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6.1.1  Description de la variante n°2  

 

La carte ci-contre confronte la variante n°2 du projet éolien des Terrages et les risques 

avifaunistiques.  

 

Cette variante est composée de 6 éoliennes réparties sur 2 lignes, globalement orientées 

dans un axe nord-ouest / sud-est. Les éoliennes sont espacées entre 362 m et 464 m, sur une 

distance d’environ 840 m. 

 

L’éolienne la plus à risque pour l’avifaune est PS3, qui concerne : 

 

• un risque de perte d’habitat modéré, lié aux zones d’alimentation des espèces 

aquatiques dans les prairies humides ; 

• un risque d’effet barrière faible à modéré au niveau des voies de transit et de migration 

des espèces aquatiques ; 

• un risque de collision faible à modéré pour les rapaces en chasse sur les milieux 

ouverts. 

 

L’ensemble des éoliennes de cette variante concerne le risque de collision faible à modéré 

pour les rapaces en chasse sur les milieux ouverts. 

 

L’éolienne PS1 est située sur une zone de risque de perte d’habitat faible à modéré pour la 

reproduction de l’Œdicnème criard. 

 

L’éolienne PS5 est localisée au niveau d’un risque de collision modéré pour les rapaces qui 

viennent utiliser des zones d’ascendances ponctuellement. 

 

Enfin, l’éolienne PS6 concerne un risque d’effet barrière faible à modéré pour les espèces 

aquatiques en transit ou en migration. 

 

Finalement, cette variante peut engendrer des risques d’impacts modérés sur l’avifaune, liés 

à la collision et à la perte d’habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 75 Variante n°2 du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques avifaunistiques  

 

Aire d’étude immédiate 
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6.1.2 Description de la variante n°1 

 

La carte ci-contre confronte la variante n°1 du projet éolien des Terrages et les risques 

avifaunistiques. 

 

Cette variante est composée de 5 éoliennes réparties sur 2 lignes, globalement orientées 

dans un axe nord-ouest / sud-est. Les éoliennes sont espacées entre 409 m et 446 m, sur une 

distance d’environ 820 m. 

 

L’éolienne PS5 est celle qui représente le plus de risque pour l’avifaune. Elle concerne des 

risques d’effet barrière faibles à modérés pour les espèces aquatiques au niveau des voies de 

transit et des voies de migration. Elle concerne également un risque de collision faible à 

modéré pour les rapaces en chasse. 

 

L’éolienne PS2 représente les mêmes risques d’impacts que l’éolienne PS4 (faible à modéré 

pour l’effet barrière et pour la collision), mais elle est localisée en dehors des passages 

migratoires des espèces aquatiques. 

 

Les éoliennes PS1, PS3 et PS4 sont situées à l’écart des problématiques liées aux espèces 

aquatiques. En revanche, l’éolienne PS4 concerne un risque de collision faible à modéré 

pour les rapaces. 

 

Finalement, cette variante peut engendrer des risques d’impacts faibles à modérés au 

maximum sur l’avifaune, liés à la collision et à la l’effet barrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 76 Variante n°1 du projet éolien des Terrages sur fond de carte des risques avifaunistiques  

 

 

Aire d’étude immédiate 
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6.1.3  Description de la variante finale du projet (variante n°3) 

 

La carte ci-contre confronte la variante n°3 du projet éolien des Terrages et les risques 

avifaunistiques. Il s’agit de la variante finale retenue par le porteur de projet ENERTRAG. 

 

Cette variante est composée de 4 éoliennes réparties sur une seule ligne, globalement 

orientée dans un axe nord-ouest / sud-est. Les éoliennes sont espacées entre 299 m et 350 m, 

sur une distance d’environ 960 m. 

 

L’éolienne PS4 est celle qui représente le plus de risque pour l’avifaune. Elle est localisée : 

 

• à moins de 120 m des zones d’alimentation des grands voiliers, ce qui peut engendrer 

un risque de perte d’habitat modéré pour ces espèces farouches ; 

• au niveau d’un risque d’effet barrière faible à modéré lié aux voies de transit et de 

migrations des espèces aquatiques ; 

• sur un territoire de chasse des rapaces, avec un risque de collision faible à modéré. 

 

L’éolienne PS2 est située au sein d’une zone de risque de collision modéré pour les 

rapaces. Il s’agit d’une zone d’ascendances thermiques ou dynamiques, mais qui reste 

ponctuelle, avec une seule observation de prise d’altitude. Cette éolienne concerne également 

un risque de collision faible à modéré pour les rapaces en chasse sur les milieux ouverts. 

 

L’éolienne PS3 ne concerne que cette problématique liée à la chasse des rapaces. 

L’éolienne PS1 est celle qui représente le moins de risque pour l’avifaune, avec un risque 

d’impact de niveau faible. 

 

Finalement, cette variante peut engendrer des risques d’impacts modérés sur l’avifaune, liés 

à la collision et à la perte d’habitat. 

 

Cette variante finale engendre moins de risque que les variantes précédentes par rapport au 

nombre d’éoliennes, avec plus que 4 machines. Si cette variante présente, comme la variante 

n°2, 2 éoliennes pouvant engendrer des risques d’impact modérés, il convient de noter le 

caractère ponctuel de l’un de ces risques liés à la présence d’une zone d’ascendances. Ce 

sera après une analyse plus fine des risques d’impact de ce projet final que des mesures 

pourront être retenues. 

 

 

 

 

 

 

figure 77 Variante finale d’implantation du projet éolien des Terrages sur fond de carte des 

risques avifaunistiques 
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La carte de la figure ci-contre représente la version finale du projet éolien des Terrages avec 

les aménagements annexes. 

 

L’ensemble des éoliennes ainsi que leur plateforme sont localisés en milieu ouvert au sein de 

cultures et de pâturages. Les éoliennes seront des N117, avec un diamètre de rotor de 117 m 

et un mat de 120 m. Ce modèle d’éolienne permet un espace entre le sol et les pales de 61,5 

m. 

 

Les chemins d’accès valorisent bien ceux qui existent déjà, avec uniquement la création de 

plateformes au bord d’une route existante. Aucun chemin d’accès n’est donc à créer. 

 

A noter, les plateformes ainsi que certains virages vont être agrandis temporairement pour la 

phase de chantier. Ces travaux ne concernent que des milieux ouverts. 

 

Un défrichement de haies arbustives (avec quelques arbres isolés) est nécessaire entre 

chaque plateforme et la route. Il s’agit de 4 portions de haies, correspondant à un total de 278 

mètres linéaires de haies arbustives défrichées de façon permanente. 

 

Un élagage est également prévu sur un total de 361 mètres linéaires, afin de pouvoir faciliter 

le passage des engins. 

 

Un poste de livraison est localisé au niveau de l’éolienne PS2, le long d’une haie, au bord de 

la route existante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 78 Carte du projet éolien des Terrages 

 

 

Aire d’étude immédiate 
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6.2 Analyse des risques d’impact du projet éolien des Terrages 

 

Pour une analyse plus fine des risques d’impact sur les oiseaux du projet éolien des Terrages, 

les cartes de la page 105 et 106 permettent une confrontation entre le projet éolien et les 

zonages des enjeux et des risques avifaunistiques.  

 

6.2.1 Eoliennes 

 

La configuration du projet éolien des Terrages localise : 

 

• l’éolienne PS1 au niveau d’une risque faible au maximum, correspondant à un risque 

de collision pour les passages de passereaux en migration au printemps et à l’automne ; 

• l’éolienne PS2 au niveau d’un risque modéré au maximum, correspondant à un risque 

de collision pour les rapaces en pompes ponctuellement ; 

• l’éolienne PS3 au niveau d’un risque faible à modéré au maximum, correspondant à 

un risque de collision pour les rapaces en chasse sur les milieux ouverts ; 

•  l’éolienne PS4 au niveau d’un risque modéré au maximum, correspondant à un risque 

de perte d’habitat pour les espèces aquatiques qui s’alimentent toute l’année dans une 

prairie humide à moins de 120 m de l’éolienne . 

 

Le tableau ci-contre permet de synthétiser la localisation des 4 éoliennes du projet au niveau 

des zones de risques et d’enjeux avifaunistiques. 

 

Ce tableau permet de visualiser les éoliennes qui concernent le plus de secteurs à risque. Une 

hiérarchisation théorique peut être établie à la base d’une addition des risques d’impact. Un 

niveau de risque est défini allant de 1 à 5 correspondant aux risques faibles à forts. Ces 

niveaux de risques sont ensuite additionnés pour chaque éolienne, en faisant une distinction 

entre les risques de collision et de perte d’habitat. 

 

La hiérarchisation suivante peut être établie : l’éolienne la plus à risque (risque modéré au 

maximum) est PS4, suivi de PS2, PS3 et enfin PS1. 

 

Finalement, l’éolienne PS1 est celle qui représente le moins de risque d’impact pour 

l’avifaune. Les éoliennes PS2, PS3 et PS4 engendrent un risque de collision assez similaire, 

correspondant principalement à un risque faible à modéré pour les rapaces en chasse sur les 

milieux ouverts. Néanmoins, l’éolienne PS2 est celle qui est la plus à risque concernant la 

collision (zone de pompes ponctuelle). 

 

Concernant les risques de perte d’habitat et d’effet barrière, l’éolienne PS4 est la plus à risque 

et la seule qui concerne ces problématiques d’espèces aquatiques farouches. 

figure 79 Tableau de la localisation des éoliennes au sein des enjeux et des risques 

avifaunistiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Aménagements annexes 

 

Les risques d’impacts des aménagements annexes sont minimisés par le fait que les chemins 

d’accès correspondent à des routes existantes et que l’ensemble des éoliennes et des 

plateformes sont localisées en milieux ouverts (cultures et pâturages). 

 

Néanmoins, un défrichement de haies arbustives (avec quelques arbres isolés) est 

nécessaire entre les plateformes et la route. Un total de 278 mètres linéaires sera détruit en 

plusieurs portions entre 63 m et 81 m. Une perte d’habitat est donc engendrée, mais elle ne 

remettra pas en cause le fonctionnement des populations locales, avec seulement quelques 

portions détruites. Cependant, des mesures d’accompagnement seront proposées afin de 

limiter au maximum les risques d’impact. 

 

Un élagage est également prévu le long de la route d’accès au projet éolien (sur une distance 

cumulée de 361 m), mais aucune perte d’habitat n’est engendrée. Cependant, des mesures 

réductrices seront prises afin de limiter les risques de destruction de nichées et de 

dérangement. 
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figure 80 Carte de la confrontation du projet éolien des Terrages avec les enjeux avifaunistiques  
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figure 81 Carte de la confrontation du projet éolien des Terrages avec les risques avifaunistiques  

  

 Aire d’étude immédiate 
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6.3 Analyse des risques d’impact du projet final sur les 
fonctionnalités générales du site pour les oiseaux 

6.3.1  Impacts attendus vis-à-vis des vols de migration active 

 

Les passages migratoires sont variables en fonction des types d’espèces et de la période. Les 

flux sont plus importants à l’automne, avec des passages qui peuvent être marqués 

ponctuellement. 

 

Le risque de collision peut être qualifié de faible : 

 

• pour les rapaces, avec de faibles flux au niveau du projet éolien ; 

• pour les espèces aquatiques (sauf la Mouette rieuse), qui sont des espèces 

farouches ; 

• pour les passereaux, qui ont majoritairement des vols bas.   

 

Parmi les espèces aquatiques, seule la Mouette rieuse est sensible au risque de collision. Ce 

risque au niveau du projet éolien est qualifié de faible à modéré, avec des individus qui 

partent de l’étang et qui pourraient venir traverser la ligne d’éoliennes. 

 

Le risque d’effet barrière concerne uniquement les espèces qui sont farouches aux 

éoliennes, comme les grands voiliers, les oiseaux d’eau (mise à part la Mouette rieuse), les 

limicoles et les colombidés. 

 

Ce risque est qualifié de faible à modéré au niveau du projet éolien, notamment au niveau de 

l’éolienne PS4. La ligne d’éoliennes est orientée dans un axe perpendiculaire à l’axe 

migratoire, ce qui engendrera un contournement du parc éolien par les espèces aquatiques 

farouches en migration active. Néanmoins, le projet n’est composé que de 4 éoliennes, ce qui 

limite cet effet de contournement.   

 

Pour les autres types d’espèces qui sont peu farouches (passereaux, rapaces, Mouette 

rieuse), le risque d’effet barrière est faible. 

 

En ce qui concerne les migrations nocturnes, les risques d’impacts sont faibles, sans relief 

culminant au niveau du projet éolien. 

 

 

Globalement, vis-à-vis des migrations actives : 

 

• le risque de collision est faible à modéré pour la Mouette rieuse et faible pour les 

autres espèces (passereaux, rapaces et espèces aquatiques farouches) ; 

• le risque d’effet barrière peut être qualifié de faible à modéré pour les espèces 

aquatiques farouches et faible pour les autres types d’espèces (et la Mouette rieuse). 

 

6.3.2 Impacts attendus vis-à-vis des haltes migratoires 

 

Le site du projet éolien joue un rôle de halte migratoire pour différents types d’espèces. Il s’agit 

principalement des espèces aquatiques qui font des haltes au niveau de l’étang, mais 

également au niveau des milieux ouverts pour différentes espèces (espèces aquatiques, 

rapaces, passereaux). 

 

Concernant le risque de collision, il concerne uniquement les espèces peu farouches aux 

éoliennes (passereaux, rapaces et Mouette rieuse).  

 

Ce risque est qualifié de faible pour : 

 

• les quelques rapaces en haltes migratoires à proximité de l’étang ; 

• les passereaux qui ont des vols majoritairement bas ; 

• les espèces aquatiques qui sont farouches. 

 

Concernant la Mouette rieuse, qui est une espèces aquatique sensible à la collision, le risque 

est également faible au niveau des haltes migratoires, étant donné qu’elles sont localisées au 

niveau de l’étang, à l’écart du projet éolien. 

 

Le risque de perte d’habitat concerne les espèces qui sont farouches aux éoliennes, comme 

les grands voiliers, les oiseaux d’eau (mise à part la Mouette rieuse) et les limicoles. Cette 

perte d’habitat peut être théoriquement engendrée : 

 

• directement, avec des éoliennes implantées sur les zones de halte ou à proximité ; 

• indirectement, via un effet barrière et un contournement des éoliennes qui empêche les 

oiseaux de se poser sur les zones de haltes : 

 

figure 82 Schéma d’un risque de perte d’habitat engendré indirectement par un effet barrière 
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Ce type de risque concerne essentiellement des microhabitats particuliers qui sont localisés, 

comme les zones humides. Les haltes migratoires dans les grandes cultures concernent peu 

cette problématique, avec des habitats favorables disponibles dans les alentours du projet 

éolien. 

 

Néanmoins, dans notre cas précis, certaines parcelles de prairies humides sont utilisées 

préférentiellement pour le repos et l’alimentation des grands voiliers migrateurs. Par 

conséquent, une attention particulière sera également portée sur ces habitats. 

 

Concernant la perte d’habitat engendrée directement, elle ne concerne pas l’étang, avec un 

projet éolien localisé à environ 565 m au plus proche. Cette mesure d’évitement est la plus 

importante. 

 

En revanche, l’éolienne PS4 est localisée à moins de 120 m de la prairie humide utilisée 

comme zone d’alimentation pour les grands voiliers migrateurs. Par conséquent, le risque de 

perte d’habitat direct de halte migratoire est possible et qualifié de modéré. Il s’agit surtout de 

la Grande Aigrette, qui vient se poser sur cette parcelle humide. Etant donné que la distance 

d’effarouchement de cette espèce n’est pas connue, le risque de perte d’habitat est basé sur la 

distance d’effarouchement du Héron cendré (120 m en moyenne), qui est l’espèce la plus 

comparable dans la bibliographie. Il est donc difficile de prévoir précisément le niveau de 

risque de perte d’habitat pour la Grande Aigrette. 

 

De plus, il faut relativiser ce risque modéré, étant donné que l’éolienne PS4 n’est pas 

directement localisée au sein de la prairie humide, mais à environ 80 m de la parcelle. Par 

conséquent, si la perte d’habitat est basée sur une distance moyenne d’effarouchement de 120 

m, seule une petite partie de la prairie humide ne sera plus utilisée (environ 0,2 ha pour une 

parcelle de 6,7 ha, soit environ 3 %). Cette hypothèse est théorique et basée sur une 

moyenne d’effarouchement d’une autre espèce (Héron cendré). Par conséquent, il est difficile 

de donner un niveau de risque précis concernant les haltes migratoires de la Grande Aigrette. 

Il est possible que l’espèce puisse continuer à fréquenter la prairie humide mais plus sur la 

moitié est de la parcelle. 

 

Concernant la perte d’habitat engendrée indirectement, même si la ligne d’éoliennes est 

orientée perpendiculairement à la migration, ce risque est faible. Les haltes migratoires (au 

niveau de l’étang ou même des prairies humides) ne sont pas localisées au nord-est ou au 

sud-ouest de la ligne des 4 éoliennes du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

figure 83 Schéma du faible risque de perte d’habitat engendré indirectement par un effet 

barrière dans le cas du projet éolien des Terrages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, le risque de collision est faible pour l’ensemble des types d’espèces 

(passereaux, rapaces et espèces aquatiques) au niveau des zones de haltes migratoires. 

 

Le risque de perte d’habitat direct est modéré au niveau de l’éolienne PS4, qui est localisée 

à moins de 120 m d’une zone d’alimentation préférentielle pour les grands voiliers migrateurs. 

Le risque de perte d’habitat indirect est faible pour l’ensemble des types d’espèces. 

 

6.3.3 Impacts attendus vis-à-vis de l’avifaune nicheuse 

 

En ce qui concerne la petite avifaune nicheuse, avec des éoliennes implantées dans un 

contexte de milieux ouverts, les risques d’impact en phase d’exploitation sont jugés comme 

globalement faibles pour des espèces considérées comme plutôt peu sensibles à la fois au 

risque de collision (vols bas) et au risque de perturbation (hors phase de chantier) même s’il 

s’agit d’espèces protégées et parfois patrimoniales.  

 

Les enjeux pour ce type d’espèces sont localisés principalement au niveau du bocage. Les 

aménagements annexes du projet éolien nécessitent le défrichement de ces microhabitats 

(278 mètres linéaires au total). Cela supposera une perte d’habitat et un risque non négligeable 

de perturbation / dérangement, voire de destruction de nichées si les travaux interviennent 

pendant la période de reproduction. Des mesures de réductions et d’accompagnements seront 

donc proposées par la suite pour limiter les risques d’impact sur ces espèces protégées. 

 

Les risques d’impact sur ces microhabitats sont présents uniquement pendant la phase de 

chantier. Ils peuvent être qualifiés de modérés en période de reproduction, avec notamment 

un risque de destruction de nichées d’espèces protégées et patrimoniales. Les risques de 

perturbation et de destruction d’individus sont faibles en dehors de cette période sensible. 

Vol d’un oiseau farouche 
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Une attention particulière sera également portée sur les espèces qui nichent au sol dans les 

milieux ouverts comme l’Alouette des champs et l’Alouette lulu. Le risque de destruction de 

nichées en période de reproduction est modéré lors du chantier. Il est faible en dehors de 

cette période sensible.  

 

Le risque de collision ne peut être exclu pour ce type d’espèces à vol chanté en période 

nuptiale (Alouette des champs et Alouette lulu) et pour les espèces de bruants (notamment le 

Bruant proyer) au niveau des éoliennes qui sont localisées proches des haies. Les 2 espèces 

d’alouettes ont d’ailleurs été retrouvées sous les éoliennes des parcs d’Adriers et de Terres 

Froides entre février et juin 2016 pendant le suivi de la mortalité. Cependant ce risque reste 

limité avec des bas de pales à 61,5 m du sol au minimum. 

 

Concernant l’Œdicnème criard et la Cailles des blés, ils sont plus sensibles au risque de 

perte d’habitat et de dérangement qu’au risque de collision. Le projet éolien peut donc 

engendrer un risque de destruction de nichées et de dérangement si le chantier a lieu pendant 

la période de reproduction. En revanche, ces risques d’impact sont faibles en dehors de cette 

période sensible. Le risque de perte d’habitat est qualifié de faible à modéré pour 

l’Œdicnème criard (espèce inscrite sur l’annexe 1 de la Directive Oiseaux et classée quasi-

menacée à l’échelle nationale) et faible pour la Caille des blés (espèces déterminante 

ZNIEFF dans la région), avec des milieux ouverts favorables et disponibles dans les alentours 

des éoliennes. 

 

En ce qui concerne les rapaces nicheurs, les éoliennes implantées en milieux ouverts 

correspondent à des habitats favorables à la chasse.  

 

Il s’agit principalement de la Buse variable et du Faucon crécerelle, qui sont les plus 

représentés dans le secteur du projet éolien à cette période de l’année. Le risque de collision 

est qualifié de faible à modéré, notamment pour les éoliennes PS2, PS3 et PS4. Ces 2 

espèces correspondent d’ailleurs aux 2 espèces qui ont été retrouvées sous les éoliennes des 

parcs d’Adriers et de Terres Froides lors du suivi de la mortalité de 2016. 

 

Concernant les autres espèces de rapaces (Busard Saint-Martin, Milan noir, Chouette 

hulotte, Chevêche d’Athéna, Effraie des clochers), le risque de collision est faible pour ces 

espèces à vols bas et / ou avec une faible activité. 

 

En ce qui concerne les espèces aquatiques, 12 espèces sont recensées en période 

nuptiale. L’ensemble de ces espèces sont farouches face aux éoliennes, elles sont donc 

sensibles à l’effet barrière et à la perte d’habitat. 

 

Le projet éolien étant localisé à environ 565 m de l’étang, le risque de perte d’habitat est 

faible pour la plupart de ces espèces aquatiques qui fréquentent cette zone humide en période 

nuptiale (Canard colvert, Canard souchet, Chevalier guignette, Cygne tuberculé, Foulque 

macroule, Fuligule milouin, Fuligule morillon, Gallinule poule-d’eau, Grèbe huppé). 

Concernant le Vanneau huppé, cette espèce se reproduit dans les milieux ouverts. Les zones 

de nidification ont été localisées à proximité de l’étang. Par conséquent, même avec une 

distance d’effarouchement de 135 m en moyenne, le projet éolien semble suffisamment 

éloigné (plus de 550 m) pour limiter le risque de perte d’habitat de reproduction à un niveau 

faible. 

 

Concernant les grands voiliers (Héron cendré et Grande Aigrette), ils utilisent principalement 

l’étang, mais également les prairies humides pour s’alimenter en période nuptiale. L’analyse 

du risque de perte d’habitat des zones d’alimentation préférentielles est donc similaire à celle 

des haltes migratoires. L’éolienne PS4 peut donc engendrer un risque de perte d’habitat 

modéré pour ces espèces aquatiques farouches en période nuptiale, même si ce niveau de 

risque est théorique et est basé sur une moyenne des distances d’effarouchement du Héron 

cendré. 

 

Concernant le risque d’effet barrière, il est qualifié de faible à modéré au niveau de 

l’éolienne PS4, qui est localisée sur une voie de transit des espèces aquatiques en période 

nuptiale. Ce risque est faible pour les autres éoliennes. 

 

 

Finalement, vis-à-vis de l’avifaune nicheuse : 

 

• pour les passereaux, les risques d’impact sont : 

o modérés si les travaux interviennent en période de reproduction (destruction de 

nichées et dérangement) ; 

o faibles à modérés concernant le risque de perte d’habitat de reproduction de 

l’Œdicnème criard ; 

o faibles pour les autres espèces et si les travaux se déroulent en dehors de cette 

période sensible. Lors de l’exploitation du parc éolien, le risque de collision ne 

peut être exclu pour des espèces à vols chantés comme l’Alouette des champs et 

l’Alouette lulu ; 

• pour les rapaces, les risques d’impact sont : 

o faibles à modérés, liés à la collision, pour la Buse variable et le Faucon 

crécerelle ; 

o faibles pour les autres espèces ; 

• pour les espèces aquatiques :  

o le risque de collision est faible pour les espèces farouches ; 

o le risque de perte d’habitat de reproduction est faible pour l’ensemble des 

espèces farouches ; 

o le risque de perte d’habitat d’alimentation préférentiel est modéré pour les 

grands voiliers au niveau de la prairie humide à moins de 120 m de l’éolienne 

PS4 ; 

o le risque d’effet barrière est faible à modéré au niveau de l’éolienne PS4 et 

faible pour les autres éoliennes. 
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6.3.4 Impacts attendus vis-à-vis de l’avifaune hivernante et 
internuptiale 

 

En ce qui concerne la petite avifaune, les risques d’impact sont faibles pour ce type 

d’espèces qui a généralement des vols bas. Il s’agit principalement de groupes d’oiseaux 

grégaires, d’espèces non patrimoniales, rassemblés dans les milieux ouverts. Les risques 

d’impact sont également faibles pour les passereaux patrimoniaux, qui affectionnent les 

réseaux de haies. A ce titre, le risque de collision reste limité avec des bas de pales à 61,5 m 

du sol au minimum. 

 

En ce qui concerne les rapaces en période internuptiale, le risque de collision est faible à 

modéré pour la Buse variable et le Faucon crécerelle, qui sont principalement en chasse sur 

les milieux ouverts (notamment au niveau des éoliennes PS2, PS3 et PS4). En revanche, ce 

risque est plus faible pour le Busard Saint-Martin (vol bas), le Milan royal (présent 

occasionnellement) et l’Effraie des clochers. 

 

En ce qui concerne les espèces aquatiques, le risque d’effet barrière est faible pour 

l’ensemble des espèces aquatiques farouches. Le projet éolien est localisé à l’écart des voies 

de transit à cette période de l’année. 

 

Concernant le risque de perte d’habitat, comme en période nuptiale et en périodes 

migratoires, il est qualifié de modéré pour l’éolienne PS4 qui est localisée à moins de 120 m 

de la zone d’alimentation préférentielle des grands voiliers (Grande Aigrette et Héron cendré). 

Néanmoins, ce niveau de risque est théorique et est basé sur une moyenne des distances 

d’effarouchement du Héron cendré. 

 

 

Finalement, le niveau d’impact évalué vis-à-vis de l’avifaune hivernante et internuptiale 

peut être qualifié : 

 

• pour les passereaux : faible pour des espèces peu farouches et à vols bas ; 

• pour les rapaces, un risque de collision : 

o faible à modéré pour la Buse variable et le Faucon crécerelle (notamment au 

niveau des éoliennes PS2, PS3 et PS4) ; 

o faible pour les autres espèces ; 

• pour les espèces aquatiques : 

o un risque de collision faible pour des espèces farouches ; 

o un risque de perte d’habitat modéré au niveau de l’éolienne PS4 et faible pour 

les autres éoliennes ; 

o un risque d’effet barrière faible pour l’ensemble des éoliennes. 

 

6.3.5 Impacts attendus vis-à-vis des continuités écologiques 

6.3.5.1 Echelle régionale 

 

L’analyse de l’état initial à l’échelle régionale (chapitre 2.5.1 page 27), situait l’aire d’étude 

immédiate au niveau de certains enjeux de la trame verte et bleue. Il s’agit principalement de 

préserver les zones humides (étang et cours d’eau) et le système bocager. 

 

A l’échelle régionale, le projet éolien des Terrages évite les zones humides (étang et cours 

d’eau), mais nécessite un défrichement de 4 portions de haies arbustives (avec quelques 

arbres isolés), soit un total de 278 mètres linéaires. Ce défrichement ne concerne qu’un seul 

côté du chemin d’accès aux éoliennes, ce qui permet de maintenir la continuité linéaire sur au 

moins un des 2 côtés de la route. 

 

Par conséquent, avec un défrichement de 278 mètres linéaires de haies arbustives (avec 

quelques arbres isolés), les risques d’impacts sont faibles à l’échelle régionale.  

