffuse et faible, tant en termes d’espèces que d’effectifs. En 2013, 738 migrateurs appartenant à 7
espèces ont été dénombrés. En 2014, 28 oiseaux pour 4 espèces ont été observés, et en 2015, 975
oiseaux pour 13 espèces.
En 2014, les effectifs sont beaucoup plus faibles que pour les deux autres années de suivi, en raison
de l’absence totale cette année là des Pluviers dorés et des Vannneaux huppés qui représentaient
en 2013, 659 individus (soit 89% de l’effectif) et en 2015, 787 (80%). Les effectifs de Pluviers dorés et
de Vanneaux huppés observés sont plus importants que ceux qui ont été vus sur le site en migration
prénuptiale lors de l’étude d’impact, mais les variations interannuelles dans les effectifs de ces
espèces peuvent être très importantes.
Il est à noter qu’en 2013, les groupes formés par ces deux espèces se sont posés à proximité des
éoliennes puis sont repartis. Tous les vols sont passés entre des éoliennes tout en maintenant une
distance de sécurité d’au moins 50 mètres. Une partie importante des oiseaux ont même slalomé
entre les éoliennes passant à l’ouest de l’éolienne centrale puis au nord-ouest de l’éolienne la plus
au nord.
En 2015, pour la première fois depuis le début du suivi, un Milan noir a été vu en migration active à
l’est du parc éolien. Des espèces non-migratrices ont également été observées, le Busard SaintMartin notamment, à deux reprises, chassant à proximité et dans le parc.
Au cours de ce suivi, aucun effet du parc sur les oiseaux en migration pré-nuptiale n’a pu être
observé.
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4. Migration postnuptiale
4.1.

Suivi 2013

Lors de nos suivis de la migration postnuptiale, nous avons dénombré 384 migrateurs appartenant
à 12 espèces. Les résultats de ces comptages ont été notés dans le tableau ci-après. Le flux
migratoire observé sur le site de Lusignan est extrêmement faible comme au printemps tant par le
nombre d’espèces que par le nombre d’individus. Par ailleurs, la migration est diffuse sur le site et
aucune micro-voie de passage n’a été vue. Les oiseaux observés en migration sont uniquement des
passereaux.Les espèces observées en migration sur le site sont pour la plupart communes à cette
époque de l’année dans l’ouest de la France.
La migration sur le site se déroule sur un front
large, les oiseaux ne rencontrant aucun relief
susceptible de les canaliser, mais elle suit
globalement un axe nord-est/sud-ouest. Les
passereaux représentent la grande majorité
des espèces contactées en migration, avec en
tête la Linotte mélodieuse (140 individus).
A noter qu’aucune espèce de Busard n’a été
contactée durant les journées de suivi. En

Linotte mélodieuse (A. Van der YeughtCalidris)

outre, avec au maximum 260 oiseaux contactés en migration (la plupart en halte) durant la journée
du 23/10, il paraît clair que le site ne se trouve pas sur un axe migratoire majeur.
En automne, les résultats diffèrent un peu de ceux obtenus pour l’étude d’impact dans la mesure
où certaines espèces observées alors ne l’ont pas été en 2013. Toutefois, le nombre de jours de suivi
a été moins important en 2013 qu’en 2005 ce qui explique en partie les différences observées. Nous
noterons entre autres l’absence d’observation de la Grue cendrée et du Busard Saint-Martin en
2013.
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Tableau 15 : Résultats des observations de la migration à Lusignan
durant l’automne 2013
18/09

07/10

15/10

23/10

Total

7h

7h

7h

7h

35 h

16

22

Migration active et halte

14

20

Migration active et halte

Comportement

Durée des observations
Alouette des champs

9

Bergeronnette grise

5

1

Étourneau sansonnet

4

3

7

Migration active et halte

Goéland brun

1

7

8

Halte

Grive draine

22

1

23

Halte

Hirondelle rustique

17

23

Migration active

118

140

Migration active et halte

11

11

Migration active

7

58

66

Migration active et halte

23

27

50

Migration active et halte

1

Halte

4

8

Halte

1

2

Halte

260

384

Linotte mélodieuse

6
22

Passereaux indéterminés
Pinson des arbres

1

Pipit farlouse
Pouillot fitis

1

Pouillot véloce

1

3

Rougequeue noir
Total

47

76

1

Lors du suivi de la migration postnuptiale, nous avons également noté les espèces présentes sur le
site et que nous n’avons pas considéré comme des migrateurs soient parce qu’il s’agissait d’espèce
habituellement sédentaire soit parce qu’il n’était pas possible de différencier les migrateurs en
halte des nicheurs toujours présents ou des hivernants précoces.
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4.2.

Suivi 2014

Au cours de la migration postnuptiale, 733 oiseaux appartenant à 14 espèces ont été observés avec
un comportement migratoire.
Tableau 16 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale
Dates

26/09/2014

22/10/2014

05/11/2014

17/11/2014

Total

Durée des
observations

7h

7h

7h

7h

28 h

Alouette des
champs
Bergeronnette
grise

3
2

Statut des
espèces

3

Halte

2

Migration
active

Bruant des roseaux

2

2

Migration
active

Etourneau
sansonnet

23

23

Migration
active

Goéland argenté

1

1

Migration
active

4

Halte

110

Halte

27

Halte

1

Migration
active

506

Migration
active

6

Migration
active

28

Migration
active

8

Migration
active

11

Migration
active

1

Migration
active

Goéland brun

4

Goéland leucophé

19

Goéland sp.

85

27

Grive mauvis
Hirondelle rustique
Linotte mélodieuse

1
506

6

Pinson des arbres
Pipit des arbres

28
8

Pipit farlouse

6

Pluvier doré
Total

6

3

2

1
549

29

92

63

733

Avec 733 oiseaux contactés, l’effectif de migrateurs est plus important à l’automne qu’au
printemps. Néanmoins, il faut relativiser ce constat, car à elle seule, l’Hirondelle rustique représente
70 % du contingent de migrateurs avec 506 individus observés en migration active en une seule
journée. L’ensemble des espèces contactées est classique pour la saison et leurs effectifs sont
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globalement faibles. Seule une espèce inscrite en annexe I de la « Directive Oiseaux » a été notée :
le Pluvier doré, avec un effectif très faible d’un seul individu.
Concernant le flux d’Hirondelle, aucun effet du parc éolien n’a pu être observé. Les oiseaux se
déplaçaient sur un large front et nous avons pu observer les vols sur une étendue d’environ deux
kilomètres de part et d’autre du parc. Nous n’avons pas constaté de diminution d’effectif à
proximité du parc. Les hirondelles qui passaient à proximité des éoliennes n’avaient pas de réaction
particulière. La distance minimale observée entre les hirondelles et les éoliennes fut d’une vingtaine
de mètres. Le fait est qu’en l’absence de contraintes géographique ou topographique le flux
migratoire de l’avifaune se répartit sur un large front et il est facile pour les oiseaux d’appréhender
et d’éviter un obstacle en déviant la trajectoire de vol longtemps avant le parc. Les modifications
de vols sont donc indétectables.
En, 2013, les effectifs recensés en migration postnuptiale étaient deux fois moins importants, car le
passage des Hirondelles n’a pas eu lieu lors de nos suivis. Nous noterons également la présence en
2014, d’un groupe important de Goélands leucophés qui était absent en 2013. Pour les autres
espèces, les effectifs sont faibles et les variations interannuelles ne sont pas significatives.

