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Tableau 28. Espèces d’oiseaux constituant un enjeu écologique en période de migration prénuptiale au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statuts de rareté/menace 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Enjeux 
écologiques sur 
l’aire 
intermédiaire 

Enjeux 
écologiques sur 
l’aire 
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Outarde canepetière 

Tetrax tetrax 

VU 

SPEC 1 
- - Oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts riches en prairies, friches et jachères. 

Migration prénuptiale : Un mâle en mue contacté début mars au sein de la ZPS au lieu-dit « Buisson Bailly » (aire intermédiaire). Aucun 
rassemblement prénuptial observé au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Rassemblements pré et postnuptiaux historiques et récents connus sur les communes de Chenay/Saint Sauvant entre 4 et 8 km au sud de l’aire 
d’étude rapprochée et Sainte-Soline/Messé à une quinzaine de kilomètres au sud de l’aire d’étude (GODS, 2013) 

Fort Faible 

Œdicnème criard 

Burhinus oedicnemus 

VU 

SPEC 3 
NA d - oui 

Espèce caractéristique des milieux cultivés dénudés et des prairies et friches. 

Migration prénuptiale : Deux petits rassemblements comptant 3 et 4 individus observés au lieu dit « le Pré Cadet » (aire intermédiaire) et au 
lieu-dit « les Pierrières (aire rapprochée). 

Moyen Moyen 

Vanneau huppé 

Vanellus vanellus 

VU 

SPEC 2 
NA d - 

Conditions 
remplies (halte 

régulière de plus 
de 200 individus) 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et humides (cultures, prairies…) 

Migration prénuptiale : Espèce observée en migration active en effectifs non négligeables totalisant plus de 500 individus et en stationnement 
totalisant plus de 300 individus (groupe comptant jusqu’à 200 individus), principalement aux lieux-dits « les Brulis » et « la Fosse au loup » (aire 
rapprochée). 

Moyen Moyen 

Pluvier doré 

Pluvialis apricaria 

(S) 

Non 
SPEC 

- - 

Conditions non 
remplies (halte 
régulière d’au 

moins 200 
individus) 

Espèce caractéristique des milieux ouverts, des prairies et des zones humides. 

Migration prénuptiale : Quelques individus contactés en migration active sans concentration particulière Plus de 186 individus contactés en 
stationnement et en transit local au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire. Les principaux secteurs fréquentés sont localisés autour 
des lieux-dits « la Jarrie » à proximité du parc éolien de Pamproux, « la Plaine de l’Ormeau Alha » sur la commune de Rouillé et « les Fosses » 
sur la commune de Saint Sauvant (aire intermédiaire) 

Moyen Moyen 

Alouette des champs 

Alauda arvensis 

(Dep) 

SPEC 3 
NA d - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et des prairies. 

Migration prénuptiale : Espèce observée en faible effectif avec des groupes ne dépassant pas 30 individus et uniquement contactée au sein de 
l’aire intermédiaire. 

Faible Faible 

Bruant proyer 

Emberiza calandra 

D 

SPEC 2 
- - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et semi-ouverts. 

Migration prénuptiale : Un groupe notable de 18 individus contacté au lieu-dit « la Grande plaine de Bel-air » (aire rapprochée) 

Faible Faible 

Busard cendré 

Circus pygargus 

S 

Non 
SPEC 

NA d - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et semi-ouverts riches en prairies, friches… 

Migration prénuptiale : Aucun individu contacté en migration active. Au moins 11 individus en chasse au sein de l’aire d’étude rapprochée ; 
individus pouvant pour la plupart appartenir à des nicheurs locaux. 

Faible Faible 

Busard des roseaux 

Circus aeruginosus 

S 

Non 
SPEC 

NA d - - 
Espèce caractéristique des milieux ouverts et humides. 

Migration prénuptiale : Au moins 2 individus contactés en migration active au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
Faible Faible 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 

Dep 

SPEC 3 
NA d - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et semi-ouverts riches en prairies, friches… 

Migration prénuptiale : Au moins 2 individus contactés en février et au moins 8 individus contactés en chasse au sein des cultures et des prairies 
de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire ; individus pouvant être attribué à des oiseaux locaux 

Faible Faible 

Chevalier gambette 

Tringa totanus 

D 

SPEC 2 
LC - - 

Espèce caractéristique des milieux humides. 

Migration prénuptiale : Au moins un individu contacté en migration active au lieu-dit « le Bois Calleau » (aire intermédiaire). 

Faible Faible 

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus 

D 

SPEC 3 
NA d - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et bocagers. 

Migration prénuptiale : Espèce présente en chasse sur l’ensemble des aires d’étude rapprochée et intermédiaire comptant au maximum 12 
individus  

Faible Faible 
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Tableau 28. Espèces d’oiseaux constituant un enjeu écologique en période de migration prénuptiale au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statuts de rareté/menace 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Enjeux 
écologiques sur 
l’aire 
intermédiaire 
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écologiques sur 
l’aire 
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Faucon émerillon 

Falco columbarius 

(S) 

Non 
SPEC 

NA d - oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts, humides… 

Migration prénuptiale : Une femelle contactée en halte migratoire puis en migration active entre les deux parcs éoliens de Pamproux (aire 
intermédiaire). Un individu contacté en chasse au niveau de la plaine de Chabreçon (aire rapprochée).  

Faible Faible 

Grue cendrée 

Grus grus 

(Dep) 

SPEC 2 
NA c - 

Conditions non 
remplies (halte 

régulière) 

Espèce caractéristique des milieux ouverts, des prairies et des zones humides. 

Migration prénuptiale : Seulement 4 individus contactés en migration active à faible altitude au sein de l’aire d’étude rapprochée  

Aucune zone de stationnement observée lors des périodes pré et postnuptiales malgré des potentialités intéressantes localement (données 
historiques LPO, GODS). La Grue cendrée est régulièrement observée en migration active sur l’ensemble du secteur. La compilation des données 
départementales montre que les effectifs d’oiseaux migrateurs peuvent dépasser 25 000 individus lors des passages annuels. Le 4 mars 2013, lors 
d’un passage massif sur de nombreux départements du Sud-Ouest, environ 5000 individus ont survolé la zone. 

Faible Faible 

Hirondelle de fenêtre 

Delichon urbicum 

(D) 

SPEC 3 
DD - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et humides. 

Migration prénuptiale : Au moins 38 individus observés en migration active sans concentration particulière au sein de l’aire rapprochée. 

Faible Faible 

Hirondelle de rivage 

Riparia riparia 

(D) 

SPEC 3 
DD - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts, humides et aquatiques. 

Migration prénuptiale : Un individu observé en migration active au sein de l’aire intermédiaire (« Vallée Bonin »). 

Faible Faible 

Hirondelle rustique 

Hirundo rustica 

(Dep) 

SPEC 3 
DD - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts riche en prairies et milieux humides. 

Migration prénuptiale : Au moins une centaine d’individus contactée sur l’aire rapprochée et intermédiaire en migration active sans 
concentration particulière.  

Faible Faible 

Huppe fasciée 

Upupa epops 

(D) 

SPEC 3 
- - - 

Espèce caractéristique des milieux bocagers. 

Migration prénuptiale : Un individu observé en migration active au sein de l’aire intermédiaire. 

Faible Faible 

Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 

D 

SPEC 2 
NA c - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et semi-ouverts riche en friches… 

Migration prénuptiale : Plusieurs groupes comptant moins de 30 individus observés en stationnement sur l’aire rapprochée. Un groupe notable 
comptant plus de 150 individus est localisé au lieu-dit « Vallée Bonin » (aire intermédiaire). 

Faible Faible 

Milan royal 

Milvus milvus 

D 

SPEC 2 
NA c - - 

Espèce caractéristique des milieux bocagers et des vallées humides. 

Migration prénuptiale : Un à deux individus contactés en chasse et en transit le long de la vallée du Pamproux et autour de Bougon au sein de 
l’aire éloignée. 

Faible Faible 

Oie cendrée 

Anser anser 

S 

 Non 
SPEC 

NA d - 

Conditions non 
remplies (halte 

migratoire 
régulière d’au 

moins 25 
individus) 

Espèce pouvant stationner au sein des zones cultivées et des zones humides lors des haltes migratoires. 

Migration prénuptiale : Au moins 199 individus contactés en migration active au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire. 
Faible Faible 

Tarier des prés 

Saxicola rubetra 

Non-
SPEC 

DD - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et des prairies. 

Migration prénuptiale : Deux individus observés en halte migratoire sur l’aire rapprochée et intermédiaire. 

Faible Faible 
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Tableau 28. Espèces d’oiseaux constituant un enjeu écologique en période de migration prénuptiale au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statuts de rareté/menace 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 
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écologiques sur 
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intermédiaire 
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écologiques sur 
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Traquet motteux 

Oenanthe oenanthe 

(D) 

SPEC 3 
DD - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts. 

Migration prénuptiale : Espèce bien répartie sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire. Espèce observée à l’unité ou en 
petits groupes comptant jusqu’à 6 individus et totalisant 19 individus. 

Faible Faible 

 

Légende :  
S =  En sécurité 
LC = Préoccupation mineure 
AS = A surveiller  
NT = Quasi menacé 
D = En déclin 
DD = Données insuffisantes 
Dep = Dégarnie 
VU = Vulnérable  
NAc = Non applicable (espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative 
NAd = Non applicable (espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 
 

 Espèce européenne 

menacée au niveau mondial 

Statut de conservation 

en Europe 

Population mondiale, ou aire de 

distribution concentrée en Europe 

SPEC 1 Oui - - 

SPEC 2 Non Défavorable Oui 

SPEC 3 Non Défavorable Non 

Non-SPECE Non Favorable Oui 

Non-SPEC Non Favorable Non 
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Carte 31. Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période de migration prénuptiale 
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 Parmi les 75 espèces recensées au sein de l’aire d’étude en période de migration postnuptiale, 25 constituent un enjeu écologique pour le projet. Parmi les 83 espèces recensées au sein de 
l’aire d’étude en période de migration prénuptiale, 22 espèces constituent un enjeu écologique pour le projet. En intégrant les données bibliographiques, au moins 101 espèces sont connues 
sur l’ensemble des aires d’étude durant les périodes de migration, dont 30 constituent un enjeu écologique. 

 Les flux observés en migration pré et postnuptiales ne constituent pas un enjeu particulier sur l’aire d’étude rapprochée comparativement aux flux observés dans le département, mais 
signalons cependant plusieurs axes de déplacement privilégiés par l’avifaune au niveau des principaux microreliefs. 

 La présence d’un mâle d’Outarde canepetière durant la période prénuptiale au sein de la ZPS et d’un autre en période postnuptiale en périphérie de l’aire rapprochée au lieu-dit « les 
Clairineaux » couplée à l’existence de parcelles potentiellement favorables aux rassemblements d’Outarde constitue un enjeu fort au sein de l’aire d’étude intermédiaire. Ce niveau d ‘enjeu 
reste cependant faible au sein de l’aire d’étude rapprochée du fait de l’absence de parcelles historiques de rassemblement. 

 Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les principaux enjeux en période de migration sont constitués par la présence de groupes assez importants de Vanneau huppé et de groupes notables de 
Pluvier doré au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire, la présence de groupes de Hibou des marais (« plaine de Chabreçon ») sur l’aire rapprochée ainsi que des rassemblements 
postnuptiaux d’Oedicnème criard comptant des effectifs assez importants au sein de l’aire d’étude intermédiaire, à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée. 
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VI.5 Avifaune hivernante 

VI.5.1 Résultats des transects réalisés en période d’hivernage 

Lors des expertises de terrain, 53 espèces hivernantes ont été observées sur la zone intermédiaire dont 44 sur 
l’aire d’étude rapprochée. La richesse avifaunistique en période hivernale sur le site est considérée comme 
moyenne et représente 35% des espèces hivernantes dans la région et près de 44 % des espèces hivernantes en 
Deux-Sèvres et Vienne. 

Les espèces les plus fréquentes et les plus abondantes sur l’aire d’étude rapprochée sont le Vanneau huppé, 
l’Alouette des champs, le Pluvier doré, la Linotte mélodieuse, le Pipit farlouse et l’Etourneau sansonnet. 

Il en ressort les mêmes conclusions sur l’aire d’étude intermédiaire avec quelques espèces supplémentaires 
présentant des abondances assez importante : le Pinson des arbres, le Verdier d’Europe, le Choucas des tours et 
le Pigeon ramier. 

VI.5.2 Présentation des cortèges d’oiseaux hivernants  

L’aire d’étude comprend cinq principaux cortèges d’oiseaux hivernants : 

 Le cortège des milieux forestiers ; 

 Le cortège des milieux humides ; 

 Le cortège des milieux ouverts (cultures) ; 

 Le cortège des milieux semi-ouverts (bocage ouvert…) ; 

 Le cortège des milieux urbanisés. 

 

VI.5.2.1 Cortège des milieux forestiers (haies, bosquets) 

 

Tableau 29. Espèces du cortège des milieux forestiers en période hivernale 

Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 

Accipiter nisus Epervier d’Europe Parus major Mésange charbonnière 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue Phylloscopus collybita Pouillot véloce 

Buteo buteo Buse variable Pica pica Pie bavarde 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant Picus viridis Pic vert 

Carduelis chloris Verdier d’Europe Regulus ignicapillus Roitelet à triple bandeau 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins Serinus serinus Serin cini 

Columba palumbus Pigeon ramier Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire 

Dendrocopos major Pic épeiche Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon 

Emberiza cirlus Bruant zizi Turdus merula Merle noir 

Erithacus rubecula Rougegorge familier Turdus iliacus Grive mauvis 

Fringilla coelebs Pinson des arbres Turdus pilaris Grive litorne 

Garrulus glandarius Geai des chênes Turdus philomelos Grive musicienne 

Erithacus rubicola Rougegorge familier Turdus viscivorus Grive draine 

Tableau 29. Espèces du cortège des milieux forestiers en période hivernale 

Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 

SOIT UN TOTAL DE 28 ESPÈCES 

Les bosquets présents sur la zone d’étude sont favorables à l’accueil d’une diversité avifaunistique non 
négligeable en période hivernale (au moins 28 espèces soit 53% de l’avifaune observée).  

La plupart des espèces observées sont communes dans la région. Les espèces plus fréquentes et abondantes 
à cette période sont l’Etourneau sansonnet, le Pinson des arbres, le Verdier d’Europe et le Pigeon ramier. 
Ces espèces forment des groupes parfois importants en période hivernale et se regroupent en dortoirs au sein 
des haies et des bosquets. Les principaux groupes notables sont localisés au sein de l’aire d’étude intermédiaire 
avec 300 individus d’Etourneau sansonnet aux lieux dits « les Goupillières » et « le Chillou », 200 individus au 
lieu-dit « Chauday », 200 individus de Verdier d’Europe et 100 individus de Pinson des arbres au lieu-dit « Creux 
fendu gouffre ». 

Ils s’alimentent essentiellement au sein des chaumes et des cultures présentes en périphérie des boisements. 

Aucune concentration particulière n’est à signaler sur l’aire d’étude rapprochée. 

Les bosquets et les haies constituent des refuges et des zones d’alimentation importantes pour la plupart des 
passereaux durant la période hivernale. 

 

VI.5.2.2 Cortège des milieux humides (bas fond cultivés, prairies 
humides…) 

Tableau 30. Espèces caractéristiques des milieux humides 

Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 

Ardea cinerea Héron cendré Pluvialis apricaria Pluvier doré 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux Vanellus vanellus Vanneau huppé 

Larus fuscus Goéland brun   

SOIT UN TOTAL DE 5 ESPÈCES 

Ce cortège d’espèce représente une faible part de l’avifaune hivernante observée (9%).  

La plupart des espèces sont communes dans la région et se rencontrent essentiellement au sein des zones 
ouvertes et cultivées.  

Le Vanneau huppé et le Pluvier doré représentent les deux espèces les plus abondantes sur l’aire d’étude. Le 
Vanneau huppé se rencontre en stationnement en effectifs importants sur l’aire d’étude intermédiaire 
totalisant jusqu’à 3208 individus en Décembre 2013 et 1510 individus en janvier 2014, notamment autour du 
lieu-dit « la Garenne » (plus de 500 individus observés) et au lieu-dit « la Maison brûlée » (plus de 1643 individus 
observés). Aucun stationnement de ce type n’a été observé sur l’aire d’étude rapprochée durant les inventaires 
des hivernants. Des transits sont cependant régulièrement notés entre l’aire d’étude rapprochée et 
intermédiaire avec des groupes comptant 100 à 150 individus observés à des altitudes variables entre 20 et 150 
m. 

Le Pluvier doré affectionne les vastes zones cultivées où il se rencontre fréquemment avec les groupes de 
Vanneau huppé. Sur l’aire d’étude intermédiaire, les groupes rencontrés sont importants avec notamment 714 
individus présents au lieu-dit « la Garenne », 60 individus au lieu-dit « le Bois Cailleau », 40 individus au lieu-dit 
« la Maison brûlée ». Ces groupes sont plus réduits mais notables sur l’aire d’étude rapprochée avec 204 
individus au lieu-dit « Plaine de Chabreçon » et 27 individus au lieu-dit « les Champs carrés ». Des transits 
comptant 23 à 54 individus sont notés localement. 
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D’après les résultats des comptages annuels d’oiseaux d’eau à la mi-janvier (Wetlands International) effectués 
par la LPO Vienne sur le secteur, l’hivernage régulier et marqué du Vanneau huppé et du Pluvier doré est 
signalé sur l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire. Des groupes comptant plus de 4500 individus de Vanneau 
huppé et plus de 700 individus de Pluvier doré sont notamment signalés par la LPO Vienne. De ce fait, 
l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire est localisédans une zone de forte sensibilité au 
niveau départemental et considérée comme majeure à l’échelle de la Vienne (LPO Vienne, 2013).  

La compilation de toutes les données d’hivernage réalisée dans une zone tampon de 5 km autour des communes 
de Rouillé et Saint-Sauvant montre une zone ayant accueilli 36 712 individus de Vanneau huppé et 8 193 
individus de Pluvier doré de 2008 à 2012 (LPO Vienne, 2013).  

Le Pluvier doré est également noté par le GODS en effectif remarquable dans le nord de la ZPS Plaine de la 
Mothe-Saint-Héray - Lezay en comptant régulièrement plus de 1090 individus en février 2013 (« Gouffre du 
Souci Bourdin »). Le Vanneau huppé compte parfois plusieurs milliers d’individus hivernant au nord de la ZPS 
Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay (GODS, 2012-2013). 

Les principaux effectifs de ces deux espèces se localisent dans les réserves de chasse au sein de l’aire d’étude 
rapprochée.  

 

Figure 3. Zones sensibles pour l’hivernage des Pluviers dorés et Vanneaux huppés dans le département de la Vienne (source : LPO, 
2013) 

Projet 
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Figure 4. Données récentes de Vanneau huppé observées au sein de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay (Source : GODS, 2013) 

 

Figure 5. Données récentes de Pluvier doré observées au sein de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay (Source : GODS, 2013) 

Le Goéland brun se rencontre localement en stationnement au sein de l’aire d’étude intermédiaire notamment 
en petits groupes comptant jusqu’à 18 individus au sein des zones cultivées du lieu-dit « Vallée Bonin ». Aucun 
transit particulier n’a été noté sur l’aire d’étude concernant cette espèce. 

Le Héron cendré se rencontre à l’unité ou en petits groupes au sein des prairies et des cultures pour s’alimenter 
au sein de l’aire d’étude intermédiaire. Aucun transit particulier chez cette espèce n’a été noté au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. 

Le Bruant des roseaux a été observé en très faible effectif au sein de l’aire d’étude rapprochée notamment au 
sein des cultures. 

 

VI.5.2.3 Cortège des milieux ouverts (cultures) 

Tableau 31. Espèces caractéristiques des milieux ouverts 

Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 

Alauda arvensis Alouette des champs Falco columbarius Faucon émerillon 

Alectoris rufa  Perdrix rouge Falco peregrinus Faucon pèlerin 

Anthus pratensis Pipit farlouse Falco tinnunculus Faucon crécerelle 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin Motacilla alba Bergeronnette grise 

Corvus coronne Corneille noire Phasianus colchicus Faisan de Colchide 

Corvus frugilegus Corbeau freux   

SOIT UN TOTAL DE 11 ESPÈCES  

Ce cortège regroupe une richesse avifaunistique non négligeable en période hivernale (21 % de l’avifaune 
rencontrée).  

Les principales espèces remarquables de ce cortège sont le Busard Saint-Martin, le Faucon émerillon et le 
Faucon pèlerin. 

Le Busard Saint-Martin se rencontre régulièrement (au moins 4 individus) au sein des zones cultivées et des 
friches de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire. Aucune concentration particulière n’est à mentionner. Le 
Faucon émerillon se rencontre à l’unité et très localement sur l’aire d’étude rapprochée (« les Champs 
carrés », « Plaine de Chabreçon »). Ces deux espèces chassent à l’unité et à basse altitude (1 à 10 m) sur l’aire 
d’étude durant la période hivernale. Le Faucon pèlerin a été observé en stationnement dans un labour durant la 
période hivernale. Cette espèce a uniquement été observée au lieu-dit « les Ecroisés » au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire. 

L’Alouette des champs et le Pipit farlouse sont les deux espèces les plus abondantes de ce cortège au sein 
des cultures. L’Alouette des champs s’observe en groupes plus ou moins importants pouvant compter jusqu’à 
200 individus au lieu-dit « les Pierrières » et 100 individus au lieu-dit « les Egaux ». Des groupes comptant 
jusqu’à 50 individus de Pipit farlouse sont localement observés. 

De nombreuses espèces grégaires se nourrissent au sein des cultures (Etourneau sansonnet, Pigeon ramier, 
Pinson des arbres, Vanneau huppé, Pluvier doré…).  

L’ensemble des espèces du cortège des milieux humides (voir chapitre précédent) fréquente également 
largement cet habitat pour s’alimenter. 

 

 

 

Projet 

Projet 
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VI.5.2.4 Cortège des milieux semi-ouverts (bocage ouvert…) 

Tableau 32. Espèces caractéristiques du bocage ouvert 

Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse Prunella modularis Accenteur mouchet 

Emberiza calandra Bruant proyer Saxicola rubicola Tarier pâtre 

Emberiza citrinella Bruant jaune   

SOIT UN TOTAL DE 5 ESPÈCES 

Ce cortège regroupe une faible richesse avifaunistique en période hivernale (9 % de l’avifaune rencontrée). 

Il convient cependant de souligner que plusieurs autres espèces dites « ubiquistes » comme par exemple le 
Troglodyte mignon, sont susceptibles de fréquenter ce type de milieux. De la même manière, certains rapaces 
diurnes tels que le Faucon crécerelle et la Buse variable, recherchent ce type de milieu pour la chasse. 

La Linotte mélodieuse est l’espèce la plus abondante de ce cortège en période hivernale : un groupe comptant 
300 individus a été noté au lieu-dit « Pré Pineau ». Notons également 200 individus au lieu-dit « le Grand 
Souilleau », 100 individus au lieu-dit « les Fosses », 80 individus au lieu-dit « Vallée Barbier » et 50 individus aux 
lieux dits « Plaine de l’Ormeau Ahla », « Vallée Bonin », « les Chillots ». 

 

VI.5.2.5 Cortège des milieux urbanisés  

Tableau 33. Espèces caractéristiques des milieux urbanisés 

Nom scientifique Nom vernaculaire Nom scientifique Nom vernaculaire 

Athene noctua Chevêche d’Athéna Passer domesticus Moineau domestique 

Columba livia f. urbica Pigeon biset domestique Streptopelia decaocto Tourterelle turque 

Corvus monedula Choucas des tours   

SOIT UN TOTAL DE 4 ESPÈCES 

Ce cortège rassemble également une faible richesse avifaunistique représentant 9 % des oiseaux observés. 

Le Choucas des tours, le Moineau domestique et la Tourterelle turque représentent les trois espèces les plus 
abondantes au sein des hameaux périphériques. Ces espèces peuvent se rencontrer au sein des milieux ouverts 
pour s’alimenter. 

Un groupe de Choucas des tours comptant une centaine d’individus a été noté en alimentation au sein des 
cultures de l’aire d’étude intermédiaire, au lieu-dit « Carrière du moulin à vent ».  

La Chevêche d’Athéna a été contactée au sein du hameau « le Grand Breuil » durant la période hivernale. Cette 
espèce peut se rencontrer dans la plupart des hameaux de l’aire d’étude intermédiaire ainsi qu’au sein du 
bocage riche en arbres à cavités. 
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VI.5.3 Espèces constituant un enjeu écologique au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire en période d’hivernage 

Cf. Méthodologie de définition des enjeux au chapitre V.3  

Cf. Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période d’hivernage p. 90 

Pour chacune des espèces observées, le niveau d’enjeu a été évalué selon les critères suivants :  

 Statuts de rareté/menace du taxon considéré, à différentes échelles géographiques (Monde, Europe, France, région administrative, département administratifs ou domaines biogéographiques équivalents (liste des références 
présentée au chapitre précédent) ;  

 Utilisation de l’aire d’étude par l’espèce (reproduction possible, probable ou certaine, alimentation, stationnement, repos…) ;  

 Représentativité à différentes échelles géographiques de la population d’espèce utilisant l’aire d’étude ;  

 Viabilité de cette population ou permanence de son utilisation de l’aire d’étude ;  

 Degré d’artificialisation / de naturalité du contexte écologique de l’aire d’étude ;  

 Aucune considération de statut réglementaire n’entre dans cette évaluation ;  

 Les espèces communes dont le niveau d’enjeu est négligeable ne sont pas considérées comme « constituant un enjeu écologique » et ne sont pas présentées ci-après. 

 

Dix espèces constituent un enjeu écologique au sein de l’aire d’étude intermédiaire (Cf. Tableau 34) :  

 2 un enjeu fort 

 8 un enjeu faible.  

Tableau 34. Espèces d’oiseaux constituant un enjeu écologique 
en période d’hivernage au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statuts de rareté/menace 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Enjeux 
écologiques sur 

l’aire 
intermédiaire 

Enjeux 
écologiques sur 

l’aire 
rapprochée 
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Cortège des milieux ouverts 

Alouette des champs 

Alauda arvensis 
LC - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et cultivés. 

Espèce présente sur l’ensemble des aires d’étude intermédiaire et rapprochée en groupes plus ou moins importants comptant jusqu’à 200 individus au 
lieu-dit « les Pierrières » et 100 individus au lieu-dit « les Egaux » 

Faible Faible 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 
NA c - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et cultivés. 

Espèce présente en chasse à l’unité au sein de l’ensemble des cultures de l’aire d’étude rapprochée et totalisant 4 individus. Un mâle observé au lieu-dit 
« les Chétives Vignes », une femelle aux lieux-dits « les Fosses », « les Champs carrés » et « Grande Plaine de Belle-air », une femelle au lieu-dit « la 
Cononière », un mâle au lieu-dit « le Virolon », une femelle au lieu-dit « Aux creux » et un mâle au lieu-dit « Plaine de Chabreçon ». 

Faible Faible 

Faucon crécerelle 

Falco tinnunculus 
NA d - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et semi-ouverts. 

Au moins 2 individus rencontrés sur l’aire d’étude rapprochée et notamment le long de la ligne SNCF aux lieux-dits « Plaine de Chabreçon » et « la 
Boutaudière ». Plus de 14 individus contactés au sein de l’aire d’étude intermédiaire durant la période hivernale.  

Faible Faible 

Faucon émerillon 

Falco columbarius 
DD - Oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et cultivés pouvant exploiter l’ensemble des milieux ouverts de l’aire d’étude. 

Un individu en chasse sur l’aire d’étude rapprochée au lieu-dit « les Champs carrés » et un individu au lieu-dit « Plaine de Chabreçon ».  
Faible Faible 

Faucon pèlerin 

Falco peregrinus 
NA d - Oui 

Espèce pouvant fréquenter la plupart des milieux ouverts et humides de l’aire d’étude durant la période hivernale. 

Un individu contacté en stationnement dans un labour au lieu-dit « les Ecroisées » (aire d’étude intermédiaire). 
Faible Faible 

Cortège des milieux semi-ouverts 

Bruant proyer 

Emberiza calandra 
- - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts à semi-ouverts. 

Au moins 7 individus présents au sein de l’aire d’étude rapprochée au lieu-dit « Plaine de Chabreçon » 
Faible Faible 

Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 
NA d - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts à semi-ouverts se rencontrant sur l’ensemble de l’aire d’étude en groupes plus ou moins importants.  

Un groupe comptant 300 individus a été noté au lieu-dit « Pré Pineau » au sein de l’aire d’étude rapprochée. Un groupe de 200 individus au lieu-dit « le 
Grand Souilleau », 100 individus au lieu-dit « les Fosses », 80 individus au lieu-dit « Vallée Barbier » et 50 individus aux lieux dits « Plaine de l’Ormeau 
Ahla », « Vallée Bonin », « les Chillots » (tous sur l’aire intermédiaire). 

Faible Faible 

Cortège des milieux humides et ouverts 



 

Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Volet avifaune de l’étude d’impacts – Octobre 2016.   88 

Tableau 34. Espèces d’oiseaux constituant un enjeu écologique 
en période d’hivernage au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Pluvier doré 

Pluvialis apricaria 
LC - 

Oui sous 
conditions 

(200 
individus) 

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 

Sur l’aire d’étude intermédiaire, les groupes rencontrés sont importants avec notamment 714 individus présents au lieu-dit « la Garenne », 60 individus au 
lieu-dit « le Bois Cailleau », 40 individus au lieu-dit « la Maison brûlée ». Ces groupes sont plus réduits mais notables sur l’aire d’étude rapprochée avec 
204 individus au lieu-dit « Plaine de Chabreçon » et 27 individus au lieu-dit « les Champs carrés ». Des transits comptant 23 à 54 individus sont notés 
localement sur l’aire d’étude rapprochée. 

L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire est localisée dans une zone de forte sensibilité au niveau départemental et considérée comme 
majeure à l’échelle de la Vienne (LPO Vienne, 2013). 

Fort Fort 

Vanneau huppé 

Vanellus vanellus 
LC - 

Oui sous 
conditions 

(200 
individus) 

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 

Stationnement en effectifs importants sur l’aire d’étude intermédiaire totalisant jusqu’à 3208 individus en Décembre 2013 et 1510 individus en Janvier 
2014, notamment autour du lieu-dit « la Garenne » (plus de 500 individus observés) et au lieu-dit « la Maison brûlée » (plus de 1643 individus observés). 
Aucun stationnement de ce type n’a été observé sur l’aire d’étude rapprochée durant les inventaires des hivernants. Des transits sont cependant 
régulièrement notés au sein de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire avec des groupes comptant 100 à 150 individus observés à des altitudes 
variables entre 20 et 150 m. 

L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire est localisée dans une zone de forte sensibilité au niveau départemental et considérée comme 
majeure à l’échelle de la Vienne (LPO Vienne, 2013). 

Fort Fort 

Cortège des milieux urbains 

Chevêche d’Athéna 

Athene noctua 
- - - 

Espèce caractéristique des milieux urbanisés et bocagers.  

Un individu contacté au sein du hameau « le Grand Breuil » durant la période hivernale (aire intermédiaire). 
Faible Négligeable 

 
PN = Protection Nationale 
Ch = Chassable 
DO = Directive Oiseaux 
DD = Données insuffisantes  
NAc = Non applicable (espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative 
NAd = Non applicable (espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) 

 

Les cartes suivantes présentent les observations des espèces à enjeux et leur utilisation de l’aire d’étude, puis une synthèse des secteurs à enjeux en période d’hivernage. 

Cf. carte Principaux stationnements et déplacements locaux d'oiseaux hivernants remarquables : limicoles et rapaces p. 87 

Cf. carte Principaux stationnements d'oiseaux hivernants remarquables : passereaux p. 88 

Cf. carte Autres stationnements notables d'oiseaux hivernants p. 89 

Cf. carte Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période d’hivernage p. 90 

 

 



 

Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Volet avifaune de l’étude d’impacts – Octobre 2016.   89 

Carte 32. Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux hivernants remarquables : limicoles et rapaces 
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Carte 33. Principaux stationnements d’oiseaux hivernants remarquables : passereaux 
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Carte 34. Autres stationnements notables d'oiseaux hivernants 
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Carte 35. Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période d’hivernage 
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 Parmi les 53 espèces recensées au sein de l’aire d’étude en période d’hivernage, 10 espèces constituent un enjeu écologique et donc une contrainte écologique pour le projet. La présence 
d’importants stationnements hivernaux de Vanneau huppé et de Pluvier doré au sein de l’aire d’étude intermédiaire représente un enjeu particulièrement fort.  

 Compte-tenu d’un manque de données historiques et précises des stationnements de ces espèces sur l’aire d’étude intermédiaire, il apparait délicat d’affirmer que l’aire d’étude rapprochée 
n’est pas fréquentée par des groupes plus importants qu’en 2013-2014. En effet, cet hiver a été particulièrement doux et donc probablement assez peu représentatif de l’intérêt habituel pour 
les stationnements hivernaux, d’autant plus que les groupes de Vanneau huppé et de Pluvier doré peuvent modifier leur répartion spatiale ou leurs effectifs, en fonction des conditions 
météorologiques et des assolements en place, variables selon les années.  

 L’ensemble de l’aire d’étude est localisé dans un secteur à fort enjeu pour ces deux espèces au niveau départemental voire régional (LPO Vienne, 2013) 
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VI.6 Synthèse des contraintes réglementaires concernant les oiseaux 

Parmi les 102 espèces observées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire, 75 sont protégées au titre de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection (NOR : DEVN0914202A) et constituent donc une contrainte réglementaire pour le projet.  

La liste complète des espèces observées ainsi que leurs statuts de protection sont présentés en annexe 1, 3 et 4. 

VI.7 Synthèse des enjeux écologiques concernant les oiseaux 

VI.7.1 Synthèse générale concernant les espèces à enjeux 

Cf. carte Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période de reproduction p. 54 

Cf. carte Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période de migration postnuptiale p. 76 

Cf. carte Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période de migration prénuptiale p. 79 

Cf. carte Secteurs à enjeux pour l’avifaune en période d’hivernage p. 90 

 Parmi les 102 espèces recensées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire quelle que soit la phase de leur cycle de vie, 44 espèces constituent un enjeu écologique et donc une 
contrainte écologique pour le projet. Les espèces constituant un enjeux très fort, fort et moyen durant au moins une période de leur cycle de vie sont synthétisées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 35. Espèces d’oiseaux constituant un enjeu écologique très fort, fort et moyen 
recensées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de rareté/menace 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Enjeux écologiques sur l’aire 
intermédiaire 

Enjeux écologiques sur l’aire 
rapprochée 

Europe LRN LRR Dét. 
ZNIEFF 

Prén. Repro Postn. Hiver Pren. Repro Postn. Hiver 

Cortège des milieux ouverts et semi-ouverts 

Outarde canepetière 

Tetrax tetrax 

SPEC 1 
(VU) 

VU VU Oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts en polyculture élevage associant cultures rases pour les mâles et 
prairies de fauche pour les femelles. 

Un mâle en mue contacté début mars au lieu-dit « Buisson Bailly » (aire intermédiaire). Un mâle observé en 
septembre au lieu-dit « les Clairineaux » au sein de l’aire d’étude intermédiaire. 

Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire. Habitat de 
reproduction favorable à l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée bien qu’aucun individu n’ait été contacté.  

Lek d’au moins 5 mâles chanteurs sur l'aire d’étude intermédiaire, au sein de la ZPS, dont 3 nicheurs 
probables sur les lieux-dits « le Rilleux », « Buisson Bailly » et les « Robins ». Deux autres mâles nicheurs 
possibles sont contactés aux lieux-dits « les Taillées » et « Vallée à chou ». Une femelle et un mâle immature 
sont contactés au lieu-dit « les Robins ». Le mâle le plus proche de l’aire d’étude rapprochée se localise à 
500 m. 

Un à deux mâles chanteurs sont contactés en périphérie de la ZPS sur la commune de Rouillé et Saint-Sauvant 
sur les lieux-dits « Gouffre du Pré Duci » et « le Pré Cadet » entre 1 et 2,3 km au sud de l’aire d’étude 
rapprochée. Un oiseau type femelle contacté au lieu-dit « les Enchères ». 

Fort Très fort Fort Nul Faible 

Très fort 
dans 2km 

autour 
des mâles 
chanteurs 

avérés 
lorsque 

les 
parcelles 

sont 
favorables  

Fort 
ailleurs   

Faible Nul 

Busard cendré 

Circus pygargus 

Non-SPEC 
Secure 

VU D Oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts riches en prairies de fauche. 

Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. 
Densité locale très importante de territoires (0,02 couples/10 ha au sein de l’aire d’étude intermédiaire). 
Entre 14 et 18 territoires identifiés au sein de l’aire d’étude intermédiaire dont 3 dans l’aire rapprochée. 
Zone de chasse très fréquentée au sein de l’aire d’étude rapprochée notamment au centre-ouest. 

Quelques observations en période de migration. 

Faible Fort Faible Nul Faible Fort Faible Nul 

Courlis cendré 

Numenius arquata 

SPEC 2 
(D) 

VU EN Oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts humides et riches en prairie de fauche. 

Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire (0,09 couples / 10 
ha). 5 territoires contactés au sein de l’aire d’étude intermédiaire dont un à cheval sur l’aire d’étude 
rapprochée au niveau du lieu-dit « Grande Plaine de Bel-Air ». 

Faible Fort Faible Faible Faible Fort Faible Faible 
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Tableau 35. Espèces d’oiseaux constituant un enjeu écologique très fort, fort et moyen 
recensées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de rareté/menace 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Enjeux écologiques sur l’aire 
intermédiaire 

Enjeux écologiques sur l’aire 
rapprochée 

Europe LRN LRR Dét. 
ZNIEFF 

Prén. Repro Postn. Hiver Pren. Repro Postn. Hiver 

Pluvier doré 

Pluvialis apricaria 

(S) 

Non SPEC 
LC - 

Oui sous 
conditions 

(200 
individus) 

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 

En hivernage, les groupes rencontrés sont importants avec notamment au moins 800 individus observés en 
stationnement au sein des zones cultivées en réserve de chasse durant l’hiver 2013-2014.  

En période de migration, plus de 186 individus contactés en stationnement et en transit local durant la 
période prénuptiale au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire. Les principaux secteurs 
fréquentés sont localisés autour des lieux-dits « la Jarrie » à proximité du parc éolien de Pamproux, « la 
Plaine de l’Ormeau Alha » sur la commune de Rouillé et « les Fosses » sur la commune de Saint-Sauvant (aire 
intermédiaire). En période postnuptiale, deux groupes de 26 et 27 individus contactés en halte migratoire et 
en déplacement local au niveau des lieux-dits « les Pommiers » (aire rapprochée) et « la Garenne » (aire 
intermédiaire). 

Moyen Nul Moyen Fort Moyen Nul Moyen Fort 

Vanneau huppé 

Vanellus vanellus 

VU 

SPEC 2 

LC 
(nidif) 

NA d 
(migr, 
hiver) 

- 

Oui sous 
conditions 

(200 
individus) 

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 

Stationnement en effectifs importants sur l’aire d’étude intermédiaire totalisant jusqu’à 3208 individus en 
Décembre 2013 et 1510 individus en Janvier 2014 notamment autour des lieux-dits « la Garenne » et « la 
Maison brûlée » 

Espèce observée en migration active prénutiale en effectifs non négligeables totalisant plus de 500 individus 
en période prénuptiale et 150 en postnuptiale, et en stationnement totalisant plus de 300 individus en 
migration prénuptiale et 650 en postnuptiale. 

Moyen Nul Moyen Fort Moyen Nul Moyen Fort 

Œdicnème criard 

Burhinus oedicnemus 

SPEC 3 
(VU) 

NT AS Oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures de printemps comme le maïs et le tournesol, friches et 
jachères). 

Espèce nicheuse probable (nicheur certain au sein de l’aire d’étude rapprochée) peu fréquente et peu 
abondante sur l’aire d’étude intermédiaire. Densité importante sur les aires rapprochée et intermédiaire 
(0,45 couples/ 10 ha). Au moins 35 couples contactés sur l’aire d’étude intermédiaire dont 6 couples sur 
l’aire rapprochée. 

Plusieurs rassemblements observés en période de migration, avec notamment plus de 68 individus en octobre 
au lieu-dit « vallée de Ormeau ». 

Moyen  Moyen Moyen Faible Moyen Moyen Moyen Faible 

Bruant proyer 

Emberiza calandra 

SPEC 2 
(D) 

NT - - 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et semi-ouverts riches en prairies et perchoirs arbustifs. 

Espèce nicheuse probable moyennement fréquente et abondante au sein de l’aire d’étude intermédiaire et 
rapprochée (0,59 couples/10 ha). 

Faible Moyen Faible Faible Faible Moyen Faible Faible 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 

SPEC 3 
DEP 

LC AS Oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures, prairies, friches…) et semi-ouverts (friches arbustives, 
coupes forestières…). 

Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée  
(densitédans l’aire d’étude intermédiaire = 0,009 couples / 10 ha). Au moins 7 territoires identifiés au sein 
de l’aire d’étude intermédiaire dont 3 dans l’aire d’étude rapprochée. Un couple nicheur certain en 
périphérie immédiate de l’aire rapprochée au lieu-dit « la Chagnée ». 

En hivernage, au moins 4 individus présents sur l’ensemble des milieux ouverts cultivés des aires d’étude 
rapprochée et intermédiaire. 

Quelques observations en période de migration. 

Faible Moyen Faible Faible Faible Moyen Faible Faible 

Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 

SPEC 2 
Declining 

VU - - 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts (bocages ouverts) et ouverts (friches, colza…) 

Espèce nicheuse probable très fréquente et abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée (0,76 
couples / 10 ha). 

Faible Moyen Faible Faible Faible Moyen Faible Faible 

Pie-grièche écorcheur 

Lanius collurio 

SPEC 3 
(DEP) 

LC AS Oui 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts comportant des friches, prairies et des haies. 

Espèce nicheuse probable très peu fréquente et très peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et 
rapprochée. Entre 10 à 15 cantons répertoriés sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée dont 1 sur l’aire 
d’étude rapprochée (« Plaine de Chabreçon »). 

Faible Moyen Faible Nul Faible Moyen Faible Nul 

Hibou des marais 

Asio flammeus 

(Dep) 

SPEC 3 
NA c - Oui 

Espèce caractéristique des milieux ouverts, humides et riches en prairies. 

Deux individus observés en migration active et en ascendance au lieu-dit « les Champs carrés » (aire 
rapprochée). 5 individus également notés en chasse au lieu-dit « Plaine de Chabreçon » au mois de 
novembre. Non contactée en hivernage et en reproduction au sein des aires d’étude, malgré des données 
bibliographiques à proximité. 

Moyen  
Négligea

ble  
Moyen 

Néglige
able 

Moyen 
Négligea

ble 
Moyen 

Néglige
able 

Cortège des milieux urbanisés 
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Tableau 35. Espèces d’oiseaux constituant un enjeu écologique très fort, fort et moyen 
recensées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Nom commun 

Nom scientifique 

Statut de rareté/menace 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Enjeux écologiques sur l’aire 
intermédiaire 

Enjeux écologiques sur l’aire 
rapprochée 

Europe LRN LRR Dét. 
ZNIEFF 

Prén. Repro Postn. Hiver Pren. Repro Postn. Hiver 

Chevêche d’Athéna 

Athene noctua 

SPEC 3 
(D) 

LC D Oui 
Espèce caractéristique des abords de village et des zones bocagères. 

Nicheur possible au sein des zones urbaines et des zones bocagères riches en cavités arboricoles et rupestres. 

Négligea
ble 

Moyen 
Néglige
able 

Faible 
Néglige
able 

Négligea
ble 

Néglige
able 

Néglige
able 

 

32 espèces à enjeu faible ont été observées au sein de l’aire d’étude. Il s’agit de :  

Aigrette garzette (Egretta garzetta),  

Alouette des champs (Alauda arvensis),  

Alouette lulu (Lullula arborea),  

Bécassine des marais (Gallinago gallinago),  

Bergeronnette printanière (Motacilla flava),  

Bruant jaune (Emberiza citrinella),  

Busard des roseaux (Circus aeruginosus),  

Caille des blés (Coturnix coturnix),  

Chevalier gambette (Tringa totanus),  

Cigogne blanche (Ciconia ciconia),  

Effraie des clochers (Tyto alba),  

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus),  

Faucon émerillon (Falco columbarius),  

Faucon hobereau (Falco subbuteo),  

Faucon pèlerin (Falco peregrinus),  

Fauvette grisette (Sylvia communis), 

Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica),  

Grande Aigrette (Casmerodius albus),  

Grue cendrée (Grus grus),  

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum),  

Hirondelle de rivage (Riparia riparia),  

Hirondelle rustique (Hirundo rustica),  

Huppe fasciée (Upupa epops),  

Milan noir (Milvus migrans),  

Milan royal (Milvus milvus),  

Oie cendrée (Anser anser),  

Pie grièche à tête rousse (Lanius senator),  

Pigeon colombin (Columba oenas),  

Tarier des prés (Saxicola rubetra),  

Tarier pâtre (Saxicola rubicola),  

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur),  

Traquet motteux (Oenanthe oenanthe). 

 

 

 



 

Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Volet avifaune de l’étude d’impacts – Octobre 2016.   97 

VI.7.2 Focus sur l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 

Figure 6. Mâle d’Outarde canepetière. Photo 

prise hors site. Source : BIOTOPE  

Du fait de son niveau de rareté et de menace, l’Outarde 

canepetière constitue le principal enjeu au sein de l’aire 

d’étude. Ce chapitre apporte des éléments de 

compréhension du niveau d’enjeu, complémentaires des 

données de présence présentées au chapitre Avifaune. 

Aire d’étude rapprochée :  

Nidification : Fort du fait de la proximité avec la ZPS et 

de la rotation des cultures. Très fort au niveau des 

parcelles en herbe situées dans les 2 km autour des 

cantons de mâles chanteurs (et pouvant potentiellement 

accueillir les femelles).  

Migration : Faible du fait de l’absence de site de 

stationnement historique 

Aire d’étude intermédiaire :  

Nidification : Très fort  

Migration : Fort du fait de la présence de sites de 

rassemblement historique  

 

Statut(s) réglementaire(s)  

Espèce protégée en France 

Espèce d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR5412022 (Plaine de la Mothe 
Saint-Héray-Lezay) 

Espèce faisant l’objet d’un Plan national d’Actions pour la période 2011-2015 

 

Statut(s) de rareté/menace  

Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes : oui  

Inscription sur 
les listes rouges 

 

Monde        

Europe        

France        

Région        

 

Historique des actions de conservation 

Afin d’enrayer la très forte régression de cette espèce menacée d’extinction en région Poitou-Charentes, 
plusieurs programmes d’actions ont été lancés depuis le début des années 1990 : 

 Programme Life Nature « Conservation de l’Outarde canepetière et de la faune associée » 

 Contrats d’agriculture durable (CAD) puis Mesures Agri-Environnementales (MAEt) dans les sites Natura 
2000 ; 

 ZPS désignées pour les secteurs à Outarde canepetière ; 

 Plan national de restauration 2001-2006 ; 

 LIFE Nature 2004-2009 "Renforcement des populations migratrices d’Outarde canepetière en France" ; 

 Plan national d’actions pour la période 2011-2015. 

Dans les plaines cultivées, le plan national d’actions vise à réduire le risque d’extinction des populations 
migratrices du domaine atlantique par l’augmentation des effectifs de 2009 de 10% à 20% d’ici 2015 dans les 
ZPS et le maintien des effectifs au niveau de ceux de 2008 en dehors des ZPS, avec intégration de ces zones 
dans le réseau Natura 2000. A terme, l’objectif est d’éliminer le risque d’extinction, d’enrayer le déclin et 
enfin d’amorcer une reconquête des espaces où l’espèce a disparu. 

Si le déclin de l’espèce n’est pas enrayé dans la période de mise en œuvre du plan national d’action, il 
deviendra extrêmement difficile de sauver la population migratrice, malgré les efforts engagés depuis 15 ans 
pour éviter son extinction. La mise en œuvre de ce nouveau plan national d’actions revêt donc une importance 
fondamentale pour la conservation de l’Outarde canepetière en France (Source : http://outarde.lpo.fr/) 

 

Quelques éléments de la biologie de l’espèce en Poitou-Charentes 

Source : http://www.outarde.lpo.fr 

 

Reproduction 

En ce qui concerne les populations migratrices d’Outardes en Poitou-Charentes, les oiseaux arrivent en mars-
avril sur leurs sites traditionnels de reproduction. A partir de début mai débute la période de reproduction ; les 
mâles regagnent leurs arènes de parade qui, si le paysage n’a pas changé, sont souvent les mêmes d’années en 
années. Ces arènes comportent une zone de cantonnement de 1 à 3 hectares et des places de chant que les 
mâles défendent ardemment. L’ensemble de leurs territoires forme une arène ‘éclatée’ de parade, où la 
majorité des mâles se trouvent à moins de 500m les uns des autres. Cette zone est appelée un « lek ». La 
parade comprend, outre les cris, des trépignements et parfois des battements d’ailes et un bref bond en l’air. 
Les femelles sont monogames mais les mâles peuvent s’accoupler avec 1, 2 ou 3 partenaires. 

A partir de mi-mai, les femelles s’isolent pour la ponte et la couvaison, et le mâle n’interviendra plus. 
L’activité des femelles quant à elle est fortement diminuée : elle se réduit à une sortie tôt le matin et tard le 
soir (aux heures les plus fraîches) pour se nourrir. L’Outarde pond trois à quatre œufs dans le nid formé d’une 
simple dépression dans le sol. Une ponte de remplacement peut avoir lieu en juillet, s’il y a eu destruction de 
la nichée. L’incubation dure 20 à 22 jours. De la première semaine de juin jusqu’à début août, les premiers 
poussins apparaissent, avec un point culminant fin juin/début juillet. Peu de temps après l’éclosion, les 
poussins, qui pèsent une quarantaine de grammes, quittent le nid pour suivre leur mère. 

 

Régime alimentaire 

L’Outarde canepetière consomme des végétaux et des invertébrés, qu’elle prélève suivant les disponibilités 
saisonnières de son habitat. En automne et en hiver, sa nourriture sera plutôt végétale étant donné la faible 
disponibilité d’insectes. Pendant la période de reproduction, les mâles et les femelles ont un régime 

http://outarde.lpo.fr/
http://www.outarde.lpo.fr/
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alimentaire plutôt végétarien (jeunes pousses, feuilles) mais les femelles consomment plus d’invertébrés. 

Les plantes les plus consommées par l’Outarde sont les feuilles et les jeunes pousses de légumineuses et de 
crucifères. Les invertébrés chassés sont surtout les gros insectes (5 cm de long) comme les sauterelles, les 
criquets et les grillons parmi les Orthoptères, les carabes parmi les Coléoptères, mais, aussi les papillons, les 
mouches, les larves, les mollusques (escargots) et les vers (lombrics). 

Pendant les deux premières semaines de leur vie, les poussins d’outarde se nourrissent essentiellement 
d’insectes que la femelle capture. 

 

Période post-nuptiale 

A partir de la mi-juin, l’activité nuptiale de l’Outarde canepetière baisse d’intensité, avant de cesser courant 
juillet. Le comportement territorial des mâles s’estompe et ils perdent leur plumage nuptial. 

En août, sur des zones traditionnelles, les premiers rassemblements postnuptiaux regroupent mâles, femelles 
et jeunes de l’année. Enfin, en septembre, les outardes se rassemblent en bandes nombreuses (de 50 à 200 
oiseaux et plus), avant leur départ pour les zones d’hivernage qui interviendra entre fin septembre et début 
octobre. Lors de ces rassemblements, les oiseaux fréquentent souvent les secteurs agricoles classés « réserves 
de chasse », au sein desquelles ils trouvent une certaine tranquillité, et affectionnent les parcelles de chaumes 
de colza qui leur fournit ressource alimentaire et protection. 

Lors de cette période (août-septembre), il semble que les oiseaux soient assez mobiles, avec des échanges 
d’individus d’un site de rassemblement à un autre, à l’échelle de la région Poitou-Charentes. Des oiseaux 
bagués ont en effet été notés sur différents sites de rassemblements au sein d’une même période post-nuptiale. 
Ces échanges et déplacements se font de jour (notamment en période de chasse et en fonction du 
dérangement) mais aussi de nuit. Cette période serait utilisée par les oiseaux adultes pour « l’apprentissage » 
des différents sites de reproduction et de rassemblements aux individus immatures (comm. pers. Carole Attié).  

 

Habitats favorables à l’espèce en Poitou-Charentes 

L’Outarde canepetière affectionne les régions ouvertes, plates ou peu vallonnées afin d’avoir toujours une 
bonne visibilité sur les dangers potentiels. Les habitats préférentiels sont les prairies sèches, les jachères et les 
cultures peu denses (notamment de luzerne) afin de pouvoir se cacher rapidement dans la végétation haute 
tout en observant les alentours. Elle recherche de plus un climat chaud et sec, un fort ensoleillement estival, 
une faible pluviosité, peu de relief et un sol drainant calcaire ou crayeux. 

L’habitat originel de l’Outarde est sans doute constitué de milieux steppiques semi-arides mais ces derniers 
ayant presque totalement disparu en France, elle s’est adaptée aux plaines cultivées sur sols calcaires des 
régions chaudes et sèches en été. Dans les régions où l’Outarde canepetière est abondante, les plus fortes 
densités se rencontrent dans les zones agricoles extensives, où sont présentes les jachères non pâturées, les 
prairies et les plantations de légumineuses. En France, mâles et femelles sélectionnent fortement les champs 
de luzerne et les territoires des mâles englobent des cultures diverses et variées, contenant des parcelles de 
petite taille. Les femelles utilisent les jachères dans une plus large proportion que les mâles et dans l’Ouest de 
la France, elles nichent préférentiellement dans les prairies, les luzernières et les Ray-grass les plus riches en 
invertébrés (CEBC-CNRS / GODS, 2004). 

Enfin les mâles apprécient la présence de cultures de printemps, à nues et dégagées lors de la période des 
parades (fin avril-mai), qu’ils utilisent comme places de chant.  

 

Etat et tendances évolutives des populations nicheuses en France  

La France accueille deux populations bien distinctes d’Outarde canepetière : une population résidente au 
niveau du pourtour méditerranéen et une population migratrice dans le centre-ouest de la France. 

L’outarde a fait l'objet de 5 enquêtes nationales (1980, 1995, 2000, 2004, 2008) qui complètent les deux atlas 
nationaux des oiseaux nicheurs (1976 et 1994). 

La population nationale est estimée en 2008 à 1677 – 1875 mâles chanteurs, en hausse de plus de 10% par 
rapport à 2004 et de près de 25% par rapport à 2000 (source : PNA Outarde 2011-2015). Les hausses d’effectifs 
ne concernent que les populations résidentes du sud de la France tandis que les populations du centre-ouest 
continuent de voir leurs effectifs diminuer (quoique de façon plus lente depuis 2004). La population 
méditerranéenne (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes) représente aujourd'hui 
80% de l'effectif national et celle, migratrice, du Centre Ouest, 20% de celui-ci. L’évolution des populations 
migratrices du Centre-ouest de la France est, elle, particulièrement défavorable : le nombre de mâles 
chanteurs estimé est passé de 6 800 en 1978 à environ 480 en 2000 et moins de 400 en 2008, soit une 
diminution de près de 95% des effectifs en trente ans (PNA 2011-2015 et LPO France 2012). 

 

 

Figure 7. Distribution de l’Outarde canepetière en France en 1970(à gauche) et en 2008 (à droite). (source : Jolivet, 2009) 

 

Etat et tendances évolutives des populations nicheuses de Poitou-Charentes  

Remarque : Le travail de compilation des différentes données collectées lors des suivis et enquêtes en région 
Poitou-Charentes reste à affiner au vu des données bibliographiques disponibles à ce jour. Depuis le lancement 
du PNA (2011), aucune synthèse n’a été rendue publique. Les données présentées ici ont été fournie à Gaëlle 
Vives par Carole Attié (LPO) dans le cadre de la présente étude et à Florian lecorps (Biotope) dans le cadre 
d’une consultation menée en 2014 au cours d’une autre étude.  

 La situation ci-dessous est donc fournie sur la base des informations 
partielles ayant pu être collectées.  

 

Les enquêtes réalisées en 2000, 2004, 2008 et jusqu’à 2013 permettent d’évaluer les tendances évolutives des 
populations nicheuses d’Outardes, à l’échelle de la commune, notamment en Poitou-Charentes. Coordonnées 
scientifiquement par le CNRS de Chizé et la LPO France, ces enquêtes sont à considérer comme quasi 
exhaustives et comparables, avec un protocole standard respecté chaque année. La LPO et le CNRS de Chizé 
considèrent ainsi que les tendances observées depuis 2000 sont « robustes » (Attié et al., 2010).  
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Avec 250 à 300 mâles chanteurs comptabilisés selon les années sur la période 2004 - 2012, la région Poitou-
Charentes accueille environ 15 % de la population française d’Outarde canepetière en période de nidification. 
Par ailleurs, les 8 sites des plaines du Poitou-Charentes désignés en ZPS (142 655 ha) accueillent en 2009 
environ 80 % de la population d’Outardes migratrices des plaines céréalières françaises.  

L’évolution des effectifs notée sur la période 2000-2004 se plaçait dans la continuité de la tendance 
d’effondrement des populations d’Outardes du Centre-Ouest de la France constatée depuis 30 ans.  

Depuis 2004, malgré une réduction d’effectifs à l’échelle régionale, la tendance semble s’être plus ou moins 
stabilisée. Cependant les tendances sont très différentes au sein de la région Poitou-Charentes entre les 4 
départements concernés.  

Les plus importants effectifs de Poitou-Charentes se concentrent dans la Vienne et les Deux-Sèvres et semblent 
relativement stables depuis 2004. Ces départements accueillent chacun environ 30% des effectifs régionaux. Les 
effectifs observés en Charente et en Charente-maritime sont plus restreints et fortement concentrés sur la 
partie nord des départements (plaine de Villefagnan, plaine de Barbezière à Gourville et plaine de Néré à 
Bresdon). 

En Poitou-Charentes, et d'une manière générale, les populations d'outardes tendent à se contracter autour des 
noyaux présents dans les ZPS et les petites populations périphériques tendent à disparaître. 

Plus de 80% des mâles chanteurs d’Outarde canepetière en Deux-Sèvres se trouvent concentrés actuellement en 
ZPS (Enquête Régionale 2011), ce qui accentue encore davantage le rôle essentiel des ZPS dans la conservation 
de cette espèce, et souligne le manque global d’outils agroenvironnementaux efficaces et non localisés (GODS, 
2013). 

 

Figure 8. Localisation des ZPS désignées pour les oiseaux de plaine duy Centre Ouest. Source : www.outarde.lpo.fr 

Etat et tendances évolutives des populations nicheuses de la ZPS Plaine de la Mothe-

Saint-Héray - Lezay (ZPS PLMSHL) 

Extrait : GODS, 2013 

« Avec 30 à 40 mâles chanteurs (36 en 2013) présents en période nuptiale (2008-2013), le site accueille plus de 
10 % de la population nationale d'Outarde canepetière migratrice et se caractérise localement par une des plus 
importantes densités de cette population.  

La mise en place de Mesures Agro-environnementales territorialisées (2007-2013, Dispositif I du Plan de 
Développement Rural Hexagonal - PDRH) axées sur le maintien et la reconquête d’un maillage de cultures et de 
pratiques favorables à la reproduction et à l’alimentation des espèces patrimoniales, et fortement dirigées pour 
la biologie de reproduction de l’Outarde canepetière, contribuent au maintien et à la pérennisation des 
populations d’espèces d’intérêt communautaires (inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseau) sur cette zone ; 
selon les dernières « Enquêtes Nationales Outarde canepetière », les populations françaises d’Outardes 
canepetières migratrices continuent globalement à régresser, seules les ZPS semblent « enrayer » le déclin de 
leur population depuis 8 ans.  

Qui plus est, du fait de sa situation géographique « charnière », la ZPS du plateau de la Mothe-Saint-Héray - 
Lezay représente un socle majeur pour la conservation de l'Outarde canepetière de souche migratrice en France 
et en Europe occidentale.  

La ZPS de « Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay » (PLMSHL) est donc reconnue essentielle pour la 
conservation de l'Outarde canepetière souche migratrice en France et en Europe occidentale.  

L’évolution récente de la répartition spatiale de l’Outarde canepetière illustre une contraction et un déclin des 
milieux favorables à sa reproduction particulièrement au cours des dix dernières années (accentuée par 
l’abandon du Gel PAC en 2008). La densité de mâles augmente avec le rétrécissement de l’aire de répartition 
de l’espèce sur la zone ce qui fragilise d’autant plus les noyaux extérieurs de faible effectif ; le suivi des mâles 
chanteurs en 2009 (30) vient illustrer un déclin fort de l’effectif général consécutif à l’abandon récent de 
nombreuses parcelles en Gel (-25% entre 2008 et 2009, Com. Pers. Turpaud-Fizzala Victor, 2009).  

Répartition en période de reproduction 

Au sein de la ZPS PLMSHL, les leks majeurs se disséminent sur les zones de plaine ouverte selon un axe NO/SE, 
mais, suite à l’abandon du Gel obligatoire en 2008, il semble qu’on assiste, en 2009, à une véritable « 
déconnexion » des noyaux forts nord et sud. L’animation du dispositif MAEt sur cette zone, va néanmoins 
permettre, grâce à l’implication de nombreux exploitants agricoles, la mise en place d’un maillage de milieu 
favorable qui va, dans un premier temps, consolider les noyaux forts, puis dans un second temps, soutenir ou 
reconquérir les noyaux périphériques et les zones de connexions de populations. Ainsi, avec plus de 2 000 
hectares contractualisés en 7 ans, nous assistons à la reprise d’une dynamique positive depuis 2009, avec une 
remontée des effectifs et une large reconquête spatiale de l’espèce.  

Depuis 2007, le dispositif MAEt mis en place sur le site, montre un réel engouement des exploitants à s’investir 
pour la biodiversité en recréant un maillage cohérent de surface favorable à l’Outarde canepetière et à tout le 
cortège d’oiseaux lié à l’agroécosystème. Ceci se vérifie par une recolonisation par l’Outarde, de certains leks 
historiques et une légère augmentation des effectifs : 1 à 2 mâles chanteurs supplémentaires par an, depuis 
2009 (réf. Suivi de l’Outarde canepetière du Plateau de la Mothe-Saint-Héray - Lezay 1998-2013). […] 

Les zones de présence actuelle de l’Outarde canepetière, sont les zones les plus sensibles et sont indispensables 
à la conservation de l’espèce à court et moyen terme.  

Les zones historiques (zones de reproduction utilisées au cours des 10 dernières années) deviennent 
nécessairement des zones de reconquête prioritaires et nécessaires au maintien et à la consolidation d’une 
population viable (Villers, 2010).  

Les « noyaux » de Pamproux, Chenay/St-Sauvant et Rom/Messé sont des noyaux de population « source », 
indispensables à maintenir pour conserver la population et amorcer la recolonisation des zones périphériques et 
accéder à une population viable à long terme. Ce sont de véritables « piliers » de la ZPS, déjà fortement 
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déstabilisés par la contraction des milieux de reproduction favorables (couverts herbacés) ou par des projets 
d’aménagement d’envergure (tel que la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique Tours-Bordeaux). Les 
noyaux d’Avon et de Lezay/Vançais/Messé, sont, eux des noyaux de connexion entre les zones « sources ». Il est 
également nécessaire de les maintenir pour ne pas scinder ou fragiliser davantage les « noyaux forts ».  

Rassemblements pré et postnuptiaux 

La ZPS « Plaine de La-Mothe-St-Héray-Lezay » (FR5412022) accueille régulièrement des rassemblements 
postnuptiaux d’effectifs majeurs pour la conservation de l’Outarde canepetière. Un site majeur de 
rassemblement de l’Outarde canepetière se situe à cheval sur Chenay et Saint-Sauvant (réf. cartographie ci-
dessous). Jusqu’à l’ouverture de la chasse en septembre, la partie Sud-Ouest de Saint-Sauvant est utilisée par 
des groupes de plusieurs dizaines d’individus en interaction avec les groupes de Chenay. » 

 

Figure 9. Répartition des données récentes et historiques d’Outarde canepetière acquises dans le cadre des suivis ZPS : communes de 
Rouillé, d’Avon et Pamproux (source : GODS, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Rassemblements pré et postnuptiaux récents d'Outarde canepetière de la zone Nord de la ZPS Plaine de la Mothe-
Saint-Héray - Lezay (GODS, 2013) 
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Etat des connaissances sur les déplacements inter-ZPS 

Au total, huit Zones de Protection Spéciale (ZPS) ont été désignées par la France pour la sauvegarde prioritaire 
de l’Outarde canepetière en Poitou-Charentes. Selon le Plan National d’Actions (PNA) 2011-2015, le Plateau de 
Bellefonds a été classé comme « Autre Zone de Protection Spéciale désignée par la France et abritant des 
Outardes canepetières sur le domaine Atlantique » : la désignation de ce site a eu lieu pour d’autres espèces 
prioritaires que l’Outarde canepetière. 

Un éloignement significatif  

Avec un effectif déclinant de 42 mâles chanteurs d’Outarde canepetière en 1998 à 30 mâles en 2009, la ZPS « 
Plaine de la Mothe-Saint-Héray — Lezay (PLMSHL) » accueille 10 à 15% de la dernière souche migratrice de 
l’espèce en Poitou-Charentes. Actuellement, plus de 80% de la population régionale se trouve dans les ZPS. Du 
fait de sa position géographique, la ZPS PLMSHL joue un rôle capital dans la connexion et le maintien des 
populations d’Outarde canepetière du Poitou-Charentes.4 A l’intersection des ZPS désignées pour la 
conservation de l’Outarde, elle joue un rôle central et important dans la connexion des dernières populations 
migratrices d’Outarde canepetière d’Europe occidentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Localisation de la ZPS PLMSHL au sein des ZPS  picto-charentaises désignées pour la conservation de l’Outarde 
canepetière (Source : Atlas Cartographique du DOCOB ZPS PLMSHL, GODS) 

                                                 

 

 

 
4 Source : Document d’Objectifs de la ZPS de la Plaine de la Mothe-St-Héray – Lezay – GODS – 2012, p.42 

 

La ZPS Plaine La Mothe Saint-Héray Lezay est distante d’environ : 

 12 km de la ZPS Plaine de Villefagnan 

 15 km de la ZPS Plaine de Niort Sud-Est 

 30 km des ZPS Plaines de Niort Nord-Ouest, de Néré à Bresdon & de Barbezières à Gourville 

 30 à 35 km de la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois & d’Oiron-Thénezay 

 50 km du Plateau de Bellefonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Localisation des populations d’Outarde canepetière (densités de probabilité de présence) au sein des plaines du 
Centre Ouest (Source : PNA 2011-2015) 

 Les ZPS les plus proches de la ZPS PLMSHL sont celles des Plaines de 
Villefagnan et Niort Sud-Est. La probabilité en termes de dynamique de 
populations et d’échanges inter-ZPS est donc sans doute plus 
importante avec ces 2 ZPS.  

Les données connues des déplacements à l’échelle régionale et des déplacements inter-ZPS   

Peu d’études font état des déplacements inter-ZPS des populations d’Outarde canepetière. Si les connexions 
entre les noyaux de population d’Outardes restent mal connues, les capacités de mobilité et de dispersion de 
l’espèce sont avérées et pourraient témoigner d’éventuelles connexions entre ZPS.  
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Selon le PNA Outarde 2011-2015 :  

« Peu de données sont disponibles en ce qui concerne la dispersion adulte ou juvénile des outardes sauvages. Cependant, un 
mâle capturé dans l’Indre a été retrouvé au cours de la même saison dans les Deux-Sèvres (Lett 1999). Plusieurs outardes 
adultes ont été capturées sur la Plaine de Niort Sud-Est par le CEBC-CNRS : Un mâle se reproduit depuis deux ans en Vienne 
et un autre s’est reproduit l’année suivante à une vingtaine de kilomètres. Une femelle se reproduit depuis quatre ans à 
plus de 20 kilomètres et rejoint ensuite un rassemblement post-nuptial en Charente. »5  

 Les déplacements d’individus observés entre les départements de 
l’Indre, de la Vienne et des Deux-Sèvres témoignent de la capacité de 
mobilité et de dispersion de l’espèce à l’échelle de la région. 

« Les individus issus de captivité et lâchés dans le milieu naturel (204 individus entre 2005 et 2010 dont 160 en Deux-
Sèvres) ont realisé pour certains des deplacements non negligeables, illustrant à la fois la connexion entre les populations 

et plus important, que des sites de lâcher peuvent concourir au renforcement de populations éloignées »
6 (cf. Figure ci-

dessous). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Déplacements remarquables des jeunes outardes lâchées sur les ZPS de Niort Sud-Est, Néré-Bresdon et Villefagnan 
(Source : PNA Outarde canepetière 2011-2015) 

                                                 

 

 

 
5 Source : PNA Outarde 2011-2015, page 21 
6 Source : PNA Outarde 2011-2015, page 21 

 Cette cartographie issue du PNA Outarde 2011-2015 fait état de 
déplacements d’individus à plus petite échelle. Elle met en évidence 
des déplacements d’individus d’Outarde canapetière lâchés sur les ZPS 
de Niort Sud-Est, Néré-Bresdon et Villefagnan. Ces déplacements inter-
ZPS semblent se densifier exclusivement entre la ZPS Plaine de Niort 
Sud-Est, la ZPS Plaine de Villefagnan et l’unité constituée par les ZPS 
des Plaines Néré-Bresdon et Barbezières-Gourville. Concernant la ZPS 
PLMSHL, seul un déplacement est à noter au niveau de sa frange nord-
ouest avec la ZPS Plaine de Niort Sud-Est. 

Ces éléments sont d’autant plus appuyés par le Schéma Régional Eolien (page 54) :   

« Des zones de connectivité entre les différentes ZPS désignées pour l'Outarde canepetière sont à prendre en 
considération. En particulier, les secteurs du sud Deux-Sèvres et nord Charente sont cruciaux car ils abritent le noyau 
fort de la dernière population migratrice d'outardes du Centre- Ouest de la France. Par ailleurs, la ZNIEFF de la Plaine 
de Brioux Chef-Boutonne est identifiée comme ayant des enjeux similaires à ceux d'une ZPS. En effet, cette ZNIEFF 
bénéficie depuis plusieurs années de mesures agro-environnementales au même titre que les zones Natura 2000.  Elle est 
de plus identifiée dans le Plan National d'Actions Outarde comme une zone à proposer comme ZPS ou à rattacher à une ZPS 
existante.  

De même, le couloir de vol situé entre les ZPS du nord du département de la Vienne, doit être considéré également 
comme une zone de connectivité. En effet, la petite ZPS de Champagne de Méron présente encore la plus forte densité 
d’outardes du Centre-Ouest de la France, mais souffre de pressions d’aménagement importantes. Or, la connexion avec les 
autres noyaux de l’espèce est indispensable pour maintenir la viabilité des populations. » 

 

Conclusion :  

Si elles sont peu détaillées, les capacités de mobilité et de dispersion de l’espèce entre les 

départements de l’Indre, de la Vienne et des Deux-Sèvres sont avérées. Au regard de l’insuffisance des données 

disponibles, les connaissances en termes de connexions inter-ZPS méritent d’être approfondies notamment à 

l’échelle régionale afin de mieux appréhender cette problématique. C’est d’ailleurs l’une des actions à mener 

envisagées dans le cadre du prochain PNA (Action n°4 « Définir et conduire une étude de la dynamique des 

populations d’outardes, de l’utilisation de l’espace et des échanges inter-sites »).  

A une échelle plus fine, les rares déplacements inter-ZPS connus à ce jour font état d’une éventuelle 

connexion entre la ZPS PLMSHL et celle de la Plaine Niort Sud-Est (localisée à 15 km à l’est), mais d’aucun 

déplacement inter-sites avec les autres ZPS.  

Il faut noter la distance d’éloignement relativement significative (entre 30 et 50 km) de la ZPS PLMSHL à la ZPS 

« Plaine de Niort Nord-Ouest », et aux ZPS « Plaine d’Oiron-Thénezay », « Plaine du Neuvillois-Mirebalais » et 

« Plateau de Bellefonds » localisées au nord des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. En revanche, la 

distance respective d’éloignement de la ZPS PLMSHL aux ZPS « Plaine de Villefagnan » et « Plaine Niort Sud-

Est » est de 12 km et 15 km.  

La localisation et la distance d’éloignement pourraient constituer des facteurs favorables à des éventuelles 

connexions et échanges populationnels entre les ZPS. Partant de cette hypothèse, les déplacements inter-ZPS 

(en termes de dynamique populationnelle ou d’utilisation de site) semblent peu probables entre la ZPS PLMSHL 

et les ZPS situées à 30 km voire plus et situées au nord de la région. Le projet de Champs carrés bien 

qu’adjacent à la ZPS PLMSHL, est situé au nord de la ZPS. De ce fait, il a été estimé que les déplacements 

inter-ZPS ne se feraient pas en direction du projet de Champs carrés. 

Par ailleurs, en Poitou-Charentes et d'une manière générale, les populations d'outardes tendent à se contracter 

autour des noyaux présents au sein des ZPS et les petites populations périphériques tendent à disparaître. Selon 

le PNA (page 35), « Les noyaux aux effectifs importants (nord Vienne, nord Deux-Sèvres) perdent egalement 

peu à peu leurs outardes périphériques, se resserrant sur le cœur de population ». Il est donc plus probable 

que les déplacements se fassent principalement à une échelle locale plutôt qu’entre les ZPS. 
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Habitats actuels ou potentiels d’Outarde canepetière sur l’aire d’étude rapprochée du 
projet de Champs carrés sur la base des enquêtes annuelles et des données historiques 

mises à disposition  

Tout d’abord, il convient de rappeler la spécificité du contexte local de rotation culturale du secteur 
d’implantation du projet de Champs carrés. Une cartographie des habitats potentiellement favorables a été 
réalisée sur la base des inventaires et de l’assolement sur l’année 2014 (cf. carte Observations et statuts des Outardes 

canepetières et habitats potentiellement favorables en période de reproduction p. 47). 

Toutefois, il est important de mentionner qu’un pré-diagnostic avifaunistique a été mené d’avril à septembre 
2013 sur le site de Champs carrés, sur la période de reproduction et en période postnuptiale. Dans le cadre de 
ce pré-diagnostic, un certain nombre de données historiques ainsi qu’une synthèse des enjeux liés à l’avifaune 
patrimoniale de plaine (notamment l’Outarde) ont été obtenues à la fois auprès du Groupement Ornithologique 
des Deux-Sèvres (GODS) et de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Vienne.  

Seules les données suivantes nous ont été fournies (cf. figures 9 et 10, et figures ci-après) : 

- Données disponibles du GODS (1998-2006, 2012 et 2013) pour l’avifaune patrimoniale sur les communes 

d’Avon, Bougon, Chenay, Exoudun, Pamproux, Vançais et Rom, soit la partie Nord de la ZPS « plaine de 

la Mothe-Saint-Heray - Lezay » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14. Répartition des données historiques d'Outarde canepetière acquises dans le cadre de suivi ZPS zone nord de la ZPS 
PLMSHL et périphérie7  

                                                 

 

 

 

7 Source : Rapport « Synthèse et Analyse sommaire des données disponibles de l’avifaune patrimoniale, Communes d’Avon, 
Bougon, Chenay, Exoudun, Pamproux, Vançais et Rom ; partie Nord de la ZPS « plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay », 
Victor TURPAUD-FIZZALA et Alexis MARTINEAU pour la rédaction – Jean-François BERTHOME pour la cartographie - Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres – Septembre 2013 

 

- Données brutes de la LPO sur 6 ans (2008-2013) sur les communes de Rouillé et Saint-Sauvant et dans un 

périmètre de 5km : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15. Carte de sensibilité Outarde canepetière
8 

Ces données historiques portant sur l’état et les tendances évolutives des populations nicheuses de la ZPS 
Plaine la Mothe Saint-Héray  Lezay constituent de solides éléments de cadrage qui ont permis d’appréhender les 
enjeux liés au cortège de plaine. Ces données ont donc été prises en compte dans l’analyse de l’état initial 
pour l’évaluation des impacts du projet de Champs carrés.  

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

8 Source : Rapport « Mise à disposition de données et analyse des enjeux liés à l’avifaune », Cédric FAIVRE - LPO Vienne - 

Octobre 2013 
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Par ailleurs, la carte suivante réfère aux documents cartographiques issus du rapport de présentation du PLU de 
Rouillé (faisant actuellement l’objet d’une enquête publique). Les figures ci-après présentent : 

- la localisation du projet de Champs carrés et la répartition des contacts (données issues des enquêtes 
annuelles 2002-2012) 

- la localisation du projet de Champs carrés et les zones sensibles pour la reproduction de l’Outarde 
canepetière (données issues des enquêtes annuelles 2002-2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Répartition des données collectées d'Outarde canepetière au cours des dix dernières années & localisation de l’aire 
d’étude rapprochée du projet de Champs carrés (Source : Rapport de présentation du PLU de Rouillé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Détail des zones sensibles pour la reproduction et les rassemblements d'Outarde canepetière (Source : Rapport de 
présentation du PLU de Rouillé) 

 Les zones sensibles pour la reproduction et les rassemblements 
d’Outarde canepetière (figure 17) semblent correspondre à des zones 
tampons autour des données collectées d’Outarde canepetière sur la 
période 2002-2012 (issues de la figure 16). A noter qu’aucune analyse 
plus précise des réelles potentialités de présence de l’espèce dans ces 
zones sensibles n’a été fournie au regard de son écologie.  

 En effet, les zones sensibles ne tiennent pas compte de la rotation des 
cultures et semblent intersecter des zones de boisements ou 
d’habitation, qui paraissent peu favorables pour la reproduction ou les 
rassemblements au regard des exigences écologiques de l’espèce.  

Ainsi, dans le cadre de l’analyse de l’état initial menée en 2014 pour le projet de Champs carrés, l’ensemble 
des habitats en herbe sur l’aire d’étude rapprochée ont été considérés comme potentiellement favorables en 
période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée du projet et sa périphérie. Un niveau d’intérêt a pu être 
attribué à chacun de ces habitats potentiellement favorables à l’espèce (cf. carte Observations et statuts des 

Outardes canepetières et habitats potentiellement favorables en période de reproduction p. 47) :  

- Intérêt fort : parcelles de prairies de fauche, friches et jachères dont le couvert est suffisamment haut 
pour permettre la reproduction et localisés en contexte favorable (milieux ouverts et densité 
importante de prairies) ; très favorables à la reproduction de l’espèce 

- Intérêt moyen : parcelles de prairies de fauche ou prairies patûrées, friches et jachères dont le couvert 
est suffisamment haut pour permettre la reproduction et localisèés en contexte moyennent favorable 
(contexte bocager, parcelles isolées) ; moyennement favorables à la reproduction de l’espèce 

- Intérêt faible : prairies patûrées ou prairies de fauche gérées de manière assez intensive, ou trop 
enclavées ; assez peu favorables à la reproduction de l’espèce. 

Tous les milieux ouverts de l’aire d’étude rapprochée sont quant à eux considérés comme favorables aux mâles 
d’Outarde canepetière comme place de chant. 

 Aucun individu d’Outarde canepetière (mâle et femelle) n’a été 
recensé sur l’aire d’étude rapprochée du projet lors des derniers 
inventaires. L’ensemble des milieux herbacés de l’aire d’étude 
rapprochée et de sa périphérie a tout de même été pris en compte et 
considéré comme potentiellement favorable pour la reproduction de 
l’espèce. Par comparaison avec les données cartographiques issues du 
PLU, l’analyse des habitats potentiellement favorables pour l’espèce a 
été menée dans le cadre du projet de Champs carrés, selon une 
approche qui s’est voulue conservatrice, tenant compte non pas des 
observations d’individus mais des habitats potentiellement favorables à 
la reproduction de l’espèce et de leur niveau d’intérêt.  

Analyse de l’intérêt des aires d’étude rapprochée et intermédiaire pour l’espèce 

Migration : Un mâle en mue contacté début mars au sein de la ZPS au lieu-dit « Buisson Bailly » (aire 
intermédiaire). Un mâle observé en septembre au lieu-dit « les Clairineaux » au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire. Aucun rassemblement postnuptial historique connu sur l’aire d’étude rapprochée. 

 Enjeu faible au sein de l’aire d’étude rapprochée du fait de l’absence de site de 
stationnement historique 

 Enjeu fort au sein de l’aire d’étude intermédiaire du fait de la présence de sites de 
rassemblement historique 
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Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire. 
Habitat de reproduction favorable à l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée bien qu’aucun individu n’ait été 
contacté.  

Lek d’au moins 5 mâles chanteurs sur l'aire d’étude intermédiaire, au sein de la ZPS, dont 3 nicheurs probables 
sur les lieux-dits « le Rilleux », « Buisson Bailly » et les « Robins ». Deux autres mâles nicheurs possibles sont 
contactés aux lieux-dits « les Taillées » et « Vallée à chou ». Une femelle et un mâle immature sont contactés 
au lieu-dit « les Robins ». Le mâle le plus proche de l’aire d’étude rapprochée se localise à 500 m. 

Un à deux mâles chanteurs sont contactés en périphérie de la ZPS sur la commune de Rouillé et Saint-Sauvant 
sur les lieux-dits « Gouffre du Pré Duci » et « le Pré Cadet » entre 1 et 2,3 km au sud de l’aire d’étude 
rapprochée. Un oiseau type femelle contacté au lieu-dit « les Enchères ».Les réserves de chasse et de faune 
sauvage sont des zones de refuges primordiales pendant la période automnale, et accueillent des 
rassemblements importants des Outardes canepetières.  

Le site de Champs carrés appartient aux zones historiques (zones de reproduction utilisées au cours des 10 
dernières années, Cf. Figure 9) qui sont potentiellement des zones de reconquête prioritaires et nécessaires au 
maintien et à la consolidation d’une population viable. Des individus pourraient coloniser le site de Champs 
carrés sous réserve notamment que l’évolution de l’agriculture soit favorable (maintien ou développement des 
parcelles en herbe) et que les populations à proximité restent viables.  

 Enjeu fort au sein de l’aire d’étude rapprochée du fait de la proximité avec la ZPS et 
de la rotation des cultures. Très fort au niveau des parcelles en herbe situées dans les 
2 km autour des cantons de mâles chanteurs (et pouvant potentiellement accueillir les 
femelles).  

 Enjeu très fort au sein de l’aire d’étude intermédiaire  

 

VI.8 Spécificité du contexte local pour l’accueil des oiseaux 
de plaine et niveau d’intérêt de l’aire d’étude rapprochée 
pour l’avifaune 

VI.8.1 Spécificité du contexte agricole local vis-à-vis de l’accueil 
des oiseaux de plaine 

La mosaïque de milieux résultant de l’exploitation agricole des grandes plaines de Poitou-Charentes est régie, 
en règle générale et hors culture pérenne ou particulière, par la rotation des cultures au sein des parcelles. 
Les espèces animales, et particulièrement les oiseaux, qui vivent au sein de ces grandes plaines agricoles 
s’adaptent perpétuellement aux changements de faciès induits par l’exploitation agricole. 

L’assolement (et le type de couvert végétal qui en résulte) est particulièrement important pour les oiseaux 
de plaine et détermine l’utilisation des parcelles par les différentes espèces.  

Ainsi, pour l’Outarde canepetière ou le Courlis cendré, les surfaces en herbe, les friches ou les jachères, avec 
un couvert suffisamment haut, sont nécessaires à la reproduction des individus. Pour l’Outarde canepetière plus 
spécifiquement, mâles et femelles sélectionnent fortement les champs de luzerne. Les territoires des mâles 
englobent des cultures diverses, contenant des parcelles de petite taille. Les femelles nichent 
préférentiellement dans les prairies, les luzernières et les ray-grass les plus riches en invertébrés. 

Pour le Busard cendré, les parcelles en herbe, les landes, les friches, sont également particulièrement 
recherchées pour la reproduction. En l’absence de milieux herbeux, cette espèce se reporte sur des parcelles 
de céréales (blé et orge principalement) qui fournissent des habitats de substitution intéressants. Le Busard 
Saint-Martin est moins sélectif pour le choix de son site de nidification et s’accommode d’une végétation moins 
haute et moins dense que le Busard cendré. La majorité des couples français se reproduit dans des parcelles 
cultivées.  

L’Œdicnème criard est une espèce d’affinité steppique, qui recherche des milieux ouverts avec une végétation 
très rase et clairsemée, voire de la terre à nu pour installer ses nids. C’est également le cas des mâles 
d’Outarde canepetière qui, lors de la période des parades nuptiales, recherchent les zones de terre à nu, bien 
dégagées, qu’ils utilisent comme place de chant.  

En période de migration et d’hivernage, les chaumes de céréales, labours et prairies servent de zones 
d’alimentation pour la plupart des oiseaux, notamment Alouette des champs, Vanneau huppé et Pluvier doré. 

 Ainsi, le niveau d’intérêt pour l’avifaune de plaine et l’utilisation de 
l’espace par les oiseaux peuvent varier au cours du temps et en 
fonction du couvert végétal présent sur les parcelles agricoles. 

 La majorité des parcelles cultivées sont donc susceptibles de devenir 
favorables à la reproduction ou au stationnement migratoire ou hivernal 
des espèces de plaine, dès lors que le couvert végétal et le contexte 
environnemental (parcelle de taille adéquate et suffisamment 
tranquille) sont adaptés à une ou plusieurs de ces espèces. 

 La synthèse de l’intérêt des milieux pour l’avifaune de plaine se base 
principalement sur les observations (de milieux et d’activité d’oiseaux) 
obtenues lors des expertises de 2013 et 2014. La notion de rotation des 
cultures est toutefois prise en compte en termes de potentialités 
d’accueil des milieux. 

 

 

VI.8.2 Niveau d’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour 
l’avifaune 

Compte-tenu de l’intérêt variable des parcelles en fonction de l’assolement mis en place au cours de la rotation 
des cultures, la quasi-totalité de l’aire d’étude peut être considérée comme pouvant présenter, en cas de 
présence d’un couvert végétal favorable, un intérêt potentiellement fort pour l’avifaune, et 
particulièrement les oiseaux de plaine. Il s’agit donc d’un intérêt théorique maximal pour la majorité des 
parcelles concernées (hypothèse de travail maximaliste). 

De plus, compte-tenu :  

 du très fort niveau d’enjeu associé à l’Outarde canepetière (niveau ramené à fort en dehors des zones 
tampon de 2 km autour des mâles chanteurs d’Outarde identifiés lors des inventaires), 

 du peu de références bibliographiques sur son niveau de sensibilité vis-à-vis des parcs éoliens que ce soit 
en termes de perte d’habitat/effet d’aversion ou en termes de risque de collision,  

 du contexte agricole de l’aire d’étude et de l’impossibilité d’anticiper sur les couverts en place au fil du 
temps (hormis dans les parcelles en prairies permanentes, favorables en permanence),  

 de la localisation de l’aire d’étude à proximité des zones de reconquêtes de l’Outarde canepetière 
identifiées dans le DOCOB de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay, 

un niveau d’intérêt très fort est retenu pour l’ensemble des parcelles situées dans les 2 km autour des 
mâles chanteurs d’Outarde canepetière notés en 2014. Il s’agit d’une hypothèse de travail se basant sur les 
données exploitables, la localisation des mâles chanteurs étant susceptible d’être modifiée d’une année à 
l’autre.  
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De la même manière, un niveau d’intérêt très fort est retenu pour l’ensemble des parcelles en herbe lors 
de l’état initial, donc susceptibles de présenter, sur le long terme, un couvert végétal favorable à l’accueil de 
l’avifaune remarquable de plaine fréquentant la zone d’étude, en particulier l’Outarde canepetière, le Courlis 
cendré, le Busard cendré ou le Busard Saint-Martin. 

L’ensemble de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay a été identifié comme présentant un niveau 
d’intérêt très fort pour l’avifaune remarquable de plaine, au regard des engagements de l’Etat à y maintenir 
ou y restaurer les populations des oiseaux d’intérêt communautaire et leurs habitats et des mesures 
(notamment mesures agro-environnementales) qui peuvent y être engagées. 

En revanche, le secteur situé autour du lieu-dit « Vallée Martin », au nord de « La Fosse au Loup », semble, 
d’après les expertises de terrain et la configuration de la zone, présenter une moindre attractivité pour les 
oiseaux (faible utilisation par l’avifaune mise en évidence lors de l’état initial), qui s’explique peut-être par la 
proximité relativement importante des bourgs du Petit Breuil et du Grand Souilleau. Un niveau d’intérêt 
moyen a donc été retenu sur ce secteur. 

De même, la partie nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée, située au nord de la voie ferrée et à proximité 
du parc en exploitation de Pamproux-Soudan, présente un intérêt moindre pour l’Outarde canepetière, en 
raison de plusieurs paramètres : 

 un assolement globalement peu propice (caractère fermé du paysage au nord, rotation peu marqué des 
cultures au sud) ; 

 un encaissement relativement marqué ; 

 un caractère relativement enclavé de la zone entre la ligne de chemin de fer, les chemins agricoles 
associé aux phénomènes de fragmentation et de circulation ; 

 la proximité du parc de Pamproux-Soudan en exploitation pour lequel des phénomènes d’aversion 
pourraient exister (Cf. partie Impacts).  

De ce fait, malgré sa localisation dans les 2km autour des mâles chanteurs recensés en 2014, le niveau 
d’intérêt a été défini comme fort plutôt que très fort.  

 Sur cette base, une carte de synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude 
rapprochée pour l’avifaune (en particulier les espèces remarquables 
inféodées aux plaines) a été établie. Elle met en évidence l’intérêt 
théorique maximal pour la majorité des parcelles concernées 
(hypothèse de travail maximaliste). Elle est présentée ci-après.  
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Carte 36. Intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune 



 

Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Volet avifaune de l’étude d’impacts – Octobre 2016.   108 

Troisième partie : analyse 
des effets du projet et 

mesures associées 
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VII. Effets prévisibles du projet éolien 

Ce chapitre vise à caractériser les effets prévisibles du projet de Champs carrés sur l’avifaune.  

Dans un premier temps, les principaux types d’effets génériques prévisibles d’un projet éolien (effets du projet 
et effets cumulés avec d’autres projets) sont présentés. Puis, dans un second temps, est détaillée la sensibilité 
prévisible du projet éolien sur les principales espèces à enjeux identifiées dans le cadre du projet. 

VII.1 Effets génériques prévisibles d’un projet éolien 

VII.1.1 Généralités sur les effets d’un aménagement 

Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont 
associées. 

Différents types d’impacts sont classiquement évalués : 

 Les impacts directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences directes sur les 
habitats naturels ou les espèces, que ce soit en phase travaux (destruction de milieux ou de spécimens 
par remblaiement, par exemple) ou en phase d’exploitation (mortalité par collision, par exemple). 

 Les impacts indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou des caractéristiques de 
l’aménagement mais des conséquences d’évolutions qui ont des conséquences sur les habitats naturels et 
les espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des 
conséquences de pollutions diverses (organiques, chimiques) sur les populations d’espèces à travers 
l’altération des caractéristiques des habitats naturels et les habitats d’espèces. 

 les impacts induits c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément venant en 
conséquence de l’aménagement. L’exemple le plus classique d’impacts induits par un projet 
d’aménagement est constitué de l’ensemble des impacts cumulés aux aménagements fonciers, agricoles 
et forestiers (AFAF) rendus nécessaires par des projets d’aménagements de grande envergure 
(aménagement de pistes d’accès en phase de chantier par exemple). 

 

Les impacts directs, indirects et induits peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories : 

 Les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et réversibles (à plus ou moins brève 
échéance) une fois que l’évènement ou l’action provoquant ces effets s’arrête. Ces impacts sont 
généralement liés à la phase de travaux. 

 Les impacts permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de travaux, 
d’entretien et de fonctionnement de l’aménagement. 

 

 

 

VII.1.2 Synthèse des effets génériques prévisibles de ce type 
de projet  

Comme tout projet d’aménagement, des impacts par destruction ou altération des habitats sont prévisibles au 
niveau des zones de travaux. 

La spécificité des projets éoliens réside dans des impacts potentiels par collision et barotraumatisme9 en phase 
de fonctionnement, qui concernent la faune volante (oiseaux et chauves-souris). 

Enfin, des impacts par perturbation (en phase chantier et en fonctionnement) sont également possibles. 

Le tableau suivant récapitule les principaux effets potentiels d’un projet éolien sur les éléments écologiques en 
fonction des groupes présents au niveau de la zone de projet.  

Ce tableau ne rentre pas dans le détail d’impacts spécifiques pouvant être liés à des caractéristiques 
particulières de projet ou de zone d’implantation. 

 

Tableau 36. Effets génériques d’un projet éolien sur l’avifaune  

Types d’impacts Caractéristiques de l’impact 
 Principales périodes 
concernées 

Impacts en altitude 

Impact par collision (ou mortalité par barotraumatisme) 

Il s’agit d’un impact par collision d’individus de faune volante 
contre les pales des éoliennes et une mortalité liée à l’impact 
du souffle des éoliennes (« barotraumatisme » pour les 
chauves-souris) 

Phase exploitation 

Impact direct 

Impact permanent 

Impact à moyen et long terme 

Avifaune nicheuse en déplacement 
local ou activité de parade 

Avifaune migratrice ou hivernante 
en survol ou déplacement local 

Impact par perturbation des axes de déplacement / vol 

(à l’échelle du projet) 

Il s’agit de l’impact lié à l’obstacle nouveau que constitue le 
projet éolien dans l’espace aérien.  

Phase exploitation 

Impact direct 

Impact permanent (à l’échelle du 
projet) 

Impact à moyen et long terme 

Avifaune en transit sur l’aire 
d’étude, dont principalement 
l’avifaune en migration et avifaune 
hivernante en déplacement local 

Impact par perturbation des axes de déplacement / vol par 
effet cumulés avec d’autres parcs éoliens  

Il s’agit de l’impact lié à l’obstacle nouveau que constitue le 
projet éolien dans l’espace aérien. Cela inclut la dépense 
d’énergie nécessaire à la déviation de la trajectoire. La 
présence de plusieurs parcs éoliens proches peut constituer 
un important obstacle au vol 

Phase exploitation 

Impact direct 

Impact permanent (à l’échelle de 
territoires élargis) 

Effets cumulés 

Impact à moyen et long terme 

Avifaune en transit migratoire 

Avifaune hivernante à forte 
mobilité 

Avifaune nicheuse en déplacement 
local ou transit journalier 

Autres impacts (dont impacts au sol) 

Impact par destruction ou dégradation physique des 
milieux et individus en phase travaux 

Il s’agit des impacts :  

- par destruction/dégradation d’habitats naturels et/ou 
d’habitats d’espèces de faune (zones de reproduction, 
territoires de chasse, zones de transit). Cet impact concerne 
la fonctionnalité écologique de l’aire d’étude ; 

- par destruction d’individus, lors des travaux d’implantation 
ou de démantelement des éoliennes, (flore ou faune peu 
mobile). 

Phase travaux 

Impact direct 

Impact permanent (à l’échelle du 
projet) 

Impact à court terme 

Avifaune en stationnement :  
oiseaux reproducteurs et oiseaux 
locaux à la recherche de nourriture 
(zones d’alimentation),  

Avifaune hivernante en 
stationnement ou en transit  

Avifaune migratrice en halte 
migratoire 

                                                 

 

 

 
9 Barotraumatisme : accident du aux variations anormales de pression dans les organes creux 
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Tableau 36. Effets génériques d’un projet éolien sur l’avifaune  

Types d’impacts Caractéristiques de l’impact 
 Principales périodes 
concernées 

Impact par altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques d’impact par pollution des 
milieux lors des travaux (et secondairement, en phase 
d’entretien).  

Il peut s’agir de pollutions accidentelles par polluants 
chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou par apports de 
matières en suspension (particules fines) lors des travaux de 
terrassement ou de démantelement notamment. 

Phase travaux et plus rarement 
phase d’exploitation 

Impact direct 

Impact temporaire  
(durée d’influence variable selon 
les types de pollution et l’ampleur) 

Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Toutes périodes 

Impact par perturbation en phase travaux 

Il s’agit d’un impact par dérangement de la faune lors des 
travaux d’implantation et de démantelement des éoliennes 
(perturbations sonores ou visuelles).  

Le déplacement et l’action des engins entraînent des 
vibrations, du bruit, ou des perturbations visuelles 
(mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter de 
fortes nuisances pour des espèces faunistiques (oiseaux, 
petits mammifères, reptiles, etc.). 

Phase travaux 

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire (durée des 
travaux) 

Impact à court terme 

Principalement avifaune nicheuse 
ou stationnements hivernaux 

Impact par perturbation en phase opérationnelle 

Il s’agit d’un impact d’emprise par perte de territoire liée à 
l’occupation de l’espace par les infrastructures en lien avec 
les phénomènes d’aversion que peuvent induire les 
aménagements sur certaines espèces (évitement de la zone 
d’implantation et des abords des éoliennes).  

Ces phénomènes d’aversion peuvent concerner des superficies 
variables selon les espèces, les milieux et les caractéristiques 
du parc éolien. 

Phase exploitation 

Impact direct ou indirect 

Impact permanent (à l’échelle du 
projet) 

Impact à moyen et long terme 

Principalement l’avifaune nicheuse 
ou en hivernage (éloignement par 
rapport aux éoliennes) 

 

VII.1.3 Analyse bibliographique des effets connus des parcs 
éoliens sur l’avifaune (approche générale) 

Si l’on synthétise le tableau précédent, sur la base de la bibliographie disponible, les principaux impacts 
potentiels identifiés pour l’avifaune entrent dans les catégories suivantes : 

 perte d’habitat ou aversion en lien avec la réalisation de l’aménagement ; 

 perturbations directes et indirectes pendant les travaux de construction du parc éolien ; 

 perturbations directes et indirectes pendant la phase opérationnelle du parc éolien ; 

 mortalité directe contre les infrastructures (mâts, pales...). 

 

Les paragraphes ci-dessous présentent, dans un cadre général, les effets documentés des parcs éoliens sur les 
oiseaux. Trois grandes interactions ont été considérées en phase d’exploitation : les pertes d’habitats par 
aversion, les risques de mortalité par collision et les perturbations comportementales en vol (dont l’effet 
barrière). 

Il convient de considérer que les effets potentiels d’un parc éolien sur les oiseaux peuvent être extrêmement 
variables d’une espèce à l’autre, d’un parc éolien à un autre, voire entre les individus d’une même espèce. Les 
données bibliographiques montrent qu’une attention particulièrement forte est généralement portée aux 
rapaces et aux oiseaux de grande envergure. A contrario, les données concernant les passereaux sont beaucoup 
plus lacunaires. 

Dans un cadre général, peu d’études offrent des conclusions fermes et définitives. Pour ces raisons, un 
croisement des sources est particulièrement important dans le cadre de cet exercice : il sera en effet presque 

toujours possible de trouver une étude montrant une absence d’interaction observée pour une espèce donnée. 

Plusieurs publications ont été largement mises à contribution dans le cadre de l’analyse de la sensibilité (voir 
bibliographie). Une base de données interne à BIOTOPE, regroupant les données issues des suivis de plusieurs 
centaines de publications en Europe et dans le monde, a été utilisée dans le cadre des analyses. 

Les principales références bibliographiques utilisées sont les suivantes : 

 BRIGHT J.-A, LANGSTON R.-H.-W, BULLMAN R, EVANS R.-J, GARDNER S, PEARCE-HIGGINS J & WILSON E., 
2006. Bird Sensitivity Map to provide’ locational guidance for onshore wind farms in Scotland. RSPB 
Research Report N°20. 140p ; 

 CRAMP S & SIMMONS K.E.L., 1977 – 1994. Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North 
Africa - the Birds of the Western Palearctic. Oxford University Press. [A 9 Vol multi-author work edited by 
Cramp and Cramp and Perrins.]. 

 DÜRR, 2014 - Bird fatalities at windturbines in Europe - Daten aus der zentralen Fundkartei der 
Staatlichen Vogelschutzwarte im Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg 

 FURNESS R. & WADE H., 2012. Vulnerability of Scottish seabirds to offshore wind turbines. MacArthur 
Green report, commissioned by Marine Scotland, Glasgow, Scotland, 30 pages 

 GARVIN J. C, JENNELLE C. S, DRAKE F & GRODSKY M. 2011. Response of raptors to a wind farm. Journal of 
Applied Ecology 2011, 48, 199-209. 

 GOVE B., LANGSTON RHW, McCLUSKIE A., PULLAN JD., SCRASE I., 2013. Wind farms and birds : an 
updated analysis of the effects of wind farms on birds, and best practice guidance on integrated planning 
and impact assessment. RSPB / BIRDLIFE in the UK - Bern Convention Bureau Meeting, Strasbourg (17 
September 2013), 69 pages 

 HÖTKER, H., K. -M THOMSEN, & H. KÖSTER. 2006. Impacts on biodiversity of exploitation of renewable 
energy sources: the example of birds and bats - facts, gaps in knowledge, demands for further research, 
and ornithological guidelines for the development of renewable energy exploitation. Bergenhusen: 
Michael-Otto-Institut im NABU. 

 PAUL J.-P. & WEIDMANN J.-C., 2008. Avifaune et projets de parcs éoliens en Franche-Comté. Définition 
des enjeux et cahier des charges à destination des porteurs de projets. LPO Franche-Comté. DIREN 
Franche-Comté : 31 p. + annexes. 

 

VII.1.3.1 Perte d’habitat ou aversion 

L’effet d’évitement (pouvant entraîner une perte d’habitat de reproduction ou d’alimentation) lié à la présence 
des éoliennes, structures anthropiques de grande taille, constitue l’un des principaux impacts connus des parcs 
éoliens. Cet impact part du postulat que, pour de nombreuses espèces, les pertes d’habitat vont au-delà de la 
simple emprise des installations.  

Ces phénomènes d’aversion restent toutefois, pour la grande majorité des espèces, relativement mal 
documentés à ce jour, bien que de multiples publications se soient attachées à les développer. Des phénomènes 
d’aversion sont dorénavant bien documentés sur plusieurs espèces de limicoles ou nicheurs de milieux ouverts 
(Hötker et al., 2006 ; Pierce-Higginset al., 2012 ; Gove et al., 2013). Plusieurs auteurs évoquent une relative 
accoutumance de certaines espèces ou groupes d’espèces (Hötker et al., 2006 ; Horch & Keller, 2005) mais les 
impacts semblent très variables (Gove et al., 2013) voire potentiellement sous-estimés selon certains auteurs 
(Pierce-Higginset al., 2012). 

L’une des principales conclusions de la synthèse de Hötker et al. (2006), réalisée sur 127 études différentes, est 
le besoin de retours d’expérience en ce qui concerne les phénomènes d’aversion, variables selon les 
espèces, la physionomie des parcs éoliens, le nombre et la hauteur des éoliennes. 

D’autres publications ont été publiées depuis 2006 mais les retours d’expérience complets et synthétiques 
font toujours défaut pour de très nombreuses espèces d’oiseaux. 
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 Passereaux 

Les données bibliographiques montrant clairement des effets d’aversion liés à la construction de parcs éoliens 
sont relativement rares en Europe, avec des distances d’évitement observées généralement comprises entre 
100 et 200m selon les sources (Hötker et al., 2006 ; Gove et al., 2013 ; Pearce-Higgins et al., 2009; Bevanger et 
al., 2010 ; Hötker et al., 2006) voire nettement plus (Pearce-Higgins et al., 2012). Des conclusions de nature 
très diverses peuvent être trouvées selon les sources bibliographiques, certaines études ne ressortant aucune 
conclusion claire (Devereux et al., 2008; Farfán et al., 2009 in Gove et al., 2013 ; Williamson, 2011 ; Albouy et 
al., 2005 ; Dulac, 2008 ; Reichenbach et al., 2012 ; Guéret et Pratz, 2010 ; Bernardino et al., 2011), d’autres 
mettant en évidence, pour certaines espèces, l’absence de réaction d’aversion (Hötker et al., 2006 ; Bevanger 
et al., 2010; Williamson, 2011 ; Albouy et al., 2005 ; Dulac, 2008 ; Pearce-Higgins et al., 2012). D’une manière 
plus générale, malgré les conclusions diverses des suivis concernant les passereaux, ce groupe est considéré 
comme relativement peu sensible à l’activité éolienne. 

 

 Rapaces 

L’essentiel des données publiées concernent les modifications d’utilisation des abords des parcs éoliens pour la 
chasse et la recherche alimentaire. Les conclusions des études varient fortement entre les espèces et les sites. 
Toutefois, une réduction relativement marquée de l’activité de vol et de chasse a été mise en évidence autour 
des parcs éoliens par plusieurs études de référence (Hötker et al., 2006 ; Pearce-Higgins et al., 2009). Certaines 
espèces ne montrent aucune modification comportementale (Faucon crécerelle par exemple selon Pearce-
Higgins et al., 2009).  

Pearce-Higgins et al. (2009) considèrent une distance d’éloignement moyenne de 100 à 200 m autour des 
éoliennes dans les activités de recherche alimentaire, pour la majorité des espèces. Ils notent que sur certains 
sites, les activités de vol de Buse variable ont chuté de près de 50% dans un rayon de 500 m autour d’éoliennes 
construites. Certaines publications mettent au contraire en évidence un accroissement des activités autour des 
éoliennes, avec parfois un effet perchoir recherché, ce qui peut accroître les risques de mortalité : Faucon 
crécerelle et Circaète Jean-le-Blanc (Barrios et al., 2004), Aigle royal et Busard Saint-Martin (Smallwood et al., 
2005), entre autres. Concernant les busards (Busard Saint-Martin principalement), des retours d’expérience 
provenant l’Allemagne et du Royaume-Uni mettent en évidence des possibilités d’impacts par aversion de 
plusieurs centaines de mètres autour des éoliennes (retours très variables selon les sites et les individus) ainsi 
que des risques de collision non négligeables dans un rayon autour des nids d’environ entre 250m pour le Busard 
Saint-Martin et 400m pour le Busard cendré (Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & Pratz, 2010 ; Williamson, 
2011 ; Madders, 2006 ; Hötker et al., 2006 ; Soufflot et al., 2010 ; Garvin et al., 2011, Grajetzky & Nehls, 2013, 
Blew & al., 2015). 

Peu de publications fournissent des retours d’expérience détaillés sur les implications en termes 
d’implantations de nichées à proximité des parcs éoliens. Plusieurs études mettent en évidence des 
phénomènes d’éloignement des sites de nidification vis-à-vis des éoliennes (Dahl et al., 2012 ; Whitfield & 
Leckie, 2012 ; Bevanger et al., 2010 ; Gove et al., 2013). En parallèle, plusieurs études mettent en évidence la 
reproduction à quelques centaines de mètres d’éoliennes de rapaces comme les busards (Whitfield & Leckie, 
2012 ; Williamson, 2011 ; Dulac, 2008). 

 

 Limicoles et oiseaux d’eau 

Les conclusions des études varient fortement concernant les réactions des limicoles nicheurs à l’implantation 
d’un parc éolien. De nombreuses études à ce sujet ont été menées au Royaume-Uni, notamment en Ecosse. Les 
distances d’éloignement généralement mises en avant sont relativement réduites (Hötker et al., 2006 ; Pearce-
Higgins et al., 2009 ; Bevanger et al., 200 in Gove et al., 2013). Toutefois, plusieurs auteurs considèrent que les 
effets peuvent uniquement être visibles sur le long terme pour ces espèces très fidèles à leurs sites de 
reproduction. Des études mettent en évidence des réductions parfois significatives du nombre de couples 
nicheurs dans un rayon de 500 m autour des éoliennes (Hötker et al., 2006 ; Pearce-Higgins et al., 2012), 
principalement pour des espèces comme le Pluvier doré, le Vanneau huppé ou la Bécassine des marais. 

Concernant l’Œdicnème criard, les retours sont relativement variables également, certains suivis mettant en 
évidence une réduction de la fréquentation aux abords des éoliennes (Williamson, 2011, CERA Environnement, 
2011) contrairement à d’autres suivis qui ne mettent pas en évidence de diminution notable (Guéret, 2010, 
Zehtindjiev, 2012). Concernant le Courlis cendré, un éloignement de 800m des machines a été mis en évidence 
en période de reproduction (Pearce-Higgins et al., 2009, 2012).  

En période hivernale, les limicoles et oiseaux d’eau semblent particulièrement sensibles à la proximité 
d’éoliennes. De nombreuses études ont mis en évidence des zones d’évitement de plusieurs centaines de 
mètres autour d’éoliennes (Hötker et al., 2006; Madsen & Boertmann, 2008 ; Drewitt & Langston, 2006 ; 
Pearce-Higgins et al., 2012 ; Gove et al., 2013). des éloignements systématiques ont été mis en évidence entre 
0 et 300m, et dans 50% des cas entre 300m et 600 m (Gove et al., 2013). Hotker et al. 2006 mentionnent 
notamment un éloignement minimal de 260m pour le Vanneau huppé et de 175m pour le Pluvier doré. 

 

 Outarde canepetière  

Les connaissances effectives sur les impacts réels de l’implantation d’un parc éolien sur l’utilisation d’un site 
par une population implantée d’Outarde canepetière sont très mal appréhendées dans l’ouest de la France, le 
seul suivi pluriannuel actuellement disponible étant celui du Rochereau (Williamson, 2011) dont les conclusions 
sur l’Outarde canepetière ne peuvent être extrapolées (petite population).  

 

VII.1.3.2 Collisions  

Comme d’autres obstacles verticaux (antennes, relais TV ou radio…) ou horizontaux (lignes électriques, ponts, 
viaducs…), les éoliennes peuvent créer une mortalité directe par collision contre les infrastructures (pales, 
mât)10. 

Cette mortalité peut concerner aussi bien »des espèces communes que des espèces rares : le degré de 
sensibilité des espèces est indépendant de leur rareté. Toutefois le taux de mortalité relatif au statut de 
menace des espèces, aussi bien que le risque de mortalité absolue, sont deux paramètres à prendre en compte 
dans l’analyse de risque. Ce sont, bien évidemment, les espèces les plus rares et menacées et à la fois sensibles 
au risque de mortalité qui sont à considérer avec le plus d’attention. En effet, les collisions locales peuvent 
entraîner des implications sur l’état des populations dans certaines circonstances de faiblesse des effectifs, de 
stratégie de reproduction, et d’occurrence des mortalités, entre autre (Smallwood et al., 2009 ; Langston, 
2013 ; Gove et al., 2013). 

Le nombre d’études présentant des suivis extrapolables (pluriannuels, avec des investissements et protocoles 
solides) reste très limité et des programmes conséquents de monitoring (suivis de population, suivis 
comportementaux), sont nécessaires (Waardenburg, 2005). 

La plupart, sinon la totalité, des études de mortalité qui ont été menées jusqu’à présent sur des parcs 
terrestres donnent des valeurs absolues de mortalité en nombre d’oiseaux morts par unité de temps : ces 
valeurs oscilleraient en moyenne entre 0 et 60 individus tués par éolienne et par année (d’après LPO France, 
2014). Des valeurs de mortalité localement bien plus importantes ont toutefois été mises en évidence, mais 
elles concernent généralement des parcs éoliens terrestres anciens (années 1980), n’ayant pas bénéficié 
d’études détaillées, composés de machines de petite taille mais avec une vitesse de rotation très importante, 
bien souvent un mât en treillis et sur des zones de crêtes.   

                                                 

 

 

 
10 WINKELMAN, 1984, 1985a, 1985b, 1987, 1988a, 1988b, 1989, 1990a, 1990b, 1992 ; STILL & al., 1994 ; MUSTERS & al., 
1995 ; 1996 ; BRIGGS, 1996 ; BERGEN, 2001 ; JANSS, 2001 ; HANDKE & al., 2004 
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Le bilan de 5 années de suivi menées par la LPO 85 sur le parc éolien littoral de Bouin, au fond de la baie de 
Bourgneuf (Dulac, 2008), amène l’auteur à proposer une estimation de 5,7 à 33,8 oiseaux tués par éolienne et 
par an, tout en soulignant les difficultés d’évaluer les effectifs avec précision. Ces chiffres se rapprochent de 
ceux obtenus par Everaert & Stienen (2006) sur le parc littoral de Zeebrugge en Belgique (de moins de 20 à 35 
individus tués par éolienne et par an) ou avancés par Hötker et al. (2006) : de 0 à 50 oiseaux tués par éolienne 
et par an, selon les parcs. Les différences majeures de mortalité observées ou supposées entre éoliennes d’un 
même parc ou entre différents parcs amènent à la conclusion que le choix des sites d’implantation joue un rôle 
essentiel dans les risques de collision de parc éolien (Everaert & Stienen, 2006). 

Les diverses études menées en Europe (Clausager & Nøhr, 1995 ; Langston & Pullan, 2002 ; Sueur & Herrmann, 
2002 ; Handke et al., 2004 ; Waardenburg, 2005) montrent que dans des conditions de visibilité normales, les 
risques de collision sont limités. Ce n’est que lors de conditions météorologiques particulières (pluie, vent 
important...) et de nuit que les risques deviennent importants. En cas de brouillard, le risque est généralement 
faible car les éoliennes ne tournent pas (absence de vent). 

 

En période de reproduction comme en période de transit migratoire et en hivernage, les groupes considérés 
comme sensibles à un impact potentiel par collision avec les éoliennes sont les suivants (synthèse d’après 
Hötker et al. (2006), Drewitt & Langston (2006), Bright et al. (2009), Langston et al. (2010), Gove et al., 2013) : 

 Les rapaces, principalement diurnes (milans, busards, buses, vautours…) ;  

 Les laridés (mouettes, goélands, sternes…) ;  

 Les grands échassiers dont les ardéidés (hérons, aigrettes…), les cigognes… ;  

 Les anatidés (canards et oies) ;  

 Les limicoles (Vanneau huppé, Pluvier doré, Œdicnème…) ;  

 Certains passereaux : hirondelles et martinets, alouettes, étourneaux, certains turdidés (merle, grives, 
rouge-gorge), Corvidés (corbeaux, corneilles…) et Colombidés (pigeons, tourterelles).  

Les niveaux de sensibilités sont toutefois variables entre les espèces de ces mêmes groupes. 

Concernant les busards par exemple, des retours d’expérience mettent en évidence des risques de collision non 
négligeables dans un rayon autour des nids d’environ entre 250m pour le Busard Saint-Martin et 400m pour le 
Busard cendré (Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & Pratz, 2010 ; Williamson, 2011 ; Madders, 2006 ; Hötker 
et al., 2006 ; Soufflot et al., 2010 ; Garvin et al., 2011, Grajetzky & Nehls, 2013, Blew & al., 2015). 

Concernant l’Outarde canepetière, aucun cas de collision ne semble avoir été observé en France. Le seul cas 
rapporté dans la bibliographie à notreconnaissance concerne un individu en Espagne (Dürr, 2014). 

 

VII.1.3.3 Effet barrière et modification des trajectoires 

Ce type d’impact est le moins documenté et le plus difficile à appréhender. Il représente le surcoût 
énergétique lié à la réaction des oiseaux face aux éoliennes (Masden et al., 2010 In Gove et al., 2013). 

À l’approche d’un parc éolien, les oiseaux migrateurs peuvent avoir plusieurs réactions : 

 La poursuite de la trajectoire amenant un passage entre les éoliennes (c’est surtout le cas des 
passereaux) ; 

 L’évitement : les oiseaux contournent le parc éolien. La distance de réaction est fonction de la visibilité 
qu’ont les oiseaux sur le parc, de l’espèce concernée, de leur sensibilité, de la distance entre les 
machines, etc. ; 

 L’éclatement du groupe : les oiseaux qui volent en formation se dispersent ; 

 La perte d’altitude : les oiseaux passent sous les pales ; 

 La prise d’altitude : les oiseaux prennent de l’altitude en amont du parc éolien ; 

 Le demi-tour : les oiseaux rebroussent chemin et tentent de passer plus loin. 

 

Les distances de réaction dépendent de plusieurs facteurs :  

 La configuration du parc (nombre d’éoliennes, espacement entre les éoliennes, fonctionnement ou non, 
orientation par rapport à l’axe de déplacement…) ; 

 La visibilité qu’ont les oiseaux sur le parc ; 

 La sensibilité des espèces à la présence d’un obstacle dans leur espace aérien ; 

 Les conditions météorologiques (vent, visibilité…).  

Toutes ces réactions peuvent entraîner des modifications du comportement des migrateurs et des dépenses 
énergétiques supplémentaires.  

 

VII.2 Sensibilités prévisibles du projet éolien sur les 
principales espèces d’oiseaux à enjeux identifiées  

VII.2.1 Démarche générale d’évaluation des sensibilités 

Le présent chapitre a pour objectif de caractériser, à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, les niveaux de 
sensibilité estimés pour les principales espèces à enjeux identifiées vis-à-vis d’un projet éolien au sein de l’aire 
d’étude. 

 Les niveaux de sensibilité présentés permettent une approche 
théorique des impacts potentiels avant mise en place de mesures 
d’évitement et de réduction que l’on pourrait qualifier d’« impacts 
bruts ». Il s’agit de préciser les espèces et milieux les plus sensibles à 
des travaux d’aménagement ainsi qu’au fonctionnement du parc éolien. 

 Les niveaux de sensibilité évalués dans cette partie correspondent à des 
sensibilités évaluées à une échelle locale compte-tenu de la nature des 
milieux et des espèces à enjeux écologiques en présence à cette 
échelle. 

Remarque : les espèces ne constituant pas un enjeu local ne sont pas traitées dans cette analyse fine car elles 
peuvent être considérées comme secondaires (voire négligeables) dans l’identification des sensibilités 
avifaunistiques locales à prendre en compte dans le cadre du projet. 

 

VII.2.2 Principes de détermination des niveaux de sensibilité 

Pour les oiseaux, les impacts peuvent être liés : 

 à la perte ou l’altération des habitats d’espèces ; 

 aux risques de mortalité en altitude (collision) ; 
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 aux phénomènes d’aversion pour les espèces sensibles aux perturbations (perturbations en vol et/ou dans 
le choix des sites de nidification, d’alimentation ou de repos). 

En conséquence, une analyse détaillée a été menée pour les oiseaux en isolant les espèces sensibles à l’un ou 
l’autre des types d’impacts considérés et en compilant les données bibliographiques existantes afin de produire 
une analyse complexe d’évaluation des niveaux de sensibilité. Cette analyse, détaillée dans le tableau suivant, 
fournit des indications sur la sensibilité générale estimée (à partir de la bibliographie disponible et à dire 
d’expert).  

La sensibilité locale estimée est évaluée à dire d’expert sur la base des connaissances générales relatives à la 
sensibilité de chaque espèce ainsi que sur l’utilisation de l’aire d’étude rapprochée et de l’aire d’étude 
intermédiaire par chaque espèce étudiée. 

 

VII.2.3 Limites concernant la détermination des sensibilités 
liées à l’avifaune de plaine 

L’analyse des niveaux de sensibilité prévisible dans le cadre des projets d’aménagement se fait en s’appuyant 
sur des impacts généralement bien appréhendés. Dans le cas de parcs éoliens, et particulièrement dans le 
contexte spécifique des grandes plaines du Poitou-Charentes, les retours bibliographiques sur la sensibilité des 
principales espèces remarquables de plaine sont assez peu nombreux et ne correspondent que rarement au 
contexte local, caractérisé par une importante rotation des cultures. 

Des niveaux de sensibilité très variables sont mis en évidence à travers les différents suivis mis en œuvre sur 
des parcs éoliens en exploitation, en fonction du contexte géographique, des espèces ciblées, des individus au 
sein d’une même espèce, de la période du cycle de vie considérée, etc. 

Concernant plus particulièrement les plaines de Poitou-Charentes, les éléments bibliographiques disponibles, 
notamment l’étude « Evaluation de l’impact du parc éolien du Rochereau (Vienne) sur l’avifaune de plaine. 
Comparaison entre l’état initial et les trois premières années de fonctionnement des éoliennes. Rapport final 
2007-2010.» (LPO Vienne, 2011), ne permettent pas de tirer d’indications claires sur l’impact des éoliennes sur 
les oiseaux de plaine et leurs habitats, compte-tenu de la faible représentativité statistique de l’échantillon 
suivi dans les études réalisées et du fait de l’absence de suivi à moyen ou long terme sur des parcs éoliens 
susceptibles d’impacter les populations d’oiseaux de plaine de l’Ouest de la France.  

 Aussi, compte-tenu du peu de retours scientifiques statistiquement 
représentatifs et dans la mesure où l’intérêt de chaque parcelle varie 
au cours du temps en fonction de la rotation des cultures, l’évaluation, 
à la parcelle, de niveaux de sensibilité prévisible vis-à-vis du projet 
éolien n’a pas été retenue en raison des multiples hypothèses et biais 
fragilisant, dans le cas présent, les analyses.  

 

VII.2.4 Evaluation des sensibilités prévisibles du projet éolien 
sur les principales espèces d’oiseaux à enjeux identifiées 

 Une évaluation qualitative des sensibilités est détaillée (tableau 
suivant) pour les douze espèces constituant un enjeu a minima moyen 
lors d’au moins l’une des saisons du cycle biologique.  

Dans le cadre de la conception du projet, en raison des limites explicitées précédemment (variation de l’intérêt 
des parcelles pour l’avifaune de plaine au cours du temps en fonction de la rotation des cultures, faible nombre 
de retours scientifiques statistiquement représentatifs sur les sensibilités des espèces d’intérêt), c’est le niveau 
d’intérêt des parcelles pour l’avifaune de plaine (Cf. chapitre VI.8.2) qui a été utilisé pour travailler aux 
variantes d’implantations ou pour localiser les zones de travaux, et ainsi répondre à un objectif d’optimisation 
du projet et de recherche du moindre impact environnemental (Cf. chapitre VIII ci-après). 

 Ainsi, le niveau d’intérêt des parcelles pour l’avifaune de plaine, utilisé 
pour rechercher le projet de moindre impact environnemental (Cf. 
chapitre VIII ci-après), intègre la notion de rotation des cultures, et 
maximise les sensibilités potentielles sur l’ensemble de l’aire d’étude 
rapprochée, pour toutes les espèces constituant localement un enjeu 
écologique.    
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Tableau 37. Sensibilité prévisible du projet éolien sur les principales espèces d’oiseaux à enjeux identifiées 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

Statuts 
règlem. 

Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

Enjeux écologiques sur l’aire 
intermédiaire 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –  
Risques de mortalité par collision 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE – Effet barrière et/ou perte 
d’habitats par aversion 

DO PN Période de 
reproduction 

Période 
internuptiale 

Sensibilité générale aux 
collisions (bibliographie) 

Sensibilité locale 
maximale estimée 

Sensibilité générale 

(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée 

Outarde 
canepetière 

Tetrax tetrax 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts en polyculture 
élevage associant cultures rases pour les mâles et prairies 
de fauche pour les femelles. 