 

6.3.5.2 Echelle locale 

 

A l’échelle locale, l’état initial (chapitre 2.5.2 page 27) indique également que les continuités 

écologiques de l’aire d’étude immédiate sont représentées par les haies et les zones humides. 

 

L’analyse est donc similaire à l’échelle régionale, avec un projet éolien qui engendre un 

risque faible à modéré à l’échelle locale. 
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6.4 Risques d’effets cumulatifs et cumulés 

 

Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et 

indirects générés conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent 

conduire à des changements brusques ou progressifs des différentes composantes de 

l’environnement. En effet, dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets 

peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires. 

 

Les effets cumulatifs ne concernent que les parcs éoliens existants et les effets cumulés ne 

concernent que les projets de parcs éoliens autorisés, en instruction ou en recours. 

 

6.4.1 Risques d’effets cumulatifs 

 

Deux parcs éoliens en exploitation sont présents à moins de 20 km du projet éolien des 

Terrages. Le tableau suivant et la carte de la figure 86 page 113 présentent ces parcs et leur 

distance vis-à-vis du projet éolien des Terrages. 

 

figure 84 Tableau des parcs éoliens présents à 20 km du projet éolien des Terrages 

 

 

 

 

 

Le parc éolien le plus proche du projet éolien des Terrages est localisé à 10,3 km au sud-

ouest. Cette distance est suffisante pour éviter des risques d’effets cumulatifs sur les 

espèces à faible rayon d’action comme les passereaux. 

 

Concernant les espèces de rapaces à grands rayons d’action en période de reproduction et 

hivernale, les effets cumulatifs sont : 

 

• négligeables pour les rapaces ayant un rayon d’action ne dépassant pas les 10 km, 

comme le Busard Saint-Martin, la Buse variable, la Chouette hulotte, l’Effraie des 

clochers, le Milan noir, la Chevêche d’Athéna et le Faucon crécerelle ; 

• faibles, avec un risque de collision qui sera plus important pour les individus qui 

fréquentent le secteur et qui ont un rayon d’action pouvant aller jusqu’à 15 km (Milan 

royal). En revanche, ce risque est limité par une activité ponctuelle de cette espèce et 

uniquement en période hivernale.  

 

Concernant les risques d’effets barrière et de perte d’habitat pour les espèces aquatiques 

farouches, la distance de 10,3 km est suffisante pour limiter les risques d’effets cumulatifs à un 

niveau faibles. 

 

Concernant les migrations, la distance de 10,3 km est également suffisante pour que les 

risques d’effets cumulatifs soit faibles, vis-à-vis de la collision, de l’effet barrière et de la perte 

d’habitat à l’échelle locale. 

 

6.4.2 Risques d’effets cumulés 

 

Treize projets de parcs éoliens autorisés, en instruction ou en recours sont présents à moins 

de 20 km du projet éolien des Terrages. Le tableau ci-dessous et la carte de la figure 86 page 

113 présentent ces projets et leur distance vis-à-vis du projet éolien des Terrages. 

 

figure 85 Tableau des projets éoliens présents à moins de 20 km du projet éolien des Terrages 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet éolien le plus proche du projet éolien des Terrages est localisé à 1,2 km au sud-

ouest. Cette distance est suffisante pour éviter des risques d’effets cumulés sur les 

espèces à faible rayon d’action comme les passereaux. 

 

Concernant les espèces de rapaces à grands rayons d’action en période de reproduction et 

hivernale, les effets cumulatifs sont : 

 

• négligeables pour les rapaces ayant un rayon d’action ne dépassant pas les 1,2 km, 

comme la Chouette hulotte ; 

• faibles, pour les espèces : 
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o de rapaces nocturnes qui ont un faible rayon d’action (Chevêche d’Athéna et 

Effraie des clochers), et qui ne seront concernés que par le projet éolien de 

Plaisance qui est en recours. Ces espèces ont une faible activité au niveau du 

projet éolien des Terrages et elles sont peu sensibles au risque de collision (vol 

bas) ; 

o ayant un rayon d’action pouvant aller jusqu’à 5 km, comme le Busard Saint-

Martin, mais qui sont peu sensibles à la collision (vols bas) à la perte d’habitat et 

à l’effet barrière (espèce peu farouche). 

• faibles à modéré, pour les espèces ayant un rayon d’action pouvant atteindre 3 km 

comme le Faucon crécerelle ou 4 km comme la Buse variable. Les risques d’effets 

cumulés ne concerneront que le projet éolien de Plaisance qui est en recours (5 

éoliennes). Le risque de collision pour ces espèces est faible à modéré au niveau du 

projet éolien des Terrages. L’implantation de 4 éoliennes supplémentaires en plus 

des 5 éoliennes du projet éolien de Plaisance sur des territoires vitaux relativement 

petits pour ces espèces de rapaces augmente théoriquement le risque de collision. 

Ces 2 espèces sont d’ailleurs celle qui ont été retrouvées sous les éoliennes des 

parcs éoliens d’Adriers et de Terres Froides lors du suivi de la mortalité de 2016. 

 

Concernant les autres espèces de rapaces : 

 

• les projets éoliens de Plaisance, de Gassouillis et de Tagneau peuvent concerner les 

domaines vitaux du Milan noir et du Milan royal ; 

• les projets éoliens de Saint-Barbant, Rivaille et du Champs du Bos concernent 

uniquement le Milan royal. 

 

Le Milan royal a une activité ponctuelle et uniquement en période hivernale au niveau du 

projet éolien des Terrages. Par conséquent, les risques d’effets cumulés pour cette espèce 

seront faibles. 

 

L’activité du Milan noir est faible en période nuptiale au niveau du projet des Terrages. Les 

risques d’effets cumulés ne seront donc pas significatifs pour cette espèce. 

 

Par rapport aux espèces de rapaces contactées sur le projet éolien des Terrages, qui n’ont pas 

de rayon d’action dépassant 15 km, l’ensemble des autres projets éoliens qui sont localisés à 

plus de 15 km sont suffisamment éloignés pour éviter des risques d’effets cumulés. 

 

Concernant le risque d’effets barrière des espèces aquatiques en périodes de reproduction 

ou hivernale, les risques d’effets cumulés sont faibles, avec des phases de transit qui seront 

maintenu au niveau de la vallée entre le projet éolien de Plaisance et celui des Terrages. 

 

Concernant le risque de perte d’habitat des espèces aquatiques, il est modéré au niveau des 

zones d’alimentation des grands voiliers (prairies humides). Si le projet éolien de Plaisance est 

également localisé dans ce contexte, les risques d’effets cumulés sont faibles à modérés. Si 

les éoliennes ne concernent que des milieux ouverts sans fonctionnalité particulière pour 

l’alimentation des grands voiliers, les risques d’effets cumulés sont faibles. 

 

Concernant les migrations, les risques d’effets cumulatifs liés à l’effet barrière pour les 

espèces farouches sont faibles à l’automne, étant donné que le contournement du projet 

éolien des Terrages prendra déjà en compte le projet éolien de Plaisance. En revanche, au 

printemps, le projet éolien de Plaisance n’engendre que peu de contournement vu que les 

lignes d’éoliennes sont orientées dans l’axe des migrations. Par conséquent, un double 

contournement est possible pour les espèces farouches à la rencontre des 2 parcs éoliens. Au 

printemps, les risques d’effets cumulés liés à l’effet barrière sont faibles à modérés. 

 

Le risque de collision est faible pour les migrateurs au niveau du projet éolien des Terrages 

(faible à modéré pour la Mouette rieuse). Les risques d’effets cumulés restent donc limités et 

faibles avec la présence du projet éolien de Plaisance. 

 

 

6.5 Tableau de synthèse des risques d’impact attendus avant 
les mesures 

 

Le tableau de la figure 87 page 114 fait la synthèse de la quantification des risques d’impact 

sur l’avifaune attendus au regard du croisement des enjeux de l’état initial, des sensibilités des 

espèces et de la configuration retenue pour le projet éolien. 
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figure 86 Carte de la localisation des parcs et des projets éoliens dans un rayon de 20 km autour du projet éolien des Terrages  
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figure 87 Tableau de synthèse de la quantification des risques d’impact sur l’avifaune par thèmes avant la prise en compte des mesures 
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7 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION DES RISQUES (DOCTRINE ERC) 
Les mesures retenues répondent aux principes de la doctrine ERC, c'est-à-dire qu’elles doivent 

respecter une priorité du ciblage de la mesure entre Eviter le risque d’impact, Réduire le risque 

d’impact ou Compenser le risque d’impact. Ces 3 niveaux hiérarchiques sont distingués par la 

suite. Au vu des enjeux et des risques mis en évidence précédemment, EXEN a accompagné 

ENERTRAG vers l’éventail de solutions d’évitement, de réduction ou de compensation 

d’impacts le plus approprié vis-à-vis de l’avifaune. Au regard de ces simulations et des autres 

contraintes de développement dont les développeurs ont à faire face, les mesures 

présentées ci-après représentent les mesures retenues par ENERTRAG.  

 

7.1  Mesures préventives d’impacts (mesures d’évitement 
d’impact) 

 

Les mesures préventives les plus efficaces à envisager de façon prioritaire sont celles qui sont 

liées au choix du site d’implantation et à la configuration du projet. Les points suivants 

rappellent les mesures d’évitement d’impacts liées au choix de la configuration du projet, et 

développent aussi les autres types de mesures préventives retenues. La présentation de ces 

mesures est organisée de façon hiérarchique, par gradient de priorité décroissant.  

 

7.1.1 Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risque les 
plus forts 

 

Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risque fort apparait comme la plus 

importante des mesures. Cette mesure concerne l’évitement d’implantation d’éoliennes à 

moins de 300 m de l’étang principal et à moins de 200 m des autres plans d’eau. 

 

ENERTRAG a retenu cette mesure préventive, avec une configuration du projet éolien qui 

évite ces zones humides. 

 

Le projet éolien des Terrages est situé sur des zones de risque modéré au maximum, qui 

concerne le risque de collision (PS2) et le risque théorique de perte d’habitat (PS4).  

 

7.1.2 Choisir une configuration de parc éolien adaptée aux enjeux 
migratoires et de transits 

 

Un parc éolien orienté parallèlement à l’axe des migrations (nord-est / sud-ouest) est moins 

impactant qu’une ligne perpendiculaire. Néanmoins, même si ce n’est pas le cas du projet 

éolien des Terrages, la ligne d’éoliennes n’est composée que de 4 machines sur une distance 

de 960 m. De plus, l’étang localisé à environ 550 m au sud-est des éoliennes est attractif pour 

les espèces aquatiques, ce qui peut inciter les espèces aquatiques à détourner leur vol (cf. 

figure 37 page 52). 

 

Finalement, malgré cette configuration du projet éolien des Terrages, les risques d’impacts 

sont faibles pour la collision faible à modéré pour l’effet barrière. 

 

Concernant les voies de transit, seule l’éolienne PS4 est localisée au sein d’une voie de 

passages des espèces aquatiques en période nuptiale. Aussi, ce risque d’effet barrière est 

limité à un niveau faible à modéré. 

 

Cette configuration des 4 éoliennes n’engendre donc pas de risques d’impact supérieurs à un 

niveau faible à modéré (collision et effet barrière) pour les migrateurs et les individus en 

transit. 

 

7.1.3 Eviter la destruction de microhabitats de repos ou de 
reproduction 

 

Veiller à respecter les habitats de repos ou de reproduction des espèces protégées est une 

attention imposée par la réglementation en vigueur sur les espèces protégées.  

 

Dans notre cas précis, aucune éolienne ne nécessite directement la destruction de haie pour 

les passereaux patrimoniaux. En revanche, une destruction de plusieurs portions de haies 

arbustives est nécessaire entre les plateformes et la route. Ce défrichement sur plusieurs 

portions d’un linéaire compris entre 63 m et 81 m (figure 80 page 105), engendre une perte 

d’habitat de reproduction pour les passereaux et représente un total de 278 m de haies 

arbustives (avec quelques arbres isolés). 

 

Même si le défrichement de haies n’est pas de nature à remettre en cause le maintien ou la 

restauration en bon état de conservation des populations locales, ainsi que le bon 

accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces protégées de passereaux 

présentes sur le site, des mesures d’accompagnement seront mises en place pour limiter les 

impacts sur ces espèces (plantation de haies à hauteur de 2 m pour 1 m défriché : mesure 

d’accompagnement 7.3.1 page 120). 
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7.1.4 Préserver les corridors écologiques 

 

Suite aux premières mesures d’évitement sur la configuration du projet éolien, la variante finale 

permet de maintenir les corridors des zones humides (étang et cours d’eau). Concernant les 

haies, un total de 278 m linéaire sera défriché en plusieurs portions entre 63 m et 81 m. En 

revanche, la fragmentation des corridors est limitée par le fait qu’un seul côté de la route est 

impacté, ce qui permet de maintenir une continuité linéaire. Par ailleurs, ce ne sont pas les 

seules haies du secteur. 

 

Même si les continuités écologiques ne seront pas impactées de manière significative (risque 

faible à modéré), des mesures d’accompagnement seront mises en place (plantation de haies 

à hauteur de 2 m pour 1 m défriché : mesure d’accompagnement 7.3.1 page 120). 

 

7.1.5 Choisir un modèle d’éoliennes limitant les risques de collision 

 

Le choix de laisser un maximum d’espace disponible sous le rotor des éoliennes est 

recommandé. Il s’agit principalement de hautes éoliennes. 

 

Dans notre cas précis, il est en effet préconisé de garder un maximum d’espace disponible 

sans risque sous le rotor pour les oiseaux peu farouches et à vols bas (passereaux). Cet 

espace sous rotor des éoliennes situées en milieux ouverts peut être fréquenté avec des 

risques limités pour la plupart des espèces. 

 

Cette mesure est également valable pour d’autres types d’espèces, comme les rapaces qui 

viennent chasser sur les milieux ouverts. Des éoliennes hautes permettraient de garder un 

espace sans risque lors de la prospection alimentaire, notamment en période nuptiale. 

 

Le développeur éolien ENERTRAG a pris en compte cette mesure préventive en 

prévoyant des modèles d’éoliennes retenues hautes qui permettent d’envisager un espace 

entre le sol et le bout des pales de l’ordre de 61,5 m. Cette distance est favorable et suffisante 

pour réduire les risques de collision pour l’avifaune, notamment dans ce contexte de milieux 

ouverts où les oiseaux volent à faible altitude. 
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7.2 Mesures réductrices d’impacts 

7.2.1 Eviter les travaux impactant pendant la période de reproduction 

 

Eviter la période de reproduction pour réaliser les phases de chantier les plus impactantes 

(défrichement, terrassement…) est généralement préconisé pour limiter les risques de 

perturbations voire de destruction de nichées pour la phase du cycle biologique des espèces 

considérées comme la plus sensible à l’échelle d’une population.   

 

Dans notre cas précis, l’ensemble de l’emprise des travaux (éoliennes, plateformes, chemins 

d’accès…) concerne principalement des parcelles cultivées déjà soumises aux pressions 

perturbatrices des travaux agricoles. En revanche, il faudra s’assurer de ne pas détruire les 

nichées des espèces qui se reproduisent dans ces milieux, comme l’Œdicnème criard, la Caille 

des blés, le Vanneau huppé, l’Alouette des champs ou l’Alouette lulu. 

 

Le défrichement des haies devra se réaliser en dehors de la période de reproduction, afin 

d’éviter le dérangement et la destruction des nichées des passereaux patrimoniaux. 

 

Il est donc préférable d’éviter les travaux les plus impactant entre mi-mars et fin juillet, 

période principalement ciblée sur les passereaux patrimoniaux, qui permet également de 

limiter les risques d’impact sur les autres espèces nicheurs.  

 

Ces étapes de travaux peuvent débuter ou se poursuivre pendant cette période sensible entre 

mi-mars et fin juillet, mais uniquement avec l’accord d’un écologue sur le chantier. Si 

aucune espèce protégée et / ou menacée n’est localisée sur la zone d’emprise des travaux, ils 

pourront continuer. Dans le cas contraire, les zones fréquentées par ces espèces protégées et 

/ ou menacées devront être balisées pour être évitées (nids par exemple). Le suivi pourra 

guider le chantier en fonction des résultats et des problématiques, que ce soit en termes de 

destruction de nichées ou d’espèces reproductrices farouches et sensibles au dérangement. 

 

Le calendrier de la figure 88 page suivante représente les différentes étapes des travaux à 

éviter autant que possible pendant la période de reproduction. 

 

7.2.2 Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les 
éoliennes 

 

En ce qui concerne l’entourage des éoliennes situées en milieux ouverts, et pour éviter d’attirer 

les rapaces et donc limiter les risques de collision, les prescriptions suivantes visent à écarter 

l’intérêt de ces secteurs à la fois comme zones de chasse ou comme opportunités 

d’ascendances thermiques pour les rapaces. Elles permettront par la même occasion de limiter 

l’attractivité de ces secteurs pour l’ensemble des autres espèces d’oiseaux. Ces mesures 

concernent toutes les éoliennes. 

 

La mesure consiste à :  

 

• limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation 

d’ourlets ou bandes enherbées en bordure d’aménagement (chemin d’accès, 

plateformes), de manière à éviter la formation de zones de refuge pour la petite faune 

(micromammifères, insectes) et faciliter les séquences de chasse de certains rapaces 

dans des secteurs initialement cultivés. Cet objectif est visé par l’utilisation de 

géotextiles limitant les possibilités d’enracinement, le compactage de la surface 

engravillonnée et l’entretien mécanique régulier (au moins une fois par an). L’utilisation 

de pesticides est à proscrire ; 

• recouvrir les plateformes des éoliennes de gravillons de pierres concassées locales, de 

couleur claire pour limiter la formation d’ascendances thermiques (limitation de 

l’échauffement du sol). 

 

Ces mesures de maintien d’une végétation rase par entretien régulier ou d’une surface 

minérale neutre sous les éoliennes offrent aussi l’avantage de faciliter les suivis de la mortalité 

sous les éoliennes.   

 

7.2.3 Mise en place d’un balisage rouge la nuit 

 

Les études réalisées par Hötker et al (2006), Hüppop et al. (2006) et Blew et al. (2008) ont 

montré qu’un balisage rouge intermittent n’attirait pas les oiseaux en migration la nuit. La 

mesure consiste donc à retenir le choix d’un balisage lumineux intermittent de couleur rouge de 

2000 Cd, signalant un obstacle pour les oiseaux migrateurs la nuit, et par des flashs lumineux 

blancs de 20 000 Cd le jour, afin de signaler la présence d’un obstacle par conditions de faible 

visibilité. Cette mesure est déjà retenue pour des contraintes de sécurité aérienne. Elle 

n’engendre donc pas de coût supplémentaire au titre de la prise en compte des sensibilités 

avifaunistiques. 

 

7.2.4 Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste allumée la nuit au 
niveau du parc éolien (hors balisage aérien)  

 

Veiller à ce qu’il n’y ait pas de lumière qui reste allumée la nuit au niveau du parc éolien 

(hormis celui du balisage aérien) apparait également comme une mesure essentielle pour 

éviter d’attirer des oiseaux diurnes en phase de migration nocturne. Il s’agit donc d’une mesure 

préventive de risques de surmortalités.  
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figure 88 Périodes de restrictions de travaux à respecter pour éviter les risques de dérangements 

/ perturbation / destruction des oiseaux nicheurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.5 Enfouissement des lignes électriques 

 

Afin de réduire l’impact potentiel du parc éolien sur l’ensemble des espèces sensibles au 

risque de collision ou d’électrocution vis-à-vis des lignes électriques, il sera prévu 

l’enfouissement des lignes d’évacuation d’énergie de la centrale éolienne jusqu’au poste de 

raccordement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projet éolien des Terrages (86)                                                        Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune        Juillet 2018   120 

7.3 Mesures compensatoires et d’accompagnement 

7.3.1 Plantation de haies 

 

Des portions de haies arbustives vont être défrichées entre les plateformes et la route. La 

destruction de ces haies représente une perte d’habitat de reproduction pour les espèces 

protégées, même si elle ne remet pas en cause le bon fonctionnement des populations. 

 

Dans notre cas précis, les haies arbustives à défricher représente un total de 278 mètres 

linéaires. Il s’agira alors de planter 2 fois la distance de haie qui aura été défrichée, soit 556 

mètres linéaires. 

 

Etant donné que le défrichement concerne une haie arbustive, la mesure d’accompagnement 

de plantation de cet habitat va prendre du temps pour reconstituer un habitat comparable, et 

sera effective sur du long terme. 

 

La plantation de la haie devra donc être effectuée avant les travaux, pour permettre à 

l’avifaune (mais également à la petite faune non volante) de pouvoir s’adapter et coloniser ce 

nouvel habitat avant le défrichement qui se fera pendant le chantier. Par conséquent, la 

mesure consiste à planter les 556 m de haies dès que le projet éolien est accordé et purgé de 

tout recours pour commencer le plus tôt possible. 

 

Idéalement, il s’agit de planter des espèces locales. L’objectif étant de ne pas modifier le 

peuplement, afin de ne pas changer sa fonctionnalité vis-à-vis de l’avifaune. 

 

Les haies seront plantées idéalement dans le même secteur, mais elles ne devront pas être 

réimplantées sous les zones de survol des pales des éoliennes, de manière à limiter le risque 

de mortalité le long de ces corridors linéaires. Il faudra donc veiller à un éloignement suffisant 

avec les éoliennes du parc éolien, afin d’éviter l’attractivité de ces corridors au niveau des 

éoliennes pour des espèces sensibles (avifaune et chiroptères notamment). 

 

ENERTRAG, à l’instar de 2 autres parcs éoliens en cours d’exploitation, se rapprochera de 

l’association Prom’Haie pour être accompagné dans la réalisation de cette mesure 

compensatoire. 

 

En termes de coût, l’implantation d’une haie arbustive coûte en moyenne 18 € / mètre (8 à 30 

€), mais évolue en fonction de la nature des espèces végétales et de la densité des 

plantations. Ce tarif comprend à la fois la fourniture, le transport et la plantation. 

 

Dans notre cas précis, le coût pour l’implantation de 556 m de haies arbustive s’élève en 

moyenne à 10 008 € (entre 4 448 € et 16 680 €). 

 

7.3.2 Mettre en place un suivi de la mortalité de l’avifaune 

 

Ce suivi post-implantation vise à étudier, qualifier et quantifier les impacts effectifs du projet sur 

les groupes biologiques, en particulier ceux considérés comme potentiellement impactés par le 

projet : à savoir les oiseaux et les chauves-souris. 

 

L’Arrêté du 26/08/2011 prévoit qu’au moins une fois au cours des trois premières années de 

fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant mette en place un 

suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des 

chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. 

 

Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de 

décembre 2016 indique que « les méthodes de suivi des impacts du parc éolien sur les 

oiseaux et les chauves-souris sont développées au sein du protocole national. Les propositions 

de suivis doivent se conformer au contenu de ce protocole national. » 

 

Conformément aux principes généraux du « Protocole de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres », de novembre 2015, et validé par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie, du 

Développement Durable et de l'Energie) ; ENERTRAG, en application du principe de 

proportionnalité, mettra en place un suivi dont l’intensité dépend des espèces présentes et des 

enjeux identifiés sur le site et de l’impact résiduel identifié par l’évaluation environnementale 

pour ces espèces. 

 

Concrètement, il s’agira de réaliser : 

 

• 1 passage par semaine entre mi-mars (semaine 11) et fin avril (semaine 18) : ciblés 

sur l’avifaune migratrice et nicheuse ; 

• 2 passages par semaine entre début mai (semaine 19) et mi- juillet (semaine 29) : 

ciblés sur l’avifaune nicheuse ; 

• 1 passage par semaine entre mi-juillet (semaine 30) et début août (semaine 32) : 

ciblés sur l’avifaune nicheuse tardif et les migrateurs précoces ; 

• 2 passages par semaine entre début août (semaine 33) et fin septembre (semaine 

39) : ciblés sur l’avifaune migratrice ; 

• 1 passage par semaine entre début octobre (semaine 40) et début 

novembre (semaine 45) : ciblés sur l’avifaune migratrice. 

 

Ce suivi de 53 visites se déroulera lors de la 1ère année d’exploitation du parc éolien, puis 

tous les 10 ans. 

 

Ce suivi est basé sur un protocole renforcé par rapport à ce qui a été validé par la Direction 

Général de la Prévention des Risques (protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestre, 2015). Il est basé et mutualisé avec le suivi des chiroptères, ce qui permettra de 

mutualiser les coûts. Ce suivi pourra également être effectué en simultané avec le suivi 
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comportemental de l’avifaune. Le coût prévisionnel de la mesure est estimé à 8 600 € HT 

(entre 7 000 et 10 000 €) par an (sur la base de 0,25 jour par visite) selon les prestataires et 

sans prendre en compte les frais de déplacement et le temps de trajet. 

 

Le tableau de la page suivante permet de visualiser le calendrier des visites de la mortalité 

mutualisé entre l’avifaune et les chiroptères. 

 

figure 89 Tableau du suivi de la mortalité sous les éoliennes des oiseaux et des chauves-souris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné que l’éolienne PS2 est localisée sur une zone de pompes ponctuelle qui a été 

utilisée par les rapaces en période nuptiale, un accent peut être mis sur cette période de 

l’année, avec un suivi de la mortalité ciblant uniquement cette période les 2 années suivantes 

(N+1 et N+2). 

 

Il s’agirait donc de maintenir les visites du suivi de la mortalité entre début mai (semaine 19) 

et mi-juillet (semaine 29), soit un total de 22 visites, en gardant le même nombre de visites 

qu’en première année (2 visites par semaine). 

 

Ce coût supplémentaire est d’environ 4 250 € HT (entre 4 000 et 5 000 €) par an (sur la base 

de 0,25 jour par visite) selon les prestataires et sans prendre en compte les frais de 

déplacement et le temps de trajet. 

 

Conformément aux dispositions réglementaires et notamment au décret de réforme de l’étude 

d’impact en date du 29 décembre 2011, des mesures d’atténuation des risques devront être 

définies a posteriori dans le cas où le suivi post-implantation aboutirait à une appréciation 

d’impacts notables pour certaines espèces ou problématiques patrimoniales. Il est impossible 

de présager à l’avance de ce type de mesures. Le cas échéant, cela se traduira par la mise en 

place de mesures correctrices. 
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7.3.3 Mettre en place un suivi comportemental de l’avifaune 

 

Conformément aux principes généraux du « Protocole de suivi environnemental des parcs 

éoliens terrestres », réalisé en novembre 2015 et validé par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie, 

du Développement Durable et de l'Energie) ; ENERTRAG, en application du principe de 

proportionnalité,  mettra en place un suivi comportemental de l’avifaune dont  l’intensité dépend 

des espèces présentes et des enjeux identifiés sur le site et de l’impact résiduel identifié par 

l’évaluation environnementale pour ces espèces. 

 

La mesure consiste : 

 

• à approfondir et à vérifier l’efficacité des mesures préventives développées 

spécifiquement à propos des enjeux sur l’avifaune ; 

• et par la même occasion, à améliorer les connaissances scientifiques sur les impacts 

d’un parc éolien sur l’avifaune nicheuse et la migration dans ce contexte paysager. 

 

Concrètement, il s’agit de mettre en place un suivi comportemental de l’avifaune sur 3 ans 

à partir de la 1ère année d’exploitation du parc éolien, afin de : 

 

• vérifier que la prairie humide à proximité de l’éolienne PS4 est toujours utilisées 

par les grands voiliers comme zone d’alimentation tout au long de l’année (en 

halte migratoire et en périodes nuptiale et hivernale) ; 

• vérifier l’absence de comportement à risque des rapaces au niveau de l’éolienne PS2 en 

période nuptiale. 