Suivi d’activité et de mortalité pour le parc éolien de Lusignan – SERGIES

36

4.3.

Suivi 2015

Lors de nos journées de suivi de la migration postnuptiale, nous avons contacté 1 505 oiseaux
répartis en 36 espèces.
Tableau 17 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale durant
l’automne 2015
Dates

08/09

12/10

29/10

02/11

16/11

Total

Durée des
observations

7h

7h

7h

7h

7h

35 h

105

67

11

183

Migration active / Halte
migratoire

3

Migration active

150

Migration active / Halte
migratoire

4

Migration active

2

Migration active

2

Migration active

2

5

Migration active

1

1

Migration active

35

59

Migration active

1

Migration active

Alouette des
champs
Bergeronnette
des ruisseaux

1

2

Bergeronnette
grise

2

5

Bruant des
roseaux
Bruant jaune

135

7

4
2

Bruant proyer
Bruant zizi

1

2
3

Busard SaintMartin
Chardonneret
élégant

24

Epervier d'Europe

1

Etourneau
sansonnet

38

1

90

Migration active / Halte
migratoire

1

12

13

Erratisme

19

Halte migratoire / Erratisme

4

Halte migratoire

14

14

Migration active / Halte
migratoire

20

26

Migration active / Halte
migratoire

51

Goéland brun
Goéland
leucophée

19

Grive draine

2

Grive mauvis

Statut des espèces

2

Grive musicienne

6

Hirondelle de
fenêtre

7

7

Migration active

Hirondelle
rustique

48

48

Migration active
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Tableau 17 : Résultats du suivi de la migration postnuptiale durant
l’automne 2015
Dates

08/09

12/10

29/10

02/11

16/11

Total

Durée des
observations

7h

7h

7h

7h

7h

35 h

Linotte
mélodieuse

30

46

Merle noir

6

8

74
16

Statut des espèces

150

Migration active

30

Halte migratoire

Mésange à longue
queue

13

13

Migration active

Mésange bleue

7

7

Migration active

24

Migration active

447

Migration active / Halte
migratoire

2

Halte migratoire

5

Halte migratoire

140

Migration active / Halte
migratoire

1

Migration active / Halte
migratoire

5

7

Migration active / Halte
migratoire

7

7

Migration active / Halte
migratoire

2

5

Migration active / Halte
migratoire

3

Migration active / Halte
migratoire

6

Migration active / Halte
migratoire

1

Halte migratoire

19

19

Migration active / Halte
migratoire

7

Migration active / Halte
migratoire

Pigeon ramier

8

16

Pinson des arbres

26

88

Pinson du nord

35

48

2

Pipit des arbres

5

Pipit farlouse

33

Pouillot fitis

1

Pouillot véloce

2

Roitelet huppé
Roitelet triplebandeau

3

Tarier des prés

3

Tarin des aulnes
Traquet motteux

250

52

37

8

10

6
1

Vanneau huppé
Verdier d'europe

5

2

Total journée

217

354

617

230

87

1505
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Les effectifs de migrateurs contactés sur le site d’étude durant la migration postnuptiale ne sont
pas négligeables, bien que relativement similaires aux effectifs obtenus sur d’autres sites de la
région sur la même période. Avec 36 espèces observées, la diversité spécifique est également bien
fournie. Une espèce domine le classement des espèces les plus représentées durant la migration
automnale : Le Pinson des arbres (29,7 % des migrateurs). Elle est suivie par quatre espèces de
passereaux : l’Alouette des champs (12,2%), la Bergeronnette grise (10%), la Linotte mélodieuse (10%)
et la Pipit farlouse (9,3%). Ces cinq espèces représentent plus de 70 % de l’ensemble des migrateurs
contactés sur le site d’étude. Quant aux rapaces, leur passage semble très faible sur la ZIP avec
seulement deux espèces contactées pour seulement deux individus au total (un Epervier d’Europe
et un Busard Saint-Martin). Cette dernière espèce est inscrite en Annexe I de la Directive « Oiseaux »
et est donc considérée comme espèce « patrimoniale ». L’ensemble des autres espèces contactées
durant ce suivi sont communes en France et ne présentent pas d’intérêt particulier.
Par ailleurs, en l’absence de relief marqué sur le site d’étude, la migration postnuptiale se déroule
sur un large front de façon diffuse. Les oiseaux recensés suivaient globalement tous un axe nord,
nord-est / sud, sud-ouest bien établi.
Avec environ 1 505 oiseaux répartis en 36 espèces, la migration postnuptiale se situe
quantitativement et qualitativement dans la moyenne des observations classiquement effectuées
à l’automne en Poitou-Charentes. Nous avons pu voir que plus de 70 % des oiseaux migrateurs
contactés appartenaient à cinq espèces très communes : le Pinson des arbres, l’Alouette des
champs, la Bergeronnette grise, la Linotte mélodieuse et le Pipit farlouse.
Le passage semble constant, il s’étale sur un large front et concerne une bonne diversité d’espèces
dont une est jugée « patrimoniale ». Concernant cette dernière, l’effectif contacté est faible.
Les enjeux concernant la migration postnuptiale des oiseaux sur la ZIP peuvent donc être
considérés comme limités.

4.4.

Synthèse relative à la migration post-nuptiale

En 2013, 384 migrateurs ont été dénombrés, appartenant à 12 espèces. En 2014, ce sont 733 oiseaux
répartis en 14 espèces qui ont été observés, et en 2015, 1 505 oiseaux répartis en 36 espèces.
Pour cette troisième année de suivi, ces effectifs notés en migration postnuptiale ne sont pas
négligeables, bien que relativement similaires aux effectifs obtenus sur d’autres sites de la région
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sur la même période. Plus de 70 % des oiseaux migrateurs contactés appartenaient à cinq espèces
très communes : le Pinson des arbres, l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la Linotte
mélodieuse et le Pipit farlouse.
En 2014, l’Hirondelle rustique représente 70 % du contingent de migrateurs avec 506 individus
observés en migration active en une seule journée. En 2013, les effectifs recensés en migration
postnuptiale étaient deux fois moins importants, car le passage des Hirondelles n’a pas eu lieu lors
des suivis. Il concernait uniquement des passereaux, avec des espèces pour la plupart communes à
cette époque de l’année dans l’ouest de la France.
En 2013, les résultats diffèrent un peu de ceux obtenus pour l’étude d’impact, certaines espèces
observées n’ayant pas été revues en 2013. Toutefois, le nombre de jours de suivi a été moins
important en 2013 qu’en 2005 ce qui explique en partie les différences observées.
Concernant ce flux d’Hirondelle de 2014, aucun effet du parc éolien n’a pu être observé.
L’ensemble des espèces contactées est classique pour la saison et leurs effectifs sont globalement
faibles. En 2014, une seule espèce inscrite en annexe I de la « Directive Oiseaux » a été notée : le
Pluvier doré, avec un effectif très faible d’un seul individu.
Le flux migratoire observé sur le site de Lusignan est faible comme au printemps tant par le nombre
d’espèces que par le nombre d’individus. Par ailleurs, la migration est diffuse sur le site.