Un mâle en mue contacté début mars au lieu-dit « Buisson 
Bailly » (aire intermédiaire). Un mâle observé en 
septembre au lieu-dit « les Clairineaux » au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire. 

Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante 
sur l’aire d’étude intermédiaire. Habitat de reproduction 
favorable à l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée bien 
qu’aucun individu n’ait été contacté.  

Lek d’au moins 5 mâles chanteurs sur l'aire d’étude 
intermédiaire, au sein de la ZPS, dont 3 nicheurs probables 
sur les lieux-dits « le Rilleux », « Buisson Bailly » et les 
« Robins ». Deux autres mâles nicheurs possibles sont 
contactés aux lieux-dits « les Taillées » et « Vallée à 
chou ». Une femelle et un mâle immature sont contactés 
au lieu-dit « les Robins ». Le mâle le plus proche de l’aire 
d’étude rapprochée se localise à 500 m. 

Un à deux mâles chanteurs sont contactés en périphérie de 
la ZPS sur la commune de Rouillé et Saint-Sauvant sur les 
lieux-dits « Gouffre du Pré Duci » et « le Pré Cadet » entre 
1 et 2,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée. Un oiseau 
type femelle contacté au lieu-dit « les Enchères ». 

Très fort (Aire 
d’étude 

intermédiaire et aire 
d’étude rapprochée 
dans 2km autour des 

mâles chanteurs 
avérés lorsque les 

parcelles sont 
favorables)  

Fort (ailleurs dans 
l’aire d’étude 
rapprochée) 

Fort (aire d’étude 
intermédiaire en 

migration)  

Faible (aire d’étude 
rapprochée en 

migration)  

 

Nul (hiver) 

Probablement faible 

Peu de projets et d’études 
concernant des zones à Outardes 

1 cas recensé en Espagne en 2003 
(Dürr, 2014) 

Pas de cas de mortalité constatée 
en France en l’état des 

connaissances 

Possibilité de vol à hauteur des 
pales et faible manoeuvrabilité de 

l’espèce 

Incertitudes sur la sensibilité 
particulière des spécimens 

migrateurs du centre-ouest de la 
France 

Faible 

Pas de mâle chanteur 
connu au sein de l’aire 
d’étude rapprochée.  

Présence possible de 
femelles mais peu 

d’habitats d’intérêt fort ou 
moyen au sein de l’aire 

d’étude rapprochée 

Pas de connaissance de vols 
réguliers d’outardes au 

nord-est de la ZPS (GODS, 
comm. pers.) 

Moyenne à forte (hypothèse 
maximaliste) 

Peu de projets et d’études concernent 
des zones à Outardes 

Phénomène d’aversion pour les 
femelles et les jeunes (augmentation 
de la distance moyenne aux éoliennes 
(1300 ± 320 m en 2007 à 1780 ± 400 m 

en 2010) et diminution du nombre 
d’individus) 

Pas d’effet d’aversion, voire 
augmentation du nombre de place de 

chant pour les mâles 

Pas d’effet barrière : 3 cas de 
franchissement direct  

(Williamson, 2011)  

Moyenne 

Pas d’observation au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. Deux 
mâles chanteurs contactés à 500 

m et 1km de l’aire d’étude 
rapprochée en 2014 

Présence de milieux favorables 
en densité réduite par rapport 

aux milieux présents sur la ZPS. 
Probabilité de présence de 

femelles non nulle mais faible à 
modérée (selon assolement) 

Proximité de la ZPS, d’une zone 
de lek et de rassemblements 

postnuptiaux à moins de 3 km au 
sud. Possibles zones de 

reconquête à terme pour 
l’espèce en cas d’inversion de 

dynamique (actuellement 
négative) 

Busard cendré 

Circus 
pygargus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts riches en 
prairies de fauche. 

Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante 
sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. Densité 
locale très importante de territoires (0,02 couples/10 ha 
au sein de l’aire d’étude intermédiaire). Entre 14 et 18 
territoires identifiés au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire dont 3 dans l’aire rapprochée. Zone de 
chasse très fréquentée au sein de l’aire d’étude 
rapprochée notamment au centre-ouest. 

Quelques observations en période de migration. 

Fort 

Faible (migration)  

 

Nul (hiver) 

Moyenne 

(40 cas recensés en Autriche, 
Allemagne, Espagne, France et 
Portugal (Dürr, 2014) ; Madders, 
2006, Desholm, 2009 ; Lekuona, 
2001 ; Nicholson et al., 2005 ; 

Jeffrey et al., 2009 ; Cárcamo et 
al., 2011 ; Garvin et al., 2011 ; De 

Lucas et al., 2004 ; Garaita 
Gutiérrez et al., 2007 ; Rico & 

Lagrange, 2011) 

Vole généralement à faible altitude 
sauf en période de parades et lors 
des déplacements longue distance, 
la zone de risque se situant alors 
entre 20 et 100m d’altitude (Blew 

et al., 2015). 

Nombreux cas de franchissements 
directs 

Moyenne 

Espèce nichant au sol dans 
les cultures (blé, orge) et 
milieux herbacés denses.  

Zone de reproduction avec 
densité importante de 

territoires au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire. 

 Probabilité forte d’activités 
régulières de parades 

(hauteurs de vol à risques). 

 Zone de chasse très 
fréquentée au sein de l’aire 

d’étude rapprochée 
notamment au centre-ouest 

(plusieurs individus 
reproducteurs) 

Moyenne 

(Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & 
Pratz, 2010 ; Williamson, 2011 ; 

Madders, 2006 ; Hotker et al, 2006 ; 
Soufflot et al., 2010 ;  Garvin et al., 

2011) 

Phénomène d’aversion : augmentation 
de la distance moyenne aux éoliennes 
(1790 ± 810 m en 2004-2007 à 2200 ± 

700 m en 2008) et diminution du 
nombre de nids (Williamson, 2011) 

Effectifs de couples nicheurs stables 
(Albouy, 2005) 

Peu d’effet barrière 

Zone de risque estimée dans les 350m 
autour des sites de reproduction (Blew 

et al., 2015) 

Moyenne à forte 

Forte présence locale d’individus 
nicheurs : en 2014, 3 territoires 

identifiés au sein de l’aire 
rapprochée, entre 14 et 18 au sein 

de l’aire d’étude intermédiaire  

L’aire d’étude rapprochée semble 
constituer un site attractif pour 

l’espèce mais contexte 
globalement favorable (nombreux 

habitats favorables alentours) 

Possibles phénomènes d’aversion 
avec perte de territoires 
favorables (nidification, 

alimentation) 

Courlis 
cendré 

Numenius 
arquata 

  

Espèce caractéristique des milieux ouverts humides et 
riches en prairie de fauche. 

Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante 
sur l’aire d’étude intermédiaire (0,09 couples / 10 ha). 5 
territoires contactés au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire dont un à cheval sur l’aire d’étude 
rapprochée au niveau du lieu-dit « Grande Plaine de Bel-
Air ». 

Fort Faible 

Faible  

(3 cas recensés en Allemagne, 
(Dürr, 2014)) 

Faible 

Espèce nicheuse au sein de 
l’aire d’étude 

intermédiaire (5 territoires 
en 2014). 

 Activités peu nombreuses 
au sein de l’aire d’étude 

rapprochée, peu d’habitats 
favorables présents 

Faibles hauteurs de vol 

Forte 

Données non significatives hors période 
de reproduction (Hotker et al, 2006) 

Marqué en période de reproduction, 
diminution des effectifs nicheurs et 

éloignement à plus de 800m des 
machines (Pearce-Higgins et al., 2009, 

2012), 

Espèce très sensible au dérangement, 
notamment en phase de reproduction 

(Cahier d’Habitats oiseaux – MEEDDAT – 
MNHN, Pearce-Higgins et al., 2009, 

2012) 

Moyenne à forte 

Espèce nicheuse au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire (5 

territoires en 2014).  

Peu d’habitats favorables 
présents 

Mais espèce très sensible aux 
dérangements et sujette à 

aversion 
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Pluvier doré 

Pluvialis 
apricaria 

Ann. 
I 

 

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 

En hivernage, les groupes rencontrés sont importants avec 
notamment au moins 800 individus observés en 
stationnement au sein des zones cultivées en réserve de 
chasse durant l’hiver 2013-2014.  

En période de migration, plus de 186 individus contactés 
en stationnement et en transit local durant la période 
prénuptiale au sein des aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire. Les principaux secteurs fréquentés sont 
localisés autour des lieux-dits « la Jarrie » à proximité du 
parc éolien de Pamproux, « la Plaine de l’Ormeau Alha » 
sur la commune de Rouillé et « les Fosses » sur la 
commune de Saint Sauvant (aire intermédiaire). En 
période postnuptiale, deux groupes de 26 et 27 individus 
contactés en halte migratoire et en déplacement local au 
niveau des lieux-dits « les Pommiers » (aire rapprochée) et 
« la Garenne » (aire intermédiaire). 

Nul 
Fort (hiver)  

Moyen (migration) 

Moyenne  

(30 cas recensés en Allemagne, 
Espagne, Pays-Bas, Norvège et 
Suisse (Dürr, 2014), Bevanger, 

2010) 

Faible à moyenne 

Espèce modérément 
sujettes aux collisions 

Effectifs en stationnement 
pouvant localement 
regrouper plusieurs 

centaines d’individus en 
période migratoire et en 

hivernage 

Moyenne  

(Hotker et al, 2006, Pearce-Higgins et 
al., 2008, 2012, Soufflot, 2010 ; 

Bevanger, 2010)  

Phénomène d’aversion pour 21 études 
sur 29 hors période de reproduction 
(absence d’impact pour 8 études), 
éloignement minimal de 175m des 

éoliennes (Hotker et al. 2006).  

Absence d’effet barrière observé dans 
plus de 90% des cas de franchissement 

(Soufflot et al., 2010) 

Moyenne 

Risques d’aversion non 
négligeables au niveau d’un vaste 
ensemble de halte migratoire et 

d’hivernage 

Vanneau 
huppé 

Vanellus 
vanellus 

  

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 

Stationnement en effectifs importants sur l’aire d’étude 
intermédiaire totalisant jusqu’à 3208 individus en 
Décembre 2013 et 1510 individus en Janvier 2014 
notamment autour des lieux-dits « la Garenne » et « la 
Maison brûlée » 

Espèce observée en migration active prénutiale en 
effectifs non négligeables totalisant plus de 500 individus 
en période prénuptiale et 150 en postnuptiale, et en 
stationnement totalisant plus de 300 individus en 
migration prénuptiale et 650 en postnuptiale. 

Nul 
Fort (hiver)  

Moyen (migration) 

Faible 

(16 cas recensés en Belgique, 
Allemagne et Pays-Bas (Dürr, 2014)) 

Faible à moyenne 

Stationnements 
numériquement importants 
à l’échelle locale (plusieurs 

centaines voire milliers 
d’individus) mais 

principalement hors de 
l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux (hauteur observée 

entre 20 et 150 m) 

Nombreux déplacements 
migratoires observés 

Moyenne  

(Hotker et al., 2006, Pearce-Higgins et 
al., 2008, 2012, Soufflot et al., 2010 ; 

Gueret, 2010 , Steinborn)  

Phénomène d’aversion pour 29 études 
sur 41 hors période de reproduction 
(absence d’impact pour 12 études) 

(Hotker et al. 2006).  

Eloignement minimal de 260m (SD = 
410) des éoliennes, phénomène 

d’accoutumance dans 3 étude sur 5 
(Hotker et al. 2006).  

Effet barrière observé (Hotker et al., 
2006 ; Gueret, 2010 ; Soufflot et al., 
2010) ou non observé (Steinborn, pas 

de date) 

Moyenne 

Risques d’aversion non 
négligeables au niveau d’un vaste 
ensemble de halte migratoire et 

d’hivernage 

Œdicnème 
criard 

Burhinus 
oedicnemus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures de 
printemps comme le maïs et le tournesol, friches et 
jachères). 

Espèce nicheuse probable (nicheur certain au sein de l’aire 
d’étude rapprochée) peu fréquente et peu abondante sur 
l’aire d’étude intermédiaire. Densité importante sur l’aire 
rapprochée et intermédiaire (0,45 couples/ 10 ha). Au 
moins 35 couples contactés sur l’aire d’étude 
intermédiaire dont 6 couples sur l’aire rapprochée. 

Plusieurs rassemblements observés en période de 
migration, avec notamment plus de 68 individus en 
octobre au lieu-dit « vallée de Ormeau ». 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures de 
printemps comme le maïs et le tournesol, friches et 
jachères). 

Moyen 

Moyen (migration) 

 

Faible (hiver) 

Faible à moyenne 

(14 cas recensés en Espagne (Dürr, 
2014)) 

Faible à moyenne 

Espèce nichant au sol dans 
les milieux ouverts 

(cultures rases, zones de 
terre à nu) 

Espèce nicheuse 
relativement peu 

abondante localement 

Espèce considérée comme 
assez faiblement sensible 
aux risques de collision sur 
ses sites de reproduction 

Connaissance de 
rassemblements en limite 

de l’aire d’étude 
rapprochée 

Probablement moyenne (très 
variable) 

Sensibilité assez mal connue et 
semblant très variable (Williamson, 
2011 ; CERA Environnement, 2011 ; 

Gueret, 2010) 

Diminution des effectifs (phénomène 
d’aversion) en période de nidification 

et de migration postnuptiale 
(Williamson, 2011), déplacement des 
effectifs hors de la zone d’éoliennes 

(CERA Environnement, 2011) 

Absence d’effet voir augmentation des 
effectifs en période de reproduction 

(Gueret, 2010) 

 

Faible à moyenne 

Espèce nicheuse relativement 
peu abondante localement mais 
largement répartie (35 couples 

contactés en 2014 sur l’aire 
d’étude intermédiaire dont 6 

couples sur l’aire d’étude 
rapprochée) 

L’aire d’étude rapprochée ne 
semble pas constituer un site 

particulièrement attractif pour 
l’espèce 

Possibles phénomènes d’aversion 
avec perte de territoires 
favorables (nidification, 

alimentation) 

Espèce sujette à perturbation 
comportementale (évitement des 

zones anthropisées) mais 
capacité d’adaptation et relative 

plasticité dans le choix de ses 
habitats de chasse et de 

nidification 
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Bruant proyer 

Emberiza 
calandra 

 
Art. 

3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et semi-ouverts 
riches en prairies et perchoirs arbustifs. 

Espèce nicheuse probable moyennement fréquente et 
abondante au sein de l’aire d’étude intermédiaire et 
rapprochée (0,59 couples/10 ha). 

Moyen Faible 

Forte 

(302 cas recensés en Allemagne, 
Espagne, France et Portugal (Dürr, 

2014)) 

Moyenne 

Espèce sensible aux risques 
de collision (passages 

migratoires et vol locaux) 

Densité de haies 
relativement importante 
autour des voies d’accès 

potentielles au parc éolien 
au regard du contexte local 

Espèce nicheuse 
relativement abondante 
mais absence d’axe de 

migration particulièrement 
marqué sur le site 

Probablement faible 

Sensibilité assez mal connue et 
semblant très variable (Williamson, 
2011 ; Dulac, 2008 ; Gueret, 2010 ; 

Soufflot, 2010) 

Diminution d’effectifs significative 
(Dulac, 2008 ; Gueret, 2010) ; 

Tendance à l’augmentation d’effectifs 
(Williamson, 2011 ; Gueret, 2010) 

Absence d’effet barrière dans plus de 
65% des cas (Soufflot et al., 2010) 

Faible 

Les caractéristiques des milieux 
au sein de l’aire d’étude 

intermédiaire sont favorables à 
l’espèce 

Faibles risques de perte nette de 
territoires même en cas 
d’aversion de quelques 

spécimens (peu probable) 

Capacité d’adaptation et relative 
plasticité dans le choix de ses 

habitats de chasse et de 
nidification 

Busard Saint-
Martin 

Circus 
cyaneus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures, 
prairies, friches…) et semi-ouverts (friches arbustives, 
coupes forestières…). 

Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante 
sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. Au moins 7 
territoires identifiés au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire (densité = 0,009 couples / 10 ha) dont 3 
dans l’aire d’étude rapprochée. Un couple nicheur certain 
en périphérie immédiate de l’aire rapprochée au lieu-dit 
« la Chagnée ». 

En hivernage, au moins 4 individus présents sur l’ensemble 
des milieux ouverts cultivés des aires d’étude rapprochée 
et intermédiaire. 

Quelques observations en période de migration. 

Moyen Faible 

Faible à moyenne 

(5 cas recensés en Espagne, 
Grande-Bretagne et Norvège (Dürr, 
2014) ; Madders, 2006, Desholm, 

2009 ; Lekuona, 2001 ; Nicholson et 
al., 2005 ; Johnson, 2011 ; Jeffrey 
et al., 2009 ; Cárcamo et al., 2011 
; Garvin et al., 2011 ; De Lucas et 

al., 2004 ; Garaita Gutiérrez et al., 
2007 ; Rico & Lagrange, 2011) 

Vole généralement à faible altitude 
sauf en période de parades et lors 
des déplacements longue distance, 
la zone de risque se situant alors 
entre 20 et 100m d’altitude (Blew 

et al., 2015). 

Nombreux cas de franchissements 
directs ou de situation à risques 

(Soufflot et al., 2010 ; Williamson, 
2011, Smallwood, 2005) 

Faible à moyenne 

Espèce nichant au sol dans 
les cultures (blé, orge) et 
milieux herbacés denses  

Espèce nicheuse peu 
fréquente au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire (7 

territoires identifiés en 2014 
dont 3 au sein de l’aire 

rapprochée) 

Possibilités d’activités de 
parades (hauteurs de vol à 

risques) 

Fréquentation à toutes 
périodes de l’année 

Faible à moyenne 

(Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & 
Pratz, 2010 ; Williamson, 2011 ; 

Madders, 2006 ; Hotker et al, 2006 ; 
Soufflot et al., 2010 ; Garvin et al., 

2011) 

Phénomène d’aversion : éloignement 
de plus de 250m des éoliennes (Pearce-

Higgings, 2009), absence d’impact 
immédiat en période de reproduction 

(Williamson, 2011) 

Diminution de l’abondance annuelle 
(Garvin, 2011) 

Peu d’effet barrière (Soufflot et al., 
2010 ; Williamson, 2011, Smallwood, 

2005 ; Jeffrey et al., 2009) 

Moyenne 

Présence locale assez marquée 
d’individus nicheurs : en 2014, 3 
territoires identifiés au sein de 

l’aire rapprochée, au moins 7 au 
sein de l’aire d’étude 

intermédiaire 

L’aire d’étude rapprochée semble 
constituer un site attractif pour 

l’espèce mais contexte 
globalement favorable (nombreux 

habitats favorables alentours) 

Possibles phénomènes d’aversion 
avec perte de territoires 
favorables (nidification, 

alimentation) 

Espèce sujette à perturbation 
comportementale (évitement des 
zones anthropisées) mais capacité 
d’adaptation et relative plasticité 
dans le choix de ses habitats de 

chasse et de nidification 

Hibou des 
marais 

Asio 
flammeus 

 
Art. 

3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts, humides et 
riches en prairies. 

Deux individus observés en migration active et en 
ascendance au lieu-dit « les Champs carrés » (aire 
rapprochée). 5 individus également notés en chasse au 
lieu-dit « Plaine de Chabreçon » au mois de novembre. Non 
contactée en hivernage et en reproduction au sein des 
aires d’étude, malgré des données bibliographiques à 
proximité. 

Négligeable Moyen 

Faible 

(3 cas recensés en Allemagne et 
Espagne (Dürr, 2014) ; Abies, 2012 ; 

Young, 2003 ; Johnson, 2011 ; 
Erickson, 2003) 

Très faible 

Espèce non observée en 
période de reproduction ni 

en hivernage 

Effectifs relativement 
faibles observés en période 

de migration  

Non documentée Faible 

Les caractéristiques des milieux 
au sein de l’aire d’étude 

intermédiaire sont favorables à 
l’espèce 

Faibles risques de perte nette de 
territoires même en cas 
d’aversion de quelques 

spécimens 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

 
Art. 

3 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts (bocages 
ouverts) et ouverts (friches, colza…) 

Espèce nicheuse probable très fréquente et abondante sur 
l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée (0,76 couples / 
10 ha). 

Moyen Faible 

Faible 

(42 cas de mortalité recensés en 
Autriche, Allemagne, Danemark, 

Espagne, France, Portugal et 
Pologne (Dürr, 2014) ; Lekuona, 
2001 ; Bevanger et al., 2010 ; 

Desholm, 2009) 

Faible 

Espèce nicheuse fréquente 
localement 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Faible à moyen  

Phénomène d’aversion (Hotker et al., 
2006 ; Dulac, 2008) 

Eloignement minimal de 135m (SD = 29) 
des éoliennes, phénomène 

d’accoutumance dans 3 étude sur 5 
(Hotker et al., 2006).  

Effet barrière (Hotker et al. 2006 ; 
Lekuona, 2001 ; Soufflot, 2010) 

Faible à moyenne 

Espèce montrant des réactions 
variables à la présence 

d’éoliennes, potentiellement 
sujette à aversion 

Espèce nicheuse très fréquente 
localement 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius 
collurio 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts 
comportant des friches, prairies et des haies. 

Espèce nicheuse probable très peu fréquente et très peu 
abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. 
Entre 10 à 15 cantons répertoriés sur l’aire d’étude 
intermédiaire et rapprochée dont 1 sur l’aire d’étude 
rapprochée (« Plaine de Chabreçon »). 

Moyen 

Faible (migration)  

 

Nul (hiver) 

Faible à moyen 

(24 cas recensés en Autriche, 
Allemagne, Danemark, Espagne, 
Grèce et Pologne (Dürr, 2014) ; 

Zehtindjiev, 2011 ; Zehtindjiev & 
Whitfield, 2012 ; Smallwood et al., 

2005) 

Faible  

Espèce très peu fréquente 
et très peu abondante sur 
l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Non documentée 

Faible  

Espèce très peu fréquente et très 
peu abondante sur l’aire d’étude 

rapprochée 

Nombreux déplacements locaux 
de faible altitude 
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Chevêche 
d’Athéna 

Athene 
noctua 

 
Art. 

3 

Espèce caractéristique des abords de village et des zones 
bocagères. 

Nicheur possible au sein des zones urbaines et des zones 
bocagères riches en cavités arboricoles et rupestres. 

Moyen (aire d’étude 
intermédiaire) 

 

Négligeable (aire 
d’étude rapprochée) 

Faible (hiver sur 
l’aire d’étude 
intermédiaire) 

 

Négligeable (autres 
périodes et aire 

d’étude 
rapprochée) 

Faible 

(4 cas recensés en Espagne (Dürr, 
2014)) 

Très faible  

Utilisation très limitée de 
l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude  

Non documentée Très faible  

Utilisation très limitée de l’aire 
d’étude rapprochée 
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VII.3 Démarche d’évaluation des impacts 

L’étude d’impact fournit une approche étayée et argumentée sur les impacts prévisibles du projet, en 
particulier vis-à-vis de certaines espèces d’oiseaux remarquables.  

Toutefois, le contexte de projet et les espèces considérées dans l’étude impliquent certaines difficultés qui ont 
amené à établir des hypothèses de travail dans le cadre de l’évaluation des impacts. Il s’agit :  

 d’un manque relativement général de retours d’experience et de suivis à long terme robustes 
concernant les effets des parcs éoliens sur de nombreuses espèces d’oiseaux de plaine ; 

 de la forte variabilité des comportements / réactions observés lors de suivis de parcs en 
exploitation en fonction du contexte local, des espèces suivies, des individus au sein d’une même 
espèce, de la période du cycle de vie concernée, etc. (Cf. chapitre VII.1 Effets prévisibles d’un 
projet éolien) ; 

 de la difficulté à extrapoler, pour certaines espèces (notamment l’Outarde canepetière), les 
résultats des rares retours d’expériences sur les parcs éoliens dans les Plaines de Poitou-
Charentes (absence de données sur le long terme, effectifs peu représentatifs statistiquement). 

L’évaluation des impacts réalisée dans le présent rapport indique explicitement les éléments de connaissance 
actuellement manquants (ou insuffisamment nombreux) pour statuer sur des impacts qualifiés et quantifiés de 
façon ferme et définitive (réactions comportementales des spécimens utilisant la zone, distances auxquelles les 
éoliennes ont un effet sur l’utilisation des milieux par l’avifaune de plaine, effets sur les populations, 
mortalités éventuelles de spécimens…). Ces manques de connaissance ou difficultés d’évaluation a priori des 
impacts, dont la nature et les caractéristiques sont connues, n’empêchent pas de fournir un cadre explicite des 
impacts attendus (selon les hypothèses utilisées), pour les principales espèces considérées. 

 Le chapitre VII.2 relatif à l’évaluation des sensibilités prévisibles du 
projet constitue une approche des impacts potentiels avant mesures 
d’un projet éolien sur le site de Champs carrés. 

 L’évalution quantitative et qualitative des impacts est fournie sur la 
base du projet retenu, après présentation des mesures ayant été 
intégrées tant lors de sa conception, que pour les travaux et en phase 
d’exploitation. Le chapitre XI fournit en conséquence les impacts 
résiduels du projet éolien de Champs carrés.  
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VIII. Elements d’intégration 
environnementale du projet : analyse de 
variantes et choix de la variante 
d’implantation 

VIII.1 Préconisations générales vis-à-vis de l’avifaune issues 
du Schéma régional éolien de la Région Poitou-Charentes 
(2012)  

VIII.1.1 Conséquences potentielles de l’éolien sur le maintien 
du bon état de conservation des espèces  

Extraits du SRE (pages 30 et 31) 

« Il est convenu, dans la bibliographie, que des diminutions significatives de la taille des populations peuvent 
être causées par une faible augmentation du taux de mortalité annuelle (0,1%) en particulier si le phénomène 
ne peut être contrebalancé par un taux de reproduction important. C’est pourquoi les espèces longévives, qui 
ont un taux de reproduction assez faible (comme l’outarde, les rapaces ou les chiroptères par exemple), sont 
plus sensibles à toute mortalité supplémentaire, même très faible. Les impacts ne seraient visibles que 
plusieurs années après la construction du parc.  

D’une manière générale, l’impact des parcs éoliens peut être d’autant plus significatif que l’état de 
conservation de l’espèce est défavorable, ce qui est particulièrement le cas de certains oiseaux pour lesquels 
le Poitou-Charentes a une responsabilité majeure au niveau national ou européen. 

[…]  

Souvent ventées et en apparence peu riches en biodiversité d’intérêt patrimonial, les plaines cultivées du 
Poitou-Charentes sont attractives pour le développement de l’éolien. Elles accueillent néanmoins une 
avifaune remarquable (une vingtaine d’espèces d’intérêt communautaire). Ainsi, le noyau de populations 
d'outardes du Centre-Ouest de la France constitue la dernière population migratrice d’Europe 
occidentale, répandue jusqu’à une époque récente sur l’ensemble des plaines agricoles d’Europe. L'Outarde 
canepetière est une espèce à la fois emblématique du Poitou-Charentes et considérée par les scientifiques 
comme un indicateur de la qualité des écosystèmes des plaines cultivées.  

Au regard de nos engagements européens, il est donc indispensable pour atteindre les objectifs de 
conservation de cette espèce et assurer sa survie à moyen terme, de répondre au besoin d’augmentation de 
surfaces favorablement gérées. C’est pourquoi l’aménagement du territoire doit prendre en compte une 
stratégie de reconquête de l’espèce, en préservant l’intégralité des zones favorables, et en particulier les ZPS, 
de tout aménagement ou activité incompatible avec le développement de cette espèce. » 

 

 

VIII.1.2 Prise en compte du réseau Natura 2000  

Extraits du SRE (pages 53 à 55) 

« L’Etat s’est engagé à maintenir ou rétablir dans un état de conservation satisfaisant les populations 
d’oiseaux d’intérêt communautaire visés par la Directive Oiseaux dans les ZPS […]. Les sites Natura 2000 sont 
considérés comme des secteurs à enjeux stratégiques pour la mise en place d’un réseau européen de sites 
naturels et pour la protection de la biodiversité régionale.  

 […] Il est nécessaire d'intégrer le fonctionnement de ces sites Natura 2000, en ne se limitant pas au seul 
évitement de leur périmètre : […] Pour les ZPS, les populations d'oiseaux ne se concentrent pas strictement à 
l'intérieur des zones favorables délimitées ; il est indispensable de considérer avec la plus grande attention les 
conséquences possibles de l'implantation d'éoliennes aux abords immédiats de ces zones. Afin d’éviter le 
dérangement des oiseaux de la ZPS et de réduire la richesse sur sa périphérie, la prise en compte d'une 
zone tampon de l'ordre de 2 km a donc été retenue. 

[…] Il serait contraire aux objectifs de gestion des sites Natura 2000 d'altérer pour les espèces d'intérêt 
communautaire l'attractivité d'une partie de ces zones ou les possibilités de reconquête du fait de l’ajout 
d’une nouvelle contrainte potentielle. Les ZPS et ZSC relèvent donc de secteurs très contraints, où le 
développement de l'éolien apparaît inadapté. 

Il est de plus considéré que les zones de connectivité définies pour l'Outarde canepetière relèvent des 
mêmes enjeux que les ZPS : le développement éolien n'est donc pas souhaitable au sein de ces secteurs 
très contraints. 

Enfin, dans les zones tampon, le développement éolien sera contraint par des enjeux biologiques 
importants. La démonstration de l'innocuité du développement éolien sur la faune sera un préalable 
indispensable à tout projet éolien, pouvant nécessiter des études particulièrement approfondies. » 

VIII.2 Préconisations spécifiques compte-tenu du contexte 
local  

VIII.2.1 Prise en compte du réseau Natura 2000  

La ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lézay constitue, à proximité immédiate de l’aire d’étude rapprochée, 
un secteur à très fort enjeux écologiques, défini pour la préservation des populations d’espèces d’intérêt 
communautaire, dont l’Outarde canepetière ou les Busards cendré et Saint-Martin. Le site accueille plus de 10 
% de la population française migratrice d'Outarde canepetière et se caractérise localement par une des plus 
importantes densités de cette population. 

 A ce titre, et pour ne pas aller en l’encontre des objectifs de gestion du 
site ayant justifié sa désignation au niveau européen, tout 
aménagement ou activité susceptible de porter atteinte à l’état de 
conservation des populations au sein de la ZPS ou dans les zones de 
reconquête identifiées en périphérie est à proscrire.  

En périphérie de la ZPS, les zones tampon de 2 km définies autour des cantons de mâles chanteurs 
d’Outarde sont susceptibles d’accueillir des femelles reproductrices (Schéma Régional Eolien, 2012) ou d’autres 
mâles chanteurs, si l’assolement des parcelles est favorable (milieux herbeux, jachères, friches, luzerne…). 
Selon les rotations culturales, des parcelles actuellement en grandes cultures pourraient ainsi redevenir 
favorables à la reproduction de l’Outarde si elles sont cultivées en herbe ou en légumineuses, et inversement.  



 

Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Volet avifaune de l’étude d’impacts – Octobre 2016.   120 

 Pour cette raison, il paraît important de limiter l’implantation 
d’éoliennes dans les zones fonctionnelles de 2 km définies autour des 
places de chant habituelles et régulières de mâles chanteurs d’Outarde 
canepetière et de particulièrement réfléchir aux implantations et leurs 
éventuels impacts sur la fonctionnalité de ces secteurs.  

 

VIII.2.2 Préconisation quant à l’effet barrière  

La proximité du Parc de Pamproux à l’Ouest et de Lusignan à l’Est peut induire des effets cumulés sur les 
oiseaux migrateurs, en termes d’effet barrière ou d’effort d’évitement des parcs.  

 Aussi, une configuration des éoliennes orientée parallèlement à l’axe 
global de la migration (nord-est / sud-ouest), serait souhaitable, de 
même que le maintien d’une distance inter-parcs suffisante, de l’ordre 
d’1 km minimum(Soufflot et al., 2010 ; Schéma Régional Eolien 
Champagne-Ardenne, 2010) pour limiter les phénomènes d’évitement 
par les oiseaux. 

 Des préconisations issues du rapport de Synthèse de l'impact de 
l'éolien sur l'avifaune migratrice sur cinq parcs éolien en 
Champagne-Ardenne LPO Champagne-Ardenne (novembre 2010) sont 
formulées en page 111 pour la prise en compte de l'avifaune migratrice 
dans les études d'impacts : 

« Il faut donc limiter au maximum et le cas échéant, limiter leur emprise sur l'axe 
de migration, dans l'idéal à moins de 1000m ou aménager des trouées 
suffisantes pour laisser des échappatoires aux migrateurs. Les trouées prévues 
pour le passage des migrateurs doivent dépasser 1000m de large pour être 
efficaces, dans l'idéal, elles devraient atteindre 1250m, et ce sans distinction du 
sens d'implantation des éoliennes.»  

 Le même rapport apporte en page 113 les conclusions suivantes : 

« Les observations faites sur les différents parcs montrent qu'une trouée de moins 
d'un kilomètre entre deux lignes d'éoliennes est insuffisante pour laisser le 
passage libre aux migrateurs mais qu'une trouée de 1250 mètres serait 
suffisante. »  

 

VIII.2.3 Préconisation quant aux secteurs d’intérêt pour 
l’avifaune  

Compte-tenu du fort niveau d’intérêt biologique de l’aire d’étude pour l’avifaune, il est préconisé d’éviter 
l’implantation des machines dans les zones estimées comme présentant des niveaux d’intérêt très forts et forts 
(= zones de fort intérêt pour l’accomplissement des cycles biologiques d’espèces remarquables et réputées 
sensibles ou potentiellement affectées par le développement de projets éoliens) et de privilégier l’implantation 
dans les zones d’intérêt faible ou moyen.  

 La zone centrale de l’aire d’étude rapprochée (Plaine de Boutaudière, 
les Nabinaux) est à privilégier du point de vue avifaunistique. Toutefois, 
ce secteur présente des contraintes importantes par rapport à la 
proximité des habitations et aux potentiels impacts sonores, qui 
limitent l’installation de machines dans ce secteur. 

VIII.3 Analyse de variantes au regard de l'intérêt 
avifaunistique de l’aire d’étude 

La définition du parc éolien a fait l’objet d’un processus de définition progressif, depuis les premières études 
de faisabilité jusqu’au calage précis des implantations des éoliennes.  

Dans le cas présent, compte-tenu du contexte très particulier des grandes plaines du Poitou-Charentes, 
l’évitement strict de l’ensemble des secteurs d’intérêt notable pour l’avifaune de plaine n’est techniquement 
pas possible au sein de l’aire d’implantation étudiée. Malgré le niveau d’intérêt globalement fort à très fort de 
la totalité de l’aire d’étude pour l’avifaune mis en évidence au cours de l’état initial (Cf. carte 36), la prise en 
compte des préconisations vis-à-vis de l’avifaune et des enjeux avifaunistiques a particulièrement influencé le 
dimensionnement et la physionomie du projet proposé.  

Le travail sur les variantes a essentiellement consisté à : 

 réduire le nombre d’éoliennes par rapport au projet initial, afin d’abaisser les risques de collision et de 
destruction / perturbation d’habitats d’espèces ;  

 limiter l’effet barrière en aménageant des trouées au sein du parc de Champs carrés et entre le parc de 
pamproux et celui de Champs carrés ;  

 rechercher un éloignement des machines vis-à-vis des secteurs présentant l’intérêt le plus fort (ZPS 
Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lézay, habitats en herbe favorables aux espèces prairiales, secteurs de 
2km autour des mâles chanteurs d’Outarde canepetière inventoriés en 2014) ; 

 positionner les éoliennes au plus proche des chemins d’accès existants afin de limiter l’emprise des accès 
à créer sur les milieux naturels et donc les habitats d’espèces. Le tracé de moindre impact a été 
recherché pour les accès à créer hors des pistes existantes. 

Les chapitres, cartes et tableaux ci-après détaillent l’intérêt des différents scénarios pour l’avifaune.  
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VIII.3.1 Etude du scénario 1 au regard de l’intérêt 
avifaunistique 

Point de départ du travail de conception. 

Nombre de machines : 10 

 

Carte 37. Intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune – Scénario 1 

Machine Intérêt avifaunistique 

T1 Zone d’intérêt fort   

Proximité importante avec le parc de Pamproux (540m) 

Proximité importante avec la ZPS (340m) 

Densités importantes de Busards cendrés et Saint-Martin en reproduction 

Zone de transit privilégié des oiseaux en migration, du fait du contournement du parc de Pamproux 

Positionnement dans les 2 km autour des mâles chanteurs d’Outarde identifiés en 2014 mais zone de reconquête 

globalement peu favorable pour l’espèce du fait de la proximité avec la voie ferrée et le parc de Pamproux 

T2 Zone d’intérêt très fort   

Proximité immédiate de la ZPS (120m) 

Positionnement en périphérie immédiate des cantons d’Outarde, dans les 2 km autour des mâles chanteurs d’Outarde 

identifiés en 2014 et dans les zones de reproduction et de reconquête potentielle 

T3 Zone d’intérêt très fort   

Machine Intérêt avifaunistique 

Eolienne située à l’interface de plusieurs secteurs d’intéret pour l’avifaune, notamment des stationnements importants de 

Pluviers dorés et Vanneaux huppés (réserve de chasse), de stationnement de Hibou des marais, des secteurs de 

reproduction pour les Busards.  

Positionnement au sein des secteurs favorables à la reproduction de l’Outarde (dans les 2 km autour des mâles chanteurs 

d’Outarde identifiés en 2014), avec une rotation de cultures encore marquée. 

T4 Zone d’intérêt très fort   

Eolienne située à l’interface de plusieurs secteurs d’intéret pour l’avifaune, notamment des stationnements importants de 

Pluviers dorés et Vanneaux huppés (réserve de chasse), des secteurs de reproduction pour les Busards.  

Positionnement au sein des secteurs favorables à la reproduction de l’Outarde (dans les 2 km autour des mâles chanteurs 

d’Outarde identifiés en 2014) et au sein d’une parcelle en herbe favorable 

T5 Zone d’intérêt fort   

Eolienne située au sein d’un secteur de stationnements importants de Pluviers dorés et Vanneaux huppés  

T6 Zone d’intérêt moyen   

Secteur présentant un intérêt moindre pour l’avifaune 

T7 Zone d’intérêt fort   

Positionnement dans un secteur à fort intéret pour l’avifaune (cumul d’enjeux) 

Proximité immédiate d’une parcelle en herbe.  

T8 Zone d’intérêt très fort   

Positionnement dans un secteur à très fort intéret pour l’avifaune (cumul d’enjeux) 

Positionnement en limite des secteurs favorables à la reproduction de l’Outarde et du Courlis cendré, avec une rotation de 

cultures encore marquée 

T9 Zone d’intérêt très fort   

Positionnement dans un secteur d’intérêt très fort pour l’avifaune (cumul d’enjeux) 

Positionnement au sein des secteurs favorables à la reproduction de l’Outarde et du Courlis cendré (dans les 2 km autour 

des mâles chanteurs d’Outarde identifiés en 2014) avec une rotation de cultures encore marquée et une parcelle favorable 

à proximité immédiate 

T10 Zone d’intérêt très fort   

Proximité immédiate de la ZPS (150m) 

Positionnement en périphérie immédiate des cantons d’Outarde, en bordure immédiate d’une parcelle favorable et dans 

les zones de reconquête potentielle.  

Donnée historique de mâle chanteur dans le secteur de la Plaine de Chabreçon 

Stationnements postnuptiaux et hivernants importants de Vanneau huppé, Pluvier doré. Stationnement de Hibou des 

marais 

 Nombre de machines important au regard de l’intérêt de l’aire d’étude 
pour l’avifaune.  

 Proximité notable de 2 machines (T2 et T10) à la ZPS 

 6 machines positionnées dans les zones fonctionnelles de 2 km définies 
autour des places de chants des mâles chanteurs d’Outarde canepetière 
identifiées en 2014 
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 Une machine postionnée dans une parcelle en herbe et une à proximité 
immédiate d’une parcelle en herbe, favorables à la reproduction de 
l’Outarde canepetière et des autres oiseaux prairiaux 

 Orientation globale du projet créant une barrière importante aux 
déplacements migratoires orientés Nord-est/Sud-ouest, renforcée par la 
proximité avec le parc de Pamproux et l’absence de trouée importante 
entre ces deux projets. 

VIII.3.2 Etude du scénario 2 au regard de l’intérêt 
avifaunistique 

Nombre de machines : 8 

Orientation globale du projet créant une barrière aux déplacements migratoires orientés Nord-est/Sud-ouest, 
renforcée par la proximité avec le parc de Pamproux, mais toutefois modérée par l’existence de deux trouées 
importantes (1000m et 1120m environ) entre les machines T1-T2 et T4-T5. 

 

Carte 38. Intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune – Scénario 2 

 

 

Machine Intérêt avifaunistique 

T1 Zone d’intérêt fort   

Proximité importante avec le parc de Pamproux (260m), qui permet de considérer cette machine comme faisant partie du 

même ensemble 

Proximité importante avec la ZPS (420m) 

Densités importantes de Busards cendrés et Saint-Martin en reproduction 

Zone de transit privilégié des oiseaux en migration, du fait du contournement du parc de Pamproux 

Positionnement dans les 2 km autour des mâles chanteurs d’Outarde identifiés en 2014 mais zone de reconquête 

globalement peu favorable pour l’espèce du fait de la proximité avec la voie ferrée et le parc de Pamproux  

Localisation plus favorable que le scénario précédent, car ensemble plus cohérent avec le parc de Pamproux, 

éloignement légèrement plus important de la ZPS et trouée plus importante avec la suite du parc de Champs carrés 

T2 Zone d’intérêt très fort   

Proximité importante avec la ZPS (150 m) 

Positionnement en périphérie immédiate des cantons d’Outarde et dans les zones de reconquête potentielle, à proximité 

immédiate d’une parcelle présentant un très fort intérêt pour la reproduction de cette espèce (dans les 2 km autour des 

mâles chanteurs d’Outarde identifiés en 2014) 

Positionnement dans un secteur favorable aux stationnements hivernaux et migratoires de Vanneau huppé et Pluvier doré 

Distance T1-T2 : 1000 m environ, permettant de ménager une trouée pour les oiseaux migrateurs entre les deux 

ensembles de machines (Pamproux + T1 / Champs carrés) 

Eloignement relativement important des chemins qui implique de créer de nouvelles voies d’accès pour installer la 

machine dans un secteur à très forts enjeux écologiques 

T3 Zone d’intérêt très fort   

Eolienne située à l’interface de plusieurs secteurs d’intéret pour l’avifaune, notamment des stationnements importants de 

Pluviers dorés et Vanneaux huppés (réserve de chasse), des secteurs de reproduction pour les Busards.  

Positionnement au sein des secteurs favorables à la reproduction et la reconquête de l’Outarde (dans les 2 km autour des 

mâles chanteurs d’Outarde identifiés en 2014), avec une rotation de cultures encore marquée 

Localisation plus favorable que la machine T4 du scénario 1 précédent, car en dehors de la parcelle en herbe favorable 

à l’Outarde 

T4 Zone d’intérêt fort   

Eolienne située au sein d’un secteur de stationnements importants de Pluviers dorés et Vanneaux huppés  

Positionnement au sein des secteurs favorables à la reconquête de l’Outarde, avec une rotation de cultures encore 

marquée 

Distance T4-T5 : 1120 m environ permettant de ménager une trouée acceptable pour l’avifaune migratrice 

T5 Zone d’intérêt moyen   

Secteur présentant un intérêt moindre pour l’avifaune 

T6 Zone d’intérêt fort   

Positionnement dans un secteur à fort intéret pour l’avifaune (cumul d’enjeux) 

Localisation plus favorable que le scénario 1 du fait de l’éloignement de la parcelle en herbe favorable à l’Outarde 

canepetière 

T7 Zone d’intérêt très fort   

Positionnement dans un secteur de très fort intéret pour l’avifaune (cumul d’enjeux) 

Positionnement en limite des secteurs favorables à la reproduction de l’Outarde (zone tampon de 2km autour des mâles 

chanteurs) 

Positionnement dans un secteur de reconquête privilégié pour l’Ouarde canepetière et le Courlis cendré (proximité de 

Plaine de Chauday et Grande Plaine de Bel Air), avec rotation de cultures encore marquée 
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Machine Intérêt avifaunistique 

T8 Zone d’intérêt très fort   

Positionnement dans un secteur d’intérêt très fort pour l’avifaune (cumul d’enjeux) 

Positionnement au sein des secteurs favorables à la reproduction de l’Outarde et du Courlis cendré (dans les 2 km autour 

des mâles chanteurs d’Outarde identifiés en 2014), avec une rotation de cultures encore marquée et une parcelle 

favorable à proximité immédiate 

 Suppression de deux machines, réduisant à 4 machines positionnées 
dans les zones fonctionnelles de 2 km définies autour des places de 
chants des mâles chanteurs d’Outarde canepetière identifiées en 2014 

 Création de deux trouées au sein du parc et entre le projet de Champs 
carré et le parc de Pamproux 

 Eloignement de deux machines des parcelles en herbe favorables à la 
reproduction de l’Outarde canepetière et des autres espèces prairiales 

 Réduction des impacts potentiels sur l’avifaune par rapport au scénario 
1 

VIII.3.3 Etude du scenario 3 au regard de l’intérêt 
avifaunistique 

Nombre de machines : 7 

Orientation globale du projet créant une barrière aux déplacements migratoires orientés Nord-est/Sud-ouest, 
renforcée par la proximité avec le parc de Pamproux, mais toutefois modérée par l’existence de deux trouées 
importantes (900 et 1120m environ) entre les machines T1-T2 et T4-T5. 

 

Carte 39. Intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune – Scénario 3 

 

Machine Intérêt avifaunistique 

T1 Zone d’intérêt fort   

Proximité importante avec le parc de Pamproux (260m), qui permet de considérer cette machine comme faisant partie du 

même ensemble 

Proximité importante avec la ZPS (430m) 

Densités importantes de Busards cendrés et Saint-Martin en reproduction 

Zone de transit privilégié des oiseaux en migration, du fait du contournement du parc de Pamproux 

Positionnement en périphérie immédiate des cantons d’Outarde mais zone de reconquête globalement peu favorable pour 

l’espèce du fait de la proximité avec la voie ferrée et le parc de Pamproux 

Localisation plus favorable que le scénario 1, car ensemble plus cohérent avec le parc de Pamproux, éloignement 

légèrement plus important de la ZPS et trouée plus importante avec la suite du parc de Champs carrés.  

Localisation légèrement moins favorable que le scénario 2, du fait de la trouée moins importante entre les machines 1 

et 2 

T2 Zone d’intérêt très fort   

Proximité importante avec la ZPS (150 m) 

Positionnement en périphérie immédiate des cantons d’Outarde et dans les zones de reconquête potentielle (dans les 2 

km autour des mâles chanteurs d’Outarde identifiés en 2014) 

Positionnement dans un secteur favorable aux stationnements hivernaux et migratoires de Vanneau huppé et Pluvier doré 
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Machine Intérêt avifaunistique 

Distance T1-T2 : 900 m environ, permettant de ménager une trouée pour les oiseaux migrateurs entre les deux ensembles 

de machines (Pamproux + T1 / Champs carrés) 

Eloignement relativement important des chemins qui implique de créer de nouvelles voies d’accès pour installer la 

machine dans un secteur à très forts enjeux écologiques 

Localisation plus favorable que le scénario 2 du fait de l’éloignement de la parcelle en herbe favorable à l’Outarde 

T3 Zone d’intérêt très fort   

Eolienne située à l’interface de plusieurs secteurs d’intéret pour l’avifaune, notamment des stationnements importants de 

Pluviers dorés et Vanneaux huppés (réserve de chasse), des secteurs de reproduction pour les Busards.  

Positionnement au sein des secteurs favorables à la reproduction et la reconquête de l’Outarde (dans les 2 km autour des 

mâles chanteurs d’Outarde identifiés en 2014), avec une rotation de cultures encore marquée 

T4 Zone d’intérêt fort   

Localisation et intérêt pour l’avifaune similaires à la machine T4 du scénario 2 

T5 Zone d’intérêt moyen   

Localisation et intérêt pour l’avifaune similaires à la machine T5 du scénario 2 

T6 Zone d’intérêt fort   

Localisation et intérêt pour l’avifaune similaires à la machine T6 du scénario 2 

T7 Zone d’intérêt très fort   

Localisation et intérêt pour l’avifaune similaires à la machine T7 du scénario 2 

 Suppression de la machine T8 du scénario 2 à l’Est de l’aire d’étude 
rapprochée, réduisant à 3 machines positionnées dans les zones 
fonctionnelles de 2 km définies autour des places de chants des mâles 
chanteurs d’Outarde canepetière identifiées en 2014 

 Aucune machine dans les zones fonctionnelles de 2 km définies à l’Est 
de l’aire d’étude rapprochée 

 Eloignement de la machine T2 du scénario 3 d’une parcelle favorable à 
l’Outarde  

 Trouée un peu moins large que dans le scénario 2 entre le parc de 
Pamproux et la plupart des machines du parc de Champs carrés. 

 Réduction des impacts potentiels sur l’avifaune par rapport au scénario 
2 

VIII.3.4 Etude du scénario 4 au regard de l’intérêt 
avifaunistique 

Nombre de machines : 6 

Orientation globale du projet créant une barrière aux déplacements migratoires orientés Nord-est/Sud-ouest, 
renforcée par la proximité avec le parc de Pamproux, mais toutefois modérée par l’existence de deux trouées 

importantes (1050 et 1120m environ) entre les machines T1-T2 et T4-T5. 

 

Carte 40. Intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune – Scénario 4 

 

Machine Intérêt avifaunistique 

T1 Zone d’intérêt fort   

Localisation et intérêt pour l’avifaune similaires à la machine T1 du scénario 3 

T2 Zone d’intérêt très fort   

Proximité moyenne avec la ZPS (450 m) 

Positionnement en périphérie immédiate des cantons d’Outarde et dans les zones de reconquête potentielle (dans les 2 

km autour des mâles chanteurs d’Outarde identifiés en 2014) 

Positionnement dans un secteur favorable aux stationnements hivernaux et migratoires de Vanneau huppé et Pluvier doré 

Distance T1-T2 : 1050 m environ, permettant de ménager une trouée pour les oiseaux migrateurs entre les deux 

ensembles de machines (Pamproux + T1 du scénario 2 / Champs carrés) 

Localisation plus favorable que le scénario précédent du fait de l’éloignement de la ZPS et des parcelles en herbe 

favorables à l’Outarde, de l’élargissement de la trouée entre les machines 1 et 2 (1050 m environ) et du rapprochement 

des chemins (réduisant la longueur de cheminement à créer). 

T3 Zone d’intérêt très fort   

Localisation et intérêt pour l’avifaune similaires à la machine T4 du scénario 3 

T4 Zone d’intérêt fort   

Localisation et intérêt pour l’avifaune similaires à la machine T5 du scénario 3 
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Machine Intérêt avifaunistique 

T5 Zone d’intérêt moyen   

Localisation et intérêt pour l’avifaune quasiment similaires à la machine T6 du scénario 3 

T6 Zone d’intérêt fort   

Localisation et intérêt pour l’avifaune similaires à la machine T7 du scénatio 3 

 Suppression d’une machine près du lieu-dit Chabreçon dans un secteur 
à très forts enjeux avifaunistiques, réduisant à 2 machines positionnées 
dans les zones fonctionnelles de 2 km définies autour des places de 
chants des mâles chanteurs d’Outarde canepetière identifiées en 2014 

 Eloignement de la machine T2 vis-à-vis de la ZPS et des parcelles en 
herbe favorables à la reproduction de l’Outarde 

 Elargissement de la trouée vis-à-vis du parc de Pamproux  

 Réduction des impacts potentiels sur l’avifaune par rapport au scénario 
3 

VIII.3.5 Conclusion sur les analyses de variantes vis-à-vis de 
l’avifaune 

 Malgré l’intérêt globalement fort à très fort de l’aire d’étude pour 
l’avifaune, le travail d’itération a permis de retenir le scenario 4 
comme étant celui présentant le meilleur compromis entre les 
différents enjeux relatifs au parc éolien. 

 Les préconisations liées à l’effet barrière sont respectées : la distance 
entre l’éolienne la plus proche du projet de Champs carrés et celles du  
parc de Pamproux ainsi que la distance entre les éoliennes des secteurs 
Ouest et Est du projet de Champs carrés sont supérieures à 1km, 
limitant davantage tout potentiel effet barrière.      

 Au terme d’une analyse multicritères des variantes d’implantation, le 
maitre d’ouvrage a fait ses meilleurs efforts pour limiter les impacts sur 
l’avifaune en réduisant le nombre d’éoliennes de 10, à 8, puis à 7, pour 
atteindre 6 machines dans l’implantation finalement retenue. 
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Hauteur des haies : maximum 
20 mètres 

Hauteur minimum en bas de pale: 43mètres 

Couloir altitudinal libre : 

23 mètres minimum 

Diamètre du rotor : 122 mètres 

Hauteur de pale maximum : 165 mètres 

IX. Présentation succincte du projet retenu et 
des zones de travaux 

Cf : carte Plan de base du projet de Champs carrés p.119  

Remarque : le descriptif complet du projet et des étapes du chantier est présenté dans l’étude d’impacts 
générale compilée par Corieaulys.  

IX.1 Principales caractéristiques du projet éolien de Champs 
carrés 

Source : d’après EOLE-RES  

Le projet de parc éolien de Champs Carrés se compose : 

 d’un ensemble de 6 éoliennes ; 

 de pistes d’accès ; 

 d’un ensemble de réseaux composés :  

 de câbles électriques de raccordement au réseau électrique local,  

 de câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne,  

 d’un réseau de mise à la terre ; 

 de 3 structures de livraison électrique. 

 

IX.1.1 Ensemble d’éoliennes 

Le projet éolien de Champs Carrés sera composé de 6 éoliennes. 

Chaque éolienne est constituée d’un rotor, qui comporte 3 pales, et est relié à la nacelle. La nacelle est 
positionnée au sommet d’un mât tubulaire constitué de plusieurs tronçons. L’éolienne repose sur une fondation 
en béton. 

Ces éoliennes auront une hauteur totale de 165 m. 

Au sein du parc éolien, les éoliennes sont toutes identiques, de couleur blanc grisé (RAL 7035 ou similaire). 

Le mât est composé de béton en embase puis de sections en acier (2 ou 3 sections). Son diamètre en pied 
d’éolienne est de 10 m maximum. 

Les pales sont constituées de matériaux composites. 

La nacelle renferme la génératrice qui permet la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi 
que toute la machinerie mécanique et électrique nécessaire à son fonctionnement. 

La nacelle peut pivoter à 360° autour de l’axe du mât, afin de s’orienter pour positionner le rotor face au vent. 

Les postes de transformation électrique HTA/BT sont situés à l’intérieur de la structure de l’éolienne (dans le 
mât ou dans la nacelle). 

Un balisage lumineux est requis sur chaque éolienne par les services de l’Etat en charge de la sécurité de la 
navigation au sein de l’espace aérien (Aviation Civile, Armée de l’Air). 

 

Figure 18. Schéma présentant les principales caractéristiques des éoliennes du projet de Champs carrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 38. Principales caractéristiques des machines considérées dans 
l’analyse des impacts 

Nombre d’éoliennes 6 éoliennes  

Puissance unitaire 3 MW 

Hauteur d’axe 104 m 

Longueur de pales  61 m 

Hauteur totale 165 m 

Hauteur minimale entre le bas de pâle et le sol 43 m 
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IX.1.2 Pistes d’accès 

Afin de réaliser la construction, l’exploitation ainsi que le démantèlement du parc, un réseau de voirie est 
nécessaire pendant toute la durée de vie de la centrale éolienne. 

Le réseau existant est privilégié pour desservir le parc et la création de nouvelles pistes est limitée au 
maximum. Si nécessaire les voies existantes sont restaurées et améliorées afin de rendre possible le passage des 
convois exceptionnels. 

 

IX.1.3 Réseaux 

Un réseau de tranchées est construit entre les éoliennes et les structures de livraison. Ces tranchées sont 
construites en bordure des pistes d’accès du parc éolien afin de minimiser les linéaires d’emprise des travaux. 
Ces tranchées contiennent : 

 des câbles électriques : ils sont destinés à transporter l’énergie produite en 20 000 Volts vers la structure 
de livraison. L’installation des câbles respectera l’ensemble des normes et standards en vigueur. 

 des câbles optiques : ils permettent de créer un réseau informatique permettant l’échange 
d’informations entre chaque éolienne et le local informatique (SCADA), situé dans la structure de 
livraison. Une connexion Internet permet également d’accéder à ces informations à distance. 

 d’un réseau de mise à la terre : constitué de câbles en cuivres nues, il permet la mise à la terre des 
masses métalliques, la mise en place du régime de neutre, ainsi que l’évacuation d’éventuels impacts de 
foudre. 

 

IX.1.4 Structures de livraison électrique 

L’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes nécessite la mise en place de 3 structures de livraison 
positionnées à proximité des éoliennes E1, E3 et E6. A noter que chaque structure peut être composée de 1 à 2 
bâtiments préfabriqués d’une dimension maximale de 10,5 x 3 x 3 m. Chaque bâtiment peut être utilisé pour 
l’installation d’un poste de livraison normalisé EDF ou d’un circuit bouchon (filtre de 175 Hz) ou encore d’un 
local exploitation et maintenance. 

Dans le cas du projet de Champs carrés, les structures de livraison au pied des éoliennes E1 et E3 seront 
respectivement composées d’un seul bâtiment. La structure de livraison au pied de l’éolienne E6 sera quant à 
elle composée des deux bâtiments espacés de 6m. 

En béton modulaire, les blocs peuvent aussi être peints ou habillés pour mieux se fondre dans le paysage 
environnant ou répondre à des obligations réglementaires.  

IX.2 Rappel des étapes du chantier  

Plusieurs études dites de pré-construction sont menées par le service ingénierie Construction de la société 
EOLE-RES afin d’étudier la faisabilité technique du parc éolien : 

 Etude préliminaire géotechnique 

 Etude géotechnique d’avant projet (étude comprenant des investigations par sondages pressiometriques 
et à la pelle mécanique) ; 

 Analyse du contexte hydrogéologique ; 

 Etude résistivité des sols ; 

 Etude détaillées des plateformes de grutage (éventuellement optimisation des surfaces utiles). 

 

La phase de construction intègre différentes étapes présentées dans le tableau ci-après.  

 Travaux de Génie civil / Terrassement 

 Création et aménagement des pistes d’accès  

 Terrassements (excavations, aires de grutage) 

 Mise en œuvre des fondations  

 Finition des aires de grûtage post-cablage 

 Travaux électriques 

 Installation des structures de livraison  

 Pose du réseau HTA entérré 

 Connexions et essais  

 Mise sous tension du réseau HTA 

 Travaux concernant les éoliennes  

 Livraison 

 Montage des machines 

 Installation des systèmes internes  

 Essais  

 Mise en service du parc 

La réalisation du parc éolien nécessite environ 8 mois de travaux continus (Cf. figure suivante). 
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Figure 19. Planning prévisionnel du chantier  
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Figure 20. Plan de base du projet de Champs carrés 
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X. Mesures d’évitement et de réduction des 
effets dommageables vis-à-vis de l’avifaune 

X.1 Démarche et principes d’élaboration des mesures 

X.1.1 Démarche de réduction des impacts prévisibles : cadre et 
principes 

Conscient des impacts potentiels du projet sur les milieux de vie de certaines espèces d’oiseaux de plaine, le 
porteur de projet s’est engagé rapidement dans le cadre du développement du projet à l’élaboration d’un panel 
de mesures de réduction d’impact visant à limiter les effets dommageables prévisibles. L’approche s’est basée 
sur une prise en compte maximaliste des impacts potentiels du projet (qu’ils soient certains ou plus 
hypothétiques, en lien avec les incertitudes sur les effets réels du projet sur certaines espèces). 

Comme cela a été développé dans au chapitre VIII.3, de nombreuses adaptations en faveur de l’avifaune ont été 
intégrées en phase de conception (localisation des éoliennes, des plateformes, caractéristiques des éoliennes). 
Le travail de définition progressive des implantations a été basé sur la synthèse des niveaux d’intérêt 
avifaunistique au sein de l’aire d’étude rapprochée et, plus largement, au sein de l’aire d’étude intermédiaire. 
Les adaptations intégrées à la conception du projet constituent un pan important du travail de recherche du 
projet de moindre impact environnemental. 

Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase travaux sont 
développées. Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du chantier, aussi bien concernant 
les atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de destruction de spécimens. 

La majorité des impacts prévisibles du parc éolien réside dans des risques de perturbations comportementales 
induisant des réductions d’activités d’alimentation voire de nidification. Comme cela a été montré 
précédemment, les réactions comportementales sont très variables selon les espèces et entre les spécimens de 
nombreuses espèces. Dans tous les cas, des pertes localisées de territoires / milieux favorables sont attendues 
pour plusieurs espèces d’oiseaux de plaine (busards et Oedicnème notamment).  

Aussi, le maître d’ouvrage s’engage à la mise en œuvre d’une importante mesure de reconstitution locale de 
surfaces favorbles à l’avifaune de plaine qui permet de limiter (voire supprimer) les impacts potentiels liés à 
la perte localisée de milieux favorables à proximité des éoliennes en projet (pas de diminution des surfaces 
favorables disponibles pour les populations locales au sein de leurs aires de distribution). En cas d’impacts réels 
très faibles du parc éolien (c’est-à-dire inférieurs aux hypothèses utilisées dans l’étude), cette mesure de 
réduction d’impacts est même susceptible d’engendrer une amélioration substantielle de la disponibilité et 
de la répartition des habitats favorables à l’avifaune de plaine et notamment de l’Outarde canepetière, du 
Courlis cendré, des Busards cendré et Saint-Martin et de l’Oedicnème criard aux alentours du site de projet.  

 Le porteur de projet s’engage dans le cadre du développement du 
projet de parc éolien à mettre en œuvre des mesures particulièrement 
importantes de réduction des impacts prévisibles du projet.  

 Ces mesures sont dimensionnées pour réduire au maximum (voire 
supprimer) les impacts potentiels prévisibles du projet de parc éolien 
en favorisant le maintien, à tout instant, de conditions d’accueil 
propices à l’avifaune de plaine localement (qualité des milieux et 
surfaces disponibles hors zone d’aversion théorique autour des 
éoliennes). 

X.1.2 Suivi des effets réels du parc éolien et de l’efficacité des 
mesures de réduction d’impacts 

La mise en œuvre des mesures de réduction d’impact sur l’avifaune de plaine sera couplée à la réalisation de 
suivis très robustes des populations d’espèces concernées durant toute la durée de vie du parc (Cf. chapitre 
XIII.2).  

Ces suivis auront, entre autres, pour objectif de suivre et évaluer les effets réels du parc lors des diverses 
phases de réalisation (travaux et exploitation). 

 

X.1.3 Exploitation et valorisation des résultats des suivis  

Le maître d’ouvrage envisage la mise en place d’un comité de suivi afin de discuter notamment des résultats 
de suivis des impacts et de la mise en œuvre des mesures (Cf. chapitre XIII.2.3). Ce comité de suivi, composé 
sur invitation et participation volontaire de représentants des services de l’Etat ainsi que de personnes 
référentes sur l’avifaune de plaine, aura entre autres comme objet de discuter du besoin de réajuster, 
réorienter, compléter ou arrêter des mesures initialement prévues dans l’étude d’impact voire, si cela est jugé 
nécessaire, de proposer de nouvelles mesures visant à contrebalancer des effets non prévisibles du parc éolien 
sur les populations locales d’avifaune de plaine. 

 Au regard des résultats de ces suivis et de l’efficacité des mesures 
mises en œuvre, le maître d’ouvrage (exploitant du parc éolien) 
s’engage à mettre en œuvre si nécessaire des mesures correctives 
afin d’adapter le corpus de mesures aux impacts réels qui seront mis en 
évidence sur le parc éolien de Champs carrés.  

Ces mesures pourraient, si nécessaire, être mises en œuvre durant les premières années d’exploitation du parc 
éolien suite aux bilans de suivis.  

 Les chapitres ci-dessous présentent les mesures d’évitement et de 
réduction des impacts potentiels intégrés au projet de parc éolien. 

 Les mesures de suivi sont présentées au chapitre XIII, après les impacts 
résiduels du projet.  
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X.2 Mesures mises en œuvre en phase de conception du 
projet  

X.2.1 M1 : Modification et adaptation de l’implantation pour 
limiter les impacts prévisibles sur l’avifaune 

Cf. chapitre VIII : Elements d’intégration environnementale du projet : analyse de variantes et choix de la variante d’implantation 

Le projet de parc éolien de Champs carrés a fait l’objet d’un processus de définition progressif et itératif, mené 
au fur et à mesure de la conception du projet, depuis les premières études de faisabilité jusqu’au calage précis 
des implantations des éoliennes. Ce travail, porté par les différents acteurs du projet (écologues, paysagistes, 
accousticiens, services foncier, ingénierie et technique…) a permis de prendre en compte et d’éviter certaines 
zones particulièrement intéressantes d’un point de vue environnemental, notamment pour la flore et la faune 
(hors avifaune).  

Concernant plus spécifiquement l’avifaune, certaines préconisations faites par le bureau d’étude BIOTOPE ont 
pu être prises en compte, pour modifier ou adapter l’implantation (étude de variante) et ainsi réduire au 
maximum les impacts potentiels de l’implantation retenue. Ainsi, pour l’avifaune, le processus itératif de 
modification de l’implantation du parc éolien relève d’une mesure de réduction des impacts prévisibles, dans le 
respect d’obligations diverses ayant également largement influencé la disposition géographique du projet 
(servitudes d’usage et contraintes foncières, techniques, acoustiques ou paysagères notamment). 

Cette mesure inclut plusieurs composantes détaillées ci-après. 

 Coût de la mesure intégré à la conception du projet 

X.2.1.1 Localisation et configuration générale  

 

Les efforts du maître d’ouvrage ont porté sur :  

 la limitation de l’effet barrière : aménagement d’une trouée d’un peu plus d’1 km entre le parc de 
Pamproux (couplé à l’éolienne 1 de Champs carrés) et le reste des machines du parc de Champs carrés, 
aménagement d’une trouée de 1 120 m au sein du parc de Champs carrés entre les éoliennes E3 et E4.  

 Les trouées telles qu’aménagées dans le cadre du projet de Champs 
carrés sont comprises entre 1000 et 1250m. Ainsi, conformément aux 
préconisations issues de l’étude LPO « Synthèse de l'impact de l'éolien 
sur l'avifaune migratrice sur cinq parcs éolien en Champagne-Ardenne 
LPO Champagne-Ardenne », ces trouées de plus d’1 km sont supposées 
efficaces pour limiter l’emprise sur les axes de migration et pour laisser 
libres des couloirs de passage pour les oiseaux migrateurs.  

 D’autant plus que l’aire d’étude du projet de Champs carrés est 
localisée en retrait des principales voies de migration, atlantique et 
continentale, qui longent respectivement le littoral français et l’axe 
rhodanien. Elle reste située sur un axe secondaire de migration qui 
arrive du sud-ouest de la France et de l’Europe pour se diriger vers le 
nord-est en période prénuptiale et inversement lors de la période 
postnuptiale. Pour autant, les flux observés au sein de l’aire d’étude, 
ben que non négligeables, ne présentent pas de particularités par 
rapport à ce qui est observé dans le secteur géographique. De plus, les 
enjeux propres au projet de Champs carrés en termes de migration sont 
nettement moins marqués qu’en région Champagne-Ardenne. 

 la recherche d’un éloignement le plus important possible de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray – 
Lézay. 

 

X.2.1.2  Nombre d’éoliennes  

Les efforts du maître d’ouvrage ont porté sur la réduction des emprises du chantier, et notamment du nombre 
de machines.  

Le nombre de machines, initialement de 10 dans le scénario 1, a été réduit à 8 (scénario 2), puis à 7 (scénario 
3), pour finalement atteindre 6 machines dans l’implantation retenue. 

X.2.1.3 Limitation des emprises sur des milieux de fort intérêt pour 
l’avifaune de plaine 

Les efforts du maître d’ouvrage ont porté sur :  

 l’évitement de l’implantation de machines dans des habitats en herbe pérennes (prairies permanentes) 
favorables à l’Outarde canepetière et aux autres espèces prairiales (busards et Courlis cendré 
notamment) 

 l’éloignement de ces habitats en herbe 

 la limitation de l’implantation de machine dans les zones fonctionnelles de 2 km définies autour des 
places de chants des mâles chanteurs d’Outarde canepetière identifiées en 2014, pour réduire autant que 
possible les impacts sur cette espèce. Ainsi, aucune machine ne se situe finalement dans les zones 
fonctionnelles situées sur la portion sud-est de l’aire d’étude. Sur la portion ouest de l’aire d’étude, le 
nombre de machine dans les zones fonctionnelles pour l’Outarde a été réduit de 5 (scénario 1) à 3 
(scénarios 2 et 3) puis à 2 machines (implantation retenue).  
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X.2.2 M2 : Enfouissement des lignes de raccordement  

Lors de la conception du projet, il a été acté d’enfouir l’ensemble des câbles de raccordement électrique du 
parc éolien. Cette mesure participe à réduire les risques de collision et d’électrocution des oiseaux sur ces 
câbles (rapaces et grands voiliers, notamment en migration, en haltes et/ou en déplacements nocturnes). 

 Coût de la mesure intégré à la conception du projet 

X.2.3 M3 : Limitation des impacts sur les linéaires de haies dans le 
choix des accès au site 

Afin de préserver au maximum ces éléments du paysage favorables à la reproduction, l’alimentation, le repos 
et le déplacement de nombreux groupes de faune (dont oiseaux et chauves-souris), les accès au site ont été 
choisis pour réduire au maximum les linéaires impactés, tout en tenant compte des contraintes techniques.  

Toutefois, les élargissements ou créations de pistes, routes et virages nécessitent localement des abattages ou 
élagage d’arbres et de haies.  

Sur tous les tronçons où une haie n’est présente que d’un côté du chemin, l’élargissement se fera 
systématiquement du côté opposé du cheminement, pour préserver la haie. 

Pour tous les tronçons de pistes présentant des haies des deux cotés, la suppression de la haie n’aura lieu que 
d’un côté du cheminement. 

 Coût de la mesure intégré à la conception du projet 

 

X.3 Mesures mises en œuvre en phase de chantier  

X.3.1  M4 : Adaptation du planning de travaux aux sensibilités 
environnementales principales 

L’objectif de cette mesure est de limiter les perturbations en période de reproduction ainsi que le risque de 
destruction d’un maximum d’individus d'espèces protégées et/ou remarquables en adaptant les périodes de 
travaux aux exigences écologiques des espèces.  

Il convient de considérer que la mesure d’adaptation de planning constitue la suite logique du choix des zones 
de travaux : après avoir limité au maximum les atteintes directes, les adaptations de planning viennent 
renforcer les réductions d’atteintes par perturbations principalement. 

La réalisation du parc éolien nécessite environ 8 mois de travaux continus dont le planning prévisionnel est 
présenté ci-dessous.  

 

Figure 21. Planning théorique du chantier (source : EOLE-RES) 

 

La date de démarrage du chantier ne peut être connue à ce jour et dépendra de la date de validation du projet 
et de l’obtention des accords de financement permettant de lancer le projet.  

Ainsi, le planning définitif des travaux sera à ajuster, par des échanges entre le maître d’œuvre et la 
personne en charge du suivi et de la médiation « oiseaux de plaine » (Cf. mesure M5), en fonction de la 
date de lancement des travaux.  

 

Grands principes à respecter pour la mise en œuvre de la mesure 

La réalisation des travaux les plus lourds (création et aménagement des pistes d’accès, terrassements) peut 
engendrer des perturbations notables pour de nombreuses espèces animales, notamment en période de 
reproduction (plus forte territorialité et vulnérabilité des jeunes) et d’hivernage (activités moindres à nulles, 
léthargie de nombreuses espèces).  

Concernant l’avifaune en période de reproduction (entre mars et juillet, phase du cycle lors de laquelle les 
spécimens, notamment les jeunes, sont les plus vulnérables au risque de destruction directe), il convient 
d’éviter strictement tout terrassement de milieux ouverts ou travaux d’abattage / élagage d’arbres et arbustes 
susceptibles d’accueillir des nichées, alors très sensibles aux risques de destruction. 

 

Le calendrier ci-dessous fournit les principales périodes de sensibilité concernant les travaux envisagés, en 
termes de période de lancement des travaux.  

Calendrier civil Jan Fev. Mar Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept Oct Nov Dec 

Travaux lourds : abattages, 

déssouchage, élagage d’arbres, 
terrassement (pistes d’accès) 

            

Travaux lourds : terrassements 

(excavation et aires de grutage)  
            

           

Légende :           

Période recommandée pour l’ensemble des travaux        

Période défavorable pour la réalisation des travaux les plus lourds        

Vigilance accrue pour la réalisation des travaux les plus lourds dans 

les secteurs favorables aux stationnements de Vanneau huppé et de 
Pluvier doré 
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D’après le planning prévu par EOLE-RES, les travaux les plus impactants sur les milieux naturels et l’avifaune 
sont concentrés sur les 3,5 premiers mois de chantier et correspondent aux phases de création et aménagement 
des pistes d’accès incluant éventuels abattages, déssouchages ou élagages d’arbres et aux terrassements 
(excavations et aires de grutages).  

Une fois ces travaux lourds réalisés, les autres travaux impactant de manière moins directe les milieux naturels 
(finition des aires de grutage post câblage, lot électrique et lot éoliennes) peuvent être réalisés en continuité, 
le dérangement lié à l’activité des machines limitant les risques d’impacts sur l’avifaune. 

 

Possibilités d’adaptation du planning 

Le planning des travaux reste fortement dépendant de la date d’autorisation du projet, du temps de sélection 
des entreprises et des engagements financiers pris sur le projet.  

Ainsi, le maître d’ouvrage pourra réaliser les travaux les plus lourds sur les sols (terrassements) entre août et 
février. Dans la mesure du possible, le maître d’ouvrage priorisera les travaux à proximité des principaux 
stationnements hivernaux connus de Vanneaux huppés et Pluviers dorés (Le Bois Calleau – proche éolienne 1, 
Plaine de Chabreçon - proche éolienne 2, autres secteurs éventuellement à définir avec l’écologue en charge du 
suivi de chantier) avant l’hiver. 

L’ouverture de pistes (dont abattages, dessouchages, élagages) aura lieu idéalement entre août et février, mais 
pourrait être réalisée en cas de besoin, en mars ou en juillet (à condition qu’elle ne concerne pas les haies 
buissonnantes et épineuses favorables à la reproduction de la Pie-grièche écorcheur, qui peut réaliser des 
pontes de substitution jusqu’au mois de juillet).  

Ce planning sera alors à adapter, affiner et valider en lien avec l’écologue en charge du suivi et de la médiation 
« oiseaux de plaine » en phase chantier (Cf. mesure M5). 

 Le maître d’ouvrage s’engage à ne pas réaliser d’abattage d’arbres 
entre fin mars et fin juillet afin d’éviter toute destruction de nichées. 
Si, exceptionnellement, des opérations de défrichage devaient avoir 
lieu lors de cette période, la vérification préalable de l’absence de 
nichées serait nécessaire. 

 De même, au sein des milieux favorables à la reproduction d’oiseaux de 
plaine nichant au sol (busards, oedicnèmes, alouettes), les travaux de 
terrassement ne seront pas envisagés, en règle générale, entre mi-mars 
et fin juillet.  

 Coût de la mesure intégré à la conception du projet 

 

X.3.2 M5 : Suivi et médiation « oiseaux de plaine » en phase 
chantier 

Lors du chantier, l’ingénieur construction a en charge de garantir la mise en œuvre des prescriptions du Recueil 
des Obligations Foncières Administratives et environnementales pour la Construction et l'Exploitation (ROFACE) 
établi par EOLE-RES et le respect des mesures environnementales.  

Le ROFACE est un document interne à EOLE-RES qui a pour objet de présenter notamment l’ensemble des 
renseignements généraux sur l’organisation du chantier et les actions prévues pour la prise en compte de 
l’environnement au cours des travaux, ainsi que toutes les mesures environnementales à mettre en oeuvre 
avant la mise en service du parc et durant son exploitation. 

Le ROFACE est en premier lieu destiné à l’ingénieur construction qui veillera à ce que les prescriptions 
envisagées au moment du dépôt et de l’obtention des autorisations administratives respectées et appliquées 
lors de la construction du parc. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site. 

Toutefois, concernant plus spécifiquement la problématique des oiseaux de plaine (notamment busards, 
outarde et œdicnème), il est utile de prévoir une mission spécifique concernant l’actualisation des données 
relatives aux espèces remarquables d’oiseaux de plaine durant le chantier, pour permettre, si nécessaire, un 
ajustement des mesures de préservation de ces espèces en temps réel. Cette mission doit être menée par un 
expert en ornithologie.  

Un travail partenarial étroit est attendu avec l’ingénieur construction, chargé de garantir le respect des 
mesures environnementales.  

Ses missions seront les suivantes : 

 Mise à jour des connaissances sur les populations d’espèces fréquentant la zone de projet et les 
sensibilités relatives à l’avifaune de plaine, en parallèle des travaux ; 

 Mise en place et application auprès des entreprises qui interviendront sur site d’un programme 
simple et concret de connaissance et de sensibilisation aux oiseaux remarquables (busards, 
outarde, œdicnème, courlis), puis des mesures de précaution à adopter en phase travaux dans les 
zones sensibles ; 

 Echanges avec l’ingénieur construction concernant les plannings chantier, l’analyse des 
interférences possibles avec les habitats d’oiseaux sensibles (lien avec les autres suivis annuels) 
ou les mesures d’accompagnement qui seront effectives dans la même période ; 

 Proposition et mise en œuvre en temps réel de solutions ponctuelles répondant à des problèmes 
imprévus concernant les oiseaux de plaine, etc. 

 Coût de la mesure : cette mission est basée sur une estimation de 8 à 
10 jours soit un coût estimé de 4 800 à 6 000 euros 

X.4 Mesures mises en œuvre en phase de fonctionnement  

X.4.1 M6 : Strict respect de la réglementation pour l’éclairage des 
machines 

Le balisage lumineux des éoliennes se doit de respecter les exigences réglementaires concernant le balisage des 
obstacles à la navigation aérienne.  

Par ailleurs, afin de limiter les phénomènes d'attraction de certaines espèces de chauves-souris et passereaux, 
les éoliennes envisagées ne présenteront pas d’éclairage supplémentaire à celui mis en place pour l’aviation. 
Notamment, les nacelles ne seront pas éclairées, sauf lors des interventions (cet éclairage aurait tendance à 
attirer les insectes et accroître les risques de collision pour certaines espèces de chauves-souris). 

 Coût de la mesure intégré à la conception du projet 
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X.4.2  M7 : Maintien de la disponibilité locale en habitats 
favorables à l’avifaune de plaine 

La mesure proposée est orientée vers le maintien à l’échelle locale (zone exploitée par les populations 
d’espèces) des surfaces favorables à la nidifcation et l’alimentation du cortège d’oiseaux de plaine, en 
particulier les cinq espèces suivantes : 

 l’Outarde canepetière dont la fréquentation de l’aire d’étude rapprochée n’est pas certifiée mais qui 
pourrait subir des phénomènes d’aversion localisés au niveau du parc éolien (en cas de fréquentation de 
milieux favorables par des femelles notamment). 

 le Busard cendré et le Busard Saint-Martin qui fréquentent en effectifs non négligeables les plaines des 
aires d’étude rapprochée et intermédiaire, constitutives d’un vaste secteur favorable à ces espèces. Des 
pertes localisées de territoires sont possibles en lien avec l’aversion que certains spécimens semblent 
montrer vis-à-vis des éoliennes (réactions cependant très variables). 

 l’Oedicnème criard, présent en effectifs notables au sein de l’aire d’étude intermédiaire (35 couples en 
2014) et pour lequel l’aire détude rapprochée semble relativement peu exploitée (6 couples en 2014). 
Des pertes localisées de territoires sont possibles en lien avec l’aversion que certains spécimens semblent 
montrer vis-à-vis des éoliennes (réactions cependant très variables). 

 le Courlis cendré, dont des territoires de reproduction sont situés à l’est de l’aire d’étude rapprochée, au 
sein de l’aire intermédiaire. L’espèce ne semble pas fréquenter l’aire d’étude rapprochée de façon 
régulière. Toutefois, en cas d’aversion liée au parc, des pertes de territoires favorables localisés aux 
abords des éoliennes sont possibles bien que probablement marginales pour les populations locales. 

L’Outarde canepetière est prise en tant qu’espèce cible de la mesure, considérant son statut de 
conservation, les enjeux de préservation en région Poitou-Charentes et son caractère d’« espèce parapluie » 
(exigences écologiques relativement similaires à celles des autres espèces de plaine en termes d’habitats et de 
gestion à mettre en œuvre pour assurer sa pérennité). 

L’objet de cette mesure de réduction d’impacts est de maintenir, à tout moment de la vie du parc éolien 
(travaux, exploitation), la disponibilité locale des milieux les plus favorables pour l’avifaune de plaine aux 
alentours du projet permettant de réduire fortement (voire supprimer) les pertes éventuelles de territoires 
de nidification et/ou alimentation à proximité des éoliennes (par aversion notamment). Cette démarche doit 
viser à pérenniser les populations locales en permettant une consolidation des noyaux de populations 
existants et une reconquète de territoires. 

Par ailleurs, la mesure doit favoriser la disponibilité instantanée en milieux de chasse de qualité pour 
l’ensemble des espèces cibles citées précédemment. 

La mesure a donc été élaborée selon les principes suivants : 

 elle doit donc concerner les mêmes habitats que ceux impactés, les mêmes espèces et l’aire de 
distribution des populations locales ; 

 elle doit avoir une valeur additionnelle : rendre favorables des terrains qui ne le sont pas 
actuellement, en particulier dans des zones exploitées ou susceptibles d’être exploitées par des 
noyaux de populations des espèces cibles ; 

 elle doit représenter une superficie cohérente avec les surfaces d’habitats favorables aux espèces 
potentiellement affectées par des effets d’aversion / perturbation ; 

 elle doit s’inscrire en complémentarité avec les mesures mises en œuvre au sein du réseau 
Natura 2000, sans les concurrencer. Cette mesure a ainsi comme objectif de compléter 
localement les démarches de type « Mesures Agri-Environnementales » mises en œuvre au sein 
des ZPS de plaine, en ciblant spécifiquement les populations du nord de la ZPS Plaine de la Mothe 
Saint-Heray - Lezay en passant par un mécanisme similaire mais supporté sur les plans financiers 
et logistiques par le développeur éolien. 

Pour atteindre cet objectif, il est proposé de reconstituer une surface d’habitats favorables à l’avifaune de 
plaine et à l’Outarde Canepetière en particulier sur le modèle des Mesures Agri-Environnementales climatiques 

dites « MAEc » (anciennement Mesures Agri-Environnementales territorialisées dites « MAEt », issues de la 
modification de la PAC en 2015) spécifiques dont l’efficacité a déjà été prouvée au sein des ZPS.  

Par ailleurs, il est à noter que des suivis proposés (voir chapitre XIII) visant à évaluer les effets du parc éolien 
sur l’avifaune de plaine pourront entraîner la mise en œuvre d’adaptations, d’ajustements ou de réorientations 
de cette mesure de réduction d’impact (en termes de caractéristiques et de volume). 

 

X.4.2.1 Préambule concernant le niveau de détail de la mesure dans 
l’étude d’impact et sa mise en œuvre ultérieure 

Cf. Annexe 9 : Courrier d’engagement du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 

 L’étude d’impact fournit un cadre général et des objectifs de gestion 
des parcelles. Il s’agit notamment de développer la méthode de travail 
et de définir les étapes et modalités de sa mise en œuvre. 

 En cas d’obtention des autorisations d’urbanisme du projet de Champs 
carrés, EOLE-RES s’entourera du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
(GODS) pour, d’une part, affiner et préciser cette mesure (éléments de 
localisation et cahier des charges notamment) et d’autre part, mener 
l’animation permettant sa mise en œuvre.  

Suite à plusieurs rencontres et échanges entre EOLE-RES et le GODS, animateur de la ZPS « Plaine de la Mothe-
Saint-Héray - Lezay », le GODS s’est engagé auprès d’EOLE-RES à accompagner la mise en œuvre de la mesure.  

Par sa connaissance très précise des enjeux ornithologiques du secteur du projet et son expérience dans la mise 
en œuvre de mesures agro-environnementales sur le secteur de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay, 
le GODS apportera une véritable plus-value à la mise en œuvre de cette mesure. En effet, le GODS est à 
l’origine de la création de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay en 2000 et en a d’ailleurs réalisé le 
Document d’Objectifs à la demande de l’Etat. Il y mène, depuis plus de 15 ans, des suivis ornithologiques 
annuels sur différentes espèces, des actions de protection en lien avec le monde agricole et y anime les 
mesures agro-environnementales. Par ailleurs, le GODS travaille actuellement avec deux autres sociétés 
éoliennes pour assurer le suivi des parcs éoliens de Pamproux et Soudan, à proximité immédiate du projet de 
Champs carrés, et la mise en œuvre des contrats agro-environnementaux prévus en compensation de l’impact 
de ces parcs. Le courrier précisant les compétences et l’engagement du GODS figure en annexe 9.  

 

Ainsi, les éléments précisés dans l’étude d’impact, et qui seront affinés au besoin dans un second temps par le 
GODS, sont les suivants :  

 objectifs de contractualisation (types de milieux et surfaces ciblés) ; 

 identification des enveloppes géographiques favorables à la recherche des parcelles à mettre en 
gestion (enveloppes d’intérêt écologique de plusieurs centaines d’hectares parmi lesquelles 
rechercher les parcelles) ; 

 calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la mesure (phase initiale de recherche des secteurs, 
des parcelles et animation à long terme de la mesure) ; 

 modalités de mise en œuvre de la démarche et des opérations de gestion (rôle du GODS, 
conventionnement ou acquisition de parcelles, modalités de conventionnement et d’engagement 
de gestion à long terme, durée d’engagement des exploitants, modalités de rétribution, 
modalités de contrôle / suivi, etc.) ; 

 estimation du coût de la mesure (évaluation annuelle) ; 
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 principes de mise en œuvre de mesures correctrices en fonction des résultats des suivis après 
construction. 

 

 

X.4.2.2 Objectifs de contractualisation  

Types de parcelles à cibler 

En fonction du type de gestion visé, plusieurs types de parcelles peuvent être retenus :  

 Des parcelles en herbe (fauchées ou pâturées), actuellement intégrées à la rotation de culture, 
qui seront pérennisées ; 

 Des parcelles en herbe (fauchées ou pâturées), actuellement intégrées à la rotation de cultures, 
sur lesquelles le mode de gestion sera adapté pour favoriser la présence de l’avifaune ; 

 Des surfaces en herbe non productives, éligibles au gel ; 

 Des parcelles en grande culture qui seront remises en herbe, et intégrées dans la rotation de 
cultures, ou pérennisées ; 

 Des parcelles en grande culture, sur lesquelles les pratiques seront améliorées pour favoriser la 
biodiversité (exemple : mise en place de bandes enherbées, réduction ou absence de traitements 
phytosanitaires, conversion ou maintien en agriculture biologique, etc.).  

 

Surfaces d’engagement à cibler 

Cf. carte Habitats d’intérêt pour la reproduction de l’Outarde canepetière dans la zone d’aversion théorique de 500 m autour des 
machines p. 129 

La mesure de maintien de la disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune de plaine répond à l’effet 
potentiel suivant : le parc éolien est susceptible d’engendrer des pertes de territoires favorables pour les 
espèces remarquables d’oiseaux de plaine par aversion (évitement des abords des éoliennes par les individus). Il 
s’agit d’un impact possible mais non avéré, les retours d’expérience étant trop peu nombreux pour certaines 
espèces (Outarde) ou très variables pour d’autres (busards notamment). 

Pour rappel, il convient cependant de noter que les connaissances effectives sur les impacts réels de 
l’implantation d’un parc éolien sur l’utilisation d’un site par une population implantée d’Outarde canepetière 
sont très mal appréhendées dans l’ouest de la France, le seul suivi pluriannuel actuellement disponible étant 
celui du Rochereau (Williamson, 2011) dont les conclusions sur l’Outarde canepetière ne peuvent être 
extrapolées (petite population). D’une manière générale, pour les rapaces, on note une réduction de l’activité 
de vol dans les 500m autour des éoliennes pour 40 à 50% des espèces (Buse variable, Busard cendré 
notamment), même si d’autres semblent montrer une absence de réaction (Faucon crecerelle par exemple) 
(Pearce-Higgings et al., 2009). Concernant les busards (Busard Saint-Martin principalement), des retours 
d’expérience provenant d’Allemagne et du Royaume-Uni mettent en évidence des possibilités d’impacts par 
aversion de plusieurs centaines de mètres autour des éoliennes (retours très variables selon les sites et les 
individus) ainsi que des risques de collision non négligeables dans un rayon autour des nids entre 250m pour le 
Busard Saint-Martin et 400m pour le Busard cendré (Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & Pratz, 2010 ; 
Williamson, 2011 ; Madders, 2006 ; Hötker et al., 2006 ; Soufflot et al., 2010 ; Garvin et al., 2011, Grajetzky & 
Nehls, 2013, Blew & al., 2015). Concernant l’Œdicnème criard, les retours sont relativement variables 
également, certains suivis mettant en évidence une réduction de la fréquentation aux abords des éoliennes 
(Williamson, 2011, CERA Environnement, 2011) alors que d’autres suivis n’ont pas mis en évidence d’aversion 
nette ou des réactions très variables (Guéret, 2010, Zehtindjiev, 2012). Concernant le Courlis cendré, un 
éloignement de 800m des machines a été mis en évidence en période de reproduction (Pearce-Higgins et al., 
2009, 2012). Pour les limicoles en hivernage, des éloignements systématiques ont été mis en évidence entre 0 

et 300m, et dans 50% des cas entre 300m et 600 m (Gove et al., 2013). Hotker et al. 2006 mentionnent 
notamment un éloignement minimal de 260m pour le Vanneau huppé et de 175m pour le Pluvier doré.  

 Sur la base de ces éléments bibliographiques, la zone d’aversion 
potentielle prise en compte pour l’ensemble du cortège d’oiseaux de 
plaine dans le cadre de cette étude correspond à une zone tampon de 
500 m autour des machines. Elle correspond à une moyenne des 
distances d’aversion le plus souvent observées dans la bibliographie, et 
notamment à la fourchette haute pour les busards, autres rapaces et 
la plupart des limicoles. Il s’agit d’une zone hypothétique au sein de 
laquelle des phénomènes de perturbation comportementale et de 
modification des activités de nidification (choix des sites de 
reproduction) et d’alimentation semblent, au regard de la bibliographie 
et des milieux naturels en présence, plus plausibles.  

Au sein de cette zone d’aversion potentielle, la surface d’habitats présentant un niveau d’intérêt faible, 
moyen et fort pour l’Outarde canepetière ainsi que pour les  autres oiseaux de plaine ciblés (notamment 
Courlis cendré, Oedicnème criard et busards) et potentiellement impactée par des phénomènes d’aversion / 
perturbations des activités est de 28 hectares (sur la base des inventaires menés dans le cadre de l’étude 
ornithologique et détaillés dans l’état initial). Dans le contexte actuel des politiques agricoles, l’hypothèse 
d’une augmentation significative des surfaces de milieux herbacés favorables sur ce secteur hors ZPS est très 
improbable. Il est donc légitime d’anticiper que les surfaces de milieux d’intérêt faible, moyen ou fort pour 
l’Outarde canepetière (ainsi que pour les autres espèces d’oiseaux de plaine) et situées au sein d’un rayon de 
500 m autour des éoliennes seront, en tout temps, de l’ordre d’une trentaine d’hectares au maximum selon les 
rotations des cultures. 

 Ainsi, afin de garantir le maintien de la disponibilité locale en habitats 
favorables à l’avifaune de plaine autour du projet de Champs carrés 
pour garantir le maintien des populations d’oiseaux de plaine dans leur 
état de conservation, l’engagement du maître d’ouvrage en termes 
de surfaces à contractualiser et mettre en gestion porte une surface 
de 30 hectares. 
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Carte 41. Habitats d’intérêt pour la reproduction de l’Outarde canepetière dans la zone d’aversion théorique de 500 m autour des machines  
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X.4.2.3 Identification des enveloppes géographiques favorables à la 
recherche des parcelles à contractualiser  

Au stade de l’étude d’impact, il s’agit de définir des grands principes devant guider le développement ultérieur 
de la mesure, en permetant d’identifier des grandes enveloppes (plusieurs centaines d’hectares) présentant un 
intérêt écologique parmi lesquelles rechercher les parcelles à contractualiser (30 hectares).  

L’identification plus précise des enveloppes favorables, puis des parcelles à contractualiser, sera réalisée par le 
GODS, dans le cadre de son partenariat avec EOLE-RES. Le GODS s’appuiera sur sa connaissance très précise des 
enjeux ornithologiques du secteur du projet, notamment des noyaux de populations d’oiseaux de plaine 
(particulièrement de l’Outarde canepetière) de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay dont il est 
opérateur, pour définir les enveloppes favorables. Il mobilisera également ses connaissances concernant les 
zones de reconquètes potentielles pour l’Outarde canepetière et les secteurs faisant déjà l’objet de mesures de 
gestion (MAEc, contrats Natura 2000 notamment). 

Les grands principes appliqués pour définir les enveloppes favorables à la recheche des parcelles à 
contractualiser sont les suivants :  

 la mesure doit cibler les populations potentiellement impactées par le projet (bien qu’aucun individu 
mâle d’Outarde n’ait été recensé sur l’aire d’étude rapprochée). Une zone d’intervention cohérente 
semble donc située dans un rayon de 2 km autour du projet de Champs carrés (jusqu’à 5 km en cas de 
difficulté à trouver des secteurs favorables dans un rayon plus restreint) ; 

 toutefois, il faudra veiller à éviter toute zone sous influence prévisible du projet de Champs carrés ou de 
tout autre projet visé dans l’analyse des effets cumulés ou cumulatifs. Ainsi, un éloignement d’au moins 
800m par rapport à ces projets sera recherché (en cohérence avec la zone maximale d’aversion 
potentielle retenue dans cette étude) ; 

 la proximité avec les sites Natura 2000 désignés pour la conservation des oiseaux de plaine sera 
favorisée ; 

 la priorité devra être donnée aux secteurs encore favorables aux oiseaux de plaine et notamment à 
l’Outarde canepetière, ou aux zones de reconquète potentielles identifiées par le GODS (DOCOB de la 
ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay), l’objectif premier étant de pérenniser les populations 
locales en permettant une consolidation des noyaux de populations existants et une reconquète de 
territoires.  

 

X.4.2.4 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la mesure  

 Lancement de la démarche (recherche des parcelles, démarchages, contractualisation, 
adaptation des pratiques de gestion) l’année précédant le démarrage des travaux ; 

 Sécurisation de la mise en œuvre de cette mesure durant toute la durée d’exploitation du parc 
(durée totale de 20 ans), par périodes d’engagement de 5 à 9 ans reconductibles, au niveau des 
mêmes parcelles ou via un roulement des parcelles engagées sur la durée d’exploitation du parc 
éolien. 

 

X.4.2.5 Modalités de mise en œuvre de la démarche et des opérations 
de gestion  

EOLE-RES a souhaité confier la coordination et la mise en œuvre de cette mesure à une structure locale, 
habituée à ce type de démarche et ayant une très bonne connaissance des enjeux territoriaux et 
ornithologiques locaux.  

Suite à des réunions d’échange et de présentation du projet, le GODS a donné son accord pour accompagner 

EOLE-RES dans la précision et la mise en œuvre de cette mesure si le projet de Champs carrés est autorisé.  

Pour rappel, le GODS mène, depuis plus de 15 ans, des suivis ornithologiques annuels sur différentes espèces, 
des actions de protection en lien avec le monde agricole et anime les mesures agro-environnementales sur la 
ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay. Par ailleurs, le GODS travaille depuis plusieurs années avec deux 
autres sociétés éoliennes pour assurer le suivi et mettre en œuvre les contrats agro-environnementaux prévus 
en compensation de l’impact des parcs éoliens de Pamproux et Soudan, dans le prolongement du projet de 
Champs carrés. 

Ainsi, la mission confiée au GODS consistera à :  

 Préciser la localisation des enveloppes dans lesquelles rechercher des parcelles favorables à la 
mise en œuvre de la mesure, 

 Identifier des parcelles intéressantes pour la mise en œuvre de la mesure au sein de ces 
enveloppes pré-identifiées, 

 Prendre contact et rencontrer les propriétaires/exploitants de ces parcelles pour leur proposer 
un conventionnement de leurs parcelles,  

 Définir les modalités de conventionnement et d’engagement de gestion à long terme pour 
chacune des parcelles,  

 Définir et négocier la durée d’engagement des exploitants,  

 Définir et proposer les modalités de rétribution en accord avec EOLE-RES, 

 Définir et proposer les modalités de contrôle / suivi pour chacune des parcelles conventionnées.  

 

X.4.2.6 Estimation du coût de la mesure 

Le chiffrage proposé ici est une estimation basée sur les éléments figurant dans le DOCOB de la ZPS de la Plaine 
de la Mothe-Saint-Héray – Lezay (Cf. figure 14). Ces coûts devront être affinés par le GODS lors de la mise en 
œuvre concrète de la mesure. 
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Figure 22. Extrait du DOCOB de la ZPS de la Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay (Annexe 4 : mesures agro-
environnementales territorialisées éligibles sur le périmètre MOLE). (Remarque : les mesures les plus adaptées dans le cadre de la 
gestion des milieux pour l’avifaune de plaine sont encadrées en rouge). 

 

Un coût moyen de 400 €/ha/an peut être considéré pour estimer le chiffrage de la gestion. Il correspond à une 
moyenne entre :  

 les mesures qui permettent l’amélioration de milieux la plus importante au regard du contexte local et 
des exigences des oiseaux de plaine (a priori HE2, HE3, AU1 et ZR1) mais qui sont également les plus 
onéreuses et les plus difficiles à mettre en œuvre ;  

 les mesures de gestion plus simples à metre en oeuvre, efficaces à court terme et moins coûteuses (GE1, 
HE1 et GC1) qui seront probablement proposées sur la majorité des parcelles.  

Il est également nécessaire de prévoir un temps important d’animation de la mesure :  

- Durant les 4 premières années pour mettre en œuvre la gestion, rechercher les surfaces à 
conventionner, rencontrer les exploitants, réaliser les contrats, expliquer et accompagner les 
agriculteurs dans la démarche de contractualisation… 

- Durant les 20 ans d’exploitation du parc pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de la mesure, faire 
le lien avec les agriculteurs, s’assurer qu’ils aient bien compris leurs engagements, remettre à jour les 
baux ou contrats, contractualiser de nouvelles surfaces si nécessaire…   

Sur la base d’une surface à gérer de 30 ha sur 20 ans et sur la base de coûts journaliers moyens de 600 €, on 
obtient :  

 Coût annuel moyen estimé pour la gestion des parcelles : 30 * 400 = 
12 000 €  

 Coût annuel d’animation durant les quatre premières années = 10 * 600  
= 6 000 € 

 Coût annuel d’animation durant les 16 années suivantes = 5 * 600 = 3 000 € 

 Coût de mise en œuvre de la mesure sur 20 ans : 312 000 € 

 

X.4.2.7 Principes de mise en œuvre de mesures correctrices en 
fonction des résultats des suivis après construction 

Les suivis proposés dans les 2 km autour du parc éolien et sur les parcelles contractualisées (Cf. mesure MA1, 
chapitre suivant) permettront de mesurer l’efficacité de la gestion des parcelles pour l’accueil de l’avifaune et 
d’évaluer si les impacts potentiels du projet sur les populations locales sont suffisamment réduits ou pas.  

Les résultats de ces suivis seront présentés et validés par un comité de suivi (Cf. mesure MA3) regroupant 
différents acteurs. 

Le comité de suivi pourra alors décider de mettre en œuvre des mesures correctrices (adaptation des surfaces 
gérées dans le cadre de l’accompagnement, adaptation de la localisation des parcelles, adaptation de la gestion 
mise en œuvre sur les parcelles par exemple) si l’efficacité des mesures en place n’est pas avérée.   

 

 

X.5 Synthèse des mesures d’évitement et de réduction 
proposées vis-à-vis de l’avifaune 

 

Tableau 39. Synthèse des mesures d’évitement et de réduction proposées vis-à-vis de 
l’avifaune  

Phase du 
projet 

Numéro 
de 
mesure 

Intitulé de la mesure Type de mesure 
Première estimation du 
coût prévisible en euros 
HT 

Conception 
M1 Modification et adaptation de l’implantation 

pour limiter les impacts prévisibles sur 
l’avifaune 

Evitement / 
Réduction 

Intégré au coût de 
conception du projet 

Conception 
M2 

Enfouissement des lignes de raccordement Réduction 
Intégré au coût de 
conception du projet 

Chantier 
M3 Adaptation des plannings de travaux aux 

sensibilités environnementales principales 
Réduction 

Intégré au coût de 
conception du projet 

Chantier 
M4 Limitation des impacts sur les linéaires de haies 

dans le choix des accès au site de travaux 
Réduction 

Intégré au coût de 
conception du projet 

Chantier 
M5 

Suivi et médiation « oiseaux de plaine » en 
phase chantier 

Réduction / 
Accompagnement 

4 800 à 6 000 euros sur la 
base de 8 à 10 jours de 
travail 

Fonctionnement 
M6 Strict respect de la réglementation pour 

l’éclairage des machines 
Réduction 

Intégré au coût de 
conception du projet 

Fonctionnement 
M7 Maintien de la disponibilité locale en habitats 

favorables à l’avifaune de plaine 
Réduction 

312 000 euros sur la base de 
30 ha mis en gestion 
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XI. Appréciation des impacts résiduels du 
projet final sur l’avifaune 

Remarque : dans le projet retenu, les éoliennes sont dénommées par la lettre E et non plus la lettre T réservée 

aux variantes d’implantation. 

XI.1 Evaluation des impacts résiduels du projet sur l’avifaune 
en phase travaux 

Les oiseaux sont potentiellement concernés par trois types d’impacts identifiés lors des travaux : 

 Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux ; 

 Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux ; 

 Impacts par perturbation en phase travaux. 

Remarque : les impacts par aversion, collision ou perturbations des comportements en vol sont traités dans le 
chapitre XI.2 « Evaluation des impacts résiduels du projet sur l’avifaune en phase d’exploitation ». 

 

XI.1.1 Impacts par destruction ou dégradation physique des 
milieux en phase travaux 

Cf. carte Localisation du projet et des aménagement au regad des haies identifiées pour l’avifaune p. 134 

Cf. carte Intérêt pour l’avifaune des secteurs impactés par les aménagements ou l’emprise directe du projet de Champs carrés p. 
135 

XI.1.1.1 Impacts sur les milieux agricoles  

Pour l’ensemble du parc, les milieux et surfaces impactés par les travaux (emplacements d’éolienne, structure 
de livraison, voiries) sont détaillés dans le tableau suivant.  

 

Tableau 40. Surfaces et milieux impactés par les emprises du projet 

 Type d’emprise 

Milieux concernés Linéaire 
concerné (en m) 
/ Nombre Surface totale impactée (en m²) 

Eoliennes 

Grandes cultures 6 machines 35 790  

(17 965 m² étant restitués à l’issue des travaux) 

Accès à créer Grandes cultures 2 080 m 12 480  

Pistes existantes à élargir 
Grandes cultures, 
Pistes existantes 

8 840 ml 
17 680 

Virage à aménager Grandes cultures 22 virages 23 860 

Structure de livraison Grandes cultures 3 189 

Câblage 
Bords de piste, 

Grandes cultures 
7 180 m 

3 590 

Emprise totale   93 463  

La quasi-totalité des surfaces impactées par le projet concerne :  

 soit des éléments déjà anthropisés (routes, chemins, zones d’extraction et de dépots, structures 
paysagères anthropisées), 

 soit des grandes cultures. 

 

Concernant les niveaux d’intérêt des habitats impactés pour l’avifaune :  

 Les chemins et surfaces déjà anthropisées ne présentent aucun intérêt pour l’avifaune. 

 Les cultures en revanche, compte-tenu du contexte très particulier des grandes plaines du Poitou-
Charentes présentent un intérêt qui peut varier de faible à très fort en fonction de l’assolement en place 
et des espèces qu’elles sont susceptibles d’accueillir, notamment en période de reproduction (Cf. 
chapitre VI.8 Spécificité du contexte local pour l’accueil des oiseaux de plaine et niveau d’intérêt de 
l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune).  

 Aucune surface en herbe (prairie permanente ou prairie temporaire identifiée au cours des inventaires en 
2013-2014) n’est impactée par le projet, ce qui permet de limiter les impacts sur l’avifaune.  

Remarque : la parcelle accueillant l’éolienne E3, en prairie améliorée au démarrage des études de terrain, a 

été retournée et semée en culture d’orge en cours d’étude.  

 

 Les emprises des six machines sont toutes situées dans des parcelles de grandes cultures :  

Les emprises de la machine 4 affectent des milieux d’intérêt moyen pour l’avifaune.  

 En effet, la proximité des hameaux « Le Grand Souilleau et le Petit Breuil » limite l’intérêt de ce secteur 
de cultures pour l’avifaune. 

Les machines 1, 3 et 5 sont situées dans des secteurs d’intérêt fort pour l’avifaune. 

 La machine 1 est située dans un secteur accueillant des densités importantes de Busards cendré et Saint-
Martin en reproduction. Elle est également localisée en périphérie immédiate des cantons d’Outarde mais 
dans une zone de reconquête globalement peu favorable pour l’espèce du fait de la proximité avec le 
parc de Pamproux, du caractère encaissé des parcelles, de la proxmitié de la ligne de chemin de fer, etc. 

 La machine 3 est située au sein d’un secteur de stationnements importants de Pluviers dorés et Vanneaux 
huppés et au sein des secteurs favorables à la reconquête de l’Outarde, avec une rotation de cultures 
encore marquée. Elle est également située sur des territoires de reproduction de Busards cendré et Saint-
Martin. 

 La machine 5 est positionnée dans un secteur à fort intéret pour l’avifaune (cumul d’enjeux), acceuillant 
notamment la reproduction du Busard Saint-Martin.  

Les machines 2 et 6 sont situées dans des secteurs à intérêt très fort pour l’avifaune 

 La machine 2 est positionnée en périphérie immédiate des cantons d’Outarde et dans les zones de 
reconquête potentielle (dans les 2 km autour des mâles chanteurs d’Outarde identifiés en 2014). Elle est 
également située sur des territoires de reproduction de Busards cendré et Saint-Martin et dans un secteur 
favorable aux stationnements hivernaux et migratoires de Vanneau huppé et Pluvier doré.  

 La machine 6 est positionnée dans un secteur de très fort intéret pour l’avifaune du fait d’un cumul 
d’enjeux : localisation en limite des secteurs favorables à la reproduction de l’Outarde (zone tampon de 
2km autour des mâles chanteurs), dans un secteur de reconquête privilégié pour l’Ouarde canepetière et 
le Courlis cendré (proximité de Plaine de Chauday et Grande Plaine de Bel Air), avec une rotation de 
cultures encore marquée, au sein d’un territoire de reproduction du Busard Saint-Martin. 
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XI.1.1.2 Impacts sur les linéaires de haies 

Les élargissements ou créations de pistes et routes engendreront localement des abattages ou élagage d’arbres 
et de haies. Etant donné l’imprécision des estimations de largeur de piste existantes à améliorer et des 
distances des haies par rapport à l’axe des pistes, le seul critère qu’il est possible d’appliquer à ce stade du 
projet pour estimer la longueur de haies impactée par l’élargissement des pistes existantes est le fait de 
considérer tous les tronçons de pistes présentant des haies des deux cotés et de prendre en compte la 
suppression de la haie sur un des deux cotés. Sur tous les tronçons où une haie n’est présente que d’un côté du 
chemin, l’élargissement se fera systématiquement du côté opposé, pour préserver la haie. 

Sur cette base, 1 115 mètres linéaires de haies sont impactés ou susceptibles de l’être. Près de 70% soit 850 m 
environ présentent un niveau d’enjeu moyen pour l’avifaune. Celles-ci sont susceptibles d’accueillir un cortège 
d’oiseaux communs liés aux milieux bocagers ou arbustifs, ainsi que quelques espèces plus remarquables 
(Linotte mélodieuse, Bruant proyer, Fauvette grisette, Pie-grièche écorcheur). Les autres haies un niveau 
d’enjeu faible ou négligeable.  

 

XI.1.1.3 Atteintes aux habitats d’espèces protégées en période de 
nidification 

Compte-tenu de la densité et de la diversité de l’avifaune nicheuse sur ce site et de la spécificité du contexte 
de plaine, l’implantation du projet ne peut éviter la destruction d’habitats de reproduction et d’alimentation 
des espèces observées. La totalité des milieux naturels (hors habitats anthropisés) impactés par les emprises 
travaux constitue des habitats avérés ou potentiels de reproduction et / ou de chasse – soit 5,1 ha de parcelles 
agricoles et 1 115 mètres linéaires de haies.  

Parmi ces habitats impactés, environ 8 000 m² ha et 850 ml présentent un intérêt moyen, 21 800 m² un intérêt 
fort, 15 700 m² un intérêt très fort. 
Remarque : ces surfaces n’intègrent pas les emprises relatives aux pistes à créer ou à améliorer, compte-tenu 
des incertitudes sur leur largeur et positionnement exact à ce stade du projet. Toutefois, les pistes à créer 
auront une emprise de 6 m maximum et les élargissements de 2 m maximum, ce qui reste faible au regard des 
autres aménagements déjà considérés par le calcul des surfaces impactées. 
 

Compte-tenu de la rotation des cultures, et du contexte local très agricole, de nombreux habitats de 
substitution existent à proximité immédiate de l’aire d’étude et la perte d’habitat engendrée par le projet 
n’est pas significative. Ainsi, l’impact direct de destruction des habitats d’espèces en période de reproduction 
peut être considéré comme faible.  

 Impact direct, permanent, faible pour les habitats surfaciques en 
période de reproduction 

Concernant le linéaire de haies, compte-tenu de l’importance de préserver les haies dans ce contexte de 
grandes cultures où les éléments arborés et arbustifs tendent à regresser fortement, la destruction d’un linéaire 
de 1115 m, dont près de 70% des haies présentent un niveau d’enjeu moyen, constitue localement un impact 
moyen. 

 Impact direct, permanent, moyen pour les habitats linéaires (haies) en 
période de reproduction 

 

 

XI.1.1.4 Atteintes aux habitats d’espèces protégées en périodes 
hivernale et de migration 

D’une manière générale, la totalité de l’aire d’étude rapprochée et, donc, l’emprise projet sont susceptibles 
d’accueillir des stationnements hivernaux en faibles effectifs. Les stationnements les plus importants sont, en 
revanche, relativement bien localisés et situés en dehors des emprises du projet. Seule l’éolienne 6 est située 
au sein d’une parcelle qui a accueilli en 2013-2014 des stationnements hivernaux de Pluvier doré. Compte tenu 
du contexte local très agricole, de nombreux habitats de substitution existent à proximité immédiate. Eu égard 
au contexte et à la fréquentation de la zone en hivernage, l’impact direct de destruction des habitats d’espèces 
en période hivernale peut être considéré comme faible à très faible, au regard des surfaces et types de milieux 
considérés.  

 Impact direct, permanent, faible en période internuptiale 
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Carte 42. Localisation du projet et des aménagements au regad des haies identifiées pour l’avifaune   
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Carte 43. Intérêt pour l’avifaune des secteurs impactés par les aménagements ou l’emprise directe du projet de Champs carrés 
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XI.1.2 Impacts par destruction directe d’individus en phase 
travaux 

L’abattage et l'élagage des arbres, arbustes et fourrés liés à l’ouverture des pistes et des routes d’accès peut 
engendrer une destruction directe d’individus (oeufs ou jeunes) et/ou de nids si elle est réalisée en période de 
reproduction des espèces susceptibles d’y nicher.  

Il en est de même pour la réalisation des terrassements et l’ouverture des accès dans les secteurs de grandes 
cultures, où sont susceptibles de se reproduire plusieurs espèces nichant au sol, tels les Busards, l’Oedicnème 
criard ou divers passereaux. 

Les travaux lourds (défrichage, ouverture d’emprises, terrassements) sont prévus hors période de nidification 
(entre mi-mars et fin juillet). Le respect de ce planning est essentiel afin de supprimer les principaux risques de 
mortalité d'individus. Une fois ces travaux lourds réalisés, les autres travaux impactant de manière moins 
directe les milieux naturels (fondations, finition des aires de grutage post câblage, lot électrique et lot 
éoliennes) peuvent être réalisés en continuité, y compris durant la période de reproduction, le dérangement lié 
à l’activité des machines limitant les risques d’impacts sur l’avifaune. 

Si le planning optimal est respecté, il est possible de considérer que les risques de destruction directe 
d'individus d'oiseaux seront négligeables et purement accidentels. Eu égard aux surfaces de travaux, il demeure 
en effet possible que des mortalités accidentelles aient lieu, néanmoins les atteintes aux populations lors des 
travaux ne sont pas susceptibles d’impacter les populations reproductrices au sein de l’aire d’étude si le 
calendrier optimal de travaux est appliqué. 

 Impact direct permanent négligeable si respect du calendrier optimal 
de travaux 

Si le planning optimal ne peut être mis en place, le maître d’ouvrage s’assurera de réaliser les travaux les plus 
lourds sur les sols (terrassements, fondations) entre août et novembre, voire entre décembre et février dans les 
secteurs où il n’y a pas de stationnements hivernaux de Vanneaux huppés et Pluviers dorés. L’ouverture de 
piste pourra avoir lieu idéalement entre août et février, mais pourra être réalisée en cas de besoin en mars ou 
en juillet (à condition qu’elle ne concerne pas les haies buissonnantes et épineuses favorables à la reproduction 
de la Pie-grièche écorcheur, qui peut réaliser des pontes de substitution jusqu’au mois de juillet). Ce planning 
sera alors à adapter et affiner en lien avec la personne en charge du suivi et de la médiation « oiseaux de 
plaine » en phase chantier (Cf. mesure M5), notamment afin de vérifier l’absence de nichées au sein des zones 
concernées par des travaux en période de nidification. 

 Dans ces conditions, l’impact direct permanent en termes de 
destruction d’individus est considéré comme très faible si la destruction 
des haies est réalisée sous le contrôle de l’écologue en charge du suivi 
de chantier, après vérification préalable. 

Si aucun de ces calendriers ne peut être mis en œuvre, il existe alors un risque de destruction d’individus et/ou 
de nids d’espèces protégées nichant dans les haies, les arbres isolés et au sol. L’écologue en charge du suivi et 
de la médiation « oiseaux de plaine » en phase chantier devra intervenir de façon importante, à pied d’œuvre, 
pour proposer des adaptations du chantier afin de limiter les risques de destruction (par exemple en phasant les 
travaux pour chaque éolienne en fonction de la sensibilité sur chaque zone au moment du chantier). 

 Risques d’impact direct localement forts (= risques de destruction de 
nombreux spécimens d’espèces protégées) en cas d’impossibilité 
d’appliquer le calendrier optimal de travaux. 

XI.1.3 Impacts par perturbation en phase travaux 

La réalisation de travaux en milieu naturel engendre des perturbations sonores et visuelles non négligeables 
pour certaines espèces sensibles, notamment les rapaces. Parmi les espèces identifiées à l’échelle de l’aire 
rapprochée, plusieurs sont considérées comme sensibles au dérangement, notamment lors des périodes de 
reproduction : le Busard cendré, le Courlis cendré (Cahier d’Habitats oiseaux – MEEDDAT – MNHN). 

Les perturbations liées aux travaux de réalisation du parc éolien, bien que particulières en termes de durée et 
d’intensité, seront localisées dans l’espace et dans le temps. 

Si le planning optimal proposé est respecté, la quasi-totalité des travaux de création du parc éolien pourra être 
réalisée en dehors de la période de reproduction, entre les mois d’août et mars. Cela permettrait de limiter de 
manière très importante les impacts par perturbation de l’avifaune.  

Le risque de perturbation concernera alors uniquement les oiseaux migrateurs et hivernants en stationnement. 
Seuls des groupes ponctuels, essentiellement de petite taille, seront alors concernés. En effet, les principaux 
secteurs de stationnement observés au cours des inventaires se situent à une distance minimale de plus de 250 
m des aménagements et de leurs accès.  

Les secteurs a priori les plus sensibles, au regard de la localisation des groupes observés en 2013 et 2014 
seraient situés au « Bois Calleau » (stationnement de Pluvier doré à environ 300m de la route d’accès à 
l’éolienne 1), à la « Plaine de Chabreçon » (stationnements de Pluvier doré et Vanneau huppé à environ 250 m 
de la voie d’accès à l’éolienne 2), au lieu-dit « les Clairinaux » (stationnement postnuptiale d’un individu 
d’Outarde à 280 m du cheminement) et autour de l’éolienne 6 (petits stationnements de Pluvier doré à 
proximité immédiate). 

 

Si le planning optimal ne peut être respecté, le maître d’ouvrage s’engage à réaliser les travaux les plus lourds 
(ouverture d’emprises, aménagement des accès et terrassements) en dehors de la période de reproduction. Les 
travaux électriques, le montage des éoliennes et les essais de mise en service seront par contre forcément 
réalisés en période de reproduction.  

Les éventuels oiseaux nicheurs pourront alors intégrer l’activité du chantier lors de leur installation sur les sites 
de reproduction, même si des phénomènes localisés de perturbation de certaines nichées restent possibles, 
notamment pour les Busards et certaines espèces de passereaux. 

Dans ce cas, afin de limiter au maximum les perturbations en phase chantier sur des oiseaux installés (nichées), 
les interventions devront être organisées en lien avec l’écologue en charge du suivi et de la médiation « oiseaux 
de plaine » en phase chantier (mesure M5).  

 Impact direct, temporaire faible si application d’un planning optimisé, 
potentiellement fort en cas d’impossibilité d’adaptation d’un planning 
ajusté aux sensibilités locales. 

Le tableau suivant synthétise les niveaux d’impacts attendus en phase de travaux sur les principales espèces 
d’oiseaux à enjeux identifiées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire. 
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Tableau 41. Evaluation des impacts résiduels attendus en phase de travaux sur les principales espèces d’oiseaux à enjeux identifiées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Nom commun 

Nom 
scientifique 

Statuts 
règlem. 

Enjeux écologiques sur l’aire 
intermédiaire 

SENSIBILITE PREVISIBLE A L’ECHELLE LOCALE – 
Approche des impacts potentiels 

Mesures de 
suppression et 
réduction des 

risques en phase de 
chantier 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS ATTENDUS A L’ECHELLE LOCALE EN PHASE DE CHANTIER 

(Partant du principe de l’application des mesures et sur la base de l’assolement 2013-2014) 

Implications 
réglementaires 

(impacts résiduels 
concernant les 

espèces protégées) 
DO PN Période de 

reproduction 
Période 

internuptiale Destruction 
d’habitats et 

spécimens 

Perturbations 
comportementales  

Impact direct sur les 
habitats d’espèces 
par destruction ou 

altération 

Impact par 
perturbation  

Impacts par 
destruction 

d’individus et/ou de 
nids en phase 

travaux 

Niveau d’impact 
résiduel estimé 

Outarde 
canepetière 

Tetrax tetrax 

Ann
. I 

Art. 
3 

Très fort (Aire 
d’étude 

intermédiaire 
et aire d’étude 

rapprochée 
dans 2km 
autour des 

mâles 
chanteurs 

avérés lorsque 
les parcelles 

sont 
favorables)  

Fort 
(ailleurs dans 
l’aire d’étude 
rapprochée) 

Fort (aire 
d’étude 

intermédiaire 
en migration)  

Faible (aire 
d’étude 

rapprochée en 
migration)  

 

Nul (hiver) 

Faible 

Pas de mâle chanteur 
connu au sein de l’aire 
d’étude rapprochée.  

Présence possible de 
femelles mais peu 

d’habitats d’intérêt fort 
ou moyen au sein de 

l’aire d’étude 
rapprochée 

Pas de connaissance de 
vols réguliers d’outardes 

au nord-est de la ZPS 
(GODS, comm. pers.) 

Moyenne 

Pas d’observation au sein 
de l’aire d’étude 

rapprochée. Deux mâles 
chanteurs contactés à 500 
m et 1km de l’aire d’étude 

rapprochée en 2014 

Présence de milieux 
favorables en densité 

réduite par rapport aux 
milieux présents sur la ZPS. 
Probabilité de présence de 

femelles non nulle mais 
faible à modérée (selon 

assollement) 

Proximité de la ZPS, d’une 
zone de lek et de 
rassemblements 

postnuptiaux à moins de 3 
km au sud. Possibles zones 

de reconquête à terme 
pour l’espèce en cas 

d’inversion de dynamique 
(actuellement négative) 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur 
l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les 

linéaires de haies dans 
le choix des accès au 

site de travaux 

 

M4 : Adaptation des 
plannings de travaux 

aux sensibilités 
environnementales 

principales 

 

M5 : Suivi et médiation 
« oiseaux de plaine » 

en phase chantier 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

Nul  

Aucune atteinte aux 
habitats favorables à la 

reproduction et 
l’alimentation (sur la 
base de l’assolement 

2013-2014) ni aux 
secteurs connus de 

stationnement. 

Faible 

Les mâles chanteurs 
observés en 2014 se situent 
pour les plus proches à plus 

d’1 km des machines.Le 
risque de perturbation des 

éventuelles femelles 
nicheuses semble faible du 

fait la localisation des 
parcelles actuellement 

favorables à distance des 
zones de travaux 

Nul  

Aucune atteinte aux 
habitats favorables à la 

reproduction (sur la 
base de l’assolement 

2013-2014)  

Travaux lourds 
d’ouverture de piste en 
dehors de la période de 

reproduction  

Risques de destruction 
d’individus ou de 
perturbation de 

nicheurs locaux jugés 
anecdotiques en l’état 

Négligeable Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Absence de destruction 
d’habitats de 

reproduction et/ou de 
repos  

Busard cendré 

Circus pygargus 

Ann
. I 

Art. 
3 

Fort 

Faible 
(migration)  

 

Nul (hiver) 

Moyenne 

Espèce nichant au sol 
dans les cultures (blé, 

orge) et milieux herbacés 
denses.  

Zone de reproduction 
avec densité importante 
de territoires au sein de 

l’aire d’étude 
intermédiaire. 

 Probabilité forte 
d’activités régulières de 

parades (hauteurs de vol à 
risques). 