 

Ainsi, il s’agirait de réaliser : 

 

• 3 journées d’observation pendant la période d’observation de la Grande Aigrette en 

halte migratoire au printemps entre mi-mars (semaine 11) et mi-avril (semaine 15), 

sur la base d’une visite toutes les 2 semaines (utilisation de la prairie humide ou perte 

d’habitat possible ?) ; 

• 6 journées d’observation pendant la période nuptiale entre mi-avril (semaine 17) et 

début juillet (semaine 27), sur la base d’une visite toutes les 2 semaines. Ce suivi 

permettra de vérifier que les grands voiliers utilisent toujours la prairie humide à 

proximité de l’éolienne PS4 (ou perte d’habitat ?) et que les rapaces ne prennent pas 

de risque au niveau de l’éolienne PS2 (zone de pompes ponctuelle) ; 

• 3 journées d’observation pendant la période d’observation de la Grande Aigrette en 

halte migratoire à l’automne en octobre, avec 1 visite toutes les 2 semaines entre la 

semaine 40 et la semaine 44 (utilisation de la prairie humide ou perte d’habitat 

possible ?) ; 

• 3 journées d’observation pendant la période hivernale avec une visite fin novembre, 

une visite en décembre ou en janvier et une visite mi-février. Ce suivi permettra de 

vérifier que les grands voiliers utilisent toujours la prairie humide à proximité de 

l’éolienne PS4 (ou perte d’habitat ?). 

 

Le coût prévisionnel de ce suivi comportemental basé sur 15 visites est estimé à 5750 € HT 

(entre 5000 et 6000 € HT) par an (sur la base de 0,5 jour par visite) selon les prestataires et 

sans prendre en compte les frais de déplacement et le temps de trajet. Ce suivi 

comportemental avifaune devra être réalisé en parallèle du suivi de la mortalité sous les 

éoliennes, afin de pouvoir faire la comparaison entre les comportements à risque et l’impact 

réel de mortalité. Par conséquent, les frais pourront être mutualisés avec le suivi de la 

mortalité, ce qui permettra de limiter les coûts. 
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8 CONCLUSION ET TABLEAU DE SYNTHESE 
 

Le tableau de la page suivante propose une synthèse hiérarchisée, pour l’ensemble des 

thématiques liées aux oiseaux, des enjeux, des sensibilités, des niveaux d’impacts attendus, 

des mesures retenues et des niveaux d’impacts résiduels attendus après mesures. Les 

mesures sont hiérarchisées entre mesures d’évitement d’impact, mesures de réduction 

d’impact ou mesures d’accompagnement. 

 

Ce tableau montre globalement que le projet éolien s’insère dans un contexte ornithologique à 

enjeux modérés pour l’avifaune. Mais aux vues des sensibilités des espèces vis-à-vis de 

l’éolien, les niveaux d’impacts attendus divergent. 

 

Le tableau montre également que le projet évite les zones à risque fort. Ces mesures 

préventives sont les plus importantes à respecter pour garantir l’évitement des risques d’impact 

dans les situations classiques correspondant à celles de l’état initial. 

 

Dans le lot de mesures préventives, celle d’éviter les travaux pendant la période de 

reproduction des espèces les plus sensibles apparait également comme essentielle pour éviter 

le risque de destruction directe d’espèce protégée et de perturbation indirecte. 

 

Ces mesures préventives prioritaires constituent l’axe principal des engagements du porteur de 

projet pour intégrer au mieux son projet dans le contexte avifaunistique local. Leur adéquation 

avec l’analyse des risques d’impact permet de limiter l’intérêt de la mise en œuvre de mesures 

de réduction d’impacts. 

 

Le défrichement prévu au niveau des haies sur les chemins d’accès engendre une perte 

d’habitat de reproduction pour les passereaux patrimoniaux (278 m de haies arbustives). Le 

risque de dérangement ou de destruction des nichées au niveau de ces haies est limité avec 

des travaux qui seront effectués en dehors de la période nuptiale. En revanche, une 

réimplantation de haies est prévue. 

 

Des suivis post-implantation, à la fois diversifiés et complémentaires, sont retenus pour 

apprécier in situ justement l’efficacité des mesures réductrices. Il s’agit de réaliser en parallèle 

dès la première année d’exploitation : 

 

• un suivi de la mortalité sous les éoliennes que se déroulera sur une année lors de la 

1ère année d’exploitation, puis uniquement en période nuptiale lors des 2 années 

suivantes (N+1 et N2) ; 

• un suivi comportemental de l’avifaune tout au long de l’année sur les 3 premières 

années d’exploitation du parc éolien. 

En fonction des résultats de ces suivis, il est envisagé de réorienter au besoin les mesures a 

posteriori vers une obligation de résultats. Des mesures correctrices seraient alors mises en 

place. 

 

Finalement, ce tableau témoigne du respect du principe de proportionnalité entre les niveaux 

d’enjeux et les moyens mis en œuvre pour intégrer au mieux le projet à ce contexte 

avifaunistique. 

 

Aux vues des éléments précédant, le projet finalisé et les mesures qui l’accompagnent 

permettront d’éviter tout effet significatif à moyen ou long terme sur les populations d’espèces 

d’oiseaux protégées.  

 

Concernant le patrimoine naturel, les impacts résiduels du projet ne sont pas de nature à 

remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de conservation des populations 

locales, ainsi que le bon accomplissement des cycles biologiques des populations d’espèces 

protégées présentes sur le site du projet éolien des Terrages. Par conséquent, il n’est pas 

nécessaire d’effectuer une demande de dérogation relative à la destruction d’espèces 

protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue au 4° l’article L. 411.2 du code de 

l’environnement. 
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figure 90 Tableau de synthèse général des enjeux, impacts éoliens et mesures retenues pour la thématique des oiseaux  
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9 EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000 

9.1 Objet 

 

Dans le cadre d’un projet éolien sur la commune de Plaisance (Vienne, 86), la réalisation d’un 

document d’évaluation d’incidences de ce projet au titre de Natura 2000 est une obligation 

réglementaire. 

 

L’étude d’impact volet avifaune du projet éolien des Terrages montre que le projet éolien est 

situé dans un contexte environnant d’enjeux au titre de Natura 2000. La proximité de ces 

enjeux justifie une évaluation d’incidences ciblée plus précisément sur les enjeux de 

conservation du réseau Natura 2000. Cette perspective est abordée par une approche large, 

dans le respect des diverses prescriptions techniques et réglementaires.  

 

9.2  CADRE REGLEMENTAIRE 

9.2.1  Le réseau 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 d’espaces naturels, dénommé réseau « NATURA 

2000 », reposant sur : 

 

• la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats », concernant la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; 

• la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux », concernant 

la conservation des espèces d’oiseaux sauvages (telle qu’amendée). 

 

Ces directives européennes, visant à contribuer au maintien de la biodiversité dans les États 

membres, définissent un cadre commun pour la conservation des plantes ou des animaux 

sauvages et des habitats d'intérêt communautaire. 

 

Le réseau « NATURA 2000 » comprend plusieurs types d’espaces naturels :  

 

• les zones spéciales de conservation (ZSC) des types d’habitats naturels figurant à 

l’annexe I de la directive « Habitats » et des espèces animales et végétales figurant à 

l’annexe II de cette même directive ;  

• les zones de protection spéciale (ZPS) des habitats des espèces d’oiseaux figurant à 

l’annexe I de la directive « Oiseaux ». 

 

Les directives n’interdisent pas la conduite de nouvelles activités sur le site Natura 2000. 

Néanmoins, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre des plans et projets dont l’exécution 

pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences 

sur l’environnement.  

 

L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des états membres à n’autoriser un 

plan ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à 

l’intégrité du site considéré.  

 

9.2.2  Transposition en droit français 

 

L’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 et le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 

transposent en droit Français la directive « Habitats » (articles 4 et 6) et la directive 

« Oiseaux » (article 4) au sein du livre 4 du Code de l’Environnement (Articles L-414-4 et L-

414-5). En d’autres termes, l’ordonnance n° 2001-321 donne une existence juridique aux sites 

NATURA 2000 en droit interne, les rend opposables aux activités humaines et les soumet aux 

exigences des directives communautaires, en introduisant les articles L. 414-1 à L. 414-7 du 

code de l’environnement. 

 

Deux décrets ont été nécessaires à la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2001-321 : 

 

• le premier décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 est un décret de procédure 

spécifiant les modalités de désignation à l’Union européenne des sites d’intérêt 

communautaire ; il est à l’origine des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de 

l’environnement ; 

• le second décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 est un décret de gestion destiné à 

mettre en œuvre les autres dispositions de l’article 6 de la directive « Habitats » ; il est à 

l’origine des articles R. 414-8 à R. 414-24 du code de l’environnement. 

 

Les articles R. 414-4 et suivants du code de l’environnement ont été modifiés par le décret n° 

2006-922 du 26 juillet 2006 pour préciser le rôle accru des collectivités territoriales dans la 

gestion des sites NATURA 2000.  

 

Le Code Rural (partie réglementaire) est également complété vis-à-vis des dispositions 

relatives à l’évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou 

approbation (Section II du livre IV). 
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9.2.3  Principes de l’évaluation d’incidences pour le projet en question 

 

Compte tenu du cadre réglementaire exposé précédemment, l’évaluation des incidences a 

pour objet de vérifier la comptabilité du projet éolien des Terrages (86) vis-à-vis des objectifs 

de conservation des habitats et des espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été 

désignés, et en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultats. 

L’analyse doit donc être ciblée, appliquée aux sites Natura 2000 en question, et proportionnelle 

aux enjeux de conservation.  

 

Les thèmes traités dans ce rapport concernent uniquement l’avifaune, et donc les zones 

Natura 2000 relevant de la Directive « Oiseaux ». 

 

9.3 Prédiagnostic 

9.3.1 Description du projet 

9.3.1.1 Présentation du porteur de projet et de son projet 

9.3.1.1.1 Localisation du projet et contexte paysager 

 

• Commune : Plaisance 

• Département : Vienne (86) 

• Région : Nouvelle-Aquitaine 

 

Pour plus de précisions sur le contexte paysager du projet, se référer au paragraphe 2.1.1 de 

la page 10. 

 

9.3.1.1.2 Porteur de projet 

 

Le projet faisant l’objet de la présente étude préalable d’incidence au titre de NATURA 2000 

est porté par ENERTRAG, développeur éolien.  

Adresse postale du siège social : Cap Cergy, Bâtiment B, 4-6 Rue des Chauffours, 95015 

Cergy-Pontoise Cedex 

 

9.3.1.1.3 Description du projet 

 

Pour la présentation du projet éolien final à prendre en compte, se référer au paragraphe 6.1.2 

de la page 101. 
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9.3.2 Présentation large des sites Natura 2000 

 

La carte ci-contre permet de localiser le projet éolien des Terrages dans son contexte de 

zonages Natura 2000. L’analyse est basée dans un rayon de 20 km autour du projet éolien. 

Cette distance permet de prendre en compte les principales notions d’effets cumulés dans le 

contexte de développement éolien local et couvre aussi les territoires vitaux des espèces à 

grands rayons d’action au plus proche du projet éolien. 

 

Cette carte montre qu’à cette échelle, 2 zones Natura 2000 relevant de la directive Oiseaux 

sont référencées, il s’agit : 

 

• de la Zone de Protection Spéciale « Bois de l'Hospice, étang de Beaufour et 

environs », située à environ 3,8 km au nord-ouest du projet ; 

• de la Zone de Protection Spéciale « Camp de Montmorillon, Landes de Sainte-

Marie », située à environ 6,6 km au nord-est du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 91 Carte des zonages Natura 2000 concernant les oiseaux à 20 km du projet éolien des 

Terrages 
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9.3.3 Présentation des sites Natura 2000 

9.3.3.1 Zone de Protection Spéciale « Bois de l'Hospice, étang de Beaufour et 

environs » 

 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5412017 « Bois de l'Hospice, étang de Beaufour et 

environs », est localisée dans la région Nouvelle Aquitaine, dans le département de la Vienne 

(86). La ZPS s’étend sur 3760 ha. Le DOCOB est disponible sur le portail de la DREAL 

Nouvelle Aquitaine (2015).  

 

9.3.3.1.1 Description sommaire du site et enjeux généraux de conservation 

 

1. Caractéristiques du site 
 

Bocage humide à maillage globalement ouvert et localement serré associé à un massif 

forestier caducifolié et à une zone humide principale. Présence de nombreuses haies 

attrayantes pour l'avifaune. La zone occupe un plateau interfluvial d'origine sédimentaire, aux 

sols argilo-sableux plus ou moins hydromorphes, devenant calcaires et secs au nord-ouest. 

 

2. Qualité et importance 

 

Site intéressant pour la qualité de son bocage entretenu par un système d'élevage ovin non 

intensif sur prairie temporaire. La zone humide de Beaufour et les petits étangs alentours sont 

pourvus de roselières et de ripisylves très attrayantes pour l'avifaune. Le bois de l'Hospice est 

dominé par des peuplements de feuillus. 

 

La zone accueille une densité importante d'espèces d'intérêt communautaire, inféodées aux 

milieux bocager, aquatique et forestier. Située sur un axe migratoire majeur, elle sert de zone 

d'alimentation et de repos pour de nombreux oiseaux de passage. 

 

3. Vulnérabilité 

 

Bocage : intensification agricole par conversion des prairies en cultures intensives, draînage, 

irrigation, destruction des haies. 

 

Zones humides : destruction des roselières par le ragondin, eutrophisation des eaux, gestion 

piscicole mal appropriée. 

 

Forêt : plantation de résineux. 

 

 

4. Habitats représentés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.3.1.2 Liste des espèces ayant justifié la désignation du site et état de 
conservation 

 

La liste de la page suivante présente les espèces qui ont justifié la désignation du site en ZPS. 

Il s’agit d’espèces inscrites sur Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil. 

 

9.3.3.1.3 Enjeux et objectifs 

 

Sept Orientations de Conservation à Long Terme ont été définies. Les cinq premières 

permettent de préserver ou restaurer les populations d’espèces remarquables et leurs 

habitats : 

 

• préserver les habitats aquatiques et humides et améliorer leur qualité écologique pour 

les espèces remarquables ; 

• améliorer la qualité écologique des habitats agricoles pour les espèces remarquables ; 

• améliorer la qualité écologique des habitats forestiers pour les espèces remarquables ; 

• préserver la qualité écologique des milieux ouverts ni agricoles, ni forestiers, ni 

aquatiques pour les espèces remarquables ; 

• éviter le dérangement ou la destruction des individus d'espèces remarquables. 

 

Les deux dernières visent à mettre en œuvre le Docob et en assurer le suivi tout en impliquant 

les acteurs et usagers du site : 

 

• assurer une appropriation de la démarche N2000 et des enjeux par les acteurs du site ; 

organiser le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des actions. 
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figure 92 Liste des espèces visées à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil de la ZPS « Bois de l'Hospice, étang de Beaufour et environs » 
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9.3.3.2 Zone de Protection Spéciale « Camp de Montmorillon, Landes de 

Sainte-Marie » 

 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5400460 « Camp de Montmorillon, Landes de Sainte-

Marie », est localisée dans la Vienne (86), en région Nouvelle-Aquitaine. La ZPS s’étend sur 

4072 ha. Le DOCOB est disponible sur le portail de la DREAL Nouvelle-Aquitaine (2011).  

 

9.3.3.2.1 Description sommaire du site et enjeux généraux de conservation 

 

1. Caractéristiques du site 
 

Ensemble d'étangs associés à des landes, des prairies et des boisements de chênes. 

Végétation dominée par des landes mésophiles à Erica scoparia et un taillis à Quercus sp. 

dans la moitié nord, par un bocage ouvert (prairies, cultures) et des landes dans la moitié sud. 

Présence d'assez nombreuses haies attrayantes pour l'avifaune. Ce complexe d'étangs occupe 

un ancien bassin de sédimentation à substrat argilo-sableux plus ou moins hydromorphe. 

 

 

2. Qualité et importance 

 

Site remarquable par l'importance de ses landes et de ses étangs, abritant une forte densité 

d'espèces d'intérêt communautaire. Environ 60% de la zone est occupée par un camp militaire 

au sein duquel les milieux évoluent quasi-librement depuis 50 ans, et où l'avifaune jouit d'une 

certaine quiétude. 

 

Zone de refuge et de réservoir ayant une importance majeure dans la dynamique des 

populations régionales de certaines espèces d'intérêt communautaire. 

 

 

3. Vulnérabilité 

 

Etangs et roselières : eutrophisation des eaux due à l'apport d'engrais et de matières 

organiques (fumier, paille), ainsi qu'à la destruction des roselières et des herbiers aquatiques 

par le ragondin. 

 

Landes : retournement et conversion en terres arables ; vieillissement et reconquête forestière 

des landes âgées, celles-ci devant être renouvelées tous les 10 ans (par brûlage contrôlé ou 

broyage) pour conserver leur intérêt avifaunistique. 

 

Prairies : retournement et mise en culture, reconquête forestière des prairies n'étant plus 

entretenues par pâturage, fauche ou brûlis (camp militaire). 

4. Habitats représentés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.3.2.2 Liste des espèces ayant justifié la désignation du site et état de 
conservation 

 

La liste de la page suivante présente les espèces qui ont justifié la désignation du site en ZPS. 

Il s’agit d’espèces inscrites sur Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil. 

 

9.3.3.2.3 Enjeux et objectifs 

 

Les activités humaines et les facteurs naturels, permettent de proposer des enjeux afin de 

définir des mesures de gestion nécessaires à la préservation des habitats et espèces d’intérêt 

communautaire du site Natura 2000 : 

 

• Enjeu 1 : Assurer durablement et pour les générations futures la préservation des 

habitats et des espèces d’intérêt communautaire : 

o maintenir les habitats de lande et brande ; 

o maintenir et gérer les habitats tourbeux et associés ; 

o maintenir et gérer les habitats et les espèces liés aux étangs et leur périphérie ; 

o inciter à la contractualisation autour d’une agriculture durable ; 

o maintenir et gérer les habitats forestiers et espèces patrimoniales associées ; 

o prendre en compte le patrimoine communautaire dans les schémas 

d’aménagement du territoire ; 

o modifier le périmètre du site N2000 ; 

 

• Enjeu 2 : permettre la mise en œuvre et le suivi du document d’objectifs : 

o évaluer les résultats et l’animation du DOCOB ; 

 

Enjeu 3 : informer pour vaforiser le patrimoine communautaire du site. 
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figure 93 Liste des espèces visées à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil de la ZPS « Camp de Montmorillon, Landes de Sainte-Marie » 
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9.4 Diagnostic 

 

Vis-à-vis du projet éolien des Terrages, la ZPS la plus proche est celle du « Bois de l'Hospice, 

étang de Beaufour et environs », localisée à 3,8 km au nord-ouest. Aux vues de cette distance, 

les éventuelles incidences que pourra avoir le projet éolien ne concernent que les espèces qui 

ont un rayon d’action d’au moins 3,8 km, ce qui exclut les petites espèces patrimoniales 

ciblées par les ZPS. 

 

Il s’agit notamment des passereaux et assimilés qui sont ciblées par les ZPS et qui ont été 

contactées sur le projet éolien des Terrages : Engoulevent d’Europe, Martin-pêcheur 

d’Europe, Alouette lulu, Pie-grièche écorcheur et Œdicnème criard. 

 

Les éventuelles incidences que pourra engendrer le projet éolien des Terrages peuvent être 

envisagées : 

 

• pour des espèces à grand territoire vital autour de leur principale zone d’activité ou de 

reproduction ; 

• pour des espèces migratrices qui pourraient être amenées à fréquenter le projet éolien 

au cours de leurs passages migratoires. 

 

Les espèces ciblées par les 2 ZPS qui ont également été contactées dans les alentours du 

projet éolien des Terrages sont : 

 

• l’Aigrette garzette ; 

• la Grande Aigrette ; 

• le Milan noir ; 

• le Busard des roseaux ; 

• le Busard Saint-Martin ; 

• la Grue cendrée. 

 

Une analyse plus fine doit être réalisée concernant ces 6 espèces. 

 

9.4.1 Avifaune hivernante 

 

Concernant les espèces ciblées en période d’hivernage par les ZPS et qui ont été contactées 

sur le site du projet éolien à cette période de l’année, seuls le Busard Saint-Martin et la 

Grande Aigrette sont concernés.  

 

Pour le Busard Saint-Martin, son vol bas permet de limiter le risque de collision avec les pales 

d’éoliennes. Cette espèce est donc peu sensible et le projet éolien des Terrages engendre un 

risque de collision faible. Par conséquent, à cette période de l’année, les risques 

d’incidences du projet éolien ne sont pas significatifs sur cette espèce ciblée par les 

ZPS. 

 

Concernant la Grande Aigrette, elle est mentionnée à cette période de l’année uniquement 

par la ZPS « Camp de Montmorillon, Landes de Sainte-Marie », localisée à 6,6 km au nord-est 

du projet éolien des Terrages. Elle est notée « très rare » au sein de la ZPS. Au vu de la 

distance de 6,6 km entre le projet éolien et la ZPS, les risques d’incidences du projet éolien 

ne sont pas significatifs sur cette espèce. De plus, la mesure d’évitement avec un projet 

éolien situé à l’écart des étangs a été prise en compte par le porteur de projet, ce qui limite 

d’autant plus les risques d’incidences.  

 

9.4.2 Avifaune migratrice 

 

Concernant les espèces ciblées en périodes migratoires par les ZPS et qui ont été 

contactées sur le site du projet éolien à ces périodes de l’année, l’Aigrette garzette, la 

Grande Aigrette, le Busard des roseaux et la Grue cendrée sont concernés.  

 

L’activité migratoire des rapaces est faible au niveau du projet éolien des Terrages, avec un 

risque de collision faible aux 2 périodes migratoires. Par conséquent, les risques 

d’incidences du projet éolien ne sont pas significatifs sur le Busard des roseaux ciblé 

par les ZPS. 

 

Concernant la Grue cendrée, des vols de migrations actives ont été observés au niveau du 

projet éolien des Terrages. Les risques d’impacts pour cette espèce ne concernent qu’un 

risque d’effet barrière faible à modéré, avec le contournement de 2 éoliennes au maximum. Par 

conséquent même si l’espèce est notée « rare » au sein des ZPS en périodes migratoires, le 

projet éolien des Terrages n’engendrera pas d’incidences significatives avec un faible 

contournement d’éoliennes. 

 

Concernant la Grande Aigrette et l’Aigrette garzette, ces espèces font des haltes migratoires 

dans les alentours du projet éolien des Terrages. Les ZPS les mentionnent « rare » ou même 

« très rare » en périodes migratoires. Le projet éolien évitant les principales zones de haltes 

migratoires au niveau des étangs ou à proximité (à plus de 500 m), les risques d’incidences 

sur ces 2 espèces ne seront pas significatifs. 

 

Un suivi comportemental sur l’avifaune sera mis en place pendant les 3 premières années 

d’exploitation (suivi plus poussé par rapport à celui qui est proposé dans le protocole national 

de 2015), justement pour vérifier l’absence de perte d’habitat de haltes migratoires au niveau 

de certaines prairies humides. Des mesures sont donc mises en place pour limiter ce type de 

risque, ce qui permet de limiter encore plus les risques d’incidences au sein des ZPS. 
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9.4.3 Avifaune nicheuse 

 

Concernant les espèces ciblées en période nuptiale par les ZPS et qui ont été contactées sur 

le site du projet éolien à cette période de l’année, seuls le Milan noir et le Busard Saint-

Martin sont concernés. 

 

Pour le Busard Saint-Martin, son vol bas permet de limiter le risque de collision avec les pales 

d’éoliennes. Cette espèce est donc peu sensible et le projet éolien des Terrages engendre un 

risque de collision faible. Par conséquent, en période nuptiale, les risques d’incidences du 

projet éolien ne sont pas significatifs sur cette espèce ciblée par les ZPS. 

 

Concernant le Milan noir, il est ciblé par les 2 ZPS en période nuptiale. Il est possible que les 

individus observés au niveau du projet éolien soient les mêmes que ceux mentionnés par ces 

zones protégées. Néanmoins, l’activité de cette espèce de rapace est faible au niveau du 

projet éolien des Terrages. Le risque de collision est qualifié de faible, avec une activité de 

chasse qui peut être ponctuelle sur les milieux ouverts. Par conséquent, avec cette faible 

activité et dans l’hypothèse qu’ils s’agissent des mêmes individus que ceux ciblés par les ZPS, 

les risques d’incidences du projet éolien ne sont pas significatifs pour cette espèce. 

 

9.4.4 Conclusion 

 

Les ZPS « Bois de l’Hospice, étang de Beaufour et environs » et « Camp de Montmorillon, 

Landes de Sainte-Marie » sont suffisamment éloignées pour éviter des risques d’incidences 

significatifs du projet éolien des Terrages sur les espèces à faibles rayons d’action comme les 

passereaux ou assimilés (Engoulevent d’Europe, Martin-pêcheur d’Europe, Alouette 

lulu, Pie-grièche écorcheur et Œdicnème criard). 

 

Concernant les autres espèces (rapaces et espèces aquatiques), soit : 

 

• les espèces ont des vols bas et sont peu sensibles au risque de collision au niveau du 

projet éolien des Terrages (Busard Saint-Martin) ; 

• les espèces ont une faible activité au niveau du projet éolien et les risques de collision 

sont faibles (Milan noir) ; 

• le projet éolien des Terrages évite les principales zones attractives aux haltes 

migratoires (étangs et alentours proches dans un rayon d’au moins 300 m) (Grande 

Aigrette et Aigrette garzette) ; 

• le projet engendre un contournement des éoliennes (risque faible à modéré) pour les 

espèces aquatiques farouches qui sont sensibles au risque d’effet barrière pendant la 

migration active (Grue cendrée). 

 

Par conséquent, le projet éolien des Terrages n’engendrera pas de risques d’incidences 

significatifs sur l’avifaune sur les enjeux de conservation des zones Natura 2000 (ZPS) à 

20 km autour des éoliennes. 
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11 ANNEXE 

11.1 Annexe 1 : Profils et expérience des auteurs (équipe EXEN) 

 

EXEN est un bureau d’étude d’écologues spécialisés depuis 2003 dans les rapports entre le 

développement des énergies 

renouvelables et la faune sauvage. 

Notre équipe comprend 2 ingénieurs 

écologues, 3 techniciens écologues, et 

1 biostatisticien / cartographe. 

Historiquement ciblées sur l’éolien, nous 

avons développé nos compétences 

grâce à la confiance renouvelée de 

développeurs qui ont mesuré l’intérêt de 

faire le choix d’une approche 

professionnelle et objective pour les 

accompagner dans leurs projets. Nos 

références sont présentées sur le portail 

Internet d’EXEN www.sarlexen.fr. Y 

figurent non seulement de nombreuses 

missions d’étude d’impact avant 

implantation dans des milieux très variés 

(plus d’une centaine en 2011), mais 

également plusieurs suivis évaluation 

post-implantation sur plusieurs années 

dont les résultats font désormais référence au niveau international (110 éoliennes suivies en 

France en 2012, concernant tant les oiseaux que les chauves-souris). Cette expérience de 

suivis in situ parmi les plus riches de France nous fait bénéficier à la fois d’une appréciation 

concrète de la sensibilité des espèces et de la pertinence des mesures d’intégration mises en 

place.  