Suivi d’activité et de mortalité pour le parc éolien de Lusignan – SERGIES

40

5. Avifaune hivernante
5.1.

Suivi 2013

Nous avons recensé 20 espèces d’oiseaux lors de nos inventaires des hivernants sur le site de
Lusignan. La plupart de ces espèces sont communes et ne présentent pas d’intérêt particulier.
Aucune espèce patrimoniale n’a été observée à cette époque de l’année et aucun rassemblement
d’envergure n’était présent. Il ne s’agit pas là d’un effet du parc éolien, car en élargissant nos
recherches de quelques kilomètres nous avons trouvé les mêmes résultats dans des secteurs
présentant le même type d’habitat. Les conditions relativement chaudes de la fin du mois de janvier
ont sans doute permis aux espèces hivernantes de repartir plus tôt vers leur site de nidification.
Nous avons peu d’information sur les résultats obtenus lors de l’étude d’impact par la LPO en
période hivernale si ce n’est qu’un faible effectif de Vanneau huppé en hivernage (40) avait été vu
au début du mois de janvier ainsi qu’un groupe équivalent (48) de Pluviers dorés. Nous n’avons pas
vu de Pluvier doré au mois de janvier 2013. Par ailleurs, seul un petit groupe de 4 Vanneaux huppés
était présent lors de notre deuxième passage sur site.
Le site n’était pas particulièrement intéressant pour l’avifaune en période hivernale avant
l’installation du parc, il l’est toujours aussi peu après. Nous n’avons pas constaté d’effet particulier
des éoliennes sur l’avifaune, les espèces se répartissant dans les habitats leur correspondant sans
éviter les abords des éoliennes.
Tableau 18 : Liste des espèces hivernantes
Effectif observé

Effectif observé

30/01/2013

01/02/2013

Prunella modularis

Non évalué

Non évalué

Alouette des champs

Alauda arvensis

Non évalué

Non évalué

Bergeronnette grise

Motacilla alba

1

2

Buse variable

Buteo buteo

1

Bruant jaune

Emberiza citrinella

Non évalué

Bruant zizi

Emberiza cirlus

Non évalué

Non évalué

Corneille noire

Corvus corone

Non évalué

Non évalué

Étourneau sansonnet

Sturnus vulgaris

Non évalué

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Accenteur mouchet
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Tableau 18 : Liste des espèces hivernantes
Effectif observé

Effectif observé

30/01/2013

01/02/2013

Falco tinnunculus

1

2

Geai des chênes

Garrulus glandarius

Non évalué

Grive musicienne

Turdus philomelos

Non évalué

Non évalué

Linotte mélodieuse

Carduelis cannabina

Non évalué

Non évalué

Merle noir

Turdus merula

Non évalué

Non évalué

Mésange charbonnière

Parus major

Non évalué

Non évalué

Pie bavarde

Pica pica

Non évalué

Non évalué

Pigeon ramier

Columba palumbus

40

16

Pinson des arbres

Fringilla coelebs

Non évalué

Non évalué

Pipit farlouse

Anthus pratensis

4

1

Rougegorge familier

Erithacus rubecula

Non évalué

Non évalué

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

0

4

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Faucon crécerelle

5.2.

Suivi 2014

En période hivernale, 33 espèces ont été observées sur le site d’étude.
Tableau 19 : Inventaire de l'avifaune hivernante
Espèces

Effectif
minimal

Statut sur le site

Accenteur mouchet

3

H

Alouette des champs

14

H

Bergeronnette grise

3

H

Bruant des roseaux

2

H

Bruant jaune

5

H

Bruant zizi

P

H

Buse variable

2

H

Canard colvert

P

H

Chardonneret élégant

20

H
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Tableau 19 : Inventaire de l'avifaune hivernante
Espèces

Effectif
minimal

Statut sur le site

Corneille noire

7

H

Epervier d'Europe

1

H

Étourneau sansonnet

40

H

Faucon crécerelle

2

H

Geai des chênes

1

H

Grive draine

P

H

Grive mauvis

1

H

Grive musicienne

10

H

Linotte mélodieuse

10

H

Merle noir

4

H

Mésange bleue

4

H

Mésange charbonnière

2

H

Perdrix rouge

P

H

Pic vert

P

H

Pie bavarde

P

H

Pigeon ramier

25

H

Pinson des arbres

30

H

Pipit farlouse

28

H

Pouillot véloce

P

H

Rougegorge familier

P

H

Tarier pâtre

1

H

Tourterelle turque

4

H

Troglodyte mignon

2

H

Verdier d'Europe

13

H

P = Espèce présente
H = Espèce hivernante

Le suivi de l’avifaune de 2013 avait permis de recenser 20 espèces hivernantes sur le site d’étude.
En 2014, ce sont donc 13 espèces supplémentaires qui ont été détectées en période hivernale. Cette
différence peut paraître importante, mais étant donné que les conditions du milieu sur le site n’ont
pas particulièrement changé entre 2013 et 2014, l’explication est plutôt à rechercher du côté des
conditions météorologiques. En effet, les oiseaux hivernants sont généralement assez sensibles au
niveau de rugosité de l’hiver. Les effectifs d’hivernants peuvent, par conséquent, être très variables
d’une année sur l’autre, sans que la présence des éoliennes ait un effet quelconque.
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5.3.

Suivi 2015

En période hivernale, 18 espèces ont été observées sur le site d’étude.
Tableau 20 : Inventaire de l'avifaune hivernante
Espèces

Effectif
minimal

Statut sur le site

Accenteur mouchet

2

H

Alouette des champs

40

H

Bruant jaune

3

H

Buse variable

1

H

Corneille noire

10

H

Étourneau sansonnet

20

H

Faucon crécerelle

2

H

Grive draine

P

H

Grive mauvis

8

H

Grive musicienne

P

H

Linotte mélodieuse

20

H

Merle noir

5

H

Mésange bleue

P

H

Moineau domestique

P

H

Pigeon ramier

14

H

Pinson des arbres

50

H

Vanneau huppé

165

H

Verdier d'Europe

P

H

P = Espèce présente
H = Espèce hivernante

Le suivi de l’avifaune de 2013 avait permis de recenser 20 espèces hivernantes sur le site d’étude,
tandis qu’en 2014, 33 espèces avaient été détectées. En 2015, la richesse spécifique est similaire à
2013 avec seulement 18 espèces observées. Cette différence peut paraître importante, mais étant
donné que les conditions du milieu sur le site n’ont pas particulièrement changé entre 2013 et 2015,
l’explication est plutôt à rechercher du côté des conditions météorologiques, comme expliqué pour
le suivi 2014.
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5.4.

Synthèse relative à l’avifaune hivernante

En 2013, 20 espèces d’oiseaux ont été observées en hiver. En 2014, 33 espèces ont été notées, soit
13 espèces supplémentaires, et en 2105, 18 espèces. Ce dernier résultat est donc proche de celui de
2013. Les conditions du milieu sur le site n’ayant pas particulièrement changé entre 2013 et 2015, les
explications en termes de variations d’effectifs sont à rechercher du côté des conditions
météorologiques. En effet, les oiseaux hivernants sont généralement assez sensibles au niveau de
rugosité de l’hiver. Les effectifs d’hivernants peuvent, par conséquent, être très variables d’une
année sur l’autre, sans que la présence des éoliennes ait un effet quelconque
La plupart des espèces sont communes et ne présentent pas d’intérêt particulier. Aucune espèce
patrimoniale n’a été observée à cette époque de l’année et aucun rassemblement d’envergure
n’était présent. Le site n’était pas particulièrement intéressant pour l’avifaune en période hivernale
avant l’installation du parc, il l’est toujours aussi peu après.
Aucun effet particulier des éoliennes sur l’avifaune n’a été constaté, les espèces se répartissant
dans les habitats leur correspondant sans éviter les abords des éoliennes.