 Zone de chasse très 
fréquentée au sein de 

l’aire d’étude 
rapprochée notamment 

au centre-ouest 
(plusieurs individus 

reproducteurs) 

Moyenne à forte 

Forte présence locale 
d’individus nicheurs : en 

2014, 3 territoires identifiés 
au sein de l’aire 

rapprochée, entre 14 et 18 
au sein de l’aire d’étude 

intermédiaire  

L’aire d’étude rapprochée 
semble constituer un site 

attractif pour l’espèce mais 
contexte globalement 
favorable (nombreux 
habitats favorables 

alentours) 

Possibles phénomènes 
d’aversion avec perte de 

territoires favorables 
(nidification, alimentation) 

Faible  

Atteinte possible à des 
habitats de reproduction 

et de chasse sur 
l’ensemble des emprises 

(selon assolement en 
place au moment des 
travaux). Toutefois, le 

contexte local et la 
disponibilité en habitat de 
substitution permettent 
de réduire cet impact  

Faible à moyen  

Le démarrage des travaux 
les plus lourds en dehors de 
la période de reproduction 

permettra aux oiseaux 
d’intégrer l’activité du 
chantier lors de leur 
installation pour la 

nidification 

Risque de réduction du 
nombre de nicheurs locaux 
par abandon de territoires 
de nidification (3 couples 
au sein de l’emprise des 

travaux) 

Négligeable  

Si application du 
calendrier optimal de 

travaux 

 

Fort en cas 
d’impossibilité 
d’appliquer le 

calendrier optimal de 
travaux. 

Faible  Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Destruction d’habitats 
de reproduction et/ou 
de repos ne remettant 
pas en question le bon 
accomplissement du 

cycle biologique 
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Courlis cendré 

Numenius 
arquata 

  Fort Faible 

Faible 

Espèce nicheuse au sein 
de l’aire d’étude 
intermédiaire (5 

territoires en 2014). 

 Activités peu 
nombreuses au sein de 

l’aire d’étude 
rapprochée, peu 

d’habitats favorables 
présents 

Faibles hauteurs de vol 

Moyenne à forte 

Espèce nicheuse au sein de 
l’aire d’étude 

intermédiaire (5 territoires 
en 2014).  

Peu d’habitats favorables 
présents 

Mais espèce très sensible 
aux dérangements et 

sujette à aversion 

Nul  

Aucune atteinte aux 
habitats favorables à la 

reproduction et 
l’alimentation (sur la 
base de l’assolement 

2013-2014). 

Faible à moyen 

Le démarrage des travaux 
les plus lourds en dehors de 
la période de reproduction 

permettra aux oiseaux 
d’intégrer l’activité du 
chantier lors de leur 
installation pour la 

nidification 

Espèce sensible aux 
perturbations sonores et 

visuelles en phase de 
travaux  

Risque de réduction du 
nombre de nicheurs locaux 
par abandon de territoires 
de nidification (1 territoire 
au niveau des machines 5 

et 6) 

Nul  

Aucune atteinte aux 
habitats favorables à la 

reproduction (sur la 
base de l’assolement 

2013-2014)  

Risques de destruction 
d’individus ou de 
perturbation de 

nicheurs locaux jugées 
anecdotiques en l’état 

Faible Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Absence de destruction 
d’habitats de 

reproduction et/ou de 
repos 

Œdicnème criard 

Burhinus 
oedicnemus 

Ann
. I 

Art. 
3 

Moyen 

Moyen 
(migration) 

 

Faible (hiver) 

Faible à moyenne 

Espèce nichant au sol 
dans les milieux ouverts 
(cultures rases, zones de 

terre à nu) 

Espèce nicheuse 
relativement peu 

abondante localement 

Espèce considérée 
comme assez faiblement 
sensible aux risques de 
collision sur ses sites de 

reproduction 

Connaissance de 
rassemblements en limite 

de l’aire d’étude 
rapprochée 

Faible à moyenne 

Espèce nicheuse 
relativement peu 

abondante localement mais 
largement répartie (35 

couples contactés en 2014 
sur l’aire d’étude 

intermédiaire dont 6 
couples sur l’aire d’étude 

rapprochée) 

L’aire d’étude rapprochée 
ne semble pas constituer 
un site particulièrement 
attractif pour l’espèce 

Possibles phénomènes 
d’aversion avec perte de 

territoires favorables 
(nidification, alimentation) 

Espèce sujette à 
perturbation 

comportementale 
(évitement des zones 
anthropisées) mais 

capacité d’adaptation et 
relative plasticité dans le 
choix de ses habitats de 
chasse et de nidification 

Faible  

Atteinte possible à des 
habitats de reproduction 

et de chasse sur 
l’ensemble des emprises 

(selon assolement en 
place au moment des 
travaux). Toutefois, le 

contexte local et la 
disponibilité en habitat 

de substitution 
permettent de réduire 

cet impact.  

Les habitats de 
stationnement 

postnuptial ne sont pas 
impactés. 

Faible à moyen  

Le démarrage des travaux 
les plus lourds en dehors de 
la période de reproduction 

permettra aux oiseaux 
d’intégrer l’activité du 
chantier lors de leur 
installation pour la 

nidification 

Risque de réduction du 
nombre de nicheurs locaux 
par abandon de territoires 

de nidification (1 à 4 
couples au sein de 

l’emprise des travaux) 

Négligeable  

Si application du 
calendrier optimal de 

travaux 

 

Fort en cas 
d’impossibilité 
d’appliquer le 

calendrier optimal de 
travaux. 

Faible Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Destruction d’habitats 
de reproduction et/ou 
de repos ne remettant 
pas en question le bon 
accomplissement du 

cycle biologique 

Bruant proyer 

Emberiza 
calandra 

 
Art. 

3 
Moyen Faible 

Moyenne 

Espèce sensible aux 
risques de collision 

(passages migratoires et 
vol locaux) 

Densité de haies 
relativement importante 
autour des voies d’accès 

potentielles au parc 
éolien au regard du 

contexte local 

Espèce nicheuse 
relativement abondante 
mais absence d’axe de 

migration 
particulièrement marqué 

sur le site 

Faible 

Les caractéristiques des 
milieux au sein de l’aire 

d’étude intermédiaire sont 
favorables à l’espèce 

Faibles risques de perte 
nette de territoires même 

en cas d’aversion de 
quelques spécimens (peu 

probable) 

Capacité d’adaptation et 
relative plasticité dans le 
choix de ses habitats de 
chasse et de nidification 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur 
l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les 

linéaires de haies dans 
le choix des accès au 

site de travaux 

Moyen 

1 115 ml de haies 
favorable à l’avifaune 

seront impactés. 
Toutefois, de nombreux 
habitats de substitution 

sont présents à proximité 
immédiate bien qu’en 

régression au regard du 
contexte agricole local. 

Faible 

Le démarrage des travaux 
les plus lourds en dehors de 
la période de reproduction 

permettra aux oiseaux 
d’intégrer l’activité du 
chantier lors de leur 
installation pour la 

nidification 

Négligeable  

Si application du 
calendrier optimal de 

travaux 

 

Faible à moyen en cas 
d’impossibilité 
d’appliquer le 

calendrier optimal de 
travaux. 

Faible à moyen Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Destruction d’habitats 
de reproduction et/ou 
de repos ne remettant 
pas en question le bon 
accomplissement du 
cycle biologique et 
compensé par la 

replantation de haies à 
hauteur de 2 m plantés 

pour 1 m détruit 
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Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus 

Ann
. I 

Art. 
3 

Moyen Faible 

Faible ou moyenne 

Espèce nichant au sol 
dans les cultures (blé, 

orge) et milieux herbacés 
denses  

Espèce nicheuse peu 
fréquente au sein de 

l’aire d’étude 
intermédiaire (7 

territoires identifiés en 
2014 dont 3 au sein de 

l’aire rapprochée) 

Possibilités d’activités de 
parades (hauteurs de vol à 

risques) 

Fréquentation à toutes 
périodes de l’année 

Moyenne 

Présence locale assez 
marquée d’individus 
nicheurs : en 2014, 3 

territoires identifiés au sein 
de l’aire rapprochée, au 
moins 7 au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire 

L’aire d’étude rapprochée 
semble constituer un site 

attractif pour l’espèce mais 
contexte globalement 
favorable (nombreux 
habitats favorables 

alentours) 

Possibles phénomènes 
d’aversion avec perte de 

territoires favorables 
(nidification, alimentation) 

Espèce sujette à 
perturbation 

comportementale 
(évitement des zones 
anthropisées) mais 

capacité d’adaptation et 
relative plasticité dans le 
choix de ses habitats de 
chasse et de nidification 

 

M4 : Adaptation des 
plannings de travaux 

aux sensibilités 
environnementales 

principales 

 

M5 : Suivi et médiation 
« oiseaux de plaine » 

en phase chantier 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

Faible  

Atteinte possible à des 
habitats de reproduction 

et de chasse sur 
l’ensemble des emprises 

(selon assolement en 
place au moment des 
travaux). Toutefois, le 

contexte local et la 
disponibilité en habitat 

de substitution 
permettent de réduire 

cet impact 

Faible à moyen  

Le démarrage des travaux 
les plus lourds en dehors de 
la période de reproduction 

permettra aux oiseaux 
d’intégrer l’activité du 
chantier lors de leur 
installation pour la 

nidification 

Risque de réduction du 
nombre de nicheurs locaux 
par abandon de territoires 
de nidification (3 couples 
au sein de l’emprise des 

travaux) 

Négligeable  

Si application du 
calendrier optimal de 

travaux 

 

Fort en cas 
d’impossibilité 
d’appliquer le 

calendrier optimal de 
travaux. 

Faible Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Destruction d’habitats 
de reproduction et/ou 
de repos ne remettant 
pas en question le bon 
accomplissement du 

cycle biologique 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

 
Art. 

3 
Moyen Faible 

Faible 

Espèce nicheuse 
fréquente localement 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Faible à moyenne 

Espèce montrant des 
réactions variables à la 
présence d’éoliennes, 

potentiellement sujette à 
aversion 

Espèce nicheuse très 
fréquente localement  

Moyen 

1 115 ml de haies 
favorable à l’avifaune 

seront impactés.  
Toutefois, de nombreux 
habitats de substitution 

sont présents à proximité 
immédiate bien qu’en 

régression au regard du 
contexte agricole local. 

Faible 

Le démarrage des travaux 
les plus lourds en dehors de 
la période de reproduction 

permettra aux oiseaux 
d’intégrer l’activité du 
chantier lors de leur 
installation pour la 

nidification 

Négligeable  

Si application du 
calendrier optimal de 

travaux 

 

Faible à moyen en cas 
d’impossibilité 
d’appliquer le 

calendrier optimal de 
travaux. 

Faible à moyen Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Destruction d’habitats 
de reproduction et/ou 
de repos ne remettant 
pas en question le bon 
accomplissement du 
cycle biologique et 
compensé par la 

replantation de haies à 
hauteur de 2 m plantés 

pour 1 m détruit 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

Ann
. I 

Art. 
3 

Moyen 

Faible 
(migration)  

 

Nul (hiver) 

Faible  

Espèce très peu fréquente 
et très peu abondante sur 
l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Faible  

Espèce très peu fréquente 
et très peu abondante sur 
l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude  

Moyen  

1 115 ml de haies 
favorable à l’avifaune 

seront impactés.  
Toutefois, de nombreux 
habitats de substitution 

sont présents à proximité 
immédiate bien qu’en 

régression au regard du 
contexte agricole local. 

Faible 

Le démarrage des travaux 
les plus lourds en dehors de 
la période de reproduction 

permettra aux oiseaux 
d’intégrer l’activité du 
chantier lors de leur 
installation pour la 

nidification 

Négligeable  

Si application du 
calendrier optimal de 

travaux 

 

Faible à moyen en cas 
d’impossibilité 
d’appliquer le 

calendrier optimal de 
travaux. 

Faible à moyen Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Destruction d’habitats 
de reproduction et/ou 
de repos ne remettant 
pas en question le bon 
accomplissement du 
cycle biologique et 
compensé par la 

replantation de haies à 
hauteur de 2 m plantés 

pour 1 m détruit 

Chevêche 
d’Athéna 

Athene noctua 

 
Art. 

3 

Moyen (aire 
d’étude 

intermédiaire) 

 

Négligeable 
(aire d’étude 
rapprochée) 

Faible (hiver 
sur l’aire 
d’étude 

intermédiaire) 

 

Négligeable 
(autres 

périodes et aire 
d’étude 

rapprochée) 

Très faible  

Utilisation très limitée de 
l’aire d’étude 
rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Très faible  

Utilisation très limitée de 
l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur 
l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

Négligeable 

Aucune atteinte aux 
habitats favorables à la 

reproduction ou à la 
chasse (sur la base de 

l’assolement 2013-2014) 

Nul  

Aucun site de reproduction 
n’est situé autour de 
l’emprise des travaux 

Nul  

Aucune atteinte aux 
habitats favorables à la 

reproduction (sur la 
base de l’assolement 

2013-2014)  

Risques de destruction 
d’individus ou de 
perturbation de 

nicheurs locaux jugées 
anecdotiques en l’état 

Négligeable Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Absence de destruction 
d’habitats de 

reproduction et/ou de 
repos  
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Pour les autres espèces à enjeux ou espèces protégées communes dont l’enjeu est considéré comme négligeable, se référer au chapitre VII.1. 

 Les niveaux d’impacts résiduels attendus sont donnés sur la base de la bibliographie disponible, partant du principe de l’application des mesures d’évitement et de réduction proposées et en 
considérant l’assolement inventorié en 2013-2014.  

Pluvier doré 

Pluvialis 
apricaria 

An
n. 
I 

 Nul 

Fort (hiver)  

Moyen 
(migration) 

Faible à moyenne 

Espèce modérément 
sujettes aux collisions 

Effectifs en 
stationnement pouvant 
localement regrouper 
plusieurs centaines 

d’individus en période 
migratoire et en 

hivernage 

Moyenne 

Risques d’aversion non 
négligeables au niveau 
d’un vaste ensemble de 

halte migratoire et 
d’hivernage 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les 

linéaires de haies dans 
le choix des accès au 

site de travaux 

 

M4 : Adaptation des 
plannings de travaux 

aux sensibilités 
environnementales 

principales 

 

M5 : Suivi et médiation 
« oiseaux de plaine » 

en phase chantier 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

Faible  

Atteinte possible à des 
habitats de repos et 
d’alimentation sur 

l’ensemble des emprises 
(selon assolement en 
place au moment des 

travaux). Seule 
l’éolienne 6 est située au 
sein d’une parcelle qui a 
accueilli en 2013-2014 

des stationnements 
hivernaux de Pluvier 
dorés. Toutefois, le 
contexte local et la 

disponibilité en habitat 
de substitution 

permettent de réduire 
cet impact, d’autant que 
les secteurs accueillant 
les rassemblements les 
plus importants ne sont 

pas concernés 

Faible  

Seuls des stationnements 
ponctuels d’oiseaux 

migrateurs et hivernants, 
essentiellement de petite 

taille, seront concernés. En 
effet, les principaux 

secteurs de stationnement 
observés au cours des 

inventaires se situent à une 
distance minimale de plus 

de 250 m des 
aménagements et de leurs 

accès.  

Nul 

Présence de l’espèce 
uniquement en période 

internuptiale, forte 
capacité de fuite des 
adultes supprimant le 
risque de destruction 

d’individus 

Faible Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Destruction d’habitats 
de reproduction et/ou 
de repos ne remettant 
pas en question le bon 
accomplissement du 

cycle biologique 

Vanneau huppé 

Vanellus vanellus 
  Nul 

Fort (hiver)  

Moyen 
(migration) 

Faible à moyenne 

Stationnements 
numériquement 

importants à l’échelle 
locale (plusieurs 

centaines voire milliers 
d’individus) mais 

principalement hors de 
l’aire d’étude 
rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux (hauteur observée 

entre 20 et 150 m) 

Nombreux déplacements 
migratoires observés 

Moyenne 

Risques d’aversion non 
négligeables au niveau 
d’un vaste ensemble de 

halte migratoire et 
d’hivernage 

Faible  

Seuls des stationnements 
ponctuels d’oiseaux 

migrateurs et hivernants, 
essentiellement de petite 
taille, seront concernés. 

Les principaux secteurs de 
stationnement observés au 

cours des inventaires se 
situent à une distance 

minimale de plus de 200 m 
des aménagements et de 

leurs accès et la 
disponibilité en habitat de 
substitution permettent de 

réduire cet impact. 

Nul 

Présence de l’espèce 
uniquement en période 

internuptiale, forte 
capacité de fuite des 
adultes supprimant le 
risque de destruction 

d’individus  

Faible Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Destruction d’habitats 
de reproduction et/ou 
de repos ne remettant 
pas en question le bon 
accomplissement du 

cycle biologique 

Hibou des marais 

Asio flammeus 
 

Art
. 3 

Négligeable Moyen 

Très faible 

Espèce non observée en 
période de reproduction 

ni en hivernage 

Effectifs relativement 
faibles observés en 

période de migration 

Faible 

Les caractéristiques des 
milieux au sein de l’aire 

d’étude intermédiaire sont 
favorables à l’espèce 

Faibles risques de perte 
nette de territoires même 

en cas d’aversion de 
quelques spécimens 

Négligeable 

Aucune atteinte aux 
habitats de chasse. 

Négligeable  

Au regard de la localisation 
des individus observés 

Nul  

Aucune atteinte aux 
habitats favorables à la 

reproduction (sur la 
base de l’assolement 

2013-2014, à confirmer 
au lancement du 

chantier)  

Risques de destruction 
d’individus ou de 
perturbation de 

nicheurs locaux jugées 
anecdotiques en l’état 

Faible Non 

Absence de destruction 
d’individu 

Destruction d’habitats 
de reproduction et/ou 
de repos ne remettant 
pas en question le bon 
accomplissement du 

cycle biologique 
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XI.2 Evaluation des impacts résiduels du projet sur l’avifaune 
en phase d’exploitation 

Les oiseaux sont potentiellement concernés par trois types d’impacts identifiés en phase d’exploitation : 

 Impacts par collision (ou mortalité par barotraumastisme) destruction ou dégradation physique des 
milieux en phase travaux ; 

 Impacts par perturbation des axes de déplacement et des comportements en vol, à l’échelle du projet ou 
par effet cumulé avec d’autres projets proches ; 

 Impacts par perturbation en phase opérationnelle (effet d’aversion). 

 

L’évaluation des impacts résiduels en phase d’exploitation se base en grande partie sur l’approche des impacts 
prévisibles détaillés au chapitre I de la troisième partie. Il convient de se référer à cette analyse pour bien 
appréhender les niveaux d’impacts évalués. 

L’évaluation des impacts résiduels est détaillée par espèce (pour les plus impactées et/ou les plus 
remarquables) ou bien par groupes d’espèces cohérents (lorsque les niveaux d’impacts prévisibles sont 
similaires). 

 

Le tableau ci-dessous fournit, de façon synthétique, la synthèse des impacts résiduels attendus en phase 
d’exploitation. Il convient de considérer que pour de nombreuses espèces, l’évaluation qualitative est plus 
aisément réalisable que l’évaluation quantitative ; c’est particulièrement le cas pour l’évaluation des impacts 
par collision ainsi que par perte d’habitats liée à des phénomènes d’aversion. 

 Les niveaux d’impacts résiduels attendus sont donnés sur la base de la 
bibliographie disponible, partant du principe de l’application des 
mesures d’évitement et de réduction proposées et en considérant 
l’assolement inventorié en 2013-2014.  
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11 cf. Chapitre VI.7.2. Focus sur l’Outarde canepetière / « Etat des connaissances sur les déplacements inter-ZPS », page 100 à 101. 

Tableau 42. Evaluation des impacts résiduels attendus en phase d’exploitation sur les principales espèces d’oiseaux à enjeux identifiées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Nom commun 

Nom 
scientifique 

Statuts 
règlem. 

Enjeux écologiques sur l’aire 
intermédiaire 

SENSIBILITE PREVISIBLE A L’ECHELLE LOCALE – 
Approche des impacts potentiels 

Mesures de 
suppression et 
réduction des 

risques en phase 
d’exploitation 

EVALUATION DES IMPACTS RESIDUELS A L’ECHELLE LOCALE EN PHASE D’EXPLOITATION Implications 
réglementaires 

(impacts résiduels 
concernant les 

espèces protégées) 
dans le cadre de la 
mise en œuvre des 
mesures d’insertion 
environnementale 

du projet 

DO PN Période de 
reproduction 

Période 
internuptiale 

Destruction d’habitats et 
spécimens 

Perturbations 
comportementales  

Impact de mortalité par collision 
Impact de perte d’habitat par 
aversion et/ou effet barrière 

Niveau 
d’impact 
résiduel 

maximum 
estimé 

localement 

Outarde 
canepetière 

Tetrax tetrax 

Ann
. I 

Art. 
3 

Très fort (Aire 
d’étude 

intermédiaire 
et aire d’étude 

rapprochée 
dans 2km 
autour des 

mâles 
chanteurs 

avérés lorsque 
les parcelles 

sont 
favorables)  

Fort 
(ailleurs dans 
l’aire d’étude 
rapprochée) 

Fort (aire 
d’étude 

intermédiaire 
en migration)  

Faible (aire 
d’étude 

rapprochée en 
migration)  

 

Nul (hiver) 

Faible 

Pas de mâle chanteur connu 
au sein de l’aire d’étude 

rapprochée.  

Présence possible de 
femelles mais peu d’habitats 
d’intérêt fort ou moyen au 

sein de l’aire d’étude 
rapprochée 

Pas de connaissance de vols 
réguliers d’outardes au nord-
est de la ZPS (GODS, comm. 

pers.) 

Moyenne 

Pas d’observation au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. 

Deux mâles chanteurs 
contactés à 500 m et 1km de 
l’aire d’étude rapprochée en 

2014 

Présence de milieux favorables 
en densité réduite par rapport 

aux milieux présents sur la 
ZPS. Probabilité de présence 
de femelles non nulle mais 

faible à modérée (selon 
assollement) 

Proximité de la ZPS, d’une 
zone de lek et de 

rassemblements postnuptiaux à 
moins de 3 km au sud. 

Possibles zones de reconquête 
à terme pour l’espèce en cas 

d’inversion de dynamique 
(actuellement négative) 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur 
l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les 

linéaires de haies dans 
le choix des accès au 

site de travaux 

 

M6 : Strict respect de 
la réglementation pour 

l’éclairage des 
machines 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

 

MC1 : Plantations de 
haies 

 

MA1 : Suivi des 
populations locales 

d’oiseaux de plaine et 
de l’efficacité des 

mesures d’évitement et 
de réduction d’impacts  

 

Peu de projets et d’étude concernant 
des zones à Outardes ont été étudiés 

sur le long terme. 

Les déplacements inter ZPS ne 
semblent pas se faire en direction du 

parc éolien, en l’état actuel des 
connaissances, le risque semble 

faible11. 

De plus, en permettant le maintien de 
la disponibilité locale en milieux 

favorabes dans les zones de 
reconquète potentielle de l’espèce, la 

mesure M7 vise à pérenniser les 
populations locales et consolider des 

noyaux de populations existants 

Résultats contradictoires entre les 
études, phénomènes pouvant être 

différents pour les mâles et les 
femelles.  

A ce jour, l’aversion pourrait 
concerner entre 0 et 4 couples nichant 
au nord de la ZPS et dont les éoliennes 
se situent dans le périmètre de 2 km 

autour des mâles chanteurs. Toutefois, 
la majorité des parcelles favorables à 
l’espèce se situe en dehors du parc, à 

plusieurs centaines de mètres des 
éoliennes. 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les plus 
favorables pour l’espèce dans la zone 
d’influence potentielle du projet. Elle 
permet de réduire fortement (voire 
supprimer) les pertes éventuelles de 
territoires (par aversion notamment) 
de nidification et/ou alimentation à 

proximité des éoliennes.  

Faible Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Maintien, voire 
amélioration de la 

disponibilité locale des 
milieux les plus 

favorables pour la 
reproduction et 

l’alimentation de 
l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle 
du projet 

 

Busard cendré 

Circus pygargus 

Ann
. I 

Art. 
3 

Fort 

Faible 
(migration)  

 

Nul (hiver) 

Moyenne 

Espèce nichant au sol dans 
les cultures (blé, orge) et 
milieux herbacés denses.  

Zone de reproduction avec 
densité importante de 

territoires au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire. 

 Probabilité forte d’activités 
régulières de parades 

(hauteurs de vol à risques). 

 Zone de chasse très 
fréquentée au sein de l’aire 

d’étude rapprochée 
notamment au centre-ouest 

(plusieurs individus 
reproducteurs) 

Moyenne à forte 

Forte présence locale 
d’individus nicheurs : en 2014, 3 
territoires identifiés au sein de 
l’aire rapprochée, entre 14 et 
18 au sein de l’aire d’étude 

intermédiaire  

L’aire d’étude rapprochée 
semble constituer un site 

attractif pour l’espèce mais 
contexte globalement favorable 
(nombreux habitats favorables 

alentours) 

Possibles phénomènes 
d’aversion avec perte de 

territoires favorables 
(nidification, alimentation) 

Risques de collision considérés comme 
moyens en raison de la hauteur réduite 
(43m) en bas de pâle et de l’activité 

localement très soutenue. 

Mortalité possible de 0 à quelques 
individus par an. En cas de mortalité, 

impact potentiel notable sur les 
nicheurs locaux (espèces peu commune 
et localisée, très présente localement) 

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et réduction de 
l’utilisation ou abandon de certains 
territoires (3 identifiés en 2014). 

Ensemble du parc potentiellement 
concerné car habitats favorables 

largement répartis sur l’aire d’étude 
intermédiaire 

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les plus 
favorables pour l’espèce dans la zone 
d’influence potentielle du projet. Elle 
permet de réduire fortement (voire 
supprimer) les pertes éventuelles de 
territoires (par aversion notamment) 
de nidification et/ou alimentation à 

proximité des éoliennes 

Faible Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Maintien, voire 
amélioration de la 

disponibilité locale des 
milieux les plus 

favorables pour la 
reproduction et 

l’alimentation de 
l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle 
du projet 
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Courlis cendré 

Numenius 
arquata 

  Fort Faible 

Faible 

Espèce nicheuse au sein de 
l’aire d’étude intermédiaire 

(5 territoires en 2014). 

 Activités peu nombreuses au 
sein de l’aire d’étude 

rapprochée, peu d’habitats 
favorables présents 

Faibles hauteurs de vol 

Moyenne à forte 

Espèce nicheuse au sein de 
l’aire d’étude intermédiaire (5 

territoires en 2014).  

Peu d’habitats favorables 
présents 

Mais espèce très sensible aux 
dérangements et sujette à 

aversion 

MA2 : Suivi de 
mortalité  

 

MA3 : Création d’un 
comité de suivi des 

mesures 

Risque considéré comme faible 
compte-tenu de l’absence de parcelles 

favorables à la reproduction ou 
l’alimentation à proximité immédiate 

des machines. 

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et réduction de 
l’utilisation ou abandon de certains 

territoires (1 identifié en 2014 autour 
des éoliennes 5 et 6). 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les plus 
favorables pour l’espèce dans la zone 
d’influence potentielle du projet. Elle 
permet de réduire fortement (voire 
supprimer) les pertes éventuelles de 

territoires (par aversion notamment) de 
nidification et/ou alimentation à 

proximité des éoliennes 

Faible Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Maintien, voire 
amélioration de la 

disponibilité locale des 
milieux les plus 

favorables pour la 
reproduction et 

l’alimentation de 
l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle 
du projet 

Œdicnème criard 

Burhinus 
oedicnemus 

Ann
. I 

Art. 
3 

Moyen 

Moyen 
(migration) 

 

Faible (hiver) 

Faible à moyenne 

Espèce nichant au sol dans 
les milieux ouverts (cultures 
rases, zones de terre à nu) 

Espèce nicheuse 
relativement peu abondante 

localement 

Espèce considérée comme 
assez faiblement sensible aux 

risques de collision sur ses 
sites de reproduction 

Connaissance de 
rassemblements en limite de 

l’aire d’étude rapprochée 

Faible à moyenne 

Espèce nicheuse relativement 
peu abondante localement 
mais largement répartie (35 

couples contactés en 2014 sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

dont 6 couples sur l’aire 
d’étude rapprochée) 

L’aire d’étude rapprochée ne 
semble pas constituer un site 

particulièrement attractif pour 
l’espèce 

Possibles phénomènes 
d’aversion avec perte de 

territoires favorables 
(nidification, alimentation) 

Espèce sujette à perturbation 
comportementale (évitement 
des zones anthropisées) mais 

capacité d’adaptation et 
relative plasticité dans le choix 
de ses habitats de chasse et de 

nidification 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur 
l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les 

linéaires de haies dans 
le choix des accès au 

site de travaux 

 

M6 : Strict respect de 
la réglementation pour 

l’éclairage des 
machines 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

 

MC1 : Plantations de 
haies 

 

MA1 : Suivi des 
populations locales 

d’oiseaux de plaine et 
de l’efficacité des 

mesures d’évitement et 
de réduction d’impacts  

 

Risques de collision considérés comme 
moyens en raison de la hauteur réduite 
(43m) en bas de pâle et de l’activité 

localement soutenue  

Mortalité possible de 0 à quelques 
individus par an. En cas de mortalité, 

impact potentiel notable sur les 
nicheurs locaux (4 couples nicheurs 

possibles inventoriés en 2014 autour du 
parc éolien) 

Données bibliographiques 
contradictoires.  

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et réduction de 
l’utilisation ou abandon de certains 

territoires (4 identifiés en 2014 autour 
des éoliennes 1, 2, 3 et 5). 

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les plus 
favorables pour l’espèce dans la zone 
d’influence potentielle du projet. Elle 
permet de réduire fortement (voire 
supprimer) les pertes éventuelles de 
territoires (par aversion notamment) 

d’alimentation à proximité des 
éoliennes 

Faible Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Maintien, voire 
amélioration de la 

disponibilité locale des 
milieux les plus 

favorables pour la 
reproduction et 

l’alimentation de 
l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle 
du projet 

Bruant proyer 

Emberiza 
calandra 

 
Art. 

3 
Moyen Faible 

Moyenne 

Espèce sensible aux risques 
de collision (passages 

migratoires et vol locaux) 

Densité de haies 
relativement importante 
autour des voies d’accès 

potentielles au parc éolien 
au regard du contexte local 

Espèce nicheuse 
relativement abondante mais 
absence d’axe de migration 
particulièrement marqué sur 

le site 

Faible 

Les caractéristiques des 
milieux au sein de l’aire 

d’étude intermédiaire sont 
favorables à l’espèce 

Faibles risques de perte nette 
de territoires même en cas 

d’aversion de quelques 
spécimens (peu probable) 

Capacité d’adaptation et 
relative plasticité dans le choix 
de ses habitats de chasse et de 

nidification 

Mortalité possible de 0 à quelques 
individus par an, sans impact notable 

sur les populations locales. 

Données bibliographiques 
contradictoires.  

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien 

Faible Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Compensation de la 
disponibilité locale des 

milieux les plus 
favorables pour la 
reproduction et 

l’alimentation de 
l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle 
du projet par la 

plantation de haies 
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Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus 

Ann
. I 

Art. 
3 

Moyen Faible 

Faible à moyenne 

Espèce nichant au sol dans les 
cultures (blé, orge) et milieux 

herbacés denses  

Espèce nicheuse peu 
fréquente au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire (7 

territoires identifiés en 2014 
dont 3 au sein de l’aire 

rapprochée) 

Possibilités d’activités de 
parades (hauteurs de vol à 

risques) 

Fréquentation à toutes 
périodes de l’année 

Moyenne 

Présence locale assez marquée 
d’individus nicheurs : en 2014, 3 
territoires identifiés au sein de 
l’aire rapprochée, au moins 7 

au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire 

L’aire d’étude rapprochée 
semble constituer un site 

attractif pour l’espèce mais 
contexte globalement favorable 
(nombreux habitats favorables 

alentours) 

Possibles phénomènes 
d’aversion avec perte de 

territoires favorables 
(nidification, alimentation) 

Espèce sujette à perturbation 
comportementale (évitement 
des zones anthropisées) mais 

capacité d’adaptation et 
relative plasticité dans le choix 
de ses habitats de chasse et de 

nidification 

MA2 : Suivi de 
mortalité  

 

MA3 : Création d’un 
comité de suivi des 

mesures 

Risques de collision considérés comme 
moyens en raison de la hauteur réduite 
(43m) en bas de pâle et de l’activité 

localement assez soutenue  

Mortalité possible de 0 à quelques 
individus par an. En cas de mortalité, 
impact potentiel notable sur les 
nicheurs locaux (espèces peu commune 
et localisée) 

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et réduction de 
l’utilisation ou abandon de certains 
territoires (3 identifiés en 2014). 

Ensemble du parc potentiellement 
concerné car habitats favorables 
largement répartis sur l’aire d’étude 
intermédiaire 

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les plus 
favorables pour l’espèce dans la zone 
d’influence potentielle du projet. Elle 
permet de réduire fortement (voire 
supprimer) les pertes éventuelles de 
territoires (par aversion notamment) 
de nidification et/ou alimentation à 
proximité des éoliennes 

Faible Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Maintien, voire 
amélioration de la 

disponibilité locale des 
milieux les plus 

favorables pour la 
reproduction et 

l’alimentation de 
l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle 
du projet 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

 
Art. 

3 
Moyen Faible 

Faible 

Espèce nicheuse fréquente 
localement 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Faible à moyenne 

Espèce montrant des réactions 
variables à la présence 

d’éoliennes, potentiellement 
sujette à aversion 

Espèce nicheuse très fréquente 
localement  

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur 
l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les 

linéaires de haies dans 
le choix des accès au 

site de travaux 

 

M6 : Strict respect de 
la réglementation pour 

l’éclairage des 
machines 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

 

MC1 : Plantations de 
haies 

 

MA1 : Suivi des 

Risques de collision très faibles pour 
cette espèce en période de 

reproduction, en raison de la hauteur 
en bas de pale supérieure aux altitudes 

de vol généralement observées. 

Risques potentiellement plus marqués 
en période de migration mais pas de 
passage migratoire notable observé 

(dans la limite des moyens 
d’observation utilisés). 

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et réduction de 
l’utilisation ou abandon de certains 
territoires  

Ensemble du parc potentiellement 
concerné car habitats favorables 
largement répartis sur l’aire d’étude 
intermédiaire 

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien  

Faible  Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Compensation de la 
disponibilité locale des 

milieux les plus 
favorables pour la 
reproduction et 

l’alimentation de 
l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle 
du projet par la 

plantation de haies 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

Ann
. I 

Art. 
3 

Moyen 

Faible 
(migration)  

 

Nul (hiver) 

Faible  

Espèce très peu fréquente et 
très peu abondante sur l’aire 

d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Faible  

Espèce très peu fréquente et 
très peu abondante sur l’aire 

d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements locaux 
de faible altitude  

Risques de collision très faibles pour ces 
espèces en période de reproduction, en 

raison de la hauteur en bas de pale 
supérieure aux altitudes de vol 

généralement observées. 

Risques potentiellement plus marqués 
en période de migration mais pas de 
passage migratoire notable observé 

(dans la limite des moyens 
d’observation utilisés). 

Perte d’habitats par aversion mal 
documentés 

L’espèce peut être sensible aux 
dérangements liés à des activités mais 

pas de phénomènes d’aversion 
documentés vis-à-vis d’éoliennes. 

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien 

Faible  Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Compensation de la 
disponibilité locale des 

milieux les plus 
favorables pour la 
reproduction et 

l’alimentation de 
l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle 
du projet par la 

plantation de haies 
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Chevêche 
d’Athéna 

Athene noctua 

 
Art. 

3 

Moyen (aire 
d’étude 

intermédiaire) 

 

Négligeable 
(aire d’étude 
rapprochée) 

Faible (hiver 
sur l’aire 
d’étude 

intermédiaire) 

 

Négligeable 
(autres 

périodes et aire 
d’étude 

rapprochée) 

Très faible  

Utilisation très limitée de 
l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Très faible  

Utilisation très limitée de l’aire 
d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

populations locales 
d’oiseaux de plaine et 

de l’efficacité des 
mesures d’évitement et 
de réduction d’impacts  

 

MA2 : Suivi de 
mortalité  

 

MA3 : Création d’un 
comité de suivi des 

mesures 

Risque évalué à très faible en raison de 
la faible utilisation de l’aire d’étude 

rapprochée par l’espèce  

Risque évalué à très faible en raison de 
la faible utilisation de l’aire d’étude 

rapprochée par l’espèce 

Très faible Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Les milieux de vie 
(prairies, haies 

arborées, vieux bâti) de 
l’espèce ne sont pas 

impactés par le projet  

Pluvier doré 

Pluvialis 
apricaria 

Ann
. I 

 Nul 

Fort (hiver)  

Moyen 
(migration) 

Faible à moyenne 

Espèce modérément sujettes 
aux collisions 

Effectifs en stationnement 
pouvant localement 

regrouper plusieurs centaines 
d’individus en période 

migratoire et en hivernage 

Moyenne 

Risques d’aversion non 
négligeables au niveau d’un 

vaste ensemble de halte 
migratoire et d’hivernage 

Risque considéré comme faible étant 
donné que les principaux 

stationnements et transits ont été 
observés à l’extérieur du parc  

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et de 

déplacement ou abandon de certains 
stationnements (pourrait concerner 

plus particulièrement la machine 6 et 
dans une moindre mesure, les 

machines 1 et 2). 

Faible Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Les éventuelles 
perturbations ne 
remettent pas en 
question le bon 

accomplissement du 
cycle biologique pour 
les populations locales 

Vanneau huppé 

Vanellus vanellus 
  Nul 

Fort (hiver)  

Moyen 
(migration) 

Faible à moyenne 

Stationnements 
numériquement importants à 

l’échelle locale (plusieurs 
centaines voire milliers 

d’individus) mais 
principalement hors de l’aire 

d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux (hauteur observée 

entre 20 et 150 m) 

Nombreux déplacements 
migratoires observés : 

En période de migration 
postnuptiale, plus de 150 

individus observés en 
migration active, selon un 
axe orienté nord-sud entre 
les lieux-dits « Plaine de 

Chabreçon » et « Plaine de la 
Boutaudière ». Effectif total 

de 650 individus noté en 
transit local et en 

stationnement durant la 
période postnuptiale : 

groupes de 50 à 200 individus 
fréquentant essentiellement 

les zones en réserve de 
chasse (« Plaine de 

Chabreçon », « les Pommiers 
», « les Grandes Brosses » et 

« les Enchères »).  

En migration prénuptiale, 
effectifs non négligeables en 
migration active (plus de 500 

individus) et en 
stationnement (plus de 300 

individus) aux lieux-dits « Les 
Brûlis » et « Fosse au loup » 

Moyenne 

Risques d’aversion non 
négligeables au niveau d’un 

vaste ensemble de halte 
migratoire et d’hivernage 

compte tenu de l’enjeu fort en 
période hivernale 

 (stationnements en effectif 
important dépassant le millier 
d’individus sur l’aire d’étude 

intermédiaire, espèce observée 
uniquement en transit sur 

l’aire d’étude rapprochée).   

Aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire localisées en 
zone de forte sensibilité au 
niveau départemental et 

considérée comme majeure à 
l’échelle de la Vienne (LPO 

Vienne, 2013) 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur 
l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les 

linéaires de haies dans 
le choix des accès au 

site de travaux 

 

M6 : Strict respect de 
la réglementation pour 

l’éclairage des 
machines 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

 

MC1 : Plantations de 
haies 

 

MA1 : Suivi des 
populations locales 

d’oiseaux de plaine et 
de l’efficacité des 

mesures d’évitement et 

Risque considéré comme faible 
compte-tenu du phénomène d’aversion 

de l’espèce 

Risque probable d’aversion entrainant 
l’abandon ou l’éloignement de certains 

stationnements par rapport au parc 
éolien (pourrait concerner 

essentiellement l’éolienne 2). 

Risque de contournement plus 
important pour les transits locaux 

 

Faible 

Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Les éventuelles 
perturbations ne 
remettent pas en 
question le bon 

accomplissement du 
cycle biologique pour 
les populations locales 
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Hibou des marais 

Asio flammeus 

Art. 
3 

Négligeable Moyen 

Très faible 

Espèce non observée en 
période de reproduction ni 

en hivernage 

Effectifs relativement faibles 
observés en période de 

migration 

Faible 

Les caractéristiques des 
milieux au sein de l’aire 

d’étude intermédiaire sont 
favorables à l’espèce 

Faibles risques de perte nette 
de territoires même en cas 

d’aversion de quelques 
spécimens 

de réduction d’impacts 

MA2 : Suivi de 
mortalité 

MA3 : Création d’un 
comité de suivi des 

mesures 

Risque évalué comme faible au regard 
de la sensibilité de l’espèce, des 

effectifs et localisations observés sur 
le site 

Non documenté 

Risque évalué comme faible au regard 
des effectifs et localisations observés 

sur le site 

Faible Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Les éventuelles 
perturbations ne 
remettent pas en 
question le bon 

accomplissement du 
cycle biologique pour 
les populations locales 

Autres rapaces 
protégés 

Art. 
3 

Négligeable Négligeable 

Faible 

Populations nicheuses 
constituées uniquement 

d’espèces communes 

Populations migratrices ne 
présentant pas de caractère 

particulier sur le site 

Faible 

Populations nicheuses 
constituées uniquement 

d’espèces communes 

Populations migratrices ne 
présentant pas de caractère 

particulier sur le site 

Globalement faibles pour ces espèces. 

Risques plus importants pour les 
Milans, la Buse variable et la Bondrée 
en migration, mais faibles effectifs et 

activités observés 

Globalement faibles pour ces espèces. 

Utilisation de l’aire d’étude rapprochée 
principalement pour la chasse et le 

transit. Quelques nicheurs (notamment 
Faucon crécerelle ou Buse variable). 

Espèces ne présentant que peu de 
perturbations comportementales 

documentées en lien avec des parcs 
éoliens (sensibilité jugée faible) 

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien 

Faible Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Maintien, voire 
amélioration de la 

disponibilité locale des 
milieux les plus 

favorables pour la 
reproduction et 

l’alimentation de 
l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle 
du projet 

dont Milan noir : Espèce très 
peu fréquente et très peu 

abondante (nicheuse possible 
au sein de l’aire d’étude 

intermédiaire, pas de 
potentialités au sein de l’aire 

d’étude rapprochée). 
Quelques individus contactés 

en activité de chasse sur 
l’aire d’étude intermédiaire 
dont 4 sur Rouillé, aux lieux-

dits « Les Greux » et « la 
Terraudière » (cf. pages 45, 

50 et 51) 

dont Milan noir : Rapace peu 
commun  en période de 

migration, sur l’aire d’étude 
intermédiaire et éloignée : à 
l’unité ou en petits groupes 
comptant jusqu’à 3 individus 

uniquement en migration 
prénuptiale (probablement des 
nicheurs locaux) (cf. page 54) 

Autres 
passereaux 
protégés 

Art. 
3 

Négligeable Négligeable 

Faible 

Espèces communes ne 
présentant pas une 
utilisation particulière de 
l’aire d’étude  

Faible  

Espèces généralement peu 
sensibles aux dérangements 

Risques de collision très faibles pour ces 
espèces en période de reproduction, en 

raison de la hauteur en bas de pale 
supérieure aux altitudes de vol 

généralement observées. 

Risques potentiellement plus marqués 
en période de migration mais pas de 
passage migratoire notable observé 

(dans la limite des moyens 
d’observation utilisés). 

Perte d’habitats par aversion mal 
documenté 

Espèces généralement peu sensibles 
aux dérangements 

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien 

Très faible à 
Faible 

Non 

Risque de collision 
relevant d’un caractère 

accidentel et non 
susceptible de porter 

atteinte à la 
conservation des 

populations locales  

Maintien, voire 
amélioration de la 

disponibilité locale des 
milieux les plus 

favorables pour la 
reproduction et 

l’alimentation de 
l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle 
du projet 

Autres oiseaux 
nicheurs protégés 

Négligeable Négligeable 

Faible 

Espèces communes ou 
observées en faibles effectifs 

ne présentant pas une 
utilisation particulière de 

l’aire d’étude 

Faible  

Espèces généralement peu 
sensibles aux dérangements 

Espèces considérées comme très 
faiblement à non sensibles aux risques 
de collision en raison de la hauteur en 
bas de pales et des faibles activités en 

vol observées sur site. 

Sensibilité potentiellement plus 
marquée en période migratoire (mais 

pas de passages ni stationnements 
notables notés, dans la limite des 

observations) 

Espèces peu sensibles aux 
dérangements 

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien 

Très faible à 
Faible 

Autres oiseaux 

nicheurs ou 

stationnant sur 

l’aire d’étude 

rapprochée non 

protégés 

Négligeable Négligeable 

Faible 

Espèces communes ou 
observées en faibles effectifs 

ne présentant pas une 
utilisation particulière de 

l’aire d’étude 

Faible  

Espèces généralement peu 
sensibles aux dérangements 

Autres espèces 

protégées 

uniquement 

présentes en halte 

migratoire ou 

hivernage 

Négligeable Négligeable 

Faible 

Espèces communes ou 
observées en faibles effectifs 

ne présentant pas une 
utilisation particulière de 

l’aire d’étude 

Faible  

Espèces généralement peu 
sensibles aux dérangements 
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 Les niveaux d’impacts résiduels attendus sont donnés sur la base de la bibliographie disponible, partant du principe de l’application des mesures de suppression, réduction et compensation 
proposées et en considérant l’assolement inventorié en 2013-2014.  

 
 

                                                 

 

 

 
12 Les enjeux liés à la Grue cendrée, au Milan noir et au Vanneau huppé ont été finement évalués et pris en compte dans le cadre du projet de Champs carrés. Ce travail a permis d’aboutir à la définition de mesures ciblant notamment ces 3 espèces. De plus, 

conformément aux articles L122-3 & R122-5 I Code de l’environnement, les mesures proposées dans le cadre du projet de Champs carrés ont été proportionnées aux enjeux identifiés, assurant une prise en compte optimale. 

dont Grue cendrée12 : 
Aucune zone de gagnage ou 
de stationnement observée 
lors des périodes de 
migration malgré les 
potentialités présentes 
localement. Seuls 4 individus 
recensés en période 
prénuptiale (pages 75 & 78) 

dont Grue cendrée : AER en 
zone de faible sensibilité, 
correspondant à une vaste zone 
de migration diffuse (cf. 
Annexe 5 « Carte de la 
sensibilité de la Grue cendrée 
dans le département de la 
Vienne » LPO Vienne, Octobre 
2013) 
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XI.3 Evaluation des impacts résiduels du projet sur l’avifaune 
en phase de démantelement du parc éolien 

Les impacts en phase de démantèlement sur l’avifaune sont particulièrement délicats à évaluer, en raison de 
l’évolution permanente des milieux naturels (particulièrement dans ce contexte de grandes plaines agricoles 
avec une rotation de cultures marquée), de l’usage de ces milieux par les espèces ou d’autres facteurs 
d’évolution extérieurs au projet de parc éolien, durant toute la durée d’exploitation du parc. 

Globalement, les impacts en phase de démantèlement se rapprochent des impacts en phase travaux.  

Les principaux types d’impacts envisageables sont donc les suivants : 

 Destruction de milieux naturels en phase de démantèlement si besoin de réalisation de plateformes 
temporaires. Cet impact est considéré comme négligeable si le démantelement utilise strictement les 
plateformes permanentes et les voiries maintenues durant l’exploitation du parc éolien ; 

 Altération de milieux naturels, notamment lors des cheminements des machines de travaux ; 

 Perturbations sonores et visuelles des espèces animales lors des travaux de démantèlement ; 

 Risques de mortalité par collision et destruction d’individus. Ces risques sont considérés comme 
négligeables en l’absence de création de zones de travaux temporaires sur des milieux naturels. 

 La quantification des impacts prévisibles en phase de démantèlement 
est impossible en l’état des connaissances, en raison des évolutions 
probables des milieux naturels et populations d’espèces pendant la 
durée de vie du parc éolien. 

 Des mesures de bonnes pratiques en phase de travaux de 
démantèlement ainsi que des adaptations des zones de travaux ou des 
plannings d’intervention seront établies. 
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XII. Evaluation des effets cumulés et 
cumulatifs 

XII.1 Liste et description sommaire des projets intégrés à 
l’analyse des effets cumulés 

Cf. Carte Projets connus du territoire (source : Corieaulys) p. 149 

Cf Carte Projets éoliens intégrés à l’analyse des effets cumulés et cumulatifs p. 150 

Dans le cadre de l’étude d’impact, une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus doit 
être menée. Il s’agit des projets situés dans l’aire d’étude éloignée ayant fait l’objet, à la date du dépôt de la 
présente étude d’impact :  

 d’un document d’incidence pour demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’une enquête 
publique (article R214-6 du code de l’environnement) ; 

 et/ou d’une étude d’impact, et pour lesquels un avis de l’autorité environnementale a été rendu public. 

Les parcs existants sont également intégrés à l’analyse (« effets cumulatifs »). Concernant les parcs existants 
en exploitation, cette analyse figure au niveau du chapitre « XII.3. Analyse des effets cumulatifs avec les parcs 
éoliens en exploitation ». 

Une recherche des projets susceptibles d’avoir un effet cumulé avec le projet éolien de Champs carrés a été 
réalisée par CORIEAULYS, bureau assemblier de l’étude d’impacts au sein d’une aire d’étude éloignée définie 
par ses soins (cf. carte « Projets connus du territoire »). Ce travail a été complété par BIOTOPE par la 
recherche des projets éoliens connus au sein de l’aire d’étude éloignée de 20 km autour du projet prise en 
compte dans le cadre des inventaires ornithologiques. 

Ce travail d’analyse des effets cumulés ne peut en aucun cas être exhaustif, la plupart des projets n’étant 
officiels qu’une fois leur dossier déposé pour instruction auprès des services administratifs concernés. Par 
ailleurs, les emprises ne nous sont pas toujours communiquées et la localisation, la composition exacte et les 
impacts des projets le sont encore plus rarement. 

Les projets recensés par CORIEAULYS et BIOTOPE et pris en compte dans l’évaluation des effets cumulés sont 
présentés ci-dessous et sur les cartes suivantes.  

Concernant l’analyse des effets cumulatifs, les parcs éoliens existant dans un périmètre de 20 km (aire d’étude 
éloignée prise en compte pour l’étude de l’avifaune) autour du site de Champs carrés ont été pris en compte. 
Ces projets sont mentionnés sur la carte « Projets éoliens intégrés à l’analyse des effets cumulés et 
cumulatifs ». 

Remarque : Un projet éolien est actuellement développé par EOLE-RES : il s’agit du projet de Berceronne, qui 
ne peut être considéré comme un projet connu au sens de la réglementation puisqu’en cours d’étude. 
Toutefois, le porteur de projet a souhaité tout de même le présenter compte tenu de sa proximité avec le 
projet de Champs carrés. En effet, ce projet se situe à 3,2 kilomètres à l’Est de l’aire d’étude rapprochée de 
Champs carrés. 

Les risques d’effets cumulés potentiels concerneraient essentiellement l’augmentation du dérangement (par 
effet barrière), la destruction d’individus ou encore la dégradation physique des milieux en phase travaux et en 
phase exploitation. Le projet de Berceronne n’étant à ce stade que peu avancé (pas d’implantation connue à ce 

jour), l’analyse des incidences cumulées pourra être réalisée plus précisément lors du travail de conception du 
parc de Berceronne. 
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Tableau 43. Description des projets recensés au sei de l’aire d’étude éloignée prise en compte pour l’étude de l’avifaune 

Nom de la commune 
Année Avis AE ou EP 

N2000/Loi eau 
Type de projet 

Distance au projet de parc 
éolien « Champs carrés’ 

Type de risque 
Type d’effets cumulés potentiels 
ou de sensibilité nécessitant une 

analyse des effets cumulés 

Prise en compte pour 
l’analyse des effets 

cumulés 

Projets connus à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

Dans la Vienne  

Cloué et  

Coulombiers  
AE - 6 février 2014 

NEOEN SAS « les Fontenelles » 

Parc éolien, 7 éoliennes  

Demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien comportant 
5 éoliennes 

12,6 km 
Modification du paysage, perturbation de 
la faune volante 

Effets cumulés possibles avec le paysage 
et sur les voies de migration de la faune 
volante 

Oui 

Benassay – Lavausseau - Jazeneuil 
AE – 13 mars 2009. 

Projet abandonné depuis 

Parc éolien 5 machines 

Pas d’élément disponible autre que le recensement du projet 
sur la base d’information Pegase (DREAL Poitou-Charentes) 

13,3 km Aucun  
Pas d’effet cumulé à attendre (projet 
abandonné) 

Non 

La Chapelle-Montreuil AE – 3 février 2011 

SARL SOCPE des Champs Chagnots 

Demande de permis de construire d’un parc éolien des 
Champs Chagnots comportant 3 éoliennes parallèlement à 
l'autoroute A10, à l'intérieur du périmètre sud de ZDE du Pays 
Vouglaisien 

13,8 km 
Modification du paysage, perturbation de 
la faune volante 

Effets cumulés possibles avec le paysage 
et sur les voies de migration de la faune 
volante 

Oui 

Dans les Deux-Sèvres 

Fomperron Avis AE non publié au 15/10/2015 Parc éolien Le Champsvoisin 11,2 km 
Modification du paysage, perturbation de 
la faune volante 

Effets cumulés possibles avec le paysage 
et sur les voies de migration de la faune 
volante 

Oui 

Saint-Georges de Noisné 
Demande de permis de construire 
rétirée 

Parc éolien de 4 machines 17,6 km  Aucun 
Pas d’effet cumulé à attendre (demande 
de permis retirée) 

Non 

Projets connus à l’échelle de l’aire d’étude intermédiaire 

Pamproux 

Avis AE 21/10/14 

Enquête publique du 21/11/14 au 
22/12/14 

SARL CPV Labecede - Permis de construire 

Demande de permis de construire un parc photovoltaïque au 
sol 

1,2 km 
Consommation d’espace prairial 

Risque sur l’Azuré du Serpolet 

A priori les habitats consommés seront 
différents mais la proximité des 2 projets 
invitent à l’analyse des effets cumulés  

Oui 

Saint-Sauvant Avis 1er oct. 2013 

SARL Carrières du Grand-Breuil - ICPE 

Demande d’autorisation d’exploiter une carrière de calcaire 
avec ses installations mobiles de traitement, lieu-dit "Les 
Chaumes des Nilles" 

(Renouvellement d’autorisation) 

1,5 km 
Consommation d’espace 

Activité préexistante  

Consommation d’espace, demande de 
dérogation espèces protégées : Lézard 
des murailles, Bergeronnette grise, 
Œdicnème criard et Rouge-queue noir 

A priori pas d’effet cumulé envisageable 
mais la proximité des 2 projets invite à 
l’analyse des effets cumulés 

Oui 

Saint-Germier 

Avis AE 24/06/14 

Enquête publique du 15/09/14 au 
16/10/14 

Demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien comportant 
5 éoliennes et le poste de livraison sur la commune de Saint-
Germier 

5,1 km 
Modification du paysage, perturbation de 
la faune volante 

Effets cumulés possibles avec le paysage 
et sur les voies de migration de la faune 
volante 

Oui 

Saint-Sauvant 3 avril 2015 

SASU Eoliennes Saint-Sauvant 

Demande d’autorisation d’exploiter de 7 éoliennes (Plaine 
des Molles)  

6,3 km 

Consommation d’espace 

Problématique avifaune : Outarde 
canepetière et Oedicnème criard entre 
autres 

Problématique chiroptères : distance aux 
haies, Acoustique 

Modification du paysage 

Consommation d’espace 

Effets cumulés sur les populations 
d’oiseaux et de chauves-souris 

Effets cumulés paysagers 

Oui 

Jazeneuil Avis AE 29 juil 2014 
Parc photovoltaïque Jazeneuil - Permis de construire 

Demande de permis de construire un parc photovoltaïque. 
7 km 

Consommation d’espace (milieu non 
précisé dans l’avis AE) 

Pas d’effet cumulé (éloignement, pas de 
continuité écologique commune), 
absence d’espèce d’oiseaux 
remarquables communes aux deux sites 

Non 
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Carte 44.  Projets connus du territoire 
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Carte 45. Projets éoliens connus du territoire et parcs en exploitation au seind de l’aire d’étude éloignée prise en compte pour l’étude de l’avifaune 
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XII.2  Analyse des effets cumulés avec les projets connus du territoire  

Tableau 44. Effets cumulés dommageables prévisibles du projet avec les autres projets connus du territoire 

Nom du projet 
Communes 

concernées par le 
projet connu 

Distance au 
projet 

Éléments d'analyse des effets cumulés Présence/Absence d'effets cumulés et 
quantifications 

SARL CPV Labecede - Permis de 
construire 

Demande de permis de construire un 
parc photovoltaïque au sol 

Pamproux 1,2 km 

« Au regard de la faible surface et des habitats présents sur la zone de projet et aux alentours, le terrain n’est pas favorable pour l’alimentation et 
la reproduction des oiseaux protégés » (résumé non technique) 

« Le site accueille […] en effectifs réduits, quelques espèces d’oiseaux communes au niveau des haies et des zones bâties » (résumé non technique) 

Implantation sur une parcelle pâturée avec maintien d’une strate herbacée et entretien de la centrale par pâturage ovin sans utilisation de produits 
chimiques 

Conservation des haies 

Réalisation des travaux d’une durée de 12 semaines entre octobre et février attendue par l’autorité environnementale (avis de l’AE) 

Pas d’effets cumulés attendus du fait de 
l’absence d’espèces remarquables 

SARL Carrières du Grand-Breuil - ICPE 

Demande d’autorisation d’exploiter une 
carrière de calcaire avec ses 
installations mobiles de traitement, 
lieu-dit "Les Chaumes des Nilles" 

(Renouvellement d’autorisation) 

Saint-Sauvant 1,5 km 

Carrière déjà existante 

Maintien des haies autour du site  

Remise en état prévue à la fin de l’exploitation, en restaurant des milieux favorables à l’Œdicnème criard 

Pas de reproduction d’Œdicnème criard (avis du commissaire enquêteur) 

Pas d’effets cumulés attendus du fait de 
l’absence d’espèces remarquables en 
reproduction  

Demande d'autorisation d'exploiter un 
parc éolien comportant 5 éoliennes et le 
poste de livraison sur la commune de 
Saint-Germier 

Saint-Germier 5,1 km 

Projet situé à 7 km de la ZPS « Plaine de La Mothe-Saint-Heray -Lezay ». 

98 espèces d’oiseaux recensées dont 68 nicheuses et 41 migratrices et hivernantes. La présence en période de migration et d’hivernage du Pluvier 
doré et du Vanneau huppé constitue l’un des plus forts enjeux sur l’aire d’étude immédiate. Douze rapaces ont été identifiés (dont 8 nichent sur la 
zone), parmi lesquels le Busard Saint-Martin et le Busard cendré. Présence de l’Œdicnème criard en période de reproduction. (résumé non-
technique) 

Implantation des machines dans des secteurs ne présentant pas d’enjeu écologique particulier. (résumé non-technique) 

A noter que l’autorité environnementale indique néanmoins que « le nombre de passages réalisé aurait cependant pu être plus important pour 
l’avifaune au regard notamment des recommandations existantes […]. Ces différentes prospections ont permis, malgré ces limites, de mettre en 
évidence les différents enjeux du site d’étude liés au milieu naturel. » 

Plusieurs mesures d’atténuation prévues : adaptation du calendrier des travaux, balisage des mares, arrêt conditionné par les résultats de suivi post-
implantatoire, des éoliennes dès la mise en fonctionnement du parc pour quatre éoliennes situées à moins de 200 m des haies arborées. 

Mesures compensatoires : gestion de parcelles en faveur des oiseaux de plaine sur 15 ha (pâturage, absence d’intrants, bandes enherbées le long des 
cultures, etc.) et aménagement des abords des plans d'eau en limite du site et amélioration des possibilités de nidification (plantation de roselières, 
aménagement de pentes douces, remplacement des cultures à proximité par des pâturages, etc.). 

Mesures de suivis.  

Effets cumulés probablement limités sur la 
plupart des migrateurs ou hivernants du fait de 
l’éloignement du projet (effet barrière limité 
voire inexistant)  

Effets cumulés probablement limités sur les 
populations locales impactées par le projet de 
Champs carrés en termes de fragmentation des 
territoires et de perte d’habitats favorables 
sur la plupart des oiseaux de plaine nicheurs, 
compte-tenu  de la distance d’éloignement et 
de la présence de l’autoroute A10 constituant 
une barrière physique importante 

Pas de mention de l’Outarde canepetière dans 
le résumé non-technique du projet 

SASU Eoliennes Saint-Sauvant 

Demande d’autorisation d’exploiter de 7 
éoliennes (Plaine des Molles) 

Saint-Sauvant 6,3 km 

7 machines sur 2 lignes, d’une hauteur en bout de pales de 180 m. 

Projet limitrophe de la ZSP PLMSHL. Réserve de chasse et de faune sauvage sur le quart de l’aire d’implantation 

78 espèces répertoriées sur l’aire d’étude dont 10 d’intérêt communautaire. 

Proximité d’1,5 km avec le lek « Les Clions », site majeur de reproduction de l’Outarde canepetière, assolement non favorable à la présence de 
l’espèce sur le site du projet 

Arrachage de 675ml de haies arbustives et basses 

Pas de démonstration robuste de l’absence d’incidences significatives sur l’Outarde canepetière 

Impact du projet en phase d’exploitation qualifié de modéré à fort pour cette espèce ainsi que pour la Buse variable et le Faucon crécerelle et de 
modéré pour l’Œdicnème criard, le Vanneau huppé, le Pluvier doré, la Tourterelle des bois, l’Epervier d’Europe (annexe 4ter de l’étude d’impact) 

« L’étude d’impact et les différentes études associées ont montré que les impacts sont quasi nuls sur les populations de l’avifaune de plaine comme 
l’Outarde canepetière, l’Œdicnème criard, le Busard cendré et le Busard Saint-Martin, etc. » (mémoire du porteur de projet en réponse à l’avis de 
l’autorité environnementale)  

Mesure de compensation de l’impact potentiel (replantation de haies) 

Mesure d’accompagnement : subvention des conseils généraux 79 et 86 pour l’acquisition de parcelles favorables à l’Outarde à hauteur de 25 000, 
suivis 

Difficulté à évaluer les impacts cumulés du fait 
des imprécisions et contradictions des rapports 
concernant les niveaux d’impacts résiduels du 
projet de la Plaine des Molles. 

Un complément de dossier concernant les 
oiseaux de plaine était prévu pour mai 2015 
(mémoire du porteur de projet en réponse à 
l’avis de l’autorité environnementale) mais il 
n’a pas été possible d’en prendre connaissance 
pour l’intégrer à la présente étude 

Effets cumulés probablement limités sur la 
plupart des migrateurs ou hivernants du fait de 
l’éloignement du projet (effet barrière limité 
voire inexistant)  

Effets cumulés probablement limités sur la 
plupart des oiseaux de plaine nicheurs du fait 
de l’éloignement du projet  

Proximité (1,5 km) du projet de la plaine des 
Molles avec le lek d’Outarde canepetière des 
Clions mais impacts difficiles à quantifier du 
fait des imprécisions de l’étude d’impact  
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Tableau 44. Effets cumulés dommageables prévisibles du projet avec les autres projets connus du territoire 

Nom du projet 
Communes 

concernées par le 
projet connu 

Distance au 
projet 

Éléments d'analyse des effets cumulés Présence/Absence d'effets cumulés et 
quantifications 

Parc éolien Le Champvoisin 

Demande d'autorisation d'exploiter un 
parc éolien comportant 4 éoliennes 

Fomperron 11,2 km 

Avis de l’autorité environnementale en attente 

Peu d’informations sur le projet au jour de l’analyse (source : Site officiel du projet de Fomperron http://www.projet-eolien-fomperron.fr/etat-
initial/) : 

Réseau de haies, mares et fossés à préserver. Zone Nord-Est du site présentant plus d’enjeu pour les rapaces.  

Présence d’espèces remarquables : Alouette des champs, Bruant jaune, Linotte mélodieuse, Huppe fasciée, Pie-grièche écorcheur... 

Projet situé à 11,2 km au nord-ouest du projet de Champs carrés, au nord de l’autoroute A10 

Effets cumulés probablement inexistants sur 
les migrateurs ou hivernants du fait de 
l’éloignement du projet (effet barrière limité 
voire inexistant)  

Effets cumulés probablement inexistants sur 
les populations locales impactées par le projet 
de Champs carré en termes de fragmentation 
des territoires et de perte d’habitats 
favorables sur la plupart des oiseaux de plaine 
nicheurs, compte-tenu de la distance 
d’éloignement et de la présence de 
l’autoroute A10 constituant une barrière 
physique importante 

NEOEN SAS « les Fontenelles » 

Parc éolien, 7 éoliennes  

Demande d'autorisation d'exploiter un 
parc éolien comportant 5 éoliennes 

Cloué et Coulombiers 12,6 km 

Projet situé à 14,6 km de la ZPS « Plaine de La Mothe Saint-Heray - Lezay ». 

Les espèces avifaunistiques présentant des sensibilités au sein de l’aire d’étude sont la Pie-grièche écorcheur, le Busard Saint-Martin, l’Œdicnème 
criard, le Vanneau huppé (avis de l’autorité environnementale).  

Sensibilité forte de la partie nord de l’aire d’étude quant à l’impact du projet sur l’avifaune (Enquête publique – rapport d’enquête, p.12). Le choix 
d’implantation des éoliennes a tenu compte de cela : 6 des 7 éoliennes ont alors été implantées de zone de sensibilité modérée. Seule l’éolienne E6 
reste en zone de sensibilité forte. 

Le bureau d’études Airele estime toutefois en p. 34 du résumé non technique « qu’une fois les mesures mises en œuvre, l’impact restera faible sur 
les oiseaux ». Cela est vrai pour les oiseaux fréquentant les cultures ; pour les milieux forestiers et bocagers, l’impact résiduel est modéré à fort (p 
35 du résumé non technique).  

Plusieurs mesures d’atténuation : adaptation du calendrier des travaux, piquetage préventif de la mare « Pisse-Bergère », implantation du projet à 
proximité des chemins existants, évitement des mares, de la retenue d’eau et des boisements, mode de bridage pour trois éoliennes (E1, E2, E3). 

Mesures de suivi et éventuelles mesures correctives (bridage ou arrêt des machines E4 à E7) si nécessaire 

Destruction de 380 ml de haies, compensées à hauteur de 760 ml 

Pas d’effets cumulés attendus compte-tenu de 
la distance d’éloignement par rapport au 
projet de Champs carrés suffisamment 
importante pour ne pas générer un effet 
barrière à une large échelle pour les oiseaux 
migrateurs ou en transit 

Pas d’effet cumulé attendu en termes de 
fragmentation des territoires ni de perte 
d’habitats favorables pour les populations 
locales impactées par le projet de Champs 
carrés compte-tenu de la distance 
d’éloignement 

SARL SOCPE des Champs Chagnots 

Demande de permis de construire d’un 
parc éolien des Champs Chagnots 
comportant 3 éoliennes parallèlement à 
l'autoroute A10, à l'intérieur du 
périmètre sud de ZDE du Pays 
Vouglaisien 

La Chapelle-Montreuil 13,8 km 

110 espèces d’oiseaux recensées : 66 espèces en période de nidification, 67 espèces en migration, 50 en hivernage, ce qui traduit le potentiel 
d’accueil important de ce secteur caractérisé par une mosaïque d’habitats (bois, zones humides, cultures, prairies, bocage relativement 
dense…).(avis de l’autorité environnementale) 

A noter que l’autorité environnementale indique néanmoins que « les prospections auraient pu être complétées par des sorties supplémentaires en 
période de nidification et en période de migration pré et post-nuptiale ». 

Les enjeux les plus importants de la zone immédiate concernent l’avifaune hivernante et migratrice avec des effectifs de Pluviers dorés et Vanneaux 
huppés particulièrement remarquables pour le département de la Vienne. Dépendante de l’assolement, la localisation de ces espèces peut varier 
d’une année sur l’autre. Du fait de la présence de zones de concentration de chaque côté de l’autoroute, des échanges entre ces zones sont à 
considérer. Par ailleurs, ce secteur peut être survolé ou fréquenté par des oiseaux en période de nidification voire de rassemblement post-nuptial 
comme l’Œdicnème criard. Il constitue également une zone d’alimentation et de chasse pour plusieurs espèces de rapaces. 

L’autorité environnementale regrette que les zones tampons liées à la sensibilité du Vanneau huppé et du Pluvier doré aient été définies vis-à-vis des 
éoliennes et non à partir des zones fréquentées par les oiseaux, même si elle reconnait la difficulté de cette analyse qui repose sur des observations 
d’individus à un instant donné. 

Suppression d’une éolienne (E4) au regard des enjeux avifaunistiques. 

 « Bien qu'ayant pu faire l'objet d'investigations plus fines, l'étude d'impact permet de comprendre les enjeux en termes d'impacts sur 
l'environnement et témoigne d'une prise en compte de l'environnement satisfaisante dans le projet. » (avis de l’autorité environnementale)  

Pas d’effets cumulés attendus compte-tenu de 
la distance d’éloignement par rapport au 
projet de Champs carrés suffisamment 
importante pour ne pas générer un effet 
barrière à une large échelle pour les oiseaux 
migrateurs ou en transit 

Pas d’effet cumulé attendu en termes de 
fragmentation des territoires ni de perte 
d’habitats favorables pour les populations 
locales impactées par le projet de Champs 
carrés compte-tenu de la distance 
d’éloignement 

http://www.projet-eolien-fomperron.fr/etat-initial/
http://www.projet-eolien-fomperron.fr/etat-initial/
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 Concernant les projets autres que les parcs éoliens (deux projets de parcs photovoltaïques sur les 
communes de Pamproux et Jazeneuil et une demande d’autorisation d’exploiter une carrière à Saint-
Sauvant), aucun effet cumulé n’est à attendre en termes de risque de mortalité. Le seul effet cumulé 
potentiel réside donc dans la suppression de surfaces d’habitats d’espèces si l’on additionne l’emprise 
des différents projets. Toutefois, les études préalables à la mise en œuvre de ces projets indiquent 
qu’aucune espèce à enjeu impactée par le projet de Champs carrés n’est présente ou susceptible de 
faire l’objet d’un impact résiduel significatif.  

 Aussi, aucun impact cumulé n’est à attendre avec les projets SARL CPV 
Labecede, Parc photovoltaïque de Jazeneuil et SARL Carrières du Grand 
Breuil.  

 

Concernant les projets de parcs éoliens sur les communes de Saint-Germier, Saint-Sauvant, Fomperron, 
Cloué et-Colombiers et La Chapelle-Montreuil, des effets cumulés pourraient concerner :  

 la fragmentation des territoires (incidence possible sur les flux d’oiseaux entre les noyaux de populations 
des différents sites et de la ZPS Plaine de La Mothe-Saint-Héray - Lezay) ; 

 la perte d’habitats favorables (perte sèche des territoires sous l’emprise des projets ou bien perte par 
abandon de territoires devenus non favorables (aversion, dérangement, modification de la taille des 
parcelles, etc…) ; 

 l’effet barrière engendré par des parcs éoliens proches. 

 

Pour l’ensemble des parcs, les distances d’éloignement par rapport au projet de Champs carrés (de 5,1 km à 
13,8 km) semblent suffisamment importantes pour ne pas générer un effet barrière à une large échelle pour les 
oiseaux migrateurs ou en transit. 

Concernant les projets du Champsvoisin (Fomperron), des Fontenelles (Cloué et Colombiers) et des Champs 
Chagnots (La Chapelle-Montreuil), les distances d’éloignement (respectivement 11,2 km, 12,6 km et 13,8 km) 
permettent de penser qu’il n’y aura pas d’impacts cumulés significatifs sur les populations locales impactées 
par le projet de Champs carrés en termes de fragmentation des territoires ni de perte d’habitats favorables.  

Concernant le parc de Saint-Germier, sa distance d’éloignement au projet de Champs carrés (5,1 km) et surtout 
la présence d’un élément fragmentant du paysage (autoroute A10) constituant une barrière physique 
importante, permettent de penser qu’il n’y aura pas d’impacts cumulés significatifs sur les populations locales 
impactées par le projet de Champs carrés en termes de fragmentation des territoires et de perte d’habitats 
favorables.  

Le parc éolien de la Plaine des Molles, sur la commune de Saint-Sauvant, se situe en bordure immédiate de la 
ZPS. Les enjeux écologiques, notamment avifaunistiques, mis en évidence dans le cadre de l’étude d’impact 
préalable à ce projet sont notablement plus faibles que ceux mis en évidence dans le cadre de la présente 
étude, et, ce, malgré une insertion des deux projets dans un même contexte écologique et une proximité 
importante du projet de Saint-Sauvant vis-à-vis de la ZPS. Les méthodes d’expertise mises en œuvre, 
notamment en période de nidification (uniquement réalisation de points d’écoute) peuvent contribuer à 
expliquer ces différences. Les conclusions de l’étude d’impact de ce projet éolien ne font pas ressortir d’enjeux 
particuliers concernant notamment l’avifaune. Toutefois, il existe des imprécisions ou contradictions entre les 
différents livrables (étude d’impact -annexe ornithologique, résumé non-technique, mémoire en réponse à 
l’avis de l’autorité environnementale) concernant les niveaux d’impacts résiduels du projet de la Plaine des 
Molles ce qui limite considérablement l’analyse des impacts cumulés avec le projet de Champs carrés.  

Les effets cumulés seront probablement limités sur la plupart des migrateurs ou hivernants et sur la plupart des 
oiseaux de plaine nicheurs du fait de l’éloignement du projet (effet barrière limité voire inexistant). 
Concernant l’Outarde canepetière, les effets cumulés sont difficiles à apprécier étant donné les imprécisions et 

contradictions des études relatives aux impacts du projet de la Plaine des Molles. Toutefois, la mise en œuvre 
de la mesure M7 : Maintien de la disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune de plaine, dans le 
cadre du développement du projet de Champs carrés, permet de garantir le maintien, du point de vue 
surfacique, des milieux les plus favorables pour la reproduction et l’alimentation des espèces remarquables, 
dont l’Outarde canepetière, dans la zone d’influence potentielle du projet, voire même d’envisager une 
amélioration de l’habitat des oiseaux de plaine du point de vue qualitatif. Ainsi, aucun impact cumulé n’est 
attendu avec les projets existants en termes de perte ou de fragmentation d’habitats.  

 Aucun impact cumulé important n’est à attendre pour les projets 
éoliens de Saint-Germier, Fomperron, Cloué et-Colombiers et La 
Chapelle-Montreuil 

 Concernant le projet de la Plaine des Molles, les effets cumulés sont 
difficiles à apprécier étant donné les imprécisions et contradictions des 
études relatives aux impacts du projet de la Plaine des Molles. 
Toutefois, dans la mesure où les impacts du projet de Champs carrés 
sur l’avifaune de plaine sont estimés comme faibles après mise en 
œuvre des mesures d’insertion environnementales (dont mesure de 
maintien de la disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune 
de plaine) , les impacts cumulés ne devraient pas être significatifs. 
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XII.3 Analyse des effets cumulatifs avec les parcs éoliens en 
exploitation 

Les projets éoliens déjà sortis de terre ont été pris en compte dès la phase de conception du projet de Champs 
carrés.  

Ainsi, l’analyse des impacts du projet tient déjà compte de la présence de ces parcs en exploitation, 
notamment :  

 le parc éolien de Pamproux : deux courbes de 5 machines dont la plus proche se situe à environ 450 m du 
projet de parc éolien de Champs carrés ; 

 le parc éolien de Lusignan : 3 machines situées à 3,9 km à l’Est du projet de Champs carrés ; 

 l’éolienne de Venours-Lusignan qui constitue la quatrième machine du parc de Lusignan ; 

 le parc de Souvigné : 4 machines situées à 12,5 km au Sud-Ouest du projet de Champs carrés. 

 

Le « parc éolien de Pamproux » tel que mentionné ici réfère au parc éolien de Pamproux-Soudan. Il est en effet 
précisé que ce parc se constitue de deux courbes de 5 éoliennes (chacune des courbes correspondant 
distinctement à l’entité sur Pamproux et à l’entité sur Soudan). A noter que le parc de Pamproux-Soudan, étant 
déjà en exploitation, ne constitue pas un projet à proprement parler. Le parc de Pamproux-Soudan a donc été pris 
en compte dès le début de l’étude menée dans le cadre du projet de Champs carrés, dans la définition des 
niveaux d’impacts, et ce au travers de l’analyse des effets additionnels (ou « cumulatifs ») et non pas des effets 
dits « cumulés ». Le projet de Champs carrés étant implanté dans la contuinité du parc de Pamproux, une analyse 
plus poussée des effets cumulatifs a pu être menée.  

Concernant plus particulièrement les passereaux migrateurs, l’enjeu sur l’aire d’étude du projet de Champs 
carrés a été évalué à faible.  

Par ailleurs, l’effet barrière et le risque de collision constituent les principaux effets cumulés potentiels avec 
les projets connus et parcs existants prévisibles sur l’avifaune et notamment sur l’avifaune migratrice. Pour 
cela, un certain nombre de mesures ont été mises en œuvre dans le cadre du projet de Champs carrés. Dès sa 
phase de conception, plusieurs mesures (cf. chapitre  « X.2. Mesures mises en œuvre en phase de conception 
du projet ») ont contribué à la bonne insertion environnementale du projet résultant d’une réflexion de 
fond menée sur la configuration du parc, tenant compte de l’existant et plus particulièrement du parc de 
Pamproux-Soudan (le plus proche du projet) : 

- La localisation des éoliennes de Champs carrés s’est adaptée au parc de Pamproux-Soudan :  

Le projet de Champs carrés s’implante à près de 450 mètres du parc de Pamproux-Soudan. Ainsi seule 
l’éolienne E1 jouxte la dernière éolienne du parc de Pamproux-Soudan. 

- Un espacement inter-éoliennes au sein du parc de Champs carrés a été préconisé :  

Pour conserver un espace de respiration avec le parc de Pamproux–Soudan, plusieurs trouées de plus d’1 
kilomètre ont été aménagées : une première trouée entre le parc de Pamproux-Soudan couplé à 
l’éolienne E1 et le groupe d’éoliennes E2-E3, une seconde trouée entre le groupe d’éoliennes E2-E3 et 
le groupe E4-E5-E6. Ces espaces permettront de limiter les éventuelles perturbations du front de 
migration.   

Cette configuration du projet de Champs carrés limite considérablement l’effet barrière et le risque de collision 
sur l’avifaune migratrice et par conséquent sur les passereaux migrateurs. Le niveau d’impact résiduel du 
projet de Champs carrés sur les passereaux migrateurs estimé est très faible à faible (cf. « Tableau 42. 
Evaluation des impacts résiduels attendus en phase d’exploitation sur les principales espèces d’oiseaux à enjeux 
identifiées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire »).  

D’autre part, dans le cadre du parc de Pamproux-Soudan, les relevés effectués lors de l’analyse de l’état 

initial13 avaient révélé le passage d’espèces migratrices en effectifs assez modestes (hormis certaines espèces 
connues localement en effectifs notables (Vanneau huppé, Pluvier doré) et fréquentant les zones ouvertes 
favorables aux stationnements migratoires). D’autres espèces de passereaux plus communes ont pu être 
recensées (Bergeronnettes, Fringilles). L’état initial concluait de la manière suivante (cf. page 118 de l’étude 
d’impact de Pamproux-Soudan) : 

« Toute la zone d’étude se rattache au large couloir migratoire atlantique, sur lequel les vols sont 
orientés généralement selon un axe sud-ouest/nord-est. Le Bois de Soudan et le bourg de Pamproux 
semblent canaliser en partie ces vols vers un couloir entre les zones 1 et 2.  

Le site est potentiellement survolé en période migratoire par de nombreuses espèces, généralement en 
effectifs faibles. Lors de ces migrations et en hiver, les zones ouvertes sont favorables à la pose et au 
stationnement de certaines espèces en effectifs importants (Vanneaux, Pluviers, Pigeons colombins).» 

 

L’analyse des impacts faite sur la base de cet état initial (cf. page 232 de l’étude d’impact de Pamproux-
Soudan) avait abouti aux éléments suivants concernant l’effet barrière : 

«  Pour les migrateurs, la présence d’un obstacle tel que l’alignement d’éoliennes est perceptible de 
très loin dans des conditions normales, et peut constituer un effet barrière sur 1400 et 1700 m environ. 
Celui-ci est atténué par le ménagement d’un large couloir de vol (2000 m), positionné en grande partie 
sur le couloir de vol dominant observé en période migratoire. » 

Pour ce qui est du risque de mortalité par collision, l’étude avait abouti aux conclusions ci-dessous (cf. page 
233 de l’étude d’impact de Pamproux-Soudan) : 

«  Chez les oiseaux migrateurs, de nombreuses espèces d’oiseaux se déplacent de nuit, comme les 
grives, les alouettes des champs, les fauvettes, les cailles des blés. Plusieurs de ces espèces sont 
susceptibles de survoler le secteur de nuit, car la région se trouve sur un front migratoire, emprunté 
de façon assez comparable aux 2 passages de printemps et d’automne. La plupart des espèces migrant 
de nuit volent à des altitudes importantes (>200 m) qui les mettent hors de danger par rapport aux 
obstacles terrestres. » 

 Les effets cumulatifs attendus avec le parc de Pamproux-Soudan, en 
termes d’effet barrière et de mortalité par risque de collision, sont 
donc faibles sur les passereaux migrateurs. 

  

                                                 

 

 

 
13 L’ensemble des éléments mentionnés est extrait du dossier d’« Étude d’impact, Projet éolien de Pamproux-Soudan (Juin 

2006) » consulté en mairie de Pamproux en date du 22 septembre 2015. 
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Par ailleurs, dans le cadre du projet de Champs carrés, le Busard cendré présente un enjeu fort en période de 
reproduction, faible en période migratoire et nul en hivernage. Au regard de la bibliographie, la sensibilité de 
l’espèce en termes de mortalité par risque de collision est évaluée à moyenne. (cf. « Tableau 37. Sensibilité 
prévisible du projet éolien sur les principales espèces d’oiseaux à enjeux identifiées »). 

L’impact résiduel du projet de Champs carrés, en phase travaux et en phase exploitation, sur le Busard cendré 
est estimé à faible, compte tenu de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction (cf. chapitre 
« X. Mesures d’évitement et de réduction des effets dommageables vis-à-vis de l’avifaune »). Parmi celles-ci, la 
mesure « M7. Maintien de la disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune de plaine » permet de 
maintenir la disponibilité locale des milieux les plus favorables pour l’espèce dans la zone d’influence 
potentielle du projet de Champs carrés. En effet, cette mesure permet de réduire fortement (voire de 
supprimer) les pertes éventuelles de territoires (par aversion notamment) de nidification et/ou alimentation à 
proximité des éoliennes.   

Dans le cadre du projet de Pamproux-Soudan et d’après l’extrait mentionné ci-dessous (cf. page 115 de l’étude 
d’impact de Pamproux-Soudan), l’analyse de l’état initial a révélé les données suivantes : 

 « Trois couples de Busard cendré semblaient cantonnés sur la zone 2 [zone accueillant l’entité de 
Pamproux] en période de reproduction, constituant un petit noyau comme on en rencontre 
généralement chez cette espèce semi coloniale. Un à deux couples étaient cantonnés sur la zone 3 
[zone accueillant l’entité de Pamproux], […] laissant suggérer une reproduction possible dans ce 
secteur ». 

En termes de risques de collision, l’étude des impacts (cf. page 115 de l’étude d’impact de Pamproux-Soudan) 
précise au regard des enjeux précités : 

« Six espèces patrimoniales (annexe 1 directive oiseaux) sont susceptibles de fréquenter l’espace 
aérien de la zone. Parmi elles, les 3 busards sont celles qui passent le plus de temps en vol. 
Cependant, ils volent souvent très bas (généralement <10 m, sauf parades) et d’une manière très agile 
qui les rend peu susceptibles de heurts avec des obstacles. Les cas de collision sont exceptionnels sur 
les parcs existants ayant fait l’objet de suivis. »  

 Les effets cumulatifs attendus avec le parc de Pamproux-Soudan, en 
termes de mortalité par risque de collision, sont donc faibles sur le 
Busard cendré. 

 

Concernant l’effet barrière et les risques de collisions, la prise en compte de l’existence de ces parcs éoliens en 
exploitation a conditionné la réflexion sur l’implantation du projet de Champs carrés (en phase de conception). 
Une trouée de plus d’un kilomètre a ainsi été aménagée une entre les éoliennes E1 et E2 du projet de Champs 
carrés, la première machine jouxtant directement le parc éolien de Pamproux, afin de réduire les effets 
cumulés.  

Concernant la perte d’habitats favorables ou la fragmentation de territoires des espèces remarquables, la mise 
en œuvre des mesures M7 : Maintien de la disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune de plaine et 
MC1 : Plantations de haies, dans le cadre du développement du projet de Champs carrés, permet de garantir le 
maintien, du point de vue surfacique, des milieux les plus favorables pour la reproduction et l’alimentation des 
espèces remarquables dans la zone d’influence potentielle du projet, voire même d’envisager une amélioration 
de l’habitat des oiseaux de plaine du point de vue qualitatif. Ainsi, aucun impact cumulatif n’est attendu avec 
les projets existants.  

D’une manière générale, la mise en œuvre d’un suivi robuste sur toute la durée de vie du parc éolien de 
Champs carrés permettra de repérer tout effet cumulatif avec les parcs éoliens existants et notamment celui de 
Pamproux, qui a fait également l’objet d’un suivi mené par le GODS. 

 

Dans le cadre de la mise en fonctionnement des parcs éoliens des communes de Pamproux et Soudan en Deux-
Sèvres, un suivi de la mortalité a été effectué pour évaluer le potentiel impact par collision des éoliennes. 
Cette étude « Suivi Mortalité 2013-2015 sur les Parcs éoliens des communes de Pamproux et Soudan en 
Deux-Sèvres, GODS Avril 2016 » 14a été menée par le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) pour le 
compte d’EGM WIND (Parc de Pamproux) et la SOUDAN-ENERGIES (Parc de Soudan). 

En termes de mortalité : 

 L’étude fait état de 11 cas de mortalité pour 8 espèces. 

 Les cas de mortalité recensés concernent majoritairement le groupe des passereaux de petite taille non 
inféodés aux milieux de plaine agricole, et dans une moindre mesure les rapaces diurnes : 

 1 cas de mortalité (Busard cendré mâle de 2ème année) : cause indéterminée en raison de l’état du 
cadavre et de divers événements recensés dans le secteur (cas d’empoisonnements et de destructions 
volontaires de nichées). 

 Forte probabilité d’un individu en transit sur le secteur pendant une période d’erratisme et de 
migration postnuptiale : aucun nid observé à proximité, rareté de la participation à la nidification 
pour les mâles de 2ème année... 

 Protocole de suivi renforcé en conséquence (pression d’observation augmentée sur une saison de 
reproduction supplémentaire, période sensible pour l’espèce) : aucun nouveau cas de mortalité 
recensé. 

 2 cas de mortalité découverts hors suivi (Faucon crécerelle et Buse variable). 

 L’étude fait aussi état d’un cas de mortalité indéterminé pour la Perdrix rouge (découvert en période de 
chasse lors des prospections automnales, traces de passages de chiens...). 

 Aucun cas de mortalité concernant l’Outarde canepetière.  

En termes d’aversion : 

 Des observations récentes d’Outarde canepetière ont été faites dans un rayon de 500m aux éoliennes du 
parc de Pamproux en 2015.  

 Le Busard cendré, comme le Busard Saint-Martin, est de retour en nidification à proximité immédiate des 
éoliennes en 2015 après deux années d’absence (2013 et 2014).  

 Les parcs éoliens de Pamproux et Soudan  s’avèrent peu impactants 
pour l’avifaune compte tenu du nombre de cas de mortalité recensés. 

                                                 

 

 

 
14 Ce rapport a été réalisé exclusivement dans le cadre du protocole de suivi de mortalité sur les parcs éoliens de Pamproux 

et de Soudan. Les données issues de ce rapport restant propriétés du GODS, EGM WIND et SOUDAN-ENERGIES, ont été 

exclusivement exploitées dans le cadre de la demande de complément émanant des autorités compétentes en matière 

d’Inspection des Installations Classées de la DREAL Aquitaine – Poitou-Charentes – Limousin, pour la préfecture de la 

Vienne. 
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 L’impact des parcs de Pamproux et Soudan en termes de mortalité par 
collision concerne majoritairement les petits passereaux non associés 
aux milieux agricoles. L’impact en termes de mortalité sur le Busard 
cendré quant à lui, n’est pas avéré compte tenu du caractère 
indéterminé de l’unique cas recensé et de l’absence de cas de 
mortalité suite au prolongement du suivi sur une saison de reproduction 
supplémentaire.  

 L’impact des parcs de Pamproux et Soudan en termes d’aversion est à 
discuter, compte tenu des récentes observations d’Outarde canepetière 
et du retour des Busards en nidification à proximité immédiate des 
éoliennes en 2015 après deux années d’absence (2013 et 2014). 
D’autant plus que de nombreux exemples de suivis montrent, semble-t-
il, une habituation des espèces de Busards à la présence d’éoliennes en 
période de nidification. 

 

En cas d’effet cumulatif avéré, des mesures correctrices pourraient être apportées dans le cadre de 
l’exploitation du parc de Champs carrés (cf. chapitre XIII.2).  

 Les effets cumulatifs concernant l’effet barrière et les risques de 
collisions sont jugés faibles.  

 Aucun impact cumulatif n’est à attendre concernant la perte d’habitats 
favorables ou la fragmentation de territoires des espèces remarquables.  

 Les suivis mis en œuvre dans le cadre de l’exploitation des projets de 
Champs carrés et Pamproux permettront de vérifier, tout au long de la 
vie de ces parcs, l’absence d’effets cumulés et de proposer des mesures 
correctrices si nécesssaire.  
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XIII. Mesures de compensation et de suivi 

XIII.1 Mesure de compensation  

XIII.1.1 MC 1 : Plantation de haies  

L’altération ou la destruction de 1 115 mètres linéaires de haies nécessite un renforcement du maillage local.  

Ces haies présentent en effet, pour environ 70%, soit 840 ml, un intéret moyen pour l’avifaune. Elles sont 
susceptibles d’accueillir la reproduction d’espèces communes, mais également une avifaune plus patrimoiniale 
(Pie-grièche écorcheur, Bruant proyer, Linotte mélodieuse notamment). Dans ce contexte de grandes plaines 
céréalières, les éléments naturels du paysage constituent également des corridors de déplacement, ainsi que 
des lieux de repos et d’alimentation pour différents groupes de faune, notamment les chauves-souris.  

Une mesure de replantation de haies a donc été prévue dans le cadre du volet chiroptère de l’étude d’impacts, 
et réfléchie en partenariat avec l’association Prom’Haies. 

Pour palier à la destruction des haies détruites ; il est proposé un taux de remplacement de 2 pour 1 ; soit 
environ 2230 m linéaire de haies à replanter pour 1115 m détruits. 

 

Les essences locales et adaptées seront privilégiées afin notamment d’assurer la mise en place de haies 
champêtre avec plusieurs strates de végétation et dans le respect du « Guide pour l’utilisation d’arbres et 
d’arbustes dans les projets de végétalisation à vocation écologique et paysagère en Poitou-Charentes » réalisé 
par le Conservatoire Botanique Nationale Sud-Atlantique (2014). 

Cette mesure sera accompagnée d’une surveillance des plants et d’un remplacement des individus morts le cas 
échéant. 

 Coût global de la mesure : de 28 750 à 37 750 € HT 

 

XIII.2 Mesures de suivi  

 Remarque importante : l’ensemble des protocoles présentés ci-après 
est donné à titre indicatif et pourra être adapté ou affiné par le 
prestataire retenu pour réaliser ces suivis. 

XIII.2.1 MA1 : Suivi des populations locales d’oiseaux de plaine 
et de l’efficacité des mesures d’évitement et réduction d’impacts 

XIII.2.1.1  Objectifs et éléments généraux concernant les suivis 

Objectifs 

Le suivi des populations locales d’oiseaux de plaine et de l’efficacité des mesures d’évtement et de réduction 
d’impact a un objectif double :  

 suivre l’impact réel du projet dans son aire d’influence sur les populations d’espèces d’intérêt en termes 
de comportement et d’aversion notamment, par le suivi de la localisation des individus (mâles chanteurs, 
couples nicheurs ou stationnements migratoires et hivernaux selon les espèces visées) ; 

 juger en temps réel de l’efficacité de la mesure de réduction M7 : Maintien de la disponibilité locale en 
habitats favorables à l’avifaune de plaine, pour s’assurer qu’elle permet de maintenir, à tout moment de 
la vie du parc éolien (travaux, exploitation), la disponibilité locale des milieux les plus favorables pour 
l’avifaune de plaine et de réduire fortement (voire supprimer) les pertes éventuelles de territoires de 
nidification et/ou alimentation à proximité des éoliennes. 

De manière plus générale, ce suivi permettra également de compléter les connaissances quant aux réactions de 
ces espèces vis-à-vis d’une perturbation de leur habitat dans le cadre d’un parc éolien, et dans le contexte 
précis de plaines de Poitou-Charentes. Ces connaissances pourront servir dans le cadre d’autres projets éoliens 
à mieux anticiper lors de nouvelles perturbations ou d’adopter les mesures qui auront donné le plus de 
résultats. 

 

Espèces ciblées 

 En reproduction : Outarde canepetière, Œdicnème criard, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Courlis 
cendré (évaluation des populations nicheuses) 

 En période migratoire : Outarde canepetière, Œdicnème criard, Vanneau huppé, Pluvier doré 
(recherche des rassemblements et stationnements) 

 En période hivernale : Vanneau huppé, Pluvier doré (recherche des stationnements) 

 

Fréquence 

 Année précédant les travaux (A – 1) = état zéro, A correspondant à l’année de mise en service 

 Année suivant les travaux (A + 1) 

 Puis A + 2, A +3, A + 10, A + 20 

 Soit 6 répétitions des suivis  

En fonction des résultats des suivis menés durant les quatre premières répétitions et sur décision du comité de 
suivi de la mesure, la fréquence pourra être revue à la hausse ou à la baisse. 

Les périodes de suivi (phase du cycle de vie : reproduction, migration ou hivernage) seront variables en fonction 
des espèces ciblées et de l’objectif du suivi propre à l’espèce.  

 

Localisation  

 Dans les 2 km autour des éoliennes, soit une surface d’environ 2 850 ha.  

 Sur les parcelles contractualisées dans le cadre de la mesure MA7 - Maintien de la disponibilité locale en 
habitats favorables à l’avifaune de plaine, soit 30 ha complémentaires. Pour rappel, ces parcelles seront 
préferentiellement localisées dans une zone de 800 m à 2 km autour du parc éolien. 
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XIII.2.1.2  Protocole spécifique pour la recherche des mâles chanteurs 
d’Outarde canepetière 

L’objectif du suivi est de définir le nombre de mâles chanteurs sur le secteur suivi.  

Un comptage exhaustif est une base indispensable pour éviter au maximum les interprétations dues aux 

manques de résultats complets. Le fait de disposer chaque année du nombre de mâles et de leur position dans 

l’espace (isolés ou rassemblés en lek) est une des clés pour comprendre et quantifier chaque année les 

évolutions de la population. 

La méthodologie utilisée s’inspire de celle mise en place lors des enquêtes nationales réalisées en 2000, 2004 et 

2008, 2012, élaborée par le CNRS de Chizé (JOLIVET et al., 2007). Elle a été adaptée aux spécificités des ZPS de 

Poitou-Charentes et aux particularités locales concernant la biologie de l’espèce en lien avec les suivis menés 

localement par le GODS sur le secteur de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay (comm. pers. V. 

TURPAUD et X. FICHET). 

Cette méthodologie est basée principalement sur l’écoute, la localisation et le positionnement le plus 

précisément possible des mâles chanteurs sur leur place de chant lors de la parade nuptiale de l’espèce. Les 

femelles observées de manière opportuniste lors de la recherche des mâles chanteurs, sont également notées. 

 

 Prospection dans la période d’activité maximale de parade des mâles chanteurs, soit durant environ 2h30 
de prospections, comprises entre 7h30 et 10h00,  

 Passages tous les 10 jours entre avril et juillet, soit 12 répétitions pour chaque année de suivi.  

 Sur la base d’un carroyage de 750 m de côté, environ 60 points d’écoute seront nécessaires pour 
inventorier l’aire d’étude.  

 30 points d’écoute peuvent être réalisés en une journée (2 observateurs simultanés), soit un total de 48 
journées homme / an pour inventorier les mâles chanteurs d’Outarde canepetière (12 passages de 2 jours 
consécutifs à 2 observateurs, saisie des données comprise, hors analyse).  

 Evaluation du coût par année de suivi : 48 * 600 = 28 800 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 6 suivis) : 172 800 € 

 

XIII.2.1.3  Protocole spécifique pour la recherche des territoires de 
Busards cendré et Saint-Martin  

L’objectif de ce suivi est de préciser l’utilisation de l’aire d’étude (en reproduction et en chasse) par les 

Busards cendré et Saint-Martin.  

Il s’agira de rechercher et localiser les activités de busards (parades, chasse, vol) et de définir le nombre et la 

localisation approximative des territoires de reproduction et chasse. La recherche de ces espèces sera faite par 

des transects en voiture couplés à des points d’observation.  

Les fins de matinée et après-midi des journées nécessaires à la recherche de l’Outarde seront alloués à ces 

suivis. Aucune recherche de nid ne sera entreprise.  

 Coût global sur 20 ans mutualisé avec les suivis Outarde 

 

XIII.2.1.4  Protocole spécifique pour la recherche des couples 
d’Œdicnème criard et des autres espèces de plaine  

L’objectif de ce suivi est de définir le nombre de couples nicheurs d’Œdicnème criard sur le secteur suivi. 

Il s’agira de rechercher et localiser les Œdicnèmes dans les habitats favorables et de définir le nombre et la 

localisation approximative des territoires de reproduction. La recherche de cette espèce sera faite par des 

transects en voiture couplés à des points d’observation.  

Les journées allouées à la recherche de l’Outarde et des busards seront utilisées pour ces suivis. Aucune 

recherche de nid ne sera entreprise.  

 Coût global sur 20 ans mutualisé avec les suivis Outarde 

 

XIII.2.1.5  Suivi des stationnements et rassemblements migratoires 
d’Outarde canepetière et Œdicnème criard 

 Recherche et suivi des rassemblements postnuptiaux d’Outarde canepetière et Œdicnème criard dans les 
2 km : 2 jours / passage / an 

 2 répétitions par an (août, septembre) 

Soit un total annuel de 4 jours par an pour les suivis. 

 Evaluation du coût par année de suivi : 4 * 600 = 2 400 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 6 suivis) : 14 400 € 

 

XIII.2.1.6  Suivi des stationnements et rassemblements hivernaux de 
Vanneau huppé et Pluvier doré 

 Recherche et suivi des rassemblements hivernaux de Vanneau huppé et Pluvier doré dans les 2 km : 2 
jours / passage / an 

 2 répétitions par an (décembre, janvier), dont une idéalement au moment du comptage européen 
Wildlife International (mi-janvier) pour permettre des comparaisons avec les autres suivis réalisés à la 
même période dans le département ou la région. 

Soit un total annuel de 4 jours par an  

 Evaluation du coût par année de suivi : 4 * 600 = 2 400 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 6 suivis) : 14 400 € 
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XIII.2.1.7  Cartographie et analyse de l’occupation du sol  

La répartition de l’avifaune de plaine étant fortement liée à l’assolement, la cartographie de l’occupation du 
sol sera réalisée sur dans la zone tampon de 2 km aux alentours des éoliennes, chaque année de suivi.  

Les objectifs de cette cartographie sont multiples :  

 mettre en évidence les secteurs les plus favorables à la présence des différentes espèces pour orienter 
l’effort de prospection à mettre en œuvre dans le cadre des suivis ; 

 avoir une vision précise des habitats favorables aux différentes espèces ; 

 apprécier finement les impacts du projet en réalisant des analyses statistiques couplant l’évolution des 
populations d’oiseaux de plaine et l’occupation du sol.  

Cette cartographie sera réalisée directement sur le terrain en parcourant l’intégralité de l’aire d’étude 
retenue.  

 Nombre de jours de terrain et cartographie annuel : 5 jours la première année, puis 3 jours par an durant 
les suivis ultérieurs pour mettre à jour la cartographie.  

 Coût première année de suivi (A-1) : 5 * 600 € = 3 000 € 

 Coûts par année (suivis années A+1/A+2/A+3/A+10/A+20) : 3 * 600 = 
1 800 € 

 Coût global sur 20 ans (base de 6 suivis) = 20 * 600 = 12 000 € 

 

XIII.2.1.8  Traitement des données et rédaction d’une synthèse  

 Traitement et analyse statistique des données : 5 jours/an 

 Cartographie et rédaction d’une synthèse : 5 jours/an 

 Evaluation du coût par année de suivi : 10 * 600 = 6 000 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 6 suivis) : 36 000 € 

 

XIII.2.1.9  Synthèse des suivis proposés 

Le tableau suivant récapitule les suivis proposés. 

 

 

 

Tableau 45. Synthèse des suivis proposés 

Espèce(s) 
ciblée(s) 

Intitulé de la mesure Phasage 
Première estimation du 
coût prévisible sur 25 ans 

Outarde 
Protocole spécifique pour la recherche des 
mâles chanteurs d’Outarde canepetière 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

172 800 €  
(base de 6 années de suivi) 

Busard cendré 
et Busard Saint-
Martin 

Protocole spécifique pour la recherche des 
territoires de Busards cendré et Saint-Martin 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

Mutualisation suivis Outarde 

Œdicnème 
criard 

Protocole spécifique de suivi des couples 
d’Œdicnème criard 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

Mutualisation suivis Outarde 

Outarde, 
Œdicnème et 
autres oiseaux 
de plaine 

Suivi des stationnements et rassemblements 
migratoires d’Outarde canepetière et 
Œdicnème criard 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

14 400 €  
(base de 6 années de suivi) 

Vanneau huppé 
et Pluvier doré 

Suivi des stationnements et rassemblements 
hivernaux de Vanneau huppé et Pluvier doré 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

14 400 €  
(base de 6 années de suivi) 

Occupation du 
sol 

Cartographie et analyse de l’occupation du sol 
A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

12 000 €  
(base de 6 années de suivi) 

Toutes espèces 
d’oiseaux 

Traitement des données et rédaction d’une 
synthèse 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

36 000 €  
(base de 6 années de suivi) 

ENSEMBLE 249 600 € 

 

XIII.2.2 MA2 : Suivi de mortalité 

Conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011, l’exploitant fera réaliser une étude 
visant à estimer la mortalité induite par le parc éolien sur les oiseaux et les chiroptères au moins une fois lors 
des trois premières années d’exploitation puis une fois tous les 10 ans. 

Un protocole national est en cours de discussion. La proposition de protocole suivante anticipe son contenu, en 
l’adaptant au contexte local dans l’objectif d’en tirer des informations exploitables pour l’évaluation des 
phénomènes de mortalité à l’échelle locale. 

Au regard des sensibilités avifaunistiques identifiées localement, un protocole adapté, en termes de fréquence 
et de périodes est proposé ci-dessous, pour chaque année de suivi.  

La méthode de suivi proposée se base sur la réalisation de transects circulaires autour de chaque machine (et 
non pas linéaires au sein d’un carré). Ce type de transects cible la zone théorique principale de présence de 
cadavres liés à des phénomènes de collision, sous la principale zone de survol par les pales (aire de rayon de 60 
m environ : 1,1 hectares environ). 

 

Les caractéristiques proposées pour le suivi sont les suivantes :  

 Réalisation de 3 sessions de 10 passages à 5 jours d’intervalle au printemps (mars à mai), en fin d’été 
(août à octobre) et en hiver (décembre / janvier) afin de cibler les principales périodes d’activités des 
oiseaux d’intérêt localement.  

 Lors de chaque passage sur site, des parcours à pied seront réalisés sous chaque éolienne, au sein d’un 
rayon de 60 m sous les éoliennes. L’interdistance entre les transects devra être définie par l’opérateur en 
charge du suivi pour pouvoir couvrir l’ensemble du parc en une journée.  
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 Chacune des 3 sessions annuelles sera complétée par la mise en œuvre de tests visant à déterminer les 
coefficients correcteurs : test de détermination de l’efficacité de l’observateur et test de persistance des 
cadavres (vitesse de disparition des cadavres). 

 

Remarque importante : l’efficacité du suivi de la mortalité est fortement dépendante du type de 
recouvrement végétal sous les éoliennes. Les milieux cultivés hauts et denses (type blé et maïs) sont 
incompatibles avec la réalisation de suivis exploitable. Ainsi, le maître d’ouvrage devra autant que possible 
faire assurer par les exploitants des parcelles concernées le maintien de terre nue ou d’une couverture 
herbacée rase dans un rayon de 50 m autour des mâts d’éoliennes lors de l’année de suivi. Les éoliennes 
entourées de couverts végétaux hauts et denses ne feront l’objet d’un suivi que sur les plateformes et zones 
rases (pas d’altération des cultures). 

 

 

Figure 23. Exemple de schéma de prospection (ici 9 cercles sur un diamètre de 50 m). Source : Biotope 

Le volume de travail représenté par ce protocole est de 30 journées de recherche de cadavres (3 sessions de 10 
jours), 15 jours de tests et 5 jours d’analyse des données / rédaction soit 50 jours de travail par année de suivi. 

Afin de mutualiser ce suivi avec celui des chiroptères, 3 passages sont proposées durant la durée d’exploitation 
du parc : 1 passage entre A+1 et A+3, puis 1 passage à A+10 et 1 passage à A+20.  

 Evaluation du coût par année de suivi : 50 * 600 = 30 000 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 3 années dédiées) : 90 000 € 

 En cas de mutualisation avec les Chiroptères, le coût global sur 20 ans 
s’élèverait à environ 100 000 euros, le coût alloué à l’analyse et à la 
rédaction n’étant pas mutualisable. 

 Sur la base des résultats de ce suivi, notamment en cas de mortalité 
forte observée d’oiseaux à proximité d’une ou plusieurs éoliennes, le 
porteur de projet s’engage à ouvrir avec les organismes compétents 
(services de l’Etat en charge de l’environnement, référents 
environnementaux locaux), une discussion sur les mesures ou 
aménagements à réaliser pour réduire les effets observés.  

 

XIII.2.3 MA3 : Création d’un comité de suivi des mesures  

Objet  

 Elaborer et valider les méthodes de suivi à mettre en œuvre ; 

 Tirer un bilan de l’efficacité des mesures d’accompagnement en cours et des suivis ornithologiques de 
l’année et dégager l’évolution de la population d’oiseaux de plaine vis-à-vis de la perturbation 
potentiellement engendrée par le parc éolien ; 

 Modifier, redéfinir et valider les mesures de gestion prioritaires (quelles mesures favoriser), ainsi que les 
secteurs où l’effort à porter doit être le plus important ; 

 Proposer des mesures correctives (adaptation des surfaces gérées, de la localisation des parcelles, de la 
gestion mise en œuvre sur les parcelles par exemple) si nécessaire en fonction du résultat des suivis. 

 

Composition  

Le comité technique devra rassembler, sous la responsabilité de la DREAL Poitou-Charentes :  

 Le MEEDDM et ses services régionaux (DREAL Poitou-Charentes) et départementaux (DDT de la Vienne) ; 

 L’exploitant du parc ; 

 Le ou les organisme(s) chargé(s) de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement ; 

 Le ou les organisme(s) chargé(s) des suivis environnementaux et de la médiation en phase chantier ; 

 Les associations naturalistes locales ; 

 L’Office National de la chasse et de la Faune Sauvage ; 

 L’Office National de la Chasse et de la Faune sauvage (CNERA Oiseaux migrateurs). 

 

Fréquence  

Ces comités devront se réunir une fois par an à un rythme calé sur le rendu des suivis. 

 Coût de la mesure : un comité par an sur un rythme calé sur le rendu 
des suivis en : A-1 / A+1 / A+2 / A+3 / A+10 / A+20  

 Coût total sur 20 ans : 6 000 euros pour 6 comités (réunion, 
déplacement, préparation du support de réunion), hors défraiement 
éventuel des participants 
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XIII.3 Synthèse des mesures de compensation et de suivi  
proposées  

Le tableau ci-dessous récapitule les mesures de compensation et de suivi proposées. 

 

Tableau 46. Synthèse des mesures de compensation et de suivi 

Phase du 
projet 

Intitulé de la mesure Type de mesure 
Première estimation du coût 
prévisible sur 20 ans (en euros HT) 

Chantier / 
Fonctionnement 

MC 1 : Plantation de haies Compensation 
de 28 750 à 37 750 

Fonctionnement 
MA1 : Suivi des populations locales d’oiseaux de 
plaine et de l’efficacité des mesures d’évitement et 
réduction d’impacts 

Suivi / 
Accompagnement 

249 600 

(sur : A-1, A+1, A + 2, A +3, A + 10, A + 20) 

Fonctionnement MA2 : Suivi de mortalité 
Suivi / 
Accompagnement 

90 000 (environ 100 000 en cas de 
mutualisation avec le suivi mortalité des 

Chiroptères) 

(sur : A+1 (ou A+2 ou A+3), A + 10, A + 20) 

Fonctionnement MA3 : Création d’un comité de suivi des mesures 
Suivi / 
Accompagnement 

6 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Implications réglementaires du projet  

Concernant le risque de destruction d’individus  

En phase de travaux, les mesures d’évitement et de réduction d’impacts mises en œuvre, notamment la mesure 
M1 : Modification et adaptation de l’implantation pour limiter les impacts prévisibles sur l’avifaune, 
permettent de garantir l’absence de risque de destruction directe d’individus d’espèces protégées.  

En phase d’exploitation, du fait de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction (intervenues 
notamment lors de la conception du projet), les risques de destruction d’individus, par collision, relèvent d’un 
caractère accidentel et non susceptible de porter atteinte au dynamisme et à la viabilité des populations 
locales des espèces protéées. 

 Aucune demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de 
l’Environnement n’apparait donc nécessaire concernant le risque de 
destruction d’individus d’espèces d’oiseaux protégées. 

Concernant le risque de destruction d’habitats de reproduction et de repos  

En phase travaux comme en phase d’exploitation, la mise en œuvre des mesures M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune de plaine et MC1 : Plantations de haies, permet de 
garantir tout au long de la vie du projet, le maintien de la surface des milieux les plus favorables pour la 
reproduction et l’alimentation des espèces protégées dans la zone d’influence potentielle du projet, voire 
même d’envisager une amélioration de l’habitat des oiseaux de plaine du point de vue qualitatif.  

Ainsi, les destructions d’habitats de reproduction et/ou de repos en phase travaux et les risques de 
dérangement ou d’abandon de ces habitats par aversion en phase d’exploitation ne sont pas susceptibles de 
remettre en question le bon accomplissement des cycles biologiques des espèces protégées impactées 
localement.  

 Aucune demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de 
l’Environnement n’apparait donc nécessaire concernant le risque de 
destruction d’habitat de reproduction et/ou de repos d’espèces 
d’oiseaux protégées. 
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Annexe 1. Liste de l’avifaune observée au sein de l’aire d’étude intermédiaire en 
période de migration 

Liste de l’avifaune observée au sein de l’aire d’étude intermédiaire en période 
de migration 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

DO  PN LR de 
passage 

Déterminant 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Présence en 
migration 

prénuptiale 

Présence en 
migration 

postnuptiale 

Accipiter gentilis 
Autour des 
palombes  

Art. 3 et 
6 

NA d  PC   

Accipiter nisus Épervier d'Europe 
 

Art. 3 et 
6 

NA d 
 

C X X 

Acrocephalus 
scirpaceus 

Rousserolle 
effarvatte  Art. 3 NA c  PC X  

Aegithalos caudatus 
Mésange à longue 
queue  

Art. 3 NA b 
 

C X  

Alauda arvensis 
Alouette des 
champs  

- NA d 
 

TC X X 

Alcedo atthis 
Martin pêcheur 
d’Europe An. I Art. 3 -  C   

Alectoris rufa Perdrix rouge  - -  C X  

Anas platyrhynchos  Canard colvert 
 

- NA d 

Oui sous 
conditions 

(200 individus 
en halte 

régulière) 

TC X  

Anser anser Oie cendrée 
 

- NA d 

Oui sous 
conditions (25 
individus en 

halte 
régulière) 

PC X X 

Anthus pratensis Pipit farlouse 
 

Art. 3 NA d 
 

C X X 

Anthus spinoletta Pipit spioncelle  Art.3 NA d  R  X 

Anthus trivialis Pipit des arbres 
 

Art. 3 DD 
 

TC X X 

Apus apus Martinet noir 
 

Art. 3 DD 
 

TC X  

Ardea cinerea Héron cendré 
 

Art. 3 NA d 
 

C X X 

Asio flammeus Hibou des marais An. I Art. 3 NA c Oui R  X 

Asio otus Hibou moyen duc  Art. 3 NA d  C X  

Athene noctua 
Chevêche 
d’Athéna  Art. 3 -  C X  

Burhinus oedicnemus Œdicnème criard An. I Art. 3 NA d oui C X X 

Buteo buteo Buse variable 
 

Art. 3 NA c 
 

TC X X 

Carduelis cannabina 
Linotte 
mélodieuse  

Art. 3 NA c 
 

TC X X 

Liste de l’avifaune observée au sein de l’aire d’étude intermédiaire en période 
de migration 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

DO  PN LR de 
passage 

Déterminant 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Présence en 
migration 

prénuptiale 

Présence en 
migration 

postnuptiale 

Carduelis carduelis 
Chardonneret 
élégant  

Art. 3 NA d 
 

TC X X 

Carduelis chloris Verdier d'Europe 
 

Art. 3 NA d 
 

TC X X 

Carduelis spinus Tarin des aulnes 
 

Art. 3 NA d 
 

C  X 

Casmerodius albus Grande aigrette An. I Art. 3 -  C  X 

Certhia 
brachydactyla 

Grimpereau des 
jardins  

Art. 3 - 
 

C   

Cettia cetti Bouscarle de cetti  Art. 3 -  C   

Chroicocephalus 
ridibundus 

Mouette rieuse 
 

Art. 3 NA d 
 

C   

Ciconia ciconia Cigogne blanche An. I Art. 3 NA d 
 

PC  X 

Circaetus gallicus 
Circaète Jean-le-
Blanc 

An. I Art. 3 NA d 
 

PC   

Circus aeruginosus 
Busard des 
roseaux 

An. I Art. 3 NA d  C X X 

Circus cyaneus 
Busard Saint-
Martin 

An. I Art. 3 NA d  C X X 

Circus pygargus Busard cendré An. I Art. 3 NA d  C X X 

Coccothraustes 
coccothraustes 

Grosbec 
cassenoyaux  Art. 3 -  PC   

Columba livia f. 
urbica 

Pigeon biset 
domestique  - -  E  X 

Columba oenas Pigeon colombin  - NA d 

Oui selon 
conditions 
(100 individus 
en halte 
régulière) 

PC  X 

Columba palumbus Pigeon ramier 
 

- NA d 
 

TC X X 

Corvus corone Corneille noire 
 

- - 
 

TC X X 

Corvus frugilegus Corbeau freux  - -  C X X 

Corvus monedula Choucas des tours  Art. 3 -  C X X 

Coturnix coturnix Caille des blés  - NA d  C X  

Cuculus canorus Coucou gris 
 

Art. 3 DD 
 

C X  

Cyanistes caeruleus Mésange bleue 
 

Art. 3 NA b 
 

TC X X 

Cygnus olor Cygne tuberculé 
 

Art. 3 
  

C   
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Liste de l’avifaune observée au sein de l’aire d’étude intermédiaire en période 
de migration 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

DO  PN LR de 
passage 

Déterminant 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Présence en 
migration 

prénuptiale 

Présence en 
migration 

postnuptiale 

Delichon urbicum 
Hirondelle de 
fenêtre  

Art. 3 DD 
 

C X X 

Dendrocopos major Pic épeiche 
 

Art. 3 - 
 

C X X 

Egretta garzetta Aigrette garzette An. I Art. 3 -  PC  X 

Emberiza calandra Bruant proyer  Art. 3 -  C X X 

Emberiza cirlus Bruant zizi  Art. 3 NA d  TC X X 

Emberiza citrinella Bruant jaune  Art . 3 NA d  TC X  

Emberiza 
schoeniclus 

Bruant des 
roseaux  

Art. 3 NA c 
 

PC   

Erithacus rubecula 
Rougegorge 
familier  

Art. 3 NA d 
 

TC X X 

Falco columbarius Faucon émerillon An. I Art. 3 NA d Oui PC X X 

Falco subbuteo Faucon hobereau 
 

Art. 3 NA d Oui C X X 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle 
 

Art. 3 NA d 
 

TC X X 

Falco peregrinus Faucon pèlerin An. I Art. 3 NA d oui PC   

Fringilla coelebs Pinson des arbres 
 

Art. 3 NA d 
 

TC X X 

Fringilla 
montifringilla 

Pinson du nord 
 

Art. 3 NA d 
 

PC  X 

Galerida cristata Cochevis huppé  Art. 3 -  C   

Gallinago gallinago 
Bécassine des 
marais  

- NA d 
 

PC  X 

Gallinula chloropus 
Gallinule poule 
d’eau  - NA d  TC  X 

Garrulus glandarius Geai des chênes 
 

- - 
 

TC X X 

Grus grus Grue cendrée An. I Art. 3 NA c Oui PC X  

Hieraaetus pennatus Aigle botté An. I Art. 3 -  R   

Hippolais polyglotta Hypolais polyglotte  Art. 3 NA d  TC X  

Hirundo rustica 
Hirondelle 
rustique  Art. 3 DD  TC X X 

Liste de l’avifaune observée au sein de l’aire d’étude intermédiaire en période 
de migration 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

DO  PN LR de 
passage 

Déterminant 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Présence en 
migration 

prénuptiale 

Présence en 
migration 

postnuptiale 

Lanius senator 
Pie grièche à tête 
rousse  Art. 3 NA d  R  X 

Larus argentatus Goéland argenté 
 

Art. 3 - 
 

PC  X 

Larus fuscus Goéland brun  Art. 3 NA c  PC  X 

Larus marinus Goéland marin  Art. 3 NA c  C   

Larus michahellis 
Goéland 
leucophée  Art. 3 NA d  PC  X 

Locustella naevia 
Locustelle 
tachetée  

Art. 3 NA c 
Conditions non 

remplies 
PC   

Lullula arborea Alouette lulu An. I Art. 3 -  PC  X 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol 
philomèle 

 Art. 3 NA c  TC X  

Luscinia svecica 
Gorgebleue à 
miroir 

An. I Art. 3 NA c  TR X  

Milvus migrans Milan noir An. I Art. 3 NA d 
 

PC X  

Milvus milvus Milan royal An. I Art. 3 NA c 
 

R X  

Motacilla alba alba 
Bergeronnette 
grise  

Art. 3 - 
 

TC X X 

Motacilla cinerea 
Bergeronnette des 
ruisseaux  Art. 3 -  C X  

Motacilla flava 
Bergeronnette 
printanière  

Art. 3 DD 
 

C X X 

Numenius arquata Courlis cendré  - NA d 
Oui sous 

conditions (20 
individus) 

PC X  

Oenanthe oenanthe Traquet motteux 
 

Art. 3 DD 
 

C X X 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe 
 

Art. 3 NA c 
 

C   

Parus major 
Mésange 
charbonnière  

Art. 3 NA d 
 

TC X X 

Passer domesticus 
Moineau 
domestique  

Art. 3 NA b 
 

TC X X 

Passer montanus Moineau friquet  Art. 3 -  R   
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Liste de l’avifaune observée au sein de l’aire d’étude intermédiaire en période 
de migration 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

DO  PN LR de 
passage 

Déterminant 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Présence en 
migration 

prénuptiale 

Présence en 
migration 

postnuptiale 

Perdrix perdix Perdrix grise  - -  C X X 

Petronia petronia Moineau soulcie  Art. 3 -  PC   

Phalacrocorax carbo 
carbo 

Grand Cormoran 
 

Art. 3 NA d 
 

C X X 

Phasianus colchicus Faisan de colchide 
 

- - 
 

C X X 

Phoenicurus 
ochruros 

Rougequeue noir 
 

Art. 3 NA d 
 

TC X  

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à 
front blanc  Art. 3 NA d  C   

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce 
 

Art. 3 NA c 
 

TC X X 

Phylloscopus 
trochilus 

Pouillot fitis  Art. 3 DD  C X X 

Pica pica Pie bavarde 
 

- - 
 

TC X X 

Picus viridis Pic vert 
 

Art. 3 - 
 

C X X 

Pluvialis apricaria Pluvier doré An. I - -  C X X 

Prunella modularis 
Accenteur 
mouchet  

Art. 3 - 
 

TC X X 

Regulus ignicapilla 
Roitelet à triple 
bandeau  Art. 3 NA d  C X X 

Regulus regulus Roitelet huppé  Art. 3 NA d  PC   

Riparia riparia 
Hirondelle de 
rivage  

Art. 3 DD 
 

C X  

Saxicola rubetra Tarier des prés 
 

Art. 3 DD 
 

PC X X 

Saxicola rubicola Tarier pâtre 
 

Art. 3 NA d 
 

C X X 

Serinus serinus Serin cini 
 

Art. 3 NA d 
 

C X X 

Sitta europaea Sittelle torchepot 
 

Art. 3 
  

TC   

Streptopelia 
decaocto 

Tourterelle turque 
 

- NA d 
 

TC X X 

Streptopelia turtur 
Tourterelle des 
bois  

- NA c 
 

C X X 

Sturnus vulgaris 
Étourneau 
sansonnet  

- NA c 
 

TC X X 

Sylvia atricapilla 
Fauvette à tête 
noire  

Art. 3 NA c 
 

TC X X 

Liste de l’avifaune observée au sein de l’aire d’étude intermédiaire en période 
de migration 

Nom scientifique Nom 
vernaculaire 

DO  PN LR de 
passage 

Déterminant 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Présence en 
migration 

prénuptiale 

Présence en 
migration 

postnuptiale 

Sylvia communis Fauvette grisette  Art. 3 DD  TC X X 

Tadorna tadorna Tadorne de belon  Art. 3 - 
Oui sous 

conditions (50 
individus) 

R X  

Tetrax tetrax 
Outarde 
canepetière 

An. I Art. 3 - Oui PC X X 

Tringa totanus 
Chevalier 
gambette  - LC  PC X  

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte mignon 
 

Art. 3 - 
 

TC X X 

Turdus iliacus Grive mauvis 
 

- NA d 
 

C   

Turdus merula Merle noir 
 

- NA d 
 

TC X X 

Turdus philomelos Grive musicienne 
 

- NA d 
 

C X X 

Turdus pilaris Grive litorne 
 

- - 
 

PC X  

Turdus viscivorus Grive draine 
 

- NA d 
 

C X X 

Upupa epops Huppe fasciée 
 

Art. 3 - 
 

C X  

Vanellus vanellus Vanneau huppé 
 

- NA d 

Oui sous 
conditions 

(200 individus 
réguliers) 

C X X 

DO I : Espèce citée à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

LR : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de 
France métropolitaine. Paris, France. (2011) :  

LC : préoccupation mineure ;  

NT : quasi-menacé ;  

VU : vulnérable 

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

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière 
occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en 
hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que 
les critères d’une présence significative sont remplis) 

TC : Très commun 

C : Commun 

PC : Peu commun 

R : Rare 

TR : Très rare 
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Annexe 2. Espèces présentant des statuts de rareté ou de menace observées 
en période de migration mais ne constituant pas un enjeu 
écologique au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire  

 

Les effectifs observés pour ces espèces, la représentativité de leurs populations sur le site ou leur utilisation de 
l’aire d’étude ne permettent pas de les considérer comme espèces à enjeux écologiques durant la période 
considérée.  