 

A l’échelle internationale, les compétences d’EXEN sont aussi reconnues au travers d’un 

partenariat que nous entretenons au quotidien avec des homologues Franco - Allemands du 

bureau d’étude KJM Conseil et Corieaulys, spécialisés eux aussi dans les rapports entre éolien 

et biodiversité depuis les années 2000. Notre partenariat permet les avantages : 

 

• d’une mise en commun des expériences, des références bibliographiques, de techniques et 

matériels, des réseaux de partenaires réciproques. Les données mises en commun sont 

d’autant plus nombreuses et précieuses que le développement éolien allemand est plus 

précoce et important qu’en France… ; 

• d’une organisation souple pour intervenir rapidement sur un même site et mutualiser à tour 

de rôle les visites thématiques ; 

• d’une ouverture d’esprit sur le choix de la méthodologie de suivi la plus pertinente ; 

• d’un regard croisé aussi bien pour une appréciation objective des enjeux que pour des 

propositions de mesures pertinentes. 

 

Plus largement, notre partenariat s’inscrit dans une volonté de participer à l’amélioration des 

connaissances scientifiques des impacts éoliens sur l’avifaune en Europe, notamment à 

travers une professionnalisation des expertises. Il  vise ainsi une approche à la fois : 

 

• globale (regard croisé, mutualisation des connaissances…) ; 

• objective (raisonnement scientifique, usage de références et démonstrations chiffrées) ; 

• désengagée (indépendance, notamment vis-à-vis des associations naturalistes) ; 

• professionnelle (méthodes et outils d’ingénierie efficaces et innovants, proximité, 

réactivité, respect des délais, SIG, rapport qualité prix …). 

 

Au jour le jour, nous perfectionnons notre expertise tant sur le fond que sur la forme, dans le 

respect des règles déontologiques de la profession, et notamment du Code déontologique 

élaboré par l'Association Française des Ingénieurs Ecologues (A.F.I.E.). 

 

Gage de reconnaissance de notre place parmi les acteurs du développement éolien intégré, 

nous avons été missionnés en 2009 par le MEEDDM12 pour coordonner la réactualisation des 

volets liés à la « Biodiversité » du Guide Méthodologique de l’étude d’impact sur 

l’environnement de parcs éoliens (MEEDDM 2010). Le Guide ainsi que les fiches techniques 

associées sont disponibles à l’adresse suivante : 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=10866 . 

  

Nous participons aussi activement aux colloques et séminaires internationaux relatifs aux 

rapports entre éolien et biodiversité (Berlin 2008, Hanovre 2009, Reims 2010, Corogne 2010, 

Paris 2011, Dusseldorf  2012, Bourges 2012…), pour valoriser le partage et la mise en réseau 

des connaissances.  

 

Le cœur de notre équipe est constitué de 6 écologues passionnés. Si les parcours de 

formation et les spécialités sont très diverses au sein de l’équipe, chacun d’entre nous participe 

à toutes les étapes de la rédaction de l’étude d’impact, depuis la consultation naturaliste, les 

investigations de terrain, la saisie et le traitement des données et la rédaction des rapports.  

 

 

                                            
12 MEEDDM : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=10866
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Yannick BEUCHER 
Ing. Ecologue,  ornithologue / chiroptérologue / cordiste.  
Fondateur-gérant. 14 ans d’expérience.  
 

• Profil : Ing. Agronome VetAgro Sup. en 1996, option « Environnement et 
territoires », Maîtrise d’Ecologie (Université d’Aix Marseille II, 1995), 

• Expérience avant EXEN :  
o Ingénieur Eau / Environnement Chambre d’Agriculture 64 (1999-2001) 
o Ingénieur Environnement-agriculture. Bureau d’étude GAUDRIOT (2001-

2003) 

• Fonctions chez EXEN : Gestion du personnel, relations commerciales, 
gestion comptable, contrôle qualité des productions, méthodes de terrain, 
organisation des techniques de travail en hauteur, communication et 
représentation au sein des séminaires internationaux, co-coordonateur du 
Groupe Technique Eolien de la SFEPM.  

• Spécialités naturalistes : oiseaux, chauves-souris.  

• Formations professionnelles :   
o Niveau 1 bioacoustique des chauves-souris (ATEN , formé par M. Barataud, 

Y. Tupinier , 2007) ,   
o Niveau 2 bioacoustique des chauves-souris  (CPIE Pays d’Azay) (formé par T. 

Disca, 2012).  
o Apprenti capture chiroptères : formation théorique GCMP 2014, en cours 

de pratique.  
o Evolution et  travail en hauteur, (CCI  Aveyron 2009, recyclage 2013 et 

2017), 
o Vérificateur équipement EPI, (Hauteur et Sécurité 2013), 
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013, recyclage 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric ALBESPY 
Ing. écologue - biostatisticien / cartographe / chiroptérologue.  
Chargé d’études. 7 ans d’expérience.   
Management production, protocoles scientifiques et suivis d’impacts de parcs éoliens en exploitation 
 

• Profil : Master II de Télédétection + Master II de biostatistique (Université 
de Toulouse 3), mention bien et assez bien. (2008 – 2010) 

• Expérience avant EXEN : Biostatisticien à ONCFS / Tour du Valat (2008), 
suivi de propagation du virus de la grippe aviaire chez les sarcelles d’hiver. 

• Fonctions chez EXEN : Visites de terrain, Organisation et traitement des 
données, notamment pour les approches chiroptères, traitements 
statistiques, rédaction des rapports, référent informatique  / cartographie 
/ bioacoustique des chauves-souris, organisation et encadrement.  

• Spécialités naturalistes : chauves-souris, oiseaux.  

• Formations professionnelles :   
o Formé aux méthodes d’inventaires naturalistes réserve de St Quentin en 

Yvelines (2009) 
o Niveau 1 bioacoustique des chauves-souris (2011) et niveau 2 (2012) 

(approche Barataud, formé par M. Barataud, Y. Tupinier, T. Disca).  CPIE 
Pays d’Azay. 

o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013, recyclage 2015). 
 

Justine MOUGNOT 
Ing.  écologue, ornithologue / chiroptérologue / cordiste.  
Chargée d’études. 6 ans d’expérience.   
Management production, gestion administrative et du personnel 
 

• Profil : Master II pro de Biodiversité, écologie, environnement (Université 
J. Fournier de Grenoble), mention bien. 

• Expérience  avant EXEN : i 
o 2011 : Service civique Suivi des populations de Gravelots à collier 

interrompus. Station de Baguage de Trouvel.  
o 2010 : Diagnostic écologique des roselières de Haute Normandie pour PNA 

Butor étoilé. Observatoire avifaune de la maison estuaire du Havre.  
o 2009 : Inventaires de chauves-souris communes et orthoptères par 

ultrasons. MNHN Paris 2010,  

• Fonctions chez EXEN : Inventaires, traitement et analyse des données, 
rédaction des rapports, organisation et encadrement, gestion 
administrative.  

• Spécialités naturalistes : oiseaux, chauves-souris, orthoptères.  

• Formations professionnelles :   
o Niveau 2 de bioacoustique des chauves-souris (approche Barataud, 

formée par  Y.Tupinier, T. Disca). 2012.  
o Evolution et  travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2013).  
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013, recyclage 2015).
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Laurie NAZON 
Technicien écologue -  ornithologue / entomologue / cordiste.  
Chargée d’études. 7 ans d’expérience.   

• Profil : BTS Gestion et Protection de la Nature 
 

• Expérience avant EXEN : Suivi des nichées de grands vautours,  bagage en 
Aveyron / Lozère (LPO Grands Causse 2010) 

• Fonctions chez EXEN : Inventaires ornithologiques, et entomologiques, 
saisie de données, Référent grands rapaces.  

• Spécialités naturalistes : grands rapaces, oiseaux, odonates, orchidées.  

• Formations professionnelles :   
o Méthodes d’inventaire d’Odonates, (CPIE Pays d’Azay 2011) 
o Evolution et travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2013, recyclage 2017).  
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013, recyclage 2015). 

 

 
 
 
 
 
 
Pierre PETITJEAN 

Technicien écologue - ornithologue / herpétologue / chiroptérologue / cordiste.  
Responsable maintenance et sécurité en hauteur. 4 ans d’expérience.   

• Profil : BTS Gestion et Protection de la Nature 

• Expérience avant EXEN : Paysagiste, naturaliste de passion. 

• Fonction chez EXEN : Responsable de la gestion et maintenance des 
enregistreurs automatiques à ultrasons, de leur installation et 
désinstallation en hauteur (arbres, mats de mesures, nacelles d’éoliennes), 

• Spécialités naturalistes : oiseaux, herpétofaune, chauves-souris, flore. 

• Formations professionnelles :   
o Evolution et travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2013) 
o Vérificateur équipement EPI, (Hauteur et Sécurité 2013), 
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013, recyclage 2015 et 2017),  
o Evolution et travail en éolienne, évacuation d’urgence (ALPIC 2015) 
o Niveau 1 bioacoustique des chauves-souris (2014) et niveau 2 (2014) 

(approche Barataud, formé par M. Barataud, Y. Tupinier.).  CPIE Pays d’Azay. 

 

 
 
 

Aurélie LANGLOIS 
Ing.  Écologue, chiroptérologue et ornithologue 
Chargée d’études. 1 an d’expérience.  

• Profil : Master II Gestion de la Biodiversité (Université P. Sabatier, Toulouse, 

2016)., Master 1 Ecologie. Toulouse (2015). 

• Expérience avant EXEN :  

o 2015 : stage au CEN de Midi-Pyrénées, Toulouse (31) –plan de gestion 

• Fonctions chez EXEN : chargée d’études biostatistiques et écologiques 

• Spécialités naturalistes : chiroptères, avifaune 

• Formations professionnelles :   

o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2017). 
o Apprentie capture chiroptères : formation théorique GCMP 2016.  
o Niveaux 1 et 2 bioacoustique des chauves-souris (2017). CPIE Pays d’Azay. 

 

 
 
 
 
 
 
Mathieu LOUIS 

Ing.  écologue, ornithologue / chiroptérologue.  
Chargée d’études. 6 ans d’expérience  

• Profil : Master II de Gestion et Evolution de la Biodiversité (Univ. Lille 1).  

• Expérience  avant EXEN :  
o 2010-2014 : chargé d’études environnement chez ENVOL 

ENVIRONNEMENT.  
o Stage 2010 amphibien au CPIE Chaine des Terrils. 

• Fonctions chez EXEN : Inventaires, traitement et analyse des données, 
rédaction des rapports, gestion d’affaires, organisation et encadrement.  

• Spécialités naturalistes : chiroptères (réf. acoustique), oiseaux, amphibiens 

• Formations professionnelles :   
o Formation ornithologique (GON Pas de Calais 2013-2014) 
o Niveaux 2 de bioacoustique des chauves-souris (formé par Y. Tupinier, M. 

Barataud). 2014, CPIE Pays d’Azay. 
o Evolution et travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2014) 
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2015). 
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Arnaud RHODDE 
Ing.  écologue, ornithologue, entomologue 
Chargé d’études. 3 ans d’expérience  

• Profil : Master II Gestion de la Biodiversité Aquatique et Terrestre 
(Université P.Sabatier, Toulouse, 2014). 

• Expérience avant EXEN :  
o 2015 : Chargé d’études faune chez BIOTOPE PACA, Hyères (83).   
o 2014 : Assistant chargé d’étude faune, ETEN (82). 

• Fonctions chez EXEN : chargée d’études faune. 

• Spécialités naturalistes : oiseaux (référent IPA), rhopalocères, odonates, 
orthoptères (référent), herpétofaune. 

• Formations professionnelles :  Formation orthoptères, NMP 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julien CAYLET 
Tech.  Ecologue – ornithologue / cordiste.  

• Profil : BTS Production aquacole 

• Expérience avant EXEN : restaurateur, naturaliste de passion. 

• Fonction chez EXEN : Gestion et maintenance des enregistreurs 
automatiques à ultrasons, de leur installation et désinstallation en hauteur 
(arbres, mats de mesures, nacelles d’éoliennes), 

• Spécialités naturalistes : oiseaux, poissons. 

• Formations professionnelles :   
o Evolution et travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2017) 
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2017),  

o Habilitation électrique BO (CCI 12, 2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fanny BONNET  
Ing.  Écologue -chiroptérologue et ornithologue 
Chargée d’études. 5 ans d’expérience.  

• Profil : Master professionnel Écologie et Éthologie. Université Jean 
Monnet, Saint-Etienne 

• Expérience avant EXEN :  
o 2015-16 : Assistante de recherche chiroptérologue. Sarapiqi, Costa Rica. 

Institut d’écologie évolutive. Université d’Ulm (All.). 
o 2014-15 : Assistante de recherche chiroptérologue. Barro Colorado nature, 

Panama. Université d’Ulm (All.) et Smithsonian Tropical Research Institut 
(Panama). 

o 2013 : service civique animation Natura 2000. Syndicat mixte des caps 
d’Erquy Frehel, Plévenon, Bretagne. 

• Fonctions chez EXEN :  
o Inventaires, traitement et analyse des données, rédaction des rapports, 

gestion d’affaires.  

• Spécialités naturalistes : chiroptères (acoustique, capture), oiseaux, 
herpétofaune 

• Formations professionnelles :   
o Capture chiroptères : forte expérience de milliers de captures au Costa 

Rica et Panama.  
o Niveau 2 de bioacoustique des chauves-souris prévu en 2017. 
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron prévu 2017). 

 

 

Sylvain DAVROUT 
Ing.  Écologue - ornithologue 
Chargé d’études. 1 an d’expérience.  

• Profil : Master pro Écologie. Ingénierie en Ecologie et Gestion de la 
Biodiversité (IEGB). Université de Montpellier. 

• Expérience avant EXEN :  
o 2016 : Chargé d’étude faune. Bureau d’étude ECOSPHERE, Mérignac (33).  
o 2015 : Ingénieur de recherche MNHN, CEFE CNRS Montpellier. Suivis 

télémétrie GPS de l’Aigle de Bonelli et du Vautour fauve.  

• Fonctions chez EXEN :  
o Inventaires, traitement et analyse des données, rédaction des rapports, 

gestion d’affaires.  

• Spécialités naturalistes : avifaune, référent Grands rapaces, herpétofaune 

• Formations professionnelles :   
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron prévu 2017). 
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Charlène VIELET 

Ing.  Écologue – chiroptérologue, mammalogue et herpétologue 
Chargée d’études. 3 ans d’expérience.  

• Profil : Master II Écologie, spécialisation Gestion de la Biodiversité. Faculté 
Paul Sabatier de Toulouse.  

• Expérience avant EXEN :  
o 2015 : Chargée d’étude faune. Bureau d’étude SIMETHIS (33).   
o 2014 : Technicien micromammifères. LPO Aquitaine (33).  
o 2012 – 16 : Bénévole Groupe Chiroptères Aquitaine. Captures.  
o 2011 : Chargée d’études naturalistes. GREGE. Villendraut (33).  

• Fonctions chez EXEN :  
o Inventaires, traitement et analyse des données, rédaction des rapports, 

gestion d’affaires.  

• Spécialités naturalistes : chiroptères (acoustique, capture), 
micromammifères, herpétofaune.  

• Formations professionnelles :   
o Niveaux 1, 2 et 3 de bioacoustique des chauves-souris prévu (formée par 

Y. Tupinier et M. Barataud). 
o Capture chiroptères : formation validée en 2016, autorisation de captures.   
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron prévu 2017). 

 

 

 

 

 

Jeremy DECHARTRE  
Ing.  écologue, ornithologue / herpétologue / chiroptérologue 
Chargée d’études. 1 an d’expérience  

• Profil : Master II d’Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité 
(Université Montpellier), Master 1 Ecologie Ethologie. Saint-Etienne (2013-
2014), BTS GPN LEGTA Neuvic (2010-2012) 

• Expérience  avant EXEN :  
o 2014 : stage bénévole à l’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) : 

chiroptères, amphibiens et lézards.   
o 2013 : bénévolat au Groupe Mammalogique et Herpétologique du Limousin 

(GMHL) sur les chiroptères. 
o 2013 : stage au Centre Ornithologique du Gard (COGard) sur l’Aigle de 

Bonelli.  
o 2011 : stage Centre Ornithologique des Deux-Sèvres sur les busards.  

• Fonctions chez EXEN : Apprenti, en cours de formation.   

• Spécialités naturalistes : avifaune, herpétofaune, chiroptères.  
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11.2 Cartes des données brutes et du projet éolien des Terrages 

 

figure 94 Carte des données brutes des contacts des rapaces et des espèces aquatiques en 

migration prénuptiale de 2015 et confrontation avec le projet éolien des Terrages 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 95 Carte des données brutes des contacts des passereaux et assimilés en migration 

prénuptiale de 2015 et confrontation avec le projet éolien des Terrages  
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figure 96 Carte des données brutes des contacts de rapaces et d’espèces aquatiques à l’automne 

2014 et 2015 et confrontation avec le projet éolien des Terrages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 97 Carte des données brutes des contacts de passereaux et d’oiseaux de taille 

intermédiaire à l’automne 2014 et 2015 et confrontation avec le projet éolien des Terrages  
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figure 98 Carte des données brutes de passereaux nicheurs ou assimilés d’intérêts patrimoniaux 

ou sensibles aux éoliennes et confrontation avec le projet éolien des Terrages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 99 Carte des données brutes des contacts de rapaces nicheurs en 2015 et confrontation 

avec le projet éolien des Terrages  
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figure 100 Carte des données brutes des contacts d’espèces aquatiques nicheurs en 2015 et 

confrontation avec le projet éolien des Terrages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 101 Carte des données brutes des contacts de rapaces en période internuptiale et hivernale 

et confrontation avec le projet éolien des Terrages  
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figure 102 Carte des données brutes des contacts d’espèces aquatiques en période internuptiale 

et hivernale et confrontation avec le projet éolien des Terrages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 103 Carte des données brutes des contacts de passereaux et assimilés en période 

internuptiale et hivernale et confrontation avec le projet éolien des Terrages  
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11.3 Annexe 2 : Données brutes des contacts enregistrés au cours de l’état initial  
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 
1.1  Développement éolien et politique énergétique nationale et 

internationale  
 

En France, le projet de loi d'orientation sur l'énergie, devenu projet de loi de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique, a été voté définitivement le 23 juin 2005 par l'Assemblée Nationale 
et le Sénat. Il s'inscrit dans le cadre de la politique européenne dans ce domaine. Il fixe des orientations en 
matière de diversification des sources de production énergétiques, de sécurité d'approvisionnement et de 
protection de l'environnement, avec notamment le développement des énergies électriques et thermiques 
renouvelables, (dont l'éolien).  
 
Ces orientations étaient alors assorties d'objectifs ambitieux et concrets concernant : 
  

• la réduction de l'intensité énergétique finale à un rythme qui sera porté à 2 % par an d'ici à 2015 ;  
• la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à un rythme de 3 % par an pour atteindre une 

division par quatre d'ici à 2050 ;  
• une production d'électricité d'origine renouvelable à hauteur de 21 % de consommation d’ici 2020 

contre 14 % aujourd'hui ;  
• une augmentation des énergies renouvelables thermiques ;  
• l'incorporation de biocarburants avec des objectifs qui furent revus au niveau de la Loi Grenelle de 

2008 (cf. en suivant). 
 
L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans la politique énergétique européenne, de diversification des 
sources de production d’énergie, mais aussi d’économie d’énergie, et de respect de ses engagements de 
Kyoto.  
 
Depuis début 2008, l’aboutissement du Grenelle de l’Environnement s’est aussi traduit par des objectifs 
et mesures allant dans le sens d’une plus grande part de production et consommation d’énergies 
renouvelables dans notre société. Il est ainsi prescrit […] d’équilibrer la production énergétique française 
en adossant au réseau centralisé des systèmes décentralisés permettant davantage d’autonomie. Il s’agit 
aussi de réduire encore le contenu en carbone de l’offre énergétique française, et dans un premier temps 
d’atteindre l’objectif de 20% (voire 25%) d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans de 
bonnes conditions environnementales et de faisabilité. […] (Conclusions du Grenelle de l’Environnement, 
actualisées le 09 janvier 2008). Le développement éolien fait partie intégrante des cinq solutions 
envisagées pour atteindre ces objectifs. La programmation Pluriannuelle des Investissements sur la période 
2009-2020 rejoint les objectifs du Grenelle de l'environnement, à savoir 19 GW d'éolien terrestre et 6 GW 
en mer à l'horizon 2020.  
La loi Grenelle 1 de 2009 est une loi française de programmation qui formalise les 268 engagements du 
Grenelle de l'environnement. En 2010, la loi portant sur l’engagement national pour l’environnement « 

Grenelle 2 » a été adoptée à l’assemblée nationale. Globalement le Grenelle 2 confirme les orientations 
nationales vers un engagement vers les énergies renouvelables, et en particulier vis-à-vis de l’éolien, avec 
un objectif de rythme de développement gravé dans la loi d’un minimum de 500 éoliennes construites par 
an. Mais le projet de loi relatif à l’éolien crée aussi un ensemble de nouvelles obligations à respecter :  
 

• des schémas régionaux de l’éolien ont été créés pour définir les zones propices, et les zones à éviter 
;  

• un seuil minimal de cinq éoliennes par parc avait été retenu ;  
• un seuil de distance minimum entre les installations d’éoliennes et les habitations a été introduit, 

avec au moins à 500 mètres des zones urbaines d’habitations ;  
• l’implantation des éoliennes est également rentrée sous le régime d’autorisation au titre des 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;  
• enfin, lorsque l’exploitation d’un parc éolien est terminée, le démantèlement devra désormais faire 

en sorte que les paysages seront restitués dans un état conforme à la situation d’avant implantation. 
La constitution de garanties financières est imposée dès le début de l’exploitation.  

 
La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 vise à préparer la transition vers un système énergétique sobre et porte 
diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite « Loi Brottes ». Ce texte a 
notamment permis un allégement du cadre réglementaire relatif à l'éolien et des dérogations à la loi littoral 
et au Code de l'urbanisme afin de faciliter l'implantation et le raccordement d'énergies marines 
renouvelables. En particulier, cette Loi a supprimé les zones de développement de l'éolien (ZDE) qui 
faisaient doublon avec les schémas régionaux éoliens (SRE), inscrits en annexe des schémas régionaux 
climat air énergie (SRCAE). Le SRE est donc devenu le schéma de référence pour l'instruction des dossiers 
éoliens. Par ailleurs, le seuil de cinq mâts pour la construction d'un parc éolien a également disparu.  
 
Enfin, le récent projet de loi de Transition Energétique pour la croissance verte a été adopté à 
l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014. Cette loi a par la suite été promulguée le 17 août 2015. Elle a 
été publiée au Journal officiel du 18 août 2015. 
 
La loi fixe les objectifs de la transition énergétique. Les émissions de gaz à effet de serre devront être 
réduites de 40 % à l’horizon 2030 et divisées par quatre d’ici 2050. La consommation énergétique finale 
sera divisée par deux en 2050 par rapport à 2012 et la part des énergies renouvelables sera portée à 32 % 
en 2030. 
 
La loi plafonne à 63,2 Gigawatts la production d’électricité d’origine nucléaire et fixe la part du nucléaire 
dans l’électricité à 50 % en 2025 (elle est actuellement de 75 %). Il renforce la sûreté nucléaire et 
l’information des citoyens sur le nucléaire. En nouvelle lecture, la Sénat a refusé de fixer une date butoir. 
L’objectif de réduire à terme la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % est conservé mais 
sans déterminer de date pour atteindre cet objectif. 
 
La loi prévoit de multiplier par deux d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables pour 
diversifier les modes de production d’électricité et renforcer l’indépendance énergétique de la France. 
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1.1 Contexte réglementaire et prescriptions techniques 
 

Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui peuvent porter atteinte à 
l’environnement sont soumises à autorisation et doivent comporter une étude d’impact permettant d’en 
apprécier les conséquences (Art. L.122.1 du code de l’Environnement).  
 
Le décret n°2006-629 du 30 mai 2006 modifie les critères de soumission à l’étude d’impact des projets 
éoliens et introduit que :  
 

• les projets d’une hauteur supérieure à 50 mètres font l’objet d’une étude d’impact (article R. 
122-8 du code de l’environnement, au 15° du II) et d’une enquête publique (annexe I de l’article 
R. 123-1 du code de l’environnement, à la rubrique 40) ; 

• pour les projets d’une hauteur inférieure ou égale à 50 mètres, l’étude d’impact sur 
l’environnement peut être réclamée au cas par cas après examen de l’autorité environnementale 
(Décret no 2011-2019 du 29 décembre 2011). 

 
Depuis août 2011, ces projets éoliens relèvent désormais du régime des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE). À ce titre, chaque nouveau parc éolien installé doit faire l’objet 
d’un suivi écologique post-implantation. 
 
En termes de procédure, précisons que l’article 145 de la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte généralise à l’ensemble de la France l’expérimentation permis unique depuis le 2 
novembre 2015, dont l’objectif principal vise une refonte et à une simplification des procédures 
d'autorisation des ICPE et des IOTA pour ramener à 9 mois le délai total d'instruction des demandes 
d'autorisation. L’autorisation unique résulte de la fusion en une seule et même procédure de plusieurs 
décisions qui peuvent être nécessaires pour la réalisation de ces projets : autorisation ICPE, permis de 
construire, et éventuellement autorisation de défrichement, dérogation « espèces protégées » et 
autorisation au titre du code de l’énergie.  
 

La Réforme de l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes (Ordonnance n° 
2016-1058 du 3 août 2016, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016) a amplifié et clarifié les règles 
applicables pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques 
existantes : 

• améliorer l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d’une part, et 
entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d’autre part ; 

• assurer la conformité de ces règles au droit de l’Union européenne, en transposant la directive 
2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, dans sa rédaction résultant 
de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014. 

 
 

Pour les points forts de cette réforme, nous noterons qu’elle : 
 

• redéfinit certaines notions et notamment celle de l’« évaluation environnementale », qui renvoie 
désormais clairement à un processus constitué de plusieurs étapes – dont la réalisation d’un rapport 
d’incidences environnementales, mais également la consultation du public ; 

• implique l’obligation de décrire l’évolution de l’environnement en cas de réalisation du projet 
(« scénario de référence ») et en l’absence de celui-ci ; une description plus ciblée de l’état initial 
de l’environnement, puisque ne devront être décrits, parmi les facteurs mentionnés au III de l’article 
L. 122-1, que ceux qui seront susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet ;  

• implique l’obligation de décrire les incidences du projet sur le climat mais également, à l’inverse, 
de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

• précise que l’évaluation environnementale devra est mise à disposition du public par voie 
électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou (en l’absence 
d’enquête) de la participation du public par voie électronique ; 

• introduit dans le code de l’environnement la définition de la séquence ERC (Eviter, Réduire et 
Compenser les impacts) et du principe de zéro perte nette pour la biodiversité voire tendre vers un 
gain de biodiversité. 

 
Enfin, l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et les décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 
2017 cadrent la mise en place du régime de l’autorisation environnementale. Le changement le plus 
important est la dispense de permis de construire prévue par le nouvel article R. 425-29-2 du code de 
l’urbanisme. 
 
Elle regroupe donc désormais les autorisations suivantes : 
 

• l’autorisation au titre des ICPE ; 
• les autorisations ou dérogations nécessaires au titre des espèces protégées ; 
• l’autorisation de défrichement prévue par le code forestier ; 
• l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de l’article L. 

311-1 du code de l’énergie ; 
• les autorisations requises au titre des obstacles à la navigation aérienne et des servitudes 

militaires (en application des articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code de la défense ; des 
articles L. 5113-1 du même code et L. 54 du code des postes et des communications électroniques ; 
de l’article L. 6352-1 du code des transports) ; 

• les autorisations prévues lorsque le projet se situe aux abords de monuments historiques ou de sites 
patrimoniaux remarquables (autorisation prévue aux articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du 
patrimoine). 

 
D’après les données techniques fournies par le développeur éolien, et dans ce contexte réglementaire, le 
projet de parc éolien des Terrages est soumis à étude d’impact.  
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Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens a été réalisé par le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie pour apporter des réponses techniques sur les attentes des services instructeurs à propos des 
méthodes et de la rigueur des études préalables à mener. L’étude réalisée est basée sur la version de 2010, 
mais reste conforme à la mise à jour de 2016. 