6. Espèces patrimoniales observées
Sur la base des outils de bioévaluation de l’avifaune, nous avons pu déterminer une liste d’espèces
patrimoniales. La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction de trois outils :
•

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

•

Liste rouge des oiseaux menacés en France avec un statut jugé au minimum de
« Vulnérable » (UICN-France, 2013),

•

Cahiers techniques espèces animales déterminantes ZNIEFF en région Poitou-Charentes
(Poitou-Charentes Nature),

Toutes les espèces répondant à au moins un de ces critères ont ainsi été qualifiées de
« patrimoniales ». Ainsi, 8 espèces patrimoniales ont été inventoriées tout au long du suivi 2015.
Elles sont répertoriées dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 21 : Liste des espèces d’oiseaux patrimoniales observées sur le site

X

Nicheur
préoccupation
mineure

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

X

Vanneau huppé Vanellus vanellus

2015

Milvus migrans

2014

Milan noir

Nicheur
déterminant

Hivernage

2013

Nicheur
préoccupation
mineure

2015

X

2014

Pernis apivorus

Migration

2013

Bondrée
apivore

Nidification

2015

Nom scientifique

2014

Nom
vernaculaire

Période d’observation sur le site

2013

Cahiers
Liste rouge
techniques
des espèces espèces animales
Directive
menacées en déterminantes
« Oiseaux »
France (UICN,
(PoitouCharentes
2011)
Nature)

X

X

X

X

X (200 individus)

X

Nicheur
préoccupation X (200 individus)
mineure

X

Busard cendré

Circus pygargus

X

Nicheur
vulnérable

X

X

X

X

Busard SaintMartin

Circus cyaneus

X

Nicheur
préoccupation
mineure

X

X

X

X

Huppe fasciée

Upupa epops

Nicheur
préoccupation
mineure

X

X

Linotte
mélodieuse

Carduelis
cannabina

Nicheur
Vulnérable

Faucon
hobereau

Falco subbuteo

Nicheur
préoccupation
mineure

Nicheur
déterminant

X

Pie-grièche
écorcheur

Lanius collurio

X

Nicheur
préoccupation
mineure

X

X

Œdicnème
criard

Burhinus
oedicnemus

X

X

Nicheur
déterminant

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Suivi d’activité et de mortalité pour le parc éolien de Lusignan – SERGIES

46

B ONDREE

APIVORE

(P ERNIS

APIVORUS )

Annexe 1 de la Directive « Oiseaux »
Déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes (nicheur)
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

La Bondrée apivore est un rapace diurne de taille
moyenne assez semblable à la Buse variable.
Néanmoins, les trois barres noires de la queue, le
dessous des ailes moucheté de noire et l’allure
générale en vol permettent de distinguer sans trop de

Bondrée apivore (A. Van der Yeught)

difficulté la Bondrée des autres rapaces.
L’espèce niche dans une grande partie de l’Europe (plus rare sur le pourtour méditerranéen) et ses
effectifs y sont estimés à plus de 110 000 couples avec un statut de conservation jugé favorable. La
France abriterait environ 11 000 à 15 000 couples (Cahiers d’Habitat « Oiseaux », MEDDAT-MNHN).
Migratrice, la Bondrée arrive en France vers le mois de mai jusqu’au mois de juin, ce qui est tardif
comparé aux autres espèces migratrices (Thiollay in Yeatman-Berthelot & Jarry, 1995). Elle rejoint
ses quartiers d’hiver en Afrique tropicale dès la fin du mois d’août.
Les principales menaces pesant sur la Bondrée apivore sont la destruction de son habitat (bocage,
lisières forestières…) et l’utilisation des insecticides pouvant porter atteinte à son régime
alimentaire essentiellement composé d’hyménoptères (Guêpes, bourdons…).
Sur le site d’étude, 3 individus ont été contactés en mai 2014 hors protocole IPA, au niveau du point
d’écoute n°10. Ils étaient en train de cercler afin de prendre des ascendances thermiques. Ce
comportement ainsi que la phénologie de l’espèce nous incitent donc à considérer qu’il s’agissait
très probablement d’oiseaux encore en transit migratoire. Aucun effet négatif des éoliennes n’a
pu être noté concernant cette espèce.

Suivi d’activité et de mortalité pour le parc éolien de Lusignan – SERGIES

47

M ILAN

NOIR

(M ILVUS

MIGRANS )

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

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

Milan noir
A. Van der Yeught

grande responsabilité dans la conservation de cette
espèce (Thiollay & Bretagnolle, 2004).
En France, l’espèce présente un statut de conservation assez favorable, l’effectif nicheur étant en
augmentation relativement importante (BIRDLIFE, 2004). La population nicheuse a été réevaluée
entre 25 700 et 36 200 couples (Le Rest, 2014). En revanche, au niveau européen l’espèce présente
une diminution assez généralisée du niveau des populations d’Europe centrale et de l’est. Cette
situation a amené BIRDLIFE à considérer le Milan noir comme une espèce vulnérable en Europe
(BIRDLIFE, 2004).
Aucune estimation récente du nombre de couples au niveau départemental ou régional n’a été
réalisée. En 1995, le nombre de couples en Poitou-Charentes était estimé entre 515 et 650 couples
(Livre rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes ; Rigaud T et Granger M. (coord.), 1999 –
LPO Vienne – Poitou-Charentes Nature, Poitiers, France).
Sur le site d’étude, un oiseau a été observé en migration active à l’est des éoliennes le 03/04/2015.
Aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté concernant cette espèce.
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Carte n°6 : Trajectoire du Milan noir observé en migration active en 2015
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P LUVIER

DORE

(P LUVIALIS

APRICARIA )

Annexe I de la Directive « Oiseaux »
Déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes (migrateur-hivernant)
Liste rouge hivernant : « Préoccupation mineure »
Espèce chassable en France

Le Pluvier doré est une espèce qui niche dans des zones
de toundra au niveau des régions septentrionales. En
hivernage, le Pluvier doré fréquente les grandes plaines
de cultures, les vasières et les marais côtiers.
Les effectifs hivernants en plaine subissent des

Pluvier doré
A. Van der Yeught

fluctuations interannuelles considérables au gré des
vagues de froid et du succès reproducteur des populations nordiques. Le gel et la couverture
neigeuse peuvent les contraindre à se déplacer sur le littoral notamment. Ils peuvent ensuite, au
milieu de l’hiver, réinvestir les plaines à la faveur du dégel. La diminution des surfaces prairiales et
de l’épandage de fumier conduiraient à l’appauvrissement des sols et de la richesse en proies, ainsi
les rassemblements en contexte agricole seraient en déclin (Gillings et al. 2007).
Avec des effectifs nicheurs estimés entre 460 000 et 740 000 couples, le statut de conservation en
Europe est jugé « favorable ». En France, l’espèce est considérée en « préoccupation mineure » car
l’effectif hivernant y est évalué à 1,51 millions d’individus (Cahier d’habitats Natura 2000, 2012).
Néanmoins, malgré son inscription à l’Annexe 1 de la Directive « Oiseaux », le Pluvier doré reste
chassable en France. Les prélèvements cynégétiques étaient estimés à environ 63 000 individus en
France durant la saison 1998-1999 (Vallance et al., 2008).
Le Pluvier doré est un hivernant et un migrateur très commun en Poitou-Charentes où on le
retrouve très fréquemment avec le Vanneau huppé dans les cultures qui sont nombreuses dans
cette région. En 2013, le Pluvier doré était absent du site en hiver. En revanche en période de
migration nous avons observé un passage de plus de 400 individus qui sont passés dans le parc
éolien, slalomant entre les éoliennes et se posant dans des parcelles proches des éoliennes et
similaires aux parcelles dans lesquelles ils avaient été vus lors de l’étude d’impacts. Le parc éolien
n’a donc aucun impact sur cette espèce.
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Carte n°7 : trajectoires des vols de Pluvier doré en prénuptial en 2013