 

Nom commun 

Nom scientifique 
Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Caille des blés 

Coturnix coturnix 

Plusieurs chanteurs contactés durant la période prénuptiale qui pourraient ultérieurement nicher sur le 
site. 

Courlis cendré 

Numenius arquata 

Aucun individu contacté en migration active. 

4 individus contactés au lieu-dit « la Palette » en alimentation durant la période prénuptiale, qui 
peuvent être considérés comme des nicheurs potentiels au regard de leur présence au sein d’habitats 
traditionnels de reproduction (traités dans le chapitre « nidification ») 

Gorgebleue à miroir 

Luscinia svecica 

Au moins 2 chanteurs contactés au sein des cultures de colza sur les lieux dits « le Rilleux » et « la 
pièce à Bonneau » durant la période prénuptiale qui pourraient ultérieurement nicher sur le site. 

Milan noir 

Milvus migrans 

Espèce peu fréquente qui se rencontre à l’unité ou en petits groupes comptant jusqu’à 3 individus 
durant la période prénuptiale au sein de l’aire d’étude intermédiaire qui pourraient ultérieurement 
nicher sur le site. 

Tadorne de Belon 

Tadorna tadorna 

Un individu observé en migration active au sein de l’aire d’étude éloignée durant la période 
prénuptiale. 

Tourterelle des bois 

Streptopelia turtur 

Espèce observées en migration active en petits groupes comptant 3 à 4 individus au sein des aires 
d’étude rapprochée et intermédiaire. Aucune concentration particulière observée durant la période 
prénuptiale. 

 

 

 

 

 

  



 

Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Volet avifaune de l’étude d’impacts – Octobre 2016.   179 

Annexe 3. Liste de l’avifaune observée sur l’aire d’étude intermédiaire en période 
d’hivernage 

 

Liste de l’avifaune hivernante de l’aire d’étude 

Non scientifique Nom vernaculaire 
Protect

ion 
DOI 

Déterminant 
ZNIEFF en 86 

Liste rouge 
nationale 

Accipiter nisus Epervier d’Europe PT  - LC 

Aegithalos caudatus Mésange à longue queue PT  - - 

Alauda arvensis Alouette des champs C  - NA c 

Alectoris rufa Perdrix rouge C  - - 

Anthus pratensis Pipit farlouse PT  - DD 

Ardea cinerea Héron cendré PT  - NA c 

Athene noctua Chevêche d’Athéna PT  - - 

Buteo buteo Buse variable PT  - NA c 

Carduelis cannabina Linotte mélodieuse PT  - NA d 

Carduelis carduelis Chardonneret élégant  PT  - NA d 

Carduelis chloris Verdier d’Europe PT  - NA d 

Certhia brachydactyla Grimpereau des jardins PT  - - 

Circus cyaneus Busard Saint-Martin PT x - NA c 

Columba livia f. urbica Pigeon biset domestique C  - - 

Columba palumbus Pigeon ramier C  - LC 

Corvus corone Corneille noire N  - NA d 

Corvus frugilegus Corbeau freux N  - LC 

Corvus monedula Choucas des tours PT  - NA d 

Cyanistes caeruleus Mésange bleue PT  - - 

Dendrocopos major Pic épeiche PT  - NA d 

Emberiza calandra Bruant proyer PT  - - 

Emberiza cirlus Bruant zizi PT  - - 

Emberiza citrinella Bruant jaune PT  - NA d 

Emberiza schoeniclus Bruant des roseaux PT  - - 

Erithacus rubecula Rougegorge familier PT  - NA d 

Falco columbarius Faucon émerillon PT X Oui DD 

Falco peregrinus Faucon pèlerin PT X Oui NA d 

Liste de l’avifaune hivernante de l’aire d’étude 

Non scientifique Nom vernaculaire 
Protect

ion 
DOI 

Déterminant 
ZNIEFF en 86 

Liste rouge 
nationale 

Falco tinnunculus Faucon crécerelle PT  - NA d 

Fringilla coelebs Pinson des arbres PT  - NA d 

Garrulus glandarius Geai des chênes N  - NA d 

Larus fuscus Goéland brun PT  - NA d 

Motacilla alba Bergeronnette grise PT  - NA d 

Parus major Mésange charbonnière PT  - NA b 

Passer domesticus Moineau domestique PT  - - 

Phasianus colchicus Faisan de Colchide C  - - 

Phylloscopus collybita Pouillot véloce PT  - NA d 

Pica pica Pie bavarde N  - - 

Picus viridis Pic vert PT  - - 

Pluvialis apricaria Pluvier doré C x 
Oui sous 

conditions (200 
individus) 

LC 

Prunella modularis Accenteur mouchet PT  - NA c 

Regulus ignicapillus Roitelet à triple bandeau PT  - NA d 

Saxicola rubicola Tarier pâtre PT  - NA d 

Serinus serinus Serin cini PT  - - 

Streptopelia decaocto Tourterelle turque C  - - 

Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet C  - LC 

Sylvia atricapilla Fauvette à tête noire PT  - - 

Troglodytes troglodytes Troglodyte mignon PT  - NA d 

Turdus iliacus Grive mauvis C  - LC 

Turdus merula Merle noir C  - NA d 

Turdus pilaris Grive litorne C  - LC 

Turdus philomelos Grive musicienne C  - NA d 

Turdus viscivorus Grive draine C  - NA d 

Vanellus vanellus Vanneau huppé PT  - LC 

 

Protection 

PT : Protégé 

C : Chassable 
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N : Nuisible 

DO I : Espèce citée à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

Liste Rouge : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre 
Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France. (2011) :  

LC : préoccupation mineure ;  

NT : quasi-menacé ;  

VU : vulnérable 

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

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière 
occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en 
hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que 
les critères d’une présence significative sont remplis) 
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Annexe 4. Liste de l’avifaune observée sur l’aire d’étude intermédiaire en période de 
nidification 

Tableau 47. Liste de l’avifaune nicheuse observée sur les aires d’étude 
intermédiaire et rapprochée 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

DO I PN LR nicheur Dét 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
rapprochée 

Statut 
biologique 
sur l’aire 
intermédia
ire 
(observati
on 2014) 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
intermédiaire 
(synthése 
biblio 2008-
2013) 

Accipiter 
gentilis 

Autour des 
palombes  

Art. 3 et 
6 

LC Oui PC - - 
POS en Vienne et 

CER en Deux-
Sèvres 

Accipiter nisus 
Épervier 
d'Europe  

Art. 3 et 
6 

LC 
 

C - - - 

Actitis 
hypoleucos 

Chevalier 
guignette  Art. 3 LC  PC - - POS 

Aegithalos 
caudatus 

Mésange à 
longue queue  

Art. 3 LC 
 

C - - CER 

Alauda 
arvensis 

Alouette des 
champs  

- LC 
 

TC PRO PRO PRO 

Alcedo atthis 
Martin pêcheur 
d’Europe x Art. 3 LC Oui C - - POS 

Alectoris rufa Perdrix rouge  - LC  C PRO PRO CER 

Anas 
platyrhynchos  

Canard colvert 
 

- LC 
 

TC NN POS CER 

Anthus 
pratensis 

Pipit farlouse  Art. 3 VU Oui C NN - POS 

Anthus 
trivialis 

Pipit des 
arbres  

Art. 3 LC 
 

TC - POS PRO 

Apus apus Martinet noir 
 

Art. 3 LC 
 

TC NN POS POS 

Aquilla 
pennata 

Aigle botté x Art. 3 LC  R - - POS 

Ardea cinerea Héron cendré 
 

Art. 3 LC 
 

C NN POS CER 

Asio flammeus 
Hibou des 
marais x Art. 3 LC Oui R - - POS 

Asio otus 
Hibou moyen 
duc  Art. 3 LC  C CER CER CER 

Athene noctua 
Chevêche 
d’Athéna  Art. 3 LC Oui C NN POS CER 

Burhinus 
oedicnemus 

Œdicnème 
criard x Art. 3 NT Oui C CER CER CER 

Buteo buteo Buse variable 
 

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO CER 

Tableau 47. Liste de l’avifaune nicheuse observée sur les aires d’étude 
intermédiaire et rapprochée 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

DO I PN LR nicheur Dét 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
rapprochée 

Statut 
biologique 
sur l’aire 
intermédia
ire 
(observati
on 2014) 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
intermédiaire 
(synthése 
biblio 2008-
2013) 

Caprimulgus 
europaeus 

Engoulevent 
d’Europe x Art. 3 LC Oui C NN - POS 

Carduelis 
cannabina 

Linotte 
mélodieuse  

Art. 3 VU 
 

TC PRO PRO PRO 

Carduelis 
carduelis 

Chardonneret 
élégant  

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO PRO 

Carduelis 
chloris 

Verdier 
d'Europe  

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO CER 

Certhia 
brachydactyla 

Grimpereau 
des jardins  

Art. 3 LC 
 

C - - PRO 

Cettia cetti 
Bouscarle de 
cetti  Art. 3 LC  C - - POS 

Circaetus 
gallicus 

Circaète Jean-
le-Blanc 

x Art. 3 LC Oui R - - POS 

Circus 
aeruginosus 

Busard des 
roseaux 

x Art. 3 LC Oui PC - - POS 

Circus cyaneus 
Busard Saint-
Martin 

x Art. 3 LC Oui C CER CER PRO 

Circus 
pygargus 

Busard cendré x Art. 3 VU Oui C CER CER CER 

Coccothrauste
s 
coccothraustes 

Grosbec 
cassenoyaux  Art. 3 LC Oui PC - - PRO 

Columba livia 
f. urbica 

Pigeon biset 
domestique  - -  E NN POS PRO 

Columba 
palumbus 

Pigeon ramier 
 

- LC 
 

TC PRO PRO CER 

Corvus corone Corneille noire 
 

- LC 
 

TC CER CER CER 

Cisticola 
juncidis 

Cisticole des 
joncs  Art. 3 LC Oui R - - POS 

Corvus 
frugilegus 

Corbeau freux  - LC  C NN POS CER 

Corvus 
monedula 

Choucas des 
tours  Art. 3 LC  C NN POS 

 
CER 

Coturnix 
coturnix 

Caille des blés  - LC oui C PRO PRO 
 

POS 
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Tableau 47. Liste de l’avifaune nicheuse observée sur les aires d’étude 
intermédiaire et rapprochée 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

DO I PN LR nicheur Dét 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
rapprochée 

Statut 
biologique 
sur l’aire 
intermédia
ire 
(observati
on 2014) 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
intermédiaire 
(synthése 
biblio 2008-
2013) 

Cuculus 
canorus 

Coucou gris 
 

Art. 3 LC 
 

C PRO PRO CER 

Cyanistes 
caeruleus 

Mésange bleue 
 

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO CER 

Delichon 
urbicum 

Hirondelle de 
fenêtre  

Art. 3 LC 
 

C NN CER CER 

Dendrocopos 
major 

Pic épeiche 
 

Art. 3 LC 
 

C POS POS PRO 

Dendrocopos 
medius 

Pic mar x Art. 3 LC Oui PC - - POS 

Dendrocopos 
minor 

Pic épeichette  Art. 3 LC  C - - POS 

Dryocopus 
martius 

Pic noir x Art. 3 LC Oui C - - POS 

Emberiza 
calandra 

Bruant proyer  Art. 3 NT  C PRO PRO PRO 

Emberiza 
cirlus 

Bruant zizi  Art. 3 LC  TC PRO PRO PRO 

Emberiza 
citrinella 

Bruant jaune  Art. 3 NT  TC NN PRO POS 

Erithacus 
rubecula 

Rougegorge 
familier  

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO PRO 

Falco 
subbuteo 

Faucon 
hobereau  

Art. 3 LC Oui C POS POS CER 

Falco 
tinnunculus 

Faucon 
crécerelle  

Art. 3 LC 
 

TC CER CER CER 

Fringilla 
coelebs 

Pinson des 
arbres  

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO CER 

Galerida 
cristata 

Cochevis 
huppé  Art. 3 LC  C - - POS 

Gallinula 
chloropus 

Gallinule poule 
d’eau  - LC  TC NN - CER 

Garrulus 
glandarius 

Geai des 
chênes  

- LC 
 

TC POS POS PRO 

Hippolais 
polyglotta 

Hypolais 
polyglotte  Art. 3 LC  TC PRO PRO POS 

Tableau 47. Liste de l’avifaune nicheuse observée sur les aires d’étude 
intermédiaire et rapprochée 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

DO I PN LR nicheur Dét 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
rapprochée 

Statut 
biologique 
sur l’aire 
intermédia
ire 
(observati
on 2014) 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
intermédiaire 
(synthése 
biblio 2008-
2013) 

Hirundo 
rustica 

Hirondelle 
rustique  

Art. 3 LC 
 

TC NN PRO CER 

Jynx torquilla 
Torcol 
fourmilier  Art. 3 NT Oui R - - 

 
PRO 

Lanius collurio 
Pie grièche 
écorcheur x Art. 3 LC Oui PC PRO PRO CER 

Lanius senator 
Pie grièche à 
tête rousse 

 Art. 3 NT oui R - - PRO 

Lophophanes 
cristatus 

Mésange 
huppée 

 Art. 3 LC  PC - - POS 

Luscinia 
megarhynchos 

Rossignol 
philomèle 

 Art. 3 LC  TC PRO PRO PRO 

Luscinia 
svecica 

Gorgebleue à 
miroir 

X Art. 3 LC Oui TR POS POS CER 

Milvus migrans Milan noir x Art. 3 LC Oui PC - POS PRO 

Motacilla alba 
alba 

Bergeronnette 
grise  

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO CER 

Motacilla 
cinerea 

Bergeronnette 
des ruisseaux  Art. 3 LC Oui C - - CER 

Motacilla flava 
Bergeronnette 
printanière  

Art. 3 LC 
 

C PRO PRO CER 

Numenius 
arquata 

Courlis cendré  - VU Oui PC PRO PRO CER 

Oenanthe 
oenanthe 

Traquet 
motteux  Art. 3 LC Oui C NN NN POS 

Oriolus oriolus Loriot d'Europe 
 

Art. 3 LC 
 

C POS POS CER 

Parus major 
Mésange 
charbonnière  

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO CER 

Passer 
domesticus 

Moineau 
domestique  

Art. 3 LC 
 

TC CER CER CER 

Perdrix perdix Perdrix grise  - LC Oui C - PRO PRO 

Pernis 
apivorus 

Bondrée 
apivore x Art. 3 LC Oui PC - - PRO 

Phalacrocorax 
carbo 

Grand 
cormoran  Art. 3 LC  C - - POS 
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Tableau 47. Liste de l’avifaune nicheuse observée sur les aires d’étude 
intermédiaire et rapprochée 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

DO I PN LR nicheur Dét 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
rapprochée 

Statut 
biologique 
sur l’aire 
intermédia
ire 
(observati
on 2014) 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
intermédiaire 
(synthése 
biblio 2008-
2013) 

Phasianus 
colchicus 

Faisan de 
colchide  

- LC 
 

C POS POS POS 

Phoenicurus 
ochruros 

Rougequeue 
noir  

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO CER 

Phoenicurus 
phoenicurus 

Rougequeue à 
front blanc  Art. 3 LC oui C - - CER 

Phylloscopus 
collybita 

Pouillot véloce 
 

Art. 3 LC 
 

TC PRO POS POS 

Phylloscopus 
sibilatrix 

Pouillot 
siffleur  Art. 3 VU Oui PC - - POS 

Pica pica Pie bavarde 
 

- LC 
 

TC PRO PRO CER 

Picus viridis Pic vert 
 

Art. 3 LC 
 

C PRO PRO POS 

Poecile 
palustris 

Mésange 
nonnette  Art. 3 LC  C - - POS 

Prunella 
modularis 

Accenteur 
mouchet  

Art. 3 LC 
 

TC POS POS CER 

Pyrrhula 
pyrrhula 

Bouvreuil 
pivoine  Art. 3 VU  R - - POS 

Regulus 
ignicapillus 

Roitelet à 
triple bandeau  Art. 3 LC  C - - POS 

Regulus 
regulus 

Roitelet huppé  Art. 3 LC  PC - - POS 

Saxicola 
rubicola 

Tarier pâtre 
 

Art. 3 LC 
 

C PRO PRO CER 

Serinus serinus Serin cini 
 

Art. 3 LC 
 

C POS POS PRO 

Sitta europaea 
Sittelle 
torchepot  

Art. 3 LC 
 

TC - - PRO 

Streptopelia 
decaocto 

Tourterelle 
turque  

- LC 
 

TC PRO PRO CER 

Streptopelia 
turtur 

Tourterelle 
des bois  

- LC 
 

C PRO PRO PRO 

Strix aluco 
Chouette 
hulotte  Art. 3 LC  C - - POS 

Sturnus 
vulgaris 

Étourneau 
sansonnet  

- LC 
 

TC CER CER CER 

Tableau 47. Liste de l’avifaune nicheuse observée sur les aires d’étude 
intermédiaire et rapprochée 

Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

DO I PN LR nicheur Dét 
ZNIEFF 

Statut de 
rareté en 
Vienne 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
rapprochée 

Statut 
biologique 
sur l’aire 
intermédia
ire 
(observati
on 2014) 

Statut 
biologique sur 
l’aire 
intermédiaire 
(synthése 
biblio 2008-
2013) 

Sylvia 
atricapilla 

Fauvette à 
tête noire  

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO PRO 

Sylvia borin 
Fauvette des 
jardins 

 Art. 3 LC  C - - POS 

Sylvia 
communis 

Fauvette 
grisette 

 Art. 3 LC  TC CER CER POS 

Tetrax tetrax 
Outarde 
canepetière 

x Art. 3 VU Oui PC - PRO CER 

Troglodytes 
troglodytes 

Troglodyte 
mignon  

Art. 3 LC 
 

TC PRO PRO POS 

Turdus merula Merle noir 
 

- LC 
 

TC PRO PRO CER 

Turdus 
philomelos 

Grive 
musicienne  

- LC 
 

C PRO POS CER 

Turdus 
viscivorus 

Grive draine 
 

- LC 
 

C POS POS CER 

Tyto alba 
Effraie des 
clochers  Art. 3 LC  C NN POS CER 

Upupa epops Huppe fasciée 
 

Art. 3 LC Oui C PRO PRO CER 

Vanellus 
vanellus 

Vanneau 
huppé  - LC Oui C - - POS 

 

Légende :  

DO I : Espèce citée à l’annexe I de la Directive Oiseaux 

PN : Protection Nationale 

LR : UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS (2011). La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de 
France métropolitaine. Paris, France. (2011) :  

LC : préoccupation mineure ;  

NT : quasi-menacé ;  

VU : vulnérable 

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

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière 
occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole, (c) régulièrement présente en métropole en 
hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative, ou (d) régulièrement présente en 
métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que 
les critères d’une présence significative sont remplis) 

Statut de rareté : TC = très commun, C = commun, PC = peu commun, R = rare 

Statut biologique : POS = nicheur possible, PRO = nicheur probable, CER = nicheur certain, NN = non nicheur  
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Annexe 5. Carte de la sensibilité de la Grue cendrée dans le département de la 
Vienne (LPO Vienne, 2013) 

  

Projet 
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Annexe 6. Synthèse des flux et altitudes de vol en migration prénuptiale 

 

Le tableau ci-dessous indique les altitudes de vol pour les principales espèces observées au printemps dans des conditions de 
suivi diurne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NR signifie Non-Renseigné et correspond à des espèces pour lesquelles les individus n’on pas pu être contactés visuellement mais seulement de manière 

auditive. La hauteur de vol n’a donc pas pu être déterminée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 48. Synthèse des flux et altitudes de vol en migration 
prénuptiale 

Espèce 
Nombre de 
migrateurs 
contactés 

Hauteur de vol 
mini observée 
(m) 

Hauteur de vol 
maxi observée 
(m) 

Hauteur de vol 
moyenne 
observée par 
individu (m) 

Vanneau huppé 458 50 500 152 

Hirondelle rustique 232 1 10 4 

Oie cendrée 199 125 200 180 

Grand Cormoran 134 65 300 190 

Passereau sp 112 17 80 44 

Hirondelle de fenêtre 38 7 75 61 

Linotte mélodieuse 37 5 30 6 

Pipit farlouse 21 5 80 28 

Etourneau sansonnet 15 80 80 80 

Martinet noir 15 5 100 31 

Tourterelle des bois 7 5 10 8 

Bergeronnette printanière 6 30 30 30 

Grue cendrée 4 60 60 60 

Pluvier doré 3 125 125 125 

Bergeronnette grise 2 7 7 7 

Busard des roseaux 2 15 15 15 

Faucon hobereau 2 20 20 20 

Héron cendré 2 40 80 60 

Milan royal 2 80 100 90 

Pigeon ramier 2 150 150 150 

Bergeronnette des ruisseaux 1 NR NR NR 

Chevalier gambette 1 NR NR NR 

Faucon émerillon 1 5 10 7 

Hirondelle de rivage 1 1 1 1 

Huppe fasciée 1 7 7 7 

Tadorne de Belon 1 65 65 65 
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Annexe 7. Synthèse des flux et altitudes de vol en migration postnuptiale 

 

Le tableau ci-dessous indique les altitudes de vol pour les principales espèces observées à l’automne dans des conditions de 
suivi 

diurne. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 49. Synthèse des flux et altitudes de vol en migration 
postnuptiale 

Espèce 
Nombre de 
migrateurs 
contactés 

Hauteur de vol 
mini observée 
(m) 

Hauteur de vol 
maxi observée 
(m) 

Hauteur de vol 
moyenne 
observée par 
individu (m) 

Passereaux indéterminés 189 30 100 63 

Grand cormoran 174 90 200 129 

Pipit farlouse 158 5 50 17 

Vanneau huppé 151 50 100 78 

Linotte mélodieuse 97 5 20 11 

Hirondelle rustique 76 5 102 39 

Alouette des champs 57 10 100 63 

Etourneau sansonnet 57 10 30 20 

Pinson des arbres 42 10 100 41 

Hirondelles indéterminées 65 65 65 30 

Bergeronnette grise 21 10 100 31 

Pigeon colombin 13 50 50 50 

Héron cendré 3 20 20 20 

Oie cendrée 3 100 100 100 

Bergeronnette printanière 2 20 20 20 

Chardonneret élégant 2 5 5 5 

Cigogne blanche 2 200 200 200 

Busard cendré 1 30 30 30 

Busard des roseaux 1 10 10 10 

Epervier d’Europe 1 10 10 10 

Faucon émerillon 1 5 5 5 

Grive musicienne 1 10 10 10 

Pipit des arbres 1 20 20 20 

Pipit spioncelle 1 20 20 20 

Serin cini 1 20 20 20 

Verdier d’Europe 1 100 100 100 
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Annexe 8.  Résultats bruts des points d’écoute 

Le tableau ci-dessous indique le nombre de couples observé sur chaque point d’écoute et les différents 
résultats des différentes variables des points d’écoute 

 

 
  

Espèces / IPA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total 

Accenteur mouchet 1 1 1 1 1 1 6

Alouette des champs 1 3 2 2 4 2 3 2 3 1 2 4 5,5 3 3 1 5 4 3 4 2 3 62,5

Bergeronnette grise 1 0,5 0,5 0,5 0,5 3

Bergeronnette printanière 1 0,5 0,5 1,5 1 0,5 5

Bruant proyer 2 2 1 1 1 0,5 2 0,5 2 1 2 1 1 3 20

Bruant zizi 1 0,5 2 0,5 1 1 2 8

Busard cendré 0,5 1 0,5 0,5 2,5

Busard Saint-Martin 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4

Buse variable 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 4

Caille des blés 1 1 1 3

Canard colvert 0,5 0,5

Chardonneret élégant 2 0,5 1 3,5

Choucas des tours 0,5 0,5

Corbeau freux 1 7,5 8,5

Corneille noire 1,5 1 0,5 0,5 7 0,5 2,5 0,5 1 1,5 2 1,5 1,5 1 0,5 2 0,5 25

Coucou gris 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5

Courlis cendré 1 1 1 3

Étourneau sansonnet 3 0,5 3 3,5 2,5 2,5 0,5 5 1 21,5

Faisan de Colchide 1 2 3

Faucon crécerelle 1 0,5 0,5 0,5 2,5

Fauvette à tête noire 1,5 2 1 1 1 2 1 2 1,5 1 1 2 2 1 20

Fauvette grisette 2 2 0,5 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 15,5

Geai des chênes 0,5 0,5 1

Gorgebleue à miroir 1 1 1 3

Grive draine 0,5 0,5

Grive musicienne 1 1 1 3

Hirondelle rustique 0,5 3,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 2 0,5 11

Huppe fasciée 1 2 1 4

Hypolaïs polyglotte 1 2 1 2,5 2 1 1,5 1 1 2 1 2 1 19

Linotte mélodieuse 1 1,5 2 1 1 1 2 0,5 1,5 1 1,5 0,5 0,5 5 1 1 1,5 1 1,5 25,5

Loriot d'Europe 1 1 0,5 2,5

Martinet noir 1 1 0,5 2,5

Merle noir 1,5 0,5 1 2,5 1,5 1 1 1 1,5 2 1 1 1,5 1,5 1 2 2,5 24

Mésange bleue 0,5 1 0,5 0,5 0,5 3

Mésange charbonnière 0,5 1,5 1 3

Moineau domestique 5 4 0,5 2 0,5 1 1,5 0,5 15

Oedicnème criard 1 1 1 1 0,5 1 1 6,5

Pic vert 1 1

Pie bavarde 0,5 1 1,5 0,5 0,5 0,5 4

Pigeon biset domestique 6 6

Pigeon ramier 1 3 1 0,5 0,5 1 0,5 1 3 1 3,5 1 2 1 2,5 22,5

Pinson des arbres 1 1 2 1,5 1 1 2,5 2 0,5 1 1 2 1 0,5 18

Pipit des arbres 1 1

Pipit farlouse 3 1 0,5 1 0,5 11,5 7,5 7 4,5 2 3 2 1 3 0,5 0,5 48

Pouillot fitis 1 1

Pouillot véloce 1 1

Rossignol philomèle 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 28

Rougequeue noir 1 1 0,5 2,5

Tarier pâtre 1 1

Tourterelle des bois 1 1 1 2,5 1 1 1 1 1 1 1 1 2 15

Tourterelle turque 3 1 1 1,5 1 1 2 2 1 1 0,5 15

Traquet motteux 1,5 1,5

Troglodyte mignon 1 1 1 3

Verdier d'Europe 1 0,5 1 1 1 1 2 7,5

Densité 26,5 29,5 12 19,5 29 18 22,5 14 25,5 22 38 40,5 21 31 17,5 27 13 25,5 15 15,5 17,5 16 13 22,5

Diversité 3,8 4,0 3,3 3,7 4,3 3,6 3,8 3,8 3,6 3,8 3,7 4,4 3,3 4,1 3,0 3,9 3,4 3,5 2,2 3,3 2,3 3,4 3,4 3,8

Richesse 19 20 13 18 24 16 17 17 17 17 21 30 16 22 11 20 13 14 9 13 8 14 13 18
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Annexe 9. Courrier d’engagement du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
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Préambule  

 

EOLE-RES projette de développer un parc constitué d’éoliennes dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres sur le 
site de Champs carrés, au sud-ouest du département de la Vienne (86) en région Poitou-Charentes. La 
société prévoit le dépôt d’une demande de permis de construire en Préfecture et d’une demande d’autorisation 
d’exploiter en Préfecture (DDAE), au titre des Installations Classées Pour l’Environnement (ICPE) et 
conformément à la législation et réglementation en vigueur (dispositions des articles L.553-2 et L.122-1 du Code 
de l’Environnement). A ce titre, les études réglementaires doivent être produites.  

EOLE-RES a missionné plusieurs bureaux d’études pour assurer la réalisation des dossiers réglementaires liés à 
l’environnement, et notamment du volet faune-flore de l’étude d’impact et du dossier d’évaluation des 
incidences sur Natura 2000. Les bureaux d’étude missionnés sont les suivants : 

 CALIDRIS a été missionné pour l’étude des chauves-souris ; 

 BIOTOPE a été missionné pour l’étude de l’avifaune ; 

 SIMETHIS a été missionné pour l’étude de la flore, des habitats naturels et du reste de la faune.  

Ainsi, le présent rapport fait l’assemblage des études de SIMETHIS, CALIDRIS et BIOTOPE, afin de présenter 
l’évaluation des incidences du projet sur Natura 2000 requise au titre des articles L.414-4 et 5 puis R.414-19 à 
26 du Code de l’Environnement, compte tenu des interactions possibles entre le projet et les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000 proches. 

Le rapport comporte les éléments suivants : 

 une description détaillée du projet ; 

 un inventaire et une description des différents sites du réseau Natura 2000 sous influence potentielle du 
projet ; 

 un diagnostic des espèces d’intérêt européen observées ou potentielles sur l’aire d’influence du projet ; 

 une présentation des mesures d’insertion environnementale du projet et des suivis prévus pour évaluer 
les effets des mesures mises en œuvre ;  

 l’analyse des incidences du projet au regard des sites Natura 2000 concernés. 
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Première partie :  
contexte réglementaire et 

présentation du projet  
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I. Contexte réglementaire : l’évaluation des 
incidences des plans et projets sur Natura 
2000 

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur 
la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces dénommé Natura 2000 institué par deux directives 
européennes :  

 La directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi 
que la faune et la flore sauvages, dite Directive "Habitats";  

 La directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite 
directive « Oiseaux ». 

Ce réseau est constitué par un ensemble de Sites d'Importance Communautaire (SIC) désignés au titre de la 
Directive « Habitats » et de Zones de Protections Spéciales (ZPS) désignées au titre de la Directive « Oiseaux ». 
Ils sont communément dénommés sites Natura 2000. 

Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés par les Etats membres de l’Union européenne sur la base de 
critères et de listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives.  

L’article 6 de la directive « Habitats - Faune - Flore » introduit deux modalités principales et complémentaires 
pour la gestion courante des sites Natura 2000 :  

 La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de leur 
désignation ;  

 La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu 
susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la 
désignation de ces sites et plus globalement sur l’intégrité de ces sites.  

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L. 414-4 & 5 puis R. 414-19 à 29 du code 
de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » pour les plans, 
programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :  

 Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un encadrement 
administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national ou uniquement en sites 
Natura 2000 (cf. articles L. 414-4 III et R. 414-19) ;  

 Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative, 
complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura 2000 
ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L. 414-4 III & IV, R. 
414-20 et arrêtés préfectoraux ad hoc) ;  

 Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non soumises à un 
régime d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 2000 - cf. article L414-4 IV, 
articles R414-27 & -28 et arrêtés préfectoraux ad hoc).  

 

Remarque 1 : les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions prévus par les contrats Natura 
2000 ou pratiqués dans les conditions définies par une charte Natura 2000 sont dispensés d’évaluation des 
incidences Natura 2000.  

Remarque 2 : une « clause-filet » prévoit la possibilité de soumettre à évaluation des incidences Natura 2000 
tout plan, programme, projet, manifestation ou intervention non inscrit sur l’une des trois listes (cf. articles L. 
414-4 IV bis & R. 414-29). 

L’article R. 414-23 du code de l’environnement précise le contenu de l’évaluation des incidences Natura 2000.  

Elle comprend ainsi : 

 une présentation du plan, programme, projet, manifestation ou intervention soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 ; 

 les cartes de localisation associées quant au réseau Natura 2000 proche ou concerné ; 

 un exposé sommaire des raisons pour lesquelles il est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 ; 

 

Dans la négative, l’évaluation peut s’arrêter ici. Dans l’affirmative, le dossier comprend : 

 une description complète du (ou des) site(s) concerné(s) ; 

 une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de la 
manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres plans, projets, 
manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître d’ouvrage ou 
bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation 
du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du (des) site(s) ; 

 

En cas d’identification de possibles effets significatifs dommageables : 

 un exposé des mesures destinées à supprimer ou réduire ces effets ; 

 

En cas d’effets significatifs dommageables résiduels : 

 un exposé, selon les cas, des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages 
importants procurés à l'environnement ou des raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant la 
réalisation du plan, projet…(cf. L. 414-4 VII & VIII) ; 

 un exposé des solutions alternatives envisageables et du choix retenu ; 

 un exposé des mesures envisagées pour compenser les effets significatifs dommageables non supprimés 
ou insuffisamment réduits ; 

 l’estimation des dépenses correspondant à ces mesures compensatoires et leurs modalités de prise en 
charge. 

Nota. : pour les travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet d'une évaluation d'incidences Natura 
2000, l'étude d'impact vaut évaluation d'incidences si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23. 
(cf. article R. 122-5 VI du code de l’environnement).  

 Le projet à l’étude ici est soumis à une évaluation des incidences au 
titre de l’article R. 414-19 du Code de l’Environnement, en raison de 
l’inscription des projets éoliens sur la nomenclature des installations 
clasées pour la protection de l’environnement. 
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II. Présentation du projet 

II.1 Présentation et localisation de l’aire d’étude rapprochée 
Cf. carte Situation de l'aire d'étude rapprochée p.9 

L’aire d’étude rapprochée, correspondant à la zone d’implantation potentielle, présente une superficie de 461 
ha. Elle concerne la commune de Rouillé, située au sein du département de la Vienne, en région Poitou-
Charentes (Cf. carte suivante).  

L’aire d’étude rapprochée jouxte la RD611 passant au Nord et est traversée par une ligne de TGV. Elle est 
desservie par quelques voies communales et par des petits chemins d’exploitation et chemins ruraux, pour la 
plupart des chemins gravillonnés et des chemins de terre, qui fragmentent l’aire d’étude rapprochée en ilots de 
taille non négligeable. 

L’aire d’étude rapprochée se localise au sein d’un openfield ponctué de reliquat bocager. Les cultures 
céréalières et d’oléoprotéagineux représentent l’essentiel de l’assolement. Les principales cultures sont 
représentées par le maïs, le colza, le blé, l’orge et le pois. Quelques prairies pâturées sont localement 
présentes aux abords des habitations. Quelques prairies temporaires (ray-grass) sont incluses dans les 
assolements et sont fauchées puis retournées au printemps pour l’implantation du maïs ou du tournesol. 

Quelques jachères et friches ponctuent le paysage. Au moins trois d’entre elles ont disparu depuis le pré-
diagnostic réalisé en 2013. Des vignes abandonnées en friche arbustive sont localement présentes. Le réseau 
bocager est particulièrement dégradé et morcelé. Renfermant essentiellement des haies basses, l’aire d’étude 
rapprochée comporte cependant quelques bosquets d’arbres matures aux abords des carrières abandonnées. 
Signalons la présence de plusieurs plantations de jeunes haies en bordure de cultures.  

Aucun élément de réseau hydrographique (cours d’eau, mare, étang…) ne se situe au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire (cartographie présentée en Annexe 1). 

 

 

  

  

  

Figure 1. Vues des aires d’étude intermédiaire et rapprochée  

De haut en bas et de gauche à droite : 

- Culture de céréales (blé) 

- Prairie pâturée par des bovins 

- Prairie pâturée par des ovins 

- Chaume de céréales (blé/orge) 

- Prairie pâturée avec refus 

- Parc éolien de Pamproux 

- Ligne ferroviaire et parc éolien de Pamproux 
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Carte 1. Situation de l'aire d'étude rapprochée 
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II.2 Principales caractéristiques du projet éolien de Champs 
carrés 
Cf. Carte Plan de base du projet de Champs carrés 

Le projet de parc éolien de Champs Carrés se compose : 

 d’un ensemble de 6 éoliennes ; 

 de pistes d’accès ; 

 d’un ensemble de réseaux composés :  

• de câbles électriques de raccordement au réseau électrique local,  
• de câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne,  
• d’un réseau de mise à la terre ; 

 de 3 structures de livraison électrique. 

 

II.2.1 Ensemble d’éoliennes 

Le projet éolien de Champs Carrés sera composé de 6 éoliennes. 

Chaque éolienne est constituée d’un rotor, qui comporte 3 pales, et est relié à la nacelle. La nacelle est 
positionnée au sommet d’un mât tubulaire constitué de plusieurs tronçons. L’éolienne repose sur une fondation 
en béton. 

Ces éoliennes auront une hauteur totale maximale de 165 m. 

Au sein du parc éolien, les éoliennes sont toutes identiques, de couleur blanc grisé (RAL 7035 ou similaire). 

Le mât est composé de béton en embase puis de sections en acier (2 ou 3 sections). Son diamètre en pied 
d’éolienne est de 10 m maximum. 

Les pales sont constituées de matériaux composites. 

La nacelle renferme la génératrice qui permet la conversion de l’énergie mécanique en énergie électrique, ainsi 
que toute la machinerie mécanique et électrique nécessaire à son fonctionnement. 

La nacelle peut pivoter à 360° autour de l’axe du mât, afin de s’orienter pour positionner le rotor face au vent. 

Les postes de transformation électrique HTA/BT sont situés à l’intérieur de la structure de l’éolienne (dans le mât 
ou dans la nacelle). 

Un balisage lumineux est requis sur chaque éolienne par les services de l’Etat en charge de la sécurité de la 
navigation au sein de l’espace aérien (Aviation Civile, Armée de l’Air). 

 

II.2.2 Pistes d’accès 

Afin de réaliser la construction, l’exploitation ainsi que le démantèlement du parc, un réseau de voirie est 
nécessaire pendant toute la durée de vie de la centrale éolienne. 

Le réseau existant est privilégié pour desservir le parc et la création de nouvelles pistes est limitée au 

maximum. Si nécessaire les voies existantes sont restaurées et améliorées afin de rendre possible le passage des 
convois exceptionnels. 

 

II.2.3 Réseaux 

Un réseau de tranchées est construit entre les éoliennes et les structures de livraison. Ces tranchées sont 
construites en bordure des pistes d’accès du parc éolien afin de minimiser les linéaires d’emprise des travaux. 
Ces tranchées contiennent : 

 des câbles électriques : ils sont destinés à transporter l’énergie produite en 20 000 Volts vers la structure 
de livraison. L’installation des câbles respectera l’ensemble des normes et standards en vigueur. 

 des câbles optiques : ils permettent de créer un réseau informatique permettant l’échange 
d’informations entre chaque éolienne et le local informatique (SCADA), situé dans la structure de 
livraison. Une connexion Internet permet également d’accéder à ces informations à distance. 

 d’un réseau de mise à la terre : constitué de câbles en cuivres nues, il permet la mise à la terre des 
masses métalliques, la mise en place du régime de neutre, ainsi que l’évacuation d’éventuels impacts de 
foudre. 

 

II.2.4 Structures de livraison électrique 

L’évacuation de l’énergie produite par les éoliennes nécessite la mise en place de 3 structures de livraison 
positionnées à proximité des éoliennes E1, E3 et E6. A noter que chaque structure peut être composée de 1 à 2 
bâtiments préfabriqués d’une dimension maximale de 10,5 x 3 x 3 m. Chaque bâtiment peut être utilisé pour 
l’installation d’un poste de livraison normalisé EDF ou d’un circuit bouchon (filtre de 175 Hz) ou encore d’un 
local exploitation et maintenance. 

Dans le cas du projet de Champs carrés, les structures de livraison au pied des éoliennes E1 et E3 seront 
respectivement composées d’un seul bâtiment. La structure de livraison au pied de l’éolienne E6 sera quant à 
elle composée des deux bâtiments espacés de 6m. 

En béton modulaire, les blocs peuvent aussi être peints ou habillés pour mieux se fondre dans le paysage 
environnant ou répondre à des obligations réglementaires.  
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Figure 2. Plan de base du projet de Champs carrés 
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II.3 Descriptif des étapes du chantier  

II.3.1 Les études de pré-construction  

Plusieurs études dites de pré-construction sont menées par le service ingénierie Construction de la société 
EOLE-RES afin d’étudier la faisabilité technique du parc éolien : 

 Etude préliminaire géotechnique 

 Etude géotechnique d’avant projet (étude comprenant des investigations par sondages pressiometriques 
et à la pelle mécanique) ; 

 Analyse du contexte hydrogéologique ; 

 Etude résistivité des sols ; 

 Etude détaillées des plateformes de grutage (éventuellement optimisation des surfaces utiles). 

 

II.3.2 La construction 

Planning de constrution envisagé  

La réalisation du parc éolien nécessite environ 8 mois de travaux continus (cf. figure suivante). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Planning prévisionnel du chantier  
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Construction des accès et de la desserte du parc 

Le réseau routier local, départemental ou national est utilisé par les convois exceptionnels pour acheminer les 
éléments des éoliennes sur le site d’implantation au moment du chantier. 

A l’intérieur du parc le réseau de chemins existants est privilégié pour desservir les éoliennes et minimiser la 
création de nouvelles pistes. Si nécessaire les voies existantes sont restaurées et améliorées afin de rendre 
possible le passage des convois exceptionnels. 

  

Exemple de piste avant aménagement Exemple de piste après aménagement 

Figure 4. Exemples de configurations de pistes (Source : EOLE-RES) 

Le passage des engins de chantier et des convois exceptionnels nécessite une bande roulante de 4.50 m de large 
en ligne droite, et élargie dans les courbes. La bande roulante aura la structure nécessaire pour supporter le 
passage des convois. Les chemins seront empierrés par ajout de matériaux naturels qui sont compactés par 
couche afin de supporter le passage d’engins très lourds. 

Des accotements de 0.75 m seront conservés de chaque coté de la piste. Ils permettront d’y construire les 
tranchées dans lesquelles seront installés les câbles électriques et autres réseaux. Cette largeur d’accotement 
permet également de rattraper les éventuels dénivelés du terrain. Ces accotements pourront se revégétaliser 
naturellement. 

L’emprise terrassée des pistes sera donc de 6 m en ligne droite (bande roulante empierrée de 4,5 m, ainsi que 2 
x 0,75 m d’accotements pour les passages de câbles). 

Méthode de construction des « pistes à créer » : 

1• Un décapage de la couche superficielle est réalisé afin d’installer les matériaux d’apport sur une 
base saine et dure. Au vu du contexte géologique local, une faible épaisseur de cette couche est 
attendue. Ces terres végétales seront évacuées ou régalées localement dans les parcelles 
cultivées. 

2• Une première couche d’apport dite de fond de forme est mise en place et compactée. Elle est 
constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/80mm environ. 

3• Une seconde couche d’apport, dite de finition est enfin installée est compactée. Elle est 
constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/31.5mm environ. 

 

       

Figure 5. Photos de gauche à droite : Opération de décapage ; mise en place de la couche de fond de forme ; mise en place de la 
couche de finition (Source : EOLE-RES) 

Pistes existantes : 

Elles présentent une qualité satisfaisante pour la desserte du parc éolien, néanmoins elles nécessitent d’être 
élargies d‘environ 2 m. 

Elles recevront un reprofilage de la bande roulante, à l’exception des parties qui présentent un revêtement 
bitumineux. 

 

Figure 6. Projet de Champs Carrés, Exemple de piste existante (Source : EOLE-RES)  
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Figure 7. Projet de Champs Carrés, Exemple de piste existante avec revêtement bitumineux. (Source : EOLE-RES)  

 

Les aires de grutages 

L’aire de grutage correspond à la surface prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des grues de 
levage. C’est une surface qui est terrassée et empierrée lors de la phase chantier, et qui le restera en phase 
exploitation. Cette surface a une emprise comprise entre 2800 m² et 3150 m². 

Afin de stocker les éléments de l’éolienne, d’assembler et de déployer les grues permettant de monter cette 
dernière, de permettre les manœuvres et la circulation des véhicules et du personnel habilité autour de l’aire 
de grutage, une surface chantier est également prévue. 

Cette surface est nécessaire uniquement pendant la phase chantier. Ici, dans la mesure où les aires de grutage 
ont été limitées au strict minimum dans un souci de moindre impact environnemental, ces surfaces auront une 
emprise comprise entre 2200 et 3850 m² par éolienne. A l’issue des travaux, ces surfaces, non empierrées, 
pourront être recolonisées naturellement par une végétation herbacée entretenue et maintenue rase pendant 
la phase d’exploitation ou elles seront remises en culture par les exploitants agricoles. 

Le schéma de principe ci-dessous matérialise de façon schématique les besoins en surface pour la mise en 
œuvre des aires de grutages d’un chantier éolien. Les formes des plateformes peuvent toutefois différer en 
fonction du territoire qui accueille le parc éolien de manière à limiter les impacts environnementaux. 

 

Figure 8. Schéma de principe d’une plateforme de montage (Source : EOLE-RES) 

 

 
Figure 9. Exemple de plateforme, avant montage de l’éolienne (Source : EOLE-RES) 

Méthode de construction des aires de grutages : 

A l’image des créations des pistes, la construction des plateformes empierrées suit les étapes suivantes : 

1• Un décapage de la couche superficielle est réalisé afin d’installer les matériaux d’apport sur une 
base saine et dure. Ces terres végétales seront évacuées ou régalés localement 

2• Une première couche d’apport dite de fond de forme est mise en place et compactée. Elle est 
constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/80mm environ. 

3• Une seconde couche d’apport, dite de finition est enfin installée est compactée. Elle est 
constituée de matériaux naturels, de type GNT (Grave Non Traitée), de calibre 0/31.5mm environ. 

4• Après passage des câbles électriques, une finition des éventuels dégâts crées par l’ouverture de la 
tranchées est assurée (compactage de la tranchée). 

 

Zone 
 

 

Zone 
d’assemblage 

  

Fondation 

Plateforme 
de Grutage 
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Mise en œuvre de la fondation 

Le type de fondation mise en œuvre sera adapté à la nature du sol. La technologie décrite ci-dessous est la plus 
couramment utilisée. 

 

Excavation : à l’emplacement prévu 
pour l’éolienne, il est réalisé une 
excavation suffisante pour accueillir la 
fondation de l’éolienne. Les matériaux 
de déblai (environ 800 m3) sont stockés 
pour réutilisation si leurs propriétés 
mécaniques le permettent ou bien 
évacués vers un centre de traitement 
adapté. 

 

Béton de propreté : sous-couche de 
béton d’environ 30 m3 destinée à 
obtenir une dalle de niveau et 
suffisamment stable pour accueillir le 
ferraillage de la fondation. 

 

Pose de l’insert : c’est le « support » de 
l’éolienne. Il est tout d’abord posé sur 
des plots en béton au centre de la 
fondation ou sur des pieds métalliques. 
L’insert est ensuite inclus dans la masse 
de béton. D’autres techniques 
remplacent cet insert par un ensemble 
de couronnes et éléments de 
ferraillage. 

Dans le cas d’une base du mât en 
béton, cette pièce d’interface se situe 
en hauteur. 

 

Ferraillage : avant d’effectuer le 
coulage du béton, il faut réaliser 
l’armature métallique qu’il va 
renfermer (environ 40 tonnes). Cette 
armature rendra le futur massif de 
béton extrêmement résistant. 

 

Coffrage : c’est une enveloppe 
extérieure, fixe, qui permet de 
maintenir le béton pendant son 
coulage, avant son durcissement. 

 

Coulage : le béton est ensuite coulé à 
l’intérieur du coffrage à l’aide d’une 
pompe à béton. 45 à 55 rotations de 
toupies seront nécessaires pour 
acheminer sur le site environ 450 m3 de 
béton. Sur la phase finale du coulage, 
un produit de cure devra être mis en 
place pour éviter la fissuration du 
béton.  
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Fondation terminée : le massif devra 
être revêtu d’un produit d’étanchéité 
(type revêtement bitumineux) 

 
 

 

Dans le cas d’une base du mât en 
béton, cette pièce d’interface se situe 
en hauteur. La partie superficielle de la 
fondation est alors lisse. 

Les fondations seront enterrées sous le 
niveau du sol naturel. Seule l'embase 
du mât, d'un diamètre de 10 mètres 
maximum, sera visible au sol. La 
semelle béton, d'un diamètre de 25 m 
environ sur 3 m de profondeur, est 
enterrée et non visible 

Montage de l’éolienne 

 

Montage du mât : le mât d’une éolienne est 
généralement composé de trois ou quatre 
sections d’acier qui sont assemblées sur place 
par grutage successif des éléments. Le mât 
peut également être composé d’une base en 
béton (coulé sur place ou éléments 
préfabriqués), avec seules les dernières 
sections en acier.  

Levage des éléments : deux grues sont 
nécessaires pour redresser le mât à la 
verticale. 

 

Fixation du premier 
élément : une fois 
positionnée verticalement 
la première partie du mât 
vient se fixer sur la partie 
émergente de l’insert. 
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Cependant, le mât peut également être 
composé d’une base en béton (coulé sur place 
ou plus généralement éléments préfabriqués). 
Seules les dernières sections sont alors en 
acier.  

Les éléments préfabriqués sont alors des 
coques ou demies coques, grutés une par une 
et maintenus par des câbles de précontrainte 

 

Source : Senvion 

 

Levage et assemblage de la nacelle : une fois le 
mât entièrement assemblé, la nacelle de 
l’éolienne est levée et fixée au mât. 

 

Assemblage des pales et levage du rotor : deux 
techniques sont envisageables : soit par levage 
du rotor complet (moyeu et pales assemblés au 
sol), soit par levage pale par pale. La technique 
pale par pale sera privilégiée. 

 

 

Les postes électriques et les raccordements inter-éoliennes 

 

Opérations d’enfouissement des réseaux : 
les lignes électriques nécessaires au 
transport de l’énergie des éoliennes vers 
le point de livraison au réseau sont 
entièrement mises en souterrain. C’est 
également le cas du réseau de 
communication par fibre optique et de 
mise à la terre.  

Ouverture de tranchée : réalisée à l’aide 
d’une trancheuse Cela nécessite, sur le 
linéaire concerné, une tranchée d'environ 
50 cm de large sur 1 m de profondeur, 
rebouchée au fil de l'avancement du 
raccordement.  
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Fermeture de tranchée : une fois le câble 
déroulé dans la tranchée celle-ci est 
rebouchée et compactée et le bas côté est 
remis en état. Du sable peut être ajouté 
dans la tranchée afin de protéger les 
câbles enterrés. Dans tous les cas, 
l’intégralité des matériaux extraits est 
régalé sur place afin d’éviter leur 
évacuation. 

 

 

 

 

 

La structure de livraison : une excavation 
est réalisée sur 80 cm de profondeur 
environ. Un lit de sable est déposé au 
fond. Les matériaux extraits seront 
réutilisés si leurs propriétés mécaniques le 
permettent. Sinon, ils seront évacués vers 
un centre de traitement agréé. 

Les bâtiments du poste de livraison sont 
déposés sur le lit de sable à l’aide d’une 
grue de façon à en enterrer 60 cm environ. 
Cette partie enterrée est utilisée pour le 
passage des câbles des réseaux sur site à 
l’intérieur des postes. 

Le poste de livraison est relié au réseau de 
mise à la terre. 

 

II.3.3 Itineraire d’acces au site envisagé 

L’accès au parc de Champs Carrés est envisagé par le Sud depuis la RD950 et la RD150 via la rue des 
Clairineaux. Seulement l’éolienne E1 sera livrée par le Nord via la RD611, depuis l’A10. 

Ces routes semblent adaptées au passage des poids lourds et des convois exceptionnels nécessaires à la 
construction du parc éolien et à la livraison des éoliennes en particulier. 

Comme pour l’ensemble de ses projets, la société EOLE-RES se rapprochera des gestionnaires des routes, après 
l’obtention du Permis de Construire, afin de définir précisément les incidences du projet sur les routes 
existantes. Ainsi, les demandes de permissions de voirie seront déposées avant le début des travaux. Toute 
intervention sur la route départementale, notamment en ce qui concerne l’accès ou même la signalisation, 
n’aura lieu qu’après obtention d’une permission de voirie. 

Afin de pouvoir déterminer l’éventuelle dégradation des routes, un état des lieux sera fait en présence des 
représentants du gestionnaire de la route, d’un huissier et d’EOLE-RES. A cette occasion, un enregistrement vidéo 
sera réalisé. En cas de dommages constatés, EOLE-RES s’engage à une remise en état des routes concernées. 

Il est possible d’estimer que l’acheminement des éoliennes et du matériel nécessaire au chantier du parc éolien 
représentera environ :  

Génie Civil :  

• Béton : 55 camions toupie par fondation 

• Ferraillage et coffrage : 2 poids lourds par machine, 1 convoi exceptionnel (grue) 

• Plateforme : 100 camions benne par machine 

• Chemins d’accès : 15 camions benne par 100m de piste à créer. 

Lot électrique :  

• Câbles : 4 poids lourds par machine  

• Structure de Livraison : 2 convois exceptionnels par Structure de Livraison, 1 convoi exceptionnel (grue). 

Lot turbines : 

• Turbines : 7 convois exceptionnels par machine, 2 poids lourds par machine 

Dans le cas de base du mât en béton, 10 à 40 convois exceptionnels sont nécessaires pour le transport des 
tronçons de mât 

• Levage : 2 convois exceptionnel (grue principale et auxiliaire), 15 poids lourds (flèche et outillage). 

Installation et base vie : 15 poids lourds. 

En aucun cas les convois ne dépasseront la charge de 12t/essieu. 

 

II.3.4 Descriptif du raccordement au réseau 

Généralités 

Le raccordement électrique au réseau public de distribution existant est défini et réalisé par ERDF qui en est le 
Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage. 

En effet, comme décrit par l’article 2 du décret n°2007-1280 du 28 Aout 2007 relatif à la consistance des 
ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité, les ouvrages de 
raccordement nécessaires à l’évacuation de l’électricité produite constituent une extension du réseau public de 
distribution. Ainsi, ce réseau pourra être utilisé pour le raccordement d’autres consommateurs et/ou 
producteurs. 

ERDF déterminera le tracé de raccordement définitif entre la structure de livraison et le poste source, 
seulement après obtention du Permis de Construire au titre de l’Article 2 du Décret n° 2011-1697 du 1er 
décembre 2011, modifié par le Décret n°2014-541 du 26 mai 2014. Dans le cadre de la procédure 
d’approbation d’ouvrage, ERDF consultera l’ensemble des services concernés par le projet de 
raccordement. 
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Figure 10. Schéma de principe de raccordement au réseau public de distribution d’électricité 

 

Le raccordement électrique est réalisé en souterrain, généralement en bord de route ou de chemin, selon les 
normes en vigueur. 

Bien que public, les coûts inhérents aux études et à la réalisation de ce réseau sont intégralement à la charge 
du pétitionnaire. 

 

Solution de raccordement possible 

Dans la mesure où la procédure de raccordement ERDF n’est lancée réglementairement qu’une fois le 
permis construire accordé, le tracé du raccordement n’est pas déterminé à ce stade du projet et seules des 
hypothèses peuvent être avancées, privilégiant le passage en domaine public. 

Nous pouvons supposer que le parc éolien de Champs Carrés sera raccordé au poste source de Lusignan situé à 
environ 7.5 km à vol d’oiseau du parc.  

À l’heure actuelle aucune capacité d’accueil n’est disponible sur ce poste. Cependant un renfoncement du 
réseau local est prévu dans le S3RER et cela permettra d’offrir une capacité d’accueil à la hauteur de la 
production du parc éolien. 

Le tracé de raccordement envisagé suit les chemins communaux entre le parc et la RD611, puis la RD 611 
jusqu’au poste source de Lusignan (cf. carte du possible tracé de raccordement). 

 

II.3.5 Démantelement 

Le parc éolien est constitué d’éléments dont la nature et la forme sont très différentes. Les techniques de 
démantèlement seront ainsi adaptées à chaque sous-ensemble. 

- Chaque poste de livraison sera déconnecté des câbles HTA, et simplement levé par une grue et 
transporté hors site pour traitement et recyclage.  

- Les câbles HTA seront retirés et évacués pour traitement et recyclage sur une longueur de 10 m depuis les 
éoliennes et les structures de livraison. Les fouilles dans lesquelles ils étaient placés seront remblayées et 
recouvertes avec de la terre végétale. L’ensemble sera ré-nivelé afin de retrouver un relief naturel. 

- Le démantèlement des éoliennes - mâts, nacelles et pales - se fera selon une procédure spécifique au 
modèle d’éolienne retenu selon les règles fixées par le décret en vigueur. De manière globale on peut dire 
que le démontage suivra presque à la lettre la procédure de montage, à l’inverse.  

Ainsi, avec une grue de même nature et dimension que pour le montage (classe 300-600 tonnes) les pales 
et le moyeu seront démontées, la nacelle descendue, et la tour démontée, section après section. Chaque 
ensemble sera évacué par convoi, comme pour la construction du parc. Une partie importante des 
éoliennes se prête au recyclage (environ 80% selon les fournisseurs). Pour une éolienne de classe 2 
mégawatts par exemple, il faudrait compter environ trois jours pour déconnecter les câbles, les tuyaux, 
vider les réservoirs, etc., suivi par environ deux ou trois jours (si les conditions météorologiques sont 
bonnes) pour le démontage. 

- Dans le cas d’un mât pour partie en béton, les éléments préfabriqués, qui sont maintenus par des câbles 
de contraintes, sont démontés par grutage successif. Ces éléments en béton seront évacués vers des 
centres de traitement adaptés 

- Dans le cas d’une base en béton, il sera appliqué le même traitement qu’à la fondation décrit ci-après. 

- L’arasement des fondations se fera en respect des décrets et arrêtés en vigueur. La partie supérieure de 
la fondation sera arasée, sur une profondeur de 2 m en foret et 1 m en terrain agricole. Le 
démantèlement partiel de la fondation se fera à l’aide d’un brise-roche hydraulique pour la partie béton, 
et au chalumeau pour toutes les parties métalliques qui la composent (ferraillage, insert ou boulons). Pour 
les fondations envisagées, il faudra compter environ quatre à cinq jours pour l’arasement et la remise en 
état par de la terre végétale. 

- Les aires de grutages seront déstructurées. Tous les matériaux mis en œuvre seront évacués (pour 
réutilisation ou recyclage). Une couche de terre végétale sera alors mise en place sur la hauteur déblayée 
(40 cm au minimum conformément à la réglementation en vigueur), puis remise en état et remodelée 
avec le terrain naturel. 

- Remise en état du site. A l’issue de la remise en état des sols, les emprises concernées pourront être 
replantées. Un retour à une vocation agricole des emprises pourra être engagé par les propriétaires des 
terrains. 

Structure 
de 

Livraison 

Eoliennes 

Poste Source 
GRD/RTE 

Réseau public 
de distribution 

Réseau Privé 
du Parc 
Eolien 

Autre utilisateur connecté sur 
l’extension du réseau public de 

distribution 
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Deuxième partie :  
inventaire des sites Natura 

2000 sous influence et 
évaluation préliminaire des 

incidences  
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III. Définition des aires d’étude et d’influence 
du projet 

Les effets dommageables potentiels d’un projet éolien sur un site Natura 2000 sont variables en fonction des 
habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire considérés. L’analyse menée dans le cadre de la 
présente étude se base sur trois aires d’influence différentes afin de déterminer les incidences potentielles du 
projet éolien de Champs carrés sur les sites Natura 2000 à proximité. 

Ces aires d’étude et d’influence ont été définies au regard des caractéristiques du projet ainsi qu’en fonction 
des types de milieux et groupes biologiques présents au sein des sites Natura 2000 proches. Ces aires 
d’influence englobent les sites Natura 2000 pour lesquels des relations fonctionnelles avec la zone 
d’implantation potentielle peuvent exister (aires d’analyse variables selon les groupes et les capacités de 
dispersion notamment). 

 L’aire d’étude rapprochée (environ 461 ha) couvre la zone d’implantation potentielle fournie par le 
porteur de projet et ses abords immédiats. Cette aire correspond aux impacts potentiels directs sur 
l’ensemble des habitats naturels. Elle concerne par conséquent les habitats d’espèces ainsi que les 
espèces d’intérêt communautaire qui en dépendent directement (cf. Annexe 1). 

 L’aire d’étude intermédiaire (environ 7 000 ha) couvre une zone tampon d’un rayon de 2 kilomètres 
autour de la zone d’implantation potentielle. Elle correspond à la zone d’influence où des atteintes 
fonctionnelles peuvent prendre place pour les espèces mobiles et cible les populations d’oiseaux 
présentes au sein des ZPS et les populations de chauves-souris présentes dans les ZSC. Elle correspond à 
l’aire d’étude intermédiaire prise en compte dans l’étude d’impacts (cf. Annexe 1). 

 L’aire d’influence éloignée est constituée par l’ensemble des sites du réseau européen Natura 2000 
susceptibles d’être concernés par les effets du projet. Il s’agit de l’aire de référence pour l’évaluation 
des incidences au titre de Natura 2000, elle correspond à la zone d’influence potentielle maximale sur les 
populations de chauves-souris et d’oiseaux d’intérêt communautaire, au regard des distances de 
dispersion et déplacement habituelles de ces espèces. 

Il s’agit ici des sites suivants, situés dans un rayon de 20 km autour du projet :  

• La ZPS FR5412022 « Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay », qui jouxte 
directement la partie sud-ouest de l’aire d’étude rapprochée.  

• La ZSC FR5400445 « Chaumes d’Avon » au sud de l’aire d’étude  

• La ZSC FR5400444 « Vallée du Magnerolles » à l’ouest de l’aire d’étude 
rapprochée 

 

IV. Présentation des sites du réseau Natura 
2000 sous influence potentielle du projet  

IV.1 Inventaire des sites du réseau Natura 2000 sous influence 
potentielle 
Cf. carte Sites Natura 2000 sous influence potentielle du projet de Champs carrés et aires d’influence prises en compte p. 22 

Un inventaire des sites Natura 2000 dans les vingt kilomètres autour de l'aire d'étude rapprochée a été effectué 
auprès des services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL) de Poitou-Charentes. 

Trois sites du réseau européen Natura 2000 se situent dans les 20 km autour de l’aire d’étude (cf. Tableau 1) :  

 une Zone de Protection Spéciale (ZPS) désignée au titre de la directive européenne 2009/147/CE 
« Oiseaux » ;  

 deux Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive européenne 92/43/CEE 
« Habitats / faune / flore ».  

 

Tableau 1. Sites Natura 2000 concernés par l’aire d’étude éloignée 

Type de site,  
code et intitulé 

Localisation et distance 
à l’aire d’étude 

rapprochée 

Intérêt écologique connu 
Vie administrative 

Zone de Protection Spéciale 

ZPS FR5412022 
Plaine de la Mothe-
Saint-Héray - Lezay 

Limitrophe de la bordure sud-
ouest du site 

Le site est une des huit zones de 
plaines à Outarde canepetière 
retenues comme majeures pour 
une désignation en ZPS en région 
Poitou-Charentes. Il s'agit d'une 
des quatre principales zones de 
survivance de cette espèce dans le 
département des Deux-Sèvres. Elle 
concerne également pour partie la 
Vienne (2nd site de ce 
département). Celle-ci abrite ~ 
10% des effectifs régionaux. Au 
total 15 espèces d'intérêt 
communautaire sont présentes 
dont 7 atteignent des effectifs 
remarquables sur le site. 

Site désigné le 
30/07/2004 

Opérateur : GODS 

 

DOCOB validé en 2012 

 

Zone Spéciale de Conservation 

ZSC FR5400444 

Vallée du 
Magnerolles 

6,2 km au Nord-Est 

Ruisseau hébergeant une forte 
population d’Ecrevisse à pattes 
blanches (la plus forte au niveau 
régional jusqu’en 2006). 

Site désigné le 
13/04/2007 

Opérateur : CERA-
Environnement 

 

DOCOB validé en 2009  

ZSC FR5400445 

Chaumes d’Avon 
1,8 km au Sud 

Habitats très étendus de pelouses 
calcicoles mésophiles et ourlets 
thermophiles, hébergeant un 
cortège très important 
d’orchidées, dont certaines très 
rares au niveau régional. Intérêt 
faunistique également élevé, en 
particulier au niveau des 
amphibiens.   

Site désigné le 
04/05/2007 

DOCOB validé en 2009 

 Aucun site Natura 2000 ne s’étend sur l’aire d’nfluence rapprochée du 
projet. 

 Deux sites Natura 2000 se situent dans l’aire dinfluence intermédiaire, 
dont une ZPS limitrophe de l’aire d’étude rapprochée.  
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 Un site Natura 2000 supplémentaire se situe dans l’aire d’influence 
éloignée de la zone d’implantation. 



 

Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Evaluation d'incidences sur Natura 2000 – Octobre 2016.   25 

 

Carte 2. Sites Natura 2000 sous influence potentielle du projet de Champs carrés et aires d’influence prises en compte 
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IV.2 Présentation détaillée des sites Natura 2000 situés au 
sein des aires d’influence du projet 
En se basant à la fois sur le type d’impacts générés par le projet, sur la distance des sites au projet mais 
surtout sur leur intérêt environnemental propre (habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000) dont le domaine vital de ces espèces, les trois sites Natura 2000 observés dans un rayon de 20 
kilomètres sont susceptibles de présenter des relations fonctionnelles avec le projet éolien de Champs carrés : 

 ZPS FR5412022 « Plaine de la Mothe Saint Heray-Lezay » ; 

 ZSC FR5400445 « Chaumes d’Avon » ; 

 ZSC FR5400444 « Vallée du Magnerolles ». 

Pour ces trois sites Natura 2000, certaines populations de chauves-souris ou d’oiseaux peuvent présenter des 
distances de dispersion suffisamment importantes pour interagir éventuellement avec l’aire d’étude 
rapprochée.  

 L’analyse des incidences potentielles du projet de parc éolien de 
Champs carrés (Rouillé) au titre de Natura 2000 considère les habitats 
naturels et les populations de trois sites Natura 2000 : 1 ZPS et 2 ZSC. 

La réglementation concernant les études d’incidences au titre de Natura 2000 impose de traiter les espèces (et 
habitats naturels) ayant justifié la désignation du ou des sites Natura 2000 considérés. Ces habitats et espèces 
d’intérêt communautaire sont inscrits au Formulaire standard des données (FSD) de chaque site. 

En pratique, l’analyse des incidences au titre de Natura 2000 considère également toutes les espèces (et 
habitats) d’intérêt communautaire listées au sein du Document d’objectifs de chaque site. 

Remarque : les espèces citées à l’annexe IV de la directive « Habitats, faune, flore » ne sont pas considérées 
comme permettant de justifier la désignation du réseau Natura 2000, au contraire des espèces de l’annexe II. 
Il s’agit toutefois d’espèces d’intérêt pour lesquelles la Commission européenne sollicite une protection à 
l’échelle des Etats membres. Statutairement, les espèces de l’annexe IV ne sont pas considérées dans les 
évaluations d’incidences au titre de Natura 2000. Cependant, dans certaines conditions (populations 
particulièrement remarquables au sein du site Natura 2000), une analyse spécifique est réalisée. 

 

IV.2.1 Présentation détaillée de la ZPS sous influence potentielle 

IV.2.1.1 ZPS FR541022 « Plaine de la Mothe Saint-Héray - Lezay » 
Description générale (source : d’après INPN) 

Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation 
en ZPS en région Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre principales zones de survivance de cette espèce 
dans le département des Deux-Sèvres. Elle concerne également pour partie la Vienne (second site de ce 
département). Celle-ci abrite environ 10% des effectifs régionaux. Au total 15 espèces d'intérêt communautaire 
sont présentes sur le site dont trois atteignent des effectifs remarquables au niveau national (Busard cendré, 
Outarde canepetière, oedicnème criard). 

 

 

Présentation des oiseaux d’intérêt communautaire (visés à l’Annexe I de la Directive 
Oiseaux) 

Le tableau suivant présente de manière synthétique le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la 
désignation de la ZPS FR5412022 Plaine de la Mothe-Saint-Héray/Lezay (données du FSD mises à jour et 
transmises à la Commission européenne en septembre 2013 ; source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/, 
consultation avril 2014). 

 

Tableau 2. Espèces d’oiseaux d’intérêt européen  
au titre de la directive européenne « Oiseaux »  

à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR5412022 

Code 
Natura 
2000 

Nom français (Nom 
scientifique) Statut sur le site Effectifs 

Représentativité de 
la pop. du site par 
rapport à la pop. 

nationale 

Espèces visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux » 

A072 Bondrée apivore (Pernis apivorus) reproduction 1-5 ind Pop non-significative 

A073 Milan noir (Milvus migrans) reproduction 5-15 ind Pop non-significative 

A074 Milan royal (Milvus milvus) hivernage 1-5 ind Pop non-significative 

A081 Busard des roseaux (Circus 
aeruginosus) 

reproduction 1-5 ind Pop non-significative 

A082 Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) reproduction 5-10 ind Pop non-significative 

A084 Busard cendré (Circus pygargus) reproduction 10-20 ind 0% < pop < 2% 

A098 Faucon émerillon (Falco 
columbarius) 

hivernage 5-10 ind Pop non-significative 

A103 Faucon pèlerin (Falco peregrinus) hivernage 1-5 ind Pop non-significative 

A128 Outarde canepetière (Tetrax tetrax) reproduction 40 ind 2% < pop < 15% 

A133 Œdicnème criard (Burhinus 
oedicnemus) 

reproduction 20-150 ind 0% < pop < 2% 

A140 Pluvier doré (Pluvialis apricaria) hivernage 100-1000 ind - 

A166 Chevalier sylvain (Tringa glareola) concentration 1-10 ind Pop non-significative 

A222 Hibou des marais (Asio flammeus) reproduction 1-5 ind Pop non-significative 

A229 Martin-pêcheur d’Europe (Acedo 
atthis) 

reproduction 2-5 ind Pop non-significative 

A338 Pie-grièche écorcheur (Lanius 
colurio) 

reproduction 50-100 ind Pop non-significative 

Espèces migratrices régulières non visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux » 

A055 Sarcelle d’été (Anas querquedula) concentration/reprod
uction 

 0% < pop < 2% 

A085 Autour des palombes (Accipiter 
gentilis) 

résidence  0% < pop < 2% 

A099 Faucon hobereau (Falco subbuteo) reproduction  0% < pop < 2% 

A113 Caille des blés (Coturnix coturnix) reproduction  0% < pop < 2% 

A136 Petit Gravelot (Charadrius dubius) reproduction  0% < pop < 2% 

A142 Vanneau huppé (Vanellus vanellus) reproduction  0% < pop < 2% 

A160 Courlis cendré (Numenius arquata) reproduction  0% < pop < 2% 

A214 Hibou petit-duc (Otus scops) reproduction  0% < pop < 2% 
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Le DOCOB cible dix espèces prioritaires et trois espèces remarquables (DOCOB, p. 42 à 45), synthétisées ci-
après (Tableau 3).  

Les espèces de priorité principale sont les espèces d’annexe I de la Directive Oiseaux pour lesquelles les 
effectifs et populations présents sur la ZPS représentent un enjeu majeur à court et à long terme dans la 
conservation de ces espèces à l’échelle communautaire. 

Les espèces de priorité secondaire sont les espèces d’annexe I de la Directive Oiseaux pour lesquelles les 
effectifs et populations présents sur la ZPS représentent un enjeu fort à court et à long terme dans la 
conservation de ces espèces à l’échelle départementale, régionale, nationale. 

Les espèces de priorité tertiaire sont les espèces d’annexe I de la Directive Oiseaux pour lesquelles les effectifs 
et populations présents sur la ZPS ne sont pas majeurs dans la conservation de ces espèces à l’échelle 
départementale, régionale, nationale. 

Les autres espèces remarquables sont les espèces non inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux pour 
lesquelles les effectifs et populations présents sur la ZPS est d’intérêt majeur à l’échelle départementale, 
régionale, nationale. 

 

Tableau 3. Espèces prioritaires et remarquables citées au DOCOB du site Natura 2000 
FR5412022 

Nom français (Nom scientifique) Priorité 

Espèces visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux » 

Bondrée apivore (Pernis apivorus) Priorité tertiaire 

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) Priorité secondaire 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) Priorité tertiaire 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) Priorité secondaire 

Busard cendré (Circus pygargus) Priorité principale 

Hibou des marais (Asio flammeus) Priorité tertiaire 

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) Priorité principale 

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) Priorité principale 

Pic noir (Dryocopus martius) Priorité tertiaire 

Pie-grièche écorcheur (Lanius colurio) Priorité principale 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) Priorité secondaire 

Espèces remarquables non visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux » 

Chevèche d’Athéna (Athene noctua) Autre espèce remarquable 

Courlis cendré (Numenius arquata) Autre espèce remarquable 

Pie-grièche à tête rousse (Lanius senator) Autre espèce remarquable 

 

 

 

 

 

IV.2.2 Présentation détaillée des ZSC sous influence potentielle 

IV.2.2.1 ZSC « FR5400445 « Chaumes d’Avon » 

Description générale 

Le site des Chaumes d’Avon est constitué d’une part, d’une zone cultivée sur sols calcaires située dans les 
parties Nord et Ouest du site où dominent cultures et prairies artificielles, et d’autre part d’une vaste zone 
herbagère et bocagère où domine une activité agricole d’élevage liée à la présence de sols marneux peu 
fertiles, hydromorphes dans les fonds de vallées, avec sur sa partie Est une grande partie du terrain militaire 
d’Avon exclusivement constitué d’herbages (pelouses sèches et prairies) maillés par un dense réseau de haies.  

Ainsi, le site des Chaumes d’Avon présente, en complément des pelouses sèches qui lui sont caractéristiques, 
une remarquable mosaïque de milieux prairiaux, humides, boisées et des zones cultivées, participant à l’accueil 
d’espèces d’intérêt communautaire et à la fonctionnalité écologique du territoire. 

Il est à noter que les Chaumes d’Avon sont concernés par les ZNIEFF I « La Côte Belet et Chaumes de Gandomé » 
et « Terrain militaire d’Avon ». 

 

Présentation des habitats d’intérêt communautaire (visés à l’Annexe I de la Directive 
Habitats) 

On peut distinguer sur le site des Chaumes d’Avon trois habitats d’intérêt communautaire (Tableau 4), 
correspondant à différentes formations de pelouses « sèches », considérées comme prioritaires en raison du 
riche cortège d’orchidées qu’elles accueillent : 

 Les pelouses calcicoles mésophiles denses (Mesobromion) (6210), présentant des sites à orchidées 
remarquables avec ponctuellement, des lambeaux ou tâches de pelouses calcicoles xérophiles 
(Xerobromion) au sein des pelouses du Mesobromion (6210) ; 

 Les pelouses calcicoles marnicoles (Mesobromion marnicole), présentant des sites à orchidées 
remarquables (6210) ; 

 Les pelouses calcicoles marnicoles (6210) présentant un groupement de transition avec les prairies 
paratourbeuses (argilo-marneuses) du Molinion caeruleae (6410)* dans les bas de pente ou des 
micro-dépressions topographiques où les conditions d’hydromorphie du sol persistent en période estivale 
(mouillères). Cet habitat peut présenter ou non des sites d’orchidées remarquables. 

 

Tableau 4. Présentation des habitats d’intérêt communautaire visés à 
l’annexe I de la Directive Habitats pour la ZSC « Chaumes d’Avon » 

Code Natura 2000 
Code Corine 

Biotope 
Désignation (Cahier 

d’Habitats Natura 2000) 
Habitat prioritaire 

Etat de 
conservation 

6210 34.322 
Pelouses héliophiles calcaricoles 
denses 

OUI  

(site d’orchidées 
remarquables) 

Bon 

6210 34.32(4 ?) 
Pelouses calcicoles marnicoles 
atlantiques à Chlora perfoliata et 
Carex flacca 

OUI  

(site d’orchidées 
remarquables) 

Bon 

6210 x 6410 
34.32(4 ?) x 
37.33 

Prairies marno-argileuses de 
transition 

OUI 

(site d’orchidées 
remarquables) 

Moyen / réduit 
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Présentation des espèces d’intérêt communautaire visées à l’annexe II de la Directive 
Habitats pour la ZSC « Chaumes d’Avon » (mentionnées au DOCOB et au FSD)  

Plusieurs espèces d’intérêt communautaire visées à l’Annexe II de la Directive Habitats sont mentionnées au 
FSD et dans le DOCOB du site des Chaumes d’Avon (Tableau 5). 

 

Tableau 5. Présentation des espèces d’intérêt communautaire visées à 
l’annexe II de la Directive Habitats pour la ZSC « Chaumes d’Avon »  

Groupe 
Code 

N2000 
Nom 

vernaculaire 
Nome 

scientifique  
Etat de conservation 

Chauves-
souris 1308 Barbastelle 

Barbastellus 
barbastellus 

Inconnu : effectifs faibles 

Présence sur le site Natura 2000 : 1 contact en chasse 

1304 Grand Rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Inconnu : effectifs faibles 

Présence sur le site Natura 2000 : 1 contact en chasse 

Amphibiens 

1166 Triton crêté Triturus cristatus 

Espèce en limite dʹaire de répartition dans la région.  

Population importante, occupe presque toutes les mares, 
mais avec effectifs par mare réduits. 

1193 
Sonneur à ventre 
jaune 

Bombina variegata 

Espèce rare et localisée dans la région, en limite d’aire de 
répartition en 79.  

Effectifs réduits, un seul site principal de reproduction. 

Coléoptères 
1083 

Lucane cerf-
volant 

Lucanus cervus 
Espèce potentiellement présente sur le site selon le DOCOB 
et en effectif réduit (population comprise entre 0 et 2%) 
selon le FSD 

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo Espèce potentiellement présente sur le site selon le DOCOB. 

Lépidoptères 1078 Ecaille chinée Euplagia 
quadripunctaria 

Espèce présente selon le FSD mais non citée dans le DOCOB. 

 

Deux espèces de chauves-souris sont recensées au FSD et au DOCOB : 

 Le Grand Rhinolophe fréquente les paysages boisés (boisements de feuillus) à semi ouverts (prairies 
pâturées et de fauche) du site des « chaumes d’Avon » en période estivale et en période de transit 
automnal.  

Les effectifs contactés en l’état des prospections sont très faibles : un individu en chasse sur Chaumes de 
Gandomé en 2002. Les fermes alentours sont suceptibles d’abriter des gites de reproduction pour cette 
espèce dont les territoires de chasse s’étendent jusqu’à 5 km des gîtes de repos.  

 

 La Barbastelle d’Europe fréquente les paysages boisés à semi-ouverts (prairies pâturées et de fauche), 
les linéaires de cours d’eau et plans d’eau, des « Chaumes d’Avon » en période estivale.  

Les effectifs contactés en l’état des prospections sont très faibles : un individu a été contacté sur le 
terrain militaire d’Avon en 1997. La reproduction est potentielle dans les boisements et haies (les 
bâtiments militaires et fermes alentours pouvant servir de gîtes de substitution) pour cette espèce dont 
les territoires de chasse s’étendent jusqu’à 5 km des gîtes de repos. 

Six autres espèces de l’Annexe IV sont également listées au FSD, il s’agit de : 

 L’Oreillard sp. (Plecotus sp.) ; 

 La Sérotine commune (Eptesicus serotinus) ; 

 Le Murin à moustaches (Myotis mystacinus) ; 

 Le Murin de natterer (Myotis nattereri) ; 

 La Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhli) ; 

 La Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus). 

 

IV.2.2.2 ZSC FR5400444 «Vallée du Magnerolles» 
Description générale 

Le ruisseau du Magnerolles est un affluent du bassin amont de la Sèvre Niortaise qu’il rejoint en rive droite en 
amont de Saint-Maixent-l’Ecole dans les Deux-Sèvres, en bordure Ouest du Seuil du Poitou. La richesse du site 
est liée principalement à la qualité des habitats aquatiques du ruisseau et de ses annexes hydrauliques : le lit 
majeur présente une ripisylve bien conservée sur la majeure partie du site. Les boisements et affleurements 
rocheux du site contribuent également à la richesse des milieux. 

La partie supérieure du cours d'eau et du bassin versant sont affectés par la transformation de prairies en 
cultures intensives et de drainage. 

Jusqu’en 2001, le Magnerolles abritait la plus forte population régionale d’Ecrevisses à pattes blanches avec de 
fortes densités sur un linéaire significatif. Affectée par un épisode sévère d'assèchement dans les années 1990, 
puis par deux accidents chimiques en 2001, cette population d'écrevisses est très vulnérable. 

De plus, le site Natura 2000 du Ruisseau du Magnerolles abrite deux habitats d’intérêt communautaire dont un 
prioritaire (Annexe I de la Directive Habitats) et quatorze espèces animales d’intérêt communautaire (Annexes 
II et IV de la Directive Habitats) dont trois espèces de Chiroptères (Grand Murin, Murin de Daubenton, et 
Oreillard roux). 

 

Présentation des habitats d’intérêt communautaire (visés à l’Annexe II de la Directive 
Habitats) 

Deux habitats d’intérêt communautaire sont listés au FSD de cette ZSC :  

 Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) : cet habitat est caractérisé par une 
végétation pionnière qui s’installe dans les fissures des parois sur corniches rocheuses. 

 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
(91E0) : cet habitat correspond à des boisements riverains des cours d’eau sur sol périodiquement inondé 
par les crues. Ce dernier présente l’aspect d’une ripisylve, autrement dit un corridor boisé dominé par le 
frêne commun, le chêne pédonculé et l’aulne glutineux en bordure des cours d’eau sur sol hydromorphe. 

 

Tableau 6. Présentation des habitats d’intérêt communautaire visés à 
l’annexe I de la Directive Habitats pour la ZSC « Vallée du Magnerolles » 

Code Natura 2000 
Code Corine 

Biotope 
Désignation (Cahier 

d’Habitats Natura 2000) 
Habitat prioritaire 

Etat de 
conservation 

8220 62.2 + 62.4 
Pentes rocheuses siliceuses avec 
végétation chasmophytique 

NON Assez bon 

91E0 44.33 

Forêts alluviales à Alnus 
glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) Habitat générique 

OUI Moyenà mauvais 
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Présentation des espèces d’intérêt communautaire visées à l’annexe II de la Directive 
Habitats pour la ZSC « Vallée du Magnerolles » (mentionnées au DOCOB et au FSD) 

Plusieurs espèces d’intérêt communautaire visées à l’Annexe II de la Directive Habitats sont mentionnées au 
FSD et dans le DOCOB du site « Vallée du Magnerolles » (Tableau 6). 

 

Tableau 7. Présentation des espèces d’intérêt communautaire visées à 
l’annexe 2 de la Directive Habitats pour la ZSC « Vallée du Magnerolles » (mentionnées au 

DOCOB et au FSD) 

Groupe Code N2000 Nom vernaculaire Nom scientifique  Etat de conservation 

Chauves-souris 1324 Grand Murin Myotis myotis 

Etat de conservation inconnu, 
probablement très localisé 

Présence sans doute en faible 
nombre sur les lisières de bois et 
prairies 

Poissons 1163 Chabot Cottus gobio Semble satisfaisant 

Invertébrés 
aquatiques 

1092 
Ecrevisse à pattes 
blanches 

Austropotamobius 
pallipes 

Assez bon mais fragile 

Odonates 1044 Agrion de Mercure Coenagrion 
mercuriale 

Populations fragiles 

Petites populations localisées sur de 
très petits affluents 

Coléoptères 

1087 Rosalie des Alpes Rosalia Alpina Semble assez bon 

Présence probablement assez 
commune dans ripisylve, haies et 
boisements 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

Semble assez bon 

Présence probablement assez 
commune dans ripisylve, haies et 
boisements 

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

Semble assez bon 

Présence probablement assez 
commune dans ripisylve, haies et 
boisements 

 
Le Grand Murin fréquente les paysages boisés ou semi ouverts (prairies pâturées et de fauche, lisières de bois) 
de la vallée du Magnerolles. 
Les effectifs contactés en l’état des prospections sont très faibles. L'espèce a été contactée en chasse au-
dessus des pelouses des Tines de Chobert, riches en proies recherchées par l’espèce, telles que les orthoptères. 
Il est probable que l’espèce utilise d’autres secteurs prairiaux et qu’elle se reproduise dans des habitations 
voisines. 
Ses territoires de chasse s’étendent jusqu’à 10 à 30km de son gîte. 
 
Deux autres espèces de l’annexe IV sont également listées au FSD : l’Oreilard sp. (Plecotus sp.) et le Murin de 
Daubenton (Myotis Daubentoni)  

 

IV.3 Evaluation préliminaire des incidences  

Evaluation préliminaire sur la ZPS « Plaine de La Mothe-Saint-Héray – Lezay » 

 Compte tenu à la fois de la proximité des noyaux de population de la 
ZPS, des capacités de dispersion des oiseaux et de leur sensibilité 
potentielle au projet, les oiseaux sont à prendre en compte dans le 
cadre de la présente évaluation des incidences sur Natura 2000. 

Le Document d’Objectifs du site Plaine de La Mothe-Saint-Héray – Lezay détaille les espèces considérées comme 
prioritaires ou remarquables parmi l’ensemble des espèces d’intérêt communautaire ou initialement citées au 
FSD. Il précise (p.58 du DOCOB) que « l’orientation à long terme est d’assurer le bon état de conservation des 
espèces représentatives : Outarde canepetière, Busard cendré, Pie-grièche écorcheur, Oedicnème criard, 
Busard Saint-Martin, Pluvier doré, Bruant ortolan ». Le DOCOB identifie 11 espèces prioritaires et 3 espèces 
remarquables (cf. tableau 3).  

Les autres espèces citées au FSD ou d’intérêt communautaire non listées au FSD ne peuvent prétendre à un 
statut prioritaire du fait de leur présence irrégulière ou anecdotique, ou en effectifs peu significatifs pour la 
conservation de ces mêmes espèces. Cela concerne, parmi les espèces citées au FSD mais non inscrites en 
annexe I de la Directive Oiseaux : la Sarcelle d’été, l’Autour des palombes, le Faucon hobereau, la Caille des 
blés, le Petit Gravelot, le Vanneau huppé et le Hibou petit-duc. 

 Ainsi, il est possible de considérer que les autres espèces citées au FSD 
mais non prioritaires ou remarquables dans le DOCOB ne présentent 
qu’un intérêt mineur au sein du site Natura 2000 et qu’aucune 
incidence significative du projet éolien de Champs carrés n’est à 
attendre sur ces espèces. Les espèces non prioritaires et non 
remarquables du DOCOB ne sont donc pas prises en compte dans la 
suite de l’analyse.  

Ainsi, l’évaluation des incidences portera donc sur les espèces considérées comme prioritaires ou remarquables 
dans le DOCOB du site Plaine de La Mothe-Saint-Héray – Lezay (citées au tableau 3).  

 Parmi elles, la Bondrée apivore, le Pic noir et le Bruant ortolan, 
espèces prioritaires, ainsi que la Pie-grièche à tête rousse, espèce 
remarquable, n’ont pas été observées au sein des aires rapprochée et 
intermédiaire du projet de Champs carrés et ne sont donc pas prises en 
compte dans l’évaluation des incidences.  

 Huit espèces prioritaires et deux espèces remarquables sont donc 
concernées par l’évaluation des incidences : Busard cendré, Busard 
des roseaux, Busard Saint-Martin, Chevêche d’Athéna, Courlis 
cendré, Hibou des marais, Outarde canepetière, Oedicnème criard, 
Pie-grièche écorcheur, Pluvier doré.  

 

Evaluation préliminaire des incidences sur la ZSC « Chaumes d’Avon »  
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L’aire d’étude rapprochée du projet n’intercepte pas le périmètre du site « Chaumes d’Avon » qui s’étend à 
une distance minimale de 1,8 km au Sud de l’aire d’étude rapprochée. 

L’aire d’étude rapprochée du projet est concernée au sud-ouest par une parcelle de pelouse mésoxérophile 
calcicole, seul habitat d’intérêt communautaire listé au FSD observé (codé 6210* et inscrit à l’Annexe I de la 
Directive Habitats comme habitat prioritaire). 

L’ensemble des formations calcicoles et des prairies naturelles sera évité dans le cadre du projet éolien sur 
l’aire d’étude rapprochée. Aucune incidence du projet n’est attendue sur cet habitat. 

 L’aire d’étude rapprochée du projet n’intercepte pas le périmètre du 
site « Chaumes d’Avon ». 

 Le seul habitat listé au FSD et observé sur l’aire d’étude rapprochée 
(pelouse mésoxérophile calcicole – 6210*) est évité par le projet donc 
aucune incidence n’est à prévoir sur les habitats naturels ayant présidé 
à la désignation de la ZSC « Chaumes d’Avon ». 

 De ce fait, les habitats naturels ne seront pas pris en compte dans la 
suite de l’analyse. 

Les amphibiens listés au FSD et au DOCOB, le Triton crêté et le Sonneur à ventre jaune n’ont pas été contactés 
sur l’aire d’étude rapprochée. Par ailleurs, aucun habitat favorable (ornières, mares, fossés) à ces deux espèces 
n’a été recensé, justifiant la faible probabilité de présence de ces espèces sur l’aire d’étude. Compte tenu de 
la distance au projet, en l’absence de zone humide, d’individus et d’habitats d’espèces, le projet éolien n’a pas 
d’incidence sur ces espèces. 

Le Lucane cerf-volant et le Grand Capricorne sont également mentionnés au DOCOB comme espèces 
potentiellement présentes au sein du site Natura 2000. Toutefois, aucune de ces deux espèces n’a été 
contactée sur l’aire d’étude rapprochée du projet de Champs carrés et leur présence reste donc potentielle. 
Certains arbres avec des traces d’insectes xylophages ont été identifiés au sein de l’aire d’étude rapprochée, 
néanmoins, l’ensemble des arbres sont évités dans le cadre du projet. 

De ce fait, l’ensemble des habitats potentiels pour ces espèces (arbres remarquables présentant des traces 
d’insectes xylophages) sera évité dans le cadre du projet éolien sur l’aire d’étude rapprochée. Aucune 
incidence n’est donc attendue aussi bien sur ces espèces que sur leurs habitats. 

Enfin, l’Ecaille chinée, un papillon d’intérêt communautaire est également listée au FSD du site Natura 2000 
des Chaumes d’Avon-Bougon-Pamproux, où il fréquente des habitats très variés pour trouver des fleurs à 
butiner. Sa population est toutefois estimée comme « Non significative ». Il n’a pas été rencontré au sein de 
l’aire d’étude rapprochée. L’implantation du projet concerne des espaces de cultures et de prairie améliorée 
récemment retournée, présentant très peu d’intérêt pour l’espèce. 

En raison de l’absence d’individus et d’habitats d’espèces, le projet éolien n’engendre pas de risque 
d’incidence sur l’Ecaille chinée. 

 Compte tenu de la capacité de dispersion des espèces pré-citées et de 
la distance au projet de la ZSC « Chaumes d’Avon » (environ 1,7 km), le 
Triton crété, le Sonneur à ventre jaune, l’Ecaille chinée, le Grand 
Capricorne et le Lucane cerf-volant ne sont pas à prendre en compte 
dans le cadre de la présente évaluation des incidences sur Natura 
2000. 

 Compte tenu de leurs capacités de dispersion et de leur sensibilité 
potentielle au projet, les chauves-souris sont à prendre en compte 
dans le cadre de la présente évaluation des incidences sur Natura 
2000.  

 

Evaluation préliminaire des incidences sur la ZSC « Vallée du Magnerolles »  

L’aire d’étude immédiate du projet n’intercepte pas le périmètre du site « Vallée du Magnerolles » qui s’étend 
à une distance minimale de 6,2 km au Nord-Ouest de l’aire d’étude rapprochée. 

La Vallée du Magnerolles et la zone de projet de Champs carrés sont localisées au sein du même bassin versant 
de la Sèvre niortaise mais ils ne sont toutefois pas au sein du même sous-bassin versant. Il n’y a dès lors pas de 
connexion hydrographique directe entre ces territoires.  

De plus, les habitats d’intérêt communautaire justifiant l’intégration de ce zonage au réseau Natura 2000 ne 
sont pas présents au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 L’aire d’étude rapprochée du projet n’intercepte pas le périmètre du 
site « Vallée du Magnerolles ».  

 Aucun habitat listé au FSD et au DOCOB du site «Vallée du Magnerolles» 
n’a été observé au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 Aucune connexion des habitats n’est possible via le réseau hydraulique 
et ne préjuge d’un quelconque risque d’incidences directes ou  
indirectes via le bassin versant sur les habitats naturels ayant présidé à 
la désignation de la ZSC « Vallée du Magnerolles ». 

 De ce fait, les habitats naturels ne seront pas pris en compte dans la 
suite de l’analyse. 

Le Lucane cerf-volant, le Grand Capricorne et la Rosalie des alpes sont également mentionnés au DOCOB 
comme espèces potentiellement présentes au sein du site Natura 2000. Toutefois, aucune de ces deux espèces 
n’a été contactée sur l’aire d’étude rapprochée du projet de Champs carrés et leur présence reste donc 
potentielle. Certains arbres avec des traces d’insectes xylophages ont été identifiés au sein de l’aire d’étude 
rapprochée, néanmoins, l’ensemble des arbres sont évités dans le cadre du projet. 

De ce fait, l’ensemble des habitats potentiels pour ces espèces (arbres remarquables présentant des traces 
d’insectes xylophages) sera évité dans le cadre du projet éolien sur l’aire d’étude rapprochée. Aucune 
incidence n’est donc attendue aussi bien sur ces espèces que sur leurs habitats. 

D’autre part, l’Agrion de Mercure, une petite libellule d’intérêt communautaire, est également listée au FSD du 
site Natura 2000 de la Vallée du Magnerolles. L’espèce est présente en petites populations variant de quelques 
individus à quelques dizaines d’individus, et disséminées principalement sur la partie haute de petits affluents. 
Dans le DOCOB, l’état de conservation des populations du site est jugé fragile. L’Agrion de Mercure n’a pas été 
rencontré au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet de Champs carrés. De plus, l’implantation du projet 
concerne essentiellement des espaces de cultures, présentant très peu d’intérêt pour l’espèce. 

En raison de l’absence d’individus et d’habitats d’espèces sur l’aire d’étude rapprochée, le projet éolien 
n’engendre pas de risque d’incidence sur l’Agrion de Mercure. 
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Enfin, les cortèges patrimoniaux du site Natura 2000 tels que les poissons et invertébrés aquatiques ne 
rencontrent ni zone humide, ni individu ou habitat d’espèces au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 La mobilité des cortèges faunistiques étudiés ainsi que la distance (6,2 
km) et les discontinuités présentes localement (urbanisation, A10, N10, 
réseau de routes départementales…) sont autant de paramètres 
limitant les liens avec ce site Natura 2000 et justifiant de sa non prise 
en compte. 

 Concernant les coléoptères, l’ensemble des habitats de ces espèces 
potentiellement présentes (arbres remarquables présentant des traces 
d’insectes xylophages) sera évité dans le cadre du projet éolien sur 
l’aire d’étude rapprochée. Aucune incidence n’est attendue aussi bien 
sur ces espèces que sur leurs habitats. Ainsi, la Rosalie des alpes, le 
Grand Capricorne et le Lucane cerf-volant ne sont pas à prendre en 
compte dans le cadre de la présente évaluation des incidences sur 
Natura 2000. 

 De la même manière, l’Agrion de Mercure n’est pas à prendre en 
compte dans le cadre de la présente évaluation des incidences sur 
Natura 2000, compte tenu de son absence sur le site de Champs 
carrés, des petites populations fréquentant la ZSC et donc de 
l’absence de risque d’incidences sur l’espèce et son habitat. 

 Compte tenu de la capacité de dispersion des espèces de poissons et 
d’invertébrés aquatiques pré-citées, de la distance au projet de la 
ZSC « Vallée du Magnerolles » et de la nature de leur habitat, le Chabot 
et l’Ecrevisses à pattes blanches ne sont pas à prendre en compte 
dans le cadre de la présente évaluation des incidences sur Natura 
2000. 

 Compte tenu de leurs capacités de dispersion et de leur sensibilité 
potentielle au projet, les chauves-souris sont à prendre en compte 
dans le cadre de la présente évaluation des incidences sur Natura 
2000.  

 

Synthèse des évaluations préliminaires 

 Concernant la ZPS « Plaine de La Mothe-Saint-Héray - Lezay » : compte 
tenu de la distance au projet (ZPS limitrophe de l’aire d’étude 
rapprochée), de la nature du projet et des risques particuliers 
engendrés pour l’avifaune, une évaluation approfondie et détaillée des 
incidences potentielles sur l’état de conservation des populations 
d’oiseaux est requise. Parmi les espèces recensées au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire, 10 sont considérées comme prioritaires ou 
remarquables dans le DOCOB du site FR5412022 Plaine de La Mothe-
Saint-Héray - Lezay et seront donc prises en compte dans l’évaluation 
des incidences au titre de Natura 2000. 

 Concernant les ZSC « Chaumes d’Avon » et « Vallée du Magnerolles » : 
compte tenu de la distance au projet, de la nature du projet et des 
milieux concernés, la mise en place du projet éolien de Champs carrés 
et des aménagements connexes n’aura pas d’incidence sur l’état de 
conservation des habitats naturels et des espèces de faune terrestre et 
aquatique.  

 En revanche, parmi les espèces listées aux FSD de ces ZSC, les chauves 
souris nécessitent une évaluation plus approfondie en raison de leur 
capacité de dispersion et de leur sensibilité particulière au projet en 
phase d’exploitation. De ce fait, une évaluation approfondie et 
détaillée des incidences du projet sur les populations de Grand Murin, 
de Grand Rhinolophe et de Barbastelle d’Europe de ces deux ZSC est 
requise. 

Le tableau suivant synthétise les espèces prises en compte dans l’évaluation des incidences. 

 

Tableau 8. Espèces prises en compte dans l’évaluation des incidences au titre de 
Natura 2000 

Nom français (Nom scientifique) 

Espèces visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux » 

Busard des roseaux (Circus aeruginosus) 

Busard Saint-Martin (Circus cyaneus) 

Busard cendré (Circus pygargus) 

Hibou des marais (Asio flammeus) 

Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 

Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 

Pie-grièche écorcheur (Lanius colurio) 

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) 

Espèces remarquables non visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux » 

Chevèche d’Athéna (Athene noctua) 

Courlis cendré (Numenius arquata) 

Espèces visées par l’annexe II de la directive européenne « Habitats faune flore » 

Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum) 

Barbastelle d’Europe (Barbastellus barbastellus) 

Grand Murin (Myotis myotis) 
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Troisième partie : 
diagnostic
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 Remarque : les recherches bibliographiques, consultations de 
personnes ressources et prospections de terrain réalisées dans le cadre 
du volet faune-flore et milieux naturels de l’Etude d’impact 
environnemental ont permis d’alimenter le diagnostic de la présente 
évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000. Le détail des 
méthodologies de travail mises en œuvre pour réaliser ce diagnostic, 
ainsi que les principales cartographies de localisation des espèces 
remarquables (dont espèces d’intérêt communautaire) est fourni en 
annexe. 

V. Etude de l’avifaune 

Pour rappel, l’expertise de terrain des oiseaux a été menée sur l’aire d’étude intermédiaire et a concerné 
l’ensemble du cycle de vie de ce groupe, permettant d’étudier les oiseaux nicheurs, migrateurs (pré ou post 
nuptiaux) et hivernants de la liste d’espèces ayant présidé à la désignation de la ZPS « Plaine de La Mothe-
Saint-Heray-Lezay ».  
La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre de l’état initial de l’étude 
d’impacts, qui a également ciblé la recherche des espèces d’intérêt communautaire. Le diagnostic s’appuie 
également sur une analyse des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude et sur la 
bibliographie récente disponible. Les cartographies de localisation des espèces à enjeux identifiées dans le 
cadre de l’étude d’impacts sont fournies en annexes. 
 

Cf .Annexe 2. Observations et statuts des Outardes canepetières et habitats potentiellement favorables en période de 
reproduction  

Cf. Annexe 3. Observations et statuts du Courlis cendré et de l’Oedicnème criard et habitats potentiellement favorables en 
période de reproductionAnnexe 

Cf. Annexe 4. Observations d’individus et territoires des busards en période de nidification 

Cf. Annexe 5. Observations et statuts des autres espèces à enjeux faibles et moyens en période de nidification 

Cf. Annexe 6. Déplacements locaux des oiseaux remarquables observés en période de nidification 

Cf. Annexe 7. Principaux déplacements migratoires des espèces remarquables en migration postnuptiale 

Cf. Annexe 8. Principaux déplacements migratoires des espèces remarquables en migration prénuptiale 

Cf. Annexe 9. Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux remarquables en période de migration 
postnuptiale : limicoles, grands voiliers et Outarde canepetière 

Cf. Annexe 10. Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux remarquables en période de migration 
postnuptiale : rapaces 

Cf. Annexe 11. Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux remarquables en période de migration prénuptiale : 
limicoles, rapaces et Outarde canepetière 

Cf. Annexe 12. Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux hivernants remarquables : limicoles et rapaces 

V.1 Rappel des espèces recensées au sein de l’aire d’étude 
102 espèces d’oiseaux ont été recensées sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée en 2014. Parmi 
celles-ci, 66 espèces sont considérées comme nicheuses (9 nicheurs certains, 30 nicheurs probables et 27 
nicheurs possibles). La bibliographie mentionne 157 espèces d’oiseaux observées dans un rayon de 5 km autour 
de l’aire d’étude rapprochée entre 2008 et 2013 (LPO Vienne, 2013). Parmi ces espèces, 101 sont considérées 
comme nicheuses (42 nicheurs certains, 21 nicheurs probables et 38 nicheurs possibles). 

 Les aires d’étude intermédiaire et rapprochée accueillent une diversité 
non négligeable d’espèces tant en période d’hivernage que de 
reproduction. En période de migration, elles s’avèrent moins riches en 
espèces du fait de l’éloignement de l’aire d’étude des principales voies 
de migration (littoral atlantique et voie continentale).  

 Parmi elles, vingt espèces d’oiseaux d’intérêt européen, inscrites en 
annexe I de la directive européenne 2009/147/EC dite directive 
« Oiseaux » et huit espèces de migrateurs réguliers à l’origine des 
sites Natura 2000 locaux, ont été observées sur l’aire d’étude 
intermédiaire. 

V.2 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux pour les 
espèces d’intérêt communautaire ou à l’origine de la 
désignation de la ZPS recensées au sein de l’aire d’étude 
Cf. carte Habitats favorables aux différents cortèges de l'avifaune p. 33 

Les espèces observées au sein de l’aire d’étude se répartissent en quatre cortèges de mêmes affinités 
écologiques :  

 Cortège des espèces des milieux humides et aquatiques (plans d’eau, cours d’eau, prairies humides…) ;  

 Cortège des espèces des milieux boisés et bocagers (boisements de feuillus et bocage fermé) ;  

 Cortège des espèces des milieux ouverts et semi-ouverts (zones cultivées et bocage ouvert) ;  

 Cortège des espèces des milieux urbanisés (hameaux, bourgs et autres zones artificielles). 

 

V.2.1 Milieux humides et aquatiques  

Aucun plan d’eau ou zone humide significatif n’est noté sur l’aire d’étude rapprochée, celle-ci n’offre donc 
aucun habitat d’intérêt pour des stationnements importants ou pour la nidification des espèces des milieux 
humides et aquatiques. Les espèces inféodées à ce cortège se rencontrent sur l’aire d’étude rapprochée dans 
des habitats de substitution comme les prairies ou les grandes cultures et la richesse observée de ce cortège est 
faible. 

Les espèces de ce cortège se rencontrent essentiellement durant les périodes de migration et d’hivernage. La 
principale espèce à l’origine de la désignation de la ZPS rencontrée en migration active est le Vanneau huppé. 
Les concentrations varient suivant les années et les conditions météorologiques.  

La vallée du Pamproux offre un corridor assez important pour le déplacement des oiseaux d’eau comme le 
Vanneau huppé et le Pluvier doré en période de migration et d’hivernage. Ces deux espèces affectionnent les 
milieux ouverts durant les périodes de migration et d’hivernage. Elles se rencontrent en effectif important sur 
l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire tant en transit, qu’en alimentation et en stationnement.  

Parmi les espèces nicheuses inféodées aux zones humides, nous pouvons citer le Courlis cendré et la 
Gorgebleue à miroir qui exploitent la plupart des zones ouvertes et cultivées des aires d’études.  

 

V.2.2 Milieux boisés et bocagers  
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Les milieux boisés et bocagers accueillent globalement l’essentiel de la richesse avifaunistique observée sur 
l’aire d’étude rapprochée, toutes périodes confondues. La fonctionnalité de ces milieux est diverse (repos, 
dortoir, alimentation et reproduction) et variable en fonction des périodes de l’année et de la structure de la 
végétation. 

Les zones boisées sont fréquentées par les rapaces diurnes (Milan noir, Faucon hobereau…) lors de leurs 
déplacements (formation d’ascendances thermiques) en période de migration.  

Quelques bosquets et arbres isolés présents sur l’aire rapprochée offrent localement des perchoirs et des sites 
de reproduction pour les rapaces diurnes dont le Faucon hobereau. 

Les zones bocagères sont relictuelles et particulièrement dégradées sur l’aire d’étude rapprochée. Ces milieux 
permettent cependant d’offrir des sites de reproduction et des postes de chant pour plusieurs espèces 
inféodées aux haies et milieux buissonnants (Pie grièche écorcheur). Les zones bocagères comportant un 
maillage de haies relativement denses peuvent constituer des corridors de déplacement lors des périodes de 
migration pour la plupart des oiseaux. Au sein de l’aire rapprochée, ce phénomène est difficile à mettre en 
évidence compte-tenu des discontinuités du réseau bocager. 

 

V.2.3 Milieux ouverts et semi-ouverts  

Les milieux ouverts et semi-ouverts accueillent les plus faibles richesses avifaunistiques mais abritent, toutes 
périodes confondues, de nombreuses espèces remarquables (dont certaines parmi les plus menacées d’Europe). 

Ainsi, les oiseaux inféodés aux grands espaces de plaines cultivées plus ou moins composés de zones herbeuses 
(prairies, friches, cultures fourragères telles que les luzernes…)  autrement nommés « oiseaux de plaine » sont 
bien représentés au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire. Il s’agit de l’Outarde canepetière 
(dans l’aire d’étude intermédiaire), l’Oedicnème criard, du Busard Saint-Martin, du Busard cendré en 
période de nidification, et du Vanneau huppé et du Pluvier doré en période de migration et d’hivernage.  

Les zones cultivées (chaumes de céréales, labours et prairies) servent de zones d’alimentation pour la plupart 
des oiseaux en période hivernale, et accueillent des groupes importants de Vanneau huppé et de Pluvier doré. 
La proximité de l’aire d’étude rapprochée avec les zones boisées et bocagères favorise l’utilisation très 
fréquente des zones cultivées comme territoires de chasse par les rapaces diurnes (particulièrement Busard 
cendré et Busard Saint-Martin).  

Les milieux ouverts cultivés permettent d’offrir des sites d’intérêt pour la halte de l’avifaune durant les 
périodes de migration (Traquet motteux, Vanneau huppé…). 

Les zones cultivées comportent des assolements divers et variables tous les ans. La distribution des oiseaux 
nicheurs est de ce fait changeante d’une année sur l’autre. Quelques exemples des espèces fréquentant les 
zones cultivées en fonction des assolements sont données ci-après : 

 Cultures céréalières de blé et d’orge : Busard Saint-Martin, Busard cendré, Caille des blés … 

 Cultures de colza : Gorgebleue à miroir… 

 Cultures de printemps (Tournesol, Maïs…) : Œdicnème criard, Outarde canepetière, Courlis cendré… 

 Prairies de fauche, luzernes, jachères et friches : Outarde canepetière, Courlis cendré, Œdicnème 
criard, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Caille des blés … 

 Zones de friches et de prairies temporaires présentes : Outarde canepetière, Busard Saint-Martin, 
Busard cendré.  

 

V.2.4 Milieux urbanisés  

Les zones urbaines abritent une diversité assez importante d’oiseaux durant toutes les périodes de l’année du 
fait de la pluralité des milieux qui les composent. La plupart des espèces sont communes. Quelques-unes 
s’avèrent remarquables mais aucune n’est d’intérêt communautaire ou à l’origine de la désignation du site 
Natura 2000.  

V.2.5 Espèces inféodées à d’autres types de milieux  

Le Faucon pèlerin, espèce généralement inféodée aux milieux rupestres, a été observé à différentes périodes 
de l’année, bien qu’aucune zone rupestre ne soit présente sur l’aire d’étude rapprochée ni intermédiaire. 
Toutefois, la présence d’un adulte durant la période de reproduction atteste de la possibilité de reproduction 
de l’espèce dans les environs notamment au sein de microfalaises localisées dans les principales vallées du 
secteur (vallée du Pamproux, vallée de la Vonne), de pylônes THT, de silos ou de grands monuments. Cette 
espèce transite ponctuellement par l’aire d’étude rapprochée durant la période de reproduction. L’espèce a 
également été observée en chasse et en transit durant la période hivernale. 

 L’essentiel de la richesse avifaunistique de l’aire d’étude rapprochée est 
présente dans les milieux boisés et bocagers, toutes périodes confondues, grâce 
notamment à la diversité de la fonctionnalité (repos, dortoir, alimentation, 
reproduction) qui varie suivant la période de l’année et la structure de la 
végétation.  

 Les plus faibles richesses avifaunistiques sont notées dans les milieux ouverts et 
semi-ouverts, mais accueillent, à diverses périodes de l’année, de nombreuses 
espèces remarquables voire menacées en concentration parfois importantes 
appartenant au cortège dit « des oiseaux de plaine » (Outarde canepetière, 
Courlis cendré, Busard cendré, Vanneau huppé, Pluvier doré, Œdicnème criard). 
Bien qu’aucun mâle d’Outarde canepetière ne soit présent au sein de l’aire 
d’étude rapprochée, la présence d’un assolement favorable à la reproduction de 
l’espèce sur le site et la proximité de mâles chanteurs dans l’aire d’étude 
intermédiaire confère un enjeu particulièrement important. Il en est de même 
pour la présence du Courlis cendré qui exploite régulièrement en période de 
reproduction certains secteurs de l’aire rapprochée. La présence d’une 
importante population nicheuse de Busard cendré sur l’aire rapprochée et sa 
périphérie représente un enjeu supplémentaire important. 

 Le cortège des milieux aquatiques et humides est représenté essentiellement en 
période de migration et d’hivernage avec des transits de Vanneau huppé et 
Pluvier doré sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. Aucune zone 
humide significative permettant le stationnement d’effectifs importants 
d’oiseaux d’eau n’est présente sur l’aire d’étude rapprochée. 
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Figure 11. Habitats et espèces situés sur l’aire d’étude intermédiaire ou rapprochée 

  « Plaine de Chabreçon » – Reproduction avérée du 

Busard cendré en juillet 2014 - ©BIOTOPE  Busard cendré mâle – Photo prise hors site - ©BIOTOPE 

 Outarde canepetière mâle – Photo prise hors site - ©BIOTOPE 

 Parcelles située sur le lieu-dit « Les Enchères », avec présence avérée 

d’un mâle chanteur d’Outarde en juillet 2014 – Photo prise sur site - 
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Carte 3. Habitats favorables aux différents cortèges de l’avifaune 
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V.3 Spécificité du contexte local pour l’accueil des oiseaux 
de plaine et niveau d’intérêt de l’aire d’étude rapprochée 
pour l’avifaune 

V.3.1 Spécificité du contexte agricole local vis-à-vis de l’accueil 
des oiseaux de plaine 

La mosaïque de milieux résultant de l’exploitation agricole des grandes plaines de Poitou-Charentes est régie, 
en règle générale et hors culture pérenne ou particulière, par la rotation des cultures au sein des parcelles. 
Les espèces animales, et particulièrement les oiseaux, qui vivent au sein de ces grandes plaines agricoles 
s’adaptent perpétuellement aux changements de faciès induits par l’exploitation agricole. 

L’assolement (et le type de couvert végétal qui en résulte) est particulièrement important pour les oiseaux 
de plaine et détermine l’utilisation des parcelles par les différentes espèces.  

Ainsi, pour l’Outarde canepetière ou le Courlis cendré, les surfaces en herbe, les friches ou les jachères, avec 
un couvert suffisamment haut, sont nécessaires à la reproduction des individus. Pour l’Outarde canepetière plus 
spécifiquement, mâles et femelles sélectionnent fortement les champs de luzerne. Les territoires des mâles 
englobent des cultures diverses, contenant des parcelles de petite taille. Les femelles nichent 
préférentiellement dans les prairies, les luzernières et les ray-grass les plus riches en invertébrés. 

Pour le Busard cendré, les parcelles en herbe, les landes, les friches, sont également particulièrement 
recherchées pour la reproduction. En l’absence de milieux herbeux, cette espèce se reporte sur des parcelles 
de céréales (blé et orge principalement) qui fournissent des habitats de substitution intéressants. Le Busard 
Saint-Martin est moins sélectif pour le choix de son site de nidification et s’accommode d’une végétation moins 
haute et moins dense que le Busard cendré. La majorité des couples français se reproduit dans des parcelles 
cultivées.  

L’Œdicnème criard est une espèce d’affinité steppique, qui recherche des milieux ouverts avec une végétation 
très rase et clairsemée, voire de la terre à nu pour installer ses nids. C’est également le cas des mâles 
d’Outarde canepetière qui, lors de la période des parades nuptiales, recherchent les zones de terre à nu, bien 
dégagées, qu’ils utilisent comme place de chant.  

En période de migration et d’hivernage, les chaumes de céréales, labours et prairies servent de zones 
d’alimentation pour la plupart des oiseaux, notamment le Vanneau huppé et le Pluvier doré. 

 Ainsi, le niveau d’intérêt pour l’avifaune de plaine et l’utilisation de 
l’espace par les oiseaux peuvent varier au cours du temps et en 
fonction du couvert végétal présent sur les parcelles agricoles. 

 La majorité des parcelles cultivées sont donc susceptibles de devenir 
favorables à la reproduction ou au stationnement migratoire ou hivernal 
des espèces de plaine, dès lors que le couvert végétal et le contexte 
environnemental (parcelle de taille adéquate et suffisamment 
tranquille) sont adaptés à une ou plusieurs de ces espèces. 

 La synthèse de l’intérêt des milieux pour l’avifaune de plaine se base 
principalement sur les observations (de milieux et d’activité d’oiseaux) 
obtenues lors des expertises de 2013 et 2014. La notion de rotation des 
cultures est toutefois prise en compte en termes de potentialités 
d’accueil des milieux. 

 

V.3.2 Niveau d’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour 
l’avifaune de plaine 
Cf. carte Intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune 

Compte-tenu de l’intérêt variable des parcelles en fonction de l’assolement mis en place au cours de la rotation 
des cultures, la quasi-totalité de l’aire d’étude peut être considérée comme pouvant présenter, en cas de 
présence d’un couvert végétal favorable, un intérêt potentiellement fort pour l’avifaune, et 
particulièrement les oiseaux de plaine d’intérêt communautaire. Il s’agit donc d’un intérêt théorique 
maximal pour la majorité des parcelles concernées (hypothèse de travail maximaliste). 

De plus, compte-tenu :  

 du très fort niveau d’enjeu associé à l’Outarde canepetière (niveau ramené à fort en dehors des zones 
tampon de 2 km autour des mâles chanteurs d’Outarde identifiés lors des inventaires), 

 du peu de références bibliographiques sur son niveau de sensibilité vis-à-vis des parcs éoliens que ce soit 
en termes de perte d’habitat/effet d’aversion ou en termes de risque de collision,  

 du contexte agricole de l’aire d’étude et de l’impossibilité d’anticiper sur les couverts en place au fil du 
temps (hormis dans les parcelles en prairies permanentes, favorables en permanence),  

 de la localisation de l’aire d’étude à proximité des zones de reconquêtes de l’Outarde canepetière 
identifiées dans le DOCOB de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay, 

un niveau d’intérêt très fort est retenu pour l’ensemble des parcelles situées dans les 2 km autour des 
mâles chanteurs d’Outarde canepetière notés en 2014. Il s’agit d’une hypothèse de travail se basant sur les 
données exploitables, la localisation des mâles chanteurs étant susceptible d’être modifiée d’une année à 
l’autre.  

De la même manière, un niveau d’intérêt très fort est retenu pour l’ensemble des parcelles en herbe lors 
de l’état initial, donc susceptibles de présenter, sur le long terme, un couvert végétal favorable à l’accueil de 
l’avifaune remarquable de plaine fréquentant la zone d’étude, en particulier l’Outarde canepetière, le Courlis 
cendré, le Busard cendré ou le Busard Saint-Martin. 

L’ensemble de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay a été identifié comme présentant un niveau 
d’intérêt très fort pour l’avifaune remarquable de plaine, au regard des engagements de l’Etat à y maintenir 
ou y restaurer les populations des oiseaux d’intérêt communautaire et leurs habitats et des mesures 
(notamment mesures agro-environnementales) qui peuvent y être engagées. 

En revanche, le secteur situé autour du lieu-dit « Vallée Martin », au nord de « La Fosse au Loup », semble, 
d’après les expertises de terrain et la configuration de la zone, présenter une moindre attractivité pour les 
oiseaux (faible utilisation par l’avifaune mise en évidence lors de l’état initial), qui s’explique peut-être par la 
proximité relativement importante des bourgs du Petit Breuil et du Grand Souilleau. Un niveau d’intérêt 
moyen a donc été retenu sur ce secteur. 

De même, la partie nord-ouest de l’aire d’étude rapprochée, située au nord de la voie ferrée et à proximité 
du parc en exploitation de Pamproux-Soudan, présente un intérêt moindre pour l’Outarde canepetière, en 
raison de plusieurs paramètres : 

• un assolement globalement peu propice (caractère fermé du paysage au nord, rotation peu marqué des 
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cultures au sud) ; 

• un encaissement relativement marqué ; 

• un caractère relativement enclavé de la zone entre la ligne de chemin de fer, les chemins agricoles 
associé aux phénomènes de fragmentation et de circulation ; 

• la proximité du parc de Pamproux-Soudan en exploitation pour lequel des phénomènes d’aversion 
pourraient exister (cf. partie Impacts).  

De ce fait, malgré sa localisation dans les 2km autour des mâles chanteurs recensés en 2014, le niveau 
d’intérêt a été défini comme fort plutôt que très fort.  

 Sur cette base, une carte de synthèse de l’intérêt de l’aire d’étude 
rapprochée pour l’avifaune (en particulier les espèces remarquables 
inféodées aux plaines) a été établie. Elle met en évidence l’intérêt 
théorique maximal pour la majorité des parcelles concernées 
(hypothèse de travail maximaliste). Elle est présentée ci-après.  
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Carte 4. Intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune
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V.4 Espèces d’oiseaux d’intérêt européen ou remarquables dans le Document d’objectifs recensées au sein des aires d’étude 
rapprochée et intermédiaire 
Pour plus de détails sur la localidation précise des oiseaux d’intérêt européen, se reporter aux cartographies en annexe 

Cf. Annexe 13. Focus sur l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 

Dix-neuf espèces d’oiseaux d’intérêt européen, inscrites en annexe I de la directive européenne 2009/147/EC dite directive « Oiseaux » et cinq espèces de migrateurs réguliers à l’origine des sites Natura 2000 locaux, ou 
remarquables dans le Document d’Objectif de la ZPS FR5412022, ont été observées sur l’aire d’étude intermédiaire (cf. Tableau 9).  

Le Document d’Objefctifs du site Plaine de La Mothe-Saint-Héray – Lezay détaille les quatorze espèces considérées comme prioritaires (11 espèces) ou remarquables (3 espèces) parmi l’ensemble des espèces d’intérêt 
communautaire ou initialement citées au FSD (cf. tableau 3).  

Les autres espèces citées au FSD ou d’intérêt communautaire non listées au FSD ne peuvent prétendre à un statut prioritaire du fait de leur présence irrégulière ou anecdotique, ou en effectifs peu significatifs pour la conservation 
de ces mêmes espèces.  

 Ainsi, il est possible de considérer que les autres espèces citées au FSD mais non prioritaires ou remarquables dans le DOCOB ne présentent qu’un intérêt mineur au sein du site Natura 2000 et 
qu’aucune incidence significative du projet éolien de Champs carrés n’est à attendre sur ces espèces. Elles ne sont donc pas prises en compte dans l’évaluation des incidences.  

 Ainsi, seules les espèces considérées comme prioritaires ou remarquables dans le DOCOB du site Plaine de La Mothe-Saint-Héray – Lezay (citées au tableau 3) et observées au sein de l’aire 
d’étude du projet de Champs carrés sont prises en compte dans l’évaluation des incidences (cf. tableau 8). 

 

Tableau 9. Espèces d’oiseaux d’intérêt européen ou proiritaire du DOCOB recensées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Présence connue sur le site Natura 
2000 FR5412022 (mention au FSD, 

éléments du DOCOB) 

Intérêt du site Natura 
2000 

Prise en compte pour 
l’évaluation des 

incidences  

Alouette lulu 

Lullula arborea 
DO I  

Migration et hivernage : Un individu contacté en halte migratoire au lieu-dit « le Pré Pineau » durant la période postnuptiale (aire rapprochée). 
D’après le pré diagnostic, l’espèce est mentionnée en petits groupes au sein des aires d’études. 

Reproduction : Espèce non nicheuse sur l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire. Espèce non mentionnée en reproduction dans la 
bibliographie. 

Non mentionné au FSD 

Migrateur régulier, hivernant rare 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire  

Non 

(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Balbuzard pêcheur 

Pandion hialeuticus 
DO I Migration : Espèce non observée en migration prénuptiale en 2014. Espèce mentionnée à l’unité durant les périodes de migration au sein de l’aire 

d’étude intermédiaire (GODS et LPO Vienne, 2013). 
Non mentionné au FSD 

Migrateur rare 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Busard cendré 

Circus pygargus 
DO I 

Migration : Aucun individu contacté en migration active en période prénuptiale. Au moins 11 individus contactés en chasse au sein de l’aire 
d’étude rapprochée ; individus pouvant pour la plupart appartenir à des nicheurs locaux. 

En période postnuptiale, uniquement noté en aout avec 3 individus contactés en chasse et un individu en migration active autour du lieu-dit « 
Grande plaine de Bel-air ». 

Reproduction : Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. Densité locale très 
importante de territoires (0,02 couples/10 ha). 

Entre 14 et 18 territoires identifiés au sein de l’aire d’étude intermédiaire dont 3 dans l’aire rapprochée.  

Il se répartissent en un couple certain (nid repéré) au sein de l’aire rapprochée au lieu-dit « Chabreçon » et au moins 5 couples nicheurs 
probables sur l’aire intermédiaire au niveau des lieux-dits « les Brûlis », « les Berlaux », « Plaine des Noyers », « Vallée Barbier » et « les 
Taillées ».  

Zone de chasse très fréquentée au sein de l’aire d’étude rapprochée notamment au centre-ouest. 