1.2 Objectifs de l’étude  
 
La société ENERTRAG porte un projet éolien sur la commune de Plaisance dans le département de la 
Vienne (86). ENERTRAG lance donc une procédure globale d'analyse des potentialités et contraintes 
locales susceptibles de faire évoluer le projet. Il souhaite notamment être en mesure d'apprécier les 
incidences potentielles d'un tel projet sur les chauves-souris et envisager les possibilités d’intégration du 
projet dans ce contexte. Il a missionné le bureau d’étude EXEN pour prendre en charges les expertises 
chiroptérologiques de ce projet en 2015.  
L'impact d’éoliennes sur les chiroptères est très variable et dépend du site, de son utilisation par les 
chauves-souris, du niveau d’activité et de la sensibilité des espèces présentes. Il dépend également du type 
d'éoliennes, de leur organisation, de leur fonctionnement, de la configuration du parc éolien, de son 
environnement et des conditions climatiques. Avant toute réflexion, il convient d'avoir une bonne 
connaissance de l'état initial du site, de son intérêt chiroptérologique et de son utilisation par les chauves-
souris. Le suivi chiroptérologique d'une année complète est préconisé pour couvrir les principales phases 
d’activité du cycle biologique des chauves-souris aux différentes saisons (sortie d’hibernation, transits et 
migrations printanières, mise-bas, envol des jeunes, pariades automnales, transits et migrations automnales 
vers les gîtes d’hiver).  
 
Au cours de ce suivi annuel, et sur la base des principales sensibilités phénologiques avérées des 
chauves-souris vis-à-vis des éoliennes (cf. préconisations du guide du MEEDDM 2010), les 
investigations de terrain se sont focalisées sur :  

• Le suivi de la période d’activité printanière 2015 (transits et migrations), 

• Le suivi de la période estivale 2015 (espèces résidentes, période des parturitions, envol des 
jeunes).  

• Le suivi de la période automnale 2015 (swarming, transits et migrations), 

 
Les objectifs du présent rapport sont de :  

• faire la synthèse des données recueillies aussi bien au niveau des investigations de terrain que 
des recherches bibliographiques ; 

• présenter le traitement statistique et cartographique des données ; 

• faire l’analyse des enjeux potentiels sur le site et son entourage et des sensibilités des espèces, 
avant confrontation à une proposition d’implantation d’éoliennes. Il s’agit de « l’état initial » ; 

• confronter le projet retenu aux données de synthèse de l’état initial chiroptérologique, pour 
mettre en évidence et quantifier d’éventuels risques d’impacts ; 

• proposer des mesures d’intégration pour éviter, réduire ou compenser les risques d’impacts du 
projet éolien sur le contexte chiroptérologique local. 

 
Notre prestation se veut conforme à la réglementation en vigueur. Elle respecte aussi les prescriptions 
techniques de l’actualisation 2010 du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement de parcs éoliens 
(MEEDDAT 2010), et du protocole SER / SFEPM 2010.  
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2 PRE-DIAGNOSTIC 
 

2.1 Aires d’étude de l’expertise chiroptérologique 

2.1.1 Analyse biogéographique 

2.1.1.1 Situation 

 
Le site proposé à l’étude pour l’implantation d’éoliennes est situé sur la commune de Plaisance, au sud-
est du département de la Vienne. Il est localisé entre la route nationale N147 et la vallée de la Gartempe. 
 

2.1.1.2 Description du paysage 

 
Il s’agit d’un contexte de plateau bocager de polyculture élevage. Le site d’étude représente un milieu 
plutôt ouvert inséré entre les vallons de la Petit Blourde à l’ouest et des affluents de la vallée de la 
Gartempe à l’est. Les boisements se limitent à quelques îlots dispersés au sein de l’aire d’étude et son 
entourage. Ceux-ci sont notamment plus nombreux au niveau des coteaux les plus pentus du plateau, et 
notamment à l’ouest.  
 
Le réseau hydrographique local de tête de bassin versant se caractérise par l’émergence de petits 
ruisseaux. De nombreux plans d’eau sont présents, pour la plupart probablement artificiels (retenues 
collinaires) et utilisés à des fins d’irrigation agricole.  
 
Les clichés suivants permettent une meilleure perception des éléments structurants du paysage au niveau 
de l’aire d’étude immédiate et son entourage.  

 
Figure 1 : Cliché de l’étang du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Cliché des milieux ouverts et du bocage au nord-ouest du site 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Cliché des milieux ouverts au nord du site 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Cliché des milieux ouverts au sud-est du site 
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Figure 5 : Carte de la localisation des clichés des paysages du site étudié 
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2.1.2 Délimitation des aires d’études chiroptérologiques 

 
La carte de localisation des différentes aires d’étude est représentée en Figure 6 page 14.  
 
 

2.1.2.1 Aire d’étude immédiate 

 
L’aire d’étude immédiate découle des premières contraintes mises en évidence par le développeur éolien 
ENERTRAG. Il s’agit des secteurs sur lesquels seront proposées les différentes variantes d’implantation 
d’éoliennes, suite aux résultats des études préliminaires. 
 
Dans notre cas précis, l’aire d’étude immédiate représente un total d’environ 273 hectares. Elle est 
globalement orientée dans un axe nord-ouest / sud-est et fait environ 3,2 km au plus long (nord-ouest / sud-
est) et environ 2,3 km au plus large (nord-est / sud-ouest). 
 
Il s’agit de l’aire dans laquelle l’essentiel des investigations de terrain a été effectué tout au long de la 
campagne de suivi annuel.  
 

2.1.2.2 Aire rapprochée 

 
L’aire d’étude rapprochée correspond à une version élargie de l’aire d’étude immédiate, l’élargissement 
étant destiné à recenser les divers gîtes (avérés ou potentiels) de chiroptères environnant l’aire d’étude 
rapprochée (gîtes de reproduction, d’hibernation, ou de swarming1) ainsi que les principales voies de 
transit. Le protocole SFEPM (Dubourg-Savage M. 2012) préconise une zone tampon de l’ordre de 200m 
à 2 km autour de l’aire d’étude immédiate. Dans notre cas précis, la distance de 2 km fut retenue compte 
tenu de l’éloignement des secteurs de gîte potentiel et de la taille de l’aire d’étude.  
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
1 Sites de swarming : secteurs de rassemblements plurispécifiques de chiroptères pour les pariades et les accouplements en fin 
d’été-début automne.  

 
2.1.2.3 Aire éloignée 

 
L’aire d’étude éloignée doit permettre d’apprécier des enjeux chiroptérologiques sur une large échelle 
autour du site d’aménagement envisagé.  
 
Cette échelle d’analyse vise à replacer le site d’étude dans son contexte biogéographique suffisamment 
large pour apprécier des notions de corridors et de niches écologiques. Elle permet notamment de prendre 
en compte les espèces à très grand territoire vital, en supposant les voies de transit entre différents gîtes 
connus. Elle permet notamment de lister l’ensemble des gîtes de reproduction, de regroupements 
automnaux ou d’hibernation connus dans le secteur ainsi que les éventuelles voies de transits.  
 
C’est également à cette échelle de l’aire éloignée que seront replacés les différents zonages de protection 
et d’inventaires concernant les chiroptères (ZSC, réserves naturelles, Arrêtés de protection de Biotope, 
ZNIEFF…). Conformément au protocole SER / SFEPM (2010), dans la mesure où aucune espèce à grand 
territoire vital (comme le Minioptère de Schreibers) n’est attendue sur la zone d’étude, l’aire éloignée est 
retenue à une distance de 20 km des limites de l’aire d’étude immédiate.  
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Figure 6 : Carte de situation des différentes aires d’étude utilisées au cours de l’expertise 
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2.2 Espaces naturels répertoriés et protégés 
 
L’analyse des données disponibles sur le site Internet de la DREAL2 Poitou-Charentes et de la DREAL 
Limousin permet de mettre en évidence les zones naturelles remarquables ou sensibles qui font l’objet 
d’inventaires ou de mesures de protection en termes de biotope ou de biocénose dans l’entourage du 
projet éolien.  
 

2.2.1 Zones d’inventaires écologiques 

 
Outils de la connaissance scientifique du patrimoine naturel, les inventaires scientifiques n’ont pas de 
valeur juridique directe, mais permettent une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans 
l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.  
 
Conformément au protocole SER/SFEPM (2010), la carte de la Figure 7 page 20 permet une 
représentation synthétique des espaces naturels inventoriés à 20 km du site éolien, soit à l’échelle de 
l’aire d’étude éloignée (d’après les données des DREAL Poitou-Charentes et Limousin et les fiches FSD 
de l’INPN). 
Le tableau de la page 17 synthétisent ces zonages en précisant les enjeux naturalistes concernés et la 
distance avec l’aire d’étude immédiate. 
 

2.2.1.1 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique ou Faunistique (ZNIEFF) 

 
Une ZNIEFF est un secteur particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien 
des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. Une ZNIEFF de type 1, en général de surface restreinte, 
est d'un intérêt biologique remarquable. Une ZNIEFF de type 2 couvre de grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elle regroupe souvent 
plusieurs ZNIEFF de type 1.  
 
66 ZNIEFF de type I et 9 ZNIEFF de type II sont situées dans l’aire d’étude éloignée 

                                                 
 
 
 
 
 
2 DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

. Parmi celles-ci, 8 mentionnent la présence d’enjeux chiroptères. Il s’agit principalement d’espèces à 
vol bas mais 2 espèces à vol haut sont mentionnées : la Noctule de Leisler et la Noctule commune.  La 
carte de la Figure 7 page 20 représente ces ZNIEFF. 
 

2.2.2 Zones naturelles protégées 

 
La carte Figure 8 page 21 permet une représentation synthétique des espaces naturels protégés sur et 
autour du site éolien (d’après les données des DREAL Poitou-Charentes et DREAL Limousin). Les 
espaces naturels faisant l’objet de mesures de protection peuvent être des Zones Natura 2000, des arrêtés 
de protection de biotope, des parcs et réserves naturelles. Le Tableau 3 synthétise ces zonages en 
précisant les enjeux naturalistes concernés et la distance avec l’aire d’étude immédiate. 
 

2.2.2.1 NATURA 2000 

 
Le réseau Européen Natura 2000 regroupe :  

o des zones spéciales de conservation (ZSC) et des Sites d’Intérêt communautaires (SIC) 
visant à assurer la conservation des habitats naturels et habitats d’espèces au titre de la « 
Directive Habitats Faune-Flore » du 21 mai 1992 ; 

o des zones de protection spéciales (ZPS) visant à assurer la conservation des espèces 
d’oiseaux au titre de la Directive Oiseaux du 2 avril 1979. 

 
Dans la mesure où les chiroptères ne sont ciblés que par la Directive Habitats Faune Flore, nous ne 
traiterons pas ici les zones Natura 2000 relevant de la Directive Oiseaux.  

 Site d’Intérêt Communautaire (SIC) ou Zone de Spéciale de Conservation (ZSC) 

 
Les Sites d’Intérêt Communautaires (SIC) découlent de la phase d’élaboration du programme Natura 
2000 (Réseau Européen institué pour la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore).  Les 
Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) représentent ainsi une étape de sélection des zones naturelles 
d’intérêt majeur concernant les enjeux de conservation des espèces et habitats relevant de la Directive 
Habitats, et qui, après validation Européenne, sont ensuite voués à être intégrés au réseau Natura 2000 
sous la désignation finale de Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
Dans notre cas précis, aucun SIC n’est à ce jour défini dans l’aire d’étude. 8 ZSC mentionnant des 
chiroptères, sont situées dans la zone des 30 km autour du site. Elles concernent en grande partie des 
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enjeux liés principalement aux chauves-souris à vols bas et à petit rayon d’action (sauf pour le Grand 
murin et le Murin à oreilles échancrées qui peuvent parcourir de plus grandes distances). Une seule 
espèce à vol haut est mentionnée, le Minioptère de Schreibers. 
 
 

2.2.2.2 Parc Naturel Régional 

 
Aucun Parc Naturel Régional (PNR) n’est présent dans l’aire d’étude éloignée.  
 
 

2.2.2.3 Arrêté de protection de biotope 

 
Douze Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope ont été mis en évidence au sein de l’aire d’étude 
régionale. Il s’agit de petites surfaces ciblant principalement la flore ainsi que d’autres groupes hors 
chiroptères.  
 
 

2.2.2.4 Réserves Naturelles   

 
Aucune réserve naturelle n’est mise en évidence au sein de l’aire d’étude éloignée. 
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Nom N°ID Type
Intérêts 

patrimoniaux
Types d'enjeux naturalistes

Distance vis-
à-vis de 

l'aire 
d'étude 

(km)

Camp militaire de 
Montmorillon

540003229 ZNIEFF de type 1 Faune et Flore

Amphibiens : Crapaud calamite, Rainette verte, Grenouille 
de Lessona, Triton marbré
Odonates :  Agrion mignon, Leste dryade, Leucorrhine à 
gros thorax
Lépidoptères :  Damier de la Succise, Mélitée des 
Scabieuses
Mammifère :  Martre des pins
Chiroptères :  Murin de Daubenton, Murin à moustaches, 
Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Oreillard roux, Grand rhinolophe
Oiseaux :
     Rapaces : Autour des palombes, Circaète Jean-le-Blanc, 
Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard cendré, 
Faucon hobereau, Milan noir
     Espèces aquatiques : Sarcelle d'hiver, Héron pourpré, 
Fuligule milouin, Mouette rieuse, Courlis cendré, Râle d'eau, 
Grèbe huppé, Grèbe castagneux, Vanneau huppé
     Passereaux et assimilés : Rousserolle turdoïde, 
Phragmite des joncs, Pipit rousseline, Oedicnème criard, 
Engoulevent d'Europe, Grosbec casse-noyaux, Bruant des 
roseaux, Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche à tête rousse, 
Locustelle luscinioïde, Locustelle tachetée, Fauvette 
pitchou, Huppe fasciée
Reptiles : Coronelle lisse, Cistude d'Europe, Lézard des 
souches

9,6 NE

Bois de la Bougrière 540014458 ZNIEFF de type 1 Faune

Chiroptères :  Barbastelle d'Europe, Murin de daubenton, 
Noctule de leisler, Pipistrelle de Kuhl.                                                                                     
Oiseaux  : Engoulevent d'europe, Busard Saint Martin, 
Bondrée apivore, Huppe fasciée, Fauvette pitchou, Bouvreuil 
pivoine, Pouillot siffleur, Alouette lulu, Martin pêcheur 
d'Europe, Pic noir

18,2 O

Etang de chez Grenard

540015635 ZNIEFF de type 1 Faune et Flore

Chiroptères :  Noctule commune, Murin de Daubenton, 
Grand rhinolophe                Mammifères  : Campagnol 
amphibie, Crossope aquatique                                                                              
Oiseaux  : Milan noir, Combattant varié, vanneau huppé, 
Alouette lulu, Bruant des roseaux, Chouette chevêche, 
Sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, Phragmite des joncs.  

21 SO

Forêt de Monette

540015636 ZNIEFF de type 1 Faune et Flore

Chiroptères :  Noctule commune, Murin de Daubenton                     
Mammifères  : Campagnol amphibie, Martre des pins,Cerf 
elaphe                                                                             
Oiseaux  : Milan noir, Bondrée apivore, Autour des 
palombes, Busard Saint Martin, Martin pêcheur d'Europe, 
Alouette lulu, Bruant des roseaux, Grosbec casse-noyaux, 
Pic mar, Rougequeue à front blanc, Pouillot siffleur, Pouillot 
fitis,  Sarcelle d'été, Râle d'eau, Bécasse des bois

24,5 SO

Vallée de l'Issoire

540003205 ZNIEFF de type 1 Faune et Flore

Chiroptères :  Grand Murin, Petit rhinolophe, Barbastelle 
d'Europe, Murin à moustaches, Murin de Daubenton                                                           
Mammifère  : Campagnol amphibie                                                                   
Crustacé : Ecrevisse à pattes blanches                                                                            
Oiseaux  : Milan noir, Faucon pélerin, Martin pêcheur 
d'Europe, Alouette lulu, Pic mar, Pouillot siffleur                                                                                              
Reptiles  : Lézard des souches

27,6 SO

Vallée de la Gartempe à 

Chateauponsac
740002763 ZNIEFF de type 1 Faune et Flore

Arthropodes  : Trachyphloeus recognitus Hoffmann, Vrillette 
molle, Euconnus motschulskii                                                                                                          
Chiroptères : Grand myotis, Grand rhinolophe, Petit 
rhinolophe                                                              
Mammifère  : Loutre d'Europe                                                                                                        
Oiseaux :  Tarin des Aulnes, Cincle plongeur,Pic mar, Pic 
noir, Goeland de la baltique

30 SE

Tableau 1 : Synthèse des ZNIEFF de type I de l’aire d’étude éloignée concernées par des enjeux chiroptères 
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Nom N°ID Type
Intérêts 

patrimoniaux
Types d'enjeux naturalistes

Distance vis-
à-vis de 

l'aire 
d'étude 

(km)

Vallée de la Gartempe 740120050 ZNIEFF de type 2 Faune et Flore

Amphibiens : Sonneur à ventre jaune, Crapaud calamite
Arachnide :  Philodromus cespitum
Bivalve : Moule perlière
Coléoptères :  Altica quercetorum , Ernobius mollis, 
Euconnus motschulsk ii, Mouche d'Espagne, Melinopterus 
reyi, Trachyphloeus recognitus
Odonate :  Gomphe semblable
Lépidoptère :  Faune
Mammifères :  Chat sauvage, Genette commune, Loutre 
d'Europe, Muscardin, Crossope de Miller
Chiroptères :  Barbastelle d'Europe, Murin à oreilles 
échancrées, Grand Murin, Grand rhinolophe, Petit 
rhinolophe
Oiseaux :
     Rapaces : Busard Saint-Martin, Faucon pèlerin
     Espèces aquatiques : Goéland de la Baltique, Bécasse 
des bois
     Passereaux et assimilés : Tarin des aulnes, Cincle 
plongeur, Pic mar, Pic noir
Poissons et assimilés :  Loche franche, Chabot commun, 
Saumon atlantique, Lamproie de Planer
Reptiles : Coronelle lisse, Cistude d'Europe, Lézard vivipare

3,6 SE

Landes de Montmorillon 540007648 ZNIEFF de type 2 Faune et Flore

Amphibiens :  Crapaud calamite, Rainette verte, Grenouille 
de Lessona, Grenouille rousse, Triton marbré
Odonates :  Agrion mignon, Leste dryade, Leucorrhine à 
large queue, Leucorrhine à gros thorax
Lépidoptères :  Damier de la Succise, Azuré des 
Mouillères, Mélitée des Scabieuses
Neuroptère :  Ascalaphe ambré
Mammifère :  Martre des pins
Chiroptères :  Murin de Daubenton, Murin à moustaches, 
Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Kuhl, 
Oreillard roux, Grand rhinolophe
Oiseaux :
     Rapaces : Autour des palombes, Hibou des marais, 
Circaète Jean-le-Blanc, Busard des roseaux, Busard Saint-
Martin, Busard cendré, Faucon hobereau, Milan noir, 
Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore
     Espèces aquatiques : Sarcelle d'hiver, Grande Aigrette, 
Héron pourpré, Fuligule milouin, Petit Gravelot, Mouette 
rieuse, Cigogne noire, Grue cendrée, Courlis cendré, 
Bihoreau gris, Grèbe huppé, Râle d'eau, Bécasse des bois, 
Grèbe castagneux, Vanneau huppé
     Passereaux et assimilés : Rousserolle turdoïde, 
Phragmite des joncs, Martin-pêcheur d'Europe, Pipit 
rousseline, Oedicnème criard, Engoulevent d'Europe, 
Grosbec casse-noyaux, Caille des blés, Pic noir, Bruant 
des roseaux, Pie-grièche écorcheur, Pie-grièche à tête 
rousse, Locustelle luscinioïde, Locustelle tachetée, Alouette 
lulu, Pouillot siffleur, Fauvette pitchou, Huppe fasciée
Reptiles :  Coronelle lisse, Cistude d'Europe, Lézard des 
souches

5,1

Tableau 2 : Synthèse des ZNIEFF de type II de l’aire d’étude éloignée concernées par des enjeux chiroptères 
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Nom N°ID Type
Intérêts 

patrimoniaux
Types d'enjeux naturalistes

Distance vis-
à-vis de 

l'aire 
d'étude 

(km)

Vallée de la Gartempe et 
affluents

FR7401147 ZSC Faune et flore

Chiroptères :  Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, 
Grand Myotis, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe                                                   
Mammifères :  Castor d'Europe, Loutre d'Europe
Odonate :  Cordulie à corps fin, Agrion de mercure                                                  
Coléoptère s : Pique prune, Lucane cerf-volant                           
Poissons : Lamproie marine, Saumon Atlantique, Chabot 
commun                                                                                  
Crustacés  : Moule perlière, Ecrevisse à pattes blanches    
Amphibien : Sonneur à ventre jaune
Lépidoptère :  Cuivré des marais, Damier de la Succise

4,4 SE

Vallée de l'Anglin FR5400535 ZSC Faune et flore

Chiroptères :  Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, 
Grand Myotis, Grand rhinolophe, Rhinolophe euryale, Murin 
à oreilles échancrées                                                                          
Mammifères  :  Castor d'Europe
Odonate :   Agrion de mercure, Gomphe à cercoïdes 
fourchus                                                                
Coléoptère s : Lucane cerf-volant                                                                                                       
Poissons  : Mulette épaisse, Saumon Atlantique, Lamproie 
marine, Bouvière   
Amphibien : Triton crêté                                                           
Reptile : Cistude d'europe

28 N

Vallée du Corchon FR5400459 ZSC Faune et flore

Chiroptères :  Grand rhinolophe, Petit rhinolophe                
Odonate :   Agrion de mercure,Cordulie à corps fin                                                         
Coléoptère s : Lucane cerf-volant, Grand capricorne                                                                                                       
Poissons  : Lamproie de Planer, Chabot commun                                                     
Reptile : Cistude d'europe

23,5 NE

Vallée du Salleron FR5400467 ZSC Faune et flore

Chiroptères :  Grand rhinolophe, Petit rhinolophe                
Odonate :   Agrion de mercure                                                                                                                                         
Poissons  : Lamproie de Planer, Chabot commun                                                     
Reptile : Cistude d'europe

8,7 E

Brandes de Montmorillon FR5400460 ZSC Faune et flore

Chiroptères :  Grand rhinolophe, Petit rhinolophe,  Grand 
Murin, Murin de Bechstein                
Odonate :   Agrion de mercure, Leucorrhine à gros thorax                                       
Coléoptères  : Rosalie des Alpes, Lucane cerf-volant, Grand 
capricorne                                                                                   
Lépidoptère  : Cuivré des marais, Damier de la Succise                                                                                                                                                         
Amphibien  : Triton crêté                                                   
Reptile : Cistude d'europe

6,7 N

Vallée de la Gartempe FR5400462 ZSC Faune et flore

Chiroptères :  Grand rhinolophe, Petit rhinolophe,  Grand 
Murin, Minioptère de Schreibers                                                         
Mammifères : Loutre d'Europe, castor d'Europe           
Odonate :   Agrion de mercure, Leucorrhine à gros thorax,  
Gomphe à cercoïdes fourchus, Cordulie à corps fin                                                                           
Coléoptères  : Lucane cerf-volant                                                                                
Lépidoptère  : Cuivré des marais, Damier de la Succise            
Crustacés  :Ecrevisse à pattes blanches, Mulette épaisse             
Poisson  : Chabot commun, Lamproie de Planner, Saumon 
Atlantique                                                                                                                                                                               
Amphibien  : Sonneur à ventre jaune                                                 

1,8

Forêts et pelouses de 
Lussac-les-Châteaux

FR5400457 ZSC Faune et flore

Chiroptères :  Barbastelle d'europe, Grand rhinolophe, Petit 
rhinolophe, Rhinolophe euryale, Murin à oreilles échancrées, 
Grand Murin, Minioptère de Schreibers                                                                  
Odonate :   Agrion de mercure, Leucorrhine à gros thorax, 
Cordulie à corps fin                                                  
Coléoptères  : Lucane cerf-volant                                                                                
Lépidoptère  : Cuivré des marais, Damier de la Succise                                                                                                                                                                                       
Amphibien  : Triton crêté                                               

10,5 NO

Vallée de l'Issoire FR5400403 ZSC Faune et flore

Chiroptères :  Grand rhinolophe, Grand Murin                           
Mammifères  : Loutre d'europe                                              
Coléoptères  : Lucane cerf-volant, Grand capricorne                                                                                
Poissons  : Lamproie de planner, chabot commun                                             

29 S

Tableau 3 : Synthèse des ZSC et SIC de l’aire d’étude éloignée concernées par des enjeux chiroptères 
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Figure 7 : Carte des espaces naturels inventoriés au sein de l’aire d’étude éloignée (ZNIEFF de type 1 et ZNIEFF de type 2) 
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Figure 8 : Carte des espaces protégés concernant les chiroptères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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2.3 Consultations naturalistes 
 
Au-delà des éléments de cadrage préalable liés aux éléments bibliographiques précédents, afin de 
compléter les données disponibles importantes à prendre en compte vis-à-vis des effets du projet éolien, 
nous basons aussi généralement nos investigations sur une consultation de naturalistes locaux ou 
associations de référence locale. Il s’agit de comparer nos observations avec celles relevées dans 
l’entourage du site d’étude et éventuellement de mettre en évidence certains enjeux que nous n’aurions pas 
soupçonnés sur la base de notre échantillon de visites.  
Dans notre cas précis, nous avons consulté Vienne Nature. Les données brutes sont disponibles en Annexe 
10.3 page 157. 
 
La carte de la Figure 9 page 23 présente ces gîtes au niveau de l’aire d’étude éloignée de 20 km. 
 
Nous pouvons toutefois retenir les informations suivantes :  

- 18 espèces de chauves-souris ont été inventoriées comme fréquentant le territoire étudié (Tableau 4) sur 
les 21 présentes dans le département de la Vienne. Parmi celles-ci, 3 présentent une sensibilité 
particulière à l’éolien : le Minioptère de Schreibers, la Noctule commune et la Noctule de Leisler. 

- une trentaine de gîtes estivaux sont connus dont 4 gîtes de reproduction rassemblant plus d’une centaine 
d’individus chacun. Ces gîtes concernent la Sérotine commune, la Noctule commune, le Grand Murin 
et des Pipistrelles indéterminées. Ces gîtes de reproduction se trouvent tous en bâtis. Celui concernant 
la Noctule commune est situé à 19km au sud-ouest du projet. 

- Aucun gîte d’hibernation d’importance n’est recensé dans le périmètre étudié. Il s’agit de 7 gîtes de 
petits effectifs (< 15individus) principalement artificiels (caves) et cavités naturelles.  

- Aucun gîte de transit d’importance n’est recensé dans le périmètre étudié. Il s’agit principalement de 
gîte de transit en bâtis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 4 : Liste des espèces de chauves-souris connues dans un rayon de 20km autour du projet (issue du 

rapport de synthèse de Vienne Nature) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En dehors de cette consultation naturaliste, des documents régionaux et nationaux ne permettent pas, à 
priori, d’établir de niveaux d’enjeux au niveau de l’aire d’étude immédiate. 
Toutefois, la carte Figure 10 page 24 nous montre que le site est situé en dehors des zones définies comme 
sensibles à l’éolien. On notera également qu’il est toutefois encadré par des secteurs définis comme 
sensibles.  
 
Enfin, le PRA Poitou-Charentes mentionne l’existence de 4 gîtes d’importance nationale ou européenne 
dans le département de la Vienne. 
Toutefois, ces derniers ne sont pas situés à moins de 100km de notre site d’étude.  
 