Sur le site d’étude, en 2013, des groupes de Pluviers dorés (et de Vanneaux huppés) ont été vus en
migration pré-nuptiale, traversant le site en un seul jour, le 22 février. 453 individus ont alors été
notés. De même, en 2015, 87 individus ont été contactés en migration pré-nuptiale en train de se
nourrir dans une parcelle à l’ouest du site.
En revanche, en 2014, un seul individu a été entendu au début du mois de novembre en migration
active. Cet effectif est particulièrement faible, car, lors des périodes de migration, il n’est en effet
pas rare de contacter des groupes de plusieurs dizaines à centaines de pluviers dorés en migration
active.
Aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté concernant cette espèce.
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V ANNEAU

HUPPE

(V ANELLUS

VANELLUS )

Déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes (migrateur-hivernant)
Liste rouge hivernant et nicheur : « Préoccupation mineure »

Espèce chassable en France
Le Vanneau huppé est une espèce de limicole
chassable en France malgré un statut de conservation
jugé « défavorable » en Europe. Dans l’ensemble de
l’Europe l’effectif nicheur est estimé entre 1,7 et 2,8
millions de couples, dont 15 000 à 20 000 en France.
Ces effectifs nicheurs sont en nette diminution dans

Vanneau huppé
A. Van der Yeught

plusieurs pays. L’espèce niche traditionellement dans
les zones humides mais a su s’adapter aux cultures suite à la raréfaction de son habitat de
prédilection. Ainsi, l’espèce a connu une expansion jusqu’aux années 1970. Depuis, l’espèce connaît
un déclin de 20 à 50% en Europe occidentale en raison de l’intensification agricole. (STROUD et al,
2004).
Des dénombrements concertés sur la période 2005-2007 font état d’une estimation fiable du
nombre d’hivernants en France estimé entre 2,4 et 3,5 millions d’individus (Triollet, 2007).
Les derniers chiffres disponibles sur le prélèvement cynégétique en France remontent à l’enquête
nationale de 1998-1999 signalant 435 000 prélèvements ce qui est inférieur de près de 70% par
rapport à une enquête menée 15 ans plus tôt (Triollet., Girard., 2000). Cela s’explique
principalement par la régression de l’espèce en Europe due au drainage des zones humides et à
l’intensification de l’agriculture notamment.
En 2013, en hiver seuls 4 Vanneaux esseulés étaient présents à proximité du parc. En revanche en
période de migration prénuptiale, nous avons observé 250 Vanneaux en vols et posés près des
éoliennes. Les distances les plus proches des éoliennes que nous ayons observées étaient de 150
mètres. Les zones de haltes n’ont pas changé avec l’installation du parc éolien.
Sur le site d’étude, en 2013, un groupe de 250 individus ont été notés, traversant le site le 22 février
avec les Pluviers dorés, en migration prénuptiale. En 2015, 700 individus se nourrissaient en
compagnie des Pluviers dorés en prénuptial et 19 en postnuptial. En hiver, 165 individus ont
également été contactés. Aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté concernant cette
espèce.
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Carte n°8 : trajectoires des vols de Vanneau huppé en prénuptial en 2013
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B USARD

CENDRE

(C IRCUS

PYGARGUS )

Annexe I de la Directive « Oiseaux »
Déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes (nicheur)
Liste rouge nicheur : « Vulnérable »
Espèce protégée en France

Le Busard cendré est une espèce de rapace intimement
lié aux milieux ouverts puisqu’il niche dans les prairies
sèches et les champs de céréales. Les principales
menaces pesant sur l’espèce sont la disparition de son
habitat originel et la destruction des nichées par les

Busard cendré femelle
A. Van der Yeught

machines agricoles durant la fenaison et les moissons. Cette espèce transsaharienne quitte ses
quartiers d’hiver africains et arrive en France essentiellement pendant la première quinzaine d’avril.
Après des rassemblements postnuptiaux en fin de période de reproduction, l’espèce quitte le
continent et la France entre la mi-août et la fin septembre (Garcia, et al., 1998). La migration de
cette espèce est mal connue, en raison de la difficulté d’identification des individus femelles et
juvéniles et d’une migration s’effectuant sur un front très large (Gensbol, 2009). Quelques données
font état de plus de 1500 individus passant par Gibraltar chaque année, mais il paraitrait plus
pertinent de prendre en compte la population Européenne pour avoir une éventuelle idée du
passage migratoire de l’espèce en France. En effet, pour une population estimée entre 35 000 et
50 000 couples à l’échelle de l’Europe, la France et les pays pouvant accueillir des populations
susceptibles de traverser le territoire totalisent une population de l’ordre de 14 000 couples (Garcia,
et al., 1998 ; Gensbol, 2009).
Avec 9800 à 15000 couples, l’espèce présente un statut de conservation « favorable » en Europe de
l’Ouest. Cependant le Busard cendré est en fort déclin dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest.
Les estimations des populations montrent une répartition de l’espèce assez large en France, mais
avec des effectifs peu importants et en déclin. En effet, au niveau national le nombre de couples
estimés s’éleve entre 5600 et 9000 couples (Le Rest, 2014). On observe à l’échelle régionale des
diminutions dans plus de trente départements durant les 20 dernières années (d’après les atlas
régionaux ou départementaux). Des anciennes données relatent la présence de dortoirs
postnuptiaux de plusieurs milliers de Busards cendrés dans le département de la Vienne (Avery &
Leslie, 1990). Ce phénomène n’est plus observé dans cette région depuis l’effondrement de ces
effectifs dans les années 1970 - 1980 dû à l’intensification des pratiques agricoles. Une décroissance
régulière des effectifs d’oiseaux nicheurs est observée et mise en évidence au cours des dix
dernières années (Millon & Bretagnolle, 2004). Avec des effectifs en baisse générale, l’espèce est
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donc considérée comme « nicheur vulnérable » en région Poitou-Charentes. (Dreal PoitouCharentes).
Aucune estimation récente du nombre de couples au niveau départemental ou régional n’a été
réalisée. En 1995, le nombre de couples en Poitou-Charentes était estimé entre 580 et 750 couples
(Livre rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes ; Rigaud T et Granger M. (coord.), 1999 –
LPO Vienne – Poitou-Charentes Nature, Poitiers, France).
Pendant l’étude d’impact, l’espèce n’avait été contactée qu’en périphérie de la zone d’étude.
En 2013, un mâle a été vu à deux reprises au sud-est du parc. Lors de la deuxième observation, il
volait à quelques dizaines de mètres de l’éolienne centrale. L’espèce nichant à proximité, le parc
éolien représente un secteur de chasse régulier. La présence du parc n’affecte donc pas cette
espèce qui s’est en fait rapprochée de la zone suite à l’installation du parc.
En 2014, sur le site, un couple nicheur a été observé à proximité des éoliennes (cf. Chapitre relatif
au suivi du Busard cendré).
En 2015, une femelle de Busard cendré a été observée le 9 juin 2015 entre Rouillé et la parcelle
acquise et gérée dans le cadre de la mesure compensatoire.
Aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté concernant cette espèce.
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Carte n°9 : Zone d’observation du Busard cendré en 2013
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B USARD S AINT -M ARTIN (C IRCUS

CYANEUS )

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

Cette espèce s’est adaptée aux plaines cultivées,
nichant préférentiellement dans les landes, pelouses
sèches, coupes forestières et elle s’installe de plus en
plus dans les champs de céréales.