Mentionné au FSD 

Population significative (reproduction) 

0% < pop < 2% 

10 à 40 couples nicheurs réguliers 
représentant environ 5% des effectifs 

nicheurs en Poitou-Charentes 

Priorité principale Oui 
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Tableau 9. Espèces d’oiseaux d’intérêt européen ou proiritaire du DOCOB recensées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Présence connue sur le site Natura 
2000 FR5412022 (mention au FSD, 

éléments du DOCOB) 

Intérêt du site Natura 
2000 

Prise en compte pour 
l’évaluation des 

incidences  

Busard des roseaux 

Circus aeruginosus 
DO I  

Migration : Au moins 2 individus contactés en migration active au sein de l’aire d’étude rapprochée durant la période prénuptiale. 

Un individu en migration active observé en période postnuptiale au sein de l’aire intermédiaire entre les éoliennes 9 et 10 du parc de Pamproux 
(« les Touches »). 

Mentionné au FSD  

Nicheur irrégulier et en faible effectif (1 
à 5 couples) 

Présence régulière en revanche en 
hivernage et en dortoirs post-nuptiaux (5 

à 20 individus) 

Population non-significative 
(reproduction) 

Priorité tertiaire Oui 

Busard Saint-Martin 

Circus cyaneus 
DO I 

Hivernage : Au moins 4 individus présents sur l’ensemble des milieux ouverts cultivés des aires d’étude rapprochée et intermédiaire. 

Migration : Au moins 2 individus contactés en février et au moins 8 individus contactés en chasse au sein des cultures et des prairies de l’aire 
d’étude rapprochée et intermédiaire en période prénuptiale ; individus pouvant être attribué à des oiseaux locaux 

Durant la période postnuptiale, fréquemment contacté à l’unité en chasse au sein des zones cultivées avec un effectif maximal de 5 individus 
observés en novembre. 

Reproduction : Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée  (densité = 0,12 couples 
/ 10 ha). 

Au moins 7 territoires identifiés au sein de l’aire d’étude intermédiaire dont 3 dans l’aire d’étude rapprochée. 

Un couple nicheur certain en périphérie immédiate de l’aire rapprochée au lieu-dit « la Chagnée ». 

Mentionné au FSD  

5 à 10 couples nicheurs réguliers 

Population non-significative 
(reproduction) 

Environ 1 % des effectifs régionaux sur la 
ZPS 

Priorité secondaire Oui 

Caille des blés  

Coturnix coturnix 

Espèce migratrice 
régulière 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur les aires d’étude intermédiaire et rapprochée (0,09 couples/ 10 
ha). Au moins 9 chanteurs contactés au sein de l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée dont 4 dans l’aire d’étude rapprochée. 

Mentionné au FSD 

0% < pop < 2% 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(intérêt mineur) 

Chevêche d’Athéna 
(Athene noctua) 

Espèce 
remarquable du 
DOCOB 

Reproduction : Au moins 8 individus chanteurs au sein des zones bocagères et des villages situés dans l’aire d’étude intermédiaire (hors aire 
rapprochée) 

Hivernage : Un individu contacté au de l’aire intermédiaire. 

Non mentionné au FSD 

Espèce remarquable du DOCOB 

100 à 140 chanteurs 

Moins de 5% des effectifs régionaux 

Espèce remarquable du 
DOCOB Oui 

Cigogne blanche 

Ciconia ciconia 
DO I 

Migration : Deux individus notés en migration active durant la période postnuptiale survolant la plaine de Chabreçon (aire rapprochée), puis en 
halte migratoire dans les prairies bocagères du hameau le Petit Breuil (aire intermédiaire). Stationnement régulier au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire comptant plusieurs dizaines d’individus sur les communes de Chey et Chenay (GODS, 2014). En Vienne, les stationnements observés 
localement peuvent atteindre la trentaine d’individus (LPO Vienne, 2013). 

Non mentionné au FSD Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire  

Non 

(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Cigogne noire 

Ciconia nigra 
DO I  

Migration : Espèce non observée en migration pré et postnuptiale en 2014. Espèce régulière mentionnée à l’unité durant les périodes de 
migration au sein de l’aire d’étude intermédiaire (GODS, 2013). Des stationnements sont régulièrement notés sur la commune de Sainte-Soline 
(GODS, 2O13). 

Non mentionné au FSD  

Migrateur : Présence rare  

1 à 5 ind. 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Courlis cendré  

Numenius arquata 

Espèce migratrice 
régulière 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire (0,09 couples / 10 ha). 5 territoires 
contactés au sein de l’aire d’étude intermédiaire dont un à cheval sur l’aire d’étude rapprochée au niveau du lieu-dit « Grande Plaine de Bel-
Air ». Plusieurs couples et chanteurs réguliers (nicheurs probables) aux lieux-dits « Vallée à chou » et « le Rilleux » sur la commune de Pamproux, 
« Plaine de Chauday » et « le Champ de la Peine » sur la commune de Rouillé, « la Palette » et « Pré-cadet » sur la commune de Saint-Sauvant. 

Mentionné au FSD 

Régulièrement nicheur sur la ZPS 

22 à 35 couples nicheurs (2009) 

Plus de 50% des effectifs régionaux, 
environ 1% des effectifs nationaux 

Espèce remarquable du 
DOCOB Oui 

Faucon émerillon 

Falco columbarius 
DO I 

Hivernage : Deux individus observés en chasse au sein des milieux ouverts de l’aire d’étude rapprochée. 5 à 10 individus mentionnés en hiver sur 
le FSD. 

Migration : Une femelle contactée en halte migratoire puis en migration active entre les deux parcs éoliens de Pamproux (aire intermédiaire). Un 
individu contacté en chasse au niveau de la plaine de Chabreçon durant la période prénuptiale (aire rapprochée).  

En période postnuptiale, une femelle observée en migration active à basse altitude au lieu-dit « les Champs carrés » et un mâle en chasse au lieu-
dit « le Pré Pineau » (aire rapprochée). 

Mentionné au FSD  

Population non-significative (hivernage) 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(intérêt mineur) 

Faucon hobereau  

Falco subbuteo 

Espèce migratrice 
régulière 

Reproduction : Espèce nicheuse possible très peu fréquente et très peu abondante sur l’aire intermédiaire et rapprochée. Un individu présent sur 
l’aire rapprochée au lieu-dit « Chabreçon » et un individu en transit au sein de l’aire d’étude intermédiaire au lieu-dit « les Champs de la 
Peine ». 

Mentionné au FSD 

0% < pop < 2% 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(intérêt mineur) 
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Tableau 9. Espèces d’oiseaux d’intérêt européen ou proiritaire du DOCOB recensées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Présence connue sur le site Natura 
2000 FR5412022 (mention au FSD, 

éléments du DOCOB) 

Intérêt du site Natura 
2000 

Prise en compte pour 
l’évaluation des 

incidences  

Faucon pèlerin 

Falco peregrinus 
DO I 

Hivernage : Au moins un individu observé en stationnement au sein de milieux ouverts de l’aire d’étude intermédiaire. 1 à 5 individus 
mentionnés en hiver sur le FSD. 

Migration : Espèce non observée en migration pré et postnuptiale en 2014. Espèce mentionnée à l’unité durant les périodes de migration au sein 
de l’aire d’étude intermédiaire (GODS et LPO Vienne, 2013) 

Reproduction : Aucun habitat de reproduction favorable à l’espèce n’est présent sur l’aire d’étude rapprochée. Espèce nicheuse certaine sur 
l’aire d’étude intermédiaire ou éloignée avec la présence d’habitats potentiels de reproduction (microfalaises, pylônes THT et silos) et 
l’observation d’un adulte en chasse au lieu-dit « la Garenne » sur la commune de Rouillé suivi d’un transport de proie en direction du camp 
militaire d’Avon.  

Zone de chasse ponctuelle en périphérie de l’aire d’étude rapprochée et transit ponctuel durant la période de reproduction sur l’aire rapprochée.  

Mentionné au FSD 

Migrateur régulier 

Hivernants rare 

Population non-significative (hivernage) 

5 à 10 ind. 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(intérêt mineur) 

Gorgebleue à 
miroir 

Luscinia svecica 

DO I  

Migration : Au moins 2 chanteurs contactés au sein des cultures de colza sur les lieux dits « le Rilleux » et « la Pièce à Bonneau » durant la 
période prénuptiale pouvant être attribués à des nicheurs possibles. 

Reproduction : Espèce nicheuse possible peu fréquente et peu abondante au sein des cultures de colza de l’aire d’étude intermédiaire et 
rapprochée (0,09 couples/ 10 ha). 

Au moins 8 cantons détectés dans l’aire intermédiaire et rapprochée dont 4 dans l’aire rapprochée. 

Non mentionné au FSD  

Nicheur rare 

Migrateur rare 

0-2 couples. 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire - 

Non 

(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Grande Aigrette 

Casmerodius albus 
DO I 

Migration : Espèce non observée durant la période prénuptiale 2014. Un individu observé en transit entre la vallée du Pamproux et la Vonne 
durant la période postnuptiale (aire intermédiaire). 

Hivernage : Espèce non observée sur l’aire d’étude intermédiaire durant l’hiver 2013-2014. Espèce régulièrement notée par le GODS sur les 
communes de Chey et Chenay situées au sein de l’aire éloignée. 

Non mentionné au FSD  

Migrateur rare 

Hivernant peu nombreux 

5-10 ind. 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Grue cendrée 

Grus grus 
DO I 

Migration : Seulement 4 individus contactés en migration active à faible altitude au sein de l’aire d’étude rapprochée durant la période 
prénuptiale.  

Aucun individu contacté en période postnuptiale. 

Aucune zone de stationnement observée lors de la période prénuptiale malgré des potentialités intéressantes localement (données historiques 
LPO, GODS). 

La Grue cendrée est régulièrement observée en migration active sur l’ensemble du secteur. La compilation des données départementales montre 
que les effectifs d’oiseaux migrateurs peuvent dépasser 25 000 individus lors des passages annuels. Le 4 mars 2013, lors d’un passage massif sur 
de nombreux départements du Sud-Ouest, environ 5000 individus ont survolé la zone. 

Non mentionné au FSD  

Etape migratoire 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Hibou des marais 

Asio flammeus 
DO I  

Migration : Espèce non observée durant la période prénuptiale 2014. Deux individus observés en migration active et en ascendance au lieu-dit 
« les Champs carrés » durant la période postnuptiale (aire rapprochée). 5 individus également notés en chasse au lieu-dit « Plaine de Chabreçon » 
au mois de novembre. 

Hivernage : Espèce non observée durant l’hivernage 2014. En Deux-Sèvres, il est régulièrement observé à l’unité au lieu-dit « Les Clions » sur 
Saint-Sauvant ainsi qu’au niveau du « Parandeau » sur Pamproux. En Vienne, les informations recueillies font état de la présence d’importants 
dortoirs hivernaux (jusqu’à plus de 100 individus en janvier 2008, Source : GODS 2012). 

Reproduction : Espèce nicheuse possible sur la ZPS (GODS, 2012). Espèce non contactée en 2014 sur l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire 
durant la période de reproduction. 

Mentionné au FSD 

Population non-significative 
(reproduction) 

Nicheur exceptionnel 

Hivernant régulier (dortoirs hivernaux de 
plusieurs dizaines d’individus) 

Priorité tertiaire Oui 

Milan noir 

Milvus migrans 
DO I 

Migration : Espèce peu fréquente qui se rencontre à l’unité ou en petits groupes comptant jusqu’à 3 individus durant la période prénuptiale au 
sein de l’aire d’étude intermédiaire. Il s’agit probablement de nicheur locaux. 

Reproduction : Espèce nicheuse possible très peu fréquente et très peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire. Quelques individus contactés 
en activité de chasse sur l’aire d’étude intermédiaire (un individu au lieu-dit « les Greux » et 3 individus au lieu-dit « la Terraudière » sur la 
commune de Rouillé). 

Zone de chasse ponctuelle sur l’aire d’étude intermédiaire et habitat de reproduction favorable sur l’aire d’étude intermédiaire. 

Mentionné au FSD 

Population non-significative 
(reproduction) 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 

Milan royal 

Milvus milvus 
DO I Migration : Un à deux individus contactés en chasse et en transit le long de la vallée du Pamproux et autour de Bougon au sein de l’aire éloignée 

durant la période prénuptiale. 
Mentionné au FSD 

Population non-significative (hivernage) 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(Non à l’origine de la 
désignation du site, 

intérêt mineur) 
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Tableau 9. Espèces d’oiseaux d’intérêt européen ou proiritaire du DOCOB recensées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire 

Présence connue sur le site Natura 
2000 FR5412022 (mention au FSD, 

éléments du DOCOB) 

Intérêt du site Natura 
2000 

Prise en compte pour 
l’évaluation des 

incidences  

Œdicnème criard 

Burhinus 
oedicnemus 

DO I  

Migration : Deux petits rassemblements prénuptiaux comptant 3 et 4 individus observés au sein de l’aire d’étude intermédiaire au lieudit « le Pré 
Cadet » et au sein de l’aire rapprochée au lieu-dit « les Pierrières. 

En période postnuptiale, groupes observés dès le mois d’aout avec notamment de petits rassemblements familiaux comptant 1 à 4 individus au 
lieu-dit « le Chillou » au sud de Rouillé. Le rassemblement postnuptial devient plus conséquent au mois de septembre avec 35 individus au lieu-
dit traditionnel de la « Vallée des ormeaux ». Au moins un individu contacté au mois de septembre dans l’espace situé entre les deux parcs 
éoliens de Pamproux au lieu-dit « la Maison rouge » (aire intermédiaire). L’effectif d’Œdicnème criard devient important au mois d’octobre au 
lieu-dit « Vallée de l’ormeau » avec plus de 68 individus dont une partie des effectifs (35 individus) sont toujours présents à la fin du mois 
d’octobre au lieu-dit « les Pierrières ». 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur les aires d’étude intermédiaire et rapprochée. Densité importante 
notée sur l’aire rapprochée et intermédiaire (0,45 couples/ 10 ha). 

Au moins 35 couples contactés sur l’aire d’étude intermédiaire dont 6 couples sur l’aire rapprochée. 

Mentionné au FSD  

Population significative (reproduction) 

0% < pop < 2% (FSD) 

60 à 80 couples nicheurs soit 5% des 
effectifs de Poitou Charentes (DOCOB) 

Priorité principale Oui 

Outarde 
canepetière 

Tetrax tetrax 

DO I 

Migration : Un mâle en mue contacté début mars au sein de la ZPS au lieu-dit « Buisson Bailly » (aire intermédiaire). Un mâle observé en 
septembre au lieu-dit « les Clairineaux » au sein de l’aire d’étude intermédiaire. Rassemblements pré et postnuptiaux historiques et récents 
connus sur les communes de Chenay/Saint Sauvant et Sainte-Soline/Messé (GODS, 2013) 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire. Habitat de reproduction favorable à 
l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée bien qu’aucun individu n’ait été contacté.  

Lek d’au moins 5 mâles chanteurs sur l'aire d’étude intermédiaire, au sein de la ZPS, dont 3 nicheurs probables sur les lieux-dits « le Rilleux », 
« Buisson Bailly » et les « Robins ». Deux autres mâles nicheurs possibles sont contactés aux lieux-dits « les Taillées » et « Vallée à chou ». Une 
femelle et un mâle immature sont contactés au lieu-dit « les Robins ». Le mâle le plus proche de l’aire d’étude rapprochée se localise à 500 m. 

Un à deux mâles chanteurs sont contactés en périphérie de la ZPS sur la commune de Rouillé et Saint-Sauvant sur les lieux-dits « Gouffre du Pré 
Duci » et « le Pré Cadet » entre 1 et 2,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée. Un oiseau type femelle contacté au lieu-dit « les Enchères ». 

Mentionné au FSD 

Population significative (reproduction) 

2% < pop < 15% (FSD) 

Effectif déclinant de 42 mâles chanteurs 
en 1998 à 30 mâles en 2009 

Soit 10 à 15% des effectifs de Poitou 
Charentes (DOCOB) 

Priorité principale Oui 

Pie grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

DO I 
Reproduction : Espèce nicheuse probable très peu fréquente et très peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. 

Entre 10 à 15 cantons répertoriés sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée dont 1 sur l’aire d’étude rapprochée (« Plaine de Chabreçon »). 

Mentionné au FSD  

90 à 120 couples nicheurs en 2009 soit 
environ 5 % des effectifs régionaux 

Priorité principale Oui 

Pluvier doré 

Pluvialis apricaria 
DO I  

Hivernage : Au moins 800 individus observés en stationnement au sein des zones cultivées en réserve de chasse durant l’hiver 2013-2014. 100 à 
1000 individus mentionnés en hiver sur le FSD. 

Migration : Quelques individus contactés en migration active en période prénuptiale sans concentration particulière. 

Plus de 186 individus contactés en stationnement et en transit local durant la période prénuptiale au sein des aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire. Les principaux secteurs fréquentés sont localisés autour des lieux-dits « la Jarrie » à proximité du parc éolien de Pamproux, « la 
Plaine de l’Ormeau Alha » sur la commune de Rouillé et « les Fosses » sur la commune de Saint Sauvant (aire intermédiaire) 

En période postnuptiale, deux groupes de 26 et 27 individus contactés en halte migratoire et en déplacement local au niveau des lieux-dits « les 
Pommiers » (aire rapprochée) et « la Garenne » (aire intermédiaire). 

Mentionné au FSD 

50 à 400 individus (fluctuant) 

Etape migratoire et hivernant 

Priorité secondaire Oui 

Vanneau huppé  

Vanellus vanellus 

Espèce migratrice 
régulière 

Migration prénuptiale : Espèce observée en migration active en effectifs non négligeables totalisant plus de 500 individus et en stationnement 
totalisant plus de 300 individus (groupe comptant jusqu’à 200 individus), principalement aux lieux-dits « les Brulis » et « la Fosse au loup » (aire 
rapprochée). 

Migration postnuptiale : Plus de 150 individus observés en migration active. Un axe de migration orienté nord-sud observé entre la « Plaine de 
Chabreçon » et la «Plaine de la Boutaudière » (aire rapprochée). Des transits sont également notés dans un axe orienté sud-ouest longeant la 
D150 entre la Vonne et la vallée du Pamproux. Un effectif total de 650 individus de Vanneau huppé est noté en stationnement et en transit local 
durant la période postnuptiale. Les groupes comptent en général entre 50 et 200 individus et fréquentent essentiellement les zones en réserve de 
chasse (« Plaine de Chabreçon », « les Pommiers », « les Grandes Brosses » et « les Enchères »). 

Hivernage : Stationnement en effectifs importants sur l’aire d’étude intermédiaire totalisant jusqu’à 3208 individus en Décembre 2013 et 1510 
individus en Janvier 2014, notamment autour du lieu-dit « la Garenne » (plus de 500 individus observés) et au lieu-dit « la Maison brûlée » (plus 
de 1643 individus observés). Aucun stationnement de ce type n’a été observé sur l’aire d’étude rapprochée durant les inventaires des hivernants. 
Des transits sont cependant régulièrement notés au sein de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire avec des groupes comptant 100 à 150 
individus observés à des altitudes variables entre 20 et 150 m. L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée et intermédiaire est localisée dans une 
zone de forte sensibilité au niveau départemental et considérée comme majeure à l’échelle de la Vienne (LPO Vienne, 2013). 

Mentionné au FSD 

0% < pop < 2% 

Intérêt mineur, espèce non 
prioritaire 

Non 

(intérêt mineur) 

 Parmi les espèces recensées au sein de l’aire d’étude intermédiaire, 8 espèces proiritaires et 2 espèces remarquables identifiées au DOCOB du site FR5412022 Plaine de La Mothe-Saint-Héray - 
Lezay ont été observées au sein de l’aire d’étude et seront donc prises en compte dans l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000.  
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VI. Etude des chiroptères  

VI.1 Rappel des espèces recensées au sein de l’aire d’étude 
Treize espèces ont été recensées sur l’aire d’étude rapprochée du projet de Champs carrés ; la Pipistrelle 
commune et la Pipistrelle de Kuhl sont de très loin les espèces les plus représentées avec 97 % des contacts à 
elles deux (70 et 27 % respectivement). D’autres espèces d’intérêt patrimonial modéré, ont montré une activité 
faible à très faible à corréler avec les niches écologiques offertes par la zone d’étude. 

 

 

VI.2 Habitats d’espèces et fonctionnalité des milieux  
Cf. carte : enjeux de l’aire d’étude rapprochée pour les chiroptères 

L’aire d’étude rapprochée est globalement défavorable aux chauves-souris. Les zones ouvertes de cultures et 
les haies basses (incluses dans un bocage dégradé) sont peu fonctionnelles pour les Chiroptères et donc peu 
fréquentées. Néanmoins, quelques habitats fonctionnels ont pu être identifiés.  

Il s’agit d’une haie arborée longeant la Grande plaine de Bel Air (Sud-est de l’AER) et d’une haie arborée au 
niveau de la Croix Roi (Nord-Est de l’AER), qui toutes deux sont utilisées en premier lieu comme corridors de 
transit et comme zones de chasse. Au regard des activités importantes enregistrées au niveau de ces haies, 
leurs fonctionnalités sont essentielles aux populations locales de chauves-souris. 

Tableau 10. Liste des espèces de chauves-souris contactées sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Noms vernaculaires Directive 
Habitats 

Déterminant 
ZNIEFF en 
Poitou-
Charentes 

Intérêt patrimonial Espèces ayant justifié la 
désignation des sites Natura 2000 

Petit Rhinolophe An. II & IV strict Modéré  Non 

Grand Rhinolophe An. II & IV strict Modéré  
Oui 

FR5400445 – « Chaumes d’Avon » 

Barbastelle d’Europe An. II & IV strict Modéré  
Oui 

FR5400445 - «  Chaumes d’Avon » 

Grand Murin An. II & IV strict Modéré  
Oui 

FR5400444 - « Vallée du Magnerolles » 

Pipistrelle de Khul An. IV strict Faible  Non 

Pipistrelle de Nathusius An. IV strict Modéré  Non 

Pipistrelle commune An. IV   Faible  Non 

Murin de Daubenton An. IV strict Faible  Non 

Murin à moustaches An. IV strict Faible  Non 

Murin de Natterer An. IV strict Faible  Non 

Oreillard gris An. IV strict Modéré  Non 

Sérotine commune An. IV  Faible  Non 

Noctule commune An. IV strict Modéré  Non 
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Carte 5. Enjeux de l’aire d’étude rapprochée pour les chiroptères



 

Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Evaluation d'incidences sur Natura 2000 – Octobre 2016.   46 

VI.3 Espèces de chauves souris d’intérêt européen 

Sur les treize espèces de chauves-souris recensées au sein de l’aire d’étude rapprochée de Champs Carrés, quatre sont visées à l’Annexe II de la Directive Habitats : le Petit Rhinolophe, le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe 
et le Grand Murin.  

Elles sont présentées dans le tableau suivant. 

 

Tableau 11. Espèces de chauves-souris d’intérêt européen recensées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire Présence connue sur le site Natura 2000 

(FSD, Docob) 
Intérêt du site 
Natura 2000 

Prise en compte pour l’évaluation des 
incidences  

Petit Rhinolophe  

Rhinolophus 
hipposideros 

Annexes II et IV 

Territoires vitaux préférentiels : Paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de boisements 
de feuillus, de prairies pâturées ou de fauche en lisière de bois ou bordés de haies, de ripisylves, landes, 
friches, vergers. 

Rayon moyen vital : le territoire de chasse s’étend en moyenne jusqu’à 2-3km autour de son gîte. 

Activité observée sur site : faible au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet de Champs carrés. Si l’on 
considère le volume horaire total des enregistrements en écoute passive (soit 720 heures) on obtient un 
nombre moyen de contacts par heure de 0,028. Le nombre de contacts cumulés est de 20 (10 en automne et 
10 en été), au niveau d’un même point d’écoute échantillonnant une prairie bordée de haies au Sud-ouest 
de l’AER. Le Petit Rhinolophe fréquente donc peu les différents milieux offerts par le site. Il se peut que le 
maillage bocager soit globalement trop dégradé sur le site pour lui être fonctionnel, la continuité écologique 
des corridors constituant en effet un facteur essentiel pour le déplacement de cette espèce.  

Espèce commune en Poitou-Charentes 

- - 
Non  

(non à l’origine de la désignation du site) 

Grand Rhinolopher 

Rhinolophus ferrum 
equidum 

Annexes II et IV 

Territoires vitaux préférentiels : Paysages boisés (boisements de feuillus) et semi-ouverts (prairies pâturées 
et de fauche). 

Rayon moyen vital : le territoire de chasse s’étend jusqu’à 5km de son gîte. 

Activité observée sur site : très faible au sein de l’aire d’étude rapprochée du projet de Champs carrés. Si 
l’on considère le volume horaire total des enregistrements en écoute passive (720 heures) on obtient un 
nombre moyen de contacts par heure de 0,007 (5 contacts en automne au niveau d’un long linéaire de haie 
arborée à Grande Plaine de Bel-Air au Sud-est de l’AER présentant un enjeu chiroptérologique fort). Le 
Grand Rhinolophe fréquente donc très peu les différents milieux offerts par le site. Il se peut que le maillage 
bocager, habitat très favorable à cette espèce, soit globalement trop dégradé sur le site pour être 
fonctionnel. Son utilisation du site est occasionnelle et semble liée à une activité de transit automnal. 

Espèce commune en Poitou-Charentes  

Fréquente le site « Chaumes d’Avon » en période 
estivale et en transit automnal. 1 contact en chasse 

1 individu a été observé en chasse sur Chaumes de 
Gandomé en 2002 – Reproduction potentielle dans les 
fermes alentours 

Selon les FSD et DOCOB des Chaumes d’Avon, 
l’espèce est résidente (sédentaire). Aucune 
information précise n’est fournie sur la conservation 
et l’isolement de la population du site. Concernant 
son abondance sur le site, il est simplement 
mentionné que l’espèce est présente.  

Inconnu : effectifs 
faibles – 

Sa population serait non 
significative. 

Oui 

Barbastelle 
d’Europe  

Barbastella 
barbastelllus  

Annexes II et IV 

Territoires vitaux préférentiels : Paysages boisés semi-ouverts (prairies pâturées et de fauche), cours d’eau 
et plans d’eau. 

Rayon moyen vital : le territoire de chasse s’étend jusqu’à 5km de son gîte. 

Activité observée sur site : faible. Le nombre total de contacts de Barbastelle ramené au volume horaire des 
écoutes passives nous donne une activité de 0,07 contacts/h en moyenne. Ce nombre est légèrement plus 
élevé que pour le Grand Rhinolophe (en raison d’une légère augmentation de l’activité en automne) mais il 
reste très faible. La fréquentation du site par la Barbastelle est donc également très occasionnelle, et l’aire 
d’étude rapprochée ne peut donc être considérée comme fonctionnelle pour l’espèce ou importante pour sa 
conservation. 

Assez commune (Poitou-Charentes) 

Fréquente le site « Chaumes d’Avon » en période 
estivale. 1 contact en chasse 

1 individu contacté sur le terrain militaire d’Avon en 
1997 – Reproduction potentielle dans les boisements 
et haies (les bâtiments militaires et fermes 
alentours pouvant servir de gîtes de substitution). 

Selon les FSD et DOCOB des Chaumes d’Avon, 
l’espèce est résidente (sédentaire). Aucune 
information précise n’est fournie sur la conservation 
et l’isolement de la population du site. Concernant 
son abondance sur le site, il est simplement 
mentionné que l’espèce est présente.  

Inconnu : effectifs 
faibles 

Sa population serait non 
significative. 

Oui 
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Tableau 11. Espèces de chauves-souris d’intérêt européen recensées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire 

Espèces Réglementation 
Natura 2000 Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude intermédiaire Présence connue sur le site Natura 2000 

(FSD, Docob) 
Intérêt du site 
Natura 2000 

Prise en compte pour l’évaluation des 
incidences  

Grand Murin 

Myotis myotis 
Annexes II et IV 

Territoires vitaux préférentiels : Paysages boisés ou semi-ouverts (prairies pâturées et de fauche, lisières de 
bois). 

Rayon moyen vital : le territoire de chasse s’étend jusqu’à 10 à 30km de son gîte  

Activité observée sur site : très faible, avec 12 contacts la fréquentation de l’espèce est très faible sur 
l’aire d’étude rapprochée (0,017 contacts/heure en moyenne). Le site n’offre ni les potentialités de gîtes ni 
les milieux favorables à l’espèce (forêt, bocage de qualité). Aucune fonctionnalité des habitats ne peut être 
dégagée au regard de cette faible activité. 

Assez commune (Poitou-Charentes) 

Fréquentation du site « Vallée du Magnerolles » sans 
doute en faible nombre sur les lisières de bois et 
prairies. L'espèce a été contactée en chasse au-
dessus des pelouses des Tines de Chobert, riches en 
proies recherchées par l’espèce, telles que les 
orthoptères. Il est probable que l’espèce utilise 
d’autres secteurs prairiaux et qu’elle se reproduise 
dans des habitations voisines. 

Selon les FSD et DOCOB de la Vallée du Magnerolles, 
l’espèce est résidente (sédentaire). Aucune 
information précise n’est fournie sur la conservation 
et l’isolement de la population du site. Concernant 
son abondance sur le site, il est simplement 
mentionné que l’espèce est présente.  

Effectifs observés : en 
faible nombre. 

La population serait non 
significative 

Oui 
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Figure 12. Grand Rhinolphe (source : CALIDRIS) 

 

Figure 13. Nombre de contacts de Grand Rhinolophe par saison et par point 
d’écoute sur le site de Champs Carrés (Calidris 2015) 

 

Figure 14. Barbastelle d’Europe (source : CALIDRIS ) 

 

 

Figure 15. Nombre de contacts de Barbastelle par saison et par point 
d’écoute sur le site de Champs Carrés (Calidris 2015) 

 

Figure 16. Grand Murin (source : CALIDRIS) 

 

Figure 17. Nombre de contacts de Grand Murin par saison et par point 
d’écoute sur le site de Champs Carrés (Calidris 2015) 

 

Parmi les espèces d’intérêt communautaire observées au sein de l’aire d’étude, trois ont justifié la désignation 
des sites Natura 2000 à proximité.  

 Ces trois espèces de chiroptères sont donc soumises à l’évaluation des 
incidences : le Grand Rhinolophe, la Barbastelle d’Europe, le Grand 
Murin. 
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Troisième partie : 
incidences prévisibles d’un 

projet éolien 
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VII. Incidences prévisibles du projet éolien sur 
l’avifaune et les chiroptères 

Ce chapitre vise à caractériser les effets prévisibles du projet de Champs carrés sur l’avifaune.  

Dans un premier temps, les principaux types d’effets génériques prévisibles d’un projet éolien (effets du projet 
et effets cumulés avec d’autres projets) sont présentés. Puis, dans un second temps, est détaillée la sensibilité 
prévisible du projet éolien sur les espèces d’intérêt communautaire ayant présidé à la désignation de la ZPS. 

VII.1 Incidences génériques prévisibles d’un projet éolien 

VII.1.1 Généralités sur les effets d’un aménagement 

Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts (ou incidences) sur les milieux naturels et les espèces 
qui leur sont associées. 

Différents types d’impacts sont classiquement évalués : 

 Les impacts directs, qui sont liés aux travaux du projet et engendrent des conséquences directes sur les 
habitats naturels ou les espèces, que ce soit en phase travaux (destruction de milieux ou de spécimens 
par remblaiement, par exemple) ou en phase d’exploitation (mortalité par collision, par exemple). 

 Les impacts indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou des caractéristiques de 
l’aménagement mais des conséquences d’évolutions qui ont des conséquences sur les habitats naturels et 
les espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins long. Il peut s’agir, par exemple, des 
conséquences de pollutions diverses (organiques, chimiques) sur les populations d’espèces à travers 
l’altération des caractéristiques des habitats naturels et les habitats d’espèces. 

 les impacts induits c’est-à-dire des impacts associés à un évènement ou un élément venant en 
conséquence de l’aménagement. L’exemple le plus classique d’impacts induits par un projet 
d’aménagement est constitué de l’ensemble des impacts cumulés aux aménagements fonciers, agricoles 
et forestiers (AFAF) rendus nécessaires par des projets d’aménagements de grande envergure 
(aménagement de pistes d’accès en phase de chantier par exemple). 

 

Les impacts directs, indirects et induits peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories : 

 Les impacts temporaires dont les effets sont limités dans le temps et réversibles (à plus ou moins brève 
échéance) une fois que l’évènement ou l’action provoquant ces effets s’arrête. Ces impacts sont 
généralement liés à la phase de travaux. 

 Les impacts permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à la phase de travaux, 
d’entretien et de fonctionnement de l’aménagement. 

 

VII.1.2 Synthèse des incidences génériques prévisibles de ce 
type de projet sur l’avifaune et les chiroptères 

Comme tout projet d’aménagement, des impacts par destruction ou altération des habitats sont prévisibles au 
niveau des zones de travaux. 

La spécificité des projets éoliens réside dans des impacts potentiels par collision et barotraumatisme1 en phase 
de fonctionnement, qui concernent la faune volante (oiseaux et chauves-souris). 

Enfin, des impacts par perturbation (en phase chantier et en fonctionnement) sont également possibles. 

Le tableau suivant récapitule les principaux effets potentiels d’un projet éolien sur les éléments écologiques en 
fonction des groupes présents au niveau de la zone de projet.  

Ce tableau ne rentre pas dans le détail d’incidences spécifiques pouvant être liés à des caractéristiques 
particulières de projet ou de zone d’implantation. 

 

Tableau 12. Incidences génériques d’un projet éolien sur la faune  

Types d’incidences Caractéristiques de l’incidence Principaux groupes concernés 

Incidences en altitude 

Impact par collision (ou mortalité par barotraumatisme) 

Il s’agit d’un impact par collision d’individus de faune volante 
contre les pales des éoliennes et une mortalité liée à l’impact 
du souffle des éoliennes (« barotraumatisme » pour les 
chauves-souris) 

Phase exploitation 

Impact direct 

Impact permanent 

Impact à moyen et long terme 

Avifaune nicheuse en déplacement 
local ou activité de parade 

Avifaune migratrice ou hivernante 
en survol ou déplacement local 

Chauves-souris en transit, en 
migration et en chasse  

Impact par perturbation des axes de déplacement / vol 

(à l’échelle du projet) 

Il s’agit de l’impact lié à l’obstacle nouveau que constitue le 
projet éolien dans l’espace aérien.  

Phase exploitation 

Impact direct 

Impact permanent (à l’échelle du 
projet) 

Impact à moyen et long terme 

Avifaune en transit sur l’aire 
d’étude, dont principalement 
l’avifaune en migration et avifaune 
hivernante en déplacement local 

Chauves-souris en transit et 
migration 

Impact par perturbation des axes de déplacement / vol par 
effet cumulés avec d’autres parcs éoliens  

Il s’agit de l’impact lié à l’obstacle nouveau que constitue le 
projet éolien dans l’espace aérien. Cela inclut la dépense 
d’énergie nécessaire à la déviation de la trajectoire. La 
présence de plusieurs parcs éoliens proches peut constituer 
un important obstacle au vol 

 

 

Phase exploitation 

Impact direct 

Impact permanent (à l’échelle de 
territoires élargis) 

Effets cumulés 

Impact à moyen et long terme 

Avifaune en transit migratoire 

Avifaune hivernante à forte 
mobilité 

Avifaune nicheuse en déplacement 
local ou transit journalier 

Chauves-souris en transit, migration 
et en chasse 

                                                 

 

 

 
1 Barotraumatisme : accident du aux variations anormales de pression dans les organes creux 
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Autres incidences (dont incidences au sol) 

Impact par destruction ou dégradation physique des 
milieux et individus en phase travaux 

Il s’agit des impacts :  

- par destruction/dégradation d’habitats naturels et/ou 
d’habitats d’espèces de faune (zones de reproduction, 
territoires de chasse, zones de transit). Cet impact concerne 
la fonctionnalité écologique de l’aire d’étude ; 

- par destruction d’individus, lors des travaux d’implantation 
ou de démantelement des éoliennes, (flore ou faune peu 
mobile). 

Phase travaux 

Impact direct 

Impact permanent (à l’échelle du 
projet) 

Impact à court terme 

Avifaune en stationnement :  
oiseaux reproducteurs et oiseaux 
locaux à la recherche de nourriture 
(zones d’alimentation),  

Avifaune hivernante en 
stationnement ou en transit  

Avifaune migratrice en halte 
migratoire 

Chauves-souris au gite, notamment 
en périoe de reproduction et 
d’hivernage 

Impact par altération biochimique des milieux 

Il s’agit notamment des risques d’impact par pollution des 
milieux lors des travaux (et secondairement, en phase 
d’entretien).  

Il peut s’agir de pollutions accidentelles par polluants 
chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou par apports de 
matières en suspension (particules fines) lors des travaux de 
terrassement ou de démantelement notamment. 

Phase travaux et plus rarement 
phase d’exploitation 

Impact direct 

Impact temporaire  
(durée d’influence variable selon 
les types de pollution et l’ampleur) 

Impact à court terme  
(voire moyen terme) 

Avifaune et chauves-souris, toutes 
périodes 

Impact par perturbation en phase travaux 

Il s’agit d’un impact par dérangement de la faune lors des 
travaux d’implantation et de démantelement des éoliennes 
(perturbations sonores ou visuelles).  

Le déplacement et l’action des engins entraînent des 
vibrations, du bruit, ou des perturbations visuelles 
(mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter de 
fortes nuisances pour des espèces faunistiques (oiseaux, 
petits mammifères, reptiles, etc.). 

Phase travaux 

Impact direct ou indirect 

Impact temporaire (durée des 
travaux) 

Impact à court terme 

Principalement avifaune nicheuse 
ou stationnements hivernaux 

Chauves-souris 

Impact par perturbation en phase opérationnelle 

Il s’agit d’un impact d’emprise par perte de territoire liée à 
l’occupation de l’espace par les infrastructures en lien avec 
les phénomènes d’aversion que peuvent induire les 
aménagements sur certaines espèces (évitement de la zone 
d’implantation et des abords des éoliennes).  

Ces phénomènes d’aversion peuvent concerner des superficies 
variables selon les espèces, les milieux et les caractéristiques 
du parc éolien. 

Phase exploitation 

Impact direct ou indirect 

Impact permanent (à l’échelle du 
projet) 

Impact à moyen et long terme 

Principalement l’avifaune nicheuse 
ou en hivernage (éloignement par 
rapport aux éoliennes) 

Chauves-souris 

 

VII.2 Sensibilités prévisibles du projet éolien sur les espèces 
d’oiseaux concernées par l’évaluation des incidences 
Cf. Annexe 17. Sensibilité prévisible du projet éolien sur les principales espèces d’oiseaux à enjeux identifiées (issue de 
l’étude d’impacts) 

Une évaluation qualitative des sensibilités est détaillée (tableau suivant) pour les dix espèces concernées par 
l’évaluation des incidences. 

Le projet de Champs carrés s’inscrit dans un contexte local particulier de rotation culturale. Ainsi le niveau 
d’intérêt pour les oiseaux de plaine est variable au cours du temps et en fonction du couvert végétal.  

Compte-tenu du manque de retours scientifiques statistiquement représentatifs et dans la mesure où l’intérêt 
de chaque parcelle varie au cours du temps en fonction de la rotation des cultures, l’évaluation à la parcelle, 
de niveaux de sensibilité prévisible vis-à-vis du projet éolien n’a pas été retenue en raison de multiples 
hypothèses et biais susceptibles d’altérer notre analyse. 

De ce fait, l’approche cartographique du niveau de sensibilité à la parcelle et même à l’échelle du projet n’a 
pas été jugée pertinente, compte tenu de ses difficultés d’adaptation au contexte local. En dépit de ces 
éléments, une approche de la sensibilité spécifique a tout de même été menée dans le cadre du projet de 
Champs carrés (cf. tableau suivant). 

Nota bene : L’intérêt de l’aire d’étude rapprochée du projet et sa périphérie pour l’avifaune de plaine a été 
évalué (cf. chapitre V.3.2. Niveau d’intérêt de l’aire d’étude rapprochée pour l’avifaune de plaine). Cette approche a permis 
de tenir compte de la spécificité du contexte de rotation culturale, en partant d’une hypothèse maximaliste 
de travail (intérêt théorique maximal de l’ensemble des parcelles de l’aire d’étude rapprochée). Partant de 
cette hypothèse maximaliste, il a été considéré que toutes les parcelles sont susceptibles de présenter un 
intérêt pour l’Outarde et donc un intérêt très fort pour l’avifaune de plaine. Le niveau d’intérêt a ensuite pu 
être modulé en fonction des éléments de contexte du projet (configuration, urbanisation, infrastructures). 

 Le niveau de sensibilité spécifique prévisible vis-à-vis de l’éolien a été 
évalué dans un premier temps, au regard de la bibliographie à 
disposition. Dans un second temps, le niveau de sensibilité prévisible 
vis-à-vis du projet a pu être localement estimé pour chaque espèce à 
enjeu. Ces éléments sont consultables dans en annexe 17.  

 Cette approche a par ailleurs permis de concevoir un projet de moindre 
impact et de dimensionner des mesures proportionnées aux enjeux et 
sensibilités identifiées.  
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Tableau 13. Sensibilités prévisibles du projet éolien sur les espèces d’oiseaux concernées par l’évaluation des incidences 

Nom commun 

Nom 
scientifique 

Statuts 
règlem. 

Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –  
Risques de mortalité par collision 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE – Effet barrière et/ou perte d’habitats par 
aversion 

DO PN Sensibilité générale aux collisions 
(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée 

Sensibilité générale 

(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale estimée 

Busard cendré 

Circus pygargus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts riches en prairies 
de fauche. 

Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante sur 
l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. Densité locale 
très importante de territoires (0,02 couples/10 ha au sein de 
l’aire d’étude intermédiaire). Entre 14 et 18 territoires 
identifiés au sein de l’aire d’étude intermédiaire dont 3 dans 
l’aire rapprochée. Zone de chasse très fréquentée au sein de 
l’aire d’étude rapprochée notamment au centre-ouest. 

Quelques observations en période de migration. 

Moyenne 

(40 cas recensés en Autriche, Allemagne, 
Espagne, France et Portugal (Dürr, 2014) ; 
Madders, 2006, Desholm, 2009 ; Lekuona, 

2001 ; Nicholson et al., 2005 ; Jeffrey et al., 
2009 ; Cárcamo et al., 2011 ; Garvin et al., 

2011 ; De Lucas et al., 2004 ; Garaita 
Gutiérrez et al., 2007 ; Rico & Lagrange, 

2011) 

Vole généralement à faible altitude sauf en 
période de parades et lors des déplacements 
longue distance, la zone de risque se situant 
alors entre 20 et 100m d’altitude (Blew et 

al., 2015). 

Nombreux cas de franchissements directs 

Moyenne 

Espèce nichant au sol dans les 
cultures (blé, orge) et milieux 

herbacés denses.  

Zone de reproduction avec densité 
importante de territoires au sein de 

l’aire d’étude intermédiaire. 

 Probabilité forte d’activités régulières 
de parades (hauteurs de vol à risques). 

 Zone de chasse très fréquentée au 
sein de l’aire d’étude rapprochée 

notamment au centre-ouest (plusieurs 
individus reproducteurs) 

Moyenne 

(Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & Pratz, 
2010 ; Williamson, 2011 ; Madders, 2006 ; 
Hotker et al, 2006 ; Soufflot et al., 2010 ;  

Garvin et al., 2011) 

Phénomène d’aversion : augmentation de la 
distance moyenne aux éoliennes (1790 ± 810 
m en 2004-2007 à 2200 ± 700 m en 2008) et 
diminution du nombre de nids (Williamson, 

2011) 

Effectifs de couples nicheurs stables (Albouy, 
2005) 

Peu d’effet barrière 

Zone de risque estimée dans les 350m autour 
des sites de reproduction (Blew et al., 2015) 

Moyenne à forte 
Forte présence locale d’individus 

nicheurs : en 2014, 3 territoires identifiés 
au sein de l’aire rapprochée, entre 14 et 
18 au sein de l’aire d’étude intermédiaire  

L’aire d’étude rapprochée semble 
constituer un site attractif pour l’espèce 

mais contexte globalement favorable 
(nombreux habitats favorables alentours) 

Possibles phénomènes d’aversion avec 
perte de territoires favorables 

(nidification, alimentation) 

Busard des 
roseaux (Circus 
aeruginosus) 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et humides. 

Au moins 2 individus contactés en migration prénuptiale 
active au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

Un individu en migration postnuptiale active observé entre les 
éoliennes 9 et 10 du parc de Pamproux au lieu-dit « les 
Touches » (aire intermédiaire). 

Moyenne 

(40 cas recensés en Autriche, Allemagne, 
Espagne, France et Portugal (Dürr, 2014) ; 
Madders, 2006, Desholm, 2009 ; Lekuona, 

2001 ; Nicholson et al., 2005 ; Jeffrey et al., 
2009 ; Cárcamo et al., 2011 ; Garvin et al., 

2011 ; De Lucas et al., 2004 ; Garaita 
Gutiérrez et al., 2007 ; Rico & Lagrange, 

2011) 

Vole généralement à faible altitude sauf en 
période de parades et lors des déplacements 
longue distance, la zone de risque se situant 
alors entre 20 et 100m d’altitude (Blew et 

al., 2015). 

Nombreux cas de franchissements directs 

Faible  

Espèce observée uniquement en petits 
effectifs, en périodes de migration et 

d’hivernage 

Faible à moyenne 

(Albouy, 2002 ; Faggio, 2003 ; Madders, 
2006 ; Hotker et al, 2006 ; Soufflot et al., 

2010 ;  Garvin et al., 2011) 

Réactions variables selon les études : 
contournement du parc dans 41% des 

observations et absence de réactions dans 
26% des observations (Albouy, 2006), 
franchissement directs dans 76% des 

observations et évitement pour 12% des cas 
(Faggio, 2003), respectivement dans 70% et 

22% des observations (Soufflot, 2010).  

Faible  

Espèce observée uniquement en petits 
effectifs, en périodes de migration et 

d’hivernage 

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures, prairies, 
friches…) et semi-ouverts (friches arbustives, coupes 
forestières…). 

Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante sur 
l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. Au moins 7 
territoires identifiés au sein de l’aire d’étude intermédiaire 
(densité = 0,009 couples / 10 ha) dont 3 dans l’aire d’étude 
rapprochée. Un couple nicheur certain en périphérie 
immédiate de l’aire rapprochée au lieu-dit « la Chagnée ». 

En hivernage, au moins 4 individus présents sur l’ensemble 
des milieux ouverts cultivés des aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire. 

Quelques observations en période de migration. 

Faible à moyenne 

(5 cas recensés en Espagne, Grande-Bretagne 
et Norvège (Dürr, 2014) ; Madders, 2006, 

Desholm, 2009 ; Lekuona, 2001 ; Nicholson 
et al., 2005 ; Johnson, 2011 ; Jeffrey et al., 
2009 ; Cárcamo et al., 2011 ; Garvin et al., 

2011 ; De Lucas et al., 2004 ; Garaita 
Gutiérrez et al., 2007 ; Rico & Lagrange, 

2011) 

Vole généralement à faible altitude sauf en 
période de parades et lors des déplacements 
longue distance, la zone de risque se situant 
alors entre 20 et 100m d’altitude (Blew et 

al., 2015). 

Nombreux cas de franchissements directs ou 
de situation à risques (Soufflot et al., 2010 ; 

Williamson, 2011, Smallwood, 2005) 

Faible à moyenne 
Espèce nichant au sol dans les cultures 
(blé, orge) et milieux herbacés denses  

Espèce nicheuse peu fréquente au sein 
de l’aire d’étude intermédiaire (7 

territoires identifiés en 2014 dont 3 au 
sein de l’aire rapprochée) 

Possibilités d’activités de parades 
(hauteurs de vol à risques) 

Fréquentation à toutes périodes de 
l’année 

Faible à moyenne 

(Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & Pratz, 
2010 ; Williamson, 2011 ; Madders, 2006 ; 
Hotker et al, 2006 ; Soufflot et al., 2010 ; 

Garvin et al., 2011) 

Phénomène d’aversion : éloignement de plus 
de 250m des éoliennes (Pearce-Higgings, 

2009), absence d’impact immédiat en 
période de reproduction (Williamson, 2011) 

Diminution de l’abondance annuelle (Garvin, 
2011) 

Peu d’effet barrière (Soufflot et al., 2010 ; 
Williamson, 2011, Smallwood, 2005 ; Jeffrey 

et al., 2009) 

Moyenne 
Présence locale assez marquée d’individus 
nicheurs : en 2014, 3 territoires identifiés 
au sein de l’aire rapprochée, au moins 7 
au sein de l’aire d’étude intermédiaire 

L’aire d’étude rapprochée semble 
constituer un site attractif pour l’espèce 

mais contexte globalement favorable 
(nombreux habitats favorables alentours) 

Possibles phénomènes d’aversion avec 
perte de territoires favorables 

(nidification, alimentation) 

Espèce sujette à perturbation 
comportementale (évitement des zones 

anthropisées) mais capacité d’adaptation 
et relative plasticité dans le choix de ses 

habitats de chasse et de nidification 

Chevêche 
d’Athéna 

Athene noctua 

 Art. 
3 

Espèce caractéristique des abords de village et des zones 
bocagères. 

Nicheur possible au sein des zones urbaines et des zones 
bocagères riches en cavités arboricoles et rupestres. 

Faible 

(4 cas recensés en Espagne (Dürr, 2014)) 

Très faible  

Utilisation très limitée de l’aire 
d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements locaux de 
faible altitude  

Non documentée Très faible  

Utilisation très limitée de l’aire d’étude 
rapprochée 
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Courlis cendré 

Numenius 
arquata 

  

Espèce caractéristique des milieux ouverts humides et riches 
en prairie de fauche. 

Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur 
l’aire d’étude intermédiaire (0,09 couples / 10 ha). 5 
territoires contactés au sein de l’aire d’étude intermédiaire 
dont un à cheval sur l’aire d’étude rapprochée au niveau du 
lieu-dit « Grande Plaine de Bel-Air ». 

Faible  

(3 cas recensés en Allemagne, (Dürr, 2014)) 

Faible 

Espèce nicheuse au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire (5 territoires 

en 2014). 

 Activités peu nombreuses au sein de 
l’aire d’étude rapprochée, peu 
d’habitats favorables présents 

Faibles hauteurs de vol 

Forte 

Données non significatives hors période de 
reproduction (Hotker et al, 2006) 

Marqué en période de reproduction, 
diminution des effectifs nicheurs et 

éloignement à plus de 800m des machines 
(Pearce-Higgins et al., 2009, 2012), 

Espèce très sensible au dérangement, 
notamment en phase de reproduction (Cahier 

d’Habitats oiseaux – MEEDDAT – MNHN, 
Pearce-Higgins et al., 2009, 2012) 

Moyenne à forte 

Espèce nicheuse au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire (5 territoires en 2014).  

Peu d’habitats favorables présents 

Mais espèce très sensible aux 
dérangements et sujette à aversion 

Hibou des marais 

Asio flammeus 
 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts, humides et riches 
en prairies. 

Deux individus observés en migration active et en ascendance 
au lieu-dit « les Champs carrés » (aire rapprochée). 5 
individus également notés en chasse au lieu-dit « Plaine de 
Chabreçon » au mois de novembre. Non contactée en 
hivernage et en reproduction au sein des aires d’étude, 
malgré des données bibliographiques à proximité. 

Faible 

(3 cas recensés en Allemagne et Espagne 
(Dürr, 2014) ; Abies, 2012 ; Young, 2003 ; 

Johnson, 2011 ; Erickson, 2003) 

Très faible 

Espèce non observée en période de 
reproduction ni en hivernage 

Effectifs relativement faibles observés 
en période de migration  

Non documentée Faible 

Les caractéristiques des milieux au sein 
de l’aire d’étude intermédiaire sont 

favorables à l’espèce 

Faibles risques de perte nette de 
territoires même en cas d’aversion de 

quelques spécimens 

Œdicnème criard 

Burhinus 
oedicnemus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures de 
printemps comme le maïs et le tournesol, friches et 
jachères). 

Espèce nicheuse probable (nicheur certain au sein de l’aire 
d’étude rapprochée) peu fréquente et peu abondante sur 
l’aire d’étude intermédiaire. Densité importante sur l’aire 
rapprochée et intermédiaire (0,45 couples/ 10 ha). Au moins 
35 couples contactés sur l’aire d’étude intermédiaire dont 6 
couples sur l’aire rapprochée. 

Plusieurs rassemblements observés en période de migration, 
avec notamment plus de 68 individus en octobre au lieu-dit 
« vallée de Ormeau ». 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures de 
printemps comme le maïs et le tournesol, friches et 
jachères). 

Faible à moyenne 

(14 cas recensés en Espagne (Dürr, 2014)) 
Faible à moyenne 

Espèce nichant au sol dans les milieux 
ouverts (cultures rases, zones de terre 

à nu) 

Espèce nicheuse relativement peu 
abondante localement 

Espèce considérée comme assez 
faiblement sensible aux risques de 

collision sur ses sites de reproduction 

Connaissance de rassemblements en 
limite de l’aire d’étude rapprochée 

Probablement moyenne (très variable) 

Sensibilité assez mal connue et semblant très 
variable (Williamson, 2011 ; CERA 

Environnement, 2011 ; Gueret, 2010) 

Diminution des effectifs (phénomène 
d’aversion) en période de nidification et de 
migration postnuptiale (Williamson, 2011), 
déplacement des effectifs hors de la zone 
d’éoliennes (CERA Environnement, 2011) 

Absence d’effet voir augmentation des 
effectifs en période de reproduction (Gueret, 

2010) 

Faible à moyenne 

Espèce nicheuse relativement peu 
abondante localement mais largement 
répartie (35 couples contactés en 2014 
sur l’aire d’étude intermédiaire dont 6 
couples sur l’aire d’étude rapprochée) 

L’aire d’étude rapprochée ne semble pas 
constituer un site particulièrement 

attractif pour l’espèce 

Possibles phénomènes d’aversion avec 
perte de territoires favorables 

(nidification, alimentation) 

Espèce sujette à perturbation 
comportementale (évitement des zones 

anthropisées) mais capacité d’adaptation 
et relative plasticité dans le choix de ses 

habitats de chasse et de nidification 

Outarde 
canepetière 

Tetrax tetrax 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts en polyculture 
élevage associant cultures rases pour les mâles et prairies de 
fauche pour les femelles. 

Un mâle en mue contacté début mars au lieu-dit « Buisson 
Bailly » (aire intermédiaire). Un mâle observé en septembre 
au lieu-dit « les Clairineaux » au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire. 

Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur 
l’aire d’étude intermédiaire. Habitat de reproduction 
favorable à l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée bien 
qu’aucun individu n’ait été contacté.  

Lek d’au moins 5 mâles chanteurs sur l'aire d’étude 
intermédiaire, au sein de la ZPS, dont 3 nicheurs probables 
sur les lieux-dits « le Rilleux », « Buisson Bailly » et les 
« Robins ». Deux autres mâles nicheurs possibles sont 
contactés aux lieux-dits « les Taillées » et « Vallée à chou ». 
Une femelle et un mâle immature sont contactés au lieu-dit 
« les Robins ». Le mâle le plus proche de l’aire d’étude 
rapprochée se localise à 500 m. 

Un à deux mâles chanteurs sont contactés en périphérie de la 
ZPS sur la commune de Rouillé et Saint-Sauvant sur les lieux-
dits « Gouffre du Pré Duci » et « le Pré Cadet » entre 1 et 2,3 
km au sud de l’aire d’étude rapprochée. Un oiseau type 
femelle contacté au lieu-dit « les Enchères ». 

Probablement faible 

Peu de projets et d’études concernant des 
zones à Outardes 

1 cas recensé en Espagne en 2003 (Dürr, 
2014) 

Pas de cas de mortalité constatée en France 
en l’état des connaissances 

Possibilité de vol à hauteur des pales et 
faible manoeuvrabilité de l’espèce 

Incertitudes sur la sensibilité particulière des 
spécimens migrateurs du centre-ouest de la 

France 

Faible 

Pas de mâle chanteur connu au sein 
de l’aire d’étude rapprochée.  

Présence possible de femelles mais 
peu d’habitats d’intérêt fort ou 
moyen au sein de l’aire d’étude 

rapprochée 

Pas de connaissance de vols réguliers 
d’outardes au nord-est de la ZPS 

(GODS, comm. pers.) 

Moyenne à forte (hypothèse maximaliste) 

Peu de projets et d’études concernent des 
zones à Outardes 

Phénomène d’aversion pour les femelles et 
les jeunes (augmentation de la distance 
moyenne aux éoliennes (1300 ± 320 m en 

2007 à 1780 ± 400 m en 2010) et diminution 
du nombre d’individus) 

Pas d’effet d’aversion, voire augmentation 
du nombre de place de chant pour les mâles 

Pas d’effet barrière : 3 cas de franchissement 
direct  

(Williamson, 2011)  

Moyenne 

Pas d’observation au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. Deux mâles 

chanteurs contactés à 500 m et 1km de 
l’aire d’étude rapprochée en 2014 

Présence de milieux favorables en densité 
réduite par rapport aux milieux présents 
sur la ZPS. Probabilité de présence de 

femelles non nulle mais faible à modérée 
(selon assolement) 

Proximité de la ZPS, d’une zone de lek et 
de rassemblements postnuptiaux à moins 

de 3 km au sud. Possibles zones de 
reconquête à terme pour l’espèce en cas 
d’inversion de dynamique (actuellement 

négative) 
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VII.3 Sensibilités prévisibles du projet éolien sur les chauves-souris  
Cf. Annexe 14. Analyse des impacts potentiels des aménagements sur les chiroptères  

Une évaluation qualitative des sensibilités est détaillée (tableau suivant) pour les trois espèces concernées par l’évaluation des incidences 

 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts comportant 
des friches, prairies et des haies. 

Espèce nicheuse probable très peu fréquente et très peu 
abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. 
Entre 10 à 15 cantons répertoriés sur l’aire d’étude 
intermédiaire et rapprochée dont 1 sur l’aire d’étude 
rapprochée (« Plaine de Chabreçon »). 

Faible à moyen 

(24 cas recensés en Autriche, Allemagne, 
Danemark, Espagne, Grèce et Pologne (Dürr, 

2014) ; Zehtindjiev, 2011 ; Zehtindjiev & 
Whitfield, 2012 ; Smallwood et al., 2005) 

Faible  
Espèce très peu fréquente et très peu 

abondante sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Nombreux déplacements locaux de 
faible altitude 

Non documentée 

Faible  
Espèce très peu fréquente et très peu 

abondante sur l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements locaux de faible 
altitude 

Pluvier doré 

Pluvialis 
apricaria 

Ann. 
I  

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 

En hivernage, les groupes rencontrés sont importants avec 
notamment au moins 800 individus observés en stationnement 
au sein des zones cultivées en réserve de chasse durant 
l’hiver 2013-2014.  

En période de migration, plus de 186 individus contactés en 
stationnement et en transit local durant la période 
prénuptiale au sein des aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire. Les principaux secteurs fréquentés sont 
localisés autour des lieux-dits « la Jarrie » à proximité du parc 
éolien de Pamproux, « la Plaine de l’Ormeau Alha » sur la 
commune de Rouillé et « les Fosses » sur la commune de Saint 
Sauvant (aire intermédiaire). En période postnuptiale, deux 
groupes de 26 et 27 individus contactés en halte migratoire et 
en déplacement local au niveau des lieux-dits « les 
Pommiers » (aire rapprochée) et « la Garenne » (aire 
intermédiaire). 

Moyenne  

(30 cas recensés en Allemagne, Espagne, 
Pays-Bas, Norvège et Suisse (Dürr, 2014), 

Bevanger, 2010) 

Faible à moyenne 

Espèce modérément sujettes aux 
collisions 

Effectifs en stationnement pouvant 
localement regrouper plusieurs 
centaines d’individus en période 

migratoire et en hivernage 

Moyenne  

(Hotker et al, 2006, Pearce-Higgins et al., 
2008, 2012, Soufflot, 2010 ; Bevanger, 2010)  

Phénomène d’aversion pour 21 études sur 29 
hors période de reproduction (absence 
d’impact pour 8 études), éloignement 

minimal de 175m des éoliennes (Hotker et al. 
2006).  

Absence d’effet barrière observé dans plus 
de 90% des cas de franchissement (Soufflot et 

al., 2010) 

Moyenne 

Risques d’aversion non négligeables au 
niveau d’un vaste ensemble de halte 

migratoire et d’hivernage 

Tableau 14. Sensibilité prévisible du projet éolien sur les espèces de chauves-souris concernées par l’évaluation des incidences 

Nom commun 

Nom 
scientifique 

Statuts 
règlem. 

Eléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude 
intermédiaire 

Activité sur 
l’aire 

d’étude 
rapprochée 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –  
Risques de mortalité par collision / barotraumatisme  

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –Perte d’habitats  

DO PN Sensibilité générale aux 
collisions (bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée 

Sensibilité générale 

(bibliographie) 

Sensibilité locale 
maximale estimée 

Grand Rhinolophe 

Rhinoluphus 
ferrum equidum 

Ann. 
II 

Art. 
2 

Selon les FSD et DOCOB des Chaumes d’Avon, l’espèce est résidente (sédentaire). 
Aucune information précise n’est fournie sur la conservation et l’isolement de la 
population du site. Concernant son abondance sur le site, il est simplement 
mentionné que l’espèce est présente. Sa population serait non significative. 

- 

L’activité du Grand Rhinolophe est très faible au sein de l’aire d’étude 
rapprochée du projet de Champs carrés. Si l’on considère le volume horaire total 
des enregistrements en écoute passive (720 heures) on obtient un nombre moyen 
de contacts par heure de 0,007 (5 contacts en automne au niveau d’un long 
linéaire de haie arborée à Grande Plaine de Bel-Air au Sud-est de l’AER présentant 
un enjeu chiroptérologique fort). Le Grand Rhinolophe fréquente donc très peu les 
différents milieux offerts par le site. Il se peut que le maillage bocager, habitat 
très favorable à cette espèce, soit globalement trop dégradé sur le site pour être 
fonctionnel. Son utilisation du site est occasionnelle et semble liée à une activité 
de transit automnal. 

Très faible 
activité 

Faible 

Cette espèce est très peu 
sensible aux collisions avec les 

éoliennes (1 cas recensé en 
Europe, Dürr 2014).  

Nulle à Faible  

Compte tenu de sa très faible sensibilité 
globale aux collisions (un seul cas de 

mortalité avéré en Europe) et de 
l’utilisation de l’aire d’étude rapprochée 

par l’espèce. 

Forte  

Le Grand Rhinolophe est 
surtout sensible à la 
disparition des pâtures, 
prairies de fauche et des 
structures linéaires du 
paysage. Il recherche les 
milieux structurés mixtes et 
semi-ouverts. 

Cette espèce au faible rayon 
d'action est très sensible à la 
fragmentation des milieux 
(par destructions des 
linéaires de haies) en 
empêchant les connections 
entre les communautés. 
(Arthur et Lemaire, 2015) 

Perte d’habitat : Faible.  

Le Grand Rhinolophe fréquente 
très peu l’aire d’étude 
rapprochée qui ne peut 
répondre aux exigences 

écologiques de cette espèce en 
termes d’habitats disponibles 

(bocage conservé, connectivité 
écologique importante). De fait 

aucune perte majeure 
d’habitat ne sera à déplorer. 

Destruction de gîtes : Nulle. 
Aucune potentialité de gîtes 
n’existe sur l’AER pour cette 

espèce. 
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Grand Murin 

Myotis myotis 

Ann. 
II 

Art. 
2 

Selon les FSD et DOCOB de la Vallée du Magnerolles, l’espèce est résidente 
(sédentaire). Aucune information précise n’est fournie sur la conservation et 
l’isolement de la population du site. Concernant son abondance sur le site, il est 
simplement mentionné que l’espèce est présente. La population serait non 
significative. 

- 

Avec 12 contacts la fréquentation de l’espèce est très faible sur l’aire d’étude 
rapprochée (0,017 contacts/heure en moyenne). Le site n’offre ni les 
potentialités de gîtes ni les milieux favorables à l’espèce (forêt, bocage de 
qualité). Aucune fonctionnalité des habitats ne peut être dégagée au regard de 
cette faible activité. 

Faible activité 

Globalement, la sensibilité en 
termes de collision est très 

faible pour cette espèce (5 cas 
recensé en Europe, Dürr 2014) 

Nulle à Faible  
(5 cas de mortalité en Europe). 

Forte  

Le Grand Murin a un domaine 
vital et des capacités de vol 
plus importants. Il est 
essentiellement forestier 
mais chasse également en 
milieu plus ouvert. Toutes 
modifications de ses milieux 
de chasse seront 
dommageables à l'espèce. 
(Arthur et Lemaire, 2015) 

Perte d’habitat : Faible. 
Compte tenu de la faible 

activité de l’espèce aucun 
habitat essentiel à la 

conservation du Grand Murin 
n’est présent sur l’AER. 

Destruction de gîtes : Nulle. 
Aucune potentialité de gîtes 
n’existe sur l’AER pour cette 

espèce. 

Barbastelle 
d’Europe  

Barbastella 
barbastellus 

Ann. 
II 

Art. 
2 

Selon les FSD et DOCOB des Chaumes d’Avon, l’espèce est résidente (sédentaire). 
Aucune information précise n’est fournie sur la conservation et l’isolement de la 
population du site. Concernant son abondance sur le site, il est simplement 
mentionné que l’espèce est présente. Sa population serait non significative. 

- 

Le nombre total de contacts de Barbastelle ramené au volume horaire des écoutes 
passives nous donne une activité de 0,07 contacts/h en moyenne. Ce nombre est 
légèrement plus élevé que pour le Grand Rhinolophe (en raison d’une légère 
augmentation de l’activité en automne) mais il reste très faible. La fréquentation 
du site par la Barbastelle est donc également très occasionnelle, et l’aire d’étude 
rapprochée ne peut donc être considérée comme fonctionnelle pour l’espèce ou 
importante pour sa conservation. 

Faible activité 

L’espèce est globalement peu 
sensible au risque éolien (4 cas 
recensés en Europe, Dürr 2014). 

Nulle à Faible 
Espèce peu sensible au risque éolien. 

Forte  
La Barbastelle est une espèce 
plutôt forestière mais chasse 
aussi en zone humide et dans 
les zones bocagères bien 
conservées avec des haies 
hautes et épaisses. Elle est 
très sensible aux 
éclaircissements et 
nettoyages des sous-bois. En 
raison de son régime 
alimentaire très spécialisé 
elle est très sensible à toutes 
les modifications du biotope. 

Cette espèce au faible rayon 
d'action est très sensible à la 
fragmentation des milieux 
(par destructions des linéaires 
de haies) en empêchant les 
connections entre les 
communautés.  (Arthur et 
Lemaire, 2015) 

Perte d’habitat : Faible. 

Les éléments susceptibles 
d’être impactés par le projet 

sont très peu fréquentés par la 
Barbastelle.Aucun habitat 

réellement fonctionnel pour 
cette espèce fragile n’a pu être 

mis en évidence sur l’AER. 

Destruction de gîtes : Nulle. 
Aucune potentialité de gîtes 
n’existe sur l’AER pour cette 

espèce. 
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Quatrième partie : 
programme de mesures 

d’insertion 
environnementale associées 

au projet 

 

 

Remarque : les intitulés et descriptifs de mesures sont issus de l’étude d’impacts. Seules les mesures relatives 
à l’avifaune font l’objet d’une numérotation. 
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VIII. Mesures d’évitement mises en œuvre en 
phase de conception pour les chiroptères  

Ces mesures interviennent lors de la conception du projet, et sont mises en place sur les bases des 
investigations naturalistes effectuées dans le but de minimiser les impacts identifiés. Elles font partie de la 
démarche du porteur de projet EOLE-RES de proposer un projet de moindre impact environnemental : 

 Les éoliennes seront toutes implantées en zone de milieux ouverts agricoles de sensibilités faibles en 
termes chiroptérologiques. 

 Les éoliennes ont été éloignées au maximum des habitats fonctionnels pour les chauves-souris. 

 Pour éviter tout phénomène d’attraction des insectes et de leurs prédateurs les aérogénérateurs seront 
dépourvus d’éclairage, en dehors du balisage lumineux réglementaire obligatoire.  

 De même, le pied de chaque machine sera rendu abiotique pour éviter l’installation de proies 
potentielles pour les Chiroptères : la surface de la plateforme (surface d’emprise comprise entre 2805 m² 
et 3140 m² prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des grues de levage) sera terrassée et 
empierrée lors de la phase chantier et restera artificialisée en phase exploitation. 

 La mise en place d’espacements inter-éoliennes pour éviter un « effet barrière ». 

 La réalisation des travaux d’arrachage de haies en dehors de la période estivale permettra de supprimer 
tout impact de dérangement liés aux aménagements par perturbation de l’accès aux territoires de chasse 
en période estivale. 

 

IX. Mesures de réduction mises en œuvre en 
phase de conception du projet pour l’avifaune 

IX.1 M1 : Modification et adaptation de l’implantation pour 
limiter les impacts prévisibles sur l’avifaune 

Le projet de parc éolien de Champs carrés a fait l’objet d’un processus de définition progressif et itératif, mené 
au fur et à mesure de la conception du projet, depuis les premières études de faisabilité jusqu’au calage précis 
des implantations des éoliennes. Ce travail, porté par les différents acteurs du projet (écologues, paysagistes, 
accousticiens, services foncier, ingénierie et technique…) a permis de prendre en compte et d’éviter certaines 
zones particulièrement intéressantes d’un point de vue environnemental, notamment pour la flore et la faune 
(hors avifaune).  

Concernant plus spécifiquement l’avifaune, certaines préconisations faites par le bureau d’étude BIOTOPE ont 
pu être prises en compte, pour modifier ou adapter l’implantation (étude de variante) et ainsi réduire au 
maximum les impacts potentiels de l’implantation retenue. Ainsi, pour l’avifaune, le processus itératif de 
modification de l’implantation du parc éolien relève d’une mesure de réduction des impacts prévisibles, dans le 
respect d’obligations diverses ayant également largement influencé la disposition géographique du projet 
(servitudes d’usage et contraintes foncières, techniques, acoustiques ou paysagères notamment). 

Cette mesure inclut plusieurs composantes détaillées ci-après. 

 Coût de la mesure intégré à la conception du projet 

IX.1.1 Localisation et configuration générale  

Les efforts du maître d’ouvrage ont porté sur :  

 la limitation de l’effet barrière2 : aménagement d’une trouée d’un peu plus d’1 km entre le parc de 
Pamproux (couplé à l’éolienne 1 de Champs carrés) et le reste des machines du parc de Champs carrés, 
aménagement d’une trouée de 1 120 m au sein du parc de Champs carrés entre les éoliennes E3 et E4 ;  

 la recherche d’un éloignement le plus important possible de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray – 
Lézay. 

 

IX.1.2  Nombre d’éoliennes  

Les efforts du maître d’ouvrage ont porté sur la réduction des emprises du chantier, et notamment du nombre 
de machines.  

Le nombre de machines, initialement de 10 dans le scénario 1, a été réduit à 8 (scénario 2), puis à 7 (scénario 
3), pour finalement atteindre 6 machines dans l’implantation retenue. 

 

IX.1.3 Limitation des emprises sur des milieux de fort intérêt pour 
l’avifaune de plaine 

Les efforts du maître d’ouvrage ont porté sur :  

 l’évitement de l’implantation de machines dans des habitats en herbe pérennes (prairies permanentes) 
favorables à l’Outarde canepetière et aux autres espèces prairiales (busards et Courlis cendré 
notamment) 

 l’éloignement de ces habitats en herbe 

 la limitation de l’implantation de machine dans les zones fonctionnelles de 2 km définies autour des 
places de chants des mâles chanteurs d’Outarde canepetière identifiées en 2014, pour réduire autant que 
possible les impacts sur cette espèce. Ainsi, aucune machine ne se situe finalement dans les zones 
fonctionnelles situées sur la portion sud-est de l’aire d’étude. Sur la portion ouest de l’aire d’étude, le 
nombre de machine dans les zones fonctionnelles pour l’Outarde a été réduit de 5 (scénario 1) à 3 
(scénarios 2 et 3) puis à 2 machines (implantation retenue).  

 

  

                                                 

 

 

 
2 cf. Volume 7 Expertises spécifiques – Volet Avifaune, pages 119 et 130  
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IX.2 M2 : Enfouissement des lignes de raccordement  

Lors de la conception du projet, il a été acté d’enfouir l’ensemble des câbles de raccordement électrique du 
parc éolien. Cette mesure participe à réduire les risques de collision et d’électrocution des oiseaux sur ces 
câbles (rapaces et grands voiliers, notamment en migration, en haltes et/ou en déplacements nocturnes). 

 Coût de la mesure intégré à la conception du projet 

 

IX.3 M3 : Limitation des impacts sur les linéaires de haies 
dans le choix des accès au site 

Afin de préserver au maximum ces éléments du paysage favorables à la reproduction, l’alimentation, le repos 
et le déplacement de nombreux groupes de faune (dont oiseaux et chauves-souris), les accès au site ont été 
choisis pour réduire au maximum les linéaires impactés, tout en tenant compte des contraintes techniques.  

Toutefois, les élargissements ou créations de pistes, routes et virages nécessitent localement des abattages ou 
élagage d’arbres et de haies.  

Sur tous les tronçons où une haie n’est présente que d’un côté du chemin, l’élargissement se fera 
systématiquement du côté opposé du cheminement, pour préserver la haie. 

Pour tous les tronçons de pistes présentant des haies des deux cotés, la suppression de la haie n’aura lieu que 
d’un côté du cheminement. 

 Coût de la mesure intégré à la conception du projet 

X. Mesures de réduction mises en œuvre en 
phase de conception pour les chiroptères 

Ces mesures correspondent à des choix techniques principalement lors de la phase de conception du projet et 
lors de la phase d’exploitation afin que les impacts soient réduits au maximum :  

 Adaptation de l’implantation des éoliennes : réduction du nombre de machines de 10 (variante initiale) à 
6 (implantation retenue pour le projet de Champs carrés). Par la réduction quasiment de moitié du 
nombre de machines, le risque de mortalité par collision (ou barotraumatisme) sur l’aire d’étude 
rapprochée sera significativement diminué. 

Compte tenu de l’implantation retenue pour le projet de Champs carrés, le risque global de collision reste 
faible sur l’aire d’étude rapprochée et aucune autre mesure de suppression ou de réduction ne se justifie en 
phase d’exploitation. 

 

XI. Mesures de réduction mises en œuvre en 
phase de chantier pour l’avifaune 

XI.1  M4 : Adaptation du planning de travaux aux sensibilités 
environnementales principales 

L’objectif de cette mesure est de limiter les perturbations en période de reproduction ainsi que le risque de 
destruction d’un maximum d’individus d'espèces protégées et/ou remarquables en adaptant les périodes de 
travaux aux exigences écologiques des espèces.  

Il convient de considérer que la mesure d’adaptation de planning constitue la suite logique du choix des zones 
de travaux : après avoir limité au maximum les atteintes directes, les adaptations de planning viennent 
renforcer les réductions d’atteintes par perturbations principalement. 

La réalisation du parc éolien nécessite environ 8 mois de travaux continus dont le planning prévisionnel est 
présenté ci-dessous.  

 

Figure 18. Planning théorique du chantier (source : EOLE-RES) 

 

La date de démarrage du chantier ne peut être connue à ce jour et dépendra de la date de validation du projet 
et de l’obtention des accords de financement permettant de lancer le projet.  

Ainsi, le planning définitif des travaux sera à ajuster, par des échanges entre le maître d’œuvre et la 
personne en charge du suivi et de la médiation « oiseaux de plaine » (Cf. mesure M5), en fonction de la 
date de lancement des travaux.  

 

XI.1.1 Grands principes à respecter pour la mise en œuvre de la 
mesure 

La réalisation des travaux les plus lourds (création et aménagement des pistes d’accès, terrassements) peut 
engendrer des perturbations notables pour de nombreuses espèces animales, notamment en période de 
reproduction (plus forte territorialité et vulnérabilité des jeunes) et d’hivernage (activités moindres à nulles, 
léthargie de nombreuses espèces).  

Concernant l’avifaune en période de reproduction (entre mars et juillet, phase du cycle lors de laquelle les 
spécimens, notamment les jeunes, sont les plus vulnérables au risque de destruction directe), il convient 
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d’éviter strictement tout terrassement de milieux ouverts ou travaux d’abattage / élagage d’arbres et arbustes 
susceptibles d’accueillir des nichées, alors très sensibles aux risques de destruction. 

 

Le calendrier ci-dessous fournit les principales périodes de sensibilité concernant les travaux envisagés, en 
termes de période de lancement des travaux.  

Calendrier civil Jan Fev. Mar Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept Oct Nov Dec 

Travaux lourds : abattages, 
déssouchage, élagage d’arbres, 
terrassement (pistes d’accès) 

            

Travaux lourds : terrassements 
(excavation et aires de grutage)              

           

Légende :           

Période recommandée pour l’ensemble des travaux        

Période défavorable pour la réalisation des travaux les plus lourds        

Vigilance accrue pour la réalisation des travaux les plus lourds dans 
les secteurs favorables aux stationnements de Vanneau huppé et de 
Pluvier doré 

       

 

D’après le planning prévu par EOLE-RES, les travaux les plus impactants sur les milieux naturels et l’avifaune 
sont concentrés sur les 3,5 premiers mois de chantier et correspondent aux phases de création et aménagement 
des pistes d’accès incluant éventuels abattages, déssouchages ou élagages d’arbres et aux terrassements 
(excavations et aires de grutages).  

Une fois ces travaux lourds réalisés, les autres travaux impactant de manière moins directe les milieux naturels 
(finition des aires de grutage post câblage, lot électrique et lot éoliennes) peuvent être réalisés en continuité, 
le dérangement lié à l’activité des machines limitant les risques d’impacts sur l’avifaune. 

 

XI.1.2 Possibilités d’adaptation du planning 

Le planning des travaux reste fortement dépendant de la date d’autorisation du projet, du temps de sélection 
des entreprises et des engagements financiers pris sur le projet.  

Ainsi, le maître d’ouvrage pourra réaliser les travaux les plus lourds sur les sols (terrassements) entre août et 
février. Dans la mesure du possible, le maître d’ouvrage priorisera les travaux à proximité des principaux 
stationnements hivernaux connus de Vanneaux huppés et Pluviers dorés (Le Bois Calleau – proche éolienne 1, 
Plaine de Chabreçon - proche éolienne 2, autres secteurs éventuellement à définir avec l’écologue en charge du 
suivi de chantier) avant l’hiver. 

L’ouverture de pistes (dont abattages, dessouchages, élagages) aura lieu idéalement entre août et février, mais 
pourrait être réalisée en cas de besoin, en mars ou en juillet (à condition qu’elle ne concerne pas les haies 
buissonnantes et épineuses favorables à la reproduction de la Pie-grièche écorcheur, qui peut réaliser des 
pontes de substitution jusqu’au mois de juillet).  

Ce planning sera alors à adapter, affiner et valider en lien avec l’écologue en charge du suivi et de la médiation 
« oiseaux de plaine » en phase chantier (Cf. mesure M5). 

 Le maître d’ouvrage s’engage à ne pas réaliser d’abattage d’arbres 
entre fin mars et fin juillet afin d’éviter toute destruction de nichées. 
Si, exceptionnellement, des opérations de défrichage devaient avoir 
lieu lors de cette période, la vérification préalable de l’absence de 
nichées serait nécessaire. 

 De même, au sein des milieux favorables à la reproduction d’oiseaux de 
plaine nichant au sol (busards, oedicnèmes, alouettes), les travaux de 
terrassement ne seront pas envisagés, en règle générale, entre mi-mars 
et fin juillet.  

 Coût de la mesure intégré à la conception du projet 

 

XI.2 M5 : Suivi et médiation « oiseaux de plaine » en phase 
chantier 

Lors du chantier, l’ingénieur construction a en charge de garantir la mise en œuvre des prescriptions du Recueil 
des Obligations Foncières Administratives et environnementales pour la Construction et l'Exploitation (ROFACE) 
établi par EOLE-RES et le respect des mesures environnementales.  

Le ROFACE est un document interne à EOLE-RES qui a pour objet de présenter notamment l’ensemble des 
renseignements généraux sur l’organisation du chantier et les actions prévues pour la prise en compte de 
l’environnement au cours des travaux, ainsi que toutes les mesures environnementales à mettre en oeuvre 
avant la mise en service du parc et durant son exploitation. 

Le ROFACE est en premier lieu destiné à l’ingénieur construction qui veillera à ce que les prescriptions 
envisagées au moment du dépôt et de l’obtention des autorisations administratives respectées et appliquées 
lors de la construction du parc. Ce document est ensuite destiné au superviseur de site. 

Toutefois, concernant plus spécifiquement la problématique des oiseaux de plaine (notamment busards, 
outarde et œdicnème), il est utile de prévoir une mission spécifique concernant l’actualisation des données 
relatives aux espèces remarquables d’oiseaux de plaine durant le chantier, pour permettre, si nécessaire, un 
ajustement des mesures de préservation de ces espèces en temps réel. Cette mission doit être menée par un 
expert en ornithologie.  

Un travail partenarial étroit est attendu avec l’ingénieur construction, chargé de garantir le respect des 
mesures environnementales.  

Ses missions seront les suivantes : 

 Mise à jour des connaissances sur les populations d’espèces fréquentant la zone de projet et les 
sensibilités relatives à l’avifaune de plaine, en parallèle des travaux ; 

 Mise en place et application auprès des entreprises qui interviendront sur site d’un programme 
simple et concret de connaissance et de sensibilisation aux oiseaux remarquables (busards, 
outarde, œdicnème, courlis), puis des mesures de précaution à adopter en phase travaux dans les 
zones sensibles ; 

 Echanges avec l’ingénieur construction concernant les plannings chantier, l’analyse des 
interférences possibles avec les habitats d’oiseaux sensibles (lien avec les autres suivis annuels) 
ou les mesures d’accompagnement qui seront effectives dans la même période ; 
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 Proposition et mise en œuvre en temps réel de solutions ponctuelles répondant à des problèmes 
imprévus concernant les oiseaux de plaine, etc. 

 Coût de la mesure : cette mission est basée sur une estimation de 8 à 
10 jours soit un coût estimé de 4 800 à 6 000 euros 

 

 

XII. Mesures de réduction mises en œuvre en 
phase de fonctionnement pour l’avifaune 

XII.1 M6 : Strict respect de la réglementation pour l’éclairage 
des machines 
Le balisage lumineux des éoliennes se doit de respecter les exigences réglementaires concernant le balisage des 
obstacles à la navigation aérienne.  

Par ailleurs, afin de limiter les phénomènes d'attraction de certaines espèces de chauves-souris et passereaux, 
les éoliennes envisagées ne présenteront pas d’éclairage supplémentaire à celui mis en place pour l’aviation. 
Notamment, les nacelles ne seront pas éclairées, sauf lors des interventions (cet éclairage aurait tendance à 
attirer les insectes et accroître les risques de collision pour certaines espèces de chauves-souris). 

 Coût de la mesure intégré à la conception du projet 

 

XII.2  M7 : Maintien de la disponibilité locale en habitats 
favorables à l’avifaune de plaine 

La mesure proposée est orientée vers le maintien à l’échelle locale (zone exploitée par les populations 
d’espèces) des surfaces favorables à la nidifcation et l’alimentation du cortège d’oiseaux de plaine, en 
particulier les cinq espèces suivantes : 

 l’Outarde canepetière dont la fréquentation de l’aire d’étude rapprochée n’est pas certifiée mais qui 
pourrait subir des phénomènes d’aversion localisés au niveau du parc éolien (en cas de fréquentation de 
milieux favorables par des femelles notamment). 

 le Busard cendré et le Busard Saint-Martin qui fréquentent en effectifs non négligeables les plaines des 
aires d’étude rapprochée et intermédiaire, constitutives d’un vaste secteur favorable à ces espèces. Des 
pertes localisées de territoires sont possibles en lien avec l’aversion que certains spécimens semblent 
montrer vis-à-vis des éoliennes (réactions cependant très variables). 

 l’Oedicnème criard, présent en effectifs notables au sein de l’aire d’étude intermédiaire (35 couples en 
2014) et pour lequel l’aire détude rapprochée semble relativement peu exploitée (6 couples en 2014). 

Des pertes localisées de territoires sont possibles en lien avec l’aversion que certains spécimens semblent 
montrer vis-à-vis des éoliennes (réactions cependant très variables). 

 le Courlis cendré, dont des territoires de reproduction sont situés à l’est de l’aire d’étude rapprochée, au 
sein de l’aire intermédiaire. L’espèce ne semble pas fréquenter l’aire d’étude rapprochée de façon 
régulière. Toutefois, en cas d’aversion liée au parc, des pertes de territoires favorables localisés aux 
abords des éoliennes sont possibles bien que probablement marginales pour les populations locales. 

L’Outarde canepetière est prise en tant qu’espèce cible de la mesure, considérant son statut de 
conservation, les enjeux de préservation en région Poitou-Charentes et son caractère d’« espèce parapluie » 
(exigences écologiques relativement similaires à celles des autres espèces de plaine en termes d’habitats et de 
gestion à mettre en œuvre pour assurer sa pérennité). 

L’objet de cette mesure de réduction d’impacts est de maintenir, à tout moment de la vie du parc éolien 
(travaux, exploitation), la disponibilité locale des milieux les plus favorables pour l’avifaune de plaine aux 
alentours du projet permettant de réduire fortement (voire supprimer) les pertes éventuelles de territoires 
de nidification et/ou alimentation à proximité des éoliennes (par aversion notamment). Cette démarche doit 
viser à pérenniser les populations locales en permettant une consolidation des noyaux de populations 
existants et une reconquête de territoires. 

Par ailleurs, la mesure doit favoriser la disponibilité instantanée en milieux de chasse de qualité pour 
l’ensemble des espèces cibles citées précédemment. 

La mesure a donc été élaborée selon les principes suivants : 

 elle doit donc concerner les mêmes habitats que ceux impactés, les mêmes espèces et l’aire de 
distribution des populations locales ; 

 elle doit avoir une valeur additionnelle : rendre favorables des terrains qui ne le sont pas 
actuellement, en particulier dans des zones exploitées ou susceptibles d’être exploitées par des 
noyaux de populations des espèces cibles ; 

 elle doit représenter une superficie cohérente avec les surfaces d’habitats favorables aux espèces 
potentiellement affectées par des effets d’aversion / perturbation ; 

 elle doit s’inscrire en complémentarité avec les mesures mises en œuvre au sein du réseau 
Natura 2000, sans les concurrencer. Cette mesure a ainsi comme objectif de compléter 
localement les démarches de type « Mesures Agri-Environnementales » mises en œuvre au sein 
des ZPS de plaine, en ciblant spécifiquement les populations du nord de la ZPS Plaine de la Mothe 
Saint-Heray - Lezay en passant par un mécanisme similaire mais supporté sur les plans financiers 
et logistiques par le développeur éolien. 

Pour atteindre cet objectif, il est proposé de reconstituer une surface d’habitats favorables à l’avifaune de 
plaine et à l’Outarde Canepetière en particulier sur le modèle des Mesures Agri-Environnementales climatiques 
dites « MAEc » (anciennement Mesures Agri-Environnementales territorialisées dites « MAEt », issues de la 
modification de la PAC en 2015) spécifiques dont l’efficacité a déjà été prouvée au sein des ZPS.  

Par ailleurs, il est à noter que des suivis proposés (voir chapitre XIII) visant à évaluer les effets du parc éolien 
sur l’avifaune de plaine pourront entraîner la mise en œuvre d’adaptations, d’ajustements ou de réorientations 
de cette mesure de réduction d’impact (en termes de caractéristiques et de volume). 
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XII.2.1 Préambule concernant le niveau de détail de la mesure 
dans l’étude d’impact et sa mise en œuvre ultérieure 
Cf. Annexe 18 : Courrier d’engagement du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 

 L’étude d’impact fournit un cadre général et des objectifs de gestion 
des parcelles. Il s’agit notamment de développer la méthode de travail 
et de définir les étapes et modalités de sa mise en œuvre. 

 En cas d’obtention des autorisations d’urbanisme du projet de Champs 
carrés, EOLE-RES s’entourera du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
(GODS) pour, d’une part, affiner et préciser cette mesure (éléments de 
localisation et cahier des charges notamment) et d’autre part, mener 
l’animation permettant sa mise en œuvre.  

Suite à plusieurs rencontres et échanges entre EOLE-RES et le GODS, animateur de la ZPS « Plaine de la Mothe-
Saint-Héray - Lezay », le GODS s’est engagé auprès d’EOLE-RES à accompagner la mise en œuvre de la mesure.  

Par sa connaissance très précise des enjeux ornithologiques du secteur du projet et son expérience dans la mise 
en œuvre de mesures agro-environnementales sur le secteur de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay, 
le GODS apportera une véritable plus-value à la mise en œuvre de cette mesure. En effet, le GODS est à 
l’origine de la création de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay en 2000 et en a d’ailleurs réalisé le 
Document d’Objectifs à la demande de l’Etat. Il y mène, depuis plus de 15 ans, des suivis ornithologiques 
annuels sur différentes espèces, des actions de protection en lien avec le monde agricole et y anime les 
mesures agro-environnementales. Par ailleurs, le GODS travaille actuellement avec deux autres sociétés 
éoliennes pour assurer le suivi des parcs éoliens de Pamproux et Soudan, à proximité immédiate du projet de 
Champs carrés, et la mise en œuvre des contrats agro-environnementaux prévus en compensation de l’impact 
de ces parcs.Le courrier précisant les compétences et l’engagement du GODS figure en annexe 9.  

 

Ainsi, les éléments précisés dans l’étude d’impact, et qui seront affinés au besoin dans un second temps par le 
GODS, sont les suivants :  

 objectifs de contractualisation (types de milieux et surfaces ciblés) ; 

 identification des enveloppes géographiques favorables à la recherche des parcelles à mettre en 
gestion (enveloppes d’intérêt écologique de plusieurs centaines d’hectares parmi lesquelles 
rechercher les parcelles) ; 

 calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la mesure (phase initiale de recherche des secteurs, 
des parcelles et animation à long terme de la mesure) ; 

 modalités de mise en œuvre de la démarche et des opérations de gestion (rôle du GODS, 
conventionnement ou acquisition de parcelles, modalités de conventionnement et d’engagement 
de gestion à long terme, durée d’engagement des exploitants, modalités de rétribution, 
modalités de contrôle / suivi, etc.) ; 

 estimation du coût de la mesure (évaluation annuelle) ; 

 principes de mise en œuvre de mesures correctrices en fonction des résultats des suivis après 
construction. 

 

XII.2.2 Objectifs de contractualisation  

Types de parcelles à cibler 

En fonction du type de gestion visé, plusieurs types de parcelles peuvent être retenus :  

 Des parcelles en herbe (fauchées ou pâturées), actuellement intégrées à la rotation de culture, 
qui seront pérennisées ; 

 Des parcelles en herbe (fauchées ou pâturées), actuellement intégrées à la rotation de cultures, 
sur lesquelles le mode de gestion sera adapté pour favoriser la présence de l’avifaune ; 

 Des surfaces en herbe non productives, éligibles au gel ; 

 Des parcelles en grande culture qui seront remises en herbe, et intégrées dans la rotation de 
cultures, ou pérennisées ; 

 Des parcelles en grande culture, sur lesquelles les pratiques seront améliorées pour favoriser la 
biodiversité (exemple : mise en place de bandes enherbées, réduction ou absence de traitements 
phytosanitaires, conversion ou maintien en agriculture biologique, etc.).  

 

 

Surfaces d’engagement à cibler 

Cf. carte Habitats d’intérêt pour la reproduction de l’Outarde canepetière dans la zone d’aversion théorique de 500 m autour des 
machines 

La mesure de maintien de la disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune de plaine répond à l’effet 
potentiel suivant : le parc éolien est susceptible d’engendrer des pertes de territoires favorables pour les 
espèces remarquables d’oiseaux de plaine par aversion (évitement des abords des éoliennes par les individus). Il 
s’agit d’un impact possible mais non avéré, les retours d’expérience étant trop peu nombreux pour certaines 
espèces (Outarde) ou très variables pour d’autres (busards notamment). 

Pour rappel, il convient cependant de noter que les connaissances effectives sur les impacts réels de 
l’implantation d’un parc éolien sur l’utilisation d’un site par une population implantée d’Outarde canepetière 
sont très mal appréhendées dans l’ouest de la France, le seul suivi pluriannuel actuellement disponible étant 
celui du Rochereau (Williamson, 2011) dont les conclusions sur l’Outarde canepetière ne peuvent être 
extrapolées (petite population). D’une manière générale, pour les rapaces, on note une réduction de l’activité 
de vol dans les 500m autour des éoliennes pour 40 à 50% des espèces (Buse variable, Busard cendré 
notamment), même si d’autres semblent montrer une absence de réaction (Faucon crecerelle par exemple) 
(Pearce-Higgings et al., 2009). Concernant les busards (Busard Saint-Martin principalement), des retours 
d’expérience provenant d’Allemagne et du Royaume-Uni mettent en évidence des possibilités d’impacts par 
aversion de plusieurs centaines de mètres autour des éoliennes (retours très variables selon les sites et les 
individus) ainsi que des risques de collision non négligeables dans un rayon autour des nids entre 250m pour le 
Busard Saint-Martin et 400m pour le Busard cendré (Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & Pratz, 2010 ; 
Williamson, 2011 ; Madders, 2006 ; Hötker et al., 2006 ; Soufflot et al., 2010 ; Garvin et al., 2011, Grajetzky & 
Nehls, 2013, Blew & al., 2015). Concernant l’Œdicnème criard, les retours sont relativement variables 
également, certains suivis mettant en évidence une réduction de la fréquentation aux abords des éoliennes 
(Williamson, 2011, CERA Environnement, 2011) alors que d’autres suivis n’ont pas mis en évidence d’aversion 
nette ou des réactions très variables (Guéret, 2010, Zehtindjiev, 2012). Concernant le Courlis cendré, un 
éloignement de 800m des machines a été mis en évidence en période de reproduction (Pearce-Higgins et al., 
2009, 2012). Pour les limicoles en hivernage, des éloignements systématiques ont été mis en évidence entre 0 
et 300m, et dans 50% des cas entre 300m et 600 m (Gove et al., 2013). Hotker et al. 2006 mentionnent 
notamment un éloignement minimal de 260m pour le Vanneau huppé et de 175m pour le Pluvier doré.  
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 Sur la base de ces éléments bibliographiques, la zone d’aversion 
potentielle prise en compte pour l’ensemble du cortège d’oiseaux de 
plaine dans le cadre de cette étude correspond à une zone tampon de 
500 m autour des machines. Elle correspond à une moyenne des 
distances d’aversion le plus souvent observées dans la bibliographie, et 
notamment à la fourchette haute pour les busards, autres rapaces et 
la plupart des limicoles. Il s’agit d’une zone hypothétique au sein de 
laquelle des phénomènes de perturbation comportementale et de 
modification des activités de nidification (choix des sites de 
reproduction) et d’alimentation semblent, au regard de la bibliographie 
et des milieux naturels en présence, plus plausibles.  

Au sein de cette zone d’aversion potentielle, la surface d’habitats présentant un niveau d’intérêt faible, 
moyen et fort pour l’Outarde canepetière ainsi que pour les  autres oiseaux de plaine ciblés (notamment 
Courlis cendré, Oedicnème criard et busards) et potentiellement impactée par des phénomènes d’aversion / 
perturbations des activités est de 28 hectares (sur la base des inventaires menés dans le cadre de l’étude 
ornithologique et détaillés dans l’état initial). Dans le contexte actuel des politiques agricoles, l’hypothèse 
d’une augmentation significative des surfaces de milieux herbacés favorables sur ce secteur hors ZPS est très 
improbable. Il est donc légitime d’anticiper que les surfaces de milieux d’intérêt faible, moyen ou fort pour 
l’Outarde canepetière (ainsi que pour les autres espèces d’oiseaux de plaine) et situées au sein d’un rayon de 
500 m autour des éoliennes seront, en tout temps, de l’ordre d’une trentaine d’hectares au maximum selon les 
rotations des cultures. 

 Ainsi, afin de garantir le maintien de la disponibilité locale en habitats 
favorables à l’avifaune de plaine autour du projet de Champs carrés 
pour garantir le maintien des populations d’oiseaux de plaine dans leur 
état de conservation, l’engagement du maître d’ouvrage en termes 
de surfaces à contractualiser et mettre en gestion porte une surface 
de 30 hectares. 

 

XII.2.3 Identification des enveloppes géographiques favorables 
à la recherche des parcelles à contractualiser  

Au stade de l’étude d’impact, il s’agit de définir des grands principes devant guider le développement ultérieur 
de la mesure, en permetant d’identifier des grandes enveloppes (plusieurs centaines d’hectares) présentant un 
intérêt écologique parmi lesquelles rechercher les parcelles à contractualiser (30 hectares).  

L’identification plus précise des enveloppes favorables, puis des parcelles à contractualiser, sera réalisée par le 
GODS, dans le cadre de son partenariat avec EOLE-RES. Le GODS s’appuiera sur sa connaissance très précise des 
enjeux ornithologiques du secteur du projet, notamment des noyaux de populations d’oiseaux de plaine 
(particulièrement de l’Outarde canepetière) de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay dont il est 
opérateur, pour définir les enveloppes favorables. Il mobilisera également ses connaissances concernant les 
zones de reconquêtes potentielles pour l’Outarde canepetière et les secteurs faisant déjà l’objet de mesures de 
gestion (MAEc, contrats Natura 2000 notamment). 

Les grands principes appliqués pour définir les enveloppes favorables à la recheche des parcelles à 
contractualiser sont les suivants :  

 la mesure doit cibler les populations potentiellement impactées par le projet (bien qu’aucun individu 
mâle d’Outarde n’ait été recensé sur l’aire d’étude rapprochée). Une zone d’intervention cohérente 
semble donc située dans un rayon de 2 km autour du projet de Champs carrés (jusqu’à 5 km en cas de 
difficulté à trouver des secteurs favorables dans un rayon plus restreint) ; 

 toutefois, il faudra veiller à éviter toute zone sous influence prévisible du projet de Champs carrés ou de 

tout autre projet visé dans l’analyse des effets cumulés ou cumulatifs. Ainsi, un éloignement d’au moins 
800m par rapport à ces projets sera recherché (en cohérence avec la zone maximale d’aversion 
potentielle retenue dans cette étude) ; 

 la proximité avec les sites Natura 2000 désignés pour la conservation des oiseaux de plaine sera 
favorisée ; 

 la priorité devra être donnée aux secteurs encore favorables aux oiseaux de plaine et notamment à 
l’Outarde canepetière, ou aux zones de reconquête potentielles identifiées par le GODS (DOCOB de la 
ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay), l’objectif premier étant de pérenniser les populations 
locales en permettant une consolidation des noyaux de populations existants et une reconquête de 
territoires.  
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Carte 6. Habitats d’intérêt pour la reproduction de l’Outarde canepetière dans la zone d’aversion théorique de 500 m autour des machines  
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XII.2.4 Calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la mesure  

 Lancement de la démarche (recherche des parcelles, démarchages, contractualisation, 
adaptation des pratiques de gestion) l’année précédant le démarrage des travaux ; 

 Sécurisation de la mise en œuvre de cette mesure durant toute la durée d’exploitation du parc 
(durée totale de 20 ans), par périodes d’engagement de 5 à 9 ans reconductibles, au niveau des 
mêmes parcelles ou via un roulement des parcelles engagées sur la durée d’exploitation du parc 
éolien. 

 

XII.2.5 Modalités de mise en œuvre de la démarche et des 
opérations de gestion  

EOLE-RES a souhaité confier la coordination et la mise en œuvre de cette mesure à une structure locale, 
habituée à ce type de démarche et ayant une très bonne connaissance des enjeux territoriaux et 
ornithologiques locaux.  

Suite à des réunions d’échange et de présentation du projet, le GODS a donné son accord pour accompagner 
EOLE-RES dans la précision et la mise en œuvre de cette mesure si le projet de Champs carrés est autorisé.  

Pour rappel, le GODS mène, depuis plus de 15 ans, des suivis ornithologiques annuels sur différentes espèces, 
des actions de protection en lien avec le monde agricole et anime les mesures agro-environnementales sur la 
ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay. Par ailleurs, le GODS travaille depuis plusieurs années avec deux 
autres sociétés éoliennes pour assurer le suivi et mettre en œuvre les contrats agro-environnementaux prévus 
en compensation de l’impact des parcs éoliens de Pamproux et Soudan, dans le prolongement du projet de 
Champs carrés. 

Ainsi, la mission confiée au GODS consistera à :  

 Préciser la localisation des enveloppes dans lesquelles rechercher des parcelles favorables à la 
mise en œuvre de la mesure, 

 Identifier des parcelles intéressantes pour la mise en œuvre de la mesure au sein de ces 
enveloppes pré-identifiées, 

 Prendre contact et rencontrer les propriétaires/exploitants de ces parcelles pour leur proposer 
un conventionnement de leurs parcelles,  

 Définir les modalités de conventionnement et d’engagement de gestion à long terme pour 
chacune des parcelles,  

 Définir et négocier la durée d’engagement des exploitants,  

 Définir et proposer les modalités de rétribution en accord avec EOLE-RES, 

 Définir et proposer les modalités de contrôle / suivi pour chacune des parcelles conventionnées.  

 

XII.2.6 Estimation du coût de la mesure 

Le chiffrage proposé ici est une estimation basée sur les éléments figurant dans le DOCOB de la ZPS de la Plaine 
de la Mothe-Saint-Héray – Lezay (Cf. figure 14). Ces coûts devront être affinés par le GODS lors de la mise en 
œuvre concrète de la mesure. 

 

Figure 19. Extrait du DOCOB de la ZPS de la Plaine de la Mothe-Saint-Héray – Lezay (Annexe 4 : mesures agro-
environnementales territorialisées éligibles sur le périmètre MOLE). (Remarque : les mesures les plus adaptées dans le cadre de la 
gestion des milieux pour l’avifaune de plaine sont encadrées en rouge). 

 

Un coût moyen de 400 €/ha/an peut être considéré pour estimer le chiffrage de la gestion. Il correspond à une 
moyenne entre :  

 les mesures qui permettent l’amélioration de milieux la plus importante au regard du contexte local et 
des exigences des oiseaux de plaine (a priori HE2, HE3, AU1 et ZR1) mais qui sont également les plus 
onéreuses et les plus difficiles à mettre en œuvre ;  

 les mesures de gestion plus simples à metre en oeuvre, efficaces à court terme et moins coûteuses (GE1, 
HE1 et GC1) qui seront probablement proposées sur la majorité des parcelles.  

Il est également nécessaire de prévoir un temps important d’animation de la mesure :  

- Durant les 4 premières années pour mettre en œuvre la gestion, rechercher les surfaces à 
conventionner, rencontrer les exploitants, réaliser les contrats, expliquer et accompagner les 
agriculteurs dans la démarche de contractualisation… 

- Durant les 20 ans d’exploitation du parc pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de la mesure, faire 
le lien avec les agriculteurs, s’assurer qu’ils aient bien compris leurs engagements, remettre à jour les 
baux ou contrats, contractualiser de nouvelles surfaces si nécessaire…   

Sur la base d’une surface à gérer de 30 ha sur 20 ans et sur la base de coûts journaliers moyens de 600 €, on 
obtient :  

 Coût annuel moyen estimé pour la gestion des parcelles : 30 * 400 = 
12 000 €  
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 Coût annuel d’animation durant les quatre premières années = 10 * 600  
= 6 000 € 

 Coût annuel d’animation durant les 16 années suivantes = 5 * 600 = 3 000 € 

 Coût de mise en œuvre de la mesure sur 20 ans : 312 000 € 

 

XII.2.7 Principes de mise en œuvre de mesures correctrices en 
fonction des résultats des suivis après construction 

Les suivis proposés dans les 2 km autour du parc éolien et sur les parcelles contractualisées (Cf. mesure MA1, 
chapitre suivant) permettront de mesurer l’efficacité de la gestion des parcelles pour l’accueil de l’avifaune et 
d’évaluer si les impacts potentiels du projet sur les populations locales sont suffisamment réduits ou pas.  

Les résultats de ces suivis seront présentés et validés par un comité de suivi (Cf. mesure MA3) regroupant 
différents acteurs. 

Le comité de suivi pourra alors décider de mettre en œuvre des mesures correctrices (adaptation des surfaces 
gérées dans le cadre de l’accompagnement, adaptation de la localisation des parcelles, adaptation de la gestion 
mise en œuvre sur les parcelles par exemple) si l’efficacité des mesures en place n’est pas avérée.   

 

XIII. Mesure de compensation favorable à 
l’avifaune et aux chauves-souris 

XIII.1 MC 1 : Plantation de haies  

Dans le cas du projet de Champs carrés, les mesures d’évitement et de réduction ont été appliquées. 
L’ensemble des haies à forts enjeux chiroptérologiques a été intégralement préservé dès le travail de 
conception du projet. Cela permet de réduire considérablement les impacts potentiels du projet sur le maillage 
bocager local dont l’état de conservation global reste relativement altéré. Néanmoins, toutes les haies n’ont pu 
être évitées. En effet, certaines haies (essentiellement des haies basses à arbustives d’intérêt limité de par leur 
état de conservation ou entretien drastique) pourront être détruites. Il s’agit exclusivement de haies classées 
en enjeu modéré, représentant un linéaire estimé à environ 1115 mètres. 

Par ailleurs, ces haies présentent, pour environ 70%, soit 840 ml, un intéret moyen pour l’avifaune. Elles sont 
susceptibles d’accueillir la reproduction d’espèces communes, mais également une avifaune plus patrimoiniale 
(Pie-grièche écorcheur, Bruant proyer, Linotte mélodieuse notamment). Dans ce contexte de grandes plaines 
céréalières, les éléments naturels du paysage constituent également des corridors de déplacement, ainsi que 
des lieux de repos et d’alimentation pour différents groupes de faune, notamment les chauves-souris.  

En réponse à l’altération de ces haies, une mesure de « création et renforcement de réseaux de haies 
bocagères » devra être envisagée pour reconstituer en premier lieu des habitats de reproduction pour 
l’avifaune, des corridors de déplacement des Chiroptères et dans un second temps des zones de chasses 
favorables pour les chiroptères. 

Le maître d’ouvrage s’engage à reconstituer un linéaire de haies au ratio de 2 pour 1 soit environ 2230 m 
linéaire de haies à replanter pour 1115 m détruits. Plusieurs types de haies, de composition et de tailles 
variées, pourront être idéalement plantés de façon à créer des mosaïques favorables à la diversité faunistique 
et à mettre en place un effet lisière. Les plants pourront être constitués d‘essences locales telles que l’Orme 
champêtre, le Frêne commun, l’Erable champêtre, le Prunellier, le Cornouiller sanguin, l’Aubépine, etc. dans le 
respect du « Guide pour l’utilisation d’arbres et d’arbustes dans les projets de végétalisation à vocation 
écologique et paysagère en Poitou-Charentes » réalisé par le Conservatoire Botanique Nationale Sud-Atlantique 
(2014). 

Plus qu’une mesure de compensation, cette mesure contribuera à la création et au maintien durable de la 
qualité du bocage présent et moyennement conservé à l’heure actuelle. 

Un organisme spécialisé local (exemple de l’association Prom’haies) pourrait être en charge de la mise en 
œuvre de la mesure. 

Cette mesure sera accompagnée d’une surveillance des plants et d’un remplacement des individus morts le cas 
échéant. 

 Coût global de la mesure : de 28 750 à 37 750 € HT 

 

XIV. Mesures de suivi  

XIV.1 Mesures de suivi mises en œuvre pour l’avifaune  

 Remarque importante : l’ensemble des protocoles présentés ci-après 
est donné à titre indicatif et pourra être adapté ou affiné par le 
prestataire retenu pour réaliser ces suivis. 

 

XIV.1.1 MA1 : Suivi des populations locales d’oiseaux de plaine 
et de l’efficacité des mesures d’évitement et réduction d’impacts 

XIV.1.1.1  Objectifs et éléments généraux concernant les suivis 

Objectifs 

Le suivi des populations locales d’oiseaux de plaine et de l’efficacité des mesures d’évtement et de réduction 
d’impact a un objectif double :  

 suivre l’impact réel du projet dans son aire d’influence sur les populations d’espèces d’intérêt en termes 
de comportement et d’aversion notamment, par le suivi de la localisation des individus (mâles chanteurs, 
couples nicheurs ou stationnements migratoires et hivernaux selon les espèces visées) ; 

 juger en temps réel de l’efficacité de la mesure de réduction M7 : Maintien de la disponibilité locale en 
habitats favorables à l’avifaune de plaine, pour s’assurer qu’elle permet de maintenir, à tout moment de 
la vie du parc éolien (travaux, exploitation), la disponibilité locale des milieux les plus favorables pour 
l’avifaune de plaine et de réduire fortement (voire supprimer) les pertes éventuelles de territoires de 
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nidification et/ou alimentation à proximité des éoliennes. 

De manière plus générale, ce suivi permettra également de compléter les connaissances quant aux réactions de 
ces espèces vis-à-vis d’une perturbation de leur habitat dans le cadre d’un parc éolien, et dans le contexte 
précis de plaines de Poitou-Charentes. Ces connaissances pourront servir dans le cadre d’autres projets éoliens 
à mieux anticiper lors de nouvelles perturbations ou d’adopter les mesures qui auront donné le plus de 
résultats. 

 

Espèces ciblées 

 En reproduction : Outarde canepetière, Œdicnème criard, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Courlis 
cendré (évaluation des populations nicheuses) 

 En période migratoire : Outarde canepetière, Œdicnème criard, Vanneau huppé, Pluvier doré (recherche 
des rassemblements et stationnements) 

 En période hivernale : Vanneau huppé, Pluvier doré (recherche des stationnements) 

 

Fréquence 

 Année précédant les travaux (A – 1) = état zéro, A correspondant à l’année de mise en service 

 Année suivant les travaux (A + 1) 

 Puis A + 2, A +3, A + 10, A + 20 

 Soit 6 répétitions des suivis  

En fonction des résultats des suivis menés durant les quatre premières répétitions et sur décision du comité de 
suivi de la mesure, la fréquence pourra être revue à la hausse ou à la baisse. 

Les périodes de suivi (phase du cycle de vie : reproduction, migration ou hivernage) seront variables en fonction 
des espèces ciblées et de l’objectif du suivi propre à l’espèce.  

 

Localisation  

 Dans les 2 km autour des éoliennes, soit une surface d’environ 2 850 ha.  

 Sur les parcelles contractualisées dans le cadre de la mesure MA7 - Maintien de la disponibilité locale en 
habitats favorables à l’avifaune de plaine, soit 30 ha complémentaires. Pour rappel, ces parcelles seront 
préferentiellement localisées dans une zone de 800 m à 2 km autour du parc éolien. 

 

XIV.1.1.2  Protocole spécifique pour la recherche des mâles chanteurs 
d’Outarde canepetière 

L’objectif du suivi est de définir le nombre de mâles chanteurs sur le secteur suivi.  

Un comptage exhaustif est une base indispensable pour éviter au maximum les interprétations dues aux 
manques de résultats complets. Le fait de disposer chaque année du nombre de mâles et de leur position dans 

l’espace (isolés ou rassemblés en lek) est une des clés pour comprendre et quantifier chaque année les 
évolutions de la population. 

La méthodologie utilisée s’inspire de celle mise en place lors des enquêtes nationales réalisées en 2000, 2004 et 
2008, 2012, élaborée par le CNRS de Chizé (JOLIVET et al., 2007). Elle a été adaptée aux spécificités des ZPS de 
Poitou-Charentes et aux particularités locales concernant la biologie de l’espèce en lien avec les suivis menés 
localement par le GODS sur le secteur de la ZPS Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay (comm. pers. V. 
TURPAUD et X. FICHET). 

Cette méthodologie est basée principalement sur l’écoute, la localisation et le positionnement le plus 
précisément possible des mâles chanteurs sur leur place de chant lors de la parade nuptiale de l’espèce. Les 
femelles observées de manière opportuniste lors de la recherche des mâles chanteurs, sont également notées. 

 

 Prospection dans la période d’activité maximale de parade des mâles chanteurs, soit durant environ 2h30 
de prospections, comprises entre 7h30 et 10h00,  

 Passages tous les 10 jours entre avril et juillet, soit 12 répétitions pour chaque année de suivi.  

 Sur la base d’un carroyage de 750 m de côté, environ 60 points d’écoute seront nécessaires pour 
inventorier l’aire d’étude.  

 30 points d’écoute peuvent être réalisés en une journée (2 observateurs simultanés), soit un total de 48 
journées homme / an pour inventorier les mâles chanteurs d’Outarde canepetière (12 passages de 2 jours 
consécutifs à 2 observateurs, saisie des données comprise, hors analyse).  

 Evaluation du coût par année de suivi : 48 * 600 = 28 800 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 6 suivis) : 172 800 € 

 

XIV.1.1.3  Protocole spécifique pour la recherche des territoires de 
Busards cendré et Saint-Martin  

L’objectif de ce suivi est de préciser l’utilisation de l’aire d’étude (en reproduction et en chasse) par les 
Busards cendré et Saint-Martin.  

Il s’agira de rechercher et localiser les activités de busards (parades, chasse, vol) et de définir le nombre et la 
localisation approximative des territoires de reproduction et chasse. La recherche de ces espèces sera faite par 
des transects en voiture couplés à des points d’observation.  

Les fins de matinée et après-midi des journées nécessaires à la recherche de l’Outarde seront alloués à ces 
suivis. Aucune recherche de nid ne sera entreprise.  

 Coût global sur 20 ans mutualisé avec les suivis Outarde 

XIV.1.1.4  Protocole spécifique pour la recherche des couples 
d’Œdicnème criard et des autres espèces de plaine  

L’objectif de ce suivi est de définir le nombre de couples nicheurs d’Œdicnème criard sur le secteur suivi. 

Il s’agira de rechercher et localiser les Œdicnèmes dans les habitats favorables et de définir le nombre et la 
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localisation approximative des territoires de reproduction. La recherche de cette espèce sera faite par des 
transects en voiture couplés à des points d’observation.  

Les journées allouées à la recherche de l’Outarde et des busards seront utilisées pour ces suivis. Aucune 
recherche de nid ne sera entreprise.  

 Coût global sur 20 ans mutualisé avec les suivis Outarde 

 

XIV.1.1.5  Suivi des stationnements et rassemblements migratoires 
d’Outarde canepetière et Œdicnème criard 

 Recherche et suivi des rassemblements postnuptiaux d’Outarde canepetière et Œdicnème criard dans les 
2 km : 2 jours / passage / an 

 2 répétitions par an (août, septembre) 

Soit un total annuel de 4 jours par an pour les suivis. 

 Evaluation du coût par année de suivi : 4 * 600 = 2 400 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 6 suivis) : 14 400 € 

 

XIV.1.1.6  Suivi des stationnements et rassemblements hivernaux de 
Vanneau huppé et Pluvier doré 

 Recherche et suivi des rassemblements hivernaux de Vanneau huppé et Pluvier doré dans les 2 km : 2 
jours / passage / an 

 2 répétitions par an (décembre, janvier), dont une idéalement au moment du comptage européen 
Wildlife International (mi-janvier) pour permettre des comparaisons avec les autres suivis réalisés à la 
même période dans le département ou la région. 

Soit un total annuel de 4 jours par an  

 Evaluation du coût par année de suivi : 4 * 600 = 2 400 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 6 suivis) : 14 400 € 

 

XIV.1.1.7  Cartographie et analyse de l’occupation du sol  

La répartition de l’avifaune de plaine étant fortement liée à l’assolement, la cartographie de l’occupation du 
sol sera réalisée sur dans la zone tampon de 2 km aux alentours des éoliennes, chaque année de suivi.  

Les objectifs de cette cartographie sont multiples :  

 mettre en évidence les secteurs les plus favorables à la présence des différentes espèces pour orienter 
l’effort de prospection à mettre en œuvre dans le cadre des suivis ; 

 avoir une vision précise des habitats favorables aux différentes espèces ; 

 apprécier finement les impacts du projet en réalisant des analyses statistiques couplant l’évolution des 
populations d’oiseaux de plaine et l’occupation du sol.  

Cette cartographie sera réalisée directement sur le terrain en parcourant l’intégralité de l’aire d’étude 
retenue.  

 Nombre de jours de terrain et cartographie annuel : 5 jours la première année, puis 3 jours par an durant 
les suivis ultérieurs pour mettre à jour la cartographie.  

 Coût première année de suivi (A-1) : 5 * 600 € = 3 000 € 

 Coûts par année (suivis années A+1/A+2/A+3/A+10/A+20) : 3 * 600 = 
1 800 € 

 Coût global sur 20 ans (base de 6 suivis) = 20 * 600 = 12 000 € 

XIV.1.1.8  Traitement des données et rédaction d’une synthèse  
 Traitement et analyse statistique des données : 5 jours/an 

 Cartographie et rédaction d’une synthèse : 5 jours/an 

 Evaluation du coût par année de suivi : 10 * 600 = 6 000 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 6 suivis) : 36 000 € 

XIV.1.1.9  Synthèse des suivis proposés 

Le tableau suivant récapitule les suivis proposés. 

 

Tableau 15. Synthèse des suivis proposés 

Espèce(s) 
ciblée(s) Intitulé de la mesure Phasage 

Première estimation du 
coût prévisible sur 25 ans 

Outarde Protocole spécifique pour la recherche des 
mâles chanteurs d’Outarde canepetière 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

172 800 €  
(base de 6 années de suivi) 

Busard cendré 
et Busard Saint-
Martin 

Protocole spécifique pour la recherche des 
territoires de Busards cendré et Saint-Martin 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

Mutualisation suivis Outarde 

Œdicnème 
criard 

Protocole spécifique de suivi des couples 
d’Œdicnème criard 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

Mutualisation suivis Outarde 
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Tableau 15. Synthèse des suivis proposés 

Espèce(s) 
ciblée(s) Intitulé de la mesure Phasage 

Première estimation du 
coût prévisible sur 25 ans 

Outarde, 
Œdicnème et 
autres oiseaux 
de plaine 

Suivi des stationnements et rassemblements 
migratoires d’Outarde canepetière et 
Œdicnème criard 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

14 400 €  
(base de 6 années de suivi) 

Vanneau huppé 
et Pluvier doré 

Suivi des stationnements et rassemblements 
hivernaux de Vanneau huppé et Pluvier doré 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

14 400 €  
(base de 6 années de suivi) 

Occupation du 
sol Cartographie et analyse de l’occupation du sol 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

12 000 €  
(base de 6 années de suivi) 

Toutes espèces 
d’oiseaux 

Traitement des données et rédaction d’une 
synthèse 

A-1, A+1, A+2, 
A+3, A+10 et 
A+20 

36 000 €  
(base de 6 années de suivi) 

ENSEMBLE 249 600 € 

 

XIV.1.2 MA2 : Suivi de mortalité 

Conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011, l’exploitant fera réaliser une étude 
visant à estimer la mortalité induite par le parc éolien sur les oiseaux et les chiroptères au moins une fois lors 
des trois premières années d’exploitation puis une fois tous les 10 ans. 

Un protocole national est en cours de discussion. La proposition de protocole suivante anticipe son contenu, en 
l’adaptant au contexte local dans l’objectif d’en tirer des informations exploitables pour l’évaluation des 
phénomènes de mortalité à l’échelle locale. 

Au regard des sensibilités avifaunistiques identifiées localement, un protocole adapté, en termes de fréquence 
et de périodes est proposé ci-dessous, pour chaque année de suivi.  

La méthode de suivi proposée se base sur la réalisation de transects circulaires autour de chaque machine (et 
non pas linéaires au sein d’un carré). Ce type de transects cible la zone théorique principale de présence de 
cadavres liés à des phénomènes de collision, sous la principale zone de survol par les pales (aire de rayon de 60 
m environ : 1,1 hectares environ). 

 

Les caractéristiques proposées pour le suivi sont les suivantes :  

 Réalisation de 3 sessions de 10 passages à 5 jours d’intervalle au printemps (mars à mai), en fin d’été 
(août à octobre) et en hiver (décembre / janvier) afin de cibler les principales périodes d’activités des 
oiseaux d’intérêt localement.  

 Lors de chaque passage sur site, des parcours à pied seront réalisés sous chaque éolienne, au sein d’un 
rayon de 60 m sous les éoliennes. L’interdistance entre les transects devra être définie par l’opérateur en 
charge du suivi pour pouvoir couvrir l’ensemble du parc en une journée.  

 Chacune des 3 sessions annuelles sera complétée par la mise en œuvre de tests visant à déterminer les 
coefficients correcteurs : test de détermination de l’efficacité de l’observateur et test de persistance des 
cadavres (vitesse de disparition des cadavres). 

 

Remarque importante : l’efficacité du suivi de la mortalité est fortement dépendante du type de 
recouvrement végétal sous les éoliennes. Les milieux cultivés hauts et denses (type blé et maïs) sont 
incompatibles avec la réalisation de suivis exploitable. Ainsi, le maître d’ouvrage devra autant que possible 

faire assurer par les exploitants des parcelles concernées le maintien de terre nue ou d’une couverture 
herbacée rase dans un rayon de 50 m autour des mâts d’éoliennes lors de l’année de suivi. Les éoliennes 
entourées de couverts végétaux hauts et denses ne feront l’objet d’un suivi que sur les plateformes et zones 
rases (pas d’altération des cultures). 

 

 

Figure 20. Exemple de schéma de prospection (ici 9 cercles sur un diamètre de 50 m). Source : Biotope 

Le volume de travail représenté par ce protocole est de 30 journées de recherche de cadavres (3 sessions de 10 
jours), 15 jours de tests et 5 jours d’analyse des données / rédaction soit 50 jours de travail par année de suivi. 

Afin de mutualiser ce suivi avec celui des chiroptères (mutualisation de la phase de terrain : tests et recherche 
de cadavres), 3 passages sont proposées durant la durée d’exploitation du parc : 1 passage entre A+1 et A+3, 1 
passage à A+10 et 1 passage à A+20.  

 Evaluation du coût par année de suivi : 50 * 600 = 30 000 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 3 années dédiées) : 90 000 € 

 En cas de mutualisation avec les Chiroptères le coût global sur 20 ans 
s’élèverait à environ 100 000 euros, le coût alloué à l’analyse et à la 
rédaction n’étant pas mutualisable. 

 Sur la base des résultats de ce suivi, notamment en cas de mortalité 
forte observée d’oiseaux à proximité d’une ou plusieurs éoliennes, le 
porteur de projet s’engage à ouvrir avec les organismes compétents 
(services de l’Etat en charge de l’environnement, référents 
environnementaux locaux), une discussion sur les mesures ou 
aménagements à réaliser pour réduire les effets observés.  