 
 
 

.   
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Figure 9 :  Localisation des gîtes à chiroptères de la Vienne situés dans l’aire d’étude éloignée de 20km autour du projet (carte issue du rapport de synthèse de Vienne Nature) 
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Figure 10 :  Prise en compte des gîtes à chauves-souris (source : Préfecture de la Vienne,2005, Une chartre pour des éoliennes dans la Vienne, 2005, 
Direction Départementale de l’équipement, Poitier) 
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2.4 Suivi de la mortalité des éoliennes du parc éolien d’Adriers et 
celui de Terres Froides (CERA Environnement, déc 2016) 

 
 
Un suivi de la mortalité de l’avifaune et des chiroptères a été réalisé en 2015 et en 2016 par CERA 
Environnement sur le parc éolien d’Adriers et celui de Terres Froides. Ces suivis ont été menés du 19 
novembre 2015 au 16 novembre 2016, avec 2 passages par semaine d’avril à octobre et 1 passage par 
semaine de novembre à fin mars. La localisation de ces sites est représentée sur la carte ci-dessous.  
 

 Figure 11 : Localisation précise des éoliennes du parc d’Adriers et de Terres Froides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 :  Répartition des espèces en fonction des éoliennes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux espèces qui ont été les plus retrouvées sous ces parcs éoliens sont la Pipistrelle commune (19 
individus) et la Pipistrelle de Kuhl (14 individus). La Noctule commune est la troisième espèce la plus 
retrouvée sous les éoliennes (avec un total de 7 cadavres), suivie de la Pipistrelle de Nathusius (2 individus) 
et de la Sérotine commune (1 individu). 3 cadavres supplémentaires ont été retrouvés, mais ils n’ont pas 
été identifiés à l’espèce (2 pipistrelles indéterminées, 1 chiroptère indéterminé).  
 
Pour le parc d’Ardriers (5 éoliennes au total), il est estimé que 63.1 cadavres auraient pu être retrouvés 
sous les éoliennes si 100% de la surface avait été prospectée. Pour le parc de Terres Froides, un total de 
97.8 individus pour les 5 éoliennes du parc auraient pu être retrouvés sous les éoliennes si la totalité de la 
surface avait été prospectée.  
 
Ces deux parcs sont historiquement liés ; Ils constituaient un seul et même projet initialement, avec une 
seule étude d’impact. Ainsi, au total des deux parcs (10 éoliennes), ce sont au moins 46 cadavres qui ont 
été découverts sous les éoliennes lors de cette saison de suivi 2015/2016. 
 
 
 

 

   

Parc éolien d’Adriers 

Parc éolien de Terres 
Froides 

 

Espèces E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 Total

Noctule commune 2 1 2 1 1 7

Pipistrelle commune 1 1 1 1 1 2 2 6 4 19

Pipistrelle de Kuhl 2 2 2 1 2 1 2 2 14

Pipistrelle de Nathusius 1 1 2

Pipistrelle indéterminée 1 1 2

Sérotine commune 1 1

Chiroptère indéterminé 1 1

Total général 5 1 4 1 4 7 7 1 10 6 46

Parc éolien de Terres FroidesParc éolien d'Ardriers
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2.5 Enjeux potentiels au regard des habitats disponibles 

2.5.1 Habitats disponibles 

 
La carte de la Figure 13 page 28 synthétise l’ensemble des principaux habitats recensés au niveau de l’aire 
d’étude immédiate (Source : Adaptée de CERA). Pour chaque type d’habitat peuvent être associées une 
ou plusieurs fonctionnalités pour les chauves-souris. 

 
2.5.1.1 Réseau de lisières arborées ou arbustives et chemins 

 
Les chemins et sentiers peuvent être utilisés comme corridors de déplacements (notamment s’ils sont 
bordés de haies ou de boisements) et permettent de relier des zones de chasse entre elles, ou les secteurs 
de gîtes aux zones de chasse. Ces chemins (souvent bordés de bandes enherbées) présentent aussi une 
fonction de réservoirs d’insectes et donc de nourriture pour les chiroptères qui viennent chasser le long de 
ces structures.  
 
Dans notre cas précis, il s’agit principalement de haies arbustives ainsi que de quelques lisières de bosquets. 
Notons qu’au vu du caractère très ouvert de la majorité des habitats du site, l’ensemble de ces lisières 
constitueront certainement des voies de transit et d’activité préférentielles pour les chiroptères dans ces 
secteurs. 
 
 

2.5.1.2 Boisements  

 Boisements à dominante de feuillus 

 
Quelques secteurs de feuillus au sein de l’aire d’étude sont considérés comme plutôt favorables à 
l'établissement de gîtes diurnes d’espèces arboricoles. Ces secteurs seront donc des secteurs potentiels pour 
les gîtes d'espèces telles que certains myotis, les noctules, la Barbastelle ou encore la Pipistrelle de 
Nathusius. Dans notre cas il s’agit uniquement de petites surfaces ou bosquets. 
 
 

2.5.1.3 Complexes humides 

 
Les complexes humides sont souvent l’origine de l’émergence de nombreuses espèces d’insectes. Même 
si le caractère humide est temporaire, ces secteurs seront ainsi très régulièrement utilisés par les chiroptères 
comme zones de chasse et d’abreuvage. Selon la localisation de la zone humide, elle pourra concentrer 
une diversité d’espèces de chiroptères aux exigences écologiques très variées, qu’il s’agisse d’espèces de 
milieux forestiers, de lisières ou de milieux plus ouverts. 
 
Dans notre cas précis, plusieurs points d’eau libres sont présents dans la zone d’étude immédiate dont un 
étang de surface considérable dans la partie sud. De nombreux ruisseaux temporaires traversent la zone 
d’étude et l’ensemble des prairies sur la moitié est de la zone présente un caractère humide semi-
permanent. Ces habitats sont autant de secteurs favorables à la chasse pour les chiroptères. 
 

2.5.1.4 Culture, prairies et jachères 

 
La majorité des milieux de la zone d’étude correspondent à ce type d’habitats. Ces parcelles correspondent 
à des milieux ouverts, elles sont de grandes surfaces et parfois entourées de haies. Elles seront surtout 
utilisées pour la chasse et particulièrement au niveau du secteur le plus humide (à l’est) : 

• si elles sont de petites tailles et bordées de haies ou bosquets, principalement par des espèces 
spécialisées dans la chasse en lisière (Pipistrelles, Sérotines…) 

• si elles sont de plus grandes tailles, elles formeront des zones plus ouvertes qui pourront être 
potentiellement le terrain de chasse des espèces de milieux ouverts, typiquement les noctules 
mais aussi les « grands » murins et plutôt délaissées par les espèces de lisières. 

.  
 

2.5.1.5 Zones urbanisées 

 
Les secteurs de bâtis, notamment lorsqu’ils sont vieux et proches de zones humides, sont souvent utilisés 
par les chauves-souris anthropophiles comme zones de gîtes diurnes. C’est notamment le cas des 
Pipistrelles, certains myotis et Sérotines qui gîtent en grande majorité dans des bâtiments (sous les toits, 
derrière des volets, sous les tuiles, entre les poutres, dans les caves…).   
 
Ces zones sont aussi des secteurs privilégiés de chasse, notamment sous les lampadaires qui peuvent attirer 
une multitude d’insectes dont les chauves-souris sont friandes. Il est même possible qu’un même individu 
chasse durant une nuit entière sous le même lampadaire. 
 
Dans notre cas précis ces secteurs urbanisées sont situés en dehors de l’aire d’étude immédiate. Les réseaux 
d’habitations et hameaux à bâtiments favorables sont toutefois très nombreux dans l’aire d’étude 
rapprochée. 
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2.5.2 Synthèse des perspectives de fréquentation possible du site par les 
chauves-souris 

 
De façon générale, il faut s’attendre à ce que la diversité des types de milieux au sein de l’aire d’étude 
immédiate entraine une certaine hétérogénéité de l’activité des chauves-souris tout au long de l’année.  Sur 
la base de cette première lecture des habitats potentiels, nous nous attendons à ce que les intérêts 
chiroptérologiques les plus marqués se trouvent plutôt au niveau des zones humides et plans d’eau, des 
milieux de lisières et le long des secteurs de haies. Les secteurs plus ouverts peuvent être des zones de 
chasse d’espèces de haut vol ou bien d’espèces spécialisées comme le Grand murin. D’ailleurs, il est aussi 
possible que les milieux ouverts les plus exposés au soleil en journée soient aussi à l’origine d’autres 
fonctionnalités particulières s’ils favorisent la formation d’ascendances thermiques par restitution de 
chaleur de nuit, et donc des prises d’altitudes ponctuelles d’émergences d’insectes.  En termes de niveau 
d’activité, nous nous attendons à ce que ce site apparaisse comme un site de chasse plurispécifique assez 
marqué au niveau des nombreuses zones humides de l’aire d’étude.  Les quelques secteurs de bosquets 
sont également considérés comme des secteurs de chasse particulièrement utilisés. Enfin, l’ensemble des 
chemins bordés de haies et bosquet sont attendus comme des zones de chasse et de transit préférentielles.  
 
En ce qui concerne les gîtes diurnes, on s’attend à ce que la plupart des espèces qui fréquentent le site 
exploitent des gîtes qui seraient plutôt situés dans l’entourage de l’aire d’étude immédiate. 
 
Ce sera principalement le cas d’espèces anthropophiles qui devraient surtout gîter au niveau des hameaux 
situés en périphérie de l’aire d’étude immédiate (pipistrelles, sérotines, voire Grand murin, et rhinolophidés 
en période d’activité…). Les bâtiments sont inexistants au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 
Cela peut être le cas d’espèces arboricoles et fissuricoles pouvant gîter au niveau des quelques bosquets 
et arbres isolés recensés sur la zone d’étude immédiate (Barbastelle d’Europe, Murin de Daubenton et 
potentiellement noctules). 
 
Concernant les espèces strictement cavernicoles, des gîtes potentiels sont situés à une douzaine de 
kilomètres (le BRGM mentionne un réseau de cavités naturelles au nord-ouest et un réseau d’ouvrage civil 
au sud-est de l’aire d’étude immédiate). Toutefois, ce type de gîte ne semble pas particulièrement utilisé 
d’après les données issues de la consultation. On ne s’attend donc pas particulièrement à ce que le site soit 
utilisé par ce type d’espèces. 
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Figure 13 : Carte des principaux types d’habitats de l’aire d’étude immédiate, de leurs fonctions potentielles pour les chiroptères et des autres éléments de paysages susceptibles d’influencer leur activité 
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3 METHODOLOGIE 
3.1 L’étude des chauves-souris 

3.1.1 Recueil de données 

 
Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment. Le référentiel 
bibliographique utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-à-vis d’un projet éolien 
sera évoqué dans la phase d’analyse des impacts.  
 
En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisé par le bureau d’étude EXEN, le choix des 
méthodologies mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux sensibilités des 
espèces potentiellement présentes. Le « principe de proportionnalité », principe fondamental de la 
réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens sur l’environnement, 
(MEEDDM 2010) et du Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets éoliens terrestres 
(DGPR, 2016) repose sur les éléments du cadrage préalable présentés précédemment. Ce ciblage 
méthodologique est favorisé à la fois par l’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts post-
implantations, celles de ses partenaires écologues Franco-Allemands tels que KJM Conseil, spécialisés 
dans le développement éolien, et les références bibliographiques internationales de la littérature 
spécialisée. Les méthodologies retenues sont détaillées par la suite, par saisons et par thèmes d’étude.  
 
Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs chiroptérologues 
professionnels expérimentés au cours de la période de suivi afin de favoriser le regard croisé des 
expériences de chacun, essentiel à toute approche scientifique objective. Au niveau de l’équipe EXEN, les 
chiroptérologues ayant travaillé sur ce site sont, Pierre PETIJEAN, Jérémy DECHARTRE, Mathieu 
LOUIS, Frédérique ALBESPY.  
 

3.1.2 Introduction 

 
Les chauves-souris sont des mammifères aériens nocturnes difficiles à étudier. Du XVIe siècle jusqu’au 
début du XIXe siècle, les premiers naturalistes décrivent ces mammifères sur la base de critères 
morphologiques basés sur des observations de cadavres ou dans des gîtes. À partir du XIXe siècle, des 
programmes de baguage se mettent en place afin de mieux connaitre leur cycle de vie, et notamment pour 
savoir si les chauves-souris effectuent des migrations comme les oiseaux.  
 
Malgré ces études, un mystère persistait sur la capacité des chiroptères à voler avec une grande habileté en 
pleine nuit. C’est seulement en 1938 que Griffin découvre que les chauves-souris sont capables d’émettre 
des ultrasons inaudibles par l’homme et qu’elles s’en servent pour se déplacer dans l’obscurité. 
A l’heure actuelle et depuis quelques dizaines d’années, l’étude des chauves-souris peut se faire par de la 
capture au filet, en déterminant les espèces selon des critères morphologiques. Il est également possible 

d’équiper certains individus d’émetteurs afin de suivre leurs déplacements par télémétrie. Cette méthode 
est efficace pour le suivi, elle permet de visualiser les déplacements des individus durant plusieurs nuits 
(localisation de zones de chasse, de zones de transit, des gîtes…). Cependant, cette méthode est couteuse 
en temps (suivi sur plusieurs nuits d’affilées), en main d’œuvre (présence de plusieurs équipes sur le 
terrain) et entraine un stress pour les chauves-souris lors de la capture.  
 
Dans notre cas précis, pour des études d’impacts, ce type de suivi assez lourd n’est pas indispensable. Nous 
avons choisi de baser le suivi sur l’écoute et l’enregistrement des ultrasons, méthode moins couteuse et 
sans conséquence pour les chiroptères. Cela permet d’étudier ces mammifères dans leur milieu naturel sans 
les déranger et permet aussi de localiser les gîtes, les zones de transits et de chasse.  
 

3.1.3 L’écoute des ultrasons 

 
Les ultrasons n’étant pas audibles par l’oreille humaine, des détecteurs spécialisés permettent de rendre 
ces sons audibles : c’est le principe de l’hétérodyne. Les sons sont captés par le détecteur et sont retransmis 
simultanément à des fréquences audibles par l’utilisateur. Certains détecteurs permettent aussi 
d’enregistrer de courtes séquences ultrasonores et de restituer cette séquence en « expansion de temps », 
c’est à dire avec des sons audibles ralentis dix fois. En effet, les cris des chauves-souris étant de l’ordre 
des millisecondes, l’expansion de temps permet de décomposer le cri pour mieux l’analyser aussi bien à 
l’oreille que par la suite par mesures des sonogrammes sur ordinateur. Il est en effet aussi possible, via 
l’utilisation d’un enregistreur numérique, de sauvegarder les séquences enregistrées pour les visualiser par 
la suite sur des logiciels d’analyses de son (Batsound, Syrinx…). 
 
Il existe aussi du matériel permettant d’effectuer des enregistrements en continu durant une période plus 
ou moins longue (d’une nuit à plusieurs mois). Ces enregistreurs sont donc placés sur le terrain et 
enregistrent tous les contacts de chauves-souris durant la période retenue. Les enregistrements sont stockés 
sur des cartes mémoires puis analysés sur ordinateur à l’aide de logiciels adaptés. 
 

3.1.4 Le matériel 

 
De façon générale, plusieurs types d’outils permettent donc de percevoir et d’analyser les ultrasons des 
chauves-souris, soit de façon ponctuelle avec analyse directe et manuelle sur le terrain, soit en continu par 
des enregistreurs automatiques avec analyse en différé au bout de plusieurs mois.  
 
Le détecteur ultrason manuel D240X (Pettersson®) permet d’écouter les sons en direct en hétérodyne et 
de repasser des séquences courtes de 1,7 à 3,4 secondes en expansion de temps directement sur le terrain. 
L’enregistreur numérique -05 (Roland®) permet alors d’enregistrer et stocker les enregistrements difficiles 
à déterminer sur le terrain pour analyse postérieure. L’analyse informatique est alors réalisée à l’aide du 
logiciel Batsound. 
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Figure 14 : Roland -05 (enregistreur numérique) et D240X (Détecteur à ultrason) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne les enregistrements en continu, nous utilisons le système « Batcorder », développé par 
la société Eco-Obs (All.).  
 
Nous utilisons alors :  

• soit des Batcorders « manuels » (EcoObs) pour des suivis sur une nuit. 

• soit le module « BC Box » (EcoObs) pour des enregistrements en continu sur des périodes plus 
longues, système autonome en énergie (panneau solaire et module GSM), destiné à un 
positionnement en altitude sur un mât de mesure, ou dans un arbre, en haut de la canopée. 

 
Figure 15 : Cliché d’un Batcorder « manuel » sur le terrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 : Modules « BC Box » du Batcorder installés sur un mât de mesure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous utilisons également régulièrement des lunettes de vision nocturne en complément des suivis au 
D240X (Big 25 Vectronix Leica). Il s’agit d’un matériel militaire éclaircisseur de lumière utilisé pour 
observer les chauves-souris en vol ou dans les gîtes. Ce type d’outil permet de préciser certains 
comportements, les hauteurs de vols, les corridors de déplacements, voire même certains comportements 
sociaux et les fréquentations de gîtes….  
 
Enfin, l’endoscope numérique est également utilisé pour observer et apprécier la taille des colonies dans 
les anfractuosités les plus fines (arboricoles, rocheuses, vieux bâtis…). 
 

Figure 17 : Clichés des lunettes de vision nocturne (Big25) et de l’endoscope numérique 
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En ce qui concerne les données enregistrées par Batcorders, l’analyse des enregistrements est effectuée 
grâce à un groupe de logiciels développés par Eco-Obs (BC Admin, BC Analyse et Bat Ident). Ces logiciels 
permettent :  

• d’importer les enregistrements, de les organiser,  

• d’effectuer une analyse semi-automatique basée sur une sonothèque de référence (détermination 
des groupes d’espèces)  

• et d’effectuer ensuite une analyse manuelle plus fine de chaque séquence d’enregistrements via des 
mesures classiques, pour valider ou corriger les résultats de l’approche semi-automatique.  

 
L’identification semi-automatisée des espèces est basée sur des algorithmes de classement et des analyses 
statistiques relevant du logiciel R. Elle nous permet d’obtenir un dégrossissement des séquences que nous 
analysons par la suite manuellement pour contrôler et corriger les erreurs d’identification. 
 

3.2 Méthode du suivi actif (au sol) 
 
Le suivi nocturne au sol consiste à effectuer des points d’écoute de 10 min ou des transects à pied ou en 
voiture à l’aide du détecteur manuel D240X. Ce suivi actif s’opère principalement dans la première ou 
dans la seconde partie de nuit en fonction de la phénologie des espèces et des thèmes à étudier. Il vise 
notamment à apprécier les fonctionnalités du site d’étude pour les espèces, par l’appréciation d’indices 
comportementaux (signaux de chasse ou de transit), des corridors de déplacements, des zones de chasse, 
de l’orientation des vols, voire des gîtes… 
 
À chaque visite nocturne, nous remplissons une fiche de terrain qui précise : 
 
Avant chaque suivi : 

• Le nom du site d’étude, 
• La date, 

• Les conditions météorologiques (couverture nuageuse, force et direction du vent), 
• La température, 

• Le nom de l’observateur. 
 
Durant le suivi : 

• Le numéro du point d’écoute ou du transect, 

• L’heure 
o de début et de fin du point d’écoute ou du transect, 
o du contact d’un ultrason, 

• L’activité 
o Nombre d’individu (s), 
o Contact d’ultrasons par tranche de 5 secondes, 

• Paramètre du signal 

o Fréquence maximale d’énergie (FME), 
o Structure : Fréquence Modulée Abrupte (FMAb), Fréquence constante (FC), Fréquence 

Modulée Aplanie (FMAp) ou Quasi Fréquence Constante (QFC), 
o Rythme : régulier ou irrégulier, 
o Intensité : faible, moyenne, forte, 

• L’espèce supposée (estimation à l’hétérodyne ou expansion de temps sur terrain), 
• Le numéro de l’enregistrement (si le contact ultrasonore est enregistré), 

• Le niveau d’encombrement du milieu du contact (ouvert, lisière, fermé), 
• Le type de comportement : chasse, transit ponctuel, cris sociaux,… 

 
Lorsqu’un doute intervient sur l’identification de l’espèce, la séquence est enregistrée et sera analysée 
informatiquement par la suite. 
 
Par ailleurs, environ une heure avant le coucher du soleil, au moins 4 Batcorders (au minimum) sont 
répartis sur l’aire d’étude immédiate afin d’enregistrer l’activité de chaque espèce sur ces points tout au 
long de la nuit. Ces batcorders fonctionnant pour la nuit sont placés dans les différents types d’habitats 
potentiels de l’aire d’étude, positions qui resteront les mêmes durant tout le suivi annuel, afin de pouvoir 
apprécier l’évolution de l’activité dans ces différents milieux en fonction des saisons. C’est donc 
notamment via ces outils qu’il est possible d’apprécier les statuts biologiques des espèces et l’importance 
de comportements migratoires vis-à-vis de l’activité des espèces résidentes. Au cours d’une nuit entière de 
suivi d’activité, ces enregistreurs permettent aussi de mettre en évidence l’évolution de cette activité au 
cours de la nuit (« rythme d’activité nocturne »), ce qui peut permettre d’apprécier des pics d’activité de 
début ou de fin de nuit, suggérant la proximité de gîtes diurnes dans l’entourage. Durant les mois de juin-
juillet, 2 visites sont particulièrement ciblées sur la recherche de gîtes de parturition (mise-bas). Pour cela, 
les 4 Batcorders peuvent être placés à des endroits différents de ceux utilisés pour le reste de l’année, de 
manière à essayer de localiser les principaux gîtes de mise-bas. 
 

3.2.1 Définition des points d’écoutes et transects 

 
Le choix de la répartition des points d’écoute et des transects est retenu selon 3 critères :  

• Que l’échantillon de points permette de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. 

• Que l’échantillon de points permette de prendre en compte la diversité locale des habitats 
potentiels,  

• Que l’échantillon de points soit facilement accessible de nuit (chemins, routes) en un minimum de 
temps pour permettre des inventaires et comparaisons dans les premières heures de la nuit.  

Les transects à pied sont surtout réalisés lorsque l’accès à une partie de l’aire d’étude immédiate est plus 
difficile en voiture. Souvent, le trajet d’un point à un autre se fait en gardant actif le D240X, et ce, même 
en voiture sur des chemins forestiers. Les enregistrements continus sur une nuit entière sont aussi réalisés 
selon les mêmes critères (accessibilité et diversité des milieux disponibles). 
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3.2.2 Évaluation de l’activité 

 
L’évaluation de l’activité s’effectue de 2 façons différentes selon qu’on utilise le D240X ou le Batcorder.  
 
En ce qui concerne le D240X, l’appréciation du niveau d’activité (nombre de contacts par unité de temps) 
est basée sur la méthode conventionnelle proposée par Michel Barataud. Il s’agit alors de noter l’activité 
pour chaque espèce. L’activité d’un individu relevée pendant moins de 5 secondes autour du point d’écoute 
correspond à une valeur de 1. Si l’individu est détecté plus de 5s, un indice est noté pour chaque plage de 
5s d’activité supplémentaire (ex : pour un individu qui reste 15s autour du point d’écoute, on notera un 
indice d’activité de 3). Cet indice vaut pour chaque individu, donc si 2 individus de la même espèce 
chassent en même temps pendant 15s, on notera un indice d’activité de 3 x 2 individus = 6. 
 
Pour ce qui est du Batcorder, il enregistre des séquences pour chaque contact de chiroptère. Mais comme 
tout enregistreur automatique, selon la récurrence des signaux, le Batcorder peut être amené à décomposer 
le passage d’un individu sur plusieurs séquences, notamment lorsque la récurrence est faible (l’intervalle 
de temps entre chaque signal émis est important). Il s’agit alors de veiller à ne pas considérer ces différentes 
séquences comme plusieurs passages distincts, mais bien comme celui d’un individu émettant des signaux 
espacés dans le temps. C’est notamment important à prendre en compte pour valoriser des notions de 
rythme (régularité des intervalles entre signaux successifs), ou d’alternance (alternance de la structure des 
signaux entre Quasi Fréquence Constante (QFC) / Fréquence modulée aplanie (Fmap))3, notions souvent 
essentielles pour faciliter la distinction de certaines espèces. La configuration du matériel peut donc 
permettre de limiter ce biais. Il s’agit notamment de faire le choix d’une valeur importante du paramètre 
« posttrigger », qui se définit comme le temps maximal suivant un signal ultrason à partir duquel 
l’enregistreur stoppe l’enregistrement si aucun autre nouvel ultrason n’est perçu. Le schéma suivant 
caractérise ce paramètre, configuré ici pour une valeur de 400m 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
3 QFC : Fréquence quasi constante. Structure de sons généralement utilisée par les chiroptères évoluant en milieux ouverts, dont 
l’intérêt est une portée d’émission importante au détriment de la précision de l’écho.  
FMab: Fréquence modulée abrupte. Structure de sons qui exploite une large bande de fréquence, généralement utilisée par les 
chiroptères évoluant en milieux fermés, cherchant à privilégier la précision de l’information plutôt que la perception d’objets 
lointains.  

 
Figure 18 : Schéma caractérisant le paramètre « posttrigger » (ici configuré sur 400 ms)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour comparer l’activité mesurée avec plusieurs enregistreurs Batcorders, il est donc important de garder 
les mêmes valeurs de paramètres pour chaque enregistreur et tout au long du suivi annuel.  
 
La comparaison fine des niveaux d’activité entre plusieurs types de matériels est toutefois délicate au vu 
de la diversité des types d’enregistreurs disponibles sur le marché (Batcorder, SM2 bat, EM3, Batlogger, 
Anabat…), avec des caractéristiques techniques et possibilités de paramétrages tout aussi diversifiées, sans 
compter les biais d’étalonnage des micros.  Ce constat a déjà fait l’objet de débats au niveau national 
(Rencontres nationales de la SFEPM de Bourges de 2012). Certaines méthodes de simplification de 
l’analyse telles que la « Minute positive »4 sont proposées pour rendre plus homogène la perception des 
niveaux d’activité perçus par les différents matériels. Mais, si statistiquement ce type de méthode permet 
de rendre plus objective la comparaison de niveau d’activité entre les différents outils disponibles, elle 
engendre une perte importante d’informations parfois essentielles pour caractériser un risque dans le cadre 
d’un projet éolien. 

FMapl : Fréquence modulée aplanie. Structure de sons intermédiaire entre les 2 précédentes, pour un compromis entre 
perception d’objets assez éloignés et précision de détails.  
4 Méthode de la « Minute positive » : méthode consistant à ne relever que la présence / absence des différentes espèces pour 
chaque minute d’enregistrement.  

Posttrigger 
Pretrigger 
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 En effet, elle lisse considérablement les courbes chronologiques d’activité des chauves-souris et perd 
l’information d’une activité à plusieurs individus en simultanée. Or, pour des espèces patrimoniales et 
potentiellement sensibles à l’éolien qui ont l’habitude d’évoluer parfois en groupes (Molosse de Cestoni, 
Vespère de Savi…), ce type de détails est important à noter. Sans compter que beaucoup de cas de 
surmortalité liée aux éoliennes interviennent ponctuellement sous la forme de pics d’activité en altitude. Il 
est donc très imporant d’être en mesure de rechercher l’existence de ces éventuels pics d’activité et de les 
analyser. Finalement, pour permettre l’analyse critique la plus objective et limiter l’influence du 
paramétrage (postrigger notamment), il nous semble évident de baser plutôt l’analyse de l’activité sur la 
durée des séquences plutôt que sur leur nombre. L’activité mesurée par les Batcorder sera donc exprimée 
en durée cumulée de contacts par unité de temps (par exemple : 2,3 secondes d’activité d’une espèce par 
heure ou par nuit).  
 