Busard Saint-Martin
H. Touzé

Après une nette augmentation des couples nicheurs et une augmentation de son aire
géographique, la population française de Busard Saint-Martin est estimée à 13 000-22 000 couples
(Le Rest, 2014). La population européenne, jugée défavorable, est en 2004 comprise entre 32 000
et 59 000 couples (BirdLife International, 2004). La France compte donc plus d’un tiers de la
population européenne.
Si cette augmentation est toujours d’actualité dans certaines régions, des régressions sont
constatées, notamment dans les Landes, l’Orne, la Sarthe et la Vienne (ROCAMORA, G. et al.1999).
Les deux principales menaces pour l’évolution des effectifs de l’espèce sont la disparition des
habitats naturels (fermeture des landes et milieux ouverts) et la destruction des nichées par les
machines agricoles. Ce phénomène peut amener à un échec de la reproduction en zone céréalière
de l’ordre de 80% certaines années (PACTEAU, C. 2004).
Aucune estimation récente du nombre de couples au niveau départemental ou régional n’a été
réalisée. En 1995, le nombre de couples en Poitou-Charentes était estimé entre 460 et 640 couples
(Livre rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes ; Rigaud T et Granger M. (coord.), 1999 –
LPO Vienne – Poitou-Charentes Nature, Poitiers, France).
Sur le site d’étude, en 2013, le Busard Saint-Martin a été vu en chasse en période de nidification à
une seule reprise lors des suivis consacrés aux busards entre l’éolienne du centre et l’éolienne du
nord. Lors de l’étude d’impact, il avait été vu en chasse dans toute la zone. Il semble donc qu’il ait
été moins présent en cette première année de suivi. Pour autant, l’espèce niche toujours à
proximité du parc éolien.
En 2014, un mâle a été observé au nord de la zone étudiée durant la journée dédiée à la recherche
de busards. Toutefois, son comportement correspondait plutôt à celui d’un oiseau en chasse et
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non à celui d’un nicheur local. Il est néanmoins probable qu’un couple niche toujours dans les
environs du site d’étude. En 2015, le Busard Saint-Martin également été noté en période de
nidification. En outre, il a été observé en migration postnuptiale.
Aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté concernant cette espèce.

Carte n°10 : Zone d’observation du Busard Saint-Martin en 2013
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Carte n°11 : Trajectoire du Busard Saint-Martin observé en migration active en 2015

Suivi d’activité et de mortalité pour le parc éolien de Lusignan – SERGIES

59

H UPPE

FASCIEE

(U PUPA

EPOPS )

Déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes (nicheur)
Liste rouge nicheur : « Préoccupation mineure »
Espèce protégée en France

Le plumage et la voie de cet oiseau le rendent
inconfondable en Europe. Son bec long et recourbé lui
permet d’attraper dans la terre des insectes aux stades
larvaires qu’elle cherche dans des zones ouvertes à
végétation rases. Elle installe son nid dans des sites très
variés allant du trou d’arbres ou de maison à l’ancien
terrier d’un Lapin de garenne ou le nid d’un Guépier

Huppe fasciée
A. Van der Yeught

d’Europe. Elle passe la mauvaise saison en Afrique subsaharienne. Donnée en déclin en France et
en Europe il y a quelques années, la Huppe fasciée semble actuellement en phase d’expansion
(http://vigienature.mnhn.fr).
La Huppe a été contactée sur 4 des 12 EPS en 2013. Curieusement, cette espèce n’avait pas été vue
lors de l’étude d’impacts. Le site aurait-il été colonisé récemment par l’espèce ? Ou s’agit-il de
variation interannuelle ? La tendance à l’augmentation des populations de ces dernières années
peut expliquer en partie cette apparition sur le site.
La Huppe occupe les zones de cultures dans la mesure où elle peut tout de même trouver des
cavités (arbres ou maison) pour installer son nid. Nous ne l’avons pas vu à proximité des éoliennes,
ce qui doit venir du manque d’intérêt de ces zones pour cette espèce. La Huppe fasciée est donc
une nouvelle acquisition pour l’avifaune de la zone.
Sur le site d’étude, la Huppe a été contactée en 2013, alors qu’elle ne l’avait pas été dans le cadre
de l’étude d’impact. Elle n’a pas été observée à proximité des éoliennes, ce qui doit venir du
manque d’intérêt de ces zones pour cette espèce.
La Huppe fasciée a de nouveau été contactée en 2015 hors protocole IPA, à proximité des
éoliennes. Il est possible qu’elle se reproduise dans le secteur mais aucun indice n’a été répertorié.
Aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté concernant cette espèce.
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Carte n°12 : Zones d’observation de la Huppe fasciée en 2013
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L INOTTE

MELODIEUSE

(C ARDUELIS

CANNAB INA )

Liste rouge nicheur : « Vulnérable »
Espèce protégée en France

La Linotte mélodieuse est un oiseau des espaces
ouverts à la végétation herbacée basse. Elle apprécie
que son habitat soit ponctué par des buissons et des
haies qui lui permettent de se réfugier et de construire
son nid. Hors période de nidification, l’espèce est
grégaire et il n’est pas rare de rencontrer des bandes de
linottes dépassant les 100 individus. Au printemps les
couples déjà formés se séparent du groupe pour se
cantonner. Elle se nourrit principalement de graines et

Linotte mélodieuse
A. Van der Yeught

de petits insectes. La Linotte mélodieuse est un migrateur partiel. Une grande partie des nicheurs
français se dirige vers le sud-ouest de la France et l’Espagne tandis que des individus nordiques
hivernent dans des départements plus septentrionaux (Géroudet, 1998). En France, les effectifs
nicheurs étaient estimés entre 1 et 5 millions de couples dans les années 2000. Mais derrière ces
chiffres importants, il semblerait qu’il y ait depuis les années 1980 un effondrement des populations
nicheuses, tant au niveau européen qu’à l’échelle nationale avec respectivement des diminutions
de -62 % et -68 % enregistrées (Cléva D., In Marchadour B., 2014). Ce constat alarmant a justifié le
classement de l’espèce dans la Liste rouge française comme nicheur « vulnérable ».
Aucune estimation récente du nombre de couples au niveau départemental ou régional n’a été
réalisée. En 1995, le nombre de couples en Poitou-Charentes était estimé entre 45 000 et 103 000
couples (Livre rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes ; Rigaud T et Granger M. (coord.),
1999 – LPO Vienne – Poitou-Charentes Nature, Poitiers, France).
En 2013, Nous avons vu la Linotte mélodieuse sur 4 EPS, dont un à proximité d’une éolienne. Lors
de l’étude d’impacts, l’espèce a été contactée sur 8 EPS, il semble donc que cette espèce ait
régressé sur le site. La Linotte mélodieuse est un nicheur vulnérable en France, car ses populations
déclinent depuis de nombreuses années en raison des modifications des pratiques agricoles. Il est
probable que ce soit le cas également sur le site.
Sur le site d’étude, la Linotte mélodieuse a été contactée sur les trois années de suivi en période
de nidification. Cette espèce y semble bien implantée puisqu’une dizaine de couples minimum
peut être estimée en période de reproduction. Aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté
concernant cette espèce.
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Carte n°13 : Zones d’observation de la Linotte mélodieuse en 2013
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F AUCON