XIV.1.3 MA3 : Création d’un comité de suivi des mesures  
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Objet  

 Elaborer et valider les méthodes de suivi à mettre en œuvre ; 

 Tirer un bilan de l’efficacité des mesures d’accompagnement en cours et des suivis ornithologiques de 
l’année et dégager l’évolution de la population d’oiseaux de plaine vis-à-vis de la perturbation 
potentiellement engendrée par le parc éolien ; 

 Modifier, redéfinir et valider les mesures de gestion prioritaires (quelles mesures favoriser), ainsi que les 
secteurs où l’effort à porter doit être le plus important ; 

 Proposer des mesures correctives (adaptation des surfaces gérées, de la localisation des parcelles, de la 
gestion mise en œuvre sur les parcelles par exemple) si nécessaire en fonction du résultat des suivis. 

 

Composition  

Le comité technique devra rassembler, sous la responsabilité de la DREAL Poitou-Charentes :  

 Le MEEDDM et ses services régionaux (DREAL Poitou-Charentes) et départementaux (DDT de la Vienne) ; 

 L’exploitant du parc ; 

 Le ou les organisme(s) chargé(s) de la mise en œuvre des mesures d’accompagnement ; 

 Le ou les organisme(s) chargé(s) des suivis environnementaux et de la médiation en phase chantier ; 

 Les associations naturalistes locales ; 

 L’Office National de la chasse et de la Faune Sauvage ; 

 L’Office National de la Chasse et de la Faune sauvage (CNERA Oiseaux migrateurs). 

 

Fréquence  

Ces comités devront se réunir une fois par an à un rythme calé sur le rendu des suivis. 

 Coût de la mesure : un comité par an sur un rythme calé sur le rendu 
des suivis en : A-1 / A+1 / A+2 / A+3 / A+10 / A+20  

 Coût total sur 20 ans : 6 000 euros pour 6 comités (réunion, 
déplacement, préparation du support de réunion), hors défraiement 
éventuel des participants 

 

XIV.2 Mesures de suivi mises en œuvre pour les chiroptères 

XIV.2.1 Suivi de mortalité  

Un suivi de mortalité sera mis en œuvre selon les prescriptions réglementaires en vigueur pendant l’exploitation 
du parc :  

Arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique 

du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des 
installations classées pour la protection de l'environnement (Article 12) :   

« Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l'installation puis une fois tous 
les dix ans, l'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité 
de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.  

Lorsqu'un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le 
suivi mis en place par l'exploitant est conforme à ce protocole. 

 Ce suivi est tenu à disposition de l'inspection des installations classées. » 

En l’absence de protocole national validé, Calidris propose ci-après un protocole de suivi qui pourra être mis à 
jour si besoin au moment de sa mise en œuvre.   

 

XIV.2.1.1  Objectif  

Le suivi de mortalité sera mis en place afin de collecter des données permettant d’estimer le taux de mortalité 
des Chiroptères. Les résultats de ce suivi devront permettre de juger si le risque de mortalité encouru reste « 
acceptable » ou si des mesures doivent être appliquées en conséquence dans le but de corriger et réduire le 
risque de mortalité par collision. 

 

XIV.2.1.2  Durée et périodicité de la mesure 

Le suivi de mortalité  sera réalisé au cours de la période d’activité des Chiroptères au moins une fois au cours 
des trois premières années de fonctionnement du parc, puis une fois tous les 10 ans suivant les préconisations 
de la réglementation ICPE. 

Par ailleurs, aucune fréquence d’intervention n’est précisée par le protocole de la LPO (ANDRE, 2004). 
Toutefois, il en ressort l’indication suivante :   

« La pression de terrain doit être particulièrement intense pendant les périodes à risque (envol des jeunes, 
migrations, hivernage, suite à des événements météo particulier,…) ». 

De plus, la plupart des études menées en France appliquent une fréquence minimale de passage hebdomadaire 
(DULAC, 2008). 

Ainsi, dans le cadre du projet de Champs carrés, compte tenu des enjeux identifiés, les risques de collisions 
semblent plus importants au printemps et en automne lors des transits des chiroptères. Toutefois, certains 
habitats ont présenté plus d’enjeux, en dehors des périodes de transit, lors de la période estivale. Par 
conséquent, le choix de la période de suivi s’est appuyé sur le fait qu’elle correspond à la période d’activité 
globale des Chiroptères et de manière à être mise en relation avec l’état initial.  

Les recherches devront donc couvrir les différentes périodes du cycle biologique des Chiroptères : le transit 
printanier, la période de chasse estivale et le transit automnal. 

Calidris propose donc la chronologie d’intervention suivante : 3 sessions (en période de transit printanier, 
transit automnal et en période de chasse estivale) de 10 passages à 5 jours d’intervalle sur l’ensemble de la 
période d’activité soit de Mars à Octobre.  

Les visites pourront être couplées avec les visites consacrées au suivi de mortalité pour l’Avifaune. 
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XIV.2.1.3  Méthodologie 

Le suivi de mortalité consiste à prospecter au sol les surfaces situées sous les aérogénérateurs en vue du 
comptage d’éventuels cadavres et de l’identification des espèces des cadavres qui seraient découverts. 

Le nombre total d’animaux tués par groupe étant égal au nombre de cadavres découverts corrigé par divers 
paramètres (taux d’efficacité du prospecteur et taux de disparition des cadavres, cf. Chapitre XIV.2.1.4. 
« Méthode d’estimation de la mortalité »). 

 

Protocole de recherche des cadavres (LPO, 2004) 

Comme indiqué précédemment, 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 (100m x 100m). En se basant sur ce dernier protocole, la 
recherche des cadavres pourra se faire pour chaque machine dans un carré de 100m de côté centré sur 
l‘éolienne soit une surface totale de 1 ha (à noter que cette surface pourra être adaptée en fonction des 
contraintes liées au terrain telles que la présence de cultures, de travaux agricoles…). Des piquets pourront 
être disposés à équidistance les uns des autres sur une longueur de 100m, 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, marques 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 transect, circuler à 
vitesse lente et constante afin de conserver une pression d’observation similaire pour chaque machine. A noter 
qu’à titre indicatif le temps de prospection d’une éolienne estimé pour prospecter une distance parcourue de 
1000m est de l’ordre de 1h15 minutes. 

 

 

 

 

 

 

Surface à prospecter 

 Piquets ou repères 

 Transects parcourus 

 Limite de visibilité des prospecteurs 

Figure 21. Exemple de schématisation des parcours de prospection (Source : LPO 2004, révisé par CALIDRIS) 

 

Recueil de données 

Pour chaque visite, l’observateur rempliera une fiche de renseignement. En effet, les données relatives à la 
découverte de cadavres seront notées sur une fiche de terrain détaillée recensant à minima les informations 
suivantes :  

 Date et heure, 

 Présence/absence de cadavre, 

 Nombre et nature du ou des cadavres,  

 Etat du ou des cadavres (photographie à l’appui)  

 Localisation précise du ou des cadavres (directement par GPS ou appareil photo équipé d’un GPS),  

 Cause présumée de la mort.  

 

XIV.2.1.4  Méthode d’estimation de la mortalité 

Il existe différentes méthodes d’estimation de la mortalité qui prennent en compte plusieurs paramètres parmi 
lesquels le taux de disparition des cadavres ou encore le test de détectabilité :  

 Tests de prédation ou taux de disparition/persistance des cadavres : 3 Jours 

Le nombre de cadavres trouvés peut être corrigé en fonction de leur taux de disparition. Pour évaluer 
ces facteurs de correction, un test de disparition des cadavres sera réalisé à l’automne, à l’aide de 
leurres.  
Pour ce faire, pour chaque test des poussins (mort-nés) de couleur sombre seront disposés autour des 
éoliennes dans le périmètre de recherche, en repérant les emplacements. 
Une semaine plus tard, le collecteur habituel collectera sur site les cadavres de poussins détectés dans 
le cadre de la réalisation habituelle de son suivi et reportera les données sur les fiches de collectes 
dédiées. L’opération sera reproduite jusqu’à la disparition totale des poussins. 
 

 Tests de détectabilité (ou taux d’efficacité de l’observateur) : 3 jours 

Le nombre de cadavres trouvés peut être aussi corrigé en fonction de la détectabilité des cadavres.  Sur 
une zone similaire à celle où s’effectue le suivi de mortalité, des poussins (mort-nés) seront déposés 
aléatoirement et seront recherchés par le collecteur habituel. Le différentiel nombre de poussins 
trouvés/nombre de poussins posés donnera une estimation du taux de découverte du collecteur. 
 

 Coefficient surfacique :  

Un coefficient correcteur de surface (évaluation de A) devra être appliqué dans le cas ou une partie de 
la surface ne pourrait être prospectée (Arnett et coll., 2005). 

 

XIV.2.1.5  Proposition financière 

Sur la base d’un coût moyen d’un forfait jour s’élevant à 600 € et d’une estimation des journées nécessaires 
pour la recherche de cadavres, l’étalonnement, l’analyse et la rédaction des résultats de suivi, l’estimation 
financière par année de la mesure de suivi est la suivante : 

 Recherche de mortalité : 30 jours, coût de 18 000 € 

 Etalonnement des variables / tests : 15 jours, coût de 9 000€ 

 Rédaction : 5 jours, coût de 3 000 € 

100m 

10m 

E
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 Coût total annuel : 30 000 €  

 Coût global sur 20 ans (base de 3 années dédiées) : 90 000 € 

A noter qu’une mutualisation de la phase de terrain (tests et recherche de cadavres) pourra être recherchée 
avec la mesure de suivi de mortalité pour l’Avifaune. 

 En cas de mutualisation avec le suivi de l’avifaune, le coût global sur 20 
ans s’élèverait à environ 100 000 euros, le coût alloué à l’analyse et à 
la rédaction n’étant pas mutualisable. 

 

XV. Synthèse des mesures d’insertion 
environnementale du projet   

Le tableau ci-dessous récapitule les mesures d’évitement, réduction, compensation et suivi proposée vis-à-vis 
de l’avifaune et des chiroptères. 

 

Tableau 16. Synthèse des mesures d’insertion environnementale du projet  

Phase du 
projet 

Groupe 
concerné 

N° 
mesure Intitulé de la mesure Type de mesure 

Première estimation du 
coût prévisible 

Conception 
Avifaune / 
Chiroptères 

M1 Modification et adaptation de 
l’implantation pour limiter les 
impacts prévisibles sur l’avifaune 

Evitement / 
Réduction 

Intégré au coût de conception 
du projet 

Conception 
Avifaune M2 Enfouissement des lignes de 

raccordement Réduction 
Intégré au coût de conception 
du projet 

Chantier 
Avifaune / 
Chiroptères 

M3 Adaptation des plannings des travaux 
aux sensibilités environnementales 
principales 

Réduction 
Intégré au coût de conception 
du projet 

Chantier 
Avifaune / 
Chiroptères 

M4 Limitation des impacts sur les 
linéaires de haies dans le choix des 
accès 

Réduction 
Intégré au coût de conception 
du projet 

Chantier Avifaune M5 Suivi et médiation « oiseaux de 
plaine » en phase chantier 

Réduction / 
Accompagnement 

4 800 à 6 000 euros sur la base 
de 8 à 10 jours de travail 

Fonctionnement 

Avifaune 

/ 
Chiroptères 

M6 
Strict respect de la réglementation 
pour l’éclairage des machines Réduction 

Intégré au coût de conception 
du projet 

Fonctionnement 
Avifaune M7 Maintien de la disponibilité locale en 

habitats favorables à l’avifaune de 
plaine 

Réduction 
282 000 euros sur la base de 30 
ha mis en gestion 

Chantier / 
Fonctionnement 

Avifaune / 
Chiroptères 

MC1 Plantation de haies Compensation 28 750 à 37 750 euros 

Fonctionnement Avifaune MA1 Suivi des populations locales 
d’oiseaux de plaine et de l’efficacité 

Suivi / 
Accompagnement 

249 600 euros sur 20 ans 

Tableau 16. Synthèse des mesures d’insertion environnementale du projet  

Phase du 
projet 

Groupe 
concerné 

N° 
mesure Intitulé de la mesure Type de mesure 

Première estimation du 
coût prévisible 

des mesures d’évitement et 
réduction d’impacts (sur : A-1, A+1, A + 2, A +3, A + 

10, A + 20) 

Fonctionnement 

Avifaune / 
Chiroptères 

MA2 

Suivi de mortalité Suivi / 
Accompagnement 

Environ 100 000 euros sur 20 
ans 

(en cas de mutualisation des 
suivis mortalité chiroptères et 
avifaune sur : A+1 (ou A+2 ou 
A+3), A + 10, A + 20) 

Fonctionnement Avifaune MA3 Création d’un comité de suivi des 
mesures 

Suivi / 
Accompagnement 

6 000 € sur 20 ans 
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Cinquième partie : 
appréciation des incidences 

du projet sur Natura 2000
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XVI. Appréciation des incidences du projet 
final sur les oiseaux  

Cf. Annexe 15. Localisation du projet et des aménagements au regard des haies identifiées pour l’avifaune  

Cf. Annexe 16. Intérêt pour l’avifaune des secteurs impactés par les aménagements ou l’emprise directe du projet de Champs 
carrés 

XVI.1 Démarche d’évaluation des incidences 

L’étude d’impacts fournit une approche étayée et argumentée sur les effets prévisibles du projet sur les 
espèces d’intérêt européen ayant présidé à la désignation des sites « Chaumes d’Avon », « Vallée du 
Magnerolles » et « Plaine de la Mothe-Saint-Heray-Lezay ».  

Pour l’avifaune toutefois, le contexte de projet et les espèces considérées dans l’étude impliquent certaines 
difficultés qui ont amené à établir des hypothèses de travail dans le cadre de l’évaluation des impacts. Il s’agit :  

 d’un manque relativement général de retours d’experience et de suivis à long terme robustes concernant 
les effets des parcs éoliens sur de nombreuses espèces d’oiseaux de plaine ; 

 de la forte variabilité des comportements / réactions observés lors de suivis de parcs en exploitation en 
fonction du contexte local, des espèces suivies, des individus au sein d’une même espèce, de la période 
du cycle de vie concernée, etc. (Cf. chapitre VII.1 Incidences prévisibles d’un projet éolien) ; 

 de la difficulté à extrapoler, pour certaines espèces d’oiseaux (notamment l’Outarde canepetière), les 
résultats des rares retours d’expériences sur les parcs éoliens dans les Plaines de Poitou-Charentes 
(absence de données sur le long terme, effectifs peu représentatifs statistiquement). 

L’évaluation des impacts (cf. rapport d’étude d’impacts) indique explicitement les éléments de connaissance 
actuellement manquants (ou insuffisamment nombreux) pour statuer sur des effets qualifiés et quantifiés de 
façon ferme et définitive (réactions comportementales des spécimens utilisant la zone, distances auxquelles les 
éoliennes ont un effet sur l’utilisation des milieux par l’avifaune de plaine, effets sur les populations, 
mortalités éventuelles de spécimens…). Ces manques de connaissance ou difficultés d’évaluation a priori des 
impacts, dont la nature et les caractéristiques sont connues, n’empêchent pas de fournir un cadre explicite des 
impacts attendus (selon les hypothèses utilisées), pour les principales espèces considérées. 

L’évalution quantitative et qualitative des impacts présentée dans l’étude d’impacts est fournie sur la base du 
projet retenu, après présentation des mesures ayant été intégrées tant lors de sa conception, que pour les 
travaux et en phase d’exploitation.  

Il convient de considérer que pour de nombreuses espèces, l’évaluation qualitative est plus aisément réalisable 
que l’évaluation quantitative ; c’est particulièrement le cas pour l’évaluation des impacts par collision ainsi que 
par perte d’habitats liée à des phénomènes d’aversion.  

 Les incidences du projet éolien de Champs carrés sur l’avifaune sont 
donc fournies sur la base des impacts préalablement évalués et au 
regard des éléments disponibles dans le Document d’Objectifs du site 
Natura 2000 Plaine de La Mothe-Saint-Héray – Lezay et de la synthèse 
ornithogique du GODS (GODS, 2013).  

 

 

XVI.2 Evaluation des incidences du projet sur l’avifaune  
En phase de travaux, les oiseaux sont potentiellement concernés par trois types d’impacts et d’incidences : 

 Impacts par destruction ou dégradation physique des milieux en phase travaux ; 

 Impacts par destruction directe d’individus en phase travaux ; 

 Impacts par perturbation en phase travaux. 

 

En phase d’exploitation, les oiseaux sont potentiellement concernés par trois types d’impacts et d’incidences : 

 Impacts par collision (ou mortalité par barotraumastisme) destruction ou dégradation physique des 
milieux en phase travaux ; 

 Impacts par perturbation des axes de déplacement et des comportements en vol, à l’échelle du projet ou 
par effet cumulé avec d’autres projets proches ; 

 Impacts par perturbation en phase opérationnelle (effet d’aversion). 

 

Le tableau ci-dessous fournit, de façon synthétique, la synthèse des impacts résiduels attendus (issus de l’étude 
d’impacts) ainsi que les incidences attendues sur les espèces de la ZPS.  
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Tableau 17. Evaluation des incidences du projet de Champs carrés sur les espèces d’oiseaux concernées 

Espèces Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

Intérêt du site Natura 2000 
FR5412022 pour l’espèce 

Mesures favorables à 
l’avifaune Impact résiduel en phase de 

travaux (étude d’impacts) 

Impact résiduel en phase 
d’exploitation (étude 
d’impacts) 

Appréciation des incidences sur les 
espèces prioritaires et remarquables de 
la ZPS FR5412022 

Bilan des 
incidences du 
projet 

Busard cendré 

Circus 
pygargus 

Migration : Aucun individu contacté en migration active en 
période prénuptiale. Au moins 11 individus contactés en 
chasse au sein de l’aire d’étude rapprochée ; individus 
pouvant pour la plupart appartenir à des nicheurs locaux. 

En période postnuptiale, uniquement noté en aout avec 3 
individus contactés en chasse et un individu en migration 
active autour du lieu-dit « Grande plaine de Bel-air ». 

Reproduction : Espèce nicheuse certaine peu fréquente et 
peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et 
rapprochée. Densité locale très importante de territoires 
(0,02 couples/10 ha). 

Entre 14 et 18 territoires identifiés au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire dont 3 dans l’aire rapprochée.  

Il se répartissent en un couple certain (nid repéré) au sein 
de l’aire rapprochée au lieu-dit « Chabreçon » et au moins 
5 couples nicheurs probables sur l’aire intermédiaire au 
niveau des lieux-dits « les Brûlis », « les Berlaux », « Plaine 
des Noyers », « Vallée Barbier » et « les Taillées ».  

Zone de chasse très fréquentée au sein de l’aire d’étude 
rapprochée notamment au centre-ouest. 

PRIORITE PRINCIPALE  

Population significative 
(reproduction) 

0% < pop < 2% 

10 à 40 couples nicheurs 
réguliers représentant environ 5% 
des effectifs nicheurs en Poitou-

Charentes 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les linéaires 

de haies dans le choix des 
accès au site de travaux 

 

M4 : Adaptation des 
plannings de travaux aux 

sensibilités 
environnementales 

principales 

 

M5 : Suivi et médiation 
« oiseaux de plaine » en 

phase chantier 

 

M6 : Strict respect de la 
réglementation pour 

l’éclairage des machines 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

 

MC1 : Plantations de haies 

 

MA1 : Suivi des 
populations locales 

d’oiseaux de plaine et de 
l’efficacité des mesures 

d’évitement et de 
réduction d’impacts  

 

MA2 : Suivi de mortalité  

 

MA3 : Création d’un 
comité de suivi des 

mesures 

Faible  

Impacts par destruction d’individus et/ou 
de nids en phase travaux négligeables si 

application du calendrier optimal. 

Le démarrage des travaux les plus lourds 
en dehors de la période de reproduction 

permettra aux oiseaux d’intégrer 
l’activité du chantier lors de leur 
installation pour la nidification 

Atteinte possible à des habitats de 
reproduction et de chasse sur l’ensemble 

des emprises (selon assolement en place au 
moment des travaux). Toutefois, le 

contexte local et la disponibilité en habitat 
de substitution permettent de réduire cet 

impact  

Risque de réduction du nombre de nicheurs 
locaux par abandon de territoires de 

nidification (3 couples au sein de l’emprise 
des travaux) 

Faible  

Mortalité possible par collision de 0 
à quelques individus par an. En cas 

de mortalité, impact potentiel 
notable sur les nicheurs locaux 

(espèce peu commune et localisée, 
très présente localement) 

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et réduction de 
l’utilisation ou abandon de certains 
territoires (3 identifiés en 2014). 

Ensemble du parc potentiellement 
concerné car habitats favorables 

largement répartis sur l’aire d’étude 
intermédiaire mais existence de 
nombreux habitats de report aux 

alentours du parc éolien 

La mesure M7 permet de maintenir 
la disponibilité locale des milieux 
les plus favorables pour l’espèce 

dans la zone d’influence potentielle 
du projet. Elle permet de réduire 
fortement (voire supprimer) les 
pertes éventuelles de territoires 

(par aversion notamment) de 
nidification et/ou alimentation à 

proximité des éoliennes 

Les incidences en phase travaux concernent 
principalement l’atteinte possible à des 

habitats de reproduction et de chasse sur 
l’ensemble des emprises Toutefois, le contexte 

local et la disponibilité en habitat de 
substitution permettent de réduire cet impact, 

temporaire  

En phase d’exploitation, risques de collision et 
d’aversion possible mais ne concernant que les 
nicheurs locaux et strictement localisées aux 
abords du parc éolien en projet (3 territoires 

maximum situés en dehors de la ZPS), en limite 
du noyau de population de Pamproux (GODS, 

2013). 

Toutefois, la mesure M7 permet de maintenir 
la disponibilité locale des milieux les plus 

favorables pour l’espèce dans la zone 
d’influence potentielle du projet. Elle permet 

de réduire fortement (voire supprimer) les 
pertes éventuelles de territoires (par aversion 
notamment) de nidification et/ou alimentation 

à proximité des éoliennes et pourrait être 
favorable aux noyaux de population du nord de 

la ZPS en recréant des habitats favorables à 
proximité de l’un des cinq principaux noyaux 

de population identifiés dans la ZPS. 

Non 
significative 

Voire positive 

Busard des 
roseaux 

Circus 
aeruginosus 

Migration : Au moins 2 individus contactés en migration 
active au sein de l’aire d’étude rapprochée durant la 
période prénuptiale. 

Un individu en migration active observé en période 
postnuptiale au sein de l’aire intermédiaire entre les 
éoliennes 9 et 10 du parc de Pamproux (« les Touches »). 

Priorité tertiaire  

Nicheur irrégulier et en faible 
effectif (1 à 5 couples) 

Présence régulière en revanche 
en hivernage et en dortoirs post-

nuptiaux (5 à 20 individus) 

Population non-significative 
(reproduction) 

Négligeable 

Absence de reproduction localement, 
utilisation de l’aire d’étude uniquement 

pour la chasse et la reproduction  

Atteinte possible à des habitats de 
reproduction et de chasse sur l’ensemble 
des emprises (selon assolement en place 
au moment des travaux). Toutefois, le 

contexte local et la disponibilité en 
habitat de substitution permettent de 

réduire cet impact  

Faible  

Impact par collision ou perte 
d’habitat par aversion évalué comme 
faible au regard de la sensibilité des 
effectifs et de l’utilisation de l’aire 

d’étude (chasse et migration 
uniquement) 

L’espèce n’ayant été observée qu’en période 
de migration au sein des aires d’étude 

rapprochée et intermédiaire, et en faibles 
effectifs, aucune incidence sur les populations 
reproductrice et hivernante de la ZPS n’est à 

attendre. 

Non-
significative 
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Tableau 17. Evaluation des incidences du projet de Champs carrés sur les espèces d’oiseaux concernées 

Espèces Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

Intérêt du site Natura 2000 
FR5412022 pour l’espèce 

Mesures favorables à 
l’avifaune Impact résiduel en phase de 

travaux (étude d’impacts) 

Impact résiduel en phase 
d’exploitation (étude 
d’impacts) 

Appréciation des incidences sur les 
espèces prioritaires et remarquables de 
la ZPS FR5412022 

Bilan des 
incidences du 
projet 

Busard Saint-
Martin 

Circus 
cyaneus 

Hivernage : Au moins 4 individus présents sur l’ensemble 
des milieux ouverts cultivés des aires d’étude rapprochée 
et intermédiaire. 

Migration : Au moins 2 individus contactés en février et au 
moins 8 individus contactés en chasse au sein des cultures 
et des prairies de l’aire d’étude rapprochée et 
intermédiaire en période prénuptiale ; individus pouvant 
être attribué à des oiseaux locaux 

Durant la période postnuptiale, fréquemment contacté à 
l’unité en chasse au sein des zones cultivées avec un 
effectif maximal de 5 individus observés en novembre. 

Reproduction : Espèce nicheuse certaine peu fréquente et 
peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et 
rapprochée (densité = 0,12 couples / 10 ha). 

Au moins 7 territoires identifiés au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire dont 3 dans l’aire d’étude rapprochée. 

Un couple nicheur certain en périphérie immédiate de 
l’aire rapprochée au lieu-dit « la Chagnée ». 

Priorité secondaire  

5 à 10 couples nicheurs réguliers 

Population non-significative 
(reproduction) 

Environ 1 % des effectifs 
régionaux sur la ZPS 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les linéaires 

de haies dans le choix des 
accès au site de travaux 

 

M4 : Adaptation des 
plannings de travaux aux 

sensibilités 
environnementales 

principales 

 

M5 : Suivi et médiation 
« oiseaux de plaine » en 

phase chantier 

 

M6 : Strict respect de la 
réglementation pour 

l’éclairage des machines 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

 

MC1 : Plantations de haies 

 

MA1 : Suivi des 
populations locales 

d’oiseaux de plaine et de 
l’efficacité des mesures 

d’évitement et de 
réduction d’impacts  

 

MA2 : Suivi de mortalité  

 

MA3 : Création d’un 
comité de suivi des 

mesures 

Faible  

Impacts par destruction d’individus et/ou 
de nids en phase travaux négligeables si 

application du calendrier optimal. 

Le démarrage des travaux les plus lourds 
en dehors de la période de reproduction 

permettra aux oiseaux d’intégrer 
l’activité du chantier lors de leur 
installation pour la nidification 

Atteinte possible à des habitats de 
reproduction et de chasse sur l’ensemble 
des emprises (selon assolement en place 
au moment des travaux). Toutefois, le 

contexte local et la disponibilité en 
habitat de substitution permettent de 

réduire cet impact  

Risque de réduction du nombre de 
nicheurs locaux par abandon de 

territoires de nidification (3 couples au 
sein de l’emprise des travaux) 

Faible  

Mortalité possible par collision de 0 à 
quelques individus par an. En cas de 
mortalité, impact potentiel notable 
sur les nicheurs locaux (espèce peu 
commune et localisée, très présente 

localement) 

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et réduction de 
l’utilisation ou abandon de certains 
territoires (3 identifiés en 2014). 

Ensemble du parc potentiellement 
concerné car habitats favorables 

largement répartis sur l’aire d’étude 
intermédiaire mais existence de 
nombreux habitats de report aux 

alentours du parc éolien 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les 

plus favorables pour l’espèce dans la 
zone d’influence potentielle du 
projet. Elle permet de réduire 
fortement (voire supprimer) les 

pertes éventuelles de territoires (par 
aversion notamment) de nidification 
et/ou alimentation à proximité des 

éoliennes 

Les incidences en phase travaux concernent 
principalement l’atteinte possible à des 

habitats de reproduction et de chasse sur 
l’ensemble des emprises Toutefois, le contexte 

local et la disponibilité en habitat de 
substitution permettent de réduire cet impact, 

temporaire  

En phase d’exploitation, risques de collision et 
d’aversion possible mais ne concernant que les 
nicheurs locaux et strictement localisées aux 
abords du parc éolien en projet (3 territoires 

maximum situés en dehors de la ZPS). 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les plus 
favorables pour l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle du projet. Elle permet 
de réduire fortement (voire supprimer) les 

pertes éventuelles de territoires (par aversion 
notamment) de nidification et/ou alimentation 

à proximité des éoliennes et pourrait être 
favorable aux noyaux de population du nord de 

la ZPS. 

Non 
significative 

Voire positive 

Chevêche 
d’Athéna 
(Athene 
noctua) 

Reproduction : Au moins 8 individus chanteurs au sein des 
zones bocagères et des villages situés dans l’aire d’étude 
intermédiaire (hors aire rapprochée) 

Hivernage : Un individu contacté au de l’aire 
intermédiaire. 

Espèce remarquable du DOCOB 

100 à 140 chanteurs 

Moins de 5% des effectifs 
régionaux 

Négligeable 

Risques de perturbation de nicheurs 
locaux jugées anecdotiques en l’état  

Aucun site de reproduction n’est situé 
autour de l’emprise des travaux  

Aucune atteinte aux habitats favorables à 
la reproduction ou à la chasse (sur la base 

de l’assolement 2013-2014) 

Très faible  

Impact par collision ou perte 
d’habitat par aversion évalué à très 

faible en raison de la faible 
utilisation de l’aire d’étude 

rapprochée par l’espèce 

Aucune incidence sur les populations de la ZPS 
n’est à attendre, du fait de l’utilisation très 

limitée de l’aire d’étude rapprochée par 
l’espèce. 

Non-
significative 
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Tableau 17. Evaluation des incidences du projet de Champs carrés sur les espèces d’oiseaux concernées 

Espèces Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

Intérêt du site Natura 2000 
FR5412022 pour l’espèce 

Mesures favorables à 
l’avifaune Impact résiduel en phase de 

travaux (étude d’impacts) 

Impact résiduel en phase 
d’exploitation (étude 
d’impacts) 

Appréciation des incidences sur les 
espèces prioritaires et remarquables de 
la ZPS FR5412022 

Bilan des 
incidences du 
projet 

Courlis 
cendré  

Numenius 
arquata 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et 
peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire (0,09 
couples / 10 ha). 5 territoires contactés au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire dont un à cheval sur l’aire d’étude 
rapprochée au niveau du lieu-dit « Grande Plaine de Bel-
Air ». Plusieurs couples et chanteurs réguliers (nicheurs 
probables) aux lieux-dits « Vallée à chou » et « le Rilleux » 
sur la commune de Pamproux, « Plaine de Chauday » et 
« le Champ de la Peine » sur la commune de Rouillé, « la 
Palette » et « Pré-cadet » sur la commune de Saint-
Sauvant. 

Espèce remarquable du DOCOB 

Régulièrement nicheur sur la ZPS 

22 à 35 couples nicheurs (2009) 

Plus de 50% des effectifs 
régionaux, environ 1% des 

effectifs nationaux 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les linéaires 

de haies dans le choix des 
accès au site de travaux 

 

M4 : Adaptation des 
plannings de travaux aux 

sensibilités 
environnementales 

principales 

 

M5 : Suivi et médiation 
« oiseaux de plaine » en 

phase chantier 

 

M6 : Strict respect de la 
réglementation pour 

l’éclairage des machines 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

 

MC1 : Plantations de haies 

 

MA1 : Suivi des 
populations locales 

d’oiseaux de plaine et de 
l’efficacité des mesures 

d’évitement et de 
réduction d’impacts  

 

MA2 : Suivi de mortalité  

 

MA3 : Création d’un 
comité de suivi des 

mesures 

Faible 

Risques de perturbation de nicheurs 
locaux jugées anecdotiques en l’état 

Aucune atteinte aux habitats favorables à 
la reproduction et l’alimentation (sur la 

base de l’assolement 2013-2014). 

Le démarrage des travaux les plus lourds 
en dehors de la période de reproduction 

permettra aux oiseaux d’intégrer 
l’activité du chantier lors de leur 
installation pour la nidification 

Risque de réduction du nombre de 
nicheurs locaux par abandon de 

territoires de nidification (1 territoire au 
niveau des machines 5 et 6) 

Faible  

Risque de collision considéré comme 
faible compte-tenu de l’absence de 

parcelles favorables à la 
reproduction ou l’alimentation à 

proximité immédiate des machines. 

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et réduction de 
l’utilisation ou abandon de certains 

territoires (1 identifié en 2014 autour 
des éoliennes 5 et 6). 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les 

plus favorables pour l’espèce dans la 
zone d’influence potentielle du 
projet. Elle permet de réduire 
fortement (voire supprimer) les 

pertes éventuelles de territoires (par 
aversion notamment) de nidification 
et/ou alimentation à proximité des 

éoliennes 

Aucune incidence n’est à attendre en phase de 
travaux, les habitats favorables à la 

reproduction, à l’alimentation et aux 
stationnements ayant été évités lors de la 

conception du projet 

En phase d’exploitation, les risques de collision 
semblent faibles compte-tenu de l’absence de 

parcelles favorables à la reproduction ou 
l’alimentation à proximité des machines. 

L’aversion pourrait concerner entre 0 et 1 
couples n’appartenant pas aux populations de la 

ZPS.  

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les plus 
favorables pour l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle du projet. Elle permet 
de réduire fortement (voire supprimer) les 

pertes éventuelles de territoires (par aversion 
notamment) de nidification et/ou alimentation 

à proximité des éoliennes. En recréant des 
habitats favorables à proximité du noyau de 
population de Pamproux, elle contribue à 

maintenir cette « population source » au sein 
de la ZPS et à amorcer la recolonisation des 

zones périphériques, pour accéder à une 
population viable à long terme 

Non 
significative 

Voire positive 

Hibou des 
marais 

Asio 
flammeus 

Migration : Espèce non observée durant la période 
prénuptiale 2014. Deux individus observés en migration 
active et en ascendance au lieu-dit « les Champs carrés » 
durant la période postnuptiale (aire rapprochée). 5 
individus également notés en chasse au lieu-dit « Plaine de 
Chabreçon » au mois de novembre. 

Hivernage : Espèce non observée durant l’hivernage 2014.  

Reproduction : Espèce non contactée en 2014 sur l’aire 
d’étude rapprochée et intermédiaire durant la période de 
reproduction. 

Priorité tertiaire  

Population non-significative 
(reproduction) 

Nicheur exceptionnel 

Hivernant régulier (dortoirs 
hivernaux de plusieurs dizaines 

d’individus) 

Négligeable 

Aucun risque de destruction d’individus 
ou de perturbation de nicheurs locaux  

Aucune atteinte aux habitats de chasse. 

Aucune atteinte aux habitats favorables à 
la reproduction (sur la base de 

l’assolement 2013-2014, à confirmer au 
lancement du chantier)  

Faible  

Impact par collision ou perte 
d’habitat par aversion évalué comme 
faible au regard de la sensibilité de 

l’espèce, des effectifs et 
localisations observés sur le site 

L’espèce n’ayant été observée qu’en période 
de migration postnuptiale au sein des aires 
d’étude rapprochée et intermédiaire, et en 
faibles effectifs, aucune incidence sur les 

populations reproductrice et hivernante de la 
ZPS n’est à attendre. 

Non-
significative 
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Tableau 17. Evaluation des incidences du projet de Champs carrés sur les espèces d’oiseaux concernées 

Espèces Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

Intérêt du site Natura 2000 
FR5412022 pour l’espèce 

Mesures favorables à 
l’avifaune Impact résiduel en phase de 

travaux (étude d’impacts) 

Impact résiduel en phase 
d’exploitation (étude 
d’impacts) 

Appréciation des incidences sur les 
espèces prioritaires et remarquables de 
la ZPS FR5412022 

Bilan des 
incidences du 
projet 

Œdicnème 
criard 

Burhinus 
oedicnemus 

Migration : Deux petits rassemblements prénuptiaux 
comptant 3 et 4 individus observés au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire au lieudit « le Pré Cadet » et au sein 
de l’aire rapprochée au lieu-dit « les Pierrières. 

En période postnuptiale, groupes observés dès le mois 
d’aout avec notamment de petits rassemblements 
familiaux comptant 1 à 4 individus au lieu-dit « le Chillou » 
au sud de Rouillé. Le rassemblement postnuptial devient 
plus conséquent au mois de septembre avec 35 individus au 
lieu-dit traditionnel de la « Vallée des ormeaux ». Au 
moins un individu contacté au mois de septembre dans 
l’espace situé entre les deux parcs éoliens de Pamproux au 
lieu-dit « la Maison rouge » (aire intermédiaire). L’effectif 
d’Œdicnème criard devient important au mois d’octobre 
au lieu-dit « Vallée de l’ormeau » avec plus de 68 individus 
dont une partie des effectifs (35 individus) sont toujours 
présents à la fin du mois d’octobre au lieu-dit « les 
Pierrières ». 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et 
peu abondante sur les aires d’étude intermédiaire et 
rapprochée. Densité importante notée sur l’aire 
rapprochée et intermédiaire (0,45 couples/ 10 ha). 

Au moins 35 couples contactés sur l’aire d’étude 
intermédiaire dont 6 couples sur l’aire rapprochée. 

PRIORITE PRINCIPALE  

Population significative 
(reproduction) 

0% < pop < 2% (FSD) 

60 à 80 couples nicheurs soit 5% 
des effectifs de Poitou Charentes 

(DOCOB) 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les linéaires 

de haies dans le choix des 
accès au site de travaux 

 

M4 : Adaptation des 
plannings de travaux aux 

sensibilités 
environnementales 

principales 

 

M5 : Suivi et médiation 
« oiseaux de plaine » en 

Faible  

Impacts par destruction d’individus et/ou 
de nids en phase travaux négligeable si 

application du calendrier optimal. 

Le démarrage des travaux les plus lourds 
en dehors de la période de reproduction 

permettra aux oiseaux d’intégrer 
l’activité du chantier lors de leur 
installation pour la nidification 

Atteinte possible à des habitats de 
reproduction et de chasse sur l’ensemble 
des emprises (selon assolement en place 
au moment des travaux). Toutefois, le 

contexte local et la disponibilité en 
habitat de substitution permettent de 

réduire cet impact.  

Les habitats de stationnement postnuptial 
ne sont pas impactés. 

Risque de réduction du nombre de 
nicheurs locaux par abandon de 

territoires de nidification (1 à 4 couples 
au sein de l’emprise des travaux) 

 

Faible  

Mortalité possible par collision de 0 à 
quelques individus par an. En cas de 
mortalité, impact potentiel notable 
sur les nicheurs locaux (4 couples 
nicheurs possibles inventoriés en 

2014 autour du parc éolien) 

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et réduction de 
l’utilisation ou abandon de certains 

territoires (4 identifiés en 2014 
autour des éoliennes 1, 2, 3 et 5). 

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les 

plus favorables pour l’espèce dans la 
zone d’influence potentielle du 
projet. Elle permet de réduire 
fortement (voire supprimer) les 

pertes éventuelles de territoires (par 
aversion notamment) d’alimentation 

à proximité des éoliennes 

Les incidences en phase travaux concernent 
principalement l’atteinte possible à des 

habitats de reproduction et de chasse sur 
l’ensemble des emprises Toutefois, le contexte 

local et la disponibilité en habitat de 
substitution permettent de réduire cet impact, 

temporaire  

Les habitats de stationnement postnuptial ne 
sont pas impactés et les stationnements 

actuels identifiés dans le DOCOB se situent à 
plusieurs kilomètres du projet de Champs 

carrés  

En phase d’exploitation, risques de collision et 
d’aversion possible mais ne concernant que les 
nicheurs locaux et strictement localisées aux 
abords du parc éolien en projet (4 territoires 

maximum situés en dehors de la ZPS). 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les plus 
favorables pour l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle du projet. Elle permet 
de réduire fortement (voire supprimer) les 

pertes éventuelles de territoires (par aversion 
notamment) de nidification et/ou alimentation 

à proximité des éoliennes et pourrait être 
favorable aux noyaux de population du nord de 

la ZPS. 

Non 
significative 

Voire positive 
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Tableau 17. Evaluation des incidences du projet de Champs carrés sur les espèces d’oiseaux concernées 

Espèces Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

Intérêt du site Natura 2000 
FR5412022 pour l’espèce 

Mesures favorables à 
l’avifaune Impact résiduel en phase de 

travaux (étude d’impacts) 

Impact résiduel en phase 
d’exploitation (étude 
d’impacts) 

Appréciation des incidences sur les 
espèces prioritaires et remarquables de 
la ZPS FR5412022 

Bilan des 
incidences du 
projet 

Outarde 
canepetière 

Tetrax tetrax 

Migration : Un mâle en mue contacté début mars au sein 
de la ZPS au lieu-dit « Buisson Bailly » (aire intermédiaire). 
Un mâle observé en septembre au lieu-dit « les 
Clairineaux » au sein de l’aire d’étude intermédiaire. 
Rassemblements pré et postnuptiaux historiques et récents 
connus sur les communes de Chenay/Saint Sauvant et 
Sainte-Soline/Messé (GODS, 2013) 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente 
et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire. Habitat 
de reproduction favorable à l’espèce sur l’aire d’étude 
rapprochée bien qu’aucun individu n’ait été contacté.  

Lek d’au moins 5 mâles chanteurs sur l'aire d’étude 
intermédiaire, au sein de la ZPS, dont 3 nicheurs probables 
sur les lieux-dits « le Rilleux », « Buisson Bailly » et les 
« Robins ». Deux autres mâles nicheurs possibles sont 
contactés aux lieux-dits « les Taillées » et « Vallée à 
chou ». Une femelle et un mâle immature sont contactés 
au lieu-dit « les Robins ». Le mâle le plus proche de l’aire 
d’étude rapprochée se localise à 500 m. 

Un à deux mâles chanteurs sont contactés en périphérie de 
la ZPS sur la commune de Rouillé et Saint-Sauvant sur les 
lieux-dits « Gouffre du Pré Duci » et « le Pré Cadet » entre 
1 et 2,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée. Un oiseau 
type femelle contacté au lieu-dit « les Enchères ». 

PRIORITE PRINCIPALE  

Population significative 
(reproduction) 

2% < pop < 15% (FSD) 

Effectif déclinant de 42 mâles 
chanteurs en 1998 à 30 mâles en 

2009 

Soit 10 à 15% des effectifs de 
Poitou Charentes (DOCOB) 

phase chantier 

 

M6 : Strict respect de la 
réglementation pour 

l’éclairage des machines 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

 

MC1 : Plantations de haies 

 

MA1 : Suivi des 
populations locales 

d’oiseaux de plaine et de 
l’efficacité des mesures 

d’évitement et de 
réduction d’impacts  

 

MA2 : Suivi de mortalité  

 

MA3 : Création d’un 
comité de suivi des 

mesures 

Négligeable 

Risques de perturbation de nicheurs 
locaux jugés anecdotiques en l’état 

Aucune atteinte aux habitats favorables à 
la reproduction et l’alimentation (sur la 
base de l’assolement 2013-2014) ni aux 

secteurs connus de stationnement. 

Travaux lourds d’ouverture de piste en 
dehors de la période de reproduction  

Les mâles chanteurs observés en 2014 se 
situent pour les plus proches à plus d’1 

km des machines. Le risque de 
perturbation des éventuelles femelles 

nicheuses semble faible du fait la 
localisation des parcelles actuellement 

favorables à distance des zones de 
travaux 

Faible  

Peu de projets et d’études 
concernant des zones à Outardes ont 

été étudiés sur le long terme, 
résultats contradictoires entre les 
études, phénomènes pouvant être 

différents pour les mâles et les 
femelles.  

Les déplacements inter ZPS ne 
semblent pas se faire en direction du 

parc éolien, en l’état actuel des 
connaissances, le risque de collision 

semble faible.3 

A ce jour, l’aversion pourrait 
concerner entre 0 et 4 couples 

nichant au nord de la ZPS et dont les 
éoliennes se situent dans le 

périmètre de 2 km autour des mâles 
chanteurs. Toutefois, la majorité des 

parcelles favorables à l’espèce se 
situe en dehors du parc, à plusieurs 
centaines de mètres des éoliennes. 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les 

plus favorables pour l’espèce dans la 
zone d’influence potentielle du 
projet. Elle permet de réduire 
fortement (voire supprimer) les 

pertes éventuelles de territoires (par 
aversion notamment) de nidification 
et/ou alimentation à proximité des 

éoliennes. 

Aucune incidence n’est à attendre en phase de 
travaux, les habitats favorables à la 

reproduction, à l’alimentation et aux 
stationnements ayant été évités lors de la 

conception du projet 

En phase d’exploitation, les risques de collision 
semblent faibles étant donné que les 

déplacements inter-ZPS ne se font pas en 
direction du projet éolien. 

L’aversion pourrait concerner entre 0 et 4 
couples nichant au nord de la ZPS et dont les 

éoliennes se situent dans le périmètre de 2 km 
autour des mâles chanteurs. Toutefois, la 

majorité des parcelles favorables à l’espèce se 
situe en dehors du parc, à plusieurs centaines 

de mètres des éoliennes. 

La mesure M7 permet de maintenir la 
disponibilité locale des milieux les plus 
favorables pour l’espèce dans la zone 

d’influence potentielle du projet. Elle permet 
de réduire fortement (voire supprimer) les 

pertes éventuelles de territoires (par aversion 
notamment) de nidification et/ou alimentation 

à proximité des éoliennes. En recréant des 
habitats favorables à proximité du noyau de 
population de Pamproux, elle contribue à 

maintenir cette « population source » au sein 
de la ZPS et à amorcer la recolonisation des 

zones périphériques, pour accéder à une 
population viable à long terme. 

Non 
significative 

Voire positive 

                                                 

 

 

 
3 cf. Annexe 13. Focus sur l’Outarde canepetière / « Etat des connaissances sur les déplacements inter-ZPS » 
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Tableau 17. Evaluation des incidences du projet de Champs carrés sur les espèces d’oiseaux concernées 

Espèces Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

Intérêt du site Natura 2000 
FR5412022 pour l’espèce 

Mesures favorables à 
l’avifaune Impact résiduel en phase de 

travaux (étude d’impacts) 

Impact résiduel en phase 
d’exploitation (étude 
d’impacts) 

Appréciation des incidences sur les 
espèces prioritaires et remarquables de 
la ZPS FR5412022 

Bilan des 
incidences du 
projet 

Pie grièche 
écorcheur 

Lanius 
collurio 

Reproduction : Espèce nicheuse probable très peu 
fréquente et très peu abondante sur l’aire d’étude 
intermédiaire et rapprochée. 

Entre 10 à 15 cantons répertoriés sur l’aire d’étude 
intermédiaire et rapprochée dont 1 sur l’aire d’étude 
rapprochée (« Plaine de Chabreçon »). 

PRIORITE PRINCIPALE  

90 à 120 couples nicheurs en 
2009 soit environ 5 % des 

effectifs régionaux 

M1 : Modification et 
adaptation de 

l’implantation pour 
limiter les impacts 

prévisibles sur l’avifaune 

 

M2 : Enfouissement des 
lignes de raccordement 

 

M3 : Limitation des 
impacts sur les linéaires 

de haies dans le choix des 
accès au site de travaux 

 

M4 : Adaptation des 
plannings de travaux aux 

sensibilités 
environnementales 

principales 

 

M5 : Suivi et médiation 
« oiseaux de plaine » en 

phase chantier 

 

M6 : Strict respect de la 
réglementation pour 

l’éclairage des machines 

 

M7 : Maintien de la 
disponibilité locale en 
habitats favorables à 
l’avifaune de plaine 

 

MC1 : Plantations de haies 

 

MA1 : Suivi des 
populations locales 

d’oiseaux de plaine et de 
l’efficacité des mesures 

d’évitement et de 
réduction d’impacts  

 

MA2 : Suivi de mortalité  

 

MA3 : Création d’un 
comité de suivi des 

mesures 

Faible à moyen 

Impacts par destruction d’individus et/ou 
de nids en phase travaux négligeable si 

application du calendrier optimal. 

1 115 ml de haies favorable à l’avifaune 
seront impactés.  Toutefois, de nombreux 
habitats de substitution sont présents à 

proximité immédiate bien qu’en 
régression au regard du contexte agricole 

local. 

Le démarrage des travaux les plus lourds 
en dehors de la période de reproduction 

permettra aux oiseaux d’intégrer l’activité 
du chantier lors de leur installation pour 

la nidification 

Faible  
Risques de collision très faibles en 

période de reproduction, en raison de 
la hauteur en bas de pale supérieure 
aux altitudes de vol généralement 

observées. 

Risques potentiellement plus marqués 
en période de migration mais pas de 
passage migratoire notable observé 

(dans la limite des moyens 
d’observation utilisés). 

Perte d’habitats par aversion mal 
documentés 

L’espèce peut être sensible aux 
dérangements liés à des activités 

mais pas de phénomènes d’aversion 
documentés vis-à-vis d’éoliennes. 

Existence de nombreux habitats de 
report aux alentours du parc éolien 

Le projet de Champs carrés se situe à plusieurs 
kilomètres des principaux noyaux de la ZPS. 

Ainsi, les impacts du projet en termes de perte 
d’habitats de reproduction et d’aversion 
éventuelle concernent des oiseaux locaux 
uniquement et des populations situées en 

dehors de la ZPS.  

La mesure MC1 permet de recréer l’habitat 
favorable à l’espèce.  

Aucune incidence sur les populations de la ZPS 
n’est donc à attendre. 

Non-significative 

Pluvier doré 

Pluvialis 
apricaria 

Hivernage : Au moins 800 individus observés en 
stationnement au sein des zones cultivées en réserve de 
chasse durant l’hiver 2013-2014. 100 à 1000 individus 
mentionnés en hiver sur le FSD. 

Migration : Quelques individus contactés en migration 
active en période prénuptiale sans concentration 
particulière. 

Plus de 186 individus contactés en stationnement et en 
transit local durant la période prénuptiale au sein des aires 
d’étude rapprochée et intermédiaire. Les principaux 
secteurs fréquentés sont localisés autour des lieux-dits « la 
Jarrie » à proximité du parc éolien de Pamproux, « la 
Plaine de l’Ormeau Alha » sur la commune de Rouillé et 
« les Fosses » sur la commune de Saint Sauvant (aire 
intermédiaire) 

En période postnuptiale, deux groupes de 26 et 27 
individus contactés en halte migratoire et en déplacement 
local au niveau des lieux-dits « les Pommiers » (aire 
rapprochée) et « la Garenne » (aire intermédiaire). 

Priorité secondaire 

50 à 400 individus (fluctuant) 

Etape migratoire et hivernant 

Faible  

Présence de l’espèce uniquement en 
période internuptiale, forte capacité de 
fuite des adultes supprimant le risque de 

destruction d’individus  

Atteinte possible à des habitats de repos 
et d’alimentation sur l’ensemble des 

emprises (selon assolement en place au 
moment des travaux). Seule l’éolienne 6 
est située au sein d’une parcelle qui a 

accueilli en 2013-2014 des 
stationnements hivernaux de Pluvier 

dorés. Toutefois, le contexte local et la 
disponibilité en habitat de substitution 

permettent de réduire cet impact, 
d’autant que les principaux secteurs de 

stationnement observés au cours des 
inventaires se situent à une distance 

minimale de plus de 250 m des 
aménagements et de leurs accès. 

Faible  

Risque de collision considéré comme 
faible étant donné que les principaux 

stationnements et transits ont été 
observés à l’extérieur du parc  

Risque de phénomènes d’aversion 
autour des éoliennes et de 

déplacement ou abandon de certains 
stationnements (pourrait concerner 
plus particulièrement la machine 6 
et dans une moindre mesure, les 

machines 1 et 2). 

Les principaux secteurs de stationnements ont 
été évités dans le cadre de la conception du 

projet et se situent à plus de 250 m des 
machines et des voies d’accès. 

Au sein de la ZPS, le Pluvier doré utilise pour le 
repos essentiellement les réserves de chasse, 

non impactées par le projet éolien. 

La mesure M7 permet de maintenir, dans la 
zone d’influence potentielle du projet, la 

disponibilité locale des milieux prairiaux qui 
jouent un rôle indispensable pour 

l’alimentation de l’espèce (DOCOB). En 
recréant des habitats favorables à proximité de 

la ZPS, elle contribue à fournir de nouveaux 
sites d’alimentation pour l’espèce et à 
maintenir les populations hivernantes. 

Non-significative 
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Focus sur l’Outarde canepetière  

Dans le cadre du projet de Champs carrés, tous les habitats en herbe ont été considérés comme 
potentiellement favorables à l’Outarde canepetière en période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée 
du projet et sa périphérie. Un niveau d’intérêt a pu être attribué à chacun de ces habitats potentiellement 
favorables à l’espèce :  

• Intérêt fort : parcelles de prairies de fauche, friches et jachères dont le couvert est suffisamment haut 
pour permettre la reproduction et localisés en contexte favorable (milieux ouverts et densité 
importante de prairies) ; très favorables à la reproduction de l’espèce 

• Intérêt moyen : parcelles de prairies de fauche ou prairies patûrées, friches et jachères dont le couvert 
est suffisamment haut pour permettre la reproduction et localisèés en contexte moyennent favorable 
(contexte bocager, parcelles isolées) ; moyennement favorables à la reproduction de l’espèce 

• Intérêt faible : prairies patûrées ou prairies de fauche gérées de manière assez intensive, ou trop 
enclavées ; assez peu favorables à la reproduction de l’espèce. 

Tous les milieux ouverts de l’aire d’étude rapprochée sont quant à eux favorables aux mâles d’Outarde 
canepetière comme place de chant. 

Les enjeux concernant l’Outarde canepetière ont donc été évalués de la manière suivante en période de 
reproduction (cf. Annexe 17) :  

- niveau très fort  (sur l’aire d’étude intermédiaire et l’aire d’étude rapprochée dans un périmètre de 2 
km aux mâles chanteurs avérés lorsque les parcelles sont favorables),  

- niveau fort (reste de l’aire d’étude rapprochée). 

 Le niveau d’enjeu maximal ayant été attribué à l’espèce, la 
caractérisation des enjeux s’est faite de la manière la plus optimale et 
ne peut avoir été sous-estimée. 

Par ailleurs, l’espèce étant connue pour être farouche, sa sensibilité générale en termes de perte d’habitats 
par aversion a été estimée à moyenne à forte au regard de la bibliographie (cf. Tableau 13). La sensibilité locale 
en termes de perte d’habitats par aversion a quant à elle été estimée à moyenne compte tenu de la présence 
de milieux potentiellement favorables sur l’aire d’étude rapprochée (bien qu’en densité réduite par rapport aux 
milieux présents sur la ZPS) et ce malgré l’absence d’observations d’individus sur l’aire d’étude rapprochée (cf. 
Tableau 13).  

En réponse aux enjeux et aux sensibilités identifiées, un certain nombre de mesures d’évitement  et de 
réduction ont été mise en œuvre dès la phase de conception du projet, mais aussi en phase chantier et en 
phase  d’exploitation : 

• M1 : Modification et adaptation de l’implantation pour limiter les impacts prévisibles sur 
l’Avifaune (cf. chapitre IX.1) 

• M4 : Adaptation du planning de travaux aux sensibilités environnementales principales (cf. chapitre 
XI.1) 

• M7 : Maintien de la disponibilité locale en habitats favorables à l’avifaune de plaine (chapitre XII.2) 

La mesure M7 telle que proposée est orientée vers le maintien d’habitats favorables à l’échelle locale, c’est-
à-dire au niveau de la zone exploitée par les populations locales d’oiseaux de plaine. Il s’agit en 
l’occurrence de surfaces favorables à la nidification et à l’alimentation du cortège de plaine, en particulier 
l’Outarde canepetière, dont la fréquentation de l’aire d’étude rapprochée n’est pas certifiée, mais qui pourrait 
subir des phénomènes d’aversion localisés au niveau du parc éolien (notamment en cas de fréquentation de 
milieux favorables par des femelles).  

 L’Outarde canepetière est prise en tant qu’espèce cible de la  
mesure considérant son statut de conservation, les enjeux de 
préservation en Poitou-Charentes et son caractère d’ « espèce 
parapluie ». En effet, ses exigences écologiques sont similaires à celles 
des autres espèces de plaine en termes d’habitats et de gestion à 
mettre en œuvre pour assurer sa pérennité. 

 L’objet de cette mesure de réduction d’impacts est donc de maintenir, 
à tout moment de la vie du parc éolien (travaux, exploitation), la 
disponibilité locale des milieux les plus favorables pour l’avifaune de 
plaine aux alentours du projet permettant de réduire fortement (voire 
supprimer) les pertes éventuelles de territoires de nidification et/ou 
alimentation à proximité des éoliennes (par aversion notamment).  

 Cette démarche doit viser à pérenniser les populations locales en 
permettant une consolidation des noyaux de populations existants et 
une reconquête de territoires. Par ailleurs, la mesure doit favoriser la 
disponibilité instantanée en milieux de chasse de qualité pour 
l’ensemble des espèces cibles. 

Ainsi, concernant les incidences du projet au titre de Natura 2000 (cf. Tableau 17) :  

En phase de travaux, aucune incidence n’est à attendre, les habitats favorables à la reproduction, à 
l’alimentation et aux stationnements ayant été évités lors de la conception du projet et les travaux lourds 
d’ouverture de piste se faisant en dehors de la période de reproduction : 

• Aucune atteinte n’est faite aux habitats favorables à la reproduction et l’alimentation (sur la base de 
l’assolement 2013-2014) ni aux secteurs connus de stationnement. Les risques de perturbation de 
nicheurs locaux sont jugés anecdotiques en l’état. 

• Les mâles chanteurs observés en 2014 se situent pour les plus proches à plus d’1 km des machines. Le 
risque de perturbation des éventuelles femelles nicheuses semble faible du fait la localisation des 
parcelles actuellement favorables à distance des zones de travaux). 

 

En phase d’exploitation, aucune incidence significative n’est à attendre : 

• Les risques de collision semblent faibles étant donné que les déplacements inter-ZPS ne se font pas en 
direction du projet éolien. 

• L’aversion pourrait concerner entre 0 et 4 couples nichant au nord de la ZPS et dont les éoliennes se 
situent dans le périmètre de 2 km autour des mâles chanteurs. Toutefois, la majorité des parcelles 
favorables à l’espèce se situe en dehors du parc, à plusieurs centaines de mètres des éoliennes. 

• La mesure M7 permet de maintenir la disponibilité locale des milieux les plus favorables pour l’Outarde 
canepetière dans la zone d’influence potentielle du projet. Elle permet de réduire fortement (voire 
supprimer) les pertes éventuelles de territoires (par aversion notamment) de nidification et/ou 
alimentation à proximité des éoliennes. En recréant des habitats favorables à proximité du noyau de 
population de Pamproux, elle contribue à maintenir cette « population source » au sein de la ZPS et à 
amorcer la recolonisation des zones périphériques, pour accéder à une population viable à long terme. 

 Au vu des mesures d’évitement et de réduction proposées, le projet de 
Champs carrés n’aura pas d’incidence significative sur les objectifs de 
conservation de l’avifaune à l’origine de la désignation de la ZPS Plaine 
La Mothe Saint-Héray – Lezay.   



 

Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Evaluation d'incidences sur Natura 2000 – Octobre 2016.   81 

XVII. Appréciation des incidences du projet 
final sur les chiroptères  

Les effets du projet de Champs carrés sur les Chiroptères ont pu être quantifiés de manière globale sur l’aire 
d’étude rapprochée. 

XVII.1 Evaluation des incidences du projet sur les 
chiroptères en phase travaux 

XVII.1.1 Perte d’habitats de chasse et de transit 

Les travaux liés directement à l’implantation de l’ensemble des éoliennes et des structures de livraisons (à 
savoir, création de plateformes et de surfaces de chantier) n’occasionneront aucune perte d’habitats 
fonctionnels pour les chiroptères en termes de chasse ou corridor de déplacement. En effet, éoliennes et 
structures de livraison seront implantées en milieu ouvert cultivé, à distance significative (supérieure à 100m 
voire 200m pour E3 et E5) de tout habitat d’intérêt pour les Chiroptères. 

 Les incidences du projet sur les chiroptères en termes de perte 
d’habitat sont donc évaluées comme nulles au droit des machines.  

Les travaux et aménagements nécessaires à l’élargissement de pistes existantes à améliorer et à 
l’aménagement de virages sont susceptibles d’altérer le linéaire de haies le long de ces aménagements :  

 Amélioration par élargissement de 2 mètres de pistes existantes, notamment celles permettant l’accès à 
E4 et au Sud-Est de l’aire d’étude rapprochée pour accéder à E6. 

 Création de virages le long de l’accès menant à E4 et E6. 

Ces haies majoritairement basses à arbustives présentent un enjeu modéré pour les chiroptères compte tenu de 
leur état de conservation et de la fonctionnalité relativement limitée en termes de corridor de déplacement qui 
en découle. Le linéaire impacté est estimé à 1115 mètres.  

 Du fait de la destruction d’un linéaire de 1 115 mètres de haies, les 
incidences du projet sur les chiroptères en termes de perte d’habitat 
de transit sont jugées modérées sur l’aire d’étude rapprochée. 

 

XVII.1.2 Destruction de gîte de repos et/ou de reproduction 

Aucun gîte des espèces concernées ne se trouve sur l’aire d’étude rapprochée.  

 Les incidences du projet sur les chiroptères en termes de destruction de 
gîtes sont donc nulles.  

XVII.1.3 Dérangement par altération de corridor de 
déplacement 

L’impact brut du projet sur les chiroptères en termes de dérangement est globalement nul sur l’ensemble de 
l’aire d’étude rapprochée en phase travaux.  

Il est cependant évalué à fort concernant l’éolienne E4 et son accès : l’aménagement de l’accès à l’éolienne E4 
risque d’induire une altération de la haie basse à arbustive longeant la piste à améliorer. Cette haie susceptible 
d’être impactée sert en effet de corridor potentiel de déplacement aux chauves-souris, leur permettant de 
rejoindre un bosquet constituant une zone de chasse fréquentée en période de reproduction. Ce territoire de 
chasse est exploité essentiellement par le groupe des Pipistrelles (plus de 95% des contacts). L’utilisation de cet 
habitat de chasse par les trois espèces d’intérêt communautaire reste donc anecdotique (6 contacts de 
Barbastelle et 8 contacts de Grand Murin sur l’ensemble du cycle) voire nulle (pour le Grand Rhinolophe qui n’a 
pas été contacté lors des prospections au sein de cet habitat).     

 Les incidences du projet sur les chiroptères en termes de dérangement 
ne seront donc nulles à faibles.  

 

Tableau 18. Evaluationdes incidences du projet sur les chiroptères d’intérêt européen en 
phase travaux 

Espèce concernée 
par l’évaluation 

Incidences par perte 
d’habitats de chasse et/ou de 
transit 

Incidences par 
destruction de gîtes 
de repos et / ou de 
reproduction 

Incidences par 
destruction 
d’individus  

Incidences par 
dérangement par 
altération de 
corridor 

Grand Rhinolophe  

Faibles. Le Grand Rhinolophe 
fréquente très peu l’aire d’étude 
rapprochée qui ne peut répondre 
aux exigences écologiques de 
cette espèce en termes d’habitats 
disponibles (bocage conservé, 
connectivité écologique 
importante). De fait aucune perte 
majeure d’habitat ne sera à 
déplorer. 

Nulles. Aucune 
potentialité de gîtes 
n’existe sur l’AER pour 
cette espèce. 

Nulles, compte tenu 
de l’absence de 
gîtes. 

Nulles à faibles, 
compte tenu de la très 
faible activité de 
l’espèce et l’absence 
potentielle 
d’utilisation de 
l’habitat par l’espèce. 

Grand Murin 

Faibles. Compte tenu de la faible 
activité de l’espèce aucun habitat 
essentiel à la conservation du 
Grand Murin n’est présent sur 
l’AER. 

Nulles. Aucune 
potentialité de gîtes 
n’existe sur l’AER pour 
cette espèce. 

Nulles, compte tenu 
de l’absence de gîtes 

Faibles, compte tenu 
de la faible activité et 
utilisation de l’habitat 
par l’espèce. 

Barbastelle 

Faibles. Les éléments susceptibles 
d’être impactés par le projet sont 
très peu fréquentés par la 
Barbastelle. A ce titre l’impact 
sera très faible, au titre qu’aucun 
habitat réellement fonctionnel 
pour cette espèce fragile n’a pu 
être mis en évidence sur l’AER. 

Nulles. Aucune 
potentialité de gîtes 
n’existe sur l’AER pour 
cette espèce. 

Nulles, compte tenu 
de l’absence de gîtes 

Faibles, compte tenu 
de la faible activité et 
utilisation de l’habitat 
par l’espèce. 
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XVII.2 Evaluation des incidences du projet sur les 
chiroptères en phase d’exploitation 

XVII.2.1 Mortalité par collision ou barotraumatisme  

Elles sont évaluées comme nulles à faibles pour les éoliennes E3 et E5 distantes de plus de 200 mètres aux 
structures végétales d’intérêt chiroptérologiques forts et modérés.  

Les incidences du projet sur les chiroptères en termes de mortalité sont jugés faibles pour les éoliennes E1, 
E2, E4 et E6 distantes de plus de 200 mètres des secteurs d’intérêt chiroptérologique fort et 100 mètres des 
secteurs d’intérêt modéré. 

 Les incidences sur les chiroptères en termes de mortalité par collision 
seront peu significatives.  

 

Tableau 19. Evaluationdes incidences du projet sur les chiroptères d’intérêt européen en phase 
exploitation 

Espèce concernée par l’évaluation Incidences par risque de mortalité d’individus (en phase 
exploitation) 

Grand Rhinolophe  
Nulle à Faible compte tenu de sa très faible sensibilité globale aux collisions 
(un seul cas de mortalité avéré en Europe) et de l’utilisation de l’aire d’étude 
rapprochée par l’espèce. 

Grand Murin Nulle à Faible (5 cas de mortalité en Europe). 

Barbastelle Nulle à Faible, pour cette espèce peu sensible au risque éolien. 

 

XVII.2.2 Dérangement lié à l’effet barrière 

De nombreux éléments nous incitent à penser que l’effet barrière du projet éolien de Champs carrés peut être 
qualifié de nul.  

 

En effet, si l’étude de Calidris a mis en évidence l’importance des structures paysagères pour le déplacement 
des chauves-souris locales, l’implantation des éoliennes en zones ouvertes de cultures et à distance de ces 
éléments fonctionnels est peu susceptible de perturber le transit des Chiroptères, et donc des espèces d’intérêt 
communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000. Les chauves-souris se déplacent en effet le 
long des lisières et haies à une altitude dépassant rarement les 10m.  

Par ailleurs, la Barbastelle, le Grand Rhinolophe et le Grand Murin ne sont pas par définition des espèces 
migratices vraies. Cependant, il est important de noter que si la Barbastelle et le Grand Rhinolophe sont deux 
espèces au faible rayon d'action, celles-ci sont susceptibles d’effectuer des déplacements conséquents lors de 
transit entre leur gîte d’été et gîte d’hiver. Le Grand Murin a quant à lui un domaine vital et des capacités de 
vol plus importants. Cette espèce possède en effet des capacités de déplacements quotidiens supérieures à 
celles d’autres Murins, pouvant varier de 10 à 30 km pour atteindre les zones de chasses.  

A cet effet, les espacements inter-éoliennes aménagés lors du travail de conception du projet (plus de 1000 m 
entre E1 et E2 mais aussi entre E3 et E4) sont suffisants pour permettre d’hypothétiques déplacements entre les 
machines. 

 Les incidences du projet en termes d’effet barrière seront nulles. 
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XVII.3  Synthèse des incidences du projet sur les chiroptères 

Le tableau suivant synthétise les incidences du projet sur les chiroptères. 

Compte tenu des très faibles activités du Grand Rhinolophe, du Grand Murin et de la Barbastelle au sein de 
l’aire d’étude rapprochée et de leur très faible sensibilité aux collisions nous pouvons qualifier les impacts du 
projet de Champs carrés en termes de mortalité ou encore de perte d’habitats, destruction de gîte et 
dérangement comme nuls à faibles sur les espèces de Chiroptères d’intérêt communautaire. La faible 
fréquentation du site par ces espèces témoigne des faibles fonctionnalités des habitats rencontrés.  
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Tableau 20. Synthèse des incidences du projet sur les chauves-souris d’intérêt européen 

Espèce Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

Présence connue sur le site Natura 
2000 (FSD, Docob) 

Mesure d’évitement (E), de 
suppression ou réduction (R) en 
faveur des chiroptères  

Nature de 
l’impact 

Niveau d’impact 
sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Incidences sur les populations de Chiroptères 
ayant justifié la désignation des sites Natura 
2000 

FR5400444 

Vallée du Magnerolles 
FR5400445 Chaumes 
d’Avon 

Grand Rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrum equidum 

Territoires vitaux préférentiels : Paysages boisés 
(boisements de feuillus) et semi-ouverts (prairies 
pâturées et de fauche). 

Rayon moyen vital : le territoire de chasse s’étend 
jusqu’à 5km de son gîte. 

Activité observée sur site : très faible au sein de l’aire 
d’étude rapprochée du projet de Champs carrés. Si l’on 
considère le volume horaire total des enregistrements en 
écoute passive (720 heures) on obtient un nombre moyen 
de contacts par heure de 0,007 (5 contacts en automne 
au niveau d’un long linéaire de haie arborée à Grande 
Plaine de Bel-Air au Sud-est de l’AER présentant un enjeu 
chiroptérologique fort). Le Grand Rhinolophe fréquente 
donc très peu les différents milieux offerts par le site. Il 
se peut que le maillage bocager, habitat très favorable à 
cette espèce, soit globalement trop dégradé sur le site 
pour être fonctionnel. Son utilisation du site est 
occasionnelle et semble liée à une activité de transit 
automnal. 

Fréquente le site « Chaumes d’Avon » en 
période estivale et en transit automnal. 1 
contact en chasse 

1 individu a été observé en chasse sur 
Chaumes de Gandomé en 2002 – 
Reproduction potentielle dans les fermes 
alentours 

Selon les FSD et DOCOB des Chaumes 
d’Avon, l’espèce est résidente 
(sédentaire). Aucune information précise 
n’est fournie sur la conservation et 
l’isolement de la population du site. 
Concernant son abondance sur le site, il 
est simplement mentionné que l’espèce 
est présente. 

Evitement des zones d’intérêt pour les 
Chiroptères & éloignement maximal (E) 

Base des éoliennes abiotique (E) 

Adaptation planning travaux (E) 

Réduction du nombre de machines (R) 

Destruction de 
gîtes Nul 

Nulle  

(espèce non citée au FSD 
ni au DOCOB) 

Non-significative 

Pertes 
d’habitats Faible 

Destruction 
d’individus 

Nul (phase travaux) 

Nul à faible (phase 
exploitation) 

Dérangement Nul à faible 

Barbastelle 
d’Europe  

Barbastella 
barbastelllus 

Territoires vitaux préférentiels : Paysages boisés semi-
ouverts (prairies pâturées et de fauche), cours d’eau et 
plans d’eau. 

Rayon moyen vital : le territoire de chasse s’étend 
jusqu’à 5km de son gîte. 

Activité observée sur site : faible. Le nombre total de 
contacts de Barbastelle ramené au volume horaire des 
écoutes passives nous donne une activité de 0,07 
contacts/h en moyenne. Ce nombre est légèrement plus 
élevé que pour le Grand Rhinolophe (en raison d’une 
légère augmentation de l’activité en automne) mais il 
reste très faible. La fréquentation du site par la 
Barbastelle est donc également très occasionnelle, et 
l’aire d’étude rapprochée ne peut donc être considérée 
comme fonctionnelle pour l’espèce ou importante pour 
sa conservation. 

Fréquente le site « Chaumes d’Avon » en 
période estivale. 1 contact en chasse 

1 individu contacté sur le terrain militaire 
d’Avon en 1997 – Reproduction potentielle 
dans les boisements et haies (les 
bâtiments militaires et fermes alentours 
pouvant servir de gîtes de substitution). 

Selon les FSD et DOCOB des Chaumes 
d’Avon, l’espèce est résidente 
(sédentaire). Aucune information précise 
n’est fournie sur la conservation et 
l’isolement de la population du site. 
Concernant son abondance sur le site, il 
est simplement mentionné que l’espèce 
est présente. 

Evitement des zones d’intérêt pour les 
Chiroptères & éloignement maximal (E) 

Base des éoliennes abiotique (E) 

Adaptation planning travaux (E) 

Réduction du nombre de machines (R) 

Destruction de 
gîtes Nul 

Nulle 

(espèce non citée au FSD 
ni au DOCOB) 

Non-significative 

Pertes 
d’habitats Faible 

Destruction 
d’individus 

Nul (phase travaux) 

Nul à faible (phase 
exploitation) 

Dérangement Faible 

Grand Murin 

Myotis myotis 

Territoires vitaux préférentiels : Paysages boisés ou 
semi-ouverts (prairies pâturées et de fauche, lisières de 
bois). 

Rayon moyen vital : le territoire de chasse s’étend 
jusqu’à 10 à 30km de son gîte  

Activité observée sur site : très faible, avec 12 contacts 
la fréquentation de l’espèce est très faible sur l’aire 
d’étude rapprochée (0,017 contacts/heure en moyenne). 
Le site n’offre ni les potentialités de gîtes ni les milieux 
favorables à l’espèce (forêt, bocage de qualité). Aucune 
fonctionnalité des habitats ne peut être dégagée au 

Fréquentation du site « Vallée du 
Magnerolles » sans doute en faible nombre 
sur les lisières de bois et prairies. L'espèce 
a été contactée en chasse au-dessus des 
pelouses des Tines de Chobert, riches en 
proies recherchées par l’espèce, telles que 
les orthoptères. Il est probable que 
l’espèce utilise d’autres secteurs prairiaux 
et qu’elle se reproduise dans des 
habitations voisines. 

Selon les FSD et DOCOB de la Vallée du 

Evitement des zones d’intérêt pour les 
Chiroptères & éloignement maximal (E) 

Base des éoliennes abiotique (E) 

Adaptation planning travaux (E) 

Réduction du nombre de machines (R) 

Destruction de 
gîtes Nul 

Non-significative 

Nulle 

(espèce non citée au FSD 
ni au DOCOB) 

Pertes 
d’habitats Faible 

Destruction 
d’individus 

Nul (phase travaux) 

Nul à faible (phase 
exploitation) 
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Tableau 20. Synthèse des incidences du projet sur les chauves-souris d’intérêt européen 

Espèce Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

Présence connue sur le site Natura 
2000 (FSD, Docob) 

Mesure d’évitement (E), de 
suppression ou réduction (R) en 
faveur des chiroptères  

Nature de 
l’impact 

Niveau d’impact 
sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Incidences sur les populations de Chiroptères 
ayant justifié la désignation des sites Natura 
2000 

FR5400444 

Vallée du Magnerolles 
FR5400445 Chaumes 
d’Avon 

regard de cette faible activité. Magnerolles, l’espèce est résidente 
(sédentaire). Aucune information précise 
n’est fournie sur la conservation et 
l’isolement de la population du site. 
Concernant son abondance sur le site, il 
est simplement mentionné que l’espèce 
est présente. 

Dérangement Faible 
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XVIII. Evaluation des incidences cumulées  

XVIII.1 Description sommaire des projets intégrés à l’analyse 
Cf. Carte en page suivante : Localisation des projets éoliens de Champs carrés et de Berceronne vis-à-vis des sites du réseau Natura 
2000.  

Dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000, l’étude des incidences cumulées doit viser les projets 
relevant du même maître d’ouvrage, EOLE-RES, et susceptibles d’avoir un effet sur le réseau Natura 2000 
déjà concerné par le projet.  

Un seul projet est porté par EOLE-RES à ce jour dans un rayon de 20 km autour du projet de Champs carrés : il 
s’agit du projet de parc éolien de Berceronne, sur la commune de Jazeneuil, dans la Vienne.  

Etant donné l’état d’avancement du projet de Berceronne (lancement des études à l’hiver 2014, inventaires 
faunistiques et floristiques en cours), l’implantation des éoliennes n’est pas encore connue. 

Les éventuelles incidences cumulées à attendre entre les projets de Berceronne et Champs carrés concernent 
les populations d’oiseaux ayant entraîné la désignation du site Plaine de La Motje-Saint-Héray - Lezay, 
particulièrement les oiseaux de plaine, ainsi que les trois espèces de chauves-souris traitées dans la présente 
étude d’incidences, à l’orignie de la désignation des sites Chaumes d’Avon et Vallée du Magnerolles (cf. tableau 
suivant).  

 

 Le projet de Berceronne n’étant à ce stade que peu avancé (pas 
d’implantation), l’analyse des incidences cumulées pourra être réalisée 
plus précisément lors du travail de conception du parc de Berceronne. 

 

Tableau 21. Description du projet intégré à l’analyse des incidences cumulées 

Type de 
projet  

Commune 
(Département) Avancement du projet 

Distance au 
projet de 

parc éolien 
« Champs 
carrés’ 

Type d’effets cumulés potentiels ou de 
sensibilité nécessitant une analyse des 

incidences cumuléés 

Parc éolien de 
Berceronne (n
ombre de 
machines 
inconnu à ce 
jour) 

Jazeneuil (Vienne) 

Stade projet  

Inventaires faune-flore en 
cours 

Pas d’implantation définie à 
ce jour (en attente de la 
finalisation des états 
initiaux de la faune, la flore 
et des milieux naturels) 

3 km environ 

Les populations d’oiseaux ayant entraîné la 
désignation du site Plaine de La Motje-Saint-
Héray - Lezay, particulièrement les oiseaux de 
plaine devront être pris en compte, de même que 
les trois espèces de chauves-souris traitées dans 
la présente étude d’incidences. 

Les risques concernent essentiellement 
l’augmentation de la destruction ou dégradation 
physique des milieux et individus en phase 
travaux et en phase d’exploitation et la 
perturbation des axes de déplacement en phase 
d’exploitation (aversion ou effet barrière) 
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Carte 7.  Localisation des projets éoliens de Champs carrés et Berceronne vis-à-vis des sites du réseau Natura 2000.  
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XVIII.1.1 Incidences cumulées prévisibles sur l’avifaune  

Concernant l’effet barrière et les risques de collisions, la proximité des projets éoliens de Champs carrés et 
Berceronne laisse présager un risque d’incidence cumulée lié à l’obstacle nouveau que constituerait le projet 
éolien de Berceronne dans l’espace aérien. Cela inclut potentiellement une dépense d’énergie nécessaire à la 
déviation de la trajectoire. Toutefois, l'interdistance d'au moins 3 kilomètres entre les deux projets constitue 
un espace notable, susceptible de réduire ce risque. 

Concernant la perte directe d’habitats favorables ou la fragmentation de territoires des espèces proiritaires ou 
remarquables au sein du site Natura 2000, la mise en œuvre des mesures M7 : Maintien de la disponibilité 
locale en habitats favorables à l’avifaune de plaine et MC1 : Plantations de haies, dans le cadre du 
développement du projet de Champs carrés, permet de garantir le maintien, du point de vue surfacique, des 
milieux les plus favorables pour la reproduction et l’alimentation des espèces remarquables dans la zone 
d’influence potentielle du projet, voire même d’envisager une amélioration de l’habitat des oiseaux de plaine 
du point de vue qualitatif. Ainsi, aucune incidence cumulative liée au projet de Champs carrés n’est à attendre 
avec le projet de Berceronne.   

 Le travail de conception du projet de Berceronne devra tenir compte 
des risques d’incidences cumulées sur les populations d’oiseaux à 
l’origine de la désignation du site Natura 2000 Plaine de La Mothe-Saint-
Héray – Lezay (particulièrement les 10 espèces prises en compte dans 
l’évaluation des incidences du projet de Champs carrés) notamment 
concernant les phénomènes d’aversion et d’effet barrière.  

 

XVIII.1.2 Incidences cumulées sur les chauves-souris  

Très peu d’effets cumulés sont à attendre du fait des impacts nuls à faibles du projet de Champs Carrés sur les 
espèces d’intérêt communautaire.  

Les trois espèces visées par l’évaluation des incidences (Grand Rhinolophe, Barbastelle d’Europe et Grand 
Murin) fréquentent très peu l’aire d’étude rapprochée et sont d’autre part très peu sensibles aux risques de 
collision. Les milieux rencontrés sur la zone d’étude ne sont utilisés par ces espèces que très occasionnellement 
et ne peuvent être considérés de ce fait comme des habitats importants pour la conservation du Grand 
Rhinolophe, de la Barbastelle d’Europe et du Grand Murin. Les effets cumulés attendus sont donc nuls à très 
faibles pour ces espèces.  

Concernant le projet de Berceronne actuellement développé par EOLE-RES à 3,2 km du projet de Champs 
Carrés, les incidences cumulées attendues aussi bien en termes de risque de collision et de perte d’habitats 
sont minimes compte tenu des faibles fréquentations du site par les espèces d’intérêt communautaire mais 
aussi des moindres fonctionnalités écologiques des habitats rencontrés au sein de ce secteur de grandes plaines 
cultivées. Par ailleurs, la mise en œuvre de la mesure MC1 : Plantations de haies, dans le cadre du 
développement du projet de Champs carrés, permet de créer et de renforcer le réseau bocager actuellement 
dégradé, afin de favoriser le maintien de milieux favorables au déplacement et à la chasse des chauves-souris 
dans la zone d’influence potentielle du projet. Ainsi, aucune incidence cumulative en termes de perte d’habitat 
liée au projet de Champs carrés n’est à attendre avec le projet de Berceronne.  

Concernant l’effet barrière, la distance de près de 3km entre le projet de Berceronne (dont l’implantation n’est 
certes pas définie à ce jour) et les éoliennes du projet de Champs carrés reste significative et permettra de 
conserver un espacement limitant tout effet barrière pour les chauves-souris, aussi bien en transit qu’en 
migration. En effet, les zones de transit clairement définies lors de l’étude chiroptérologique (linéaire de haies) 
n’étant pas impactées par le projet de Champs Carrés, le transit local ou éventuellement migratoire des 
chauves-souris est donc peu susceptible d’être perturbé. De plus, il faut remarquer qu’à plus grande échelle les 
axes de migration les plus probables (vallées, lisières de forêts) ne sont impactés par aucun des parcs, tous 
deux situés en milieux ouverts agricoles.Le projet de Berceronne situé au nord-est du site de Champs Carrés et 

implanté dans une zone agricole n’aura donc aucune incidence cumulée avec le projet de Champs carrés sur les 
espèces ayant justifié la désignation des sites du réseau Natura 2000 d’intérêt chiroptérologique situés dans 
l’aire d’étude intermédiaire.  
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XIX. Conclusion  

XIX.1 Evaluation des incidences sur les ZSC 

L’évaluation des incidences sur les espèces de chiroptères d’intérêt communautaire dont la conservation a 
nécessité la désignation des sites des Chaumes d’Avon et de la Vallée du Magnerolles, ne conclut pas à des 
effets dommageables significatifs du projet sur l’état de conservation des populations de ces deux sites Natura 
2000.  

Le projet n’aura pas de répercussions sur les objectifs de conservation du réseau Natura 2000. En effet, l’état 
de conservation des populations des sites Natura 2000 de Chaumes d’Avon et Vallée du Magnerolles, à proximité 
du projet de Champs carrés n’est pas compromis, malgré les relations fonctionnelles et faibles possibilités 
d’échanges de populations de chiroptères entre l’aire d’étude rapprochée du projet et ces sites Natura 2000 
proches.  

De plus, les mesures de suppression et de réduction proposées dans le cadre du projet de Champs carrés 
suffisent à considérer un état de conservation des espèces de Chiroptères d’intérêt communautaire non remis 
en cause par le projet.  

 Les incidences sur les chiroptères des sites Natura 2000 Chaumes 
d’Avon et Vallée du Magnerolles sont donc non significatives. 

Aucune mesure de compensation en faveur des trois espèces considérées n’est à prévoir. 

XIX.2 Evaluation des incidences sur la ZPS 
Sur la base des impacts résiduels du projet sur les oiseaux, définis à l’échelle locale en phase travaux et en 
phase d’exploitation, aucune incidence significative n’est attendue pour les dix espèces d’oiseaux ayant justifié 
une évaluation des incidences au titre de Natura 2000. 

En effet, les mesures d’insertion environneemntales mises en œuvre en phase de conception, de travaux et 
d’exploitation permetent de garantir des niveaux d’impacts faibles localement.  

Pour la Pie-grièche écorcheur, la Chevêche d’Athéna, le Busard des roseaux et le Hibou des marais, les 
populations de la ZPS ne sont pas impactées par le projet éolien du fait de leur caractère localisé ou des 
populations très faibles observées au sein des aires d’étude rapprochée et intermédiaire du projet de Champs 
carrés. 

Pour les autres espèces à grands territoires ou fortement liées à l’assolement, Outarde canepetière, Busard 
cendré, Busard saint-Martin, Oedicnème criard, Courlis cendré et Pluvier doré, les niveaux d’impacts attendus 
en phase travaux sont faibles, du fait de l’évitement des habitats les plus favorables et de l’adaptation de la 
période de réalisation des travaux.  

En phase d’exploitation, la mesure M7 permet de maintenir la disponibilité locale des milieux les plus 
favorables pour ces espèces dans la zone d’influence potentielle du projet. Elle permet de réduire fortement 
(voire supprimer) les pertes éventuelles de territoires (par aversion notamment) de nidification, de repos et/ou 
alimentation à proximité des éoliennes. En recréant des habitats favorables à proximité des noyaux de 
population du nord de la ZPS, elle peut contribuer à maintenir les populations source au sein de la ZPS, et 
notamment pour l’Outarde Canepetirèe, à amorcer la recolonisation des zones périphériques, pour accéder à 
une population viable à long terme. 

 Ainsi, aucune incidence significative n’est attendue pour l’avifaune à 
l’origine de la désignatio de la ZPS Plaine de La Mothe-Saint-Héray – 
Lezay.  
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Annexe 1. Aspects méthodologiques 

 Les éléments méthodologiques suivants sont issus de l’étude d’impacts, 
l’ensemble des éléments de l’étude d’impacts ayant été mis à profit 
pour réaliser la présente étude d’incidences au titre de Natura 2000. 

I. Aires d’étude prises en compte dans 
l’étude d’impact 

Cf. carte Localisation des aires d'études  p. 85 

Différentes aires d’étude, susceptibles d’être concernées différemment par les effets du projet, ont été 
distinguées dans le cadre de cette expertise (cf. Tableau 1).  

 

Tableau 22. Aires d’étude prises en compte pour l’évaluation des incidences sur Natura 
2000  

Aires d’étude  
de l’expertise écologique 

Principales caractéristiques  
et délimitation dans le cadre du projet 

Aire d’étude rapprochée  

Zone du projet de parc éolien au sein de laquelle ont été étudiées les variantes du projet ; 
elle est déterminée par des critères techniques (gisement de vent) et réglementaires 
(éloignement de 500 mètres de toute habitation). Ses limites reposent sur la localisation 
des habitations les plus proches, des infrastructures existantes, des habitats naturels. 

Zone d’étude de l’insertion fine du projet (positionnement des éoliennes, travaux et 
aménagements connexes vis à vis des enjeux et contraintes liés aux milieux naturels) et des 
effets du chantier.  

C’est la zone où sont menées les investigations environnementales les plus poussées en 
vue d’optimiser le projet retenu. A l’intérieur de cette aire, les installations auront une 
influence le plus souvent directe et permanente (emprise physique et impacts 
fonctionnels).  

L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain et sur les éléments 
bibliographiques cités plus loin. Elle vise l’état initial complet de la faune, la flore et des 
milieux naturels, en particulier : 

• Inventaire des oiseaux et des chauves-souris / cartographie des observations 
d’espèces et de leurs habitats ; 

• Inventaire et cartographie de la faune, de la flore et des habitats naturels ; 

• Identification des contraintes réglementaires.  

Elle correspond à une enveloppe de 461 ha située au sud-ouest du bourg de Rouillé 
transmise par EOLE-RES au démarrage de l’étude (janvier 2014). 

Aire d’étude intermédiaire 

(aire d’étude rapprochée et milieux 
périphériques favorables à l’avifaune et 
aux chauves-souris) 

Zone potentiellement affectée par d’autres effets que ceux d’emprise (atteintes 
fonctionnelles), en particulier sur l’avifaune et les chauves-souris.  

L’expertise s’appuie à la fois sur les informations issues de la bibliographie, de la 
consultation d’acteurs ressources et sur des observations de terrain. 

• Inventaires ciblés sur les oiseaux et leurs habitats, sur les zones de concentration 
et de flux de l’avifaune et sur les principaux noyaux de biodiversité ;  

• Analyse fine et recherche ciblée sur les espèces de chauves-souris et habitats 
d’espèces sensibles. 

Remarque : ainsi, l’aire d’étude intermédiaire est identique quelle que soit la période du 
cycle de vie de l’avifaune considérée mais la pression de prospection et les méthodes de 
prospection peuvent varier d’une période à une autre. A certaine période, l’aire étudiée a 
même parfois été au-delà de l’aire d’étude intermédiaire, en cas de recherche particulière 

Aires d’étude  
de l’expertise écologique 

Principales caractéristiques  
et délimitation dans le cadre du projet 

(stationnements migratoires ou hivernaux par exemple). 

Elle correspond à une zone tampon d’environ 2 km autour de l’aire d’étude rapprochée, 
soit une enveloppe de 6 841 ha qui englobe l’aire d’étude rapprochée et les milieux 
périphériques favorables à l’avifaune et aux chiroptères. 

Aire d’étude éloignée 

Zone qui correspond à l’entité écologique dans laquelle s’insère le projet et où une analyse 
globale du contexte environnemental de l’aire d’étude rapprochée est réalisée.  

Elle englobe tous les impacts potentiels du projet. 

• Analyse du positionnement du projet dans le fonctionnement écologique de la 
région naturelle d’implantation.  

• Analyse des effets cumulés avec d’autres projets.  

L’expertise s’appuie essentiellement sur des informations issues de la bibliographie et de la 
consultation d’acteurs ressources.  

Elle correspond à une zone tampon de 20 km de rayon autour de l’aire d’étude 
rapprochée pour la recherche des zonages d’inventaires et réglementaires du patrimoine 
naturel, et à une enveloppe de 149 653 ha qui englobe les aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire. 

Nomenclature et descriptions adaptées de DIREN Midi-Pyrénées / BIOTOPE, 2002 ; MEDDM, 2010 ; MEDDTL / BIOTOPE / EGIS Eau, 2011.  
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Carte 8. Localisation des aires d'études de l'avifaune 
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II. Equipe de travail 

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude 
(cf. Tableau 5). 

Tableau 23. Equipe de travail 

Domaines d’intervention Agents  Qualification  

Volet avifaune 

Chef de projet 

Coordination et rédaction de l’étude 
Gaëlle VIVES Chef de projet ornithologue, 8 ans d’expérience 

dans le domaine 

Ornithologue 

Expertise des oiseaux 
Lucien BASQUE Ornithologue, 7 ans d’expérience dans le domaine. 

Directeur d’étude spécialiste de l’éolien 

Suivi et contrôle Qualité 
Florian LECORPS Directeur d’études, Ecologue et ornithologue, 10 ans 

d’expérience dans le domaine 

Volet chiroptères 

Expertise de terrain, analyse et rédaction 
de l’étude chiroptérologique Benjamin LAPEYRE Chiroptérologue - Chargé d’études 

Volets habitats et flore, faune (hors oiseaux et chiroptères)  

Directeur technique  

Coordination, suivi et contrôle qualité de 
l’étude 

Yon CAPDEVILLE Ecologue botaniste et fauniste 

Expertise de terrain, analyse et rédaction 
de l’étude Marc D’ESPINAY Ecologue botaniste et fauniste 

Expertise de terrain, analyse et rédaction 
de l’étude Nicolas JOUBERT Ecologue botaniste et fauniste 

 

III. Prospections de terrain 

III.1 Etude des oiseaux  

Le tableau suivant indique les dates de réalisation des inventaires ornithologiques dans le cadre du 
projet (cf. Tableau 6).  

 Les expertises de terrain se sont déroulées sur un cycle 
biologique complet pour l’avifaune. La pression de 
prospection a permis de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude 
à différentes dates, dans des conditions d’observations 
toujours suffisantes. L’état initial apparaît donc robuste et 
représentatif de la diversité écologique des milieux naturels 
locaux et de leur richesse spécifique.  

 

Tableau 24. Dates et conditions météorologiques des prospections de terrain 
avifaune  

Inventaires des oiseaux hivernants (4 passages dédiés) 

Dates des inventaires Conditions météorologiques et commentaires 

20 Décembre 2013 – 7h/17h Temps ensoleillé, vent léger SW, température négative 

21 Décembre 2013 – 7h/17h Temps ensoleillé, vent léger SW, température négative 

30 Janvier 2014 – 7h/17h45 Temps couvert et vent léger. 

31 Janvier 2014 - 7h/17h45 Brouillard matinal, visibilité 100m puis temps couvert 

Inventaires des oiseaux migrateurs prénuptiaux (5 passages dédiés) 

18 Février 2014 - 9h/18h Temps peu couvert, vent léger S puis WSW 

28 Mars 2014 - 7h30/17h Temps peu couvert, vent léger S, 3,5°C le matin 

26 Avril 2014 - 7h/18h Brouillard matinal puis temps ensoleillé, vent modéré WSW 

3 Mai 2014 - 8h/20h Temps ensoleillé à couvert, vent modéré NE, 6,5°C le matin 

17 Mai 2014 - 7h30/16h30 Temps ensoleillé, vent modéré NE 

Inventaires des oiseaux nicheurs (7 passages dédiés) 

11 Mars 2014 - 9h/18h Temps brumeux le matin, vent léger NE 

19 Mars 2014 - 9h/18h Temps brumeux le matin, vent léger NE, 3,5°C 

16 Avril 2014 – 7h/18h Temps ensoleillé, vent modéré à fort NE, 5 à 9°C 

17 Avril 2014 – 7h/18h Temps ensoleillé, vent léger à modéré NE, 3°C 

28 Mai 2014 – 7h/24h Temps brumeux le matin puis ensoleillé, sans vent puis vent léger NW, 6 à 14,5 °C 

29 Mai 2014 – 7h/24h Temps brumeux le matin puis couvert, sans vent puis vent léger à modéré NW, 6,5 à 15 °C 

10 Juillet 2014 - 7h/18h Temps couvert, vent léger à modéré, 13 à 20 °C 

Inventaires des oiseaux migrateurs postnuptiaux (5 passages dédiés) 

22 Aout 2014 – 8h/19h Temps ensoleillé, vent léger à modéré NW puis SW, 8,5°C 

10 Septembre 2014 – 8h/19h Temps ensoleillé, vent léger à modéré NE 

03 Octobre 2014 – 8h/18h Temps ensoleillé, vent léger NE puis E, 10°C 

22 Octobre 2014 – 8h/18h Temps voilé, vent léger S puis N, 4°C 

10 Novembre 2014 – 8h/18h Brouillard matinal puis temps couvert à ensoleillé, vent modéré S, 6 à 10°C 

 

Les méthodes d’inventaire de l’avifaune sur l’aire d’étude ont été adaptées pour tenir compte des 
exigences écologiques propres à chaque période et permettre l’inventaire le plus représentatif et 
robuste possible.  

III.1.1 Inventaire de l’avifaune hivernante  
Cf. carte Méthodologie des expertises réalisées sur l'avifaune en hivernage p. 92 

Les oiseaux hivernants ont été recherchés à vue (jumelles et longue vue professionnelles) au sein de 
l’aire d’étude intermédiaire. Deux passages de deux jours ont été effectués sur la période hivernale 
(décembre et janvier). 

La méthode a consisté à effectuer un transect pédestre permettant de couvrir l’ensemble du site et 
des habitats présents. L’ensemble des contacts d’oiseaux (individus isolés ou stationnements) est 
noté ainsi que les altitudes de vol. Des transects en voiture à faible allure ont également été 
effectués dans l’aire d’étude intermédiaire. L’ensemble des chemins accessibles a été parcouru de 
manière régulière afin de rechercher les principaux stationnements. 
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Les aires de rapace ont été cartographiées à cette période, leur repérage sur le terrain étant facilité 
par l’absence de feuilles dans les arbres. 

 

III.1.2 Inventaire de l’avifaune migratrice 
Cf. carte Méthodologie des expertises réalisées sur l'avifaune en migration prénuptiale p. 93 

Cf. carte Méthodologie des expertises réalisées sur l’avifaune en période postnuptiale p.94 

La principale méthode mise en œuvre pour l'inventaire des oiseaux migrateurs (au printemps et à 
l’automne) a consisté en la réalisation de points d’observation fixes d’une heure au sein des aires 
d’étude intermédiaire et éloignée. En période prénuptiale et postnuptiale, 7 points ont été 
positionnés pour couvrir l’ensemble de l’aire d’étude et ses abords (voire carte des relevés 
ornithologiques).  

Chaque point a été expertisé au moins une fois par mois durant la période de migration prénuptiale. 
Dans le détail, ce sont cinq sessions d’expertise qui ont été menées, à savoir une visite au mois de 
février, une au mois de mars, une en avril et deux au mois de mai. En période postnuptiale, la quasi-
totalité des points a été régulièrement suivie (aout, septembre, octobre et novembre) ; seul le point 
3 n’a pas été suivi à partir du mois de septembre en raison du raccourcissement de la durée de jour. 

Les points d’observation sont réalisés à toutes les heures de la journée ; le matin pour contacter en 
majorité le maximum du flux (essentiellement des passereaux), en milieu de journée pour contacter 
les ascendances (rapaces, grands voiliers…) et le soir pour la reprise de la migration des passereaux. 

Tous les axes de migration sont reportés sur une carte au 1/25 000 et tous les contacts sont notés sur 
une fiche. Cette fiche permet de renseigner sur la météo, l’espèce, le nombre d’individus, la hauteur 
de vol… 

L’ensemble de l’aire d’étude rapprochée a également été parcouru en voiture et à pied pour 
rechercher les stationnements migratoires et identifier les parcelles concernées. L’aire d’étude 
intermédiaire a également fait l’objet d’une recherche des stationnements mais de manière moins 
exhaustive, en raison d’une recherche réalisée en véhicule, qui ne permettait pas d’accéder à 
certains secteurs isolés. Ces recherches ont concerné l’ensemble des espèces effectuant des 
stationnements migratoires. La délimitation de l’aire d’étude intermédiaire a été adaptée en 
fonction de la période suivie, les conditions d’observation et les points hauts permettant d’observer 
les flux migratoires n’étant pas les mêmes aux périodes pré et post-nuptiales.   

 

III.1.3 Inventaire de l’avifaune nicheuse 
Cf. carte Méthodologie des expertises réalisées sur l'avifaune en nidification p. 95 

Les oiseaux les plus communs ont fait l’objet d’un inventaire par la méthode des points d’écoute. 
Pour les espèces moins communes, des points d’écoute nocturnes ainsi que des transects en voiture 
ou pedestres ont été mis en œuvre.  

 

Inventaire des oiseaux communs (passereaux notamment) 

L’inventaire des oiseaux nicheurs communs, et principalement des passereaux, a été réalisé à l’aide 
de points d’écoute, basés sur la méthode de l’Indice Ponctuel d’Abondance (IPA) (Blondel & al., 
1973).  

La méthode de recensement à partir des points d’écoute, consiste à noter sur un plan l’ensemble des 

contacts avec l’avifaune durant une période de dix minutes. Ces contacts sont d’ordre visuel mais 
plus fréquemment sonore, en particulier pour les points localisés en forêt. C’est essentiellement 
grâce à leurs chants ou comportements territoriaux que les oiseaux sont repérés. Sur l’aire d’étude 
rapprochée et intermédiaire, 24 points d’écoute ont été réalisés. Ces points ont été répartis de façon 
homogène afin de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude.  

Dans le but d’estimer l’intérêt avifaunistique, une analyse des points d’écoute a ensuite été réalisée. 
Lors de cette analyse, trois critères patrimoniaux ont été choisis :  

 la richesse spécifique (S), qui correspond au nombre d’espèces différentes observées sur 
chaque point ; 

 la densité (D), qui représente le nombre total de couples nicheurs par point, toutes espèces 
confondues (un individu, quelle que soit son espèce, compte ainsi pour 0,5)  

 l’indice de diversité spécifique de Shannon (H’) (voir ci-dessous). 

La description la plus complète d’une communauté animale nécessite de connaître sa richesse 
(nombre et identité des espèces) et sa structure (abondance et arrangement des espèces les unes par 
rapport aux autres). 

À cette fin, le recours à un indice de diversité spécifique, comme celui de Shannon, permet de 
décrire en une seule valeur synthétique la diversité biologique associée à un peuplement donné ou un 
écosystème. 

L’indice de Shannon est calculé à l’aide de la formule suivante :  

 

Avec  
i : une espèce du milieu d’étude  
S = Nombre total d’espèce (richesse spécifique) 
pi = Proportion d’une espèce i par rapport au nombre total d’espèces (S) dans le 
milieu d’étude, qui se calcule de la façon suivante : pi = ni/N 
ni : nombre d’individus pour l’espèce i 
N = Effectif total des individus de toutes espèces confondues 

 

On peut considérer que la diversité d’un peuplement est le nombre moyen de contacts qu’un individu 
quelconque arrivant dans le milieu aura avec un individu d’une autre espèce, avant de rencontrer un 
individu de la sienne. C’est donc une mesure des niches écologiques occupées auxquelles il se heurte. 
Ainsi, plus H’ est élevé, plus la compétition interspécifique potentielle est forte, et donc plus 
l’écosystème est diversifié et stable. 

À partir de cette analyse, il a donc été possible de réaliser une carte synthétique de l’intérêt des 
points d’écoute, qui représente les trois critères précédemment cités. Pour chacun de ces critères (S, 
D et H’) des seuils ont été établis (par la méthode des seuils de Jenks) afin de caractériser les 
niveaux d’intérêt. Ils sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 25.  Valeurs des seuils de la richesse spécifique, de la densité et la 
diversité spécifique 

Niveau d’intérêt Code 
couleur 

Richesse spécifique 

(Nombre d’espèces) 

Densité 

(Nombre de couples 
nicheurs/point) 

Indice de diversité 

(Indice de Shannon) 

Très faible  8 à 14 12 à 16 2,23 à 2,34 

Faible  14 à 18 16 à 22,5 2,34 à 3,52 

Moyen  18 à 24 22,5 à 31 3,52 à 4 

Fort  24 à 30 31 à 40,5 4 à 4,44 

L’intérêt principal de l’utilisation d’une méthode standardisée comme les points d’écoute, réside 
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dans le fait que les données récoltées pourront servir d’état initial dans le cadre d’un suivi biologique 
de l’avifaune. Cette mesure d’accompagnement permettra d’estimer à plus ou moins long terme 
l’impact du projet sur les communautés aviaires. 

 

Inventaires des autres espèces (oiseaux nocturnes et oiseaux de plaine 
notamment) 

10 points d’écoute nocturnes répartis sur l’aire rapprochée et aux alentours ont été réalisés au mois 
de mai (en pleine période de reproduction, durant laquelle les mâles chanteurs sont les plus actifs) 
afin de contacter l’ensemble des espèces d’oiseaux nocturnes pouvant s’observer sur la zone (rapaces 
nocturnes, Œdicnème criard, Engoulevent d’Europe…). 

Parallèlement à ce recensement par points d’écoute, des transects pédestres ont été réalisés de jour 
au sein de l’aire d’étude rapprochée et en voiture à faible allure au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire. Cette méthode consiste à parcourir à faible allure et de manière assez constante un 
itinéraire de quelques kilomètres. L’ensemble des contacts avec l’avifaune est noté. Cette méthode 
permet d’obtenir des indices relatifs d’abondance pour chaque espèce.  

 

Détail des protocoles spécifiques liés aux espèces d’intérêt communautaire ayant présidé à la 
désignation de la ZPS présentes au sein de l’aire intermédiaire :  

 Courlis cendré : une recherche des cantonnements a été effectuée en réalisant des points 
d’écoute sur les principaux secteurs favorables à l’espèce (secteurs présentant des surfaces en 
herbe). 27 points d’écoute de 20 minutes ont été réalisés en mars.  

 Busards : des transects en véhicule à faible allure ont été effectués en avril pour repérer les 
cantonnements et de mai à juin pour localiser les nids, sur l’aire d’étude rapprochée et 
intermédiaire. L’ensemble des cantons a été suivi tout au long de la saison pour rechercher les 
preuves de nidification. 

 Outarde canepetière : la femelle d’Outarde canepetière étant très discrète, quasiment 
silencieuse et particulièrement mimétique avec son environnement, seuls les mâles chanteurs 
sont recherchés pour évaluer la population. Le mâle d’Outarde canepetière est 
particulièrement expressif et bruyant sur sa place de chant. A partir de mai, la quasi-totalité 
des mâles reproducteurs chante sur celle-ci et est donc identifiable par la vue et l’ouïe. 
D’autre part, les parcelles susceptibles d’être occupées par les femelles (sites de nidification 
et d’alimentation potentiels) ont fait l’objet d’une attention particulière afin de mettre en 
évidence une éventuelle reproduction de l’espèce au sein de l’aire d’étude et d’évaluer la 
fonctionnalité de ce site pour l’espèce.  

De ce fait, en amont des inventaires, une cartographie des habitats favorables (prairies, 
luzernières, jachères, labours, friches…) a été effectuée en avril afin de cibler les recherches. 
La méthode utilisée s’inspire de celle mise en place lors des comptages nationaux réalisés en 
2004 et 2008, élaborée par le CNRS de Chizé. Elle a consisté à couvrir l’aire d’étude en 
réalisant des points d’écoute de 5 à 10 min à proximité de toutes les places de chant 
susceptibles d’être attractives pour les mâles d’Outarde canepetière. La localisation des points 
d’écoute « Outarde » a été essentiellement ciblée par la présence des mosaïques de parcelles 
agricoles riches en herbe, le contexte local, la structure de la végétation, les informations 
bibliographiques… 

      Des transects en véhicule à faible allure en effectuant des arrêts réguliers pour réaliser des 
points d’écoute sur les secteurs favorables ont ensuite été réalisés entre avril et juin, dans la 
période la plus favorable à l’écoute des mâles chanteurs. 

 Œdicnème criard : une recherche diurne des couples nicheurs, en ciblant les parcelles 
favorables (labour, semis…), a été réalisée entre fin avril et mi-mai, en effectuant des 
transects en véhicule à faible allure et en effectuant des arrêts réguliers. Cette espèce étant 
très discrète en journée et particulièrement mimétique avec son environnement, les points 

d’écoute nocturnes ont également permis de mettre en évidence sa présence. Lorsque les 
mâles sont en phase d’accouplement, ils deviennent très territoriaux et chantent à partir du 
crépuscule et ce jusqu’au milieu de la nuit. 

 

Définition des statuts de nidification  

Les statuts de reproduction ont été relevés pour chaque espèce selon les critères de nidification de 
l’EBCC Atlas of European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997). Ces critères sont détaillés ci-
dessous : 

Nidification possible 

01 – espèce observée durant la saison de reproduction dans un habitat favorable à la nidification 

02 – mâle chanteur (ou cris de nidification) en période de reproduction 

Nidification probable 

03 – couple observé dans un habitat favorable durant la saison de reproduction 

04 – territoire permanent présumé en fonction de l’observation de comportements territoriaux ou de 
l’observation à 8 jours d’intervalle au moins d’un individu au même endroit 

05 – parades nuptiales 

06 – fréquentation d’un site de nid potentiel 

07 – signes ou cri d’inquiétude d’un individu adulte 

08 – présence de plaques incubatrices  

09 – construction d’un nid, creusement d’une cavité 

Nidification certaine 

10 – adulte feignant une blessure ou cherchant à détourner l’attention 

11 – nid utilisé récemment ou coquille vide (œuf pondu pendant l’enquête) 

12 – jeunes fraîchement envolés (espèces nidicoles) ou poussins (espèces nidifuges) 

13 – adulte entrant ou quittant un site de nid laissant supposer un nid occupé (incluant les nids situés 
trop haut ou les cavités et nichoirs, le contenu du nid n’ayant pu être examiné) ou adulte en train de 
couver. 

14 – adulte transportant des sacs fécaux ou de la nourriture pour les jeunes 

15 – nid avec œuf(s) 

16 – nid avec jeune(s) (vu ou entendu) 

 

III.1.4 Limites de la méthodologie 

L’analyse de la migration ne se base que sur des observations visuelles réalisées en journée. L’aire 
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d’étude n’a pas fait l’objet d’étude par radar. Le présent rapport n’intègre donc pas d’étude 
automatisée des flux nocturnes, qui représentent généralement la majorité des vols migratoires et 
échappent à toute observation visuelle.  

Pour cette même raison, les flux et altitudes de vol ont été estimés visuellement et à dire d’expert. 
Aussi, des fourchettes sont données pour les altitudes de vol, avec un niveau de précision inhérent à 
l’observation visuelle. Sans moyen de détection particulier, on estime que la plupart des oiseaux 
volant à plus de 200 m d’altitude échappe aux observateurs.  

Toutefois, le positionnement géographique du site en dehors des principales voies de migration et les 
flux migratoires relativement faibles observés par un observateur humain, n’ont pas conduit à 
proposer l’utilisation du radar. 

Aucun comptage simultané n’a été réalisé pour le dénombrement des oiseaux de plaine, ce qui ne 
permet pas d’exclure totalement le risque de double comptage des individus compte-tenu de la 
capacité de déplacement de ces espèces (notamment Outarde canepetière et Oedicnème criard). 
Toutefois, la réalisation des suivis par un observateur unique connaissant donc parfaitement l’aire 
d’étude et la recherche des cantons précédemment observés à chaque passage permet de limiter 
fortement ce risque. 

 

 Malgré les limites méthodologiques évoquées, les expertises 
de terrain ont permis d’acquérir une bonne connaissance du 
peuplement avifaunistique local.  

 Elles se sont déroulées sur un cycle biologique complet pour 
l’avifaune. La pression de prospection a permis de couvrir 
l’ensemble de l’aire d’étude à différentes dates, dans des 
conditions d’observation toujours satisfaisantes.  

 L’état initial apparaît donc robuste et représentatif de la 
richesse spécifique de l’avifaune locale et des activités des 
oiseaux sur et à proximité de la zone de projet.  
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Carte 9. Méthodologie des expertises réalisées sur l'avifaune en hivernage 
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Carte 10. Méthodologie des expertises réalisées sur l'avifaune en migration prénuptiale 
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Carte 11. Méthodologie des expertises réalisées sur l'avifaune en nidification  
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Carte 12. Méthodologie des expertises réalisées sur l'avifaune en période postnuptiale 
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III.2 Etude des chauves-souris 

III.2.1 Dates de prospection 

Tableau 26. Contexte des prospections de terrain 
 

Date 
 

 
Objectif 

 
Météorologie 

 
Commentaires 

Nuit du 14 au 15 avril 2014 Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de 
transit printanier 

Beau temps, ciel dégagé, vent modéré 
de 15 km/h, température à 21 h : 15°C 

Conditions 
favorables 

Nuit du 15 au 16 avril 2014 Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de 
transit printanier 

Beau temps, ciel dégagé, vent modéré 
de 19 km/h, température à 21 h : 13°C 

Conditions 
favorables  

Nuit du 16 au 17 avril 2014 Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de 
transit printanier 

Beau temps, ciel dégagé, vent modéré 
de 13 km/h, température à 21 h : 14°C 

Conditions 
favorables 

Nuit du 17 au 18 avril 2014 Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de 
transit printanier 

Beau temps, ciel dégagé, vent modéré 
de 4 km/h, température à 21 h : 17°C 

Conditions 
favorables 

Nuit du 16 au 17 juillet 2014 Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de mise 
bas et d’élevage des jeunes 

Beau temps, ciel dégagé, vent modéré 
de 15 km/h, température à 21 h : 28 
°C 

Conditions très 
favorables 

Nuit du 17 au 18 juillet 2014 Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de mise 
bas et d’élevage des jeunes 

Beau temps, ciel dégagé, vent faible 
de 9 km/h, température à 21 h : 31 °C 

Conditions très 
favorables  

Nuit du 4 au 5 août 2014 Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de mise 
bas et d’élevage des jeunes 

Beau temps, ciel dégagé, vent faible 
de 11 km/h, température à 21 h : 20 
°C 

Conditions 
favorables 

Nuit du 5 au 6 août 2014 Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de mise 
bas et d’élevage des jeunes 

Beau temps, ciel légèrement couvert, 
vent faible de 7 km/h, température à 
21 h : 21°C 

Conditions 
favorables 

Nuit du 8 au 9 septembre 2014 Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de 
transit automnal 

Beau temps, ciel dégagé, vent faible 
de 6 km/h, température à 21 h : 22 °C 

Conditions très 
favorables 

Nuit du 9 au 10 septembre 
2014 

Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de 
transit automnal 

Beau temps, ciel dégagé, vent faible 
de 9 km/h, température à 21 h : 23 °C 

Conditions très 
favorables  

Nuit du 15 au 16 septembre 
2014 

Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de 
transit automnal 

Beau temps, ciel dégagé, vent faible 
de 6 km/h, température à 21 h : 22 °C 

Conditions très 
favorables 

Nuit du 16 au 17 septembre 
2014 

Réalisation d’écoutes passives 
et actives en période de 
transit automnal 

Beau temps, ciel légèrement couvert, 
vent faible de 7 km/h, température à 
21 h : 23°C 

Conditions très 
favorables 

 

III.2.2 Périodes d’étude 

Les sorties de terrain sont réparties de manière à couvrir les différentes phases du cycle biologique des 
chauves-souris suivant le schéma ci-dessous (Source : DREAL Midi-Pyrénées). 

Les sessions de prospections printanières se sont déroulées lors de quatre sorties consécutives au mois d’avril 
afin de détecter la présence éventuelle d’espèces migratrices, que ce soit à l’occasion de halte (stationnement 
sur zone de chasse ou gîte) ou en migration active (transit au-dessus de la zone d’étude). Ces nuits d’écoute 
permettent également la détection des espèces susceptibles de se reproduire sur le secteur (début 

d’installation dans les gîtes de reproduction). Les quatre 
sessions ont été réalisées lors de la même semaine pour tirer 
avantage d’une fenêtre météorologique très favorable et 
assez exceptionnelle dans le contexte pluvieux du printemps 
2014. Il est également intéressant d’étudier ponctuellement 
le comportement des chiroptères lors de plusieurs soirées 
consécutives avec des conditions propices afin d’évaluer au 
mieux leur utilisation du site.  

La seconde phase a eu lieu au cours de la période de mise 
bas et d’élevage des jeunes (juillet et août). Le but des 
prospections au cours de cette phase est de caractériser 
l’utilisation des habitats par les espèces supposées se 
reproduire dans les environs immédiats. Il s’agit donc de 
caractériser leurs habitats de chasse, et si l’opportunité se 
présente, la localisation de colonies de mise bas. 

Enfin, la troisième session de prospection a été effectuée en deux temps courant septembre 2014 dans le but 
de détecter l’activité des chiroptères en période de transit, c’est-à-dire lors de l’émancipation des jeunes, des 
déplacements liés à l’activité de rut ou de mouvements migratoires. Les investigations au cours de cette 
période ont été étendues de manière à élargir l’échantillonnage de récolte des données. 

Ainsi 6 nuits d’écoutes ont été réalisées durant cette période. Nous avons également décidé de tirer avantage 
de la fenêtre climatique exceptionnelle au mois de septembre plutôt que de réaliser une session d’écoute au 
mois d’octobre dans des conditions météorologiques aléatoires. 

 

La recherche de gîtes est quant à elle réalisée à chaque venue sur le site. Les prospections se déroulent en 
journée et consistent à identifier des arbres à cavités et à fissures ou du bâti susceptibles d’accueillir des 
colonies. La présence d’une colonie est vérifiée de nuit de visu ou grâce au détecteur. Les chauves-souris 
n’étant pas inféodées à une seule colonie il est nécessaire de répéter l’opération lors des différentes phases de 
leur cycle de vie. 

III.2.3 Protocole d’étude 

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (direction et force du 
vent, température, nébulosité etc.) sont notées car elles servent à l’analyse des données recueillies. 

Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude : 

 Song-Meter 2 (SM2, écoutes passives) 

Des enregistreurs automatiques, SM2 Bat de chez Wildlife Acoustics, ont été utilisés. Les capacités de ces 
enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant une ou plusieurs nuits 
entières. Un micro à très haute sensibilité permet de détecter les ultrasons de chiroptères sur une très large 
gamme de fréquence, couvrant ainsi toutes les émissions possibles des espèces européennes de Chiroptères (de 
10 à 120 kHz). Les sons sont ensuite stockés sur une carte mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de 
traitement de son (Syrinx, Sound ruller). Ce mode opératoire permet actuellement, dans de bonnes conditions 
d’enregistrement, l’identification acoustique de 28 espèces de chiroptères sur les 34 présentes en France. Les 
espèces ne pouvant pas être différenciées peuvent être regroupées en paires ou groupes d’espèces ou, en cas 
de doute entre deux taxons, c’est celui qui présentera la plus grande patrimonialité et/ou la plus grande 
sensibilité aux éoliennes qui sera comptabilisée dans nos relevés. Deux phénomènes peuvent en effet empêcher 
une détermination précise, notamment pour les espèces à faibles émissions sonores. La qualité du signal peut 
être insuffisante (notamment si l'individu est éloigné du micro) pour pouvoir réaliser des mesures fiables. 
D'autre part, il arrive d'être confronter chez les Murins et selon le type de signal à un fort recouvrement 
interspécifique qui empêche de trancher à coup sûr pour une espèce. 

Les enregistreurs sont installés selon un plan d’échantillonnage défini en fonction de points particuliers du 
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réseau écologique et des habitats jugés favorables aux Chiroptères.  

 

Un échantillon représentatif de milieux présents sur la zone d’étude est ainsi pris en compte afin de déterminer 
le type d’utilisation de chaque milieu par les Chiroptères (zone d’alimentation ou corridor de déplacement). 

Les investigations se focalisent principalement sur les éléments du réseau écologique pouvant servir de corridor 
de déplacement ou de zones de chasse pour les Chiroptères. Elles peuvent être éventuellement complétées par 
des écoutes acoustiques effectuées en altitude pour la détection d’espèces en transit au-dessus de la cime des 
arbres (vol en plein ciel).  

Le code de l’environnement stipule dans son article R-122.5 que « le contenu de l’étude d’impact est 
proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à 
l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences sur 
l’environnement ou la santé humaine ». Ainsi, l’étude d’impact doit être proportionnée à l’importance des 
pressions occasionnées par le projet et à la sensibilité des milieux impactés. Elle doit mettre en relief et 
hiérarchiser les enjeux, et adapter leur traitement en fonction de cette hiérarchie. 

Si les écoutes en altitudes sont un outil indispensable aux inventaires chiroptérologiques en milieu forestier, 
notre retour d’expérience dans ce domaine nous permet d’affirmer qu’elles sont moins indispensables en 
plaines agricoles : 

 En premier lieu, les éléments de cadrage chiroptérologique n’ont pas mis en évidence de gîtes d’espèces 
de haut vol (Nyctaloïdes) dans un rayon de 20 km autour de l’aire d’étude rapprochée. Les potentialités 
issues du cadrage chiroptérologique ne peuvent justifier la nécessité d’écoutes en altitude. D’autre part,  
les éventuels individus en migration des espèces de haut vol telles que les Noctules ont de puissantes 
émissions sonores qui peuvent être enregistrées par nos micros au sol à une distance de 150m en milieu 
ouvert. La configuration très ouverte du site avec l’absence de boisement conséquent (et donc d’activité 
au niveau de la canopée) permet un bon échantillonnage des Chiroptères depuis le sol. 

  Pour cette raison, ces enregistrements en altitude en milieu ouvert ne nous ont jamais permis de 
détecter une espèce absente de nos relevés au sol. 

 De plus,  il est très difficile de discriminer avec précision la hauteur de vol des espèces à fortes émissions 
ultrasonores en milieu ouvert: un micro à 80m de haut peut enregistrer une Noctule volant à 30m ou 
120m d’altitude.  

L’activité en altitude au sein d’open-field est, d’après nos retours d’expérience (17 SM2 posés à l’année sur des 
mâts de mesure en 2015), le plus souvent très faible (une dizaine de contacts par nuit en moyenne pour nos 
enregistrements à l’année).  

Au vu de ces éléments, des écoutes en altitude sur le site de Champs Carrés ne nous ont pas semblé apporter 
une plus-value au niveau de l’expertise chiroptérologique.  

Par ailleurs, les  plans d’eau éventuellement présents au  sein de l’aire d’étude rapprochée sont prospectés 
avec attention du fait de leur intérêt pour les chauves-souris en tant que milieu de chasse ou zone de halte  
pour les espèces migratrices en halte (Pipistrelle de Nathusius). Cependant, aucun habitat de ce type n’est 
présent sur l’aire d’étude rapprochée. 

Dans le cadre de cette étude, cinq enregistreurs ont été disposés durant une nuit entière sur chaque point 
d’échantillonnage, dès le coucher du soleil, avec récupération des données et du matériel le lendemain matin. 
Grâce à la durée de ces enregistrements, le SM2 permet de réaliser un inventaire exhaustif des chiroptères et 
de mettre en évidence les variations de l’activité au cours de la nuit et des saisons. Pour notre étude, la durée 
totale des enregistrements SM2 s’élève à environ 720 heures réparties sur trois saisons.  

 Echo-Meter 3 (EM3, écoutes actives) 

Parallèlement aux enregistrements automatisés et dans le but de réaliser un complément d’inventaire (32 
heures d’enregistrements supplémentaires), des séances d’écoute actives sont effectuées à l’aide d’un 
détecteur d’ultrasons Echo-Meter 3 de chez Wildlife Acoustics. 

Ces points d’écoute active peuvent avoir différents objectifs : 

 compléter géographiquement l’échantillonnage de l’aire d’étude rapprochée rempli par les SM2 ; 

 mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin de détecter 
les chiroptères sortant d’une cavité d’arbre ou d’un bâtiment) ; 

 identifier une voie de déplacement fonctionnelle (haies, cours d’eau, etc.).  

 échantillonner le cas échéant des zones extérieures à l’aire d’étude rapprochée, très favorables aux 
chiroptères, afin de compléter l’inventaire spécifique. 

 

Huit points d’écoute de 20 minutes ont été disposés de manière à échantillonner des habitats homogènes ou, le 
cas échéant, à mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute réalisé au coucher du soleil afin de 
détecter les Chiroptères sortant d’une cavité d’arbre, grotte, aven…), ou l’utilisation d’une voie de 
déplacement. 

Cette méthode permet également de réaliser des transects le long des éléments linéaires du paysage (point 
EM3-4). 

 

Ce matériel a l’avantage de combiner 3 modes de traitement des ultrasons détectés :  

 l’hétérodyne,  qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ; 

 la division de fréquence, qui permet l’enregistrement des signaux selon une représentation graphique 
(sonagramme) ; 

 l’expansion de temps, qui permet une analyse et une identification très fine des sons enregistrés. 

Les modes utilisés dans la présente étude sont en « hétérodyne » et « expansion de temps ». 

Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser la nature des cris perçus (cris de 
transit, cris de chasse, cris sociaux…).  

 

L’interprétation des signaux hétérodyne, combinée à l’observation du comportement des animaux sur le 
terrain, permet d’appréhender au mieux la nature de la fréquentation de l’habitat, en complément du système 
d’enregistrement continu automatisé par SM2Bat, puisqu’un plus grand nombre d’habitats potentiels sont 
échantillonnés durant la même période. 