Les données d’activité relevées par le D240X et le Batcorder ne peuvent pas être comparées de façon fine, 
et ce même si on choisissait de garder une appréciation de l’activité du Batcorder par plages de 5s d’activité 
cumulée (convention Barataud). D’une part, parce que le nombre de contacts relevé par un D240X est plus 
élevé que celui enregistré par un Batcorder (caractéristiques très différentes des micros directionnels ou 
multidirectionnels). Et d’autre part, parce que ces enregistrements continus sont un mode de recensement 
« semi-actif » (le micro est dans une seule direction et ne bouge pas). De façon générale, les comparaisons 
d’activité entre plusieurs types de détecteurs à ultrasons sont soumises à de nombreux biais et doivent être 
considérées avec prudence.  
Finalement, dans notre cas précis, l’analyse est basée sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate et son 
entourage. Elle comprend 2 méthodologies basées :  

• Sur le suivi actif au D240 X (points d’écoute et transects aux premières heures de 
la nuit) et des niveaux d’activité (convention Barataud), mais aussi des indices 
comportementaux (cris sociaux, buzz de chasse, comportements des vols, corridors 
de déplacements…). Ces niveaux d’activité sont comparés entre les différents points 
et tout au long du suivi annuel. Ils peuvent aussi être comparés avec d’autres sites 
sur la base d’un des outils (le D240 X) les plus fréquemment utilisés par les 
chiroptérologues.  

 

• Sur le suivi semi-actif au Batcorder pour la nuit, sur les niveaux d’activité (durée 
d’activité par espèce par heure ou par nuit) et sur les rythmes d’activité nocturne 
(chronobiologie) et sur d’autres indices comportementaux (buzz de chasse, cris 
sociaux). Les niveaux d’activité sont comparés entre les points et tout au long du 
suivi annuel. Ils peuvent aussi être comparés avec d’autres sites suivis avec des 
Batcorders. Cependant, la comparaison avec d’autres enregistreurs est plus délicate, 
mais possible sur la base de la durée cumulée d’activité spécifique par unité de 
temps (et non pas nombre de contacts par espèce et par unité de temps).  

 
Le tableau suivant récapitule les outils utilisés depuis le sol pour l’échantillon des visites nocturnes retenu. 

Tableau 5 : Synthèse des modes d’utilisation et intérêts des outils de suivis actifs et semi-actifs 

 
 Détecteur à ultrasons manuel Enregistreur à ultrasons automatique 

Modèle D 240 X (Petterson) Batcorder (EcoObs) 

Mode de 
fonctionnement 

Utilisé en mode hétérodyne et expansion 
de temps. Fréquence modulée 

manuellement. 

Enregistrements automatiques 
multifréquences de qualité 

 
Type de micro 

 
Directionnel (il faut « suivre » le vol des 

chiroptères). 
 

 
Multidirectionnel 

 
Utilisation sur le 

terrain 

 
Points d’écoute de 10 min, dans les 

premières heures de la nuit (voire en fin de 
nuit),  transects à pied et en voiture. 

Possibilité d’utiliser les lunettes de vision 
nocturne pour préciser les vols et 

comportements. 
 

 
Pose de Batcorders le long des lisières, 

sur buissons… pour la nuit entière. 

 
 
 
 

Méthode 
d’analyse 

 
Analyse à l’hétérodyne sur place. 

Enregistrement des sons en expansion de 
temps pour les espèces à fort recouvrement 
et analyse a posteriori sur ordinateur (via le 

logiciel Batsound) 

 
Suite de logiciels (BC admin, BC 

analyse, BC Ident) pour acquisition, tris 
et pré analyse statistique (sur la base 

d’une sonothèque de référence, 
l’utilisation du logiciel R et plus d’une 

centaine de critères d’analyse pour 
chaque signal). Détermination des 
espèces séquence par séquence en 

validant ou corrigeant les résultats de la 
pré analyse statistique. 

 

 
 
 

Intérêt pour 
l’étude 

Approche géographique  des secteurs 
d’activité (niveau d’activité), 

fonctionnalités des habitats, précision sur 
l’origine des gîtes en début de nuit, ou 

poursuite des retours en fin de nuit, suivi 
des types de vols (hauteur), localisation 

des corridors de chasse ou de transit, 
comportements sociaux ou de chasse… 

 

Appréciation de l’évolution saisonnière 
du niveau d’activité par point. 

Appréciation de l’évolution de l’activité 
au cours de la nuit. Perception de la 

proximité des gîtes diurnes en fonction 
de l’activité mesurée en début et fin de 
nuit par rapport à celle du reste de la 
nuit. Cris sociaux, buzz de chasse… 
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3.2.3 Recherche de gîtes 

 
La phase de recherche de gîtes est menée de 3 manières complémentaires : 
 

o Recherche de gîtes potentiels en journée, en prospectant des bâtiments ou arbres à trous 
pouvant être favorables à l’établissement des chiroptères. Il s’agit aussi de mener une « 
enquête » auprès des mairies et des riverains du projet pour exploiter toute information 
disponible laissant supposer la présence de gîtes. Sur cette base, une visite des sites 
potentiels est menée soit en journée (recherche de chiroptères à la lampe ou à l’endoscope, 
ou d’indices de présence : guano, traces d’urine…) soit en début de nuit au détecteur manuel 
(D240X) afin de suivre la sortie de gîte. 

 
o Poursuites acoustiques et visuelles en début et/ou fin de nuit :  

 
 en début de nuit (sortie de gîtes), il s’agit de visualiser les individus contactés (à la 

lumière du jour, ou à l’aide des lunettes de vision nocturne Big 25), d’apprécier d’où 
ils viennent et de remonter la piste (si plusieurs individus se suivent) jusqu’au gîte. 
Par expérience, il est difficile d’obtenir des résultats significatifs lorsqu’on n’est pas 
plusieurs observateurs à se relayer pour remonter ce flux de sortie de gîte. Sans 
compter que cette technique suppose que les chiroptères suivent tous la même 
direction de vol en phase de dispersion vespérale. Ce qui est loin d’être le cas 
(notamment pour les espèces de haut vol).  

 
 les chiroptérologues du bureau d’étude EXEN préfèrent donc plutôt baser cette 

recherche de gîte sur des poursuites acoustiques et visuelles en fin de nuit, au 
moment des rassemblements en direction des gîtes diurnes. A l’origine du 
développement de cette méthode en France, ils ont pu montrer son efficacité à 
plusieurs reprises en localisant, sans capture, les premiers gîtes de mise-bas de la 
Grande noctule en France (Auvergne). Depuis, les recherches de gîtes sont donc 
réalisées en période de mise bas (juin-août), depuis 4h du matin jusqu’au lever du 
jour, par transects au D240X (en voiture ou à pied). Les contacts les plus tardifs de 
chaque espèce sont localisés rapidement sur système SIG de Smartphone, et 
permettent de supposer la proximité d’un gîte. Il est même régulièrement possible 
d’observer le retour dans le gîte avant le lever du soleil ou aux lunettes 
éclaircissantes. Par la suite, l’utilisation de l’endoscope en matinée permet de 
localiser précisément le gîte en question, et d’apporter des précisions sur le groupe 
(nombre d’individus, présence / absence de jeunes…).  

 

o Analyse du rythme d’activité d’une nuit entière enregistré par un Batcorder 
positionné proche d’un gîte potentiel. Si l’activité est clairement marquée en début et/ou 
en fin de nuit, on peut supposer qu’un gîte est situé à proximité du point d’enregistrement. 
Toutefois, toute conclusion doit aussi prendre en compte une certaine diversité dans la 
chronobiologie des espèces. Les noctules, grands rhinolophes, Vespère et pipistrelles 
pourront ainsi partir et revenir au gîte en tout début et fin de nuit (voire même en plein jour), 
alors que les petites espèces (Petit rhinolophes, petits murins) ou le Minioptère partiront et 
rejoindront leur gîte plutôt en pleine nuit. La lecture du profil d’activité de la nuit permet 
alors de localiser les pics d’activités qui pourraient faire penser à des mouvements de début 
ou fin de nuit. 
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3.2.4 Calendrier du suivi 

 
Le tableau ci-dessous synthétise l’échantillon de visites réalisées au cours de l’année 2015 pour caractériser 
l’état initial chiroptérologique par suivi actif au sol. 8 visites diurnes et nocturnes, soit environ 47 heures 
cumulées de présence sur le site, ont ainsi été réalisées, dont ; 

• 6 visites « classiques » de points d’écoute de 10 min et transects en première partie de nuit, 
réparties sur les 3 principales périodes d’activité  

o 2 visites en phase de transits printaniers (avril à début mai 2015), 
o 2 visites en période de reproduction (juin, juillet 2015), 
o 2 visites en phase de pariades, transits et migrations automnales (août et septembre 

2015).  
 

 

 
 

• 2 visites ciblées sur la recherche de gîtes de mise-bas en période estivale (juin-juillet), via des 
suivis principalement ciblés sur la fin de nuit (phase de retours aux gîtes) et le début de nuit, 
mais aussi une phase de recherche de gîte diurne via la prospection des bâtiments proches de la 
zone en journée. 

 
En termes de pression d’observation, il faut souligner que le suivi mené sur le site des Terrages (commune 
de Plaisance) respecte le minimum de 6 visites requis par le protocole national (SER-SFEPM 2012).  
 
Le tableau montre que les dates de visites furent retenues à la faveur des conditions climatiques plutôt 
favorables. 
 
 
 
Tableau 6 : Calendrier et conditions de l’échantillon de visites de terrain (D = diurne, N = nocturne) 
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(1
5

m
)

10-mars-15 P.Petijean Installation   

23-avr.-15 Très beau temps Faible
Sud-sud-

ouest
13°C à 10°C 20:50 02:50 05:45 F. Albespy x

11-mai-15 Très beau temps Absent - 20°C 21:40 02:40 06:00 F. Albespy x
3-juin-15 Beau temps,  pas de nuage Absent - 19°C 21:50 01:20 06:20 M. Louis
4-juin-15 12°C 04:50 03:00 03:00 M. Louis

8-juin-15 Beau temps, bonne visibilité Faible à moyen Nord 22°C à 15°C 21:05 02:40 04:15 P. Petitjean x

16-juil.-15
Orageux, très chaud dans la 
journée , éclairs, très couvert

Sud-Ouest 24°C à 20°C 22:15 01:42 03:50 M. Louis x

30-juil.-15 Très beau temps Absent - 18°C 21:30 01:00 06:30 J. Dechartre
31-juil.-15 _ _ _  -     05:00 01:00 01:00 J. Dechartre
4-août-15 Beau temps Absent - 16°C 21:35 02:50 06:25 F. Albespy x

1-sept.-15 P.Petijean
changement 

carte SD

24-sept.-15 Couvert,  bonne visibilité Faible Ouest 15°C à 13°C 20:30 01:30 04:00 P. Petitjean x

27-oct.-15 P.Petijean Désinstallation

X                          
(D+N)

X                          
(D+N)

Observateur
Présence 

sur le site
Date

Début de 

suivi D240 X

Durée du 

suivi D240X

Conditions climatiques Thème de suivi
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3.2.1 Localisation des points d’écoutes et transects 

 
Les cartes des Figure 19 et Figure 20 page 37 et 38 représentent la localisation des points d’écoutes et des 
transects utilisés lors des différentes visites de suivi au sol, ainsi que la localisation des Batcorders 
« manuels » placés pour la nuit au cours de ces mêmes visites et pendant les phases de recherches de gîtes 
(en Juin et Juillet). 
 
La position des points d’écoute et des Batcorders fut notamment retenue ici pour prendre en compte la 
diversité des milieux (milieu ouvert, zone humide, lisières, haies…).  
 
La carte permet de distinguer la présence de « Points Batcorders obligatoires » et « Points Batcorders 
facultatifs ». Les premiers sont choisis en priorité pour permettre une continuité de suivi au cours de 
l’échantillon de suivi et distinguer l’évolution des modalités de fréquentation au cours des saisons et en 
fonction des milieux. Les deuxièmes sont plutôt retenus ponctuellement lorsque le nombre de Batcorders 
disponibles pour la visite permet d’en poser sur ces points.  
 
 
 

Tableau 7 : Détails des Batcorders posés au sol et de la période d’enregistrement pour chaque visite 

« classiques » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 8 :  Détails des Batcorders posés au sol et de la période d’enregistrement pour chaque visite 

« recherche de gîtes » 

 

Début du 

suivi
Fin du suivi

Durée du 

suivi
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

03/06/2015 ML 20:43 07:07 10:24:00 X X X X X

30/07/2015 JD 20:24 07:40 11:16:00 X X X X

Date Observateur

Batcorders posés au sol pour les visites "recherche de gîtes"Période d'enregistrement

Début du 

suivi
Fin du suivi

Durée du 

suivi
BCA BCB BCC BCD BCE BCF BCG BCG

23/04/2015 FA 19:50 07:55 12:05 X X X X X

11/05/2015 FA 20:15 07:30 11:15 X X X X X

08/06/2015 PP 20:30 07:30 11:00 X X X X

16/07/2015 ML 20:47 07:23 10:36 X X X X

04/08/2015 FA 20:24 07:43 11:19 X X X X X X X X

24/09/2015 PP 19:00 08:00 13:00 X X X X

Batcorders posés au sol pour les visites "classiques"

ObservateurDate

69:15:00Durée totale du suivi

Période d'enregistrement



 
 

 

 

 
Projet de parc éolien des Terrages (86)         Étude d’impact sur les chiroptères      Août 2018    37 

Figure 19 : Localisation des points d’écoutes, des transects et de l’emplacement des Batcorders lors du suivi actif au sol : « visites classiques » et point d’écoutes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

immédiate 

rapprochée 



 
 

 

 

 
Projet de parc éolien des Terrages (86)         Étude d’impact sur les chiroptères      Août 2018    38 

Figure 20 : Localisation de l’emplacement des Batcorders lors du suivi actif au sol : recherche de gîtes 
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3.3 Méthode du suivi passif (en altitude) 

3.3.1 Description du suivi 

Le suivi automatique en altitude apparait comme une formidable avancée technologique dans la perception 
de l’activité des chauves-souris en continu dans un secteur qui pourrait être concerné par le champ de 
rotation de futures pales d’éoliennes. Il se justifie d’abord par la grande disparité d’activité altitudinale 
(notamment en milieu boisé entre une situation en sous-bois ou au-dessus de la canopée). Il permet 
notamment de rechercher efficacement l’éventuelle présence d’une activité migratoire, de transit ou bien 
de haut vol, activités souvent très ponctuelles et massives, dont la perception est très difficile depuis le sol 
selon les espèces et selon les obstacles acoustiques (canopée notamment). Mais il représente aussi une 
réponse adaptée aux importants biais de l’échantillonnage ponctuel quand on sait combien l’activité des 
chauves-souris est hétérogène dans le temps (d’une nuit à l’autre) sous l’influence d’un cumul de facteurs 
bioclimatiques.  
 
Le suivi automatique en altitude est rendu possible depuis plusieurs années par l’apparition d’enregistreurs 
d’ultrasons automatiques qui peuvent fonctionner en autonomie complète sur de longues durées. C’est 
notamment le cas des Batcorders avec le module « BCBox » dont le partenariat EXEN / KJM est le premier 
utilisateur en France depuis 2009. L’ensemble se présente sous la forme d’un Batcorder « manuel » à 
l’intérieur d’une boîte étanche, équipé d’une batterie de forte capacité, relié à un module GMS permettant 
l’envoi quotidien de SMS et à un panneau photovoltaïque pour l’alimentation électrique. 
 

Figure 21 : Cliché d’un exemple de module BCBox positionné sur mât de mesure (autre site)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces BCBoxes enregistrent automatiquement les ultrasons sur une carte mémoire sur une plage nocturne 
prédéfinie (entre 19h00 et 8h30 dans notre cas précis). Le module GSM permet d’envoyer un SMS tous 
les matins à l’opérateur pour le renseigner sur le nombre de contacts enregistrés durant la nuit précédente, 
l’espace mémoire restant disponible sur la carte SD et l’efficacité du micro (autoévaluation par émission 
d’ultrason automatique en fin de chaque session d’enregistrement). Ce dernier paramètre est 
particulièrement important à surveiller dans le cadre d’un fonctionnement à long terme. Ces 
renseignements quotidiens transmis par SMS permettent de vérifier le bon fonctionnement du matériel et 
rendent possible une intervention rapide avant tout problème (carte mémoire saturée, dégradation de 
l’efficacité du micro…).  
 
Dans notre cas précis, l’absence de mât de mesure de vent sur le site en 2015 ne nous a pas permis un 
positionnement à hauteur théorique de rotor d’éolienne. Aussi, dans la perspective de l’installation future 
du mât de mesure, il a été choisi de positionner un point de suivi en continu sur canopée au niveau de 
l’un des principaux points hauts de l’aire d’étude. Cette alternative reste moins pertinente qu’un suivi 
sur mât de mesure à 60m car elle représente une situation qui ne correspond pas vraiment à l’activité des 
chauves-souris en altitude. Elle mesure en effet une activité en canopée qui est régulièrement beaucoup 
plus marquée qu’en altitude (qui surestime donc le niveau de risque), ne permet pas de dissocier l’activité 
des espèces de haut vol de celles de lisières, et ne permet pas non plus de croiser les données d’activité des 
chauves-souris avec les données climatiques. Toutefois, le boitier étant positionné au-dessus de la canopée, 
il offre quand même l’avantage de suivre l’évolution de l’activité à ce niveau au fil des saisons, d’apprécier 
l’activité des espèces de haut vol à longue portée d’émission, et de mettre en évidence l’hétérogénéité de 
cette activité et les éventuels pics d’activité en canopée. Ce suivi en canopée proposé en substitution d’un 
suivi sur mât de mesure de vent fut aussi retenu pour son intérêt à croiser les résultats avec les données 
recueillies par les inventaires au sol sur la même période.  
 
L’analyse des données enregistrées par les BCBoxes est effectuée à la fin du suivi lorsque l’on récupère 
les cartes mémoire. L’analyse des sons est effectuée à l’aide des logiciels développés par Eco-Obs (voir 
paragraphe 3.1 L’étude des chauves-souris, « notre matériel »). 
 
Les clichés de la page suivante représentent la BCBox installée sur canopée en 2015 dans la partie nord de 
l’aire d’étude du projet des Terrages. Le choix du secteur s’est fait à la fois en accord avec le développeur 
et pour faire en sorte de bénéficier d’un des points les plus hauts de l’aire d’étude. L’arbre a également été 
choisi en fonction de sa taille qui dépassait la canopée environnante. Le Batcorder fut installé en cime (cf. 
clichés de la page suivante) à une hauteur de 15m. Le secteur correspond à une lisière de bosquet clair, 
composée de chênes et de ronces. Le point suivi domine ainsi à la fois les bocages et parcelles en culture 
entourant le bosquet. Précisons enfin qu’un secteur de zone humide est situé à 300m au nord. Cette 
configuration a ainsi permis non seulement de couvrir l’activité des chauves-souris dans un des secteurs 
les plus hauts du site, mais aussi de représenter les habitats du site.  
En effet, il avait été proposé initialement de placer la BCBox en bordure de l’étang au sud-est du site. Cet 
emplacement n’a pas été retenu car la très forte activité soupçonnée aurait fait saturer les cartes mémoires 
trop rapidement. D’autre part, ce point (influencé par la présence de zones humides) n’aurait pas été 
représentatif de l’activité sur la majorité des habitats du site. 
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Nom BCBox
Date de 

l'intervention
Type 

d'intervention

Nombre de 
séquences 

enregistrées

Nbr de séquence 
appartenant à 

des chiroptères

10/03/2015 Installation

03/08/2015 Carte SD pleine

01/09/2015
Changement 

carte SD
27/10/2015 Désinstallation

38480 27254

3410 1201

BCBox (15m)

 
Figure 22 : Clichés de l’installation de la BCBox sur canopée dans la partie nord de l’aire d’étude en 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Calendrier 

 
La BCBox a fonctionné pendant la période allant du 27 mars 2015 au 27 octobre 2015. On notera un arrêt 
entre le 3 août et le 1er septembre due à une saturation de la carte mémoire. Cela correspond à 6 mois 
d’enregistrements continus. Cette plage correspond à la période d’activité de la plupart des espèces, même 
si on ne peut pas exclure que certaines très précoces ou tardives aient pu être en activité aussi depuis la fin 
février et jusqu’en novembre selon les conditions. 
 
Cette continuité d’enregistrements ultrasonores représente un total d’environ 41 890 données ultrasonores 
à analyser, dont 28 455 correspondent à des contacts de chiroptères (le reste étant des bruits parasites, 
d’orthoptères notamment).   
 
 

Tableau 9 : Synthèse des plages de fonctionnement de la BCBox en continu, et nombre d’enregistrements  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.3 Localisations des BCBoxes pour le suivi en continu sur canopée 

 
La carte de la Figure 23 page 41 témoigne de la localisation de la BCBox sur canopée.  
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Figure 23 : Localisation de la BCBox placée en canopée  
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3.4 Limites de la méthode 
 

3.4.1 Suivi actif au D240X (au sol) 

 
Ce type de suivi étant ponctuel dans le temps (8 visites sur l’année) et dans l’espace (seuls quelques points 
d’écoutes et transects sont effectués), on ne peut que supposer que les visites effectuées soient 
représentatives de ce qu’il se passe réellement sur le terrain durant le reste de l’année. Mais certains 
facteurs peuvent influencer fortement cette perception, notamment les facteurs météorologiques (force et 
direction du vent, température…). De plus, certaines espèces dont l’intensité d’émission est faible peuvent 
passer inaperçues durant le suivi.  
 
Aussi, le choix des conditions de visites les plus favorables est essentiel pour que chaque visite permette 
de recueillir le plus large éventail de données possible pour le site en question. Mais ce n’est pas toujours 
évident même en prenant en compte les prévisions météorologiques. Aussi, il est important de limiter les 
risques en basant l’analyse sur un échantillon de visites important. Dans notre cas précis, le Tableau 6 de 
la page 35 témoigne de visites réalisées dans des conditions globalement plutôt favorables (une seule nuit 
avec des températures très faibles). Le nombre relativement important de visites permet également de 
palier à ce type de biais.  
 

3.4.2  Suivi passif (Batcorder au sol ou en altitude) 

 
Le suivi passif est ponctuel dans l’espace car la BCBox fut placée sur un arbre et ne peut donc capter que 
les chiroptères qui volent à proximité de ce dernier. Il en est de même pour les Batcorders « manuels » 
placés au sol.  
 
Théoriquement, on considère qu’une BCBox placée sur canopée peut très bien enregistrer des sons 
d’individus volant haut (à hauteur de rotor), notamment s’il s’agit d’espèces à grande portée d’émission 
(noctules notamment, qui peuvent émettre à plus de 100 m). Toutefois, nous avons vu qu’en canopée, 
l’enregistreur ne permettra pas de dissocier cette activité à hauteur de rotor de celle plus proche, liée à la 
canopée ou aux corridors de lisières qui jouxtent la position de l’enregistreur.  
 
Enfin, la qualité, l'usure et le calibrage des micros interviennent aussi sur la quantité d'enregistrements 
réalisés par les BCBoxes. Pour limiter ce biais, l’ensemble des micros du parc de Batcorder du bureau 
d’étude EXEN est renvoyé chaque hiver au constructeur EcoObs pour un test et un recalibrage.  
 
 
 

3.4.3 Difficultés d’identification acoustique de certaines espèces 

 
L’identification acoustique des chiroptères est une science encore en évolution et qui bénéficie d’avancées 
récurrentes ces dernières années. La plupart des espèces peuvent être déterminées précisément.  
 
Toutefois, il faut reconnaitre que certaines d’entre elles émettent des ultrasons à des fréquences très 
proches, et aux caractéristiques acoustiques comparables dans certaines conditions. C’est par exemple le 
cas des difficultés de différenciation entre Myotis et Myotis blythii (Barataud, 2015). C’est aussi souvent 
le cas de certains petits murins, où l’analyse ne peut se faire bien souvent qu’à l’oreille (caractéristiques 
acoustiques non décelables sur sonogrammes), ce qui implique un niveau d’expertise supplémentaire de la 
part du chiroptérologue.  
 
Dans le cadre d’un projet éolien, ce biais de distinction acoustique de certaines espèces est peu pénalisant, 
car la plupart des difficultés concerne des petites espèces à faible hauteur de vol et donc assez peu 
concernées par les risques de mortalité. Aussi, lorsque des données de ce type d’espèces apparaissent dans 
les bases enregistrées sur le long terme, leur relative rareté permet d’y porter une attention particulière. 
Certaines séquences, notamment les myotis, ne sont pas déterminées jusqu’à l’espèce.  
 
Ci-dessous sont représentés 2 exemples de recouvrements dans les mesures des signaux pour des espèces 
telles que les « Sérotules » (sérotines et noctules) ou même des espèces plus communes comme les 
« Pipistrelles ». 
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Figure 24 : Exemples de recouvrements dans les signaux de plusieurs espèces (En haut : le groupe des 
Fréquences Modulées Aplanie >30KHz, en bas : le groupe des « Sérotules ») 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.4 Détection des chiroptères 

 
La détection des chiroptères n’est pas aussi efficace pour toutes les espèces. Certaines espèces dont les 
signaux sont courts et dans les hautes fréquences (les « petits » murins) sont beaucoup moins bien détectées 
que des espèces dont les signaux sont longs et dans les basses fréquences (les noctules) qui peuvent être 
détectées à plus de 100m. Pour remédier à ce problème, nous appliquons un coefficient de détectabilité 

présenté au niveau de la Figure 25. Mais ce coefficient ne peut s’appliquer que si l’espèce a été contactée 
au moins une fois.  Avec ce coefficient, on va donc corriger une partie de ce biais, mais on ne l’élimine 
pas complètement. Par conséquent, comme nous l’avons vu précédemment, les espèces non contactées ne 
sont pas forcément absentes du site. Il est possible qu’elles n’aient tout simplement pas été détectées. 
Toutefois, avec l’échantillon de visite ainsi que les enregistrements continus, si une espèce réellement 
présente sur le site n’est pas détectée, c’est que son activité n’est pas importante au niveau du site. 
 
Figure 25 : Liste des espèces de chiroptères par ordre d’émission décroissante, avec leur distance de détection et 
le coefficient de détectabilité qui en découle selon qu’elles évoluent en milieu ouvert ou en sous-bois (Barataud, 

2015) 
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Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Bbar P H2 et H4 2 Quasi menacé Vulnérable Préoc. Mineure oui AC x

Sérotine commune Eptesicus serotinus Eser P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  AC x

Vespère de Savi Hypsugo savi Hsav P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  AC (x)

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Misch P H2 et H4 2 Vulnérable Préoc. Mineure Vulnérable oui R (x)

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Malc P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  TR (x)

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Mdau P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui C x

Murin à oreilles échancréesMyotis emarginatus Mema P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AR (x)

Grand Murin Myotis myotis Mmyo P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AC (x)

Murin à moustache Myotis mystacinus Mmyst P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Données insuffisantes oui AC (x)

Murin de Natterer Myotis Nattereri Mnat P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AC (x)

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Nlei P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui AR x

Noctule commune Nyctalus noctula Nnoc P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui AC x

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Pkuh P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AC x

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Pnat P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui TR x

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Ppip P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  C x

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Ppyg P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  TR (x)

Oreillard sp. Plecotus sp. Plecotus P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AR x

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Reur P H2 et H4 2 Vulnérable Vulnérable Quasi menacé oui TR (x)

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Rfe P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Quasi menacé Quasi menacé oui AC x

Petit Rhinolophe Rhinolophus hypposideros Rhip P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Quasi menacé Préoc. Mineure oui AC x
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4 DIAGNOSTIC 
4.1 Suivi actif (au sol) 

 
Les cartes des Figure 27 et Figure 28 page 47 représentent l’ensemble des contacts relevés lors des 8 visites 
du suivi actif (au sol), qu’il s’agisse des points d’écoutes et transects de début de nuit ou bien des contacts 
relevés au cours des transects de fin de nuit en phase de recherche de gîte. 
 
Les cartes des Figure 34 page 56 et Figure 35 page 57 représentent l’activité par espèce (ou groupe 
d’espèces) relevée par les Batcorders « manuels » au sol lors des 8 visites de suivi de l’activité au sol.  

4.1.1 Diversité – continuité – abondance 

 
4.1.1.1 Diversité 

 
Le tableau suivant synthétise le cortège d’espèces détecté au sol sur l’ensemble du suivi (à partir du D240X 
et des Batcorders au sol) et leurs statuts de protection et de conservation respectifs. Les lignes grisées 
correspondent aux 13 espèces de chauves-souris déterminées de façon discriminante. Les abréviations 
proposées pour chaque groupe d’espèces correspondent aux abréviations données par les logiciels (BC 
Admin, BatIdent…) se rapportant aux Batcorders. 
  
Un certain nombre d’enregistrements n’est pas identifié jusqu’au niveau de l’espèce et notamment les petits 
myotis. 
Le statut de rareté des espèces dans le département de la Vienne est ici donné à titre indicatif. 

 
Tableau 10 : Tableau recensant l’ensemble des espèces contactées lors des suivis au sol  

(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine : Minioptère de Schreibers, Pipistrelle pygmée, Vespère de Savi, Grand Murin, Rhinolophe Euryale et petits myotis : Murin d’Alcathoe, Murin à Oreilles 
échancrées, Murin à moustaches et Murin de Natterer) 
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Pour préciser les modalités de détermination des espèces, et les suppositions qui ont été faites pour les 
espèces non discriminantes, nous distinguons : 

 

o Le groupe des "Pipistrelles", qui comprend 4 espèces appartenant à ce genre (Pipistrelle de 

Kuhl, Pipistrelle de Nathusius, Pipistrelle commune et Pipistrelle pygmée) mais aussi une autre 

espèce (Minioptère de Schreibers) qui peut s'apparenter à ces 4 espèces du point de vue 

acoustique (Fmapl/QFC haute fréquence). L’analyse des séquences ne permet pas toujours 

d’aller jusqu’au niveau de l’espèce. De ce fait, 3 sous-groupes sont créés par l’analyse semi-

automatique des logiciels du Batcorder : 

• Le groupe des « Ptief » qui représente des signaux en Fréquence Modulée Aplanie 

ou en Quasi Fréquence Constante dont la fréquence de maximum d'énergie pourrait 

correspondre avec la Pipistrelle de Kuhl ou le Vespère de Savi. Il semblerait que 

ce groupe soit composé environ à 75 % de Pipistrelle de Kuhl et 12% de Vespère 

de Savi. 

• Le groupe des « Pmid », qui représente des signaux en Fréquence Modulée 

Aplanie ou en Quasi Fréquence Constante dont la fréquence de maximum d'énergie 

pourrait correspondre avec la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius. 

D'après les mesures effectuées et la majorité des signaux en Fréquence Modulée 

Aplanie, même si on ne peut être certain de la détermination, il semblerait que ce 

groupe soit composé environ à 37 % de Pipistrelle de Kuhl et 20% de Pipistrelle 

de Nathusius. 

• Le groupe des « Pnat/Ppip » correspond à des signaux en recouvrement entre la 

Pipistrelle de Nathusius et la Pipistrelle commune. Il est ici alors difficile de 

préciser pour ce sous-groupe la proportion de chacune de ces 2 espèces. 

• Le groupe des « Phoch », qui représente des données présentant un recouvrement 

des signaux de Pipistrelle commune, de Minioptère de Schreibers et de Pipistrelle 

pygmée. Ces séquences pourraient correspondre à des séquences d'amorces de 

chasse de Pipistrelle commune (à 60%) (avec peu de signaux enregistrés, il est 

difficile d'appréhender le comportement de vol) ou, de Pipistrelle pygmée ou 

encore de Minioptère de Schreibers (21%) sachant que ces 2 dernières espèces 

n’ont pas été discriminées avec certitude mais que la Pipistrelle pygmée apparait 

moins potentielle puisqu’elle n’est suspectée que sur 3% de ces enregistrements.  

 

o Le groupe des Sérotules (espèces de grande taille, familles des sérotines, molosses et des 

noctules), concerne ici la Sérotine commune, la Sérotine bicolore, la Noctule de Leisler et 

la Noctule commune. Il s’agit ici d’un groupe d’espèces dont les signaux sont également 

souvent en recouvrement.  

• On notera la présence certaine de la Noctule de Leisler, de la Noctule commune 

et de la Sérotine commune. 
 
3 sous-groupes se sont alors distingués concernant les signaux non discriminants : 

• Le groupe des « Nyctaloïd » comprend le plus grand nombre d’espèces, et pour 

lequel l’analyse ne permet pas de distinguer les noctules des sérotines, voire même 

le Vespère de Savi. Dans notre cas précis, une plus forte probabilité est donnée à 

la Sérotine commune (60%) ou à la Noctule de Leisler et commune (20%) mais on 

ne peut exclure le Grand Murin (1% des enregistrements). 

• Le groupe des « Leis/Noc » correspond aux espèces dite « QFC », c'est-à-dire des 

espèces émettant principalement des signaux en Quasi Fréquence Constante mais 

au-dessus de 22 kHz. Il s’agit ici de la Noctule de Leisler et de la Noctule 

commune. On retiendra que ce groupe est probablement représenté par une 

majorité de Noctule commune sur le site d’étude.  

• Le groupe des « Nyctief » correspond à des espèces dites dite « QFC », mais en-

dessous de 22 kHz. Il s’agit ici de la Noctule commune et de la Grand Noctule. Ce 

groupe correspond à un seul enregistrement qui d’après les mesures effectuées 

correspondrait plutôt à de la Noctule commune.   
 

o Les Murins, il s’agit ici de séquences en fréquence modulée abrupte qui caractérisent ce groupe 

d’espèces. La détermination de ces espèces s’avère très difficile. Leur comportement de vol bas 

(espèces souvent forestières « glaneuses ») ne justifie pas, vis à vis d’un projet éolien, de 

toujours tenter de les identifier jusqu’au niveau de l’espèce (au moins pour les signaux pouvant 

poser problème).  

Une espèce a été discriminée avec certitude car enregistrée à de nombreuses reprises. Il 

s’agit du Murin de Daubenton. 5 autres espèces sont suspectées sur certains enregistrements : 

le Murin de Natterer, le Murin à oreilles échancrées, le Murin à moustaches, le Murin 

d’Alcathoe et le Grand Murin. 
 

o Les Oreillards, tout comme les murins, émettent des séquences en fréquence modulée abrupte, 

ce qui rend la détermination difficile. Seules 3 espèces d’oreillards sont présentes en France et 

seuls l’Oreillard roux et l’Oreillard gris sont potentiellement présents au niveau du site et 

partiellement distinguables entre eux acoustiquement (selon les conditions). 
 

o La Barbastelle d’Europe, qui a été identifiée précisément à plusieurs reprises. 
 

o Les rhinolophes comportent 3 espèces. Le Grand rhinolophe est facilement identifiable par 

une fréquence de maximum d’énergie (FME) plus faible que les autres rhinolophes. Par contre, 
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le Petit rhinolophe et le Rhinolophe Euryale sont en recouvrement de fréquence entre 102 et 

106 KHz, au-dessus il s’agit du petit rhinolophe et en dessous du Rhinolophe Euryale. Dans 

notre cas, 2 contacts sont situés entre ces 2 seuils (Rhoch). 
 

Pour une meilleure lisibilité, un regroupement des espèces selon leur comportement de vol a été réalisé. 7 
groupes ont pu être composés, il s’agit : 
 

- Du groupe des espèces de vol bas qui comprend ici la Barbastelle d’Europe, le groupe des 
murins sp. et le groupe des rhinolophes. Il s’agit d’espèces surtout liées aux milieux fermés 
(forestier) voire de lisière, mais dont les caractéristiques de vol ne les entrainent que très 
rarement à des hauteurs importantes. 

- Du groupe des espèces de lisière qui comprend l’ensemble des pipistrelles (hormis la 
Pipistrelle de Nathusius), la Sérotine commune et les Oreillards sp. On notera que ce groupe 
d’espèces correspond aux espèces évoluant à des hauteurs de vols modérées (moins de 50m) la 
plupart du temps en suivant les éléments structurants du paysage (lisières de boisement, haies, 
chemins…). Cependant il est possible de retrouver ponctuellement ce groupe d’espèces plus en 
hauteur, notamment lors de poursuite en altitude d’essaimages d’insectes présents en hauteur 
(ascendance thermique ou dynamique). Il arrive donc que ces espèces se retrouvent à des 
hauteurs de vol plus importantes. 

- Du groupe des espèces de vol haut en période de migration/transit , qui comprend la 
Pipistrelle de Nathusius. En effet, cette espèce semble avoir un comportement similaire aux 
autres pipistrelles lors de vols réguliers de chasse (espèce de lisière) mais lors de ses transits ou 
en période migratoire, elle utilise volontiers le plein ciel. 

- Du groupe des espèces de vol haut, qui comprend l’ensemble des noctules (Noctule de Leisler 
et Noctule commune et potentiellement la Grande Noctule). Ce groupe d’espèce comprend donc 
des espèces qui utilisent les secteurs plus ouverts et donc régulièrement des hauteurs de vols 
plus importantes même lors de vols de chasse. 

 
Certaines identifications d’enregistrement ne pouvant aboutir à une espèce précise, des groupes 
intermédiaires sont donc crées, il s’agit : 

- Du groupe des espèces de vol haut ou de lisière, qui comprend le groupe des Nyctaloid qui 
peut correspondre soit à la Sérotine commune (espèce de lisière) soit à des noctules (espèces de 
vol haut), le groupe des « Ptief » qui correspond soit au Vespère de Savi (espèce de haut vol) 
soit à la Pipistelle de Kuhl (espèce de lisière) 

- Du groupe des espèces de vol haut en migration/transit ou de lisière, qui comprend le 
groupe des Pmid correspondant soit à la Pipistrelle de Nathusius (espèce de vol haut en 
migration/transit) soit à la Pipistelle de Kuhl (espèce de lisière), le groupe « Pnat/Ppip » qui 
correspond soit à la Pipistrelle de Nathusius, soit à la Pipistrelle commune (espèce de lisière), 
le groupe « Phoch » qui correspond soit au Minioptère de Schreibers (espèce de vol haut en 
migration/transit), soit à la Pipistrelle pygmée, soit à la Pipistrelle commune (espèces de lisière) 

- Du groupe des espèces de vol indéterminé, qui correspond aux individus non identifiés à 
l’espèce mais qui correspondent à des chiroptères. 

Figure 26 : Proportion d’activité relevée  par espèce (en haut) et par groupes d’espèces (en bas) au niveau des 
Batcorders « manuels » posés au sol  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne les cartes de localisation des contacts acoustiques depuis les suivis au sol (transects et 
points d’écoute au D240X), elles sont décomposées entre la Pipistrelle commune et les autres espèces pour 
des raisons de lisibilité.  
 
Les points correspondent à des contacts acoustiques sans observation. Aucune observation à l’œil nu ou 
aux lunettes de vision nocturne n’a été réalisée ici. 
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Figure 27 : Carte des contacts effectués au D240X sur l’ensemble de la période de suivi (groupe des pipistrelles) 
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 Figure 28 : Carte des contacts effectués au D240X sur l’ensemble de la période de suivi (autres espèces) 
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4.1.1.2 Continuité 

 
La continuité représente le nombre de nuits pendant lesquelles l’espèce (ou le groupe d’espèces) est 
contactée sur le site tout au long de la période de suivi. Cette perception repose sur l’analyse comparative 
de données recueillies sur les mêmes points de suivi sur le long terme. Le tableau de la page suivante 
synthétise cette notion sur l’ensemble du suivi au sol (actif). On ne tient pas compte ici des valeurs 
d'activités. Ainsi, une espèce pourra par exemple présenter une récurrence de fréquentation importante sur 
l’échantillon de visites (continuité importante) et une faible activité. 
 
Ce tableau montre que 5 groupes d’espèces ont été contactées lors de chacune des 8 visites de terrain 
effectuées sur le site, qu’il s’agisse de contacts au détecteur manuel D240X ou au niveau des enregistreurs 
Batcorders « manuels ». Ces 5 groupes d’espèces sont la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la 
Noctule commune, le groupe des Myotis sp et le groupe des pipistrelles moyennes fréquences 
« Pmid ».  
4 groupes ont été contactés sur plus de la moitié des visites. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe, du groupe 
des Sérotules (Nyctaloides), du groupe des pipistrelles hautes fréquences (Phoch) (sur 7 des 8 visites), 
de la Sérotine commune (sur 6 des 8 visites) puis de la Pipistrelle de Nathusius, le groupe Noctule de 
Leisler/Noctule commune (Nlei/Nnoc) et le groupe des pipistrelles basses fréquences « Ptief » (sur 5 
des 8 visites).   
5 groupes ont été contactés sur moins de la moitié des visites, il s’agit du groupe des Oreillards sp., du 
groupe Pipistrelle commune/Pipistrelle de Nathusius (Ppip/Pnat) (sur 4 des 8 visites), du Grand 
rhinolophe (sur 3 des 8 visites), et du Petit rhinolophe (sur 2 des 8 visites).  
Enfin on notera la présence ponctuelle dans moins de 25% des visites de la Noctule de Leisler, du groupe 
des Noctules basses fréquences « Ntief » et du groupe des Rhinolophes hautes fréquences (Rhoch).  
 
On notera que le nombre d’enregistreurs pour chaque visite peut varier. Il est généralement à minima de 
4.  
 
 

4.1.1.3 Abondance 

 
La figure ci-contre synthétise l’activité totale mesurée en unité de temps et par espèces à partir des 
batcorders manuels répartis sur l’ensemble du site et pour l’ensemble des visites.  
 
Elle témoigne d’un peuplement de chiroptères dominé très largement par la Pipistrelle commune. La 
Pipistrelle de Kuhl et le groupe des myotis sont également très présents mais dans une moindre mesure 
par rapport à la Pipistrelle commune. 
Ces 3 espèces sont suivies de très loin par les autres espèces contactées sur le site. Toutefois, on notera par 
le groupe des pipistrelles moyennes fréquences (Pmid), la Barbastelle d’Europe et la Noctule 
commune se détachent des autres espèces par une activité très légèrement supérieure. 
Avec des niveaux d’activité plus faible, on retrouve la Sérotine commune, le groupe des Oreillards, des 
Nyctaloides (dont la plus grande proportion correspondrait à de la Sérotine commune) et le groupe des 

pipistrelles hautes fréquences (Phoch), dont une petite proportion pourrait correspondre au Minioptère 
de Schreibers.   
 
Les autres espèces sont notées à des valeurs très faibles (Pipistrelle de Nathusius, Grand rhinolophe, 
Petit rhinolophe et le groupe Noctule de Leisler/Noctule commune (dont une faible proportion pourrait 
correspondre à la Noctule de Leisler) 
 
On notera une présence faible mais néanmoins significative des espèces de haut vol représentées 
particulièrement par la Noctule commune mais également la Noctule de Leisler. 
 
Les points A et B, situés dans la moitié est de l’aire d’étude, présentent une activité importante autant pour 
la Pipistrelle commune que pour la Pipistrelle de Kuhl et les Myotis sp car il s’agit de points situés en 
bordure d’un étang (BCB) et en bordure d’un petit plan d’eau (BCA) où l’activité de chasse est souvent 
élevée. Nous distinguons l’activité relevant de ces 2 points dans le graphique suivant. On note que les 
proportions entre les 2 types de milieux (zone humide ou absence de zone humide) sont cohérentes, ce qui 
traduit une certaine représentativité du cortège d’espèces de l’aire d’étude au niveau de ces zones de chasse.  
 

Figure 29 : Valeur d’activité totale (corrigée à l’aide des coefficients correcteurs de M. Barataud) enregistrée 
avec les Batcorders « manuel » durant la totalité des nuits de suivi d’activité (en secondes d’activité cumulée). En 

bleu l’activité ne prenant pas en compte les points BCA et BCB (Zones humides) 
En rouge, uniquement l’activité relevée au niveau des points BCA et BCB (Zones humides) 
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Espèce Abréviation D240X BC D240X BC D240X BC D240X BC D240X BC D240X BC D240X BC D240X BC

Minioptère de Schreibers / Pipistrelle 

pygmée / Pipistrelle commune
Phoch 7 X X X X X X X

Pipistrelle commune Ppip 8 X X X X X X X X X X X X X X X X

Pipistrelle de Nathusius / Pipistrelle 

commune
Pnat/Ppip 4 X X X X

Pipistrelle de Nathusius Pnat 5 X X X X X

Pipistrelle de Nathusius / Pipistrelle 

de Kuhl
Pmid 8 X X X X X X X X

Pipistrelle de Kuhl Pkuh 8 X X X X X X X X X X X X X X X X

Pipistrelle de Nathusius / Pipistrelle 

de Kuhl / Vespère de Savi
Ptief 5 X X X X X

Sérotine commune Eser 6 X X X X X X X X X

Sérotule Nyctaloid 7 X X X X X X X X X

Noctule de Leisler Nlei 1 X

Noctule de Leisler / Noctule 

commune
Leis.Noct 5 X X X X X X X

Noctule commune Nnoc 8 X X X X X X X X X X X X

Noctule commune / Grande noctule Nyctief 1 X

Murin sp. Myotis 8 X X X X X X X X X X

Murin de Daubenton Mdau 3 X X X

Oreillard sp. Plecotus 4 X X X X

Barbastelle d'Europe Bbar 7 X X X X X X X X X

Grand rhinolophe Rfer 3 X X X

Petit rhinolophe Rhip 2 X X

Rhinolophe euryale / Petit rhinolophe Rhoch 1 X

12

30-juil.

(Gite)
4-août

79

23-avr. 11-mai 3-juin
8 juin

(Gite)
16-juil. 24-sept.

Nombre d'espèces minimum 9 8 9 9 10 8

Contacts sur   

8 visites

Tableau 11 : Tableau de la continuité de présence de chaque espèce sur site au cours du suivi au sol (8 visites) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faible indice de continuité de fréquentation au cours de visites (< 25% des visites)

Indice de continuité de fréquentation moyen au cours de visites (25%<<50% des visites)

Indice  de continuité de fréquentation assez fort au cours de visites (50%<<75% des visites)

Fort indice  de continuité de fréquentation au cours de visites (75%<<100% des visites)
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Niveau d'activité
Secondes d'activité

 par nuit 

Très faible 0 - 50

Faible 50 -100

Faible à modéré 100 - 200

Modéré 200 - 300

Modéré à fort 300 - 500

Fort 500 - 1000

Très fort >> 1000 

4.1.2 Évolution des niveaux d’activité entre les visites (saisonnalité, 
phénologies) 

 
Les graphiques de la Figure 31 et de la Figure 32 témoignent de l’évolution des niveaux d’activité moyens 
au cours des visites (moyenne des résultats obtenus pour les différents enregistreurs utilisés pour la nuit 
sur l’aire d’étude immédiate pour la Figure 28 et moyenne des résultat obtenus par Batcorder pour la Figure 
29). On note la forte influence des zones humides sur ces niveaux puisque l’activité moyenne passe d’un 
niveau global modéré à fort (avec) à un niveau globalement modéré (sans prendre en compte ces habitats).  
Ainsi, seul les niveaux d’activités sans les points A et B sont ici décrits ;  
Ce niveau est fort sur une visite (11 mai), modéré à fort sur 2 visites (3 et 8 juin), faible à modéré le 4 août 
puis faible (23 avril et 16 juillet) à très faible (24 septembre).  
Les niveaux sont donc assez élevés en période estivale (à l’exception du 16 juillet) et oscillent entre faible 
à modéré à très faible sur le reste de la période de suivi. 
On notera que les valeurs d’activité sont également assez variables au niveau des zones humides (valeurs 
d’activité faibles en septembre).  
 
Cette appréciation est basée sur un référentiel issu du retour d’expérience EXEN à partir de nombreux 
autres sites suivis dans les mêmes conditions depuis 2009 avec le Batcorder (même type d’habitat). Pour 
ce référentiel, le seuil de 300 s d’activité cumulée par nuit représente une valeur moyenne. Le site des 
Terrages présente donc un niveau d’activité modéré (ou modéré à fort en prenant en compte les 
zones humides) et plus faible à partir de la période automnale. 
 
Cette évolution des niveaux d’activité entre les différentes visites s’explique en partie par l’évolution de 
la phénologie des espèces, mais aussi très largement par l’influence d’un cumul de facteurs climatiques 
dont les chauves-souris et leurs proies respectives sont très dépendantes.  
 

Figure 30 : Référentiel EXEN de niveau d’activité pour une nuit mesurée par un Batcorder au sol (en secondes 
d’activité cumulée/ nuit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 31 : Valeur d’activité moyenne enregistrée par les Batcorders « manuels » par visite (en secondes 
d’activité par nuit) uniquement sur l’aire d’étude immédiate.  

 
 
  

23 Avr         11 Mai            3 juin            8 juin              16 juil          30 juil            4 août        24 sept 
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Figure 32 : Valeur d’activité moyenne enregistrée par Batcorder « manuel » et par visite (en secondes d’activité 
par nuit) uniquement sur l’aire d’étude immédiate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figure ci-contre détaille par Batcorder « manuel » la valeur d’activité moyenne enregistrée par visite et 
par espèce (ou groupe d’espèces). Globalement, les résultats obtenus concordent avec le profil obtenu page 
précédente (tous Batcorders confondus), avec une activité plus marquée en période estivale, et une activité 
qui diminue en fin d’été/début d’automne.  
 
Les points Batcorders F, G et H ont été effectués qu’une seule fois, la nuit du 04 août 2015. Il n’est donc 
pas possible de comparer dans le temps les niveaux d’activité relevés pour ces 3 points.  
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4.1.3 Activité au sol en fonction du type de milieux 

 
Le graphique suivant distingue les niveaux d’activité en fonction des types de milieux avoisinant la 
position des Batcorders placés pour une nuit lors de chaque visite au sol.   

 
Figure 33 : Valeur d’activité moyenne enregistrée par les Batcorders « manuels » selon le type de milieu (en 

secondes par nuit) la fréquence d’utilisation du type de milieu est indiqué entre parenthèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On distingue 3 types de milieux ayant été suivis assez souvent pour permettre une comparaison : 

• Zones humides 
• Lisières entre une haie ou lisière de bosquet et un milieu plus ouvert (lisière ouverte) 

• Milieu ouvert (aucune haie ou lisière) 
 
Pour apprécier objectivement l’importance de ces niveaux d’activité mesurés, la grille suivante est 
proposée sur la base de retours de suivis réalisés au Batcorder sur d’autres sites Français depuis 2009 avec 
le même protocole d’étude. À titre d’information, les niveaux d’activité nocturne les plus forts relevés à 
ces jours sont de l’ordre de plus de 10 000 secondes d’activité sur une nuit, pour un secteur de chasse 
plurispécifique (zone humide) ayant été fréquenté presque tout la nuit.  

 
 
 
 

 
Au regard de la Figure 30 page 51, on note que le graphique de la Figure 33 témoigne d’une activité 
chiroptérologique forte au niveau des zones humides, modérée au niveau des lisières ouvertes et très 
faible en milieu ouvert. 
Concernant les habitats suivis sur une seule nuit (lisière semi-ouverte), on peut tout de même noter que 
l’activité est d’un niveau supérieur à celui des lisières ouvertes (cela semble logique puisqu’une lisière 
ouverte apportera moins de protection au vent qu’une lisière semi-fermée). Toutefois, aucune conclusion 
ne peut être extrapolée à partir de cette observation ponctuelle.  
Ainsi l’activité semble décroitre avec l’ouverture du milieu, exception faite des zones humides qui (au 
moins pour l’étang (point BCB)) peuvent être classées en milieu ouvert mais dont la forte productivité en 
insectes nous amène à traiter cet habitat à part entière.  
 
Au niveau de l’aire d’étude immédiate, il semblerait que le type d'habitat ait une influence marquée sur les 
valeurs d’activité. Si l’on s’intéresse aux valeurs d’activité par point d’enregistrement passif, on peut noter 
une activité forte sur 3 points (BCA, BCB et BCE, cf. page 56 et page 57). On notera que le plus fort 
niveau d’activité se retrouve en fait au niveau du plus petit plan d’eau (point BCA : secondes/nuit : 761 
contre 507 sur le point BCB). Cette différence peut être expliquée par le fait que BCA est positionné sur 
un carrefour de chemin. Ainsi, le cumul des 2 facteurs entrainerait une plus forte activité. La forte activité 
sur le point BCE peut être expliquée par sa position centrale (au carrefour des chemins reliant les points A 
et B) entrainant un transit continu. En effet le faible niveau de buzz enregistré sur ce point amène à penser 
que ce secteur est utilisé plutôt en transit qu’en chasse.  
L’activité est modérée à forte (point BCF) à faible à modérée (point BCD) sur le reste des chemins 
bordés de haies (lisières ouvertes). Enfin, le niveau d’activité devient faible (point BCH et BCG) à très 
faible (point BCC) en milieu plus ouvert. Concernant le point BCH, on notera une forte activité 
d’orthoptères entrainant très possiblement une sous-estimation de l’activité chiroptérologique.   
 
 
 
En regardant la phénologie horaire, on peut distinguer 3 types de profils :  

- Une activité ciblée en début de nuit (pic crépusculaire), puis une activité modérée 
et continue au cours de la nuit. Il s’agit des points BCH, BCD et BCE 

- Une activité débutant très tôt (dès le crépuscule) mais ciblée sur le milieu de nuit et 
cela jusqu’à la fin de nuit (BCA et BCB) 

- Une activité très irrégulière avec un seul pic visible en fin de nuit (4/5h) (point BCC 
et BCG) 

Il est intéressant de noter que les plans d’eau ne sont exploités massivement qu’à partir du milieu de nuit, 
tandis que les chemins bordés de haies semblent être exploités préférentiellement en début de nuit puis de 
façon modérée tout au long de la nuit.  
En termes d’activité, on peut pour l’instant préciser que les zones de plus forte activité (BCA, BCB et 
BCE) correspondent surtout à des zones de chasse. Les « buzz » ultrasonores caractéristiques au moment 
de la capture de la proie y sont relevés régulièrement. Le point BCE serait plutôt utilisé en transit (peu de 
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buzz enregistrés mais de nombreux cris sociaux pouvant mener à l’hypothèse d’un échange d’informations 
sur ce point de croisement). 
 
Ainsi, il semble y avoir des secteurs de chasse préférentiels (plans d’eau et point BCD) ainsi qu’une 
utilisation préférentielle de certains chemins pour les déplacements (point BCE, BCF) tandis que d’autres 
secteurs sont délaissés notamment le secteur sud-est (BCC, BCG). 
 
Finalement, au vu de la configuration du paysage local, la carte de la Figure 34 page 56 montre que les 
niveaux d’activité plurispécifiques les plus forts sont relevés au niveau du point BCA (10 espèces 
minimum). Puis les point BCB et BCE présentent également une belle diversité (minimum 8 espèces).  
Cette diversité peut très probablement être liée à une activité de transit (pour le point BCE) puisqu’on y 
retrouve la quasi-totalité des espèces contactées sur le site.  Les points BCD et BCF présentent également 
une belle diversité avec 7 à 6 espèces, tandis que les points BCC, BCG et BCH présentent une