HOBEREAU

(F ALCO

SUBBUTEO )

Déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes (nicheur)
Liste rouge nicheur : Préoccupation mineure
Espèce protégée en France

Le Faucon hobereau fréquente une grande variété
d’habitats, allant des zones semi-ouvertes (landes,
prairies), aux secteurs agricoles extensifs à proximité
de zones humides (cours d’eau, étangs ou lacs). Un
léger déclin de la population de Faucon hobereau à
l’échelle du continent a été observé lors des deux
dernières décennies, cependant son statut de

Faucon hobereau (A. Van der Yeught)

conservation est encore jugé « favorable » en Europe.
En France, après une augmentation régulière des couples nicheurs due à l’arrêt de l’emploi de
pesticides comme le DDT, la population de cette espèce est estimée en 2002 entre 6 500 et 9 600
couples (Thiollay & Bretagnolles, 2004). Son statut de conservation est alors considéré comme
« Préoccupation mineure ». En région Poitou-Charentes, le Faucon hobereau est considéré comme
« nicheur peu commun » (DREAL Poitou-Charentes).
Sur le site d’étude, un individu a été observé en vol, le 28/05/2014 au nord du site d’étude. Même
si l’espèce n’a pas été recontactée lors des autres passages printaniers, il est probable qu’un
couple niche dans les environs du parc éolien.
Aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté concernant cette espèce.
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P IE - GRIECHE

ECORCHEUR

(L ANIUS

COLLURI O )

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

Les milieux favorables se caractérisent par la présence
petites haies relictuelles, de buissons épineux et parfois de
petites prairies de fauche. Le statut de conservation de
l’espèce est considéré comme défavorable en Europe en
raison d’un déclin avéré (Duboc, 1994). En France son statut
est jugé comme « préoccupation mineure », avec une

Pie grièche écorcheur
A. Van der Yeught

population estimée entre 100 000 et 200 000 couples selon
l’étude menée de 2009 à 2012. Cependant, la limite de l’aire de répartition géographique de l’espèce
a progressivement glissé vers le sud-est avec notamment un fort déclin des populations situées en
plaine. Le programme de Suivi Temporel des Oiseaux Communs du MNHN montre qu’après la forte
régression des effectifs de l’espèce entre les années 1970 et 2000, on assiste à une augmentation
significative des populations depuis 2003. La Pie-grièche écorcheur est encore bien présente dans
la région, malgré une forte régression dans le département de la Vienne, de la Charente et de la
Charente-Maritime, due essentiellement à la modification des pratiques agricoles. L’espèce est
d’ailleurs déterminante pour les ZNIEFF en Poitou-Charentes, et elle y est jugée en fort déclin dans
plusieurs départements, dont la Vienne (Dreal Poitou-Charentes).
Aucune estimation récente du nombre de couples au niveau départemental ou régional n’a été
réalisée. En 1995, le nombre de couples en Poitou-Charentes était estimé entre 1400 et 3200 couples
(Livre rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes ; Rigaud T et Granger M. (coord.), 1999 –
LPO Vienne – Poitou-Charentes Nature, Poitiers, France).
Sur le site d’étude, la Pie-grièche écorcheur a été contactée sur les trois années de suivi en période
de nidification. Un couple a été recensé dans la haie située au niveau du point d’écoute n°3, à
proximité de l’éolienne la plus au nord. Visiblement, l’espèce ne semble donc pas être dérangée
par la présence de l’éolienne toute proche. Aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté
concernant cette espèce.
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O EDICNEME

CRIARD (B URHINUS OEDINEMUS )
Annexe I de la directive « Oiseaux »
Statut régional : Nicheur déterminant /
Rassemblement postnuptiaux
déterminant

Cette espèce qui occupait à l’origine les
steppes méridionales est maintenant
majoritairement

installée

dans

les

cultures qui accueillent 70 % de la
population

(ROCAMORA

BERTHELOT,

1999).

Un

YEATMAN- Œdicnème criard
Photographie : B. DELPRAT - Calidris
déclin des

&

populations est observé sur l’ensemble du territoire français, notamment en raison des
modifications de l’agriculture (ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999). En région Poitou-Charentes
l’espèce est encore largenement répartie bien qu’en fort déclin.
Sur le site d’étude, en 2013, aucun rassemblement postnuptial n’a été observé. En période de
nidification, un couple cantonné était situé à proximité de l’éolienne centrale, le nid n’a pas pu
être trouvé. Comme à son habitude, l’Oedicnème criard montre une grande indifférence aux
éoliennes et niche dans les parcelles qui lui sont favorables que les éoliennes soient proches ou
non. Lors d’étude d’impact, l’espèce était considérée comme potentiellement présente, mais non
nicheuse.
Aucun effet négatif des éoliennes n’a pu être noté concernant cette espèce.
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Carte n°14 : Zone d’observation de l’Oedicnème criard en 2013
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7. Suivi relatif aux busards
En 2014 et 2015, durant la saison de reproduction, une attention particulière a été portée sur les
deux espèces de busards susceptibles de nicher sur ou à proximité du parc éolien de Lusignan : le
Busard cendré et le Busard Saint-Martin.

7.1.

Suivi 2014

A l’issu de nos inventaires, nous avons trouvé un couple nicheur de Busards cendré au cœur du parc
éolien (cf. Carte ci-dessous).

Carte n°15 : Localisation du nid de Busard cendré sur la zone d’étude
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D’après nos observations, ce couple n’a pas semblé pâtir de la présence de trois éoliennes proches.
Les grandes phases d’un bon déroulement de la reproduction ont pu être notées : construction du
nid (apports de branchages, mise en fuite des autres rapaces comme la Buse variable survolant le
territoire…) et phase de couvaison avec apports de proies du mâle à la femelle.

Mise en défend d’un nid de Busard
cendré
Photographie : A. Van der Yeught

Poussin de Busard cendré à l’envol sur le
site de Lusignan
Photographie : A. Van der Yeught

Avec la progression de la nidification, il a été décidé, en accord avec Sergies, de contacter
l’exploitant agricole dont la parcelle de culture était occupée par le couple de Busard cendré, afin
de voir quelles mesures pouvaient être mises en œuvre pour aider ce couple à achever
correctement sa reproduction.
Sachant que la principale menace pour les busards est la destruction des nichées (au sol) lors des
fauches précoces, il a été convenu de localiser et de grillager le nid. Cette technique est largement
employée dans les régions fréquentées par les busards et permet chaque année de sauver plusieurs
dizaines de nichées. Nous avons donc contacté une personne bénévole dans une association de
protection de la nature et expérimentée pour ce genre de travail.
Cependant, lors de la recherche du nid peu avant la
fauche de la parcelle, il s’est avéré que les poussins
étaient déjà aptes à s’envoler. Il n’a donc pas été
nécessaire de grillager le nid. En outre, la fauche a
finalement

été

retardée

pour

raisons

météorologiques. En conclusion, ce sont trois jeunes
Busards cendrés qui sont arrivés à l’envol.
Nichée de Busards cendrés sauvée de la
fauche sur un autre site
Photographie : A. Van der Yeught
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7.2.