Parallèlement, les signaux sont enregistrés en expansion de temps, directement sur carte mémoire, ce qui 
permet une analyse ultérieure et l’identification plus précise des espèces (possibilités d’identifications 
similaires au SM2Bat). 
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Carte 13. Localisation des points d’écoute Chiroptères
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III.2.4 Présentation des points d’écoutes et des habitats 

Cinq points d’écoute passive ont été répartis de manière à échantillonner des éléments paysagers 
caractéristiques de l’aire d’étude rapprochée ainsi que des habitats potentiellement favorables (haies et 
bosquets). Cet effort de prospection important permet de caractériser précisément l’utilisation du site par les 
chauves-souris et donc de définir au mieux les enjeux. 

Huit points d’écoute active ont été répartis de manière à échantillonner des éléments particuliers de la zone 
d’étude afin d’affiner la compréhension de l’utilisation des habitats par les Chiroptères ainsi que leurs 
déplacements.  Des zones de chasses potentielles ont notamment été recherchées ainsi que la fonctionnalité de 
certaines lisières afin d’avoir une meilleure vision des impacts potentiels du projet. 

Tableau 27. Tableau de synthèse des points d’écoute par milieux 

Types d'écoute Points d'écoute Habitats 

  

SM2-A Boisement 

SM2-B Haies 

Ecoutes passives SM2-C Prairies/Milieux ouverts herbacés 

  

SM2-D Milieux ouverts cultivés 

SM2-E Prairies/Milieux ouverts herbacés 

  

EM3-1 Prairies/Milieux ouverts herbacés 

EM3-2  Haies 

EM3-3 Boisement 

EM3-4 Haies 

Ecoutes actives EM3-5   

  

EM3-6 Milieux ouverts cultivés 

EM3-7 

  EM3-8 

III.2.4.1 Milieux ouverts cultivés 

Ils occupent la majeure partie de la zone prévue pour l’implantation du projet. Ces parcelles agricoles sont 
séparées par quelques boisements dégradés et éléments arborés.  Traditionnellement délaissé par les chauves-
souris, ce milieu a été échantillonné au niveau des points EM3- 5, 6, 7, 8 et SM2-D. 

 

III.2.4.2 Haies 

Plusieurs types de haies sont présents dans l’Aire d’étude rapprochée. Trois longs linéaires ont été 
échantillonnés aux points EM3-2, 4 et SM2-B.  

 

III.2.4.3 Milieux ouverts herbacés et prairies 

Les prairies sont bien représentées au sein de l’Aire d’étude rapprochée. Elles ont été prospectées à l’aide des 
points d’écoute EM3-1, SM2-C et SM2-E.    

 

III.2.4.4 Boisements 

Les boisements de la zone d’étude sont très dégradés et de petites tailles. Le continuum écologique entre ces 
différents ensembles est inexistant. Les bosquets échantillonnés (point SM2-A et EM3-3) se trouvent à l’Est de 
l’Aire d’étude rapprochée. 

Points d’écoute passive (SM2, 720 heures d’enregistrement) 

 
 

 
 

  

SM2 – A : Bosquet dégradé constitué d’une friche et de 
quelques arbres non matures. SM2 – B : Long linéaire de haie de plus de 800 m. 

SM2 – C : Prairie bordée de haies 
SM2 – D : Zone de culture bordée de quelques haies 

SM2 – E : Prairies bordées de haies arbustives 
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Points d’écoute active (EM3, 32 heures d’enregistrement) 

    

 

 

  

EM3 – 1 : Friche en bord de cultures 

 

EM3 – 2 : Haie le long d’un chemin agricole 

 

EM3 – 3 : Boisement dégradé sans arbres matures 

 

EM3 – 4 : Linéaire de haie de plus de 500m bordant un champ de 
colza 

 

    

EM3 – 5 : Cultures située au sud-est de l’A.E.R. 

 

EM3 – 6 : Cultures  

 

EM3 – 7 : Cultures  

 

EM3 – 8 : Champ de colza 
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III.2.5 Quantification de l’activité 

La notion de contact, telle que nous l’utilisons ici, se rapporte à une séquence d’enregistrement de 5 secondes 
au maximum. L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5 secondes par heure 
d’enregistrement. Cependant ces indices d’activités ne peuvent être comparés qu’entre espèces émettant des 
signaux d’intensités voisines. Hors chaque espèce est dotée d’un sonar adapté à son comportement de vol et à 
sa spécialisation écologique. Ainsi les espèces de haut vol émettent des signaux longs avec une puissance 
phonatoire importante leur permettant de sonder loin devant elle. Ces cris sont audibles au détecteur à une 
distance supérieure à 100 m. A l’inverse, les espèces évoluant à proximité du feuillage ou d’autres obstacles 
peuvent se contenter de cris de plus faible intensité, détectables à 5m. La probabilité de contacter ces 
dernières est donc plus faible. 

De fait, il serait incorrect de comparer l’activité d’espèces montrant une telle disparité dans l’intensité du 
sonar. Il est donc nécessaire de pondérer les activités détectées par un coefficient de détectabilité (Barataud 
2012). L’intensité du signal dépend aussi de l’ouverture ou non du milieu. Les valeurs du coefficient pour 
chaque espèce varient donc suivant le milieu (ouvert ou fermé). Dans le cadre du projet de Champs Carrés et 
compte tenu de la configuration du site, nous nous sommes appuyés sur les valeurs en milieu ouvert. 

 

Tableau 28.  Coefficients de correction d’activité en milieu ouvert et semi-ouvert 
selon Barataud (2012) 

Intensité d’émission Espèces Distance de détection (m) 
Coefficient de 
détectabilité 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 5 

Grand Rhinolophe / euryale 10 2.5 

Murin à oreilles échancrées 10 2.5 

Murin d’Alcathoe 10 2.5 

Murin à moustaches / Brandt 10 2.5 

Murin de Daubenton 15 1.67 

Murin de Natterer 15 1.67 

Murin de Bechstein 15 1.67 

Barbastelle d’Europe 15 1.67 

Moyenne 

Grand / Petit Murin 20 1.25 

Oreillard sp 40 1.25 

Pipistrelle pygmée 25 1 

Pipistrelle commune 30 1 

Pipistrelle de Kuhl 30 1 

Pipistrelle de Nathusius 30 1 

Minioptère de Schreibers 30 0.83 

Forte 
Vespère de Savi 40 0.63 

Sérotine commune 40 0.63 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0.5 

Sérotine bicolore 50 0.5 

Noctule de Leisler 80 0.31 

Noctule commune 100 0.25 

Molosse de Cestoni 150 0.17 

Grande Noctule 150 0.17 

 

Ces coefficients multiplicateurs sont appliqués aux contacts obtenus pour chaque espèce et pour chaque 
tranche horaire, ce qui rend ainsi possible la comparaison de l’activité entre espèces. 

« Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 a été attribué aux espèces de Pipistrelles, car ce genre 
présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire, son caractère 
ubiquiste et son abondante activité en font une excellente référence comparative » (Barataud 2012). 

Ces coefficients sont utilisés aussi bien pour l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les enregistreurs 
continus que pour les points d’écoute avec l’Echo-Meter3 ou autres détecteurs. Les valeurs obtenues sont 
arrondies au nombre entier supérieur ou inférieur. 

Les données issues des points d’écoute sont traitées de manière à évaluer la fréquentation des différents 
habitats pour chaque espèce ou groupe d’espèces. Une analyse comparative des milieux et des périodes 
d’échantillonnage est donc possible compte tenu de la standardisation des relevés. 

 

III.2.6 Evaluation du niveau d’activité 

Nous avons caractérisé le niveau d’activité sur chaque point d’écoute sur la base de nos expériences concernant 
l’étude des Chiroptères dans l’ouest de la France. L’activité est évaluée en nombre de contacts par heure pour 
chaque point d’écoute, par espèce et par saison pour chaque milieu échantillonné. 

Tableau 29. Caractérisation du niveau d’activité des chiroptères 
 Activité faible Activité modérée Activité forte Activité très forte 

Nombre de contacts par heure <20 20 à 70 70 à 200 >200 

 

Ces valeurs d’activité sont applicables pour toutes les espèces confondues après l’application du coefficient de 
détectabilité propre à chacune d’elle.  

 

III.2.7 Recherche de gîtes 

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîte pour la reproduction, compte tenu qu’il s’agit 
très souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations (Russo et al, 2010). Ainsi, les bois, le bâti et 
les ouvrages d’art de la zone étudiée ont été inspectés dans la mesure du possible. Etant donné que l’Aire 
d’étude rapprochée ne comporte aucun bâtiment ou ouvrage d’art nos recherches se sont principalement 
portées sur les gîtes arboricoles. 

Les potentialités de ces gîtes sont généralement classées en trois catégories :  

 Potentialités faibles : boisements ou arbres ne comportant quasiment pas de cavités, fissures ou 
interstices. Boisements souvent jeunes, issus de coupes de régénérations, structurés en taillis, gaulis ou 
perchis. On remarque généralement dans ces types de boisements une très faible présence de chiroptères 
cavernicoles en période de reproduction. 

 Potentialités modérées : boisements ou arbres en cours de maturation, comportant quelques fissures, 
soulèvement d’écorces. On y note la présence de quelques espèces cavernicoles en période de 
reproduction. Au mieux ce genre d’habitat est fréquenté ponctuellement comme gite de repos nocturne 
entre les phases de chasse. 

 Potentialités fortes : boisements ou arbres sénescents comportant des éléments de bois mort. On note un 
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grand nombre de cavités, fissures et décollements d’écorce. Ces boisements présentent généralement un 
cortège d’espèces de chiroptères cavernicoles important en période de reproduction.  

III.2.8 Limites du matériel d’enregistrements de la méthode 

Bien qu’il s’agisse de matériel de précision, il est à noter une inégalité de réponses des micros en fonction des 
fréquences, c'est-à-dire que le micro ne restitue pas de la même façon les différentes fréquences. Le rendu 
décroit avec l’augmentation de la fréquence, rendant ainsi les espèces à émissions ultrasonores hautes moins 
détectables (du fait de la plus faible pénétration des hautes fréquences) et donc potentiellement sous évaluées 
(Petit Rhinolophe, Oreillard sp, Murin à oreilles échancrées…). 

L’identification des enregistrements se fait par le contrôle de chaque séquence avec un logiciel d’analyse 
dédié. L’identification des espèces, notamment des murins, bien que possible à partir des enregistrements 
effectués avec le Song-Meter, demande des conditions d’enregistrement optimales (quand le bruit ambiant 
parasite est minimum). C’est ainsi que lors de cette étude plusieurs signaux de Murins n’ont pu être identifiés 
jusqu’à l’espèce. Ils ont été classés en Murin sp. 

 

III.3 Etude des habitats naturels de la flore et du reste de la 
faune  

III.3.1 Méthode d’inventaire 

Plusieurs sessions d’inventaire ont été effectuées, de Janvier 2014 à Novembre 2014, dans l’objectif d’identifier 
les enjeux de l’aire d’étude rapprochée en matière d’habitats naturels, de flore et de faune remarquables (hors 
chiroptères et avifaune) sur un cycle annuel complet. Une prospection complémentaire, le 6 Mai 2015, s’est 
centrée sur les différentes voies d’accès possibles à l’aire d’étude rapprochée. Cette session a permis 
notamment de diagnostiquer les haies présentes, les milieux limitrophes potentiellement impacter ainsi que 
leur intérêt écologique. 

 

Tableau 30. Effort de prospection réalisé sur l’aire d’étude rapprochée 

Date Objectif Conditions météo 

21 Janvier 
2014 

Prise de connaissance du site 

Inventaires amphibiens précoces 

Inventaires mammifères (recherche de traces, fèces, empreintes) 

Nuageux ; température : 6 
°C jusqu’à 3 °C en soirée. 

20 Mars 2014 

Inventaires mammifères (recherche de traces, fèces, empreintes) 

Inventaires amphibiens précoces 

Relevé reptiles  

Ecoute Amphibiens  

Temps mitigé couvert / 
ensoleillé ; 8°C en soirée 

15 Avril 2014 

Caractérisation des habitats naturels 

Inventaires mammifères (recherche de traces, fèces, empreintes) 

Inventaires amphibiens Ecoute Amphibiens 

Relevé insectes 

Relevé reptiles  

Temps ensoleillé et clair, 
vent important ; 10°C en 
soirée 

19 et 20 Mai 
2014 

Caractérisation des habitats naturels 

Inventaires mammifères (recherche de traces, fèces, empreintes) 

Temps ensoleillé et clair, 
légère pluie, entre 12 et 16 
°C 

Tableau 30. Effort de prospection réalisé sur l’aire d’étude rapprochée 

Date Objectif Conditions météo 

Inventaires amphibiens Ecoute Amphibiens 

Flore patrimoniale 

Relevé insectes  

Relevé reptiles  

4, 5 et 6 Juin 
2014 

Caractérisation des habitats naturels 

Inventaires mammifères (recherche de traces, fèces, empreintes) 

Flore patrimoniale et messicole 

Relevé insectes  

Relevé reptiles  

Temps mitigé couvert / 
ensoleillé, vent important, 
entre 12 et 30 °C 

9 Juillet 2014 

Caractérisation des habitats naturels 

Flore patrimoniale et messicole 

Relevé insectes  

Relevé reptiles 

Temps ensoleillé et clair,  
entre 13 et 25 °C 

27 et 28 aout 
2014 

Caractérisation des habitats naturels 

Flore patrimoniale et messicole 

Relevé insectes  

Relevé reptiles 

Temps mitigé couvert / 
ensoleillé, vent important, 
22°C 

21 novembre 
2014 

Caractérisation des habitats naturels (haies) 

Inventaires mammifères (recherche de traces, fèces, empreintes) 

Flore patrimoniale et messicole 

Relevé insectes  

Temps ensoleillé,  entre 8 et 
17 °C 

 

III.3.1.1 Détermination des habitats naturels 

L’identification des habitats naturels est basée sur la réalisation de relevés phytosociologiques. Le protocole 
suivi pour la réalisation de ces relevés est celui préconisé par le Muséum National d’Histoire Naturelle et la 
Fédération des Conservatoires Botaniques Nationaux : 

1) La première étape consiste à choisir le lieu du relevé ou placette d’échantillonage. D’une surface 
variable en fonction des milieux, cette placette doit être homogène aux plans floristique et 
écologique. De ce fait, on évitera de réaliser un relevé dans des zones de transition ou de contact 
entre plusieurs types de communautés végétales. 

2) Une fois la zone identifiée, la deuxième étape consiste à dresser pour chaque strate, la liste 
exhaustive des espèces présentes dans le relevé. On distingue : 

- la strate arborée (ou arborescente) : supérieure à 7 m, notée A ; 

- la strate arbustive : de 7 à 1 m, notée a ; 

- la strate herbacée : inférieure à 1 m, notée H. 

3) Un coefficient d’abondance/dominance est attribué à chaque espèce. Celui-ci correspond à 
l’espace relatif occupé par l’ensemble des individus de chaque espèce. Ce coefficient combine les 
notions d’abondance, qui rend compte de la densité des individus de chaque espèce dans le relevé, 
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et de dominance (ou recouvrement) qui est une évaluation de la surface (ou du volume) relative 
qu’occupent les individus de chaque espèce dans le relevé. 

4) Sur la base des relevés phytosociologiques, les habitats naturels sont ensuite caractérisés et 
codifiés selon la nomenclature européenne Corine Biotope et le code Natura 2000, le cas échéant. 

Les relevés sont donc effectués par placette. Plusieurs placettes ont fait l’objet de relevés dans un même 
milieu homogène pour consolider l’identification et favoriser la robustesse des codes choisis dans les 
nomenclatures utilisées : les Cahiers d’Habitats et le Code Corine Biotopes. 

 

Recherche des stations d’espèces végétales patrimoniales 

Une étude bibliographique préalable a été effectuée pour cibler les espèces patrimoniales potentiellement 
présentes sur la zone. 

Ce travail s’est basé sur notre expérience de terrain et sur les observations antérieures collectées au niveau de 
secteurs proches du site d’étude (Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, Poitou-Charentes Nature 
etc). Suite à ce premier travail bibliographique, l’intégralité de l’aire d’étude rapprochée a été parcourue pour 
géo-référencer, au moyen d’un GPS, puis cartographier, les stations d’espèces jugées patrimoniales (protégées 
et non protégées) du fait d’une aire de répartition réduite ou en voie de réduction à l’échelle européenne, 
nationale, régionale. 

Différents biotopes ont été parcourus en priorité sur la base des données bibliographiques disponibles à 
proximité de l’aire d’étude rapprochée (mesures d’inventaires et de protection : Natura 2000 et ZNIEFF ; 
CBNSA). 

Certains habitats à forte valeur floristique ont notamment été prospectés plusieurs fois avec une attention 
particulière : les pelouses et ourlets calcicoles ainsi que les prairies mésophiles. 

 

Protocole spécifique pour la recherche d’espèces messicoles 

Pour la recherche d’espèces messicoles, toutes les routes traversant des zones cultivées ont été empruntées, à 
la recherche de zones favorables : « taches de couleur » visibles ou caractéristiques de la présence de 
messicoles (bleuet, coquelicot...), secteurs de jachère, zones où l'agriculture paraît favorable (extensive, 
biologique…), coins et bordures de champs oubliés des pulvérisations des produits phytosanitaires… La bordure 
de chacune des parcelles repérée est ensuite prospectée à pied. 
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Carte 14. Localisation des relevés de végétation sur l’aire d’étude rapprochée 
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III.3.1.2 Recherche des stations d’espèces animales patrimoniales 

Protocole Insectes 

Les prospections se sont orientées vers l’étude des cortèges de 3 groupes entomologiques : les papillons de 
jour, les coléoptères xylophages et les odonates sur un cycle biologique complet. 

 

 Echantillonnage des Lépidoptères Rhopalocères  

Un recensement privilégiant l’approche par habitat a été réalisé. Ainsi, des prospections au filet à papillons ont 
été effectuées sur les biotopes favorables : pelouse et ourlet calcicole, prairie mésophile et fourré bas 
essentiellement. Une attention toute particulière a été apportée à la période d’inventaires.  

 

 Echantillonnage des coléoptères xylophages  

L’approche s’est orientée vers la recherche des indices de présence (sciures au bas des troncs, restes de 
carapaces, etc) et les corridors de déplacement (trames vertes feuillues). Les espèces recherchées sont 
principalement le Lucane cerf-volant, le Grand capricorne, le Pique-prune. 

 

 Echantillonnage des Odonates  

Des prospections au filet à papillons sont effectuées sur les milieux ouverts non cultivés. L’absence de zones 
humides limite l’attractivité de la zone pour ce cortège. 

 

 En complément et de façon non exhaustive, l’échantillonnage des Orthoptères 

Les orthoptères ont fait l’objet de prospections aléatoires au cours des inventaires, certaines espèces pouvant 
être rares à l’échelle nationale et européenne. 

 

Protocole Amphibiens 

L’inventaire des espèces d’amphibiens s’est déroulé dès janvier 2014 principalement de nuit au moyen de deux 
types de prospections : 

• Des écoutes ponctuelles : Le printemps et le début de l’été est la saison où les amphibiens se réunissent 
dans les points d’eau pour s’y reproduire. Durant cette période, des chants nuptiaux, propres à chaque espèce, 
sont émis ; leur écoute permet ainsi de différencier les espèces présentes, 

• Des relevés aléatoires : en effet, certaines espèces n’émettant pas de chants en période de 
reproduction, c’est le cas des urodèles (Tritons et Salamandres). Ces espèces ne peuvent pas être contactées 
par point d’écoute. Les mares font l’objet de relevés aléatoires au moyen d’une épuisette et d’une lampe 
frontale (de nuit, les tritons flottent en surface des plans d’eau). 

L’absence de zone humide sur l’aire d’étude contraint fortement la présence de ce cortège d’espèces. Les 
fossés temporaires de bords de voiries ont ainsi également été prospectés. 

 

Protocole mammifères (hors Chiroptères) 

Les prospections orientées sur les mammifères ont été effectuées toute l’année en parallèle des prospections 

faunistiques des autres groupes. Aucune prospection spécifique n’a donc été effectuée.  La grande et la petite 
faune (cervidés, micromammifères, mustélidés) ont fait l’objet de recherches bibliographiques et d’inventaires 
aléatoires à partir de la recherche de traces, empreintes, fèces ou à vue direct pour la grande faune.  De plus, 
les éventuelles pelotes de réjection des rapaces (principalement nocturnes) ont été recherchées pour analyse 
des micromammifères.  

Les plaques reptiles utilisées principalement pour l’inventaire de ce groupe ont permit également l’observation 
et l’identification d’espèces de micromammifères.  

 

Protocole Reptiles 

Il s’agit d’un inventaire qualitatif (absence/présence) basé sur la préférence thermophile des serpents qui 
utilisent l’environnement de contact pour réguler leur température corporelle.  

La technique dite « des plaques » a été utilisée. Elle fait appel à la différence de température qui existe entre 
les plaques et le milieu environnant également soumis au rayonnement solaire, mais n’ayant pas la même 
inertie thermique. Les serpents utilisent donc ces supports artificiels pour se réchauffer à certains moments de 
la journée, soit en pleine chaleur (après une forte chaleur, les reptiles cherchent à s’abriter pour contrôler 
l’augmentation de leur température corporelle), soit tôt le matin (quand il fait trop frais, les reptiles cherchent 
des abris). 

Le relevé consiste à soulever les plaques afin d’observer les individus qui se sont placés sous les supports. Le 
matériel utilisé sur le site pour les supports est l’onduline, sous la forme de plaques ondulées d’une dimension 
de 1m X 1m. 
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Carte 15. Localisation des plaques à reptiles sur l’aire d’étude rapprochée 
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III.3.2 Limites de l’étude Habitats naturels-Flore-Faune (Hors 
Avifaune et Chiroptères) 

III.3.2.1 Habitats naturels et flore 

La réalisation des relevés sur un cycle écologique complet a permis de limiter les biais d’échantillonnage et de 
maximiser la fiabilité des résultats d’inventaire. Aucune difficulté particulière n’est à noter. La prédominance 
d’un système de grandes cultures engendre une rotation et des travaux du sol récurrents, contraignant le 
développement de la végétation et parfois son observation (fauche, labour…).  

Certains secteurs d’accès contraints (site militaire) peuvent constituer le défaut d’inventaire le plus important. 
Ce biais a été traité par une analyse des habitats et des espèces potentiels. 

 

III.3.2.2 Faune (hors avifaune et chiroptères) 

La réalisation des relevés sur un cycle écologique complet et en période favorable a permis de limiter les biais 
d’échantillonnage et de maximiser la fiabilité des résultats d’inventaire. Aucune difficulté particulière n’est à 
noter.  

L’absence de zones humides sur l’aire d’étude a orienté les prospections des amphibiens sur les espaces 
limitrophes de manière aléatoire. L’absence de réseau hydrographique de surface limite toutefois fortement la 
colonisation de l’aire d’étude par ces espèces. 

Pour les reptiles, les difficultés ont porté sur la disparition des plaques. Des plaques ont cependant été remises 
ponctuellement en remplacement. 

Certains secteurs d’accès contraints (site militaire) peuvent constituer le défaut d’inventaire le plus important. 
Ce biais a été traité par une analyse des habitats et des espèces potentiels. 

 

IV. Bibliographie et acteurs ressources 
consultés 

Outre les campagnes d’acquisition de données de terrain, la présente étude se base sur la compilation de 
données bibliographiques concernant le patrimoine naturel (étude AXECO 2013, FSD, DOCOB, Fiche descriptive 
INPN, etc.). 

Différentes personnes ou organismes ressources ont été consultées dans une démarche de prise de contacts et 
de renseignements en amont du développement du projet, puis pour affiner l’expertise ou le conseil auprès des 
experts locaux pendant le développement du projet.  

Pour l’étude de l’avifaune :  

 La LPO Vienne  

 La LPO (Carole ATTIE) 

 Le GODS (Victor TURPAUD-FIZZALA, Xavier FICHET et Alexis MARTINEAU) 

 L’association Vienne Nature ; 

Pour la synthèse des connaissances floristiques de la zone d’étude : 

 Le Conservatoire Botanique Sud Atlantique  

Pour la synthèse des connaissances faunisitques (hors avifaune) de la zone d’étude : 

 L’association Poitou-Charentes Nature 

 L’association Vienne Nature  

 L’association Deux-Sèvres Nature Environnement. 

 

D’autre part, concernant plus spécifiquement l’avifaune, le bureau d’étude AXECO a été missionné par EOLE-
RES en 2013 pour réaliser un pré-diagnostic de trois sites de développement potentiel, dont celui de Champs 
carrés. L'objectif était « d'avoir un premier aperçu le plus complet possible des populations avifaunistiques 
fréquentant la zone d’étude afin de mettre en évidence les enjeux et les contraintes écologiques pour 
permettre au porteur de projet d’estimer la faisabilité de ses projets.  

Les conclusions apportées au sein de la synthèse des enjeux se [sont basées] en particulier sur les principales 
sources de données suivantes : les résultats des inventaires de cinq campagnes de terrain effectuées par [le 
bureau AXECO] entre avril et octobre 2013 et la mise à disposition des données bibliographiques dans un rayon 
de 5 km autour des zones d’implantation potentielle. »  

Deux sources bibliographiques importantes ont été transmises par la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) 
de la Vienne et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) et ont servi d’appui à la fois au pré-diagnostic 
d’AXECO et à l’étude de l’avifaune menée par BIOTOPE :  

 LPO Vienne. Octobre 2013. Mise à disposition de données et analyse des enjeux liés à l’avifaune – Projet 
d’implantation d’un parc éolien sur les communes de Rouillé et Saint-Sauvant (Vienne). VIE 1013-14. 
Réalisation : Cédric FAIVRE.  

 GODS. Septembre 2013. Synthèse et Analyse sommaire des données disponibles de l’avifaune 
patrimoniale, Communes d’Avon, Bougon, Chenay, Exoudun, Pamproux, Vançais et Rom ; partie Nord de 
la ZPS « plaine de la Mothe-Saint-Héray/Lezay ». Rédaction : Victor TURPAUD-FIZZALA et Alexis 
MARTINEA, cartographie : Jean-François BERTHOME. 
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Annexe 2. Observations et statuts des Outardes canepetières et habitats potentiellement favorables en période de reproduction 
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Annexe 3. Observations et statuts du Courlis cendré et de l’Oedicnème criard et habitats potentiellement favorables en période de reproduction
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Annexe 4. Observations d’individus et territoires des busards en période de nidification   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Evaluation d'incidences sur Natura 2000 – Octobre 2016.   119 

Annexe 5. Observations et statuts des autres espèces à enjeux faibles et moyens en période de nidification  
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Annexe 6. Déplacements locaux des oiseaux remarquables observés en période de nidification
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Annexe 7. Principaux déplacements migratoires des espèces remarquables en migration postnuptiale 
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Annexe 8. Principaux déplacements migratoires des espèces remarquables en migration prénuptiale 
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Annexe 9. Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux remarquables en période de migration postnuptiale : limicoles, grands voiliers et Outarde 
canepetière 
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Annexe 10. Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux remarquables en période de migration postnuptiale : rapaces 
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Annexe 11. Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux remarquables en période de migration prénuptiale : limicoles, rapaces et Outarde canepetière 
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Annexe 12. Principaux stationnements et déplacements locaux d’oiseaux hivernants remarquables : limicoles et rapaces 
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Annexe 13. Focus sur l’Outarde canepetière (Tetrax tetrax) 

Figure 22. Mâle d’Outarde canepetière. 
Photo prise hors site. Source : BIOTOPE  

Du fait de son niveau de rareté et de menace, l’Outarde 
canepetière constitue le principal enjeu au sein de l’aire 
d’étude. Ce chapitre apporte des éléments de 
compréhension du niveau d’enjeu, complémentaires des 
données de présence présentées au chapitre Avifaune. 

Aire d’étude rapprochée :  

Nidification : Fort du fait de la proximité avec la ZPS et 
de la rotation des cultures. Très fort au niveau des 
parcelles en herbe situées dans les 2 km autour des 
cantons de mâles chanteurs (et pouvant potentiellement 
accueillir les femelles).  

Migration : Faible du fait de l’absence de site de 
stationnement historique 

Aire d’étude intermédiaire :  

Nidification : Très fort  

Migration : Fort du fait de la présence de sites de 
rassemblement historique  

 
Statut(s) réglementaire(s)  

Espèce protégée en France 

Espèce d’intérêt européen à l’origine de la désignation du site Natura 2000 FR5412022 (Plaine de la Mothe 
Saint-Héray-Lezay) 

Espèce faisant l’objet d’un Plan national d’Actions pour la période 2011-2015 

 

Statut(s) de rareté/menace  

Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes : oui  

Inscription sur 
les listes rouges 

 

Monde        

Europe        

France        

Région        

 

Historique des actions de conservation 

Afin d’enrayer la très forte régression de cette espèce menacée d’extinction en région Poitou-Charentes, 
plusieurs programmes d’actions ont été lancés depuis le début des années 1990 : 

 Programme Life Nature « Conservation de l’Outarde canepetière et de la faune associée » 

 Contrats d’agriculture durable (CAD) puis Mesures Agri-Environnementales (MAEt) dans les sites Natura 
2000 ; 

 ZPS désignées pour les secteurs à Outarde canepetière ; 

 Plan national de restauration 2001-2006 ; 

 LIFE Nature 2004-2009 "Renforcement des populations migratrices d’Outarde canepetière en France" ; 

 Plan national d’actions pour la période 2011-2015. 

Dans les plaines cultivées, le plan national d’actions vise à réduire le risque d’extinction des populations 
migratrices du domaine atlantique par l’augmentation des effectifs de 2009 de 10% à 20% d’ici 2015 dans les 
ZPS et le maintien des effectifs au niveau de ceux de 2008 en dehors des ZPS, avec intégration de ces zones 
dans le réseau Natura 2000. A terme, l’objectif est d’éliminer le risque d’extinction, d’enrayer le déclin et 
enfin d’amorcer une reconquête des espaces où l’espèce a disparu. 

Si le déclin de l’espèce n’est pas enrayé dans la période de mise en œuvre du plan national d’action, il 
deviendra extrêmement difficile de sauver la population migratrice, malgré les efforts engagés depuis 15 ans 
pour éviter son extinction. La mise en œuvre de ce nouveau plan national d’actions revêt donc une importance 
fondamentale pour la conservation de l’Outarde canepetière en France (Source : http://outarde.lpo.fr/) 

 
Quelques éléments de la biologie de l’espèce en Poitou-Charentes 

Source : http://www.outarde.lpo.fr 

 

Reproduction 

En ce qui concerne les populations migratrices d’Outardes en Poitou-Charentes, les oiseaux arrivent en mars-
avril sur leurs sites traditionnels de reproduction. A partir de début mai débute la période de reproduction ; les 
mâles regagnent leurs arènes de parade qui, si le paysage n’a pas changé, sont souvent les mêmes d’années en 
années. Ces arènes comportent une zone de cantonnement de 1 à 3 hectares et des places de chant que les 
mâles défendent ardemment. L’ensemble de leurs territoires forme une arène ‘éclatée’ de parade, où la 
majorité des mâles se trouvent à moins de 500m les uns des autres. Cette zone est appelée un « lek ». La 
parade comprend, outre les cris, des trépignements et parfois des battements d’ailes et un bref bond en l’air. 
Les femelles sont monogames mais les mâles peuvent s’accoupler avec 1, 2 ou 3 partenaires. 

A partir de mi-mai, les femelles s’isolent pour la ponte et la couvaison, et le mâle n’interviendra plus. 
L’activité des femelles quant à elle est fortement diminuée : elle se réduit à une sortie tôt le matin et tard le 
soir (aux heures les plus fraîches) pour se nourrir. L’Outarde pond trois à quatre œufs dans le nid formé d’une 
simple dépression dans le sol. Une ponte de remplacement peut avoir lieu en juillet, s’il y a eu destruction de 
la nichée. L’incubation dure 20 à 22 jours. De la première semaine de juin jusqu’à début août, les premiers 
poussins apparaissent, avec un point culminant fin juin/début juillet. Peu de temps après l’éclosion, les 
poussins, qui pèsent une quarantaine de grammes, quittent le nid pour suivre leur mère. 

 

Régime alimentaire 

L’Outarde canepetière consomme des végétaux et des invertébrés, qu’elle prélève suivant les disponibilités 
saisonnières de son habitat. En automne et en hiver, sa nourriture sera plutôt végétale étant donné la faible 
disponibilité d’insectes. Pendant la période de reproduction, les mâles et les femelles ont un régime 

http://outarde.lpo.fr/
http://www.outarde.lpo.fr/
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alimentaire plutôt végétarien (jeunes pousses, feuilles) mais les femelles consomment plus d’invertébrés. 

Les plantes les plus consommées par l’Outarde sont les feuilles et les jeunes pousses de légumineuses et de 
crucifères. Les invertébrés chassés sont surtout les gros insectes (5 cm de long) comme les sauterelles, les 
criquets et les grillons parmi les Orthoptères, les carabes parmi les Coléoptères, mais, aussi les papillons, les 
mouches, les larves, les mollusques (escargots) et les vers (lombrics). 

Pendant les deux premières semaines de leur vie, les poussins d’outarde se nourrissent essentiellement 
d’insectes que la femelle capture. 

 

Période post-nuptiale 

A partir de la mi-juin, l’activité nuptiale de l’Outarde canepetière baisse d’intensité, avant de cesser courant 
juillet. Le comportement territorial des mâles s’estompe et ils perdent leur plumage nuptial. 

En août, sur des zones traditionnelles, les premiers rassemblements postnuptiaux regroupent mâles, femelles 
et jeunes de l’année. Enfin, en septembre, les outardes se rassemblent en bandes nombreuses (de 50 à 200 
oiseaux et plus), avant leur départ pour les zones d’hivernage qui interviendra entre fin septembre et début 
octobre. Lors de ces rassemblements, les oiseaux fréquentent souvent les secteurs agricoles classés « réserves 
de chasse », au sein desquelles ils trouvent une certaine tranquillité, et affectionnent les parcelles de chaumes 
de colza qui leur fournit ressource alimentaire et protection. 

Lors de cette période (août-septembre), il semble que les oiseaux soient assez mobiles, avec des échanges 
d’individus d’un site de rassemblement à un autre, à l’échelle de la région Poitou-Charentes. Des oiseaux 
bagués ont en effet été notés sur différents sites de rassemblements au sein d’une même période post-nuptiale. 
Ces échanges et déplacements se font de jour (notamment en période de chasse et en fonction du 
dérangement) mais aussi de nuit. Cette période serait utilisée par les oiseaux adultes pour « l’apprentissage » 
des différents sites de reproduction et de rassemblements aux individus immatures (comm. pers. Carole Attié).  

 
Habitats favorables à l’espèce en Poitou-Charentes 

L’Outarde canepetière affectionne les régions ouvertes, plates ou peu vallonnées afin d’avoir toujours une 
bonne visibilité sur les dangers potentiels. Les habitats préférentiels sont les prairies sèches, les jachères et les 
cultures peu denses (notamment de luzerne) afin de pouvoir se cacher rapidement dans la végétation haute 
tout en observant les alentours. Elle recherche de plus un climat chaud et sec, un fort ensoleillement estival, 
une faible pluviosité, peu de relief et un sol drainant calcaire ou crayeux. 

L’habitat originel de l’Outarde est sans doute constitué de milieux steppiques semi-arides mais ces derniers 
ayant presque totalement disparu en France, elle s’est adaptée aux plaines cultivées sur sols calcaires des 
régions chaudes et sèches en été. Dans les régions où l’Outarde canepetière est abondante, les plus fortes 
densités se rencontrent dans les zones agricoles extensives, où sont présentes les jachères non pâturées, les 
prairies et les plantations de légumineuses. En France, mâles et femelles sélectionnent fortement les champs 
de luzerne et les territoires des mâles englobent des cultures diverses et variées, contenant des parcelles de 
petite taille. Les femelles utilisent les jachères dans une plus large proportion que les mâles et dans l’Ouest de 
la France, elles nichent préférentiellement dans les prairies, les luzernières et les Ray-grass les plus riches en 
invertébrés (CEBC-CNRS / GODS, 2004). 

Enfin les mâles apprécient la présence de cultures de printemps, à nues et dégagées lors de la période des 
parades (fin avril-mai), qu’ils utilisent comme places de chant.  

 
Etat et tendances évolutives des populations nicheuses en France  

La France accueille deux populations bien distinctes d’Outarde canepetière : une population résidente au 
niveau du pourtour méditerranéen et une population migratrice dans le centre-ouest de la France. 

L’outarde a fait l'objet de 5 enquêtes nationales (1980, 1995, 2000, 2004, 2008) qui complètent les deux atlas 
nationaux des oiseaux nicheurs (1976 et 1994). 

La population nationale est estimée en 2008 à 1677 – 1875 mâles chanteurs, en hausse de plus de 10% par 
rapport à 2004 et de près de 25% par rapport à 2000 (source : PNA Outarde 2011-2015). Les hausses d’effectifs 
ne concernent que les populations résidentes du sud de la France tandis que les populations du centre-ouest 
continuent de voir leurs effectifs diminuer (quoique de façon plus lente depuis 2004). La population 
méditerranéenne (Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Rhône-Alpes) représente aujourd'hui 
80% de l'effectif national et celle, migratrice, du Centre Ouest, 20% de celui-ci. L’évolution des populations 
migratrices du Centre-ouest de la France est, elle, particulièrement défavorable : le nombre de mâles 
chanteurs estimé est passé de 6 800 en 1978 à environ 480 en 2000 et moins de 400 en 2008, soit une 
diminution de près de 95% des effectifs en trente ans (PNA 2011-2015 et LPO France 2012). 

 
 

Figure 23. Distribution de l’Outarde canepetière en France en 1970(à gauche) et en 2008 (à droite). (source : Jolivet, 2009) 

 
Etat et tendances évolutives des populations nicheuses de Poitou-Charentes  

Remarque : Le travail de compilation des différentes données collectées lors des suivis et enquêtes en région 
Poitou-Charentes serait à affiner si le projet venait à se poursuivre. Depuis le lancement du PNA (2011), 
aucune synthèse n’a été rendue publique. Les données présentées ici ont été fournie à Gaëlle Vives par Carole 
Attié (LPO) dans le cadre de la présente étude et à Florian lecorps (Biotope) dans le cadre d’une consultation 
menée en 2014 au cours d’une autre étude.  

 La situation ci-dessous est donc fournie sur la base des informations 
partielles ayant pu être collectées.  

 

Les enquêtes réalisées en 2000, 2004, 2008 et jusqu’à 2013 permettent d’évaluer les tendances évolutives des 
populations nicheuses d’Outardes, à l’échelle de la commune, notamment en Poitou-Charentes. Coordonnées 
scientifiquement par le CNRS de Chizé et la LPO France, ces enquêtes sont à considérer comme quasi 
exhaustives et comparables, avec un protocole standard respecté chaque année. La LPO et le CNRS de Chizé 
considèrent ainsi que les tendances observées depuis 2000 sont « robustes » (Attié et al., 2010).  
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Avec 250 à 300 mâles chanteurs comptabilisés selon les années sur la période 2004 - 2012, la région Poitou-
Charentes accueille environ 15 % de la population française d’Outarde canepetière en période de nidification. 
Par ailleurs, les 8 sites des plaines du Poitou-Charentes désignés en ZPS (142 655 ha) accueillent en 2009 
environ 80 % de la population d’Outardes migratrices des plaines céréalières françaises.  

L’évolution des effectifs notée sur la période 2000-2004 se plaçait dans la continuité de la tendance 
d’effondrement des populations d’Outardes du Centre-Ouest de la France constatée depuis 30 ans.  

Depuis 2004, malgré une réduction d’effectifs à l’échelle régionale, la tendance semble s’être plus ou moins 
stabilisée. Cependant les tendances sont très différentes au sein de la région Poitou-Charentes entre les 4 
départements concernés.  

Les plus importants effectifs de Poitou-Charentes se concentrent dans la Vienne et les Deux-Sèvres et semblent 
relativement stables depuis 2004. Ces départements accueillent chacun environ 30% des effectifs régionaux. Les 
effectifs observés en Charente et en Charente-maritime sont plus restreints et fortement concentrés sur la 
partie nord des départements (plaine de Villefagnan, plaine de Barbezière à Gourville et plaine de Néré à 
Bresdon). 

En Poitou-Charentes, et d'une manière générale, les populations d'outardes tendent à se contracter autour des 
noyaux présents dans les ZPS et les petites populations périphériques tendent à disparaître. 

Plus de 80% des mâles chanteurs d’Outarde canepetière en Deux-Sèvres se trouvent concentrés actuellement en 
ZPS (Enquête Régionale 2011), ce qui accentue encore davantage le rôle essentiel des ZPS dans la conservation 
de cette espèce, et souligne le manque global d’outils agroenvironnementaux efficaces et non localisés (GODS, 
2013). 

 

Figure 24. Localisation des ZPS désignées pour les oiseaux de plaine duy Centre Ouest. Source : www.outarde.lpo.fr 

Etat et tendances évolutives des populations nicheuses de la ZPS Plaine de la Mothe-
Saint-Héray - Lezay (ZPS PLMSHL) 

Extrait : GODS, 2013 

« Avec 30 à 40 mâles chanteurs (36 en 2013) présents en période nuptiale (2008-2013), le site accueille plus de 
10 % de la population nationale d'Outarde canepetière migratrice et se caractérise localement par une des plus 
importantes densités de cette population.  

La mise en place de Mesures Agro-environnementales territorialisées (2007-2013, Dispositif I du Plan de 
Développement Rural Hexagonal - PDRH) axées sur le maintien et la reconquête d’un maillage de cultures et de 
pratiques favorables à la reproduction et à l’alimentation des espèces patrimoniales, et fortement dirigées pour 
la biologie de reproduction de l’Outarde canepetière, contribuent au maintien et à la pérennisation des 
populations d’espèces d’intérêt communautaires (inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseau) sur cette zone ; 
selon les dernières « Enquêtes Nationales Outarde canepetière », les populations françaises d’Outardes 
canepetières migratrices continuent globalement à régresser, seules les ZPS semblent « enrayer » le déclin de 
leur population depuis 8 ans.  

Qui plus est, du fait de sa situation géographique « charnière », la ZPS du plateau de la Mothe-Saint-Héray - 
Lezay représente un socle majeur pour la conservation de l'Outarde canepetière de souche migratrice en France 
et en Europe occidentale.  

La ZPS de « Plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay » (PLMSHL) est donc reconnue essentielle pour la 
conservation de l'Outarde canepetière souche migratrice en France et en Europe occidentale.  

L’évolution récente de la répartition spatiale de l’Outarde canepetière illustre une contraction et un déclin des 
milieux favorables à sa reproduction particulièrement au cours des dix dernières années (accentuée par 
l’abandon du Gel PAC en 2008). La densité de mâles augmente avec le rétrécissement de l’aire de répartition 
de l’espèce sur la zone ce qui fragilise d’autant plus les noyaux extérieurs de faible effectif ; le suivi des mâles 
chanteurs en 2009 (30) vient illustrer un déclin fort de l’effectif général consécutif à l’abandon récent de 
nombreuses parcelles en Gel (-25% entre 2008 et 2009, Com. Pers. Turpaud-Fizzala Victor, 2009).  

Répartition en période de reproduction 

Au sein de la ZPS PLMSHL, les leks majeurs se disséminent sur les zones de plaine ouverte selon un axe NO/SE, 
mais, suite à l’abandon du Gel obligatoire en 2008, il semble qu’on assiste, en 2009, à une véritable « 
déconnexion » des noyaux forts nord et sud. L’animation du dispositif MAEt sur cette zone, va néanmoins 
permettre, grâce à l’implication de nombreux exploitants agricoles, la mise en place d’un maillage de milieu 
favorable qui va, dans un premier temps, consolider les noyaux forts, puis dans un second temps, soutenir ou 
reconquérir les noyaux périphériques et les zones de connexions de populations. Ainsi, avec plus de 2 000 
hectares contractualisés en 7 ans, nous assistons à la reprise d’une dynamique positive depuis 2009, avec une 
remontée des effectifs et une large reconquête spatiale de l’espèce.  

Depuis 2007, le dispositif MAEt mis en place sur le site, montre un réel engouement des exploitants à s’investir 
pour la biodiversité en recréant un maillage cohérent de surface favorable à l’Outarde canepetière et à tout le 
cortège d’oiseaux lié à l’agroécosystème. Ceci se vérifie par une recolonisation par l’Outarde, de certains leks 
historiques et une légère augmentation des effectifs : 1 à 2 mâles chanteurs supplémentaires par an, depuis 
2009 (réf. Suivi de l’Outarde canepetière du Plateau de la Mothe-Saint-Héray - Lezay 1998-2013). […] 

Les zones de présence actuelle de l’Outarde canepetière, sont les zones les plus sensibles et sont indispensables 
à la conservation de l’espèce à court et moyen terme.  

Les zones historiques (zones de reproduction utilisées au cours des 10 dernières années) deviennent 
nécessairement des zones de reconquête prioritaires et nécessaires au maintien et à la consolidation d’une 
population viable (Villers, 2010).  

Les « noyaux » de Pamproux, Chenay/St-Sauvant et Rom/Messé sont des noyaux de population « source », 
indispensables à maintenir pour conserver la population et amorcer la recolonisation des zones périphériques et 
accéder à une population viable à long terme. Ce sont de véritables « piliers » de la ZPS, déjà fortement 
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déstabilisés par la contraction des milieux de reproduction favorables (couverts herbacés) ou par des projets 
d’aménagement d’envergure (tel que la Ligne à Grande Vitesse Sud-Europe-Atlantique Tours-Bordeaux). Les 
noyaux d’Avon et de Lezay/Vançais/Messé, sont, eux des noyaux de connexion entre les zones « sources ». Il est 
également nécessaire de les maintenir pour ne pas scinder ou fragiliser davantage les « noyaux forts ».  

Rassemblements pré et postnuptiaux 

La ZPS « Plaine de La-Mothe-St-Héray-Lezay » (FR5412022) accueille régulièrement des rassemblements 
postnuptiaux d’effectifs majeurs pour la conservation de l’Outarde canepetière. Un site majeur de 
rassemblement de l’Outarde canepetière se situe à cheval sur Chenay et Saint-Sauvant (réf. cartographie ci-
dessous). Jusqu’à l’ouverture de la chasse en septembre, la partie Sud-Ouest de Saint-Sauvant est utilisée par 
des groupes de plusieurs dizaines d’individus en interaction avec les groupes de Chenay. » 

 

Figure 25. Répartition des données récentes et historiques d’Outarde canepetière acquises dans le cadre des suivis ZPS : 
communes de Rouillé, d’Avon et Pamproux (source : GODS, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. Rassemblements pré et postnuptiaux récents d'Outarde canepetière de la zone Nord de la ZPS Plaine de la Mothe-
Saint-Héray - Lezay (GODS, 2013) 
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Projet éolien de Champs carrés (Rouillé, 86) - Evaluation d'incidences sur Natura 2000 – Octobre 2016.   131 

Etat des connaissances sur les déplacements inter-ZPS 

Au total, huit Zones de Protection Spéciale (ZPS) ont été désignées par la France pour la sauvegarde prioritaire 
de l’Outarde canepetière en Poitou-Charentes. Selon le Plan National d’Actions (PNA) 2011-2015, le Plateau de 
Bellefonds a été classé comme « Autre Zone de Protection Spéciale désignée par la France et abritant des 
Outardes canepetières sur le domaine Atlantique » : la désignation de ce site a eu lieu pour d’autres espèces 
prioritaires que l’Outarde canepetière. 

Un éloignement significatif  

Avec un effectif déclinant de 42 mâles chanteurs d’Outarde canepetière en 1998 à 30 mâles en 2009, la ZPS « 
Plaine de la Mothe-Saint-Héray — Lezay (PLMSHL) » accueille 10 à 15% de la dernière souche migratrice de 
l’espèce en Poitou-Charentes. Actuellement, plus de 80% de la population régionale se trouve dans les ZPS. Du 
fait de sa position géographique, la ZPS PLMSHL joue un rôle capital dans la connexion et le maintien des 
populations d’Outarde canepetière du Poitou-Charentes.4 A l’intersection des ZPS désignées pour la 
conservation de l’Outarde, elle joue un rôle central et important dans la connexion des dernières populations 
migratrices d’Outarde canepetière d’Europe occidentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27. Localisation de la ZPS PLMSHL au sein des ZPS  picto-charentaises désignées pour la conservation de l’Outarde 
canepetière (Source : Atlas Cartographique du DOCOB ZPS PLMSHL, GODS) 

                                                 

 

 

 
4 Source : Document d’Objectifs de la ZPS de la Plaine de la Mothe-St-Héray – Lezay – GODS – 2012, p.42 

 

La ZPS Plaine La Mothe Saint-Héray Lezay est distante d’environ : 

• 12 km de la ZPS Plaine de Villefagnan 

• 15 km de la ZPS Plaine de Niort Sud-Est 

• 30 km des ZPS Plaines de Niort Nord-Ouest, de Néré à Bresdon & de Barbezières à Gourville 

• 30 à 35 km de la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois & d’Oiron-Thénezay 

• 50 km du Plateau de Bellefonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28. Localisation des populations d’Outarde canepetière (densités de probabilité de présence) au sein des plaines du 
Centre Ouest (Source : PNA 2011-2015) 

 Les ZPS les plus proches de la ZPS PLMSHL sont celles des Plaines de 
Villefagnan et Niort Sud-Est. La probabilité en termes de dynamique de 
populations et d’échanges inter-ZPS est donc sans doute plus 
importante avec ces 2 ZPS.  

Les données connues des déplacements à l’échelle régionale et des déplacements inter-ZPS   

Peu d’études font état des déplacements inter-ZPS des populations d’Outarde canepetière. Si les connexions 
entre les noyaux de population d’Outardes restent mal connues, les capacités de mobilité et de dispersion de 
l’espèce sont avérées et pourraient témoigner d’éventuelles connexions entre ZPS.  
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Selon le PNA Outarde 2011-2015 :  

« Peu de données sont disponibles en ce qui concerne la dispersion adulte ou juvénile des outardes sauvages. Cependant, un 
mâle capturé dans l’Indre a été retrouvé au cours de la même saison dans les Deux-Sèvres (Lett 1999). Plusieurs outardes 
adultes ont été capturées sur la Plaine de Niort Sud-Est par le CEBC-CNRS : Un mâle se reproduit depuis deux ans en Vienne 
et un autre s’est reproduit l’année suivante à une vingtaine de kilomètres. Une femelle se reproduit depuis quatre ans à 
plus de 20 kilomètres et rejoint ensuite un rassemblement post-nuptial en Charente. »5  

 Les déplacements d’individus observés entre les départements de 
l’Indre, de la Vienne et des Deux-Sèvres témoignent de la capacité de 
mobilité et de dispersion de l’espèce à l’échelle de la région. 

« Les individus issus de captivité et lâchés dans le milieu naturel (204 individus entre 2005 et 2010 dont 160 en Deux-
Sèvres) ont realisé pour certains des deplacements non negligeables, illustrant à la fois la connexion entre les populations 
et plus important, que des sites de lâcher peuvent concourir au renforcement de populations éloignées »6 (cf. Figure ci-
dessous). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29. Déplacements remarquables des jeunes outardes lâchées sur les ZPS de Niort Sud-Est, Néré-Bresdon et Villefagnan 
(Source : PNA Outarde canepetière 2011-2015) 

                                                 

 

 

 
5 Source : PNA Outarde 2011-2015, page 21 
6 Source : PNA Outarde 2011-2015, page 21 

 Cette cartographie issue du PNA Outarde 2011-2015 fait état de 
déplacements d’individus à plus petite échelle. Elle met en évidence 
des déplacements d’individus d’Outarde canapetière lâchés sur les ZPS 
de Niort Sud-Est, Néré-Bresdon et Villefagnan. Ces déplacements inter-
ZPS semblent se densifier exclusivement entre la ZPS Plaine de Niort 
Sud-Est, la ZPS Plaine de Villefagnan et l’unité constituée par les ZPS 
des Plaines Néré-Bresdon et Barbezières-Gourville. Concernant la ZPS 
PLMSHL, seul un déplacement est à noter au niveau de sa frange nord-
ouest avec la ZPS Plaine de Niort Sud-Est. 

Ces éléments sont d’autant plus appuyés par le Schéma Régional Eolien (page 54) :   

« Des zones de connectivité entre les différentes ZPS désignées pour l'Outarde canepetière sont à prendre en 
considération. En particulier, les secteurs du sud Deux-Sèvres et nord Charente sont cruciaux car ils abritent le noyau 
fort de la dernière population migratrice d'outardes du Centre- Ouest de la France. Par ailleurs, la ZNIEFF de la Plaine 
de Brioux Chef-Boutonne est identifiée comme ayant des enjeux similaires à ceux d'une ZPS. En effet, cette ZNIEFF 
bénéficie depuis plusieurs années de mesures agro-environnementales au même titre que les zones Natura 2000.  Elle est 
de plus identifiée dans le Plan National d'Actions Outarde comme une zone à proposer comme ZPS ou à rattacher à une ZPS 
existante.  

De même, le couloir de vol situé entre les ZPS du nord du département de la Vienne, doit être considéré également 
comme une zone de connectivité. En effet, la petite ZPS de Champagne de Méron présente encore la plus forte densité 
d’outardes du Centre-Ouest de la France, mais souffre de pressions d’aménagement importantes. Or, la connexion avec les 
autres noyaux de l’espèce est indispensable pour maintenir la viabilité des populations. » 
 

Conclusion :  

Si elles sont peu détaillées, les capacités de mobilité et de dispersion de l’espèce entre les 
départements de l’Indre, de la Vienne et des Deux-Sèvres sont avérées. Au regard de l’insuffisance des données 
disponibles, les connaissances en termes de connexions inter-ZPS méritent d’être approfondies notamment à 
l’échelle régionale afin de mieux appréhender cette problématique. C’est d’ailleurs l’une des actions à mener 
envisagées dans le cadre du prochain PNA (Action n°4 « Définir et conduire une étude de la dynamique des 
populations d’outardes, de l’utilisation de l’espace et des échanges inter-sites »).  

A une échelle plus fine, les rares déplacements inter-ZPS connus à ce jour font état d’une éventuelle 
connexion entre la ZPS PLMSHL et celle de la Plaine Niort Sud-Est (localisée à 15 km à l’est), mais d’aucun 
déplacement inter-sites avec les autres ZPS.  

Il faut noter la distance d’éloignement relativement significative (entre 30 et 50 km) de la ZPS PLMSHL à la ZPS 
« Plaine de Niort Nord-Ouest », et aux ZPS « Plaine d’Oiron-Thénezay », « Plaine du Neuvillois-Mirebalais » et 
« Plateau de Bellefonds » localisées au nord des départements de la Vienne et des Deux-Sèvres. En revanche, la 
distance respective d’éloignement de la ZPS PLMSHL aux ZPS « Plaine de Villefagnan » et « Plaine Niort Sud-
Est » est de 12 km et 15 km.  

La localisation et la distance d’éloignement pourraient constituer des facteurs favorables à des éventuelles 
connexions et échanges populationnels entre les ZPS. Partant de cette hypothèse, les déplacements inter-ZPS 
(en termes de dynamique populationnelle ou d’utilisation de site) semblent peu probables entre la ZPS PLMSHL 
et les ZPS situées à 30 km voire plus et situées au nord de la région. Le projet de Champs carrés bien 
qu’adjacent à la ZPS PLMSHL, est situé au nord de la ZPS. De ce fait, il a été estimé que les déplacements 
inter-ZPS ne se feraient pas en direction du projet de Champs carrés. 

Par ailleurs, en Poitou-Charentes et d'une manière générale, les populations d'outardes tendent à se contracter 
autour des noyaux présents au sein des ZPS et les petites populations périphériques tendent à disparaître. Selon 
le PNA (page 35), « Les noyaux aux effectifs importants (nord Vienne, nord Deux-Sèvres) perdent egalement 
peu à peu leurs outardes périphériques, se resserrant sur le cœur de population ». Il est donc plus probable 
que les déplacements se fassent principalement à une échelle locale plutôt qu’entre les ZPS. 
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Habitats actuels ou potentiels de l’Outarde canepetière sur l’aire d’étude rapprochée du 
projet de Champs carrés sur la base des enquêtes annuelles et des données historiques 
mises à disposition  

 

Tout d’abord, il convient de rappeler la spécificité du contexte local de rotation culturale du secteur 
d’implantation du projet de Champs carrés. Une cartographie des habitats potentiellement favorables a été 
réalisée sur la base des inventaires et de l’assolement sur l’année 2014 (cf. Annexe 2. Observations et statuts des 
Outardes canepetières et habitats potentiellement favorables en période de reproduction). 

Toutefois, il est important de mentionner qu’un pré-diagnostic avifaunistique a été mené d’avril à septembre 
2013 sur le site de Champs carrés, sur la période de reproduction et en période postnuptiale. Dans le cadre de 
ce pré-diagnostic, un certain nombre de données historiques ainsi qu’une synthèse des enjeux liés à l’avifaune 
patrimoniale de plaine (notamment l’Outarde) ont été obtenues à la fois auprès du Groupement Ornithologique 
des Deux-Sèvres (GODS) et de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Vienne.  

Seules les données suivantes nous ont été fournies (cf. figures 25 et 26, et figures ci-après) : 

- Données disponibles du GODS (1998-2006, 2012 et 2013) pour l’avifaune patrimoniale sur les communes 
d’Avon, Bougon, Chenay, Exoudun, Pamproux, Vançais et Rom, soit la partie Nord de la ZPS « plaine de 
la Mothe-Saint-Heray - Lezay » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30. Répartition des données historiques d'Outarde canepetière acquises dans le cadre de suivi ZPS zone nord de la ZPS 
PLMSHL et périphérie7  

                                                 

 

 

 
7 Source : Rapport « Synthèse et Analyse sommaire des données disponibles de l’avifaune patrimoniale, Communes d’Avon, 
Bougon, Chenay, Exoudun, Pamproux, Vançais et Rom ; partie Nord de la ZPS « plaine de la Mothe-Saint-Héray - Lezay », 
 

- Données brutes de la LPO sur 6 ans (2008-2013) sur les communes de Rouillé et Saint-Sauvant et dans un 
périmètre de 5km : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31. Carte de sensibilité Outarde canepetière8 

Ces données historiques portant sur l’état et les tendances évolutives des populations nicheuses de la ZPS 
Plaine la Mothe Saint-Héray  Lezay constituent de solides éléments de cadrage qui ont permis d’appréhender les 
enjeux liés au cortège de plaine. Ces données ont donc été prises en compte dans l’analyse de l’état initial 
pour l’évaluation des impacts du projet de Champs carrés.  

                                                                                                                                                                          

 

 

 
Victor TURPAUD-FIZZALA et Alexis MARTINEAU pour la rédaction – Jean-François BERTHOME pour la cartographie - Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres – Septembre 2013 

8 Source : Rapport « Mise à disposition de données et analyse des enjeux liés à l’avifaune », Cédric FAIVRE - LPO Vienne - 
Octobre 2013 
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Par ailleurs, la carte suivante réfère aux documents cartographiques issus du rapport de présentation du PLU de 
Rouillé (faisant actuellement l’objet d’une enquête publique). Les figures ci-après présentent : 

- la localisation du projet de Champs carrés et la répartition des contacts (données issues des enquêtes 
annuelles 2002-2012) 

- la localisation du projet de Champs carrés et les zones sensibles pour la reproduction de l’Outarde 
canepetière (données issues des enquêtes annuelles 2002-2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32. Répartition des données collectées d'Outarde canepetière au cours des dix dernières années & localisation de l’aire 
d’étude rapprochée du projet de Champs carrés (Source : Rapport de présentation du PLU de Rouillé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33. Détail des zones sensibles pour la reproduction et les rassemblements d'Outarde canepetière (Source : Rapport de 
présentation du PLU de Rouillé) 

 Les zones sensibles pour la reproduction et les rassemblements 
d’Outarde canepetière (figure 33) semblent correspondre à des zones 
tampons autour des données collectées d’Outarde canepetière sur la 
période 2002-2012 (issues de la figure 32). A noter qu’aucune analyse 
plus précise des réelles potentialités de présence de l’espèce dans ces 
zones sensibles n’a été fournie au regard de son écologie.  

 En effet, les zones sensibles ne tiennent pas compte de la rotation des 
cultures et semblent intersecter des zones de boisements ou 
d’habitation, qui paraissent peu favorables pour la reproduction ou les 
rassemblements au regard des exigences écologiques de l’espèce.  

Ainsi, dans le cadre de l’analyse de l’état initial menée en 2014 pour le projet de Champs carrés, l’ensemble 
des habitats en herbe sur l’aire d’étude rapprochée ont été considérés comme potentiellement favorables en 
période de reproduction sur l’aire d’étude rapprochée du projet et sa périphérie. Un niveau d’intérêt a pu être 
attribué à chacun de ces habitats potentiellement favorables à l’espèce (cf. Annexe 2. Observations et statuts des 
Outardes canepetières et habitats potentiellement favorables en période de reproduction p.115) :  

- Intérêt fort : parcelles de prairies de fauche, friches et jachères dont le couvert est suffisamment haut 
pour permettre la reproduction et localisés en contexte favorable (milieux ouverts et densité 
importante de prairies) ; très favorables à la reproduction de l’espèce 

- Intérêt moyen : parcelles de prairies de fauche ou prairies patûrées, friches et jachères dont le couvert 
est suffisamment haut pour permettre la reproduction et localisèés en contexte moyennent favorable 
(contexte bocager, parcelles isolées) ; moyennement favorables à la reproduction de l’espèce 

- Intérêt faible : prairies patûrées ou prairies de fauche gérées de manière assez intensive, ou trop 
enclavées ; assez peu favorables à la reproduction de l’espèce. 

Tous les milieux ouverts de l’aire d’étude rapprochée sont quant à eux considérés comme favorables aux mâles 
d’Outarde canepetière comme place de chant. 

 

 Aucun individu d’Outarde canepetière (mâle et femelle) n’a été 
recensé sur l’aire d’étude rapprochée du projet lors des derniers 
inventaires. L’ensemble des milieux herbacés de l’aire d’étude 
rapprochée et de sa périphérie a tout de même été pris en compte et 
considéré comme potentiellement favorable pour la reproduction de 
l’espèce. Par comparaison avec les données cartographiques issues du 
PLU, l’analyse des habitats potentiellement favorables pour l’espèce a 
été menée dans le cadre du projet de Champs carrés, selon une 
approche qui s’est voulue conservatrice, tenant compte non pas des 
observations d’individus mais des habitats potentiellement favorables à 
la reproduction de l’espèce et de leur niveau d’intérêt.  
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Analyse de l’intérêt des aires d’étude rapprochée et intermédiaire pour l’espèce 

Migration : Un mâle en mue contacté début mars au sein de la ZPS au lieu-dit « Buisson Bailly » (aire 
intermédiaire). Un mâle observé en septembre au lieu-dit « les Clairineaux » au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire. Aucun rassemblement postnuptial historique connu sur l’aire d’étude rapprochée. 

 Enjeu faible au sein de l’aire d’étude rapprochée du fait de l’absence de site de 
stationnement historique 

 Enjeu fort au sein de l’aire d’étude intermédiaire du fait de la présence de sites de 
rassemblement historique 

Reproduction : Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante sur l’aire d’étude intermédiaire. 
Habitat de reproduction favorable à l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée bien qu’aucun individu n’ait été 
contacté.  

Lek d’au moins 5 mâles chanteurs sur l'aire d’étude intermédiaire, au sein de la ZPS, dont 3 nicheurs probables 
sur les lieux-dits « le Rilleux », « Buisson Bailly » et les « Robins ». Deux autres mâles nicheurs possibles sont 
contactés aux lieux-dits « les Taillées » et « Vallée à chou ». Une femelle et un mâle immature sont contactés 
au lieu-dit « les Robins ». Le mâle le plus proche de l’aire d’étude rapprochée se localise à 500 m. 

Un à deux mâles chanteurs sont contactés en périphérie de la ZPS sur la commune de Rouillé et Saint-Sauvant 
sur les lieux-dits « Gouffre du Pré Duci » et « le Pré Cadet » entre 1 et 2,3 km au sud de l’aire d’étude 
rapprochée. Un oiseau type femelle contacté au lieu-dit « les Enchères ».Les réserves de chasse et de faune 
sauvage sont des zones de refuges primordiales pendant la période automnale, et accueillent des 
rassemblements importants des Outardes canepetières.  

Le site de Champs carrés appartient aux zones historiques (zones de reproduction utilisées au cours des 10 
dernières années, cf. Figure 9) qui sont potentiellement des zones de reconquête prioritaires et nécessaires au 
maintien et à la consolidation d’une population viable. Des individus pourraient coloniser le site de Champs 
carrés sous réserve notamment que l’évolution de l’agriculture soit favorable (maintien ou développement des 
parcelles en herbe) et que les populations à proximité restent viables.  

 Enjeu fort au sein de l’aire d’étude rapprochée du fait de la proximité avec la ZPS et 
de la rotation des cultures. Très fort au niveau des parcelles en herbe situées dans les 
2 km autour des cantons de mâles chanteurs (et pouvant potentiellement accueillir les 
femelles).  

 Enjeu très fort au sein de l’aire d’étude intermédiaire  
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Annexe 14. Analyse des impacts potentiels des aménagements sur les chiroptères 
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Annexe 15. Localisation du projet et des aménagements au regard des haies identifiées pour l’avifaune 
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Annexe 16. Intérêt pour l’avifaune des secteurs impactés par les aménagements ou l’emprise directe du projet de Champs carrés 
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Annexe 17. Sensibilité prévisible du projet éolien sur les principales espèces d’oiseaux à enjeux identifiées 

Tableau 31. Sensibilité prévisible du projet éolien sur les principales espèces d’oiseaux à enjeux identifiées 

Nom 
commun 

Nom 
scientifique 

Statuts 
règlem. 

Eléments d’écologie et population observée sur 
l’aire d’étude intermédiaire 

Enjeux écologiques sur l’aire 
intermédiaire 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE –  
Risques de mortalité par collision 

EVALUATION DE LA SENSIBILITE – Effet barrière et/ou perte 
d’habitats par aversion 

DO PN Période de 
reproduction 

Période 
internuptiale 

Sensibilité générale aux 
collisions (bibliographie) 

Sensibilité locale 
maximale estimée 

Sensibilité générale 

(bibliographie) 

Sensibilité locale maximale 
estimée 

Outarde 
canepetière 

Tetrax tetrax 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts en polyculture 
élevage associant cultures rases pour les mâles et prairies 
de fauche pour les femelles. 

Un mâle en mue contacté début mars au lieu-dit « Buisson 
Bailly » (aire intermédiaire). Un mâle observé en 
septembre au lieu-dit « les Clairineaux » au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire. 

Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante 
sur l’aire d’étude intermédiaire. Habitat de reproduction 
favorable à l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée bien 
qu’aucun individu n’ait été contacté.  

Lek d’au moins 5 mâles chanteurs sur l'aire d’étude 
intermédiaire, au sein de la ZPS, dont 3 nicheurs probables 
sur les lieux-dits « le Rilleux », « Buisson Bailly » et les 
« Robins ». Deux autres mâles nicheurs possibles sont 
contactés aux lieux-dits « les Taillées » et « Vallée à 
chou ». Une femelle et un mâle immature sont contactés 
au lieu-dit « les Robins ». Le mâle le plus proche de l’aire 
d’étude rapprochée se localise à 500 m. 

Un à deux mâles chanteurs sont contactés en périphérie de 
la ZPS sur la commune de Rouillé et Saint-Sauvant sur les 
lieux-dits « Gouffre du Pré Duci » et « le Pré Cadet » entre 
1 et 2,3 km au sud de l’aire d’étude rapprochée. Un oiseau 
type femelle contacté au lieu-dit « les Enchères ». 

Très fort (Aire 
d’étude 

intermédiaire et aire 
d’étude rapprochée 
dans 2km autour des 

mâles chanteurs 
avérés lorsque les 

parcelles sont 
favorables)  

Fort (ailleurs dans 
l’aire d’étude 
rapprochée) 

Fort (aire d’étude 
intermédiaire en 

migration)  

Faible (aire d’étude 
rapprochée en 

migration)  

 

Nul (hiver) 

Probablement faible 

Peu de projets et d’études 
concernant des zones à 

Outardes 

1 cas recensé en Espagne en 
2003 (Dürr, 2014) 

Pas de cas de mortalité 
constatée en France en l’état 

des connaissances 

Possibilité de vol à hauteur des 
pales et faible manoeuvrabilité 

de l’espèce 

Incertitudes sur la sensibilité 
particulière des spécimens 

migrateurs du centre-ouest de 
la France 

Faible 

Pas de mâle chanteur connu 
au sein de l’aire d’étude 

rapprochée.  

Présence possible de 
femelles mais peu 

d’habitats d’intérêt fort ou 
moyen au sein de l’aire 

d’étude rapprochée 

Pas de connaissance de vols 
réguliers d’outardes au 

nord-est de la ZPS (GODS, 
comm. pers.) 

Moyenne à forte (hypothèse 
maximaliste) 

Peu de projets et d’études concernent 
des zones à Outardes 

Phénomène d’aversion pour les 
femelles et les jeunes (augmentation 
de la distance moyenne aux éoliennes 
(1300 ± 320 m en 2007 à 1780 ± 400 m 

en 2010) et diminution du nombre 
d’individus) 

Pas d’effet d’aversion, voire 
augmentation du nombre de place de 

chant pour les mâles 

Pas d’effet barrière : 3 cas de 
franchissement direct  

(Williamson, 2011)  

Moyenne 

Pas d’observation au sein de l’aire 
d’étude rapprochée. Deux mâles 

chanteurs contactés à 500 m et 1km 
de l’aire d’étude rapprochée en 2014 

Présence de milieux favorables en 
densité réduite par rapport aux 

milieux présents sur la ZPS. 
Probabilité de présence de femelles 

non nulle mais faible à modérée 
(selon assolement) 

Proximité de la ZPS, d’une zone de 
lek et de rassemblements 

postnuptiaux à moins de 3 km au sud. 
Possibles zones de reconquête à 

terme pour l’espèce en cas 
d’inversion de dynamique 
(actuellement négative) 

Busard cendré 

Circus 
pygargus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts riches en 
prairies de fauche. 

Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante 
sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. Densité 
locale très importante de territoires (0,02 couples/10 ha 
au sein de l’aire d’étude intermédiaire). Entre 14 et 18 
territoires identifiés au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire dont 3 dans l’aire rapprochée. Zone de 
chasse très fréquentée au sein de l’aire d’étude 
rapprochée notamment au centre-ouest. 

Quelques observations en période de migration. 

Fort 

Faible (migration)  

 

Nul (hiver) 

Moyenne 

(40 cas recensés en Autriche, 
Allemagne, Espagne, France et 

Portugal (Dürr, 2014) ; 
Madders, 2006, Desholm, 2009 ; 

Lekuona, 2001 ; Nicholson et 
al., 2005 ; Jeffrey et al., 2009 ; 
Cárcamo et al., 2011 ; Garvin 
et al., 2011 ; De Lucas et al., 

2004 ; Garaita Gutiérrez et al., 
2007 ; Rico & Lagrange, 2011) 

Vole généralement à faible 
altitude sauf en période de 

parades et lors des 
déplacements longue distance, 

la zone de risque se situant 
alors entre 20 et 100m 

d’altitude (Blew et al., 2015). 

Nombreux cas de 
franchissements directs 

Moyenne 

Espèce nichant au sol dans 
les cultures (blé, orge) et 
milieux herbacés denses.  

Zone de reproduction avec 
densité importante de 

territoires au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire. 

 Probabilité forte d’activités 
régulières de parades 

(hauteurs de vol à risques). 

 Zone de chasse très 
fréquentée au sein de l’aire 

d’étude rapprochée 
notamment au centre-ouest 

(plusieurs individus 
reproducteurs) 

Moyenne 

(Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & 
Pratz, 2010 ; Williamson, 2011 ; 

Madders, 2006 ; Hotker et al, 2006 ; 
Soufflot et al., 2010 ;  Garvin et al., 

2011) 

Phénomène d’aversion : augmentation 
de la distance moyenne aux éoliennes 
(1790 ± 810 m en 2004-2007 à 2200 ± 

700 m en 2008) et diminution du 
nombre de nids (Williamson, 2011) 

Effectifs de couples nicheurs stables 
(Albouy, 2005) 

Peu d’effet barrière 

Zone de risque estimée dans les 350m 
autour des sites de reproduction (Blew 

et al., 2015) 

Moyenne à forte 
Forte présence locale d’individus 
nicheurs : en 2014, 3 territoires 

identifiés au sein de l’aire 
rapprochée, entre 14 et 18 au sein de 

l’aire d’étude intermédiaire  
L’aire d’étude rapprochée semble 
constituer un site attractif pour 

l’espèce mais contexte globalement 
favorable (nombreux habitats 

favorables alentours) 

Possibles phénomènes d’aversion avec 
perte de territoires favorables 

(nidification, alimentation) 
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Courlis 
cendré 

Numenius 
arquata 

  

Espèce caractéristique des milieux ouverts humides et 
riches en prairie de fauche. 

Espèce nicheuse probable peu fréquente et peu abondante 
sur l’aire d’étude intermédiaire (0,09 couples / 10 ha). 5 
territoires contactés au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire dont un à cheval sur l’aire d’étude 
rapprochée au niveau du lieu-dit « Grande Plaine de Bel-
Air ». 

Fort Faible 

Faible  

(3 cas recensés en Allemagne, 
(Dürr, 2014)) 

Faible 

Espèce nicheuse au sein de 
l’aire d’étude intermédiaire 

(5 territoires en 2014). 

 Activités peu nombreuses 
au sein de l’aire d’étude 

rapprochée, peu d’habitats 
favorables présents 

Faibles hauteurs de vol 

Forte 

Données non significatives hors période 
de reproduction (Hotker et al, 2006) 

Marqué en période de reproduction, 
diminution des effectifs nicheurs et 

éloignement à plus de 800m des 
machines (Pearce-Higgins et al., 2009, 

2012), 

Espèce très sensible au dérangement, 
notamment en phase de reproduction 

(Cahier d’Habitats oiseaux – MEEDDAT – 
MNHN, Pearce-Higgins et al., 2009, 

2012) 

Moyenne à forte 

Espèce nicheuse au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire (5 territoires 

en 2014).  

Peu d’habitats favorables présents 

Mais espèce très sensible aux 
dérangements et sujette à aversion 

Pluvier doré 

Pluvialis 
apricaria 

Ann. 
I  

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 

En hivernage, les groupes rencontrés sont importants avec 
notamment au moins 800 individus observés en 
stationnement au sein des zones cultivées en réserve de 
chasse durant l’hiver 2013-2014.  

En période de migration, plus de 186 individus contactés 
en stationnement et en transit local durant la période 
prénuptiale au sein des aires d’étude rapprochée et 
intermédiaire. Les principaux secteurs fréquentés sont 
localisés autour des lieux-dits « la Jarrie » à proximité du 
parc éolien de Pamproux, « la Plaine de l’Ormeau Alha » 
sur la commune de Rouillé et « les Fosses » sur la 
commune de Saint Sauvant (aire intermédiaire). En 
période postnuptiale, deux groupes de 26 et 27 individus 
contactés en halte migratoire et en déplacement local au 
niveau des lieux-dits « les Pommiers » (aire rapprochée) et 
« la Garenne » (aire intermédiaire). 

Nul 
Fort (hiver)  

Moyen (migration) 

Moyenne  

(30 cas recensés en Allemagne, 
Espagne, Pays-Bas, Norvège et 
Suisse (Dürr, 2014), Bevanger, 

2010) 

Faible à moyenne 

Espèce modérément 
sujettes aux collisions 

Effectifs en stationnement 
pouvant localement 
regrouper plusieurs 

centaines d’individus en 
période migratoire et en 

hivernage 

Moyenne  

(Hotker et al, 2006, Pearce-Higgins et 
al., 2008, 2012, Soufflot, 2010 ; 

Bevanger, 2010)  

Phénomène d’aversion pour 21 études 
sur 29 hors période de reproduction 
(absence d’impact pour 8 études), 
éloignement minimal de 175m des 

éoliennes (Hotker et al. 2006).  

Absence d’effet barrière observé dans 
plus de 90% des cas de franchissement 

(Soufflot et al., 2010) 

Moyenne 

Risques d’aversion non négligeables 
au niveau d’un vaste ensemble de 
halte migratoire et d’hivernage 

Vanneau 
huppé 

Vanellus 
vanellus 

  

Espèce caractéristique des milieux humides et ouverts. 

Stationnement en effectifs importants sur l’aire d’étude 
intermédiaire totalisant jusqu’à 3208 individus en 
Décembre 2013 et 1510 individus en Janvier 2014 
notamment autour des lieux-dits « la Garenne » et « la 
Maison brûlée » 

Espèce observée en migration active prénutiale en 
effectifs non négligeables totalisant plus de 500 individus 
en période prénuptiale et 150 en postnuptiale, et en 
stationnement totalisant plus de 300 individus en 
migration prénuptiale et 650 en postnuptiale. 

Nul 
Fort (hiver)  

Moyen (migration) 

Faible 

(16 cas recensés en Belgique, 
Allemagne et Pays-Bas (Dürr, 

2014)) 

Faible à moyenne 

Stationnements 
numériquement importants 
à l’échelle locale (plusieurs 

centaines voire milliers 
d’individus) mais 

principalement hors de 
l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux (hauteur observée 

entre 20 et 150 m) 

Nombreux déplacements 
migratoires observés 

Moyenne  

(Hotker et al., 2006, Pearce-Higgins et 
al., 2008, 2012, Soufflot et al., 2010 ; 

Gueret, 2010 , Steinborn)  

Phénomène d’aversion pour 29 études 
sur 41 hors période de reproduction 
(absence d’impact pour 12 études) 

(Hotker et al. 2006).  

Eloignement minimal de 260m (SD = 
410) des éoliennes, phénomène 

d’accoutumance dans 3 étude sur 5 
(Hotker et al. 2006).  

Effet barrière observé (Hotker et al., 
2006 ; Gueret, 2010 ; Soufflot et al., 
2010) ou non observé (Steinborn, pas 

de date) 

Moyenne 

Risques d’aversion non négligeables 
au niveau d’un vaste ensemble de 
halte migratoire et d’hivernage 
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Œdicnème 
criard 

Burhinus 
oedicnemus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures de 
printemps comme le maïs et le tournesol, friches et 
jachères). 

Espèce nicheuse probable (nicheur certain au sein de l’aire 
d’étude rapprochée) peu fréquente et peu abondante sur 
l’aire d’étude intermédiaire. Densité importante sur l’aire 
rapprochée et intermédiaire (0,45 couples/ 10 ha). Au 
moins 35 couples contactés sur l’aire d’étude 
intermédiaire dont 6 couples sur l’aire rapprochée. 

Plusieurs rassemblements observés en période de 
migration, avec notamment plus de 68 individus en 
octobre au lieu-dit « vallée de Ormeau ». 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures de 
printemps comme le maïs et le tournesol, friches et 
jachères). 

Moyen 

Moyen (migration) 

 

Faible (hiver) 

Faible à moyenne 

(14 cas recensés en Espagne 
(Dürr, 2014)) 

Faible à moyenne 

Espèce nichant au sol dans 
les milieux ouverts 

(cultures rases, zones de 
terre à nu) 

Espèce nicheuse 
relativement peu 

abondante localement 

Espèce considérée comme 
assez faiblement sensible 
aux risques de collision sur 
ses sites de reproduction 

Connaissance de 
rassemblements en limite 

de l’aire d’étude 
rapprochée 

Probablement moyenne (très 
variable) 

Sensibilité assez mal connue et 
semblant très variable (Williamson, 
2011 ; CERA Environnement, 2011 ; 

Gueret, 2010) 

Diminution des effectifs (phénomène 
d’aversion) en période de nidification 

et de migration postnuptiale 
(Williamson, 2011), déplacement des 
effectifs hors de la zone d’éoliennes 

(CERA Environnement, 2011) 

Absence d’effet voir augmentation des 
effectifs en période de reproduction 

(Gueret, 2010) 

 

Faible à moyenne 

Espèce nicheuse relativement peu 
abondante localement mais 

largement répartie (35 couples 
contactés en 2014 sur l’aire d’étude 

intermédiaire dont 6 couples sur 
l’aire d’étude rapprochée) 

L’aire d’étude rapprochée ne semble 
pas constituer un site 

particulièrement attractif pour 
l’espèce 

Possibles phénomènes d’aversion 
avec perte de territoires favorables 

(nidification, alimentation) 

Espèce sujette à perturbation 
comportementale (évitement des 
zones anthropisées) mais capacité 
d’adaptation et relative plasticité 
dans le choix de ses habitats de 

chasse et de nidification 

 

Bruant proyer 

Emberiza 
calandra 

 Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts et semi-ouverts 
riches en prairies et perchoirs arbustifs. 

Espèce nicheuse probable moyennement fréquente et 
abondante au sein de l’aire d’étude intermédiaire et 
rapprochée (0,59 couples/10 ha). 

Moyen Faible 

Forte 

(302 cas recensés en 
Allemagne, Espagne, France et 

Portugal (Dürr, 2014)) 

Moyenne 

Espèce sensible aux risques 
de collision (passages 

migratoires et vol locaux) 

Densité de haies 
relativement importante 
autour des voies d’accès 

potentielles au parc éolien 
au regard du contexte local 

Espèce nicheuse 
relativement abondante 
mais absence d’axe de 

migration particulièrement 
marqué sur le site 

Probablement faible 

Sensibilité assez mal connue et 
semblant très variable (Williamson, 
2011 ; Dulac, 2008 ; Gueret, 2010 ; 

Soufflot, 2010) 

Diminution d’effectifs significative 
(Dulac, 2008 ; Gueret, 2010) ; 

Tendance à l’augmentation d’effectifs 
(Williamson, 2011 ; Gueret, 2010) 

Absence d’effet barrière dans plus de 
65% des cas (Soufflot et al., 2010) 

Faible 

Les caractéristiques des milieux au 
sein de l’aire d’étude intermédiaire 

sont favorables à l’espèce 

Faibles risques de perte nette de 
territoires même en cas d’aversion de 

quelques spécimens (peu probable) 

Capacité d’adaptation et relative 
plasticité dans le choix de ses 

habitats de chasse et de nidification 

Busard Saint-
Martin 

Circus 
cyaneus 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts (cultures, 
prairies, friches…) et semi-ouverts (friches arbustives, 
coupes forestières…). 

Espèce nicheuse certaine peu fréquente et peu abondante 
sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. Au moins 7 
territoires identifiés au sein de l’aire d’étude 
intermédiaire (densité = 0,009 couples / 10 ha) dont 3 
dans l’aire d’étude rapprochée. Un couple nicheur certain 
en périphérie immédiate de l’aire rapprochée au lieu-dit 
« la Chagnée ». 

En hivernage, au moins 4 individus présents sur l’ensemble 
des milieux ouverts cultivés des aires d’étude rapprochée 
et intermédiaire. 

Quelques observations en période de migration. 

Moyen Faible 

Faible à moyenne 

(5 cas recensés en Espagne, 
Grande-Bretagne et Norvège 
(Dürr, 2014) ; Madders, 2006, 

Desholm, 2009 ; Lekuona, 2001 
; Nicholson et al., 2005 ; 

Johnson, 2011 ; Jeffrey et al., 
2009 ; Cárcamo et al., 2011 ; 
Garvin et al., 2011 ; De Lucas 

et al., 2004 ; Garaita Gutiérrez 
et al., 2007 ; Rico & Lagrange, 

2011) 

Vole généralement à faible 
altitude sauf en période de 

parades et lors des 
déplacements longue distance, 

la zone de risque se situant 
alors entre 20 et 100m 

d’altitude (Blew et al., 2015). 

Nombreux cas de 
franchissements directs ou de 
situation à risques (Soufflot et 
al., 2010 ; Williamson, 2011, 

Smallwood, 2005) 

Faible à moyenne 
Espèce nichant au sol dans 
les cultures (blé, orge) et 
milieux herbacés denses  

Espèce nicheuse peu 
fréquente au sein de l’aire 
d’étude intermédiaire (7 

territoires identifiés en 2014 
dont 3 au sein de l’aire 

rapprochée) 

Possibilités d’activités de 
parades (hauteurs de vol à 

risques) 

Fréquentation à toutes 
périodes de l’année 

Faible à moyenne 

(Pearce-Higgins et al., 2009 ; Guéret & 
Pratz, 2010 ; Williamson, 2011 ; 

Madders, 2006 ; Hotker et al, 2006 ; 
Soufflot et al., 2010 ; Garvin et al., 

2011) 

Phénomène d’aversion : éloignement 
de plus de 250m des éoliennes (Pearce-

Higgings, 2009), absence d’impact 
immédiat en période de reproduction 

(Williamson, 2011) 

Diminution de l’abondance annuelle 
(Garvin, 2011) 

Peu d’effet barrière (Soufflot et al., 
2010 ; Williamson, 2011, Smallwood, 

2005 ; Jeffrey et al., 2009) 

Moyenne 
Présence locale assez marquée 

d’individus nicheurs : en 2014, 3 
territoires identifiés au sein de l’aire 

rapprochée, au moins 7 au sein de 
l’aire d’étude intermédiaire 

L’aire d’étude rapprochée semble 
constituer un site attractif pour 

l’espèce mais contexte globalement 
favorable (nombreux habitats 

favorables alentours) 

Possibles phénomènes d’aversion avec 
perte de territoires favorables 

(nidification, alimentation) 

Espèce sujette à perturbation 
comportementale (évitement des 
zones anthropisées) mais capacité 
d’adaptation et relative plasticité 

dans le choix de ses habitats de chasse 
et de nidification 
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Hibou des 
marais 

Asio 
flammeus 

 Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux ouverts, humides et 
riches en prairies. 

Deux individus observés en migration active et en 
ascendance au lieu-dit « les Champs carrés » (aire 
rapprochée). 5 individus également notés en chasse au 
lieu-dit « Plaine de Chabreçon » au mois de novembre. Non 
contactée en hivernage et en reproduction au sein des 
aires d’étude, malgré des données bibliographiques à 
proximité. 

Négligeable Moyen 

Faible 

(3 cas recensés en Allemagne 
et Espagne (Dürr, 2014) ; Abies, 
2012 ; Young, 2003 ; Johnson, 

2011 ; Erickson, 2003) 

Très faible 

Espèce non observée en 
période de reproduction ni 

en hivernage 

Effectifs relativement 
faibles observés en période 

de migration  

Non documentée Faible 

Les caractéristiques des milieux au 
sein de l’aire d’étude intermédiaire 

sont favorables à l’espèce 

Faibles risques de perte nette de 
territoires même en cas d’aversion de 

quelques spécimens 

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

 Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts (bocages 
ouverts) et ouverts (friches, colza…) 

Espèce nicheuse probable très fréquente et abondante sur 
l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée (0,76 couples / 
10 ha). 

Moyen Faible 

Faible 

(42 cas de mortalité recensés 
en Autriche, Allemagne, 

Danemark, Espagne, France, 
Portugal et Pologne (Dürr, 
2014) ; Lekuona, 2001 ; 
Bevanger et al., 2010 ; 

Desholm, 2009) 

Faible 

Espèce nicheuse fréquente 
localement 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Faible à moyen  

Phénomène d’aversion (Hotker et al., 
2006 ; Dulac, 2008) 

Eloignement minimal de 135m (SD = 29) 
des éoliennes, phénomène 

d’accoutumance dans 3 étude sur 5 
(Hotker et al., 2006).  

Effet barrière (Hotker et al. 2006 ; 
Lekuona, 2001 ; Soufflot, 2010) 

Faible à moyenne 

Espèce montrant des réactions 
variables à la présence d’éoliennes, 
potentiellement sujette à aversion 

Espèce nicheuse très fréquente 
localement 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius 
collurio 

Ann. 
I 

Art. 
3 

Espèce caractéristique des milieux semi-ouverts 
comportant des friches, prairies et des haies. 

Espèce nicheuse probable très peu fréquente et très peu 
abondante sur l’aire d’étude intermédiaire et rapprochée. 
Entre 10 à 15 cantons répertoriés sur l’aire d’étude 
intermédiaire et rapprochée dont 1 sur l’aire d’étude 
rapprochée (« Plaine de Chabreçon »). 

Moyen 

Faible (migration)  

 

Nul (hiver) 

Faible à moyen 
(24 cas recensés en Autriche, 

Allemagne, Danemark, Espagne, 
Grèce et Pologne (Dürr, 2014) ; 
Zehtindjiev, 2011 ; Zehtindjiev 
& Whitfield, 2012 ; Smallwood 

et al., 2005) 

Faible  
Espèce très peu fréquente 
et très peu abondante sur 
l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude 

Non documentée 

Faible  
Espèce très peu fréquente et très peu 

abondante sur l’aire d’étude 
rapprochée 

Nombreux déplacements locaux de 
faible altitude 

Chevêche 
d’Athéna 

Athene 
noctua 

 Art. 
3 

Espèce caractéristique des abords de village et des zones 
bocagères. 

Nicheur possible au sein des zones urbaines et des zones 
bocagères riches en cavités arboricoles et rupestres. 

Moyen (aire d’étude 
intermédiaire) 

 

Négligeable (aire 
d’étude rapprochée) 

Faible (hiver sur 
l’aire d’étude 
intermédiaire) 

 

Négligeable (autres 
périodes et aire 

d’étude 
rapprochée) 

Faible 

(4 cas recensés en Espagne 
(Dürr, 2014)) 

Très faible  

Utilisation très limitée de 
l’aire d’étude rapprochée 

Nombreux déplacements 
locaux de faible altitude  

Non documentée Très faible  

Utilisation très limitée de l’aire 
d’étude rapprochée 
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Annexe 18. Courrier d’engagement du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres 
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1 INTRODUCTION 

Ce rapport présente les résultats de l’étude d’impact acoustique réalisée dans le cadre du projet 
éolien de Champs Carrés. 

1.1 RAPPEL DU CONTEXTE 
Depuis la publication du décret n° 2011-984 du 23 août 2011 [1], les projets éoliens sont soumis au 
régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Ce décret soumet : 

- au  régime d’autorisation les installations d’éoliennes comprenant au moins un aérogénérateur 
dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 50 mètres, ainsi que celles comprenant des 
aérogénérateurs d’une hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance supérieure 
ou égale à 20 MW; 

– au régime de déclaration les installations d’éoliennes comprenant des aérogénérateurs d’une 
hauteur comprise entre 12 et 50 mètres et d’une puissance inférieure à 20 MW. 

Le projet éolien de Champs Carrés est soumis au régime d’autorisation, et fait donc l’objet d’une 
étude d’impact sur l’environnement dont la partie expertise acoustique est décrite dans ce 
document. 

L’ensemble des textes législatifs, normatifs et scientifiques dont il est fait référence dans ce 
document sont détaillés au chapitre 8. 

1.2 PRESENTATION DU PROJET 
Le projet éolien de Champs Carrés est situé dans le département de la Vienne (86), sur la commune 
de Rouillé. 

Le projet est composé de 6 éoliennes d’une hauteur maximale en bout de pales de 165 m. 

La topographie du site est relativement plane et peut-être qualifiée de simple. L’occupation du sol 
est principalement constituée de plaines agricoles. 

L’environnement sonore du site peut-être qualifié de calme, malgré la présence des deux routes 
départementales D611 à environ 1.2 km au Nord et D150 à 2 km au Sud du projet. Cet environnement 
est principalement marqué par les activités humaines le jour, notamment l’activité agricole, et par 
les bruits d’origine naturel (vent dans les arbres, mais aussi insectes et animaux). 

Le parc éolien de Pamproux, situé en bordure ouest du projet de Champs Carrés, est actuellement en 
exploitation. 

D’autres parcs éoliens existent ou sont en instruction autour du projet Champs Carrés mais ils sont 
tous suffisamment loin des zones à émergence réglementées concernées par notre projet pour ne pas 
présenter d’impact acoustique cumulé. 

 

 

 
Figure 1 : Localisation du projet de Champs Carrés (bleu) et du parc éolien existant de Pamproux 

(orange) 

 



   Etude d’impact acoustique du projet éolien de Champs Carrés 

 

p4   EOLE RES S.A. 330, rue du Mourelet- Z.I. de Courtine- 84000 AVIGNON- France 

 

2 ACOUSTIQUE ET EOLIENNES - GENERALITES 

2.1 DEFINITIONS 
Son : Un son est défini par : 

• sa force perçue, son volume ou son amplitude exprimée en décibel (dB) permettant de 
distinguer les sons faibles des sons forts ; 

• sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz) c’est-à-dire en vibrations par seconde, permettant de 
distinguer les sons graves des sons aigus. Les sons graves correspondent à des fréquences de 20 
à 200 Hz, les médiums à des fréquences de 200 à 2 000 Hz et les aigus de 2 000 à 20 000 Hz. 
En deçà, ce sont des infrasons inaudibles et au-delà, ce sont des ultrasons perçus par certains 
animaux. 

Bruit : Mélange de sons, d’intensités et de fréquences différentes. Il est notamment défini par son 
spectre. 

Bruit ambiant : Bruit total existant dans une situation donnée, dans un intervalle de temps donné 
prenant en compte l’ensemble des sources de bruit proches ou éloignées. Dans notre cas, c’est le 
bruit total incluant le fonctionnement du parc éolien. 

Bruit particulier : C’est une composante du bruit ambiant que l’on désire distinguer car elle fait 
l’objet d’une requête. Dans notre cas, cette composante correspond au bruit généré par les 
éoliennes. 

Bruit résiduel : Correspond au bruit ambiant en l’absence de bruit particulier. Dans notre cas, cela 
correspond au bruit mesuré dans les zones à émergence réglementée avant construction du projet 
éolien i.e. lors de l’étude de l’état initial du projet. 

Emergence : Différence arithmétique entre bruit ambiant et bruit résiduel. 

 
Figure 2 : Bruit résiduel, bruit ambiant et émergence 

Intervalle de mesurage / durée d’intégration : intervalle de temps où la pression acoustique 
pondérée est intégrée et moyennée par les sonomètres lors de la mesure du bruit résiduel. Dans le 
cadre de cette étude, il a été fixé à 1s, tel que recommandé par la NFS 31-114 [7]. 

Intervalle de base : Intervalle d’échantillonnage de la mesure brute lors du traitement des mesures 
de bruit. Dans le cadre de cette étude, il a été fixé à 10min, tel que recommandé par la NFS 31-114 
[7]. 

Périmètre de mesure du bruit de l’installation [1] : c’est le périmètre correspondant au plus petit 
polygone dans lequel sont inscrits les disques de centre chaque aérogénérateur et de rayon R défini 
comme suit : 

 
Formule 1 

Niveau acoustique équivalent Leq,T : en considérant un bruit variable perçu pendant une durée T, le 
niveau acoustique équivalent représente le niveau de bruit constant qui aurait été produit avec la 
même énergie que le bruit réellement perçu pendant cette durée. Le Leq correspond donc à une 
«dose de bruit» reçue pendant une durée de temps déterminée. Il est exprimé en échelle 
logarithmique (décibels, dB) par rapport à un niveau de référence. 

Il se calcule à l’aide de la formule suivante : 

 
Formule 2 

avec : 

- p(t) : niveau de pression acoustique instantané à l’instant t ; 
- p0 : pression de référence (20 µPa). 

Niveau acoustique fractile LAN,τ : une analyse statistique des LAeq permet de déterminer le niveau de 
pression acoustique pondéré A qui est dépassé N% du temps considéré. Son symbole est LAN,τ, par 
exemple LA50,10min correspond au niveau de pression acoustique continu équivalent dépassé 50% de 
l’intervalle de mesurage de 10min. 

Dans le cadre de cette présente étude, l’indice fractile L50, 10min sera utilisé, tel que recommandé par 
la NFS 31-114. 

Pondération A du niveau de pression sonore : L’oreille humaine est moins sensible aux fréquences 
graves (entre 20Hz et 400Hz) qu’aux fréquences moyennes et aiguës qui correspondent aux 
fréquences de la parole humaine. C’est pourquoi une correction en fonction de la fréquence est 
appliquée aux spectres de bruit mesuré afin de mieux rendre compte de cette sensibilité de l’oreille : 
c’est la pondération A. 

Zone à émergence réglementée (ZER) [1] : Ce sont les zones définies comme suit : 

– Zone à l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de 
l’autorisation pour les installations nouvelles, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse) ; 

– les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l’autorisation pour les installations ; 

– l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont fait l’objet d’une demande 
de permis de construire, dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties 
extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou 
industrielles, lorsque la demande de permis de construire a été déposée avant la mise en 
service industrielle de l’installation. 

� = 1.2 × �	
���� � ���� +  ��
�è��2 � 
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Spectre d’une source sonore : C’est l’ensemble des fréquences constituant une source sonore. Dans 
notre cas nous nous intéressons aux fréquences audibles par l’oreille humaine, en théorie elles sont 
comprises entre 16Hz et 20kHz. Ces bandes de fréquence sont elles mêmes divisées en bande de tiers 
d’octave (cf. Figure 3). 

 
Figure 3 : Représentation des spectres par bandes de 1/3 d’octave 

2.2 GENERALITES 

2.2.1 Niveaux de bruit couramment rencontrés 

Malgré des critères et des réglementations permettant d’estimer la conformité des installations 
industrielles, la perception acoustique reste un facteur subjectif. Afin de mieux appréhender les 
niveaux de bruit générés par diverses installations ainsi que leur impact, la Figure 4 ci-dessous donne 
les valeurs des niveaux sonores pour diverses sources rencontrées dans la vie quotidienne. 

 
Figure 4 : Niveaux de bruit générés par diverses sources sonores 

 

Cette échelle de valeurs de bruit montre qu’au pied du mât d’une éolienne, le bruit moyen est de 
55dB(A), soit un peu moins que le bruit d’une pièce avec fenêtre sur rue. A 500m d’une zone à 
émergence réglementée (ZER), distance minimale réglementaire autorisant l’implantation d’une 
éolienne, le bruit moyen de cette éolienne n’est plus que de 35 à 40dB(A) – dépendant de la 
puissance sonore de l’éolienne, soit un peu moins que le bruit d’une salle de séjour. Notons que ces 
niveaux ne doivent pas être comparés aux puissances sonores délivrées au niveau de la nacelle d’une 
éolienne, puissances qui varient entre 99dB(A) et 108dB(A) à des hauteurs entre 80 et 125m au dessus 
du sol. Pour être perçu à ces niveaux là, il faudrait qu’une personne se situe dans ou devant la 
nacelle d’une éolienne en fonctionnement, donc à une hauteur supérieure à 80m au dessus du sol, ce 
qui est bien sûr impossible. 

Il est important de noter que l’échelle des niveaux de bruit en décibel est une échelle logarithmique. 
Une règle simple pour appréhender cette échelle est la suivante : 

Si on ajoute 2 bruits de même intensité sonore, alors l’intensité du bruit résultant sera l’intensité 
sonore initiale augmentée de 3 décibels. Par exemple, 30dB + 30dB = 33dB. 

A titre indicatif, on précisera qu’une variation : 

- de +3dB correspond à une variation de l’intensité sonore à peine perceptible ; 

- de +5dB correspond à une variation de l’intensité sonore perceptible ; 

- de +10dB correspond à un doublement de la sensation de bruit. 
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2.2.2 Recommandation de l’Organisation Mondiale de la Santé 

Les experts de l’OMS, en mars 1999, ont publié une série de valeurs guides pour le bruit dans les 
collectivités en milieux spécifiques. Parmi ces valeurs, on retiendra que l’OMS recommande : 

- un bruit au travail n’excédant pas 55dB, seuil acceptable sans danger pour l’oreille ; 

- un bruit maximal dans une chambre à coucher de l’ordre de 30dB pour le respect du sommeil. 

2.2.3 Infrasons 

Un infrason est un son dont la fréquence est inférieure à 20Hz. De fait, les infrasons sont trop graves 
pour être audibles par l’oreille humaine. Cependant, le fait de ne pas les entendre ne veut pas dire 
qu’il n’y en a pas, et il est possible de les ressentir (par des mécanismes non auditifs, comme le 
système d’équilibre et/ou la résonance corporelle, i.e. par exemple au niveau de la cage thoracique). 

 
Il existe de nombreuses sources qui émettent des infrasons dans notre environnement quotidien. Cela 
va du vent qui souffle dans les arbres au bruit de la circulation. Les éoliennes ne sont que l’une de 
ces sources. 

Mais l’impact des infrasons sur la santé n’a été observé que dans de très rares cas, et jamais pour des 
parcs éoliens. 

L’Agence Française de la Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFSSET) a conclu dans 
son rapport [11] de mars 2008 à propos des infrasons : 

- Page 13 : « A l’heure actuelle, il n’a été montré aucun impact sanitaire des infrasons sur 
l’homme, même à des niveaux d'exposition élevés. Les critères de nuisance vis-à-vis des 
basses fréquences sont de façon usuelle tirés de courbes d'audibilité. Les niveaux acceptables 
(dans l'habitat) sont approximativement les limites d'audition ». 

- Page 15 : « Il apparaît que les émissions sonores des éoliennes ne génèrent pas de 
conséquences sanitaires directes, tant au niveau de l’appareil auditif que des effets liés à 
l’exposition aux basses fréquences et aux infrasons ». 

L’association canadienne de l’énergie éolienne (CanWEA) a diligenté une étude auprès de HGC 
engineering pour traiter la question des infrasons en relation avec les parcs éoliens et leurs effets 
potentiels sur les résidents. Le rapport [12] conclut : 

« Les éoliennes peuvent générer de l'infrason, mais souvent les niveaux de l'infrason près des 
éoliennes sont semblables aux niveaux d'infrason ambiant qui prévalent dans l'environnement naturel 
à cause du vent, des vagues et des sources industrielles et des transports. Des études réalisées près 
des parcs éoliens canadiens, ainsi que l'expérience internationale, suggèrent que les niveaux 
d'infrason près des éoliennes modernes, avec des puissances nominales communes dans les parcs 
éoliens à large échelle sont en général imperceptibles pour les humains, que ce soit par des 
mécanismes auditifs ou non. De plus, il n'y a aucune évidence d'effets indésirables pour la santé dus à 
l'infrason des éoliennes […] Somme toute, bien que l'infrason peut être généré par les éoliennes, la 
conclusion s'impose : l'infrason n'est pas une préoccupation pour la santé des résidents avoisinants ». 

Dans la revue du 4ième trimestre 2011 d’Acoustique&Techniques (N°67), l’INRS se penche sur la 
question des infrasons et de leur impact sur la santé. On y trouve de nombreuses références de 
recommandations étrangères sur des valeurs limites d’exposition, en absence de réglementations 
nationales ou européennes. Cette revue Spécial Infrasons rappelle que le seuil d’audibilité est 
d’environ 100dB(G) sur les fréquences concernées [1-20Hz]. La valeur minimale recommandée pour 
être sans effet sur la santé est 85dB(G), sur une période continue de 8h. 

 
Deux études récentes ont conclu à l’absence de gêne sonore due aux infrasons générés par les parcs 
éoliens, que ce soit à l’emplacement du parc même ou chez les riverains : 

- Une étude réalisée par un organisme australien en 2013 [13] qui conclut qu’il n’y a pas de 
différence notable entre les niveaux d’infrasons mesurés à proximité d’un parc éolien et ceux 
présents dans des zones éloignées de parc éolien. Cette étude conclut également que les niveaux 
d’infrasons mesurés à proximité de parc éolien ne présentent aucune différence significative, que le 
parc soit en opération ou à l’arrêt. 

- La faculté de génie électrique de l’université d’Opole en Pologne a mesuré en 2012 le spectre infra 
sonique d’une éolienne de 2MW dans un parc de 15 éoliennes. Ces mesures en très basse fréquence 
montrent que le niveau maximum à 130m d’une éolienne est bien en dessous du niveau maximum 
conseillé par l’AFSSET : environ 75dB(G) maximum à 3Hz et environ 55dB(G) maximum à 20Hz. 

On retiendra donc que toutes les études scientifiques menées ces 10 dernières années au sujet des 
émissions très basses fréquences et infrasons des parcs éoliens démontrent l’absence de nuisance et 
d’impact sanitaire néfaste dans le voisinage immédiat des parcs éoliens et chez les riverains. 

2.3 GENERALITES SUR LE BRUIT D’UNE EOLIENNE 

2.3.1 Origine du bruit d’une éolienne 

Lorsque les éoliennes sont à des distances proches (jusqu’à environ 100 mètres), on distingue trois 
types de bruits issus de deux sources différentes, la nacelle et les pales : 

- Un bruit d’origine mécanique provenant de la nacelle et des éventuels multiplicateurs, plus 
marqué sous le vent de l’éolienne (et quasi inaudible au vent pour des distances supérieures à 
200 mètres) ; 

- Un bruit continu d’origine aérodynamique localisé principalement en bout de pale et qui 
correspond au mouvement de chaque pale dans l’air ; 

Seuil 

d’audibilité 
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- Un bruit périodique également d’origine aérodynamique, provenant du passage de chaque 
pale devant le mât de l’éolienne. 

Ces différents bruits tendent à se confondre au fur et à mesure que l’on s’éloigne des éoliennes. Le 
bruit dit mécanique disparaît rapidement, et demeure alors un bruit d’origine aérodynamique avec un 
bruit périodique correspondant à la vitesse de rotation des pales. 

2.3.2 Variation du bruit d’une éolienne avec la vitesse du vent 

Le niveau sonore émis par une éolienne, tout comme la puissance électrique délivrée, dépend 
notamment de la vitesse du vent (cf. Figure 5). 

Pour des raisons de normalisation, la vitesse de vent utilisée associée à la puissance sonore d’une 
éolienne est une vitesse standardisée à 10m au dessus du sol. Le calcul de cette vitesse standardisée 
à 10m est expliqué et détaillé en Annexe 2. Notons que c’est cette vitesse qui est considérée dans 
tous les calculs présentés dans ce rapport, lorsqu’ils font référence à une vitesse de vent sur le site 
étudié. 

 
Figure 5 : Evolution de la puissance sonore d’une éolienne au niveau de la nacelle pour 2 modes 

de fonctionnement 

 

La puissance acoustique de l’éolienne (valeur intrinsèque qui caractérise l’énergie acoustique émise 
par l’éolienne au niveau de la nacelle) suit assez étroitement la puissance électrique délivrée par 
cette même éolienne. 

A des vitesses de vent inférieures à 3 m/s à hauteur du moyeu (environ 10 km/h), l’éolienne ne 
tourne pas et ne produit donc pas de bruit. Vers 4 ou 5 m/s (15-20 km/h), elle entre très 
progressivement en production. Elle délivre sa puissance électrique maximale vers 12 ou 15 m/s 
(environ 50 km/h), selon les modèles. Entre 15 et 20 ou 25 m/s (soit entre environ 50 et 70 ou 90 

km/h), la puissance électrique reste globalement constante. Au-delà de 20 ou 25m/s (selon les 
modèles), pour des raisons de sécurité, l’éolienne est arrêtée. 

Le bruit des éoliennes évolue donc en fonction de la vitesse du vent, tout comme les niveaux de bruit 
résiduel (par exemple bruit du vent dans la végétation et/ou sur des obstacles), mais pas dans les 
mêmes proportions. 

  



   Etude d’impact acoustique du projet éolien de Champs Carrés 

 

p8   EOLE RES S.A. 330, rue du Mourelet- Z.I. de Courtine- 84000 AVIGNON- France 

 

3 REGLEMENTATION 

Le parc éolien à l’étude est soumis à la réglementation relative aux installations de production 
d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation 
au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) (cf. [1] et [2]). Le texte réglementaire est présenté en Annexe 1. 

Cette réglementation repose sur trois critères : 

� Un critère d’émergence, correspondant à la différence entre le niveau de bruit avec les 
éoliennes en fonctionnement (bruit ambiant) et le niveau de bruit sans les éoliennes (bruit 
résiduel) pour chaque vitesse de vent,  

� Un critère de tonalité marquée, correspondant à l’analyse du spectre de l’éolienne afin de 
déceler les fréquences qui auraient un niveau sonore plus distinctif. 

� Un critère de limite de bruit ambiant, correspondant à une limite maximale du bruit ambiant 
(donc installation comprise) en limite de périmètre de mesure du bruit de l’installation. 

3.1 CRITERE D’EMERGENCE 
Ce critère repose sur la différence entre le bruit ambiant et le bruit résiduel. 

Ce critère est vérifié à l’extérieur des zones à émergence réglementée (habitations principalement). 

Ce critère n’est applicable que si le niveau de bruit ambiant est supérieur à 35dB(A). 

La législation en vigueur impose que cette différence soit : 

� inférieure ou égale à 5dB(A) pour les périodes diurnes (jour), c’est-à-dire de 7h à 22h, 

� inférieure ou égale à 3dB(A) pour les périodes nocturnes (nuit), c’est-à-dire de 22h à 7h. 

3.2 CRITERE DE TONALITE MARQUEE 
Ce critère fait référence à l’article 1.9 de l’annexe de la loi du 23 janvier 1997 [3]. La tonalité 
marquée d’une installation est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la 
différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus 
proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) 
atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le Tableau 1. 

Fréquence 50Hz à 315Hz 400Hz à 8000Hz 

Différence à respecter 10dB 5dB 

Tableau 1 : Critère de tonalité marquée à respecter en fonction de la gamme de fréquence 

Pour vérifier ce critère, il faut évaluer les deux différences séparément : la différence de niveau 
sonore de la bande centrale avec la moyenne énergétique des deux bandes inférieures et la 
différence de ce même niveau avec la moyenne énergétique des deux bandes supérieures (ceci est 
explicité dans la norme NFS 31-010). 

Il y a tonalité marquée si les 2 conditions ci-dessous sont vérifiées: 

- Les deux différences sont positives ; 
- Les deux différences égalent ou dépassent les valeurs indiquées dans le tableau, soit 10dB 

pour les fréquences basses à moyennes (50-315 Hz), 5 dB pour les fréquences moyennes à 
aigües (400 Hz-8 kHz). 

La Figure 6 ci-dessous est un exemple de spectre sonore par bande de 1/3 d’octave présentant des 
tonalités marquées pour les bandes 125 Hz et 800 Hz. En effet : 

- pour la bande 125Hz de niveau sonore 76.1dB, la différence avec la moyenne énergétique des 
deux bandes adjacentes supérieures (égale à 57.3dB) et la différence avec la moyenne 
énergétique des deux bandes inférieures (égale à 64.3dB) sont toutes deux supérieures à 
10dB ; 

- pour la bande 800Hz de niveau sonore 48.8dB, les différences avec la moyenne énergétique 
des bandes adjacentes supérieures (égale à 40.6dB) et inférieures (égale à 42.6dB) sont 
supérieures à 5dB ; 

 
*nota : le dB non pondéré peut aussi s’écrire dBLin pour « linéaire » 

Figure 6: Exemple de spectre par bande de 1/3 d’octave présentant des tonalités marquées 

Dans le cas où l’installation présente une tonalité marquée au sens de l’article 1.9 de l’annexe de la 
loi du 23 janvier 1997, de manière cyclique ou établie [3], sa durée d’apparition ne peut excéder 30% 
de la durée de fonctionnement de l’installation dans chacune des périodes diurnes ou nocturnes. Dans 
le cadre de cette étude notre choix se portera sur un modèle d’éolienne permettant de respecter ce 
critère 100% du temps. De façon générale, le fonctionnement normal d’une éolienne ne doit pas faire 
apparaître de tonalité marquée car les spectres des éoliennes n’en présentent pas. 

3.3 LIMITE DE BRUIT AMBIANT EN LIMITE DU PERIMETRE DE MESURE DU 
BRUIT DE L’INSTALLATION 

Le niveau de bruit ambiant maximal autorisé en limite du périmètre de mesure du bruit de 
l’installation (le parc éolien) est fixé à : 

� 70 dB(A) le jour ; 

� 60 dB(A) la nuit. 

Ce niveau de bruit pourra être mesuré en n’importe quel point du périmètre de mesure du bruit de 
l’installation.  

Cette disposition n’est pas applicable si le bruit résiduel mesuré pour la période dépasse le niveau 
imposé pour la période. 
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4 METHODOLOGIE D’UNE ETUDE ACOUSTIQUE ET IDENTIFICATION 
DES ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE 

 

4.1 PROCESSUS D’UNE ETUDE ACOUSTIQUE 
 

L’étude d’impact acoustique d’un projet éolien se déroule selon 4 étapes principales : 

� Caractérisation de l’état initial du site, en mesurant à différents points autour du 
projet les niveaux de bruit résiduel en fonction du vent et des périodes 
réglementaires jour/nuit ; 

� Modélisation numérique du parc éolien pour le calcul de la contribution sonore des 
éoliennes au niveau des Zones à Émergence Réglementée (ZER) ; 

� Calcul des émergences et comparaison avec les limites réglementaires diurnes et 
nocturnes. Si nécessaire, adaptation du mode de fonctionnement des éoliennes pour 
respecter les limites réglementaires jour/nuit ; 

� Evaluation et vérification de la conformité aux critères de tonalité marquée des 
éoliennes et du bruit ambiant sur le périmètre de mesure du bruit de l’installation. 

 

Les trois premières étapes (dont l’objectif final est la vérification de la conformité du 
parc au critère d’émergence) sont illustrées par la Figure 7 suivante. 
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Figure 7 : Schéma de principe d’une étude d’impact acoustique d’un projet éolien (évaluation des émergences) 
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4.2 IDENTIFICATION DES ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE (ZER) 
Pour étudier l’impact des éoliennes sur les Zones à Emergence Réglementée (ZER), il est nécessaire 
de délimiter un périmètre d’étude au-delà duquel l’impact du projet éolien est considéré comme 
négligeable. Il est couramment admis par la profession et les experts acousticiens que ce périmètre 
doit s’étendre au maximum jusqu’à 2 km autour des éoliennes, car au-delà de cette distance, 
l’impact acoustique du projet est négligeable. Notons que si la réglementation est vérifiée au sein de 
ce périmètre, il parait évident qu’elle le sera aussi au-delà compte tenu de l’atténuation du son avec 
la distance. 

Au sein du périmètre d’étude, toutes les ZER ont été répertoriées et pré-qualifiées en fonction de 
leur environnement sonore pressenti. 

Des zones urbanisables ont été identifiées dans le document d’urbanisme des communes de Pamproux 
et Rouillé. Ces zones ont également été considérées dans le recensement des ZER. 

Un panel complet et représentatif de ZER a été sélectionné parmi toutes les ZER du périmètre 
d’étude pour faire l’objet de la présente analyse. Le choix des ZER à étudier privilégie les zones les 
plus proches et les plus susceptibles d’être impactées par les émissions sonores du parc éolien, tout 
en couvrant les différents types d’environnement sonore présents sur site. 

La Figure 8 ci-après présente le périmètre d’étude de 2 km autour des éoliennes du projet, les ZER 
répertoriées et les ZER retenues pour l’étude d’impact présentée dans ce rapport. 

 
Figure 8 : Localisation des ZER dans le périmètre de l’étude acoustique ainsi que des ZER 

retenues pour l’analyse  

Nom Description 
Distance approximative aux 
éoliennes les plus proches 

ZER La Touche de Boisgrollier Hameau 820 m (E1) 

ZER Le Grand Souilleau Hameaux 670 m (E4) 

ZER L’Epine Hameau 740 m (E6) 

ZER Les Touches du Grand Breuil Hameau 1 050 m (E6) 

ZER Poutort Hameau 1 350 m (E6) 

ZER Le Petit Breuil Hameaux 850 m (E4) 

ZER Parandeau Hameau 2 060 m (E2) 

ZER Pamproux Ville 1 960 m (E1) 

Tableau 2 : Liste des ZER étudiées et distances aux éoliennes 
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5 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT SONORE DU SITE 

5.1 CAMPAGNE DE MESURES DU BRUIT RESIDUEL 
L’état initial acoustique du site permet de caractériser l’ambiance sonore des ZER étudiées sur 
chaque période réglementaire (jour-nuit) et selon différentes conditions de vent (direction-vitesse). 
Cet état initial repose essentiellement sur les résultats de la campagne de mesures du bruit résiduel 
réalisée au niveau de plusieurs points de mesure au sein des ZER. 

5.1.1 Sélection des points de mesure du bruit résiduel 

La démarche d’une étude acoustique prévoit de faire dans un premier temps un relevé du bruit 
existant au niveau des ZER, le bruit résiduel, afin de caractériser l’ambiance sonore correspondant à 
l’état initial du site. Pour des raisons de bon sens, il n’est pas nécessaire de réaliser des mesures chez 
tous les riverains. Pour chaque ZER étudiée, l’état initial est caractérisé à partir d’un ou plusieurs 
points de mesure de bruit résiduel. 

Dans certains cas et pour des raisons pratiques l’état initial d’une ZER peut être caractérisé à partir 
d’un point de mesure situé dans une ZER voisine, du moment où les environnements sonores sont 
suffisamment semblables. En revanche, certaines ZER telles que des villages peuvent nécessiter plus 
d’un point de mesure de bruit résiduel si des ambiances sonores distinctes sont pressenties dans 
différents secteurs en fonction des activités (exploitations agricoles, carrières) ou de la proximité à 
des sources de bruit particulières (routes, voie ferrée, cours d’eau). 

L’emplacement du point de mesure au sein de la ZER est donc choisi de façon à être représentatif de 
l’ambiance sonore des alentours, tout en évitant les sources de bruit particulières, mais aussi, bien 
évidemment, en fonction de la disponibilité et de l’accord des riverains occupant les lieux. 

Pour le projet éolien de Champs Carrés, 8 points de mesure ont été jugés nécessaires et pertinents 
pour caractériser au mieux les différentes ambiances sonores tout autour du site. Le Tableau 3 
détaille le choix des points de mesure retenus et leur association aux ZER étudiées. 

Les informations relatives à ces mesures, sont détaillées ci-dessous. Leur localisation est présentée 
en Figure 9. 

 
Tableau 3 : ZER étudiées et points de mesures du bruit résiduel 

 

 

 

 

  

ZER Point de mesure Justification  

ZER La Touche de 
Boisgrollier 

A – La Touche de 
Boisgrollier 

Habitation du hameau parmi les plus proches du 
projet 

ZER Le Grand 
Souilleau 

B – La Bouteaudière 
Et  
C – La Coulombière 

Cette ZER étant constituée de plusieurs hameaux 
exposés différemment, notamment par rapport à la 
voie ferrée, 2 points de mesures ont permis de 
caractériser les ambiances sonores. Le point C, 
permet de caractériser les habitations proches de la 
voie ferrée. 

ZER L’Epine D – L’Epine Habitation dont l’environnement sonore est 
représentatif des autres habitations du hameau 

ZER Les Touches 
du Grand Breuil 

E - Les Touches du Grand 
Breuil 

Habitation dont l’environnement sonore est 
représentatif des autres habitations du hameau 

ZER Poutort F - Poutort Habitation dont l’environnement sonore est 
représentatif des autres habitations du hameau 

ZER Le Petit 
Breuil G – La Pièce à Bonneau  Habitation isolée la plus proche du projet dans la 

direction Sud 

ZER Parandeau H - Parandeau Habitation du hameau la plus proche du projet 

ZER Pamproux C – La Coulombière 

Le point C, localisé dans la ZER La Coulombière, a 
été utilisé pour caractériser cette ZER du fait de la 
proximité de la ligne de chemin de fer et donc de la 
ressemblance des ambiances sonores 
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Point de mesure Adresse exacte 
Période de 

mesure 

Mesure réalisées 
par – type de 
sonomètre 

Commentaires 

A – La Touche de 
Boisgrollier 

La Touche de 
Boisgrollier 

31/10/14 - 
08/12/14 Sonomètre NL 52 

Hameau agricole. 
Présence d’un 

poulailler à 25 m. 

  
Emplacement du sonomètre pour le point de mesure A - La Touche de Boisgrollier 

 
Photo du sonomètre 

Point de mesure Adresse exacte 
Période de 

mesure 

Mesure réalisées 
par – type de 
sonomètre 

Commentaires 

B – La 
Bouteaudière La Bouteaudière 

31/10/14 - 
08/12/14 Sonomètre NL 52 

Hameau agricole. 
Laiterie derrière 

la maison. 

  
Emplacement du sonomètre pour le point de mesure B - La Bouteaudière 

 
Photo du sonomètre 

Sonomètre 

Sonomètre 



   Etude d’impact acoustique du projet éolien de Champs Carrés 

 

p14   EOLE RES S.A. 330, rue du Mourelet- Z.I. de Courtine- 84000 AVIGNON- France 

 

Point de mesure Adresse exacte 
Période de 

mesure 

Mesure réalisées 
par – type de 
sonomètre 

Commentaires 

C – La 
Coulombière 

La Coulombière 31/10/14 - 
08/12/14 

Sonomètre NL 52 Hameau avec 
activités agricoles. 

  
Emplacement du sonomètre pour le point de mesure C - La Coulombière 

 
Photo du sonomètre 

Point de mesure Adresse exacte 
Période de 

mesure 
Mesure réalisées par – 

type de sonomètre 
Commentaires 

D – L’Epine L’Epine 31/10/14 - 
08/12/14 Sonomètre NL 52 

Maison à l’écart du 
hameau. Pas de 
bruit particulier. 

  
Emplacement du sonomètre pour le point de mesure D – L’Epine 

 
Photo du sonomètre 

Sonomètre 

Sonomètre 
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Point de mesure 
Adresse 
exacte 

Période de 
mesure 

Mesure réalisées par 
– type de sonomètre 

Commentaires 

E – Les Touches du 
Grand Breuil 

Les Touches du 
Grand Breuil 

31/10/14 - 
08/12/14 Sonomètre NL 52 

En bordure du 
hameau. Pompe de 
relevage à 40 m. 

  
Emplacement du sonomètre pour le point de mesure E – Les Touches du Grand Breuil 

 
Photo du sonomètre 

Point de mesure Adresse exacte 
Période de 

mesure 

Mesure réalisées 
par – type de 
sonomètre 

Commentaires 

F – Poutort Poutort 31/10/14 - 
08/12/14 

Sonomètre NL 52 Possibilité de tirs 
militaires proches 

 
Emplacement du sonomètre pour le point de mesure F – Poutort 

 
Photo du sonomètre 

Sonomètre 

Sonomètre 
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Point de mesure Adresse exacte 
Période de 

mesure 

Mesure réalisées 
par – type de 
sonomètre 

Commentaires 

G – La Pièce à 
Bonneau 

La Pièce à 
Bonneau 

31/10/14 - 
08/12/14 Sonomètre NL 52 

Habitation isolée. 
Aucun bruit 
particulier. 

  
Emplacement du sonomètre pour le point de mesure G – La Pièce à Bonneau 

 
Photo du sonomètre 

Point de mesure Adresse exacte 
Période de 

mesure 

Mesure réalisées 
par – type de 
sonomètre 

Commentaires 

H – Parandeau Parandeau 
31/10/14 - 
08/12/14 Sonomètre NL 52 

Hameau agricole. 
Pas de bruit 
particulier. 