Suivi 2015

A l’issue des inventaires, seulement une femelle de Busard cendré a été contactée non loin de la
parcelle « Busard » en période de nidification. Aucun Busard Saint-Martin n’a été observé en
période de reproduction.
Ainsi, contrairement à l’année précédente, aucun Busard n’a niché à proximité des éoliennes. Les
Busards ne sont pas fidèles aux sites de reproduction étant donné qu’ils sont dépendants de
l’assolement. De multiples raisons peuvent expliquer l’absence de couples dans le secteur,
notamment la disponibilité en proie. Les Busards peuvent s’éloigner jusqu’à 25 kilomètres du nid
pour chasser, ainsi la femelle observée le 09/06/2015 ne niche peut-être pas dans le secteur.

8. Suivi d’une parcelle acquise dans le cadre d’une mesure
compensatoire
Dans le cadre d’une mesure compensatoire destinée à compenser la perte d’habitat que pouvait
représenter le parc éolien de Lusignan pour les espèces de busards, une parcelle de 2 ha a été
acquise pour être gérée de façon favorable à ces rapaces. Cette parcelle se situe à un peu plus de 3
km au sud-ouest du parc éolien (cf. Carte suivante). Un contrat de gestion durable de cette parcelle
a été passé avec un exploitant agricole local afin qu’elle soit revégétalisée avec des espèces de
plantes messicoles favorables à la faune dans son ensemble (insectes, oiseaux, petits
mammifères…).

Vue sur la parcelle « busards » après revégétalisation
Photographie : A. Van der Yeught
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8.1.

Suivi 2014

Cette parcelle a donc été prospectée à plusieurs reprises au cours du printemps 2014 afin de voir
l’avancement de la revégétalisation. Lors de nos passages, nous avons pu constater que
l’ensemencement avec une grande diversité d’espèce et une faible quantité de graines avait bien
fonctionné. La parcelle est devenue une belle prairie fleurie (cf. photo page précédente) qui semble
accueillante pour l’avifaune et de nombreuses plantes sauvages ont colonisé le site. De plus,
quelques espèces de passereaux ont été observées dans les haies attenantes à la parcelle (Moineau
domestique, Bruant zizi, Accenteur mouchet…), et il faut souligner l’écoute d’une caille des blés
qui semble nicher sur la parcelle puisqu’un chanteur a pu être contacté et une femelle de Busard
cendré a également été observée en chasse au niveau de l’extrémité nord de la parcelle.

Carte n°16 : Localisation de la parcelle « busards » par rapport au parc éolien
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8.2.

Résultats 2015

Cette parcelle a été prospectée à plusieurs reprises au cours du printemps 2015 afin de voir
l’avancement de la revégétalisation.
A l’isntar de ce qui a été constaté en 2014, la parcelle semble accueillante pour l’avifaune et de
nombreuses plantes sauvages ont colonisé le site. De même, quelques espèces de passereaux ont
été observées dans les haies attenantes à la parcelle (Moineau domestique, Rossignol philomèle,
Hypolaïs polyglotte, Chardonneret élégant…).

8.3.

Conclusion des suivis

A la vue de ces observations, il semble donc que la parcelle « busards » joue pleinement son rôle en
faveur de la faune et de la biodiversité en général. Ce retour témoigne de la pertinence de cette
mesure compensatoire, et sa pérennité sur le long terme est de bon augure pour le maintien d’une
faune diversifiée et abondante.
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9. Suivi de mortalité
9.1.

Résultats du test de prédation

Au total, 44 poussins ont été déposés le 09/09/2015 autour des éoliennes E3 et E4. La disparition
des poussins s’est effectuée comme suit :
Tableau 22 : suivi de la disparition des cadavres
Nombre de poussins
Date

Jour de suivi
E3

E4

09/09/2015

Date de dépôt
des cadavres (J)

20

24

10/09/2015 (j+1)

J+1

18

21

11/09/2015

J+2

18

17

12/09/2015

J+3

12

14

13/09/2015

J+4

6

8

14/09/2015

J+5

3

7

16/09/2015

J+7

1

4

Une semaine plus tard, il ne restait donc plus qu’un poussin sous E3 et 4, sous E4.

9.2.

Nombre de cadavres découverts

Sur les 44 passages hebdomadaires, aucun cadavre d’oiseau ou de chauve-souris n’a été découvert.

9.3.

Estimation de la mortalité

Le « Protocole de suivi envrionnemental des parcs éoliens terrestres » préconise l’utilisation des
données brutes et de modèles d’estimation des mortalités par extrapolation des données
(présentés dans la partie « méthodes d’inventaires »). Ces modèles se basent sur les données
collectées dans le cadre de suivis et mettent en œuvre des formules mathématiques permettant de
fournir une estimation des niveaux de mortalité sur la période suivie.
Or, aucun cadavre n’ayant été retrouvé au cours des 44 semaines de suivi, les différentes formules
mathématiques (Winkelmann, Erickson et Huso et Jones) aboutissent à un résultat de 0.
On peut donc conclure à une absence de mortalité sur le site de Lusignan.
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CONCLUSION
Pour la première année de suivi en 2013, aucune modification profonde de l’avifaune n’a été
observée. Les résultats sont globalement similaires à ceux obtenus par la LPO lors de l’étude
d’impact. Aucune disparition d’espèce n’a été constatée et le nombre d’espèces nicheuses a même
augmenté dans la zone autour des éoliennes. En hiver et en migration, la situation est globalement
similaire à celle observée en 2005 lors de l’étude d'impact.
Il en est de même pour la deuxième année de suivi. Le principal élément notable de cette saison
de reproduction est la nidification d’un couple de Busards cendrés au cœur du parc éolien. Ce
couple a réussi à mener trois jeunes à l’envol sans nécessiter d’intervention humaine, grâce
notamment à une récolte plus tardive que prévu. Néanmoins, en cas de fauche précoce risquant
de détruire la nichée, une interventation pour protéger le nid était prête. L’ensemble des parties
prenantes (Sergies, exploitant agricole, milieu associatif, bureau d’étude) s’est montré impliqué
pour donner une issue favorable à cette nidification du Busard cendré, ce qui est de bon augure
pour la pérennité de l’espèce sur le site. En outre, la parcelle « busards » conventionnée dans le
cadre d’une mesure compensatoire et gérée de façon favorable à la faune semble avoir commencé
à remplir sa mission dès sa première année de mise en œuvre. En effet, l’ensemencement avec des
espèces messicoles est d’ores et déjà favorable à l’avifaune puisque la Caille des blés y niche, que
de nombreux passereaux sont également présents et que le Busard cendré a visiblement réinvesti
cette zone comme territoire de chasse. La gestion actuelle de la parcelle « busards » paraît donc
pertinente.
En 2015, aucun élément particulier n’a été relevé vis-à-vis des deux autres années concernant le suivi
de l’avifaune. En revanche, le suivi des Busards a été pauvre puisqu’aucun nicheur n’a été détecté
dans le secteur. Les variations inter-annuelles peuvent être très marquées pour ces espèces des
plaines cultivées. La parcelle « busards » conventionnée dans le cadre d’une mesure compensatoire
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et gérée de façon favorable à la faune continue à être attractive. La gestion actuelle de la parcelle
« busards » paraît donc pertinente.
Concernant le suivi de mortalité, aucun cadavre n’ayant été retrouvé au cours des 44 semaines de
suivi, on peut conclure à une absence de mortalité sur le site de Lusignan.
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