 
Emplacement du sonomètre pour le point de mesure H - Parandeau 

 
Photo du sonomètre 

Sonomètre 

Sonomètre 
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Figure 9 : Localisation des points de mesure au sein des ZER
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5.1.2  Instrument de mesure du bruit 

Le bruit résiduel est mesuré à l’aide d’un sonomètre. 

Un sonomètre est un instrument constitué d’un microphone, d’une valise de protection, d’un système 
d’acquisition, de traitement et d’enregistrement de la mesure, et d’un câble de rallonge reliant le 
microphone au système d’acquisition. Un exemple est présenté Figure 10 ci-dessous. 

 
Figure 10 : Photographie d’un sonomètre en cours d’utilisation 

 

Pour assurer l’alimentation électrique du sonomètre, ce dernier peut-être directement branché sur le 
réseau électrique de l’habitation ou bien connecté à des batteries reliées à des panneaux solaires. 

Différentes classes (I, II ou III) de sonomètres existent, selon la précision et la qualité de leurs 
mesures. Pour une méthode dite d’expertise telle que définie dans le projet de norme NFS 31-114 
[7], les sonomètres doivent être de la meilleure précision possible, soit classe I. Toutes les mesures 
réalisées dans le cadre de cette étude ont été réalisées avec des sonomètres de classe I. 

Conformément à la réglementation du bruit ICPE (référence [1] et définition des ZER), les mesures du 
bruit résiduel sont réalisées à l’extérieur des habitations (ou bureaux) des riverains concernés. Les 
sonomètres sont positionnés en champ libre ou à une distance minimum de 2 mètres de la façade, 
pour répondre aux exigences du projet de norme NFS 31-114 [7]. 

Les sonomètres sont réglés pour enregistrer tous les indices statistiques qui peuvent servir à décrire 
l’environnement sonore d’un lieu. Comme préconisé dans le projet de norme NFS 31-114, la 
statistique sonore LA50, 10min a été retenue avec un intervalle de mesurage de 1s. L’indice LA50, 10min, qui 
représente la médiane des mesures 1s sur l’intervalle de 10min, représente bien l’ambiance sonore 
d’un lieu car il permet de filtrer les émissions sonores de sources de bruit très ponctuelles et élevées, 
telles que les aboiements d’un chien ou le passage d’un avion par exemple. 

Il faut noter que les sonomètres sont munis de boules « anti-vent » et « anti-pluie » qui permettent 
de les protéger des conditions météorologiques qui perturberaient la mesure sonore : cependant, 
rappelons qu’un filtre des niveaux sonores est appliqué pour s’affranchir de la mesure par vent trop 
fort (>5m/s à hauteur du microphone) et que les périodes de pluie sont filtrées, conformément à la 
norme NFS 31-010. Les boules de protection sont conformes à la norme de la Commission 
Electrotechnique Internationale CEI 60651 [15]. 

Les sonomètres sont calibrés au début de la campagne de mesure et vérifiés à la fin : les valeurs lues 
lors des calibrages ne doivent pas s’écarter de plus de 0.5dB selon la NFS 31-010. Les calibrages des 
sonomètres sont conformes aux exigences de la norme : aucune dérive n’a été détectée pour toutes 
les mesures présentées dans ce rapport. Les appareils sont paramétrés conformément aux normes 
françaises en vigueur [7]. 

5.1.3 Instrument de mesure du vent 

Dans le cadre d’un projet éolien, le bruit résiduel de chaque ZER doit être caractérisé en fonction 
d’une vitesse de vent représentatif de l’emplacement des éoliennes. 

Les données climatologiques ont donc été mesurées sur le site éolien à l’aide d’un Lidar installé 
pendant la campagne acoustique. 

Le LiDAR (Light Detection And Ranging) est un système de télédétection qui émet des faisceaux laser 
invisibles et déduit des faisceaux réfléchis les caractéristiques du vent (vitesse, direction) sur 
différentes hauteurs comprises entre 40 m et 200 m au-dessus du sol avec une précision comparable à 
celle d’un anémomètre à coupelles. 

5.1.4 Durée des mesures 

Il n’existe pas de durée de mesure idéale pour caractériser l’environnement sonore d’un site. 

Le but est de réaliser des mesures de bruit résiduel sur une période suffisamment longue pour 
correspondre à un panel de directions et de vitesses de vent caractéristique du régime de vent du 
projet éolien étudié. Le projet de norme NFS 31 114 [7] conseille un nombre de couples de mesures 
(niveau sonore, vitesse du vent) pour chaque gamme de vitesse de vent (classe de 1m/s) pour assurer 
la représentativité de l’ambiance sonore du lieu étudié. Il est recommandé d’avoir au moins 10 
valeurs de 10 min dans chaque classe de vent. 

En fonction des caractéristiques du site étudié et de la période de l’année, la durée requise pour 
collecter les données nécessaires peut varier de quelques jours à 3 ou 4 semaines, voire plus dans des 
cas particuliers. 

Dans le cas présent, la campagne de mesure a duré 39 jours, soit un peu plus de 5 semaines. 
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5.2 ANALYSE DU BRUIT RESIDUEL 

5.2.1 Conditions climatiques durant la campagne de mesure du bruit résiduel 

Les sections suivantes présentent les conditions météorologiques qui ont caractérisé la campagne de 
mesure du bruit résiduel et dont l’objectif est de : 

• S’assurer de la représentativité de la mesure sonore en direction et en vitesse du vent, vis-à-
vis des régimes de vent dominants sur le site dans l’année (rose des vents, distribution des 
vitesses de vent – cf. projet de norme NFS 31-114) ; 

• Vérifier les périodes éventuelles de pluie pendant les mesures pour s’en affranchir (cf. NFS 31-
010) ; 

• Vérifier les conditions de vent au niveau du sonomètre pour filtrer les mesures de bruit 
correspondantes à des vitesses de vent trop élevés (>5m/s à hauteur du microphone, soit 
environ 1.5 m du sol – cf. NFS 31-010). 

Les données présentées ci-dessous sont issues des mesures réalisées par EOLE-RES à l’emplacement 
du LiDAR. 

� Distribution des vitesses de vent sur site 

Parallèlement aux mesures sonores, la vitesse et la direction du vent sont enregistrées sur le site 
grâce au système de mesures géré par EOLE-RES et installé sur la zone d’implantation du projet. Ces 
mesures sont disponibles à différentes hauteurs de 40 à 120 m. 

La Figure 11 ci-dessous permet de comparer la distribution (en fréquence) des vitesses à une hauteur 
de 10 m enregistrées durant la campagne de mesure du bruit résiduel avec la distribution long-terme 
des vitesses de vent du site à 10 m. 

 
Figure 11 : Distributions des vitesses de vent mesurée durant la campagne acoustique du 

30/10/2014 au 08/12/2014 et estimée sur le long-terme 

 

Cette comparaison permet d’illustrer la bonne représentativité des vitesses de vent rencontrées au 
cours de la campagne acoustique vis-à-vis des vitesses de vent les plus fréquentes à l’année sur le site 
éolien étudié. 

La distribution de fréquence des vitesses de vent correspondante à la campagne de mesure du bruit 
résiduel couvre les classes de vitesses de vent de 1 m/s à 15 m/s à 10 m sur site. Toutes les vitesses 
de vent faibles à fortes sont bien représentées. 

On note que les classes de vitesse de vent élevées (> 13 m/s à 10 m de haut), correspondant au 
régime de vent fort, sont peu représentées, ce qui est normal vu leur faible fréquence d’apparition à 
l’année (< 1 % du temps). Cependant, ceci ne remet pas en cause la présente analyse. En effet, le 
modèle d’éolienne utilisé ici plafonne ses émissions sonores à partir de 10.5 m/s pour tous ses modes 
acoustiques (voir Annexe 4). Autrement dit, le bruit du parc éolien n’augmentera plus dès que la 
vitesse du vent à 10 m du sol dépasse la valeur de 10.5 m/s, tandis que le bruit résiduel, lui, 
continuera d’augmenter avec la vitesse du vent, pour les lieux exposés aux vents ou se stabilisera à 
partir de cette vitesse de vent, pour les lieux protégés du vent. Dans tous les cas, la valeur de 
l’émergence résultante à partir de cette classe de vitesse de vent sera au maximum égale à la 
dernière classe de vent disponible. 

Dans le cas où certaines classes de vent ne sont pas suffisamment présentes pendant la campagne 
acoustique, il est possible d’extrapoler les valeurs du bruit résiduel à partir des mesures disponibles. 
Les mesures du bruit résiduel peuvent donc être évaluées pour les classes de vitesse de vent jusqu’à 
10 m/s à 10 m de haut. 

� Rose des vents mesurée à l’emplacement du LiDAR 

 

Figure 12 : Rose des vents mesurée pendant la campagne acoustique du 30/10/2014 au 
08/12/2014  
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Figure 13 : Rose des vents long-terme estimée sur site 

La rose des vents long-terme estimée sur site présente deux directions dominantes Nord-Est et Sud-
Ouest. 

On retrouve la composante dominante Nord-Est et en partie la composante Sud-Ouest sur la rose des 
vents mesurée pendant la campagne de mesure du bruit résiduel.  

On peut donc conclure que les conditions climatiques de la campagne de mesure du bruit résiduel ont 
permis de mesurer un bruit résiduel représentatif de l’environnement sonore usuel des alentours du 
site. 

� Pluie 

Des épisodes pluvieux ont été observés pendant la campagne de mesure du bruit résiduel, qui s’est 
déroulée du 30/10/14 au 08/12/2014 : au total, environ 2 % des données ont été mesurées en période 
de pluie au niveau des sonomètres. Ces données pluviométriques sont mesurées sur le site éolien mais 
elles sont valables dans un rayon d’au moins 2 km autour du parc éolien. Elles ont été exclues de 
l’analyse, conformément aux exigences de la norme NFS 31-010. 

� Mesures du vent au niveau des sonomètres 

Un système anémométrique de même hauteur que le microphone (environ 1.5 m) a été placé à 1 m 
environ de chaque sonomètre. Ce capteur anémométrique permet de vérifier la vitesse du vent 
enregistrée simultanément à la mesure sonore. La norme NFS 31-010 indique notamment que la 
mesure n’est plus très fiable (et non garantie par les constructeurs) pour des vitesses de vent 
supérieure à 5 m/s à hauteur de microphone. 

Conformément à la norme NFS 31-110, pour chaque point de mesures, les périodes de 10 minutes 
pour lesquelles les vitesses moyennes mesurées au niveau du sonomètre sont supérieures à 5m/s sont 
filtrées. 

Au cours de la campagne de mesure du bruit résiduel, aucune vitesse de vent supérieure à 5 m/s n’a 
été enregistrée au niveau des sonomètres. 

5.2.2 Nombre de points de mesure par classe de vitesse de vent  

Comme indiqué au paragraphe 5.1.4, le projet de norme NFS 31-114 [7] spécifie un nombre de 
couples de mesure (niveau sonore, vitesse du vent) pour chaque classe de vitesse de vent pour 
garantir une certaine représentativité de l’ambiance sonore du lieu. Il est nécessaire d’avoir au moins 
10 valeurs de 10 min dans chaque classe de vitesse de vent pour que la valeur du niveau sonore de la 
vitesse considérée soit jugée fiable. 

L’extrapolation des mesures sonores est aussi tolérée dans ce cadre de phase prévisionnelle, où on 
dispose d’un nombre conséquent de données pour évaluer la tendance de l’évolution du bruit sur les 
classes de vent éventuellement manquantes. 

Le tableau ci-dessous indique, pour chacun des points de mesure et pour chacune des périodes 
diurnes et nocturnes, le nombre de mesures 10 min disponibles et exploitées. 

Les cases rosées indiquent un nombre de données exploitables inférieur à 10, pour les classes de 
vitesse de vent correspondantes, le niveau sonore résiduel a donc été estimé par extrapolation des 
niveaux sonores disponibles sur les autres vitesses de vent. 
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vitesse standardisée 
à 10 m (m/s) A B C D E F G H 

3 518 498 460 517 501 509 507 535 

4 554 545 522 556 538 532 543 557 

5 493 481 465 495 482 488 488 483 

6 488 491 439 495 491 490 490 484 

7 394 395 373 396 395 396 394 396 

8 133 126 126 134 126 134 133 134 

9 64 61 61 64 61 64 64 64 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Tableau 4 : Nombre de points de mesure par classe de vitesse de vent pour les périodes diurnes 

 

vitesse standardisée 
à 10 m (m/s) A B C D E F G H 

3 289 285 287 287 288 288 285 289 

4 307 302 308 308 308 304 304 308 

5 244 235 242 242 242 232 234 244 

6 354 335 335 355 335 328 324 356 

7 347 324 324 347 324 343 341 347 

8 182 174 174 182 174 179 182 182 

9 38 38 38 38 38 38 38 38 

10 9 9 9 9 9 9 9 9 

Tableau 5 : Nombre de points de mesure par classe de vitesse de vent pour les périodes 
nocturnes 

5.2.3 Corrélation des données de bruit résiduel avec le vent sur site 

La corrélation des mesures de bruit avec les vitesses de vent enregistrées sur site permet d’obtenir 
les niveaux sonores du bruit résiduel en fonction des classes de vitesses de vent mesurées sur site. 

La méthode employée pour obtenir ces niveaux sonores résiduels est explicitée dans le projet de 
norme NFS 31-114 [7] : il s’agit d’une analyse statistique basée sur la médiane. Pour chaque gamme 
de vitesse de vent (classe de 1m/s) à 10 m de haut sur le site éolien étudié, le niveau sonore retenu 
est la médiane des mesures LA50. Comme précisé précédemment, cette méthode s’applique lorsque 
la classe de vitesse de vent étudiée inclut au moins 10 données. Dans le cas contraire, on calculera 
une valeur par extrapolation des niveaux sonores résiduels disponibles. 

La représentation de cette corrélation est un nuage de points, avec en abscisse (axe horizontal) la 
vitesse de vent à 10m au niveau du système de mesure EOLE-RES et en ordonnée (axe vertical), le 
niveau sonore LA50, 10min correspondant aux mesures chez le riverain. Un exemple de nuage de points 
est présenté Figure 14 ci-après. La médiane retenue pour chaque gamme de vitesse de vent est 
représentée par un rond jaune. Notons sur cet exemple que les valeurs correspondantes aux vitesses 
supérieures à 8m/s à 10m de haut sur le site ont été extrapolées (linéaire des médianes pour les 
vitesses disposant d’un nombre minimum de 10 points, tracée en pointillé noir). 

 
Figure 14 : Exemple de nuage de points illustrant la corrélation des niveaux sonores du bruit 

résiduel avec la vitesse de vent sur site 

5.2.4 Résultats 

Les Tableau 6 et Tableau 7 présentent les niveaux sonores du bruit résiduel obtenus après analyse sur 
chaque période réglementaire jour et nuit, pour tous les points de mesure concernés. 

Nom des points de mesures 
Vitesse du vent sur le site, à 10m de hauteur (V10_ z = 0.05) – m/s 

3 4 5 6 7 8 9 10 

A – La Touche de Boisgrollier 34.0 36.3 38.3 40.5 40.2 45.2 56.1 58.2 
B – La Bouteaudière 35.4 37.5 39.3 40.9 40.8 45.2 52.0 53.3 
C – La Coulombière 34.0 35.8 38.3 39.2 39.7 43.6 51.8 53.3 
D – L’Epine 34.3 34.8 36.6 37.6 37.7 38.0 47.6 49.0 
E – Les Touches du Grand Breuil 34.7 36.0 37.2 38.7 38.4 39.5 46.5 48.8 
F – Poutort 32.6 33.2 35.0 36.3 36.9 38.0 43.4 45.7 
G – La Pièce à Bonneau 30.4 31.6 33.5 33.8 32.7 33.3 40.4 42.7 
H - Parandeau 32.1 32.5 34.8 35.7 34.8 36.6 44.4 47.0 

Tableau 6 : Bruit résiduel pour les périodes diurnes (7h00 – 22h00) 

 

Nom des points de mesures 
Vitesse du vent sur le site, à 10m de hauteur (V10_ z = 0.05) – m/s 

3 4 5 6 7 8 9 10 
A – La Touche de Boisgrollier 26.2 28.1 30.3 33.6 35.1 39.2 45.7 45.7 
B – La Bouteaudière 24.6 25.8 27.1 31 32.1 38.9 47.4 47.4 
C – La Coulombière 23.4 25.5 26.8 31.3 34.0 37.8 44.7 44.7 
D – L’Epine 23.7 24.3 26.3 28.3 29.7 31.0 35.7 35.7 
E – Les Touches du Grand Breuil 24.9 24.5 26.7 29.8 31.8 32.6 33.7 34.7 
F – Poutort 22.4 22.3 25.1 28.1 30.5 31.2 32.6 33.6 
G – La Pièce à Bonneau 20.4 21.2 22.8 24.6 25.9 27.6 31.8 31.8 
H - Parandeau 21.7 22.5 24.7 27.8 28.1 30.8 36.1 36.1 

Tableau 7 : Bruit résiduel pour les périodes nocturnes (22h00 – 7h00) 
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L’Annexe 3 présente tous les graphes de corrélation, i.e. les niveaux sonores mesurés en fonction des 
vitesses de vent sur le site éolien étudié, pour les périodes diurnes et nocturnes. Ceci permet d’avoir 
une visualisation graphique des résultats de la campagne acoustique, au delà du niveau sonore retenu 
(médiane LA50) pour chaque classe de vitesse de vent, tel que présenté dans les tableaux. 
 

6 MODELISATION DE L’IMPACT SONORE DU PROJET EOLIEN DE 
CHAMPS CARRES 

Afin d’évaluer les émergences à l’emplacement des ZER étudiées, il est nécessaire de calculer la 
contribution sonore cumulée des éoliennes à l’emplacement de ces mêmes ZER. Ces contributions 
correspondent à l’impact cumulé de toutes les éoliennes, pour chaque ZER, pour chacune des 
périodes réglementaires diurnes et nocturnes, et pour chaque classe de vitesse de vent standardisée 
à 10 m au dessus du sol sur la plage de fonctionnement des éoliennes. 

La prévision des niveaux sonores émis par les éoliennes est réalisée sur ordinateur à l’aide d’un 
logiciel basé sur l’algorithme ISO 9613-2 [8]. 

Les différentes données d’entrée ainsi que les paramètres du calcul de modélisation sont détaillés ci-
dessous. 

6.1 CARACTERISTIQUES DES EOLIENNES 
La modélisation de l’impact d’un projet éolien nécessite plusieurs données d’entrée dont la donnée 
essentielle réside en la localisation précise de chaque éolienne du projet, ainsi que ses 
caractéristiques (hauteur de moyeu et données acoustiques). 

Concernant les données acoustiques à la source (moyeu), il s’agit du spectre (décomposition en 
fréquence de la puissance sonore) et des puissances sonores fonction des vitesses de vent. 

Ainsi, le spectre des émissions sonores du modèle d’éolienne envisagé, fourni par le constructeur, est 
indispensable pour réaliser ce calcul. Il est généralement fourni pour la vitesse standardisée dite « de 
référence » de 8 m/s à 10 m de haut. La courbe de puissance sonore du modèle envisagé, également 
fournie par le constructeur sur une plage allant de 3 à 10m/s (voire au-delà) permet de réaliser le 
calcul d’impact du parc pour toutes les vitesses de vent pendant lesquelles les éoliennes 
fonctionneront sur ce site. 

Un calcul est donc réalisé pour chaque vitesse de vent, comprise dans la plage de fonctionnement de 
l’éolienne, couplée aux fréquences d’apparition de ces mêmes vitesses de vent sur le site. Ainsi la 
plage 3-10 m/s à 10m de hauteur représente la majorité des vents présents à l’année sur le site. 

6.1.1 Modèle retenu 

L’aérogénérateur retenu pour la modélisation acoustique du projet éolien de Champs Carrés, Senvion 
3.0M122, présente les caractéristiques techniques suivantes : 

- Puissance unitaire : 2970 kW 
- Hauteur du moyeu : 104 m 
- Diamètre des pales : 61 m 
- Type d’éolienne à vitesses de rotation variables : 6.2 – 11.2 tours par minute 

Le modèle d’éolienne retenu après consultation des constructeurs pourra présenter des 
caractéristiques géométriques ou électriques différentes de celui présenté dans ce rapport, sans que 
cela ne constitue un changement notable de l’installation au sens du Code de l’Environnement. En 
effet, aucun danger ou inconvénient significatif n’en résultera dans la mesure où les niveaux 

d’émission sonore du modèle finalement retenu au moment de la construction du parc éolien 
permettent de respecter les critères acoustiques réglementaires définis dans l’arrêté du 26 août 
2011. 

6.1.2 Puissance acoustique et spectre sonore 

Pour chaque type d’éolienne, il existe plusieurs réglages (généralement appelés modes) 
correspondant à des courbes de puissance sonore différentes. Ainsi, le modèle choisi pour cette 
analyse propose divers réglages ; par exemple il pourra être réglé en Modes Standard ou 103, 101.7, 
100.5 ou 98.5 dB(A). Les caractéristiques acoustiques (courbes de puissance sonore) de ce modèle 
sont présentées en Annexe 4. La courbe de puissance acoustique fournit la valeur d’émission sonore à 
hauteur du moyeu de la machine en fonction de la vitesse du vent, tandis que le spectre sonore 
indique la décomposition de cette puissance sonore en fonction des fréquences (Hz) d’émission de la 
machine. 

6.2 PROPAGATION 
Pour simuler la propagation du son entre les éoliennes et les ZER, le logiciel utilise l’algorithme ISO 
9613-2 [8]. Cet algorithme prend en compte : 

- Les atténuations dues à la divergence géométrique (atténuation due à la distance) ; 

- L’absorption atmosphérique, qui dépend principalement de la température et de l’humidité 
moyenne de l’air ;  

- L’absorption et la réflexion du sol décrite par un facteur G d’absorption du sol ; 

- Les effets d’écran. Ces effets peuvent être causés par tout type d’obstacle entravant la 
propagation du son. Afin de rester conservateur, seuls les effets d’écran liés à la topographie 
sont modélisés. 

La divergence géométrique est la première cause d’atténuation de la propagation du son en champ 
libre, en milieu extérieur. Les effets topographiques peuvent également avoir une importance non 
négligeable. 

Pour calculer les prévisions sonores du parc éolien, les paramètres d’entrée ont été choisis comme 
suit : 

– L’absorption du sol G a été fixée à 0.68. Plus la valeur de G est élevée, plus l’atténuation due 
au sol est importante. La valeur G=0.68 correspond à la plupart des cas étudiés, comme le 
montre le tableau ci-dessous: 

Type de sol Valeur de l’absorption G 

Eau 0 
Pelouse 0.6-0.8 
Terrain en herbe 0.6-0.8 
Forêt feuillue 0.7-0.9 
Champs labourés 0.7-0.9 
Neige Fraiche 1 

Tableau 8 : Valeurs de référence de l’absorption du sol en fonction du type de sol 

– Les paramètres représentant les conditions atmosphériques ont été choisis de sorte à favoriser 
la propagation sonore, au sens de la norme ISO 9613-2. Par conséquent, la température 
moyenne est fixée à 10°C et l’humidité relative moyenne à 70% : ces valeurs sont donc 
conservatrices; 

– Le terrain est modélisé grâce aux données de l’Institut Géographique National (BD Alti) ; 
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– La couverture végétale (bois, forêts) n’est pas prise en compte dans la modélisation. Tous les 
effets d’atténuation des rayons sonores par la végétation sont donc négligés, même si ces 
effets sont souvent peu perceptibles dans le cas des parcs éoliens où les sources sonores sont à 
une hauteur élevée par rapport au niveau du sol. Ce choix reste conservateur; 

– La localisation précise des éoliennes et des ZER, via leurs coordonnées respectives, est fournie 
dans le logiciel; 

– Les prévisions sont calculées pour un récepteur d’une hauteur de 4 m au dessus du sol – 
hauteur recommandée dans la référence [9], soit à l’emplacement de chaque ZER. Cette 
hauteur est équivalente à des prévisions faites au deuxième étage d’un bâtiment et permet 
d’obtenir un niveau sonore des éoliennes plus élevé qu’un calcul réalisé à 1.8 m du sol, et plus 
proche du niveau qui serait réellement perçu. Cette valeur de 4m maximisant donc 
légèrement l’impact du parc éolien au niveau des ZER, restant en ligne avec la position 
conservatrice de la présente modélisation ; 

– Les prévisions ont été obtenues pour toutes les gammes de vitesses de vent V10_z=0,05 (classe de 
1m/s centrée sur la valeur entière) : entre 3 et 10 m/s ; 

– Toutes les prévisions des émissions sonores du parc éolien sont réalisées en considérant que 
les ZER se situent toujours sous le vent de toutes les éoliennes du parc, cas le plus favorable à 
la propagation sonore, conformément aux recommandations de la norme ISO 9613-2. Ce choix 
de calcul est très conservateur, dans la mesure où une ZER ne sera que très rarement sous le 
vent de toutes les éoliennes : il conduit ainsi à une surestimation des prévisions des niveaux 
sonores dus au fonctionnement du parc éolien, à l’emplacement de toutes les ZER étudiées. 

Le choix d’une modélisation conservatrice (conduisant à des niveaux sonores émis par le parc plus 
élevé qu’avec d’autres paramètres) permet d’avoir une marge vis-à-vis de l’impact sonore réel du 
parc éolien lorsqu’il sera en exploitation. En effet, la propagation sonore est un phénomène difficile 
à modéliser, notamment du fait de sa dépendance à des facteurs variables dans le temps. Ainsi, 
considérer les paramètres les plus favorables à la propagation du son, qui surestiment généralement 
l’impact du parc éolien, permet de s’assurer de la conformité acoustique future du parc en 
exploitation. 

Une expertise menée dans le cadre de recherche pour La Commission Européenne a étudié de façon 
approfondie la propagation des émissions sonores des aérogénérateurs à l’aide de cet algorithme. 
L’algorithme ISO 9613 demeure à ce jour le plus fiable et son aspect conservateur a bien été prouvé 
puisqu’il tend généralement à surestimer les niveaux de bruit [9]. 

Cependant, pour les sites à topographie complexe, les atténuations sonores liées aux effets d’écran 
peuvent être surestimées, et donc conduire à une sous-estimation des contributions sonores d’une ou 
plusieurs éoliennes à l’emplacement de certaines ZER étudiées (principalement celles qui n’ont pas 
de vue directe sur l’ensemble des éoliennes). Pour remédier à ce problème, une étude a été menée 
[14], aboutissant aux conclusions suivantes : 

- L’atténuation liée aux effets d’écran doit être majorée à 2dB(A). Ceci signifie que si le logiciel 
prédit une atténuation liée aux effets d’écran supérieure à 2dB(A), alors la valeur de cette 
atténuation sera ramenée à 2dB(A); 

- Une correction pour les effets supplémentaires résultant de la présence de certains effets de 
sol entre la source et le récepteur est prise en compte. 

Il est important de noter qu’EOLE-RES applique ces corrections pour toutes les expertises de ses 
projets, quelle que soit la nature de la topographie. Ceci garantit une démarche conservatrice. 

L’ensemble des choix de calcul et des paramètres de modélisation du parc éolien dans son 
environnement proche favorise toujours la propagation sonore entre le parc éolien et les riverains des 
ZER concernées. La méthodologie employée par EOLE-RES est donc conservatrice. 

6.3 POINTS DE CALCUL RETENUS AU SEIN DES ZER 
Au sein de chaque ZER, l’impact du parc éolien peut varier en fonction de la proximité aux éoliennes 
mais aussi de l’exposition à celles-ci selon la topographie entre le site et les lieux étudiés. Dans la 
modélisation de l’impact sonore des éoliennes, différents points de calcul à l’intérieur de chaque ZER 
sont étudiés pour tenir compte de ces variations : on ne retient ensuite que les plus impactés. 

En effet, bien que le paramètre de distance au projet soit prépondérant dans le choix des points de 
calcul, les paramètres de modélisation, décrits ci-dessus au paragraphe 6.2, peuvent amener à 
obtenir des niveaux d’émissions sonores du parc plus élevés pour des points de calculs un peu plus 
éloignés du site. Ceci est du aux effets de la topographie (effets de barrière) qui peuvent protéger du 
bruit des éoliennes certains points plus proches du site que d’autres. 

La Figure 15 est un exemple de ce cas : 

- Le point A, situé à flanc de colline, est protégé du bruit du parc par la topographie ; 

- Le point B, pourtant plus éloigné des éoliennes, est aussi en retrait vis à  vis du relief, autorisant 
donc une vue plus directe sur le projet éolien : il sera donc plus impacté par les émissions sonores du 
parc. 

 
Figure 15 : Illustration d’une configuration de 2 lieux soumis à des impacts sonores différents 

 

Par souci de clarté et d’efficacité on ne présente dans ce rapport que les points de calcul les plus 
proches et/ou les plus impactés au sein de chaque ZER. 

 

Le Tableau 9 ci-dessous présente les points de calcul retenus au sein de l’ensemble des ZER prises en 
compte pour cette étude d’impact acoustique. 

  

Point A 

Point B 
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Nom de la ZER 
Point de 
mesures 

Point de 
calcul pour la 
modélisation 

sonore 

Distance à 
l’éolienne la 
plus proche 

Justification du choix du 
point de calcul au sein de la 

ZER 

ZER La Touche 
de Boisgrollier 

A – La Touche 
de Boisgrollier 

H1 – La Touche 
de Boisgrollier 

E1 – 850 m 
Habitation la plus impactée du 

hameau  
(proximité de E1 et E2) 

ZER Le Grand 
Souilleau 

B – La 
Boutaudière 

H2 – La 
Boutaudière E3 - 760 m 

Habitation de la partie ouest 
de la ZER du Grand Souilleau 

la plus proche du projet 

ZER Le Grand 
Souilleau 

C – La 
Coulombière H3 – Les Brûlis E3 - 770 m 

Habitation de la partie centre 
de la ZER du Grand Souilleau 

la plus proche du projet 

ZER Le Grand 
Souilleau 

C – La 
Coulombière 

H4 – La 
Coulombière 

E4 - 670 m 
Habitation de la partie est de 
la ZER du Grand Souilleau la 

plus proche du projet 

ZER L’Epine D – L’Epine H5 – L’Epine E6 - 740 m  
Habitation la plus impactée 

par les deux machines les plus 
proches 

ZER Les 
Touches du 
Grand Breuil 

E - Les 
Touches du 
Grand Breuil 

H6 - Les 
Touches du 
Grand Breuil 

E6 - 1 050 m Habitation la plus proche 

ZER Poutort F - Poutort H7 - Poutort E6 - 1 350 m Habitation la plus proche 

ZER La Pièce à 
Bonneau 

G – Le Petit 
Breuil 

H8 – Le Petit 
Breuil E4 - 850 m Habitation la plus proche 

ZER Parandeau H - Parandeau H9 - 
Parandeau E2 - 2 060 m Habitation la plus proche 

ZER Pamproux C – La 
Coulombière 

H10 – 
Pamproux 

E1 - 1 960 m Habitation la plus proche 

Tableau 9 : Points de calcul retenus au sein des ZER 

 

La carte (cf. Figure 16) présentée ci-après permet de situer toutes les ZER étudiées dans l’analyse de 
l’impact acoustique du projet éolien, ainsi que les points de calcul retenus et les points de mesures 
du bruit résiduel. Cette carte fournit des contours d’iso-distance des éoliennes, ce qui permet 
d’apprécier rapidement la distance entre les ZER et le parc éolien. 

 

Les résultats de la modélisation du parc éolien de Champs Carrés sont présentés dans les tableaux 
d’analyse de conformité au critère réglementaire de l’émergence, section 7.1 : Tableau 10 (résultats 
diurnes 7h-22h) et Tableau 11 (résultats nocturnes 22h-7h). 
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Figure 16 : Localisation des points de calcul et des points de mesure au sein des ZER étudiées
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7 EVALUATION DES CRITERES REGLEMENTAIRES 

7.1 EMERGENCES 
A partir des niveaux mesurés du bruit résiduel et des niveaux sonores prévus émis par le parc éolien, il est nécessaire de calculer les niveaux du bruit ambiant correspondant à chaque zone à émergence 
réglementée, pour en déduire les émergences associées. 

Le bruit ambiant est calculé à l’aide de la formule suivante (addition logarithmique entre le bruit résiduel et le bruit particulier, bruit du parc éolien étudié ici) : 

 Formule 3 

L’émergence est ensuite calculée par soustraction arithmétique du bruit résiduel au bruit ambiant : 

 Formule 4 

Le calcul est effectué pour chaque classe de vitesse du vent (sur la plage 3-10m/s à 10m de haut sur le site éolien étudié), pour chaque ZER, pour chaque période réglementaire (jour 7h-22h, nuit 22h-7h). 

Il est important de noter que ce calcul étant réalisé à partir d’une modélisation, i.e. sur la base des prévisions sonores du parc éolien (valeurs théoriques), le bruit ambiant et les émergences correspondent donc 
eux aussi à des valeurs théoriques. La méthode conduite pour estimer le bruit perçu au niveau des ZER, émis par les éoliennes, étant conservatrice, cela se reporte logiquement sur le bruit ambiant ainsi que sur 
les émergences évaluées ci-dessous. 

 

Les sections suivantes présentent l’ensemble des résultats acoustiques obtenus, issus des analyses précédentes, pour chaque ZER retenue dans ce rapport : 

• Bruit résiduel 
• Bruit du parc éolien 
• Bruit ambiant 
• Emergence 

 
� Pour chaque période réglementaire jour (7h00-22h00) et nuit (22h00-7h00) ; 
� Pour chaque vitesse de vent présente sur le site éolien étudié sur une plage de 3 à 10m/s (10m de haut) 
� Pour toutes les directions du vent représentatives du régime de vent du site  

&���� '�(�
)� = 10 × log*10&����  �é,���- ×0.1 + 10&����  �,  .�-�)), ×0.1/ 
.��0)1 = &���� '�(�
)� − &���� �é,���- 



   Etude d’impact acoustique du projet éolien de Champs Carrés 

 

p27   EOLE RES S.A. 330, rue du Mourelet- Z.I. de Courtine- 84000 AVIGNON- France 

 

7.1.1 Emergences diurnes 

 

Nom de la ZER – point 
de calcul Bruit résiduel diurne L50 en dB(A) 

Prévision du bruit émis par les éoliennes 
en dB(A) 

Bruit ambiant diurne en dB(A) 
(Cumul du bruit des éoliennes avec le bruit 

résiduel) 
Emergence diurne en dB(A) 

Conformité 
/ Loi ICPE 

Vitesse du vent sur le site, à 10m de hauteur (V10_ z = 0.05) – m/s 

3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 

ZER La Touche de 
Boisgrollier - H1 

34.0 36.3 38.3 40.5 40.2 45.2 56.1 58.2 27.9 31.3 34.4 35.6 35.5 35.0 34.9 34.9 35.0 37.5 39.8 41.7 41.5 45.6 56.1 58.2 - 1.2 1.5 1.2 1.3 0.4 0.0 0.0 OUI 

ZER Le Grand Souilleau - 
H2 (La Boutaudière) 

35.4 37.5 39.3 40.9 40.8 45.2 52.0 53.3 29.6 32.0 34.1 34.7 34.5 34.0 33.9 33.8 36.4 38.6 40.5 41.8 41.7 45.5 52.1 53.3 1.0 1.1 1.2 0.9 0.9 0.3 0.1 0.0 OUI 

ZER Le Grand Souilleau – 
H3 (Les Brûlis) 

34.0 35.8 38.3 39.2 39.7 43.6 51.8 53.3 30.9 33.3 35.0 35.6 35.4 34.9 34.7 34.7 35.7 37.7 40.0 40.8 41.1 44.2 51.9 53.4 1.7 1.9 1.7 1.6 1.4 0.6 0.1 0.1 OUI 

ZER Le Grand Souilleau – 
H4 (La Coulombière) 

34.0 35.8 38.3 39.2 39.7 43.6 51.8 53.3 30.9 33.4 34.9 35.6 35.4 35.0 34.8 34.8 35.7 37.8 40.0 40.8 41.1 44.2 51.9 53.4 1.7 2.0 1.7 1.6 1.4 0.6 0.1 0.1 OUI 

ZER L'Epine – H5 
34.3 34.8 36.6 37.6 37.7 38.0 47.6 49.0 29.5 33.1 36.1 37.4 37.3 36.8 36.7 36.7 35.6 37.0 39.4 40.5 40.5 40.4 47.9 49.2 1.3 2.2 2.8 2.9 2.8 2.4 0.3 0.2 OUI 

ZER Les Touches du 
Grand Breuil – H6 

34.7 36.0 37.2 38.7 38.4 39.5 46.5 48.8 24.9 28.4 31.4 32.8 32.6 32.2 32.0 32.0 35.1 36.7 38.2 39.7 39.4 40.2 46.7 48.9 0.4 0.7 1.0 1.0 1.0 0.7 0.2 0.1 OUI 

ZER Poutort – H7 
32.6 33.2 35.0 36.3 36.9 38.0 43.4 45.7 23.1 26.5 29.4 30.6 30.5 30.0 29.9 29.9 33.1 34.0 36.1 37.3 37.8 38.6 43.6 45.8 - - 1.1 1.0 0.9 0.6 0.2 0.1 OUI 

ZER Le Petit Breuil – H8 
30.4 31.6 33.5 33.8 32.7 33.3 40.4 42.7 30.6 33.2 35.2 36.0 35.8 35.3 35.2 35.1 33.5 35.5 37.5 38.0 37.5 37.5 41.5 43.4 - 3.9 4.0 4.2 4.8 4.2 1.1 0.7 OUI 

ZER Parandeau – H9 
32.1 32.5 34.8 35.7 34.8 36.6 44.4 47.0 19.7 22.9 25.8 27.0 26.9 26.4 26.3 26.3 32.3 33.0 35.3 36.3 35.5 37.0 44.5 47.0 - - 0.5 0.6 0.7 0.4 0.1 0.0 OUI 

ZER Pamproux – H10 
34.0 35.8 38.3 39.2 39.7 43.6 51.8 53.3 17.7 21.2 24.2 25.5 25.4 24.9 24.8 24.8 34.1 35.9 38.5 39.4 39.9 43.7 51.8 53.3 - 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 OUI 

Tableau 10 : Bruit résiduel, prévision du bruit des éoliennes, bruit ambiant et émergence pour les périodes diurnes (7h00–22h00) 

 

• Le fonctionnement du parc éolien a été défini et adapté en périodes diurnes (7h00-22h00) pour le respect des 5dB d’émergence. 
• Une valeur inférieure ou égale à 5 dB(A) dans les dernières colonnes indique que le critère d’émergence diurne de la loi ICPE du 26/08/2011 [1] est respecté. 
• L’information « - » signifie « Emergence non applicable » : en effet le niveau sonore du bruit ambiant étant inférieur ou égal à 35dB(A), le critère d’émergence ne s’applique pas et le parc éolien reste 

conforme. 
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7.1.2 Emergences nocturnes 

 

Nom de la ZER – point de 
calculs 

Bruit résiduel nocturne L50 en dB(A) 
Prévision du bruit émis par les éoliennes 

en dB(A) 

Bruit ambiant nocturne en dB(A) 
(Cumul du bruit des éoliennes avec le bruit 

résiduel)  
Emergence nocturne en dB(A) 

Conformité 
/ Loi 

Vitesse du vent sur le site, à 10m de hauteur (V10_ z = 0.05) – m/s 

3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 6 7 8 9 10 

ZER La Touche de 
Boisgrollier - H1 

26.2 28.1 30.3 33.6 35.1 39.2 45.7 45.7 29.3 31.1 33.1 33.1 33.0 32.5 32.2 32.1 31.1 32.9 35.0 36.4 37.2 40.0 45.9 45.9 - - - 2.8 2.1 0.8 0.2 0.2 OUI 

ZER Le Grand Souilleau - 
H2 (La Boutaudière) 

24.6 25.8 27.1 31 32.1 38.9 47.4 47.4 30.0 31.1 31.4 31.4 31.3 30.9 30.5 30.4 31.1 32.2 32.8 34.2 34.7 39.5 47.5 47.5 - - - - - 0.6 0.1 0.1 OUI 

ZER Le Grand Souilleau – 
H3 (Les Brûlis) 

23.4 25.5 26.8 31.3 34.0 37.8 44.7 44.7 31.3 32.3 32.5 32.5 32.4 31.9 31.6 31.5 31.9 33.1 33.5 34.9 36.3 38.8 44.9 44.9 - - - - 2.3 1.0 0.2 0.2 OUI 

ZER Le Grand Souilleau – 
H4 (La Coulombière) 

23.4 25.5 26.8 31.3 34.0 37.8 44.7 44.7 31.4 32.5 32.6 32.6 32.6 32.1 31.7 31.6 32.0 33.3 33.6 35.0 36.3 38.8 44.9 44.9 - - - - 2.3 1.0 0.2 0.2 OUI 

ZER L'Epine – H5 23.7 24.3 26.3 28.3 29.7 31.0 35.7 35.7 31.1 32.9 33.1 33.1 32.9 32.5 32.2 32.1 31.8 33.5 33.9 34.4 34.6 34.8 37.3 37.3 - - - - - - 1.6 1.6 OUI 

ZER Les Touches du 
Grand Breuil – H6 

24.9 24.5 26.7 29.8 31.8 32.6 33.7 34.7 26.4 28.3 28.5 28.5 28.3 27.9 27.6 27.5 28.7 29.8 30.7 32.2 33.4 33.9 34.6 35.5 - - - - - - - 0.8 OUI 

ZER Poutort – H7 22.4 22.3 25.1 28.1 30.5 31.2 32.6 33.6 24.5 26.3 26.5 26.5 26.3 25.9 25.6 25.5 26.6 27.7 28.9 30.4 31.9 32.3 33.4 34.2 - - - - - - - - OUI 

ZER Le Petit Breuil – H8 20.4 21.2 22.8 24.6 25.9 27.6 31.8 31.8 31.2 32.4 32.6 32.6 32.5 32.1 31.7 31.6 31.5 32.7 33.0 33.3 33.4 33.4 34.8 34.7 - - - - - - - - OUI 

ZER Parandeau – H9 21.7 22.5 24.7 27.8 28.1 30.8 36.1 36.1 20.9 22.6 23.9 23.9 23.8 23.3 23.0 22.9 24.3 25.6 27.3 29.3 29.5 31.5 36.3 36.3 - - - - - - 0.2 0.2 OUI 

ZER Pamproux – H10 23.4 25.5 26.8 31.3 34.0 37.8 44.7 44.7 19.2 21.0 23.3 23.3 23.2 22.6 22.3 22.2 24.8 26.8 28.4 31.9 34.3 37.9 44.7 44.7 - - - - - 0.1 0.0 0.0 OUI 

Tableau 11 : Bruit résiduel, prévision du bruit des éoliennes, bruit ambiant et émergence pour les périodes nocturnes (22h00–07h00) 

 

• Le fonctionnement du parc éolien a été défini et adapté en périodes nocturnes (22h00-7h00) pour le respect des 3dB d’émergence. 
• Une valeur inférieure ou égale à 3 dB(A) dans les dernières colonnes indique que la limite d’émergence nocturne de la loi ICPE du 26/08/2011 [1] est respectée. 
• L’information « - » signifie « Emergence non applicable » : en effet le niveau sonore du bruit ambiant étant inférieur ou égal à 35dB(A), le critère d’émergence ne s’applique pas et le parc éolien reste 

conforme. 
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7.2 TONALITE MARQUEE 
Le modèle d’éolienne retenu dans cette étude ne présente pas de tonalité marquée au sens de l’arrêté du 26 août 2011, comme le montrent le Tableau 12 et la Figure 17 ci-dessous : 

Fréquence 1/3 octave 
(Hz) 

Niveau sonore non 
pondéré Lw,i (dBLin) 

Moyenne énergétique 
des 2 bandes 

inférieures (dB) 

Moyenne énergétique 
des 2 bandes 

supérieures (dB) 

Différence niveau 
bande centrale – 

moyenne énergétique 
des 2 bandes 
inférieures 

[A] 

Différence niveau 
bande centrale - 

moyenne énergétique 
des 2 bandes 
supérieures 

[B] 

Seuil à respecter Conformité / Loi 

31.5 110.7 112.1 108.0 -1.4 2.7 

[A]<10 ou [B]<10 

OUI 

40 108.0 111.3 107.6 -3.3 0.4 OUI 

50 108.0 109.6 106.5 -1.6 1.5 OUI 

63 107.1 108.0 104.9 -0.9 2.2 OUI 

80 105.7 107.6 103.8 -1.9 1.9 OUI 

100 104.0 106.5 102.9 -2.5 1.1 OUI 

125 103.6 104.9 101.0 -1.3 2.6 OUI 

160 102.1 103.8 99.9 -1.7 2.2 OUI 

200 99.6 102.9 99.8 -3.3 -0.2 OUI 

250 100.2 101.0 98.7 -0.8 1.5 OUI 

315 99.4 99.9 97.5 -0.5 1.9 OUI 

400 97.8 99.8 96.9 -2.0 0.9 

[A]<5 ou [B]<5 

OUI 

500 97.2 98.7 96.0 -1.5 1.2 OUI 

630 96.5 97.5 94.8 -1.0 1.7 OUI 

800 95.4 96.9 92.9 -1.5 2.5 OUI 

1000 94.0 96.0 90.8 -2.0 3.2 OUI 

1250 91.5 94.8 88.8 -3.3 2.7 OUI 

1600 89.9 92.9 87.0 -3.0 2.9 OUI 

2000 87.4 90.8 86.0 -3.4 1.4 OUI 

2500 86.6 88.8 84.6 -2.2 2.0 OUI 

3150 85.4 87.0 82.2 -1.6 3.2 OUI 

4000 83.6 86.0 78.0 -2.4 5.6 OUI 

5000 80.0 84.6 72.1 -4.6 7.9 OUI 

6300 74.2 82.2 66.3 -8.0 7.9 OUI 

8000 68.1 78.0 64.2 -9.9 3.9 OUI 

Tableau 12 : Spectre par 1/3 d’octave non pondéré et critère de tonalité marquée au sens de l’arrêté du 26 août 2011 

On rappelle qu’il y a tonalité marquée si les 2 conditions ci-dessous sont vérifiées: 
- Les deux différences [A] et [B] sont positives ; 
- Ces deux différences égalent ou dépassent les valeurs indiquées dans le tableau, soit 10dB pour les fréquences basses à moyennes (50-315Hz), 5dB pour les fréquences moyennes à aigües (400Hz-8kHz). 
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Figure 17 :  Spectre de 1/3 d’octave non pondéré  

7.3 BRUIT AMBIANT EN LIMITE DU PERIMETRE DE MESURE DU BRUIT DE 
L’INSTALLATION 

 

L’arrêté de référence NOR :DEVP1119348A du 26 août 2011 impose une valeur maximale de bruit 
ambiant à respecter en limite de périmètre de mesure du bruit de l’installation, pour chacune des 
périodes diurnes et nocturnes (voir paragraphe 3.3). 

Afin d’évaluer le bruit ambiant en limite du périmètre de mesure du bruit de l’installation, EOLE-RES 
a adopté la méthodologie suivante : 

- Déterminer le périmètre de mesure du bruit de l’installation tel que défini dans l’arrêté du 26 
août 2011 (voir 2.1 Définitions, Formule 1) ; 

- Evaluer les isophones du bruit généré par le parc éolien, en considérant un fonctionnement 
des éoliennes du modèle envisagé en mode de production maximale (i.e. émettant une 
puissance sonore maximale) ; 

- Estimer le bruit ambiant en supposant un bruit résiduel forfaitaire maximum de 55 dB(A) sur 
l’ensemble du site éolien ; 

- Vérifier que le bruit ambiant en limite du périmètre de mesure du bruit de l’installation est 
inférieur au seuil nocturne de 60 dB(A), ce qui représente le cas le plus contraignant (le jour 
la limite est fixée à 70 dB(A)). 

Le choix d’un bruit résiduel forfaitaire de 55 dB(A) apparaît clairement conservateur. En effet, au 
regard des valeurs de bruit résiduel obtenues aux points de mesures dans les ZER autour du projet, 
mais aussi compte tenu des niveaux de bruit résiduel couramment observés par les acousticiens, il 
semble assez peu probable qu’un tel niveau sonore (de nuit comme de jour) soit mesuré sur le 
périmètre de mesure du bruit du projet éolien de Champs Carrés. 

Pour le projet éolien de Champs Carrés, les machines envisagées présentent une hauteur de moyeu 
de 104 m, ainsi le périmètre de mesure du bruit de l’installation a été déterminé en considérant 
198 m autour des éoliennes. 

La Figure 18 présente le projet éolien étudié, le périmètre de mesure du bruit de ce projet ainsi que 
trois isophones de bruit ambiant. 

Comme on peut le constater, sur le périmètre de mesure du bruit de l’installation, pour un niveau 
sonore résiduel forfaitaire de 55 dB(A), le bruit ambiant est inférieur à 56.0 dB(A), ce qui est bien 
inférieur au seuil nocturne de 60 dB(A). 

Le parc éolien de Champs Carrés respectera donc les limites diurnes et nocturnes du bruit ambiant 
sur son périmètre de mesure du bruit. 

7.4 PARCS VOISINS 
Le parc éolien de Pamproux est situé en bordure ouest du projet de Champs Carrés. Il a été mis en 
service en Mai 2012 et se trouve partiellement inclus dans le périmètre de 2km de l’étude 
acoustique. Les mesures acoustiques du projet éolien Champs Carrés ayant eu lieu de fin octobre à 
début décembre 2014, le bruit engendré par le parc éolien de Pamproux a été pris en compte dans la 
mesure du bruit de fond constituant l’état initial sonore. 

D’autres parcs éoliens existent (comme celui de Lusignan à plus de 3km de la ZER de l’Epine) ou sont 
en instruction (comme celui de la Plaine des Molles à plus de 5km de la ZER de Poutort) autour du 
projet Champs Carrés, cependant ils sont tous suffisamment loin des zones à émergence réglementés 
concernées par notre projet pour ne pas présenter d’impact acoustique cumulé. 
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Figure 18 : Périmètre de mesure du bruit du parc éolien et bruit ambiant
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8 CONCLUSION 

Le parc éolien de Champs Carrés respecte les critères acoustiques définis dans l’arrêté du 26 août 
2011 [1]. On rappelle que : 

• Les émergences sont respectées au niveau de toutes les zones à émergence réglementée 
concernées par le parc éolien étudié, en période nocturne et en période diurne ; 

• Les niveaux sonores émis par le parc éolien, estimés à l’aide du logiciel de propagation sonore 
CadnaA ou d’un modèle équivalent basé sur la norme ISO 9613-2, sont conservateurs. En effet, 
les paramètres ont été choisis pour favoriser la propagation sonore et tous les calculs 
d’émergence ont été réalisés à l’extérieur de chaque ZER, en champ libre de propagation 
sonore, dans des conditions où chaque ZER se trouve toujours sous le vent de toutes les 
éoliennes du parc ; 

• Le critère de tonalité marquée est vérifié et conforme pour le modèle de machine retenu dans 
cette étude, au sens de l’article 1.9 de l’annexe de la loi du 23 janvier 1997 et selon la norme 
NF S 31 010 ; 

• Le critère de limite du bruit ambiant sur le périmètre de mesure du bruit de l’installation est 
vérifié : les limites diurnes et nocturnes seront bien respectées. A noter que ce critère peut 
faire l’objet d’un contrôle, s’il est demandé par la police des installations classées, après la 
mise en service industrielle du parc éolien, objet de cette étude. 

Le modèle d’éolienne finalement retenu après consultation des constructeurs, s’il différait de celui 
présenté dans ce rapport, permettra de respecter les critères acoustiques définis dans l’arrêté du 26 
août 2011. 
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Annexe 1 Réglementation ICPE – arrêté du 26 août 2011 
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Annexe 2 Standardisation des vitesses de vent mesurées sur le site 
 

L’utilisation de la vitesse de vent standardisée à 10m vient du fait que les niveaux de puissance 
sonore des éoliennes sont spécifiés par rapport à cette vitesse de référence selon la norme IEC 61400-
11 [5]. Les mesures de vent nécessaires pour la corrélation avec les mesures de bruit résiduel doivent 
donc être standardisées à 10m de la même manière. 

Pour calculer le vent standardisé à 10m, il est nécessaire dans un premier temps de calculer la vitesse 
de vent à hauteur de moyeu, si la mesure est effectuée à une hauteur différente de la hauteur de 
moyeu envisagée pour l’étude, et dans un second temps de calculer la vitesse standardisée à 10m de 
hauteur sur le site. 

Le principe de cette méthode est illustré Figure 19 ci-dessous. 

 
Figure 19 : Principe de calcul de la vitesse standardisée à 10m au dessus du sol (extrait du guide 

2010 de l’étude d’impact sur l’environnement d’un projet éolien - ADEME)  

 

Etape 1 : Recalage du vent à hauteur de moyeu 

Les mesures sont extrapolées à hauteur de moyeu à l’aide du profil de vent réel, i.e. mesuré sur site. 
Rappelons que ces vitesses sont calculées par période moyennée de 10 min (ce qui correspond à la 
période de disponibilité des mesures de vent et à la période demandée dans le projet de norme NFS 
31-114 pour le niveau sonore L50,10 min). Ainsi le profil vertical de la vitesse du vent (appelé aussi 
exposant ou gradient vertical) est aussi estimé sur ces mêmes périodes 10 min, à partir de deux 
vitesses de vent à deux hauteurs différentes. La formule suivante permet d’évaluer ces vitesses 
recalées à hauteur de moyeu : 

 
Formule 5 

Avec : 

- VH : Vitesse à hauteur de moyeu de la machine considérée dans l’étude ; 
- Vh : Vitesse à hauteur de mesure sur le site ; 
- H : Hauteur de moyeu ; 
- h : Hauteur de la mesure de vitesse sur le site ; 
- α : Gradient vertical de vitesse de vent sur site 

Etape 2 : Recalage du vent à 10m de hauteur 

Il s’agit ici de reproduire les conditions de mesure des caractéristiques acoustiques de l’éolienne 
envisagée. L’éolienne étant testée sur des sites à faible rugosité et selon la procédure IEC 61400-11 
(mesures des puissances sonores émises par l’éolienne), on exprime la vitesse de vent à 10m de la 
même façon. 

Ainsi, la procédure consiste à calculer, à partir de la vitesse à hauteur de moyeu obtenue 
précédemment, la vitesse standardisée V10_z=0,05 correspondante pour une hauteur de 10 m et une 
rugosité de 0,05 m. La formule suivante permet d’obtenir cette vitesse à 10m: 

 

Formule 6 

  

3	 = 3ℎ �	ℎ �5
 

310_7=0.05 = 3	 ln : 100.05;
ln : 	0.05;<  
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Annexe 3 Evolution du niveau sonore résiduel en fonction de la vitesse du 
vent sur site 
 

 

 
Evolution du bruit résiduel diurne avec le vent sur site 

 

 
Evolution du bruit résiduel nocturne avec le vent sur site 

Figure 20 : Evolution du niveau sonore résiduel en fonction de la vitesse du vent sur site, pour la 
ZER La Touche de Boisgrollier (Point de mesure A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolution du bruit résiduel diurne avec le vent sur site 

 

 
Evolution du bruit résiduel nocturne avec le vent sur site 

Figure 21 : Evolution du niveau sonore résiduel en fonction de la vitesse du vent sur site, pour la 
ZER Le Grand Souilleau (Point de mesure B - La Bouteaudière) 
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Evolution du bruit résiduel diurne avec le vent sur site 

 

 
Evolution du bruit résiduel nocturne avec le vent sur site 

Figure 22 : Evolution du niveau sonore résiduel en fonction de la vitesse du vent sur site, pour la 
ZER Le Grand Souilleau (Point de mesure C - La Coulombière) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolution du bruit résiduel diurne avec le vent sur site 

 

 
Evolution du bruit résiduel nocturne avec le vent sur site 

Figure 23 : Evolution du niveau sonore résiduel en fonction de la vitesse du vent sur site, pour la 
ZER L’Epine (Point de mesure D) 
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Evolution du bruit résiduel diurne avec le vent sur site 

 

 
Evolution du bruit résiduel nocturne avec le vent sur site 

Figure 24 : Evolution du niveau sonore résiduel en fonction de la vitesse du vent sur site, pour la 
ZER Les Touches du Grand Breuil (Point de mesure E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Evolution du bruit résiduel diurne avec le vent sur site 

 

 
Evolution du bruit résiduel nocturne avec le vent sur site 

Figure 25 : Evolution du niveau sonore résiduel en fonction de la vitesse du vent sur site, pour la 
ZER Poutort (Point de mesure F) 
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Evolution du bruit résiduel diurne avec le vent sur site 

 

 
Evolution du bruit résiduel nocturne avec le vent sur site 

Figure 26 : Evolution du niveau sonore résiduel en fonction de la vitesse du vent sur site, pour la 
ZER La Pièce à Bonneau (Point de mesure G) 

 

 

 

 
Evolution du bruit résiduel diurne avec le vent sur site 

 

 
Evolution du bruit résiduel nocturne avec le vent sur site 

Figure 27 : Evolution du niveau sonore résiduel en fonction de la vitesse du vent sur site, pour la 
ZER Parandeau (Point de mesure H) 

 

 

 

 

  



   Etude d’impact acoustique du projet éolien de Champs Carrés 

 

p43   EOLE RES S.A. 330, rue du Mourelet- Z.I. de Courtine- 84000 AVIGNON- France 

 

Annexe 4  Certificats d’émission sonore de l’éolienne retenue 

 
Certificats d’émission sonore de l’aérogénérateur Senvion 3.0M122 2970kW, mode Standard  

 

 

 

 
Certificats d’émission sonore de l’aérogénérateur Senvion 3.0M122 2970kW, mode 103.0 dB(A) 
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Certificats d’émission sonore de l’aérogénérateur Senvion 3.0M122 2970kW, mode 101.7 dB(A) 

 
Certificats d’émission sonore de l’aérogénérateur Senvion 3.0M122 2970kW, mode 100.0 dB(A) 
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Certificats d’émission sonore de l’aérogénérateur Senvion 3.0M122 2970kW, mode 98.5 dB(A) 
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1. Introduction 

 
La société EOLE-RES développe le projet éolien dit de « Champs Carrés » situé sur la commune de Rouillé, 
en limite entre les départements de la Vienne (86) et des Deux- Sèvres (79). 

 
Le projet porte sur l’installation de 6 éoliennes dont le mode de fondation envisagé est gravitaire avec un 
massif de 3 m de profondeur maximum et de 25 m de diamètre. 

 
La réalisation du parc éolien nécessitera également la création de pistes, d’aires de grutage et de 
tranchées pour l’enfouissement des réseaux électriques nécessaires au transport de l’énergie vers les 
postes de livraison et leur raccordement au réseau de distribution. 

 
Le présent rapport a pour objectif de réaliser une synthèse hydrogéologique du secteur d’étude à partir des 
données bibliographiques disponibles (état initial) afin d’évaluer l’incidence potentielle du projet sur la 
ressource en eau souterraine et de définir les éventuelles mesures compensatoires, de surveillance et/ou 
d’intervention nécessaires. 
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2. Contexte environnemental 

 
2.1. Situation géographique 

Le projet éolien de «Champs Carrés» est localisé sur la commune de Rouillé, à environ 5 km au sud-
ouest de Lusignan, en limite ouest du département de  la Vienne (86). 

 
La zone d’étude porte sur une superficie d’environ 460 hectares, globalement située entre les 
communes de Rouillé (86), St-Sauvant (86) et Pamproux (79). 

 

Les terrains d’emprise du projet sont situés au niveau des lieux-dits des Champs Carrés, des Nabinaux et 
de Chabreçon. La zone est relativement plane et l’altitude des terrains est globalement comprise entre 
140 et 150 m NGF (cf. figure 1). 

 

 
 

Figure 1 - Localisation de la zone d’étude et des éoliennes
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2.2. Contexte géologique 

Le projet est situé au niveau du seuil du Poitou, qui relie le bassin parisien au nord-est et le bassin 
aquitain au sud-ouest, ainsi que les affleurements du socle paléozoïque au nord-ouest (massif 
vendéen) et au sud-est (extrémité nord-ouest du Massif Central). 

Dans ce secteur formant un axe anticlinal, les formations du Jurassique affleurent sur le pourtour des 
massifs et s’enfoncent de part et d’autre du seuil du Poitou, en direction du bassin parisien et du 
bassin aquitain. 

Ces formations jurassiques sont affectées par des fractures globalement orientées ENE/OSO, en lien 
avec l’évolution structurale du socle paléozoïque dont les accidents ont orienté la structure des 
terrains mésozoïques. 

La Figure 2 présente une coupe schématique du seuil du Poitou au niveau de la zone d’étude : 

Figure 2 – Coupe schématique SSW/NNE du seuil du Poitou (source : BRGM) 

D’après la carte géologique au 1/50 000ème de Lusignan (cf. Figure 3), la succession géologique du 
secteur d’étude est la suivante, des formations les plus récentes aux plus anciennes : 

Mio-pliocène (m-p) : formations détritiques de quelques mètres à une dizaine de 
mètres recouvrant la totalité des plateaux. On distingue un faciès à silex (m-pS) et un 
faciès plus argileux (m-pA) ; 

 Oxfordien supérieur (j6) : calcaires fins et calcaires bioclastiques intercalés,
affleurant très ponctuellement en partie sud de la zone d’étude ; 

 Oxfordien moyen et inférieur (j4-5) : marnes à spongiaires à intercalations de
bancs de calcaires argileux, de calcaires bioclastiques et micritiques de très faible 
épaisseur ; 

 Callovien (j3) : calcaires fins peu argileux à ammonites (25 m) ;

 Bathonien (j2) : calcaires bioclastiques ponctués à silex (10-20 m) ;

 Bajocien (j1) : calcaires grenus et graveleux (25-40 m) ;

 Aalénien (I9-j1) : calcaires bioclastiques à silex, calcaires 

dolomitiques fins et calcaires et marnes à la base (10-25 m) ; 

 Toarcien (I7-8) : marnes grises parfois pyriteuses (15-20 m) ;

 Pliensbachien (I5-6) : calcaires gréseux et calcaires dolomitiques à lits marneux (6-20
m) ;

 Lias inférieur (Sinémuro-Hettangien, I1-4) : irrégulier lorsqu’il est présent, il peut
atteindre 20 m d’épaisseur (calcaires dolomitiques et gréseux). Il surmonte des sables 
argileux et un niveau conglomératique gréseux et repose directement sur le  socle cristallin 
granitique. 

Malm 

Dogger ou  
Supra-Toarcien 

Infra-Toarcien 
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Au droit de la zone d’étude, les terrains visibles à l’affleurement correspondent principalement aux 
formations datant du Dogger (Callovien et Bathonien). Les affleurements oxfordiens dominent en partie sud 
de la zone d’étude et le recouvrement mio-pliocène est présent, plus ponctuellement, en limite nord. 

 
D’après les données collectées sur la BSS du BRGM à proximité de la zone d’étude, le mur des marnes 
toarciennes est globalement situé entre 60 et 110 m de profondeur selon les secteurs. 
On note  une zone de failles d’axe  ENE/OSO en partie centrale  de la zone d’étude. D’anciennes 
carrières sont également recensées au droit des terrains datant du Dogger. Les cavités recensées par la base 
de données internet Géorisques sont essentiellement situées au sud, dans les terrains oxfordiens et 
bathoniens, en dehors de la zone d’étude. 

 

 
 

Figure 3 - Extrait de la carte géologique au 1/50 000 de Lusignan (source : BRGM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. Contexte hydrogéologique 

Au droit de la zone d’étude, deux aquifères principaux sont rencontrés : le Dogger ou supra-toarcien et 
l’infra-toarcien, séparés par  l’écran  imperméable constitué par  les marnes toarciennes. 

 
L’aquifère supra-toarcien est constitué par les calcaires fissurés et karstifiés du Bajocien et de l’Aalénien qui 
sont le siège d’une nappe libre. L’écoulement est orienté de l’est- nord-est vers l’ouest-sud-ouest. 

 

L’aquifère est principalement alimenté par l’impluvium dans les zones d’affleurement ainsi que par les 
percolations au travers des formations tertiaires qui le surmontent. A proximité du projet, la nappe est 
drainée par la source de Pamproux et les émergences d’Exoudun plus au sud-ouest. 

 
Cette nappe constitue l’une des principales ressources en eau du secteur et est exploitée par de nombreux 
forages. Elle est en revanche vulnérable, en particulier dans les secteurs où les formations de recouvrement 
tertiaires sont absentes ou de faible épaisseur. La nappe est notamment impactée par les activités agricoles 
et nécessite un mélange avec les eaux de la nappe infra-toarcienne pour respecter les limites de qualité. 

 

Peu de données piézométriques sont disponibles. A titre d’information, la base de données internet des 
Remontées de Nappe indique que la zone d’étude présente une sensibilité globalement faible à très faible 
vis-à-vis du risque de remonté de nappes. A noter que certaines zones présentent localement une sensibilité 
moyenne à très élevée. Dans ces secteurs, la nappe est située à moins de 5 mètres de profondeur par rapport 
au terrain naturel. 

 
 
 
 

         

Figure 4 - Extrait de la base de données Internet Remontés de nappe (source : BRGM)
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L’aquifère infra-toarcien correspond quant à lui aux formations du Lias inférieur et moyen (Pliensbachien à 
Hettangien), également fissurées et plus ou moins karstifiées. La nappe est rendue captive entre les 
formations de socle et les marnes toarciennes. 

 
D’après le site internet  ADES,  un  piézomètre  de  suivi  de  la  nappe  infra-toarcienne (n° BSS 06121X0001/S) 
est situé sur la commune de Rouillé à environ 1,5 km de la limite nord-est de la zone d’étude. Les données du 
suivi indiquent un niveau moyen d’environ 40 m de profondeur, soit environ 113 m NGF. 

 
Dans le secteur, la nappe infra-toarcienne est exploitée pour l’AEP par le forage de la 
« Roche Ruffin », situé à environ 1,4 km à l’est de la zone d’étude sur la commune de Pamproux. Ce 
forage, profond de 117 m, a recoupé l’infra-toarcien sous les marnes imperméables à partir de 75 m de 

profondeur. Il aurait présenté un artésianisme jaillissant estimé à 60 m3/h en fin de travaux. Il est 

aujourd’hui exploité à un débit autorisé de 50 m3/h ou encore un volume de 1200 m3/j. 
 

Les eaux prélevées sur ce forage, de type bicarbonatées calciques et magnésiennes, sont de bonne qualité. 
Seule la présence de fluor impose une dilution avant distribution. L’absence de nitrates indique que la 
séparation avec la nappe supra-toarcienne contaminée est effective à la verticale du point de pompage 
(bonne protection). 

 
A noter toutefois que l’avis hydrogéologique complémentaire d’avril 2008 fait état d’une contamination 
progressive (nitrates, sélénium) de la nappe inférieure à l’amont, se développant vers le sud-ouest. 

 
 

2.4. Usages des eaux souterraines 

Un inventaire des différents points d’eau recensés dans un rayon de 2 km autour de la zone d’étude a été 
réalisé sur la base des données de l’ARS de Poitou-Charentes et de la banque de données du sous-sol du 
BRGM. 

 
L’inventaire des ouvrages recensés (cf. annexe 1) indique : 

 qu’aucun point d’eau n’est recensé à l’intérieur de la zone d’étude, à l’exception d’un sondage de 
126 m de profondeur réalisé en 1984 pour un usage d’irrigation. Son faible débit (4 m3/h) n’a à 
priori pas permis son exploitation ; 

 que seul un captage AEP est recensé : le forage dit de « La Roche Ruffin », situé à 1,4 km à l’ouest 
de la zone d’étude sur la commune de Pamproux (79). Les périmètres de protection de ce captage 
recoupent la majeure partie de la zone d’étude du projet éolien de « Champs Carrés » : 

o 37 % appartient au périmètre de protection rapprochée ; 

o 45 % au périmètre de protection éloignée ; 

o 18 % de la superficie de la zone d’étude n’est concerné par aucun un périmètre de 
protection. 

 que parmi les 128 points d’eau recensés, 12 forages ont un usage agricole, 10 ont un usage 
domestique et 2 ont un usage industriel. La grande majorité des points d’eau n’a donc pas d’usage 
identifié. Par ailleurs, la plupart des ouvrages recensés exploite vraisemblablement la nappe supra-
toarcienne. 

 
 

 
 

             Figure 5 - Usages des points d’eau recensés 
 
 

D’après l’avis d’hydrogéologique complémentaire de JP. VACHER d’avril 2008, le forage AEP de la Roche 
Ruffin est utilisé depuis 2006 en complément pour l’alimentation en eau potable du Sud-Deux-Sèvres par 
le SERTAD. Il est situé à proximité immédiate de la source karstique du ruisseau de Pamproux, qui draine la 
nappe libre supra-toarcienne (source non exploitée). 

A noter que l’arrêté préfectoral du 18 mai 2009 de déclaration d’utilité publique du captage de la Roche 
Ruffin interdit dans le périmètre de protection rapprochée « tout nouveau forage visant à exploiter les 
eaux souterraines autres que pour l’alimentation en eau potable publique ou privé ». 

Des règlementations spécifiques sont apportées concernant les travaux de réhabilitation à réaliser sur des 
ouvrages profonds existants (secteurs des Cartes des Pamproux, de la Fosse au Gué, des Grands Champs et 
du Petit Breuil). 

En revanche, aucune autre servitude n’est mentionnée concernant toute autre activité de surface. De 
même, aucune préconisation particulière n’est définie au sein du périmètre de protection éloignée, mise à 
part la réhabilitation d’autres forages pouvant mettre en communication la nappe supra-toarcienne avec la 
nappe infra-toarcienne. 

Lors  de  notre  échange  téléphonique   du   06/11/2014,   l’ARS   des   Deux-Sèvres (M. GUITTON) a 
confirmé cette absence de prescriptions, justifiée par la très bonne protection de la nappe infra-
toarcienne et de l’absence d’exploitation de la nappe supra- toarcienne pour l’AEP. 
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2.5. Vulnérabilité intrinsèque vis-à-vis des pollutions de surface 

Conformément aux éléments précédemment présentés, la nappe supra-toarcienne présente une 
vulnérabilité élevée du fait d’une protection insuffisante voire absente en surface et se trouve impactée par 
les pollutions d’origine agricole. 

 
La nappe infra-toarcienne est quant à elle rendue captive par l’écran  imperméable constitué par les marnes 
toarciennes et donc peu vulnérable aux activités de surface. 

 
Si cette nappe est globalement de bonne qualité et exploitée pour l’AEP à Pamproux, elle peut être 
rendue très vulnérable au droit de certains forages non réalisés dans les règles de l’art et susceptibles de 
mettre en relation les deux aquifères. Ces ouvrages faisant l’objet de prescriptions particulières 
(réhabilitation) dans l’arrêté préfectoral de 2009 du captage de la Roche Ruffin ne sont pas situés au droit de 
la zone d’étude. 

 
A noter également que la forte différence de pression entre les nappes infra et supra- toarciennes peut 
provoquer des phénomènes de circulations descendantes lorsque la continuité de l’imperméable n’est plus 
assurée (en particulier dans les zones de failles et de fracturation). 

 

L’implantation prévisionnelle des éoliennes a fait l’objet d’une attention particulière afin d’éviter les zones de 
failles susceptibles de mettre en communication la nappe infra- toarcienne avec la nappe du Dogger et les 
éventuelles zones d’infiltration préférentielles (gouffres, dolines, anciennes carrières).
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3. Etude d’incidence 

 
3.1. Présentation du projet et des travaux 

Le projet de parc éolien de « Champs Carrés » se compose : 

 de 6 éoliennes ; 

 de pistes d’accès et de plateformes de montage des éoliennes ; 

 d’un réseau de tranchées entre les éoliennes et la structure de livraison contenant : 

o des câbles électriques de raccordement au réseau électrique local, 

o des câbles optiques permettant l’échange d’information au niveau de chaque éolienne, 

o un réseau de mise à la terre. 

 de structures de livraison électrique (type bâtiments préfabriqués de 10,5 x 3,0 m). 
 

Le programme de travaux envisage : 

 un mode de fondation gravitaire avec un massif poids de 3 m de profondeur maximum et de 25 
m de diamètre. Le fond de fouille sera recouvert d’un béton de propreté servant de support 
pour la pose de l’insert et la réalisation de la fondation proprement dite ; 

 les tranchées soient réalisées à environ 1 m de profondeur puis rebouchées par des remblais 
compactés. Elles seront réalisées de préférence en bordure des pistes d’accès afin de minimiser 
l’emprise des travaux ; 

 les pistes d’accès seront réalisées préférentiellement par restauration et amélioration des 
voies existantes. Leur largeur sera limitée à 6 m, incluant les tranchées de passage des câbles. 

 
 

3.2. Evaluation des incidences potentielles sur la ressource en eau 

3.2.1. Incidences quantitatives 

En première approche, les travaux seront réalisés au niveau de la zone non saturée des terrains du jurassique 
moyen (Dogger) et supérieur (Malm). 

 
Compte  tenu  de  la  faible  emprise  au  sol  et  de  la faible  profondeur  envisagée  des fondations, le projet 
n’aura pas d’incidence quantitative significative sur la ressource. 

 
De plus, les  aménagements  de  surface  (chemins  d’accès,  plateformes  de montage,…) seront conçus afin 
de ne pas modifier de manière sensible les conditions d’écoulement et d’infiltration des eaux en surface. 

 

 
 
 
 

3.2.2. Sources potentielles de pollution 

Dans son état actuel, le secteur d’étude est essentiellement composé de surfaces agricoles. 
 

Aucun site potentiellement polluant n’est référencé par la base de données Basias au droit de la zone 
d’étude. Les sources potentielles de pollution sont essentiellement liées à l’activité agricole. 

 

Le projet de Parc éolien peut être considéré comme peu polluant en phase d’exploitation. Les principaux 
risques de pollution à prendre en compte sont liés aux travaux de construction et à leur préparation : 

- les reconnaissances de terrains (sondages, forages) réalisés dans le cadre des études 
géotechniques ; 

- le transport des matériaux et les terrassements effectués qui peuvent générer une augmentation 
de la charge en éléments plus ou moins fins des eaux de ruissellement (pollution d’origine 
minérale temporaire) ; 

- la présence et la circulation d’engins de chantier susceptibles de générer un risque de rejet 
accidentel d’hydrocarbures (huiles, carburant,…). 

A noter qu’en phase exploitation, chaque éolienne contient une certaine quantité d'huile qui peut varier 
sensiblement selon le type de turbine utilisé. La conception de l’éolienne permet cependant d’éviter tout 
risque de déversement vers l’extérieur. 

 

3.2.3. Voies potentielles de migration des polluants 

Au vu des éléments présentés, la vulnérabilité intrinsèque de la nappe supra-toarcienne est considérée 
comme élevée du fait du contexte karstique et de l’absence de couverture protectrice efficace. 

 
Cette ressource est cependant peu sensible compte tenu de l’absence d’exploitation pour l’AEP dans ce 
secteur. Elle est par ailleurs impactée par les activités agricoles et présente donc de faibles enjeux. 

 

A l’inverse, la nappe infra-toarcienne est bien protégée et peu vulnérable mais présente de forts enjeux 
compte tenu de la présence du forage AEP de Pamproux. 

 
Les zones d’infiltrations préférentielles (gouffres, dolines, anciennes carrières) ou d’échanges entre les 
aquifères (failles, forages recoupant les deux nappes,…) ne sont pas concernées par l’implantation 
prévisionnelle des éoliennes. 

 
Les risques d’infiltration de matières en suspension et de polluants vers la nappe supra- toarcienne seront 
pris en compte. Il s’agira en particulier de tenir compte des risques de pollution accidentelle en phase travaux, 
où les polluants de type huiles et hydrocarbures sont susceptibles de s’infiltrer directement dans les sols pour 
atteindre la nappe libre. 

 
L’absence de couche protectrice superficielle et la porosité de fractures sont en effet susceptibles de 
conduire à des vitesses de transfert importantes. 
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3.2.4. Caractérisation des cibles potentielles 

Les eaux souterraines correspondent au milieu cible principal au regard des voies de transfert présentées. 
 

D’après les éléments présentés, le principal enjeu concerne le captage AEP de Pamproux qui exploite la nappe 
infra-toarcienne. 

 

Rappelons que la zone d’étude est concernée par les PPR et PPE de ce captage mais qu’aucune servitude 
n’est mentionnée dans l’arrêté préfectoral de DUP du 18/06/2009 vis-à-vis des activités de surface au sein de 
ces périmètres. 

 
 
 

3.3. Préconisations 

Au vu des éléments présentés, le projet aura une incidence quantitative et qualitative négligeable sur la 
nappe infra-toarcienne, qui constitue la principale ressource à enjeux du secteur d’étude. 

 
L’implantation des éoliennes évitera les zones de failles susceptibles de mettre en communication la nappe 
infra-toarcienne avec la nappe du Dogger et les éventuelles zones d’infiltration préférentielles (gouffres, 
dolines, anciennes carrières). En cas de découverte de failles ouvertes lors de la réalisation des fouilles, il 
sera mis en place un rebouchage adapté. 

 

Les risques d’infiltration de matières en suspension et de polluants vers la nappe supra- toarcienne seront 
également pris en compte, en particulier en phase travaux. 

 
Afin de limiter ou supprimer les risques potentiels de pollution et plus généralement dans un but de 
protection des ressources en eaux souterraines et superficielles, les recommandations suivantes devront 
être respectées : 

 
- durant les sondages géotechniques, des kits antipollution seront disponibles afin d’absorber les huiles 

et hydrocarbures en cas de fuites accidentelles. Des bâches de protection pourront également être 
installées sous les engins ; 

- après la réalisation de chaque sondage géotechnique, il sera mis en place un rebouchage adapté ; 

- la desserte de la centrale éolienne se fera principalement à partir du réseau routier existant ; 

- les pistes supplémentaires créées pour l’accès aux installations seront empierrées avec un matériau 
perméable naturel de type GNT (Grave Non Traitée) ; 

- la création des fouilles aura une durée la plus courte possible et le comblement sera réalisé avec des 
remblais inertes de perméabilité comparable avec celles des terrains excavés ; 

- dans ses cahiers des charges, EOLE-RES imposera aux sous-traitants d’utiliser des engins en bon état. 
Cette condition fera l’objet de contrôles rigoureux ; 

- durant les opérations de construction des kits antipollution seront disponibles sur place, afin de 
pouvoir réagir très rapidement en cas d’incident ; 

- les activités de nettoyage et d’entretien des engins se fera hors site, dans des structures adaptées 
(zones de rétention) ; 

- la base de vie du chantier sera équipée de sanitaires avec une fosse septique étanche 

régulièrement vidangée ; 

- le groupe électrogène alimentant en électricité la base de vie du chantier, si nécessaire, sera 
équipé d’un réservoir à double coque ; 

- il n’y aura pas de stockage d’hydrocarbures sur le site ; 

- tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à 
une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à 100 % de la capacité du réservoir ; 

- aucun produit phytosanitaire ne sera utilisé sur le site ; 

- un plan de circulation devra être établi pour limiter les risques de collisions. La vitesse des véhicules 
devra être limitée afin de réduire le risque d’accident ; 

- un plan d’intervention en cas de pollution accidentelle ou d’incident sera élaboré dans le but de 
réagir rapidement, méthodiquement et efficacement si une pollution superficielle survenait sur  le 
site. Il comprendra  les modalités d’intervention avec un plan de localisation des différents appareils 
et dispositifs de lutte contre la pollution (extincteurs, produits absorbants…) ainsi que les 
numéros des Services et Organismes à appeler d’urgence en cas de non maîtrise de l’incident ; 

- l’analyse des eaux de captage sera réalisée avant travaux, pendant les travaux à fréquence mensuelle 
et un mois après la fin des travaux (analyse des MES, des hydrocarbures, de la turbidité). Les 
administrations seront alertées en cas de non-conformité de la qualité des eaux. 
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Observations sur l'utilisation du rapport 
 
 
 
 

Ce rapport, ainsi que les cartes ou documents, et toutes autres pièces annexées constituent un ensemble 
indissociable ; en conséquence, l’utilisation qui pourrait être faite d’une communication ou reproduction 
partielle de ce rapport et annexes ainsi que toute interprétation au-delà des énonciations d’ANTEA GROUP ne 
saurait engager la responsabilité de celle-ci. Il en est de même pour une éventuelle utilisation à d’autres fins 
que celles définies pour la présente prestation. 
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Annexe 1 : 
 

Liste des points d’eau recensés dans la BSS du BRGM 
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06114X0301/F078 st martin 93 5.8   

6114X0138/P ST MARTIN 97.84 11.75 11.4  
06121X0076/PUITS bourg 154 12  EAU-DOMESTIQUE. 

06114X0141/P ST MARTIN 98.68 12.25 12.1  
06114X0296/F073 st martin 96 12.4   
06114X0139/P ST MARTIN 98.07 12.45 11.9  
06114X0273/F037 parandeau 131 12.5   
06121X0092/F002 THORIGNE 140 13.55   
06114X0142/P ST MARTIN 99.69 13.8 13.2  
06114X0275/F042 le terrier 99 14.3   
06114X0274/F038 parandeau 132 14.9   
06114X0048/F ROUTE D'ARRON 94 15  EAU-DOMESTIQUE. 

06114X0240/F002 la villedieu du perron 144 15.4   
06114X0239/F001 la villedieu du perron 147 17.1   
06114X0131/P ST MARTIN 106.43 20.1 19.75  
06114X0263/F026 la jarrie 150 21.35   
06121X0067/P CHAMPLIEU 150.7 23.7 19.63  
06114X0316/F101 l'orneau Ó ciron 117 29   
06121X0062/P LE GRAND BREUIL 157.16 31.5 30.45  
06114X0175/P LA TOUCHE DE BOISGROLLIER 143.5 34.5 112.7  
06121X0060/P LA GAUVANI╚RE 147.1 34.85 28.61  
06114X0034/F PLAINE DE LA TOUR(N.I.58) 150 39  EAU-IRRIGATION. 

06121X0063/P LES TOUCHES DU GRAND BREUIL 138 40.2 32.35  
06114X0032/F PLAINE DE LA TOUR (N.I.56) 148 48 13 EAU-IRRIGATION. 

06114X0017/F LA VILLEDIEU DU PERRON 150 54 10  
06114X0027/F LA ROCHE RUFFIN (N.I. 17) 98 60  EAU-IRRIGATION. 

06121X0069/F2 RUE DE L'EPINE 145 60  POMPE-A-CHALEUR. 

06114X0014/F LE TERRIER 100 70 9 EAU-IRRIGATION. 

06121X0016/F BEAU VILLAGE 147 74 30 EAU-IRRIGATION. 

06114X0049/F BECQUET 145 80  EAU-INDUSTRIELLE. 

 
06114X0192/F 

LA CROIX D'HERVAULT 
 

121 
 

80 
 

21 
 
EAU-DOMESTIQUE,POMPE-A-CHALEUR. 

06114X0193/F LA VILLEDIEU DU PERRON 149 80  EAU-DOMESTIQUE. 

06121X0068/F1 RUE DE L'EPINE 146 80  EAU-DOMESTIQUE. 

06121X0070/F 15 rue de la LibÚration 153 80  SONDE-GEOTHERMIQUE. 

06121X0103/F LA BOUTAUDIERE 149 81  EAU-DOMESTIQUE. 

06121X0020/F LA COLOMBIERE 142.5 86.5 23 EAU-IRRIGATION. 

06121X0031/S LE PETIT SOUILLAUD 147 90  EAU-DOMESTIQUE. 

06121X0021/F L'EPINE 138 91 30 EAU-IRRIGATION. 

 
06121X0100/C_ROUI 

LES GRANDS CHAMPS PRES DU PETIT- 

BREUIL 

 
137 

 
97 

  

06121X0039/S L'HERBERTIERE 138 99 26.56 ANCIEN AEP 

06114X0195/F2 LA VILLEDIEU DU PERRON 150 100  EAU-DOMESTIQUE. 

06114X0194/F1 LA VILLEDIEU DU PERRON 150 100  EAU-DOMESTIQUE. 

06121X0087/F  138 100   
06121X0086/F  147 100   
06121X0001/S BOURG 152.97 105 41.5 PIEZOMETRE. 

06114X0021/S LA ROCHE-RUFFIN 90.62 117  AEP. 

 
06114X0012/F 

GAEC DE LA ROCHE-RUFFIN (LES PETITES 

MINEES) 

 
114 

 
118 

 
5 

 
EAU-IRRIGATION. 

06121X0034/S LE PETIT SOUILLEAU 147 120   
06121X0028/F LE GRAND BREUIL 133.5 120.9 37.7 EAU-IRRIGATION. 

06121X0027/P LE PETIT BREUIL 138 121  EAU-IRRIGATION. 

06121X0090/F LA SAUVAGERE 143 121  EAU-DOMESTIQUE. 

06121X0015/S L'EPINE 142 126   
06121X0101/F LES GRANDS CHAMPS 137 127   
06121X0012/S L'EPINE 139 128   
06114X0172/S VALLEE AU MERLE 113 130   
06121X0088/F LE PETIT BREUIL 145 130   
06121X0051/F LE PETIT BREUIL 145 130   
06121X0022/F POUTORT 142 131 34 EAU-IRRIGATION. 

06121X0017/F LE PETIT BREUIL 137.5 131.7 29.5 EAU-IRRIGATION. 

06121X0032/S THORIGNE 138 148 37  
06114X0046/F LES CARTES DE PAMPROUX 99 150 11 EAU-DOMESTIQUE. 

06114X0173/S LA VALL2E AU MERLE 115 150   
06121X0102/F BOUFFI LE PETIT BREUIL 144 180  EAU-DOMESTIQUE. 

06114X0200/CAVITE GOUFFRE DU TROU LALIER 114    
06114X0353/F VAULAGARD VALLEE TROUBE 143   EAU-AGRICOLE. 

06114X0188/P LA VILLEDIEU DU PERRON 143    
06114X0186/P PARANDEAU 132    
06121X0099/F013 PLAINE DE JAUNAN 138    
06121X0066/P LE PETIT BREUIL 143.6  2.7  
06121X0004/P  145    
06121X0056/P THORIGNE 140.25  6.55  
06121X0091/F001 THORIGNE 140    
06121X0098/F012 THORIGNE 140    
06121X0074/P L'EPINE (PUIT DE) 139    
06121X0048/F  153  43  
06121X0005/P  135    
06121X0075/P L'HERBETIERE 138    

 
 

Annexe 1 : Liste des points d’eau recensés dans la BSS 

 

N°BSS 
 

Nom / Nature 
 

Alt. (m) 
 

Prof. (m) 
 

Niveau d'eau (m) 
 

Usage 

06114X0291/F066 pamproux 87 2.5   
06114X0292/F067 pamproux 87 2.5   
06114X0338/F015 LA CURE D'AVON 133 2.6   
06114X0115/P ST MARTIN 88.78 2.75 2.3  
06114X0110/P ST MARTIN 89.9 2.9 2.75  
06114X0290/F065 pamproux 89 3.2   
06121X0093/F003 THORIGNE 139 3.35   
06114X0295/F070 ST MARTIN 89 3.5   
06114X0113/P ST MARTIN 89.31 3.8 3  
06114X0109/P ST MARTIN 89.66 3.9 3.4  
06114X0293/F068 pamproux 87 4   
06114X0287/F057 ST MARTIN 89 4.1   
06114X0107/P ST MARTIN 90.21 4.3 4  
06114X0114/P ST MARTIN 88.87 4.3 2.5  
06114X0102/P ST MARTIN 90.22 4.45 3.8  
06114X0100/P ST MARTIN 90.15 4.6 3.8  
06114X0286/F056 ST MARTIN 90 4.8   
06114X0276/F044 st-martin 92 4.8   
06114X0294/F069 pamproux 89 5   
06114X0112/P ST MARTIN 90.88 5.03 4.55  
06114X0098/P ST MARTIN 90.86 5.1 4.4  
06114X0099/P ST MARTIN 86.61 5.2 4.5  
06114X0129/P ST MARTIN 91.21 5.35 4.7  
06114X0108/P ST MARTIN 91.19 5.4 4.6  
06114X0174/P MEUDARD 136.3 5.65 3.5  
06114X0111/P ST MARTIN 91.4 5.8 5.1  
06114X0285/F055 ST MARTIN 91 5.8   
06121X0065/P CHAUDAY 145 5.8 2.9  
06114X0103/P ST MARTIN 91.54 5.85 5.1  
06114X0136/P ST MARTIN 92.16 6.45 5.8  
06114X0339/F016 LA CURE D'AVON 132 6.85   
06114X0133/P ST MARTIN 93.13 6.95 6.6  
06121X0057/P POUTORT 143.2 7.05 2.2  
06114X0132/P ST MARTIN 93.12 7.15 6.5  
06114X0134/P ST MARTIN 93.54 7.15 6.95  
06114X0340/F017 AVON 135 7.4   
06114X0282/F052 ST MARTIN 91 7.5   
06114X0101/P ST MARTIN 93.67 7.95 7.45  
06114X0004/R SOURCE DE LA ROCHE-RUFFIN 94.8  3.9 ANCIEN AEP 

06114X0283/F053 ST MARTIN 92 9   
06114X0137/P ST MARTIN 94.89 9.1 8.45  
06114X0001/P RINON 121 9.2 4  
06114X0284/F054 ST MARTIN 94 9.7   
06114X0130/P ST MARTIN 96.21 9.95 9.75  
06114X0196/F 62 ROUTE D AVON 94 10   
06114X0140/P ST MARTIN 96.77 11.1 10.5  
06114X0337/F014 MEUDARD 136 11.1   
06114X0104/P ST MARTIN 97.29 11.15 10.7  
06114X0135/P ST MARTIN 97.2 11.2 10.8  
06114X0297/F074 st martin 96 11.3   
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1 . 1  Cadr e de l ' in t er ven t io n  
 

A la demande et pour le compte de EOLE-RES, ERG a effectué l’étude géotechnique préalable 
du site du projet éolien de Champs Carrés, situé sur la commune de ROUILLÉ, dans le 
département de la Vienne (86). Cette étude fait l’objet de la commande n° 10161 du 19/12/2014. 

 

1 . 2  Descr i p t io n du p ro je t  
 

Le CCTP établi par EOLE-RES le 20/11/2014 (référencé 03096-00424), précise une zone 
d’implantation du projet d’environ 460 hectares. Le projet étant en phase de développement, le 
nombre et l’emplacement des éoliennes ne sont pas connus à ce jour. 

 

1 . 3  S i tuat io n géogr aphi qu e - cont ext e topogr aphiqu e  
 

La zone d’implantation du projet se situe à l’ouest de la commune de ROUILLÉ, à l’extrémité 
occidentale du département de la Vienne (86). Elle suit d’ailleurs la frontière avec le 
département des Deux-Sèvres (79) sur environ 4 km. 

 

La zone est très légèrement vallonnée, avec une altimétrie variant entre 138 et 149 m NGF. La 
pente topographique dominante va du Sud au Nord. 

 
La zone est presque intégralement couverte par des terres agricoles et recoupée par quelques 
routes et chemins communaux. Notons également la présence d’une voie ferrée qui traverse 
l’ouest de la zone d’étude. 

 

1 . 4  Bu t de la miss io n  
 

La présente étude est établie par ERG, dont la mission est de : 
 

 réaliser une visite géologique du site et de ses abords 

 mener une enquête bibliographique sur la géologie, l’hydrogéologie et les risques naturels 

 donner les premières recommandations sur les modes de fondation envisageables et sur 
les terrassements, sur la base des données documentaires 

 proposer un programme d’investigations géotechniques pour la phase d’étude quantitative. 
 

Cette mission correspond à une étude géotechnique préalable G1, phase Etude de Site (ES), 
selon la norme NF P 94-500 des Missions Géotechniques, édition de Novembre 2013. 

 

1 . 5  Mo y e n s mi s en œuvr e  
 

La visite du site a été réalisée le 6 février 2015 par l’ingénieur géotechnicien rédacteur du 
présent rapport. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2 . 1  Géolog i e  
 

La zone du projet est située principalement sur la carte géologique au 1/50 000 de LUSIGNAN, 
même si la partie la plus à l’ouest recoupe la feuille de SAINT MAIXENT L’ECOLE. L’examen 
de ces cartes et de leurs notices indique que le projet se situe majoritairement au droit de 
formations calcaires et marno-calcaires du Jurassique. La partie nord de la zone semble être 
recouverte de terrains d’altération. 

 

Les différentes formations recensées au droit du projet, dont la description est détaillée dans la 
liste des formations géologiques figurant en annexe, sont, par âge croissant : 

 

 altérite et argile à silex du Mio-Pliocène 

 calcaire fins et bioclastiques de l’Oxfordien supérieur 

 marne à intercalations de calcaires argileux de l’Oxfordien moyen et inférieur 

 calcaire du Callovien 

 calcaire à silex du Bathonien. 
 

Les terres agricoles observées lors de la visite de site ne laissent généralement pas apparaître 
d’affleurements significatifs autres que les recouvrements, formés de terrains limoneux à limono-
argileux à cailloux et/ou blocs calcaires. Des mises en dépôt de blocs calcaires sont parfois 
visibles en bordure de champs (voir photo 21 en annexe). 

 
On peut noter la présence d’anciennes carrières à ciel ouvert sur le site, aujourd’hui 

remblayées (photo 32), représentées par le symbole   sur la carte synthétique : celles-ci 
exploitaient les calcaires jurassiques pour la construction. Le calcaire du Callovien est d’ailleurs 
toujours exploité dans une carrière au Grand Breuil, à environ 2 km au sud de la zone d’étude. 

 

Un sondage issu de la banque de données du BRGM, réalisé à l’est de la zone d’étude met en 
évidence les calcaires du Callovien sur 27 m d’épaisseur et surmontant les calcaires à silex du 
Bathonien. 

 
Un système de failles recoupe la zone d’est en ouest, ce qui a engendré le soulèvement des 
formations du Bathonien. Au contact de ces failles, des terrains de mauvaises caractéristiques 
géotechniques sont attendus. 

 

2 . 2  Hy d r og é o log i e  
 

Les notices associées aux cartes géologiques fournissent des informations très générales 
concernant le contexte hydrogéologique. 

 

Les terrains de surface, bien que parfois argileux, ne sont pas imperméables et laissent 
percoler les eaux météoriques vers les calcaires sous-jacents. Ceux-ci constituent une 
importante réserve aquifère, notamment grâce à un réseau karstique bien développé. 

 
La zone d’étude ne comporte ni rivière, ni ruisseau, ni plan d’eau. Cependant, certaines zones 
de dépression peuvent, en cas de forte pluviométrie, se remplir et former des mares. 

  

2 RESULT ATS DES INVESTIGATION S  1 CONTENU DE LA MISSION  
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L'objet de la mission d'étude qualitative est de faire un recensement des aléas naturels, sachant 
que certains de ces aléas relèvent de compétences autres que géotechniques (notamment 
l'inondabilité, les risques d'érosion des berges, de coulée de boue, d'avalanche), et qu'il 
conviendra de consulter l'avis de spécialistes s'il y a lieu. Ces aléas naturels étudiés sont ceux 
habituellement considérés dans le cadre de cartographies réglementaires de risques 
géologiques pouvant menacer les futurs ouvrages, et en particulier ceux recensés par les 
organismes officiels : 

 

 mouvements de terrain 

o cavité (C) 
o éboulement/chute de pierres et/ou blocs (ECP) 
o affaissement/effondrement (AE) 
o glissement (G) 
o coulée de boue (CB) 
o érosion des berges (EB) 

 aléa retrait-gonflement des argiles (RGA) 

 inondabilité 

o par remontée de nappe 

o par crue. 
 

Ces informations sont obtenues à partir des portails suivants : 
 

 risques naturels par commune : www.prim.net 

 risques naturels de mouvements de terrain, aléa retrait-gonflement des argiles, risque 
d'inondation par remontée de nappe (sédiment) : http://infoterre.brgm.fr 

 risque d'inondation par crue : http://cartorisque.prim.net 
 

Des cavités naturelles sont présentes aux abords immédiats de la zone d’étude. La visite du 
site a en effet permis d’observer des dolines (voir photos 30 et 31). Celles-ci sont représentées 
sur le plan synthétique par le symbole . Bien qu’elles soient situées en dehors de la zone du 
projet, on remarque qu’elles surviennent dans les calcaires et marno-calcaires du Jurassique. 

 

Ceux-ci sont en effet sujets à des phénomènes de dissolution (karstification) par circulation 
d’eau dans les discontinuités. Les cavités ainsi formées peuvent se remplir d’argile de 
décalcification associée à des fragments de roche calcaire, qui n’a pratiquement aucune 
consistance. Ces cavités sont alors assimilables à des vides. 

 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est cartographié comme faible sur la zone du projet. 
 

Le projet n’est pas situé en zone inondable. Cependant, une nappe sub-affleurante est 
mentionnée dans plusieurs secteurs localisés, essentiellement au droit des points bas, au nord 
de la zone. Le projet se situe en zone sismique 3 (sismicité modérée). 

 

La commune de ROUILLÉ ne comporte pas de sites et sols pollués ou potentiellement pollués, 
mais des sites industriels sont recensés, sans que soit mentionné leur localisation précise ou 
leur état d’activité actuel. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Au niveau de la mission d’ingénierie géotechnique réalisée de type G1 ES, seules les 
indications géotechniques d'aménagement peuvent être présentées. Il sera nécessaire de les 
préciser lors des phases de conception, tout au moins en ce qui concerne les fondations et les 
terrassements (étude des quantités, coût et délais d'exécution des ouvrages géotechniques), 
puis d’exécution conformément à l’enchainement nécessaire des missions géotechniques 
(celles-ci seront de type G2, G3 et G4 voire G5, au sens de la norme NF P 94-500 de novembre 
2013). 

 
En ce qui concerne le présent document, il s'agit d'une mission d’ingénierie géotechnique 
préalable phase Etude de Site G1 ES relative à la construction d’une centrale éolienne, selon la 
norme NF P 94 500 des Missions Géotechniques de novembre 2013. 

 

4 . 1  Fonda t ion s  
 

Dans le contexte géologique présumé du site du projet, on peut s’attendre a priori à rencontrer 
des terrains meubles (argile à silex, limons argileux) surmontant des formations rocheuses 
(calcaires et marno-calcaires) pouvant contenir des singularités (cavités karstiques, zones 
broyées). 

 
Le choix du mode de fondation est étroitement lié à l’épaisseur et la résistance mécanique des 
terrains de recouvrement, ainsi que la structure du rocher sous-jacent. 

 
Dans le cas de recouvrement peu épais surmontant un rocher sain, une fondation par embase- 
poids est envisageable. 

 

Si les terrains de recouvrement sont plus épais et de résistance mécanique faible, des 
dispositions d’amélioration ou un mode de fondation profonde seront alors à prévoir. 

 
Par ailleurs, l’implantation d’éolienne au droit et à proximité des zones de failles et des cavités 
karstiques devra être évitée. 

 

4 . 2  Te r r assem ent s et r éem plo i de s m atér i au x  
 

Les terrassements vont concerner les terrains de recouvrement, où des moyens de 
terrassement classiques (pelle mécanique de forte puissance) semblent être suffisants. Pour les 
formations rocheuses, des moyens plus lourds (brise-roche) devront être mobilisés. 

 

Les terrassements devront s’accompagner de la mise en place d’un dispositif efficace de 
gestion des eaux. 

 
Il est possible que les matériaux rocheux extraits puissent être réutilisés en remblai et/ou pour la 
réalisation des pistes, moyennant un criblage et une fragmentation des blocs. Les terrains de 
recouvrement (argile, limon) sont sensibles à l’eau et leur réutilisation est délicate. 

  

4 RECOMMANDAT IONS  3 EXAMEN DES RISQUES POTENT IELS  

http://www.prim.net/
http://infoterre.brgm.fr/
http://cartorisque.prim.net/
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Le CFMS a édité le 5 juillet 2011 des recommandations sur la conception, le calcul, l’exécution et 
le contrôle des fondations d’éoliennes. Dans ce document est établi un fil directeur pour 
l’élaboration du programme de sondages en phase quantitative. 
Il définit le programme des reconnaissances comme suit : 

 

 par éolienne 

 par zones homogènes au sens géologique et en tenant compte du nombre d’éoliennes 

 par aléa géologique le cas échéant. 
 

Compte tenu de l’aléa karstique identifié à proximité et dans les formations concernées par le 
projet, nous recommandons la réalisation d’une prospection géophysique au droit de chaque 
éolienne, lorsque l’implantation de celles-ci sera arrêtée. 

 
Cette prospection géophysique, notamment par microgravimétrie, détectera la présence 
éventuelle d’anomalies karstiques et permettra d’adapter les sondages mécaniques à réaliser 
(type, nombre, implantation, profondeur). 

 
Dans les zones exemptes d’anomalies, les reconnaissances pourront comporter pour chaque 
éolienne, conformément aux recommandations du CFMS : 

 

 1 sondage destructif avec enregistrement des paramètres de forage et réalisation d’essais 
pressiométriques tous les mètres, jusqu’à 1.5 fois le diamètre de la fondation, implanté à 
l’axe de l’éolienne 

 3 sondages en périphérie, à la pelle mécanique ou destructifs avec enregistrement des 
paramètres de forage. 

 

En cas d'anomalies karstiques mises en évidence par la prospection géophysique, des 
sondages complémentaires seront prévus (sondages destructifs notamment). 

 

De plus, pour chaque zone homogène et pour un nombre d’éoliennes inférieur à 7, les 
recommandations CFMS proposent la réalisation de : 

 
 1  carottage  avec  prélèvements  d’échantillons  intacts  (profondeur  d’investigation  au 

minimum de 1.5 fois le diamètre de la fondation) 

 1 piézomètre (pour 2 éoliennes) ; avec une durée minimale de relevés sur 12 mois dont au 
minimum une mesure mensuelle 

 1 mesure géophysique de type Cross-Hole, MASW, PSV ou équivalent (détermination des 
paramètres dynamiques). 

 

Pour les voiries, et pour l'examen des possibilités de réemploi des déblais, des essais 
d'identification GTR, ainsi que le cas échéant des essais de géotechnique routière (étude 
Proctor/CBR) pourront être prévus. 

 
Enfin, des analyses chimiques sur sols et eaux souterraines éventuelles seront prévues afin de 
déterminer leur agressivité sur les ciments et bétons, selon la norme NF EN 206-1. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de 
conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques 
géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement 
chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des 
données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 

 
 
 

JM.PAUDRAT 
Ingénieur Géotechnicien 
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Extrait de la norme NF P 94-500 révisée en novembre 2013 

 
CLASSIFICATION ET ENCHAINEMENT DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

L’enchaînement des missions contribue à la maîtrise des risques géotechniques en vue de fiabiliser la qualité, le délai d’exécution et le coût réel des ouvrages géotechniques. 
Tout ouvrage géotechnique est en interaction avec son environnement géotechnique. Le maître d’ouvrage doit associer l’ingénierie géotechnique au même titre que les autres 
ingénieries à la maîtrise d’œuvre et ce, à toutes les étapes successives de conception puis de réalisation de l’ouvrage. 
Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit veiller à la synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives de la maîtrise d’œuvre du projet. 
L’enchaînement et la définition synthétique des missions d’ingénierie   géotechnique sont donnés dans les tableaux 1 et 2. Deux ingénieries géotechniques différentes doivent 
intervenir : la première pour le compte du maître de l’ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 à 3 ; la seconde pour le compte de l’entreprise lors de l’étape 3. 
Toute mission d’ingénierie géotechnique doit s’appuyer sur des données géotechniques pertinentes issues de la réalisation de prestations d’investigations géotechniques spécifiées à 
l’Article 6. 

TABLEAU 1 – Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique 

 
 

 
Enchaînement des 
missions G1 à G4 

 

 
Phases de la 

maîtrise d'œuvre 

 

 
Mission d'ingénierie géotechnique (GN) et 

Phase de la mission 

 
Objectifs à 

atteindre pour les 
ouvrages 

géotechniques 

 

 
Niveau de management des 

risques géotechniques 
attendu 

 

 
Prestations d'investigations 

géotechniques à réaliser 

 
 
 

Étape 1 : Étude 
géotechnique préalable 

(G1) 

  
Étude géotechnique préalable (G1) 

Phase Étude de Site (ES) 

Spécificités 
géotechniques    du 
site 

 

Première     identification     des 
risques présentés par le site 

 
Fonction des données 
existantes et de la complexité 
géotechnique 

 

Étude préliminaire, 
esquisse, APS 

 

Étude géotechnique préalable (G1) 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 

Première adaptation
  
des                   
futurs ouvrages aux 
spécificités du site 

 
Première 
risques 
ouvrages 

 
identification 

pour      les 

 
des 

futurs 

 
Fonction des données 
existantes et de la complexité 
géotechnique 

 
 
 
 
 
 
 

 
Etape 2 : 
géotechnique 
conception (G2) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Étude 

de 

 
 

APD/AVP 

 

 
Étude  géotechnique  de  conception  (G2)  Phase 
Avant-projet (AVP) 

Définition et 
comparaison     des 
solutions 
envisageables pour 
le projet 

 
 
 
 
 
 

Mesures préventives pour la 
réduction des risques identifiés, 
mesures correctives pour les 
risques résiduels  avec 
détection au plus tôt de leur 
survenance 

 

Fonction du site et de la 
complexité du projet (choix 
constructifs) 

 

 
PRO 

 

Étude  géotechnique  de  conception  (G2)  Phase 
Projet (PRO) 

Conception et 
justifications du 
projet 

 
Fonction du site et de la 
complexité du projet (choix 
constructifs) 

 
 

 
DCE/ACT 

 
 

Étude  géotechnique  de  conception  (G2)  Phase 
DCE / ACT 

Consultation sur le 
projet de base / 
Choix de 
l'entreprise et mise 
au point du contrat 
de travaux 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Étape 3 : Études 
géotechniques de 
réalisation (G3/G4) 

  

À     la     charge 
l'entreprise 

 

de 

 

À   la   charge   du   maître 
d'ouvrage 

   

 
 
 

EXE/VISA 

 
Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase     Étude     (en 
interaction    avec    la 
phase Suivi) 

Supervision géotechnique 
d'exécution (G4) 
Phase Supervision de 
l'étude géotechnique 
d'exécution (en interaction 
avec la phase Supervision 
du suivi) 

Étude d'exécution 
conforme aux 
exigences du 
projet, avec 
maîtrise de la 
qualité, du délai et 
du coût 

 
 
 
 

Identification des risques 
résiduels, mesures correctives, 
contrôle du management des 
risques résiduels (réalité des 
actions, vigilance, 
mémorisation,   capitalisation 
des retours d'expérience) 

 

 
Fonction des méthodes de 
construction et des 
adaptations proposées si des 
risques identifiés surviennent 

 
 

 
DET/AOR 

Étude et suivi 
géotechniques 
d'exécution (G3) 
Phase      Suivi      (en 
interaction    avec    la 
phase Étude) 

Supervision géotechnique 
d'exécution (G4) 
Phase  Supervision  du 
suivi géotechnique 
d'exécution (en interaction 
avec la phase Supervision 
de l’étude) 

Exécution des 
travaux en toute 
sécurité et en 
conformité avec les 
attentes du maître 
d'ouvrage 

 
Fonction du contexte 
géotechnique observé et du 
comportement de l’ouvrage et 
des avoisinants en cours de 
travaux 

 
 

À  toute  étape  d'un  projet 
ou sur un ouvrage existant 

 
 

 
Diagnostic 

 
 

 
Diagnostic géotechnique (G5) 

Influence  d'un 
élément 
géotechnique 
spécifique    sur    le 
projet ou sur 
l'ouvrage existant 

 

 
Influence de cet élément 
géotechnique sur les risques 
géotechniques identifiés 

 
 

Fonction de l'élément 
géotechnique étudié 

 

 
 

 

 

 

TABLEAU 2 - CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

 

L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. 
Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques 
adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 

ETAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PREALABLE (G1) 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle 
est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases : 
Phase Étude de Site (ES) 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques d’un site. 
— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs. 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données 
géotechniques adaptées. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction 
envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou 
son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases : 
Phase Avant-projet (AVP) 
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et 
talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage 
géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 
Phase Projet (PRO) 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes 
techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions 
vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 
Phase DCE / ACT 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les 
ouvrages géotechniques. 
— Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la 
phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel). 
— Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques,  participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux. 

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) 

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf 
disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives : 
Phase Étude 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des 
résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, 
suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles). 
— Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi. 
Phase Suivi 
— Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude. 
— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, 
en exploiter les résultats). 
— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage 
ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives : 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 
— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des 
ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 
Phase Supervision du suivi d’exécution 
— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur 
de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3). 
— Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques 
spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs 
conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. 
— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans  
la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant. 
— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une 
supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3). 
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CONDITIONS GENERALES 

 

 
1. Avertissement, préambule 
Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co‐contractant, ci‐après dénommé « le Client », signataire du contrat et des avenants, acceptation sans réserve des 
présentes conditions générales. 
Les présentes conditions générales prévalent sur toutes autres, sauf conditions particulières contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande 
ne peut être considérée comme acceptée qu’après accord écrit du Prestataire. 
2. Déclarations obligatoires à la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés) 
Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en cas de dommages à des ouvrages publics ou privés (en particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la 
présence et l’emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit préalablement à sa mission. 
Conformément au décret n° 2011‐1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de 
distribution, le Client doit fournir, à sa charge et sous sa responsabilité, l’implantation des réseaux privés, la liste et l’adresse des exploitants des réseaux publics à proximité des travaux, les 
plans, informations et résultats des investigations complémentaires consécutifs à sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour permettre les éventuelles 
DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre l’environnement du projet. En cas d’incertitude ou de complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra être 
nécessaire de faire réaliser, à la charge du Client, des fouilles manuelles pour les repérer. Les conséquences et  la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise 
communication sont à la charge exclusive du Client. 
Conformément à l’art L 411‐1 du code minier, le Client s’engage à déclarer à la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur. De même, conformément à l’article R 214‐1 du code de 
l’environnement, le Client s’engage à déclarer auprès de la DDT du lieu des travaux les sondages et forages destinés à la recherche, à la surveillance ou au prélèvement d’eaux souterraines 
(piézomètres notamment). ERG est en mesure d’établir un devis pour ces différents types de déclaration. 
3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission                                                                                                                                                                          Le 
terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles prévues fera l’objet d’un prix nouveau à négocier. Il est 
entendu que le Prestataire s'engage à procéder selon les moyens actuels de son art, à des recherches consciencieuses et à fournir les indications qu'on peut en attendre. Son obligation est une 
obligation de moyen et non de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition donnée dans son offre (validité 
limitée à trois mois à compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un contrat signé du Client. 
Hors domaine sites et sols pollués, la mission (géotechnique par exemple) et les investigations éventuelles n’abordent pas le contexte environnemental. Seule une étude environnementale 
spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. 
Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission. 
Par référence à la norme NF P 94‐500, il appartient au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre ou à toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries compétentes chacune des 
missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est 
commandée seule, elle est limitée à l’exécution matérielle de sondages et à l’établissement d’un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La 
mission de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés. 
Si le Prestataire déclare être titulaire de la certification ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions de son système qualité dans la réalisation de sa 
mission. 
4. Plans et documents contractuels 
Le Prestataire réalise la mission conformément à la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées par le Client. Le Client est seul responsable de 
l’exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité. 
5. Limites d’engagement sur les délais 
Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas 
appliqué de pénalités de retard et si tel devait être le cas elles seraient plafonnées à 5% de la commande. En toute hypothèse, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas 
d’insuffisance des informations fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la rencontre de sols 
inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de manière générale en cas d‘événement extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des 
prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. 
Le Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font l’objet d’un contrat de négoce passé par le Client ou le Prestataire avec un 
autre Prestataire. 
6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accès, dégâts aux ouvrages et cultures                                                                                                                                                              Toutes 
les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier l’obtention de l’autorisation de pénétrer sur les lieux pour effectuer des prestations de la mission sont à la charge du Client. 
Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations requises pour l’accès du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans l’enceinte des 
propriétés privées ou sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux réseaux, aux obstacles enterrés, à la 
pollution des sols et des nappes et à la présence d’amiante ou de matériaux amiantés. Le Client s'engage à communiquer les règles pratiques que les intervenants doivent respecter en matière 
de santé, sécurité et respect de l'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement à 
l'exécution de la mission. Le Client sera tenu responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel dû à une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au Prestataire 
avant toutes interventions. Sauf spécifications particulières, les travaux permettant l’accessibilité aux points de sondages ou d’essais et l’aménagement des plates‐formes ou grutage nécessaires 
aux matériels utilisés sont à la charge du Client. Les investigations peuvent entraîner d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans 
qu’il y ait négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont à la charge du Client. 

 

7. Implantation, nivellement des sondages 
Au cas où l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les événements consécutifs à ladite implantation. La 
mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir l’emprise des ouvrages et zones à étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou 
d’essais. Les éventuelles altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cotes de références rattachées à un repère arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. 
Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties,  il 
convient qu’elles soient relevées par un Géomètre Expert avant remodelage du terrain. Il en va de même pour l’implantation des sondages sur le terrain. 
8. Hydrogéologie 
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et à un moment précis. En dépit de la qualité de l'étude, les aléas 
suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d'eau en relation avec la météo ou une modification de l'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique 
permet de déterminer les amplitudes de variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues). 
9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de l’étude et réalité en cours de travaux 
Si, en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené à faire une ou des hypothèses sur le projet, il appartient au Client de lui communiquer par écrit ses 
observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce soit lui être reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions. 
L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements reçus concernant le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne 
permettent pas de lever toutes les incertitudes inéluctables à cette science naturelle. En dépit de la qualité de l'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment du caractère ponctuel des 
investigations, de la variation d'épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire à traiter à 
forfait le prix des fondations compte tenu d’une hétérogénéité, naturelle ou du fait de l’homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des terrains. Si 
un caractère évolutif particulier a été mis en lumière (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe), l'application des recommandations du rapport nécessite une 
actualisation à chaque étape du projet notamment s'il s'écoule un laps de temps important avant l’étape suivante. 
L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite une mission d’étude géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par l’étude et mis 
en évidence lors de l’exécution (pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment glissement, dommages aux 
avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement être portés à la connaissance du Prestataire ou signalés aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et 
de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de l’art. 
10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client 
A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document à fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la mission. La date de la fin de mission est celle de 
l'approbation par le Client du dernier document à fournir dans le cadre de la mission. L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines après sa remise au Client, et est considérée 
implicite en cas de silence. La fin de la mission donne lieu au paiement du solde de la mission. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes                                                                                                                                                                                                                  
Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent être utilisés, publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le 
Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire qu’après règlement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord 
écrit préalable du Prestataire. Le Client s’engage à maintenir confidentielle et à ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se rapportant au savoir‐faire du 
Prestataire, qu’il soit breveté ou non, portée à sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa 
mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle technique, celle‐ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas, 
d’une licence non exclusive et non cessible, à titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié. 
2. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation                                                                                                                                                                                                                                
La nature des prestations et des moyens à mettre en œuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés en fonction des éléments communiqués par le client et 
ceux recueillis lors de l’établissement de l’offre. Des conditions imprévisibles par le Prestataire au moment de l’établissement de son offre touchant à la géologie, aux hypothèses de travail, au 
projet et à son environnement, à la législation et aux règlements, à des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire à proposer au Client un avenant avec 
notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission, le 
Prestataire est en droit de suspendre immédiatement l’exécution de sa mission, les prestations réalisées à cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état 
d’un préjudice. Dans l’hypothèse où le Prestataire est dans l’impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le temps d’immobilisation de ses 
équipes est rémunéré par le client. 
3. Modifications du projet après fin de mission, délai de validité du rapport 
Le rapport constitue une synthèse de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable. Toute interprétation, reproduction partielle ou 
utilisation par un autre maître de l’ouvrage, un autre constructeur ou maître d’œuvre, ou pour un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du 
Prestataire et pourra entraîner des poursuites judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait être engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification 
apportée au projet et à son environnement ou tout élément nouveau mis à jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial 
dans le cadre d’une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser le dernier rapport de mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an après sa livraison. Il en est de même notamment en 
cas de travaux de terrassements, de démolition ou de réhabilitation du site (à la suite d'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités mécaniques, les 
dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur les emprises concernées par l’étude géotechnique. 
4. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie 
Les prix unitaires s'entendent hors taxes. Ils sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. Ils sont établis aux conditions économiques en vigueur à la date 
d’établissement de l’offre. Ils sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au‐delà, ils sont actualisés par application de l’indice « SYNTEC », l'Indice de base étant celui du mois de 
l'établissement du devis. 
Aucune retenue de garantie n’est appliquée sur le coût de la mission. 
Dans le cas où le marché nécessite une intervention d’une durée supérieure à un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont établies. Lors de la passation de la commande ou de la 
signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est défini dans les conditions particulières et correspond à un pourcentage du total estimé des honoraires et frais 
correspondants à l’exécution du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous‐traitance dans le cadre d’un ouvrage public, les factures du 
Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maître d’ouvrage, conformément à la loi n°75‐1334 du 31/12/1975. 
Les paiements interviennent à réception de la facture et sans escompte. En l’absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, il sera appliqué à 
compter dudit jour et de plein droit, un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 
points de pourcentage. Cette pénalité de retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. 
En sus de ces pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d'une indemnité forfaitaire de 40 €.                                                                                 Un 
désaccord quelconque ne saurait constituer un motif de non‐paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La compensation est formellement exclue : le Client s’interdit de 
déduire le montant des préjudices qu’il allègue des honoraires dus. 
5. Résiliation anticipée                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d’une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de circonstances indépendantes du Prestataire, celui‐ci a la 
faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre recommandée avec accusé de réception. En toute hypothèse, en cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de 
ses obligations, et 8 jours après la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut être résilié de plein droit. La résiliation du contrat implique le 
paiement de l’ensemble des prestations régulièrement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation et en sus, d’une indemnité égale à 20 % des honoraires qui resteraient à percevoir si la 
mission avait été menée jusqu’à son terme. 
6. Répartition des risques, responsabilités et assurances 
Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déjà connus ou ne pouvant être ignorés du Client compte tenu de sa compétence. Ainsi par exemple, l’attention du 
Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revêtements appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux 
variations d’ouverture des fissures.  Le  devoir de conseil du Prestataire vis‐à‐vis du Client ne s’exerce que  dans les domaines de compétence requis  pour l’exécution de la mission 
spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client après la fin de la mission doit être communiqué au Prestataire qui pourra, le cas échéant, proposer la réalisation d’une mission 
complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le 
Prestataire ne sera tenu pour responsable des conséquences d’un non‐respect de ses préconisations ou d’une modification de celles‐ci par le Client pour quelque raison que ce soit. 
L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite à partir de données obtenues par prélèvements ou essais ponctuels sur le site objet des prestations est 
entachée d’une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles extrapolées à l’ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans 
l’offre remise par le Prestataire ont la nature de dommages et intérêts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation. 
Assurance décennale obligatoire 
Le Prestataire bénéficie d’un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis à obligation d’assurance, conformément à l’article L.241‐1 du Code des 
assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de l’assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie 
pour les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est expressément convenu que le client a 
l’obligation d’informer le Prestataire d’un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir tous éléments d’information nécessaires à l’adaptation de la garantie. Le client prend 
également l’engagement, de souscrire à ses frais un Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les 
bénéficiaires. Le client prendra en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d’assurance. Par ailleurs, les 
ouvrages de caractère exceptionnel, voire inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire l'objet d'une cotation particulière. Le prix fixé dans l’offre ayant été déterminé en fonction de 
conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et le client s’engage à l’accepter, en cas d’éventuelle sur cotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux 
conditions de base de son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financières (notamment en cas de défaut de garantie du 
Prestataire, qui n’aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maître d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de 
chantier). 
Ouvrages non soumis à l’obligation d’assurance 
Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excède un montant de 6 000 000 € pour les ouvrages de génie civil en convention spéciale Responsabilité Professionnelle de 
l’Ingénierie et 2 000 000 € en génie civil en convention spéciale Responsabilité Professionnelle de l’Economie de la Construction doivent faire l'objet d'une déclaration auprès du Prestataire qui 
en réfèrera à son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux 
missions portant sur des ouvrages d'infrastructure linéaire, c'est‐à‐dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les 
mission(s) de l'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il appartiendra au client de prendre en charge 
toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de base de son contrat d'assurance. Toutes les conséquences financières d’une déclaration 
insuffisante quant au coût de l’ouvrage seront supportées par le client et le maître d’ouvrage. 
Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par l’exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce titre, il est responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est 
imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait l’objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au 
présent contrat, le client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au‐delà du montant de responsabilité visé ci‐dessous pour le cas des prestations défectueuses. La responsabilité 
globale et cumulée du Prestataire au titre ou à l’occasion de l’exécution du contrat sera limitée à trois fois le montant de ses honoraires sans  pour autant excéder les garanties délivrées par son 
assureur, et ce pour les dommages de quelque nature que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des 
dommages immatériels consécutifs ou non à un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le manque à gagner, la perte de profit, la perte de 
contrat, la perte d’image, l’immobilisation de personnel ou d’équipements. 
7. Cessibilité de contrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer à quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation pour le compte d’autrui, l'existence d'une promesse de 
porte‐fort ou encore l'existence d’une stipulation pour autrui. 
8. Litiges 
En cas de litige pouvant survenir dans l’application du contrat, seul le droit français est applicable. Seules les juridictions du ressort du Tribunal de Commerce de Toulon sont compétentes, 
même en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 
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SAINT MAIXENT L'ECOLE Altérites des formations sous- jacentes 

éléments subanguleux de calcaires et silex empâtés dans une matrice 

argileuse, localement plus ou moins silteuse à sableuse 
 

10 à 12 
 

 
m-pS 

 
Mio-pliocène 

 
LUSIGNAN 

 
Argile à silex 

"terres rouges" constituées d'argile, d'une phase détritique sableuse et de 

débris de silex plus ou moins abondants 

 
3 à 10 

 

 
j6 

 
Oxfordien supérieur 

 
LUSIGNAN 

 
Calcaires fins et bioclsatiques 

calcaires fins gris-roux, finement bioclastiques et plus ou moins 

glauconieux, localement argileux à passages de marnes grises 

 
peu épais 

 

 
j4-5 

Oxfordien moyen et inférieur 
 

LUSIGNAN 

 
Marnes et calcaires argileux marnes à spongiaires et calcaires argileux gris parfois conglomératiques 

 
15 à 16 
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Callovien 

 
LUSIGNAN 

 
Calcaires 

calcaires gris fins plus ou moins argileux, régulièrement 

stratifiés en bancs métriques 

 
25 à 30 
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Bathonien 

 
LUSIGNAN 

 
Calcaires à silex 

calcaires gris beige ponctués de roux à grains moyens assez durs, 

acommpagnés de silex gris clair 

 
inconnue 

 



 

 

 
 

 
 
 
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrale éolienne de Champs Carrés 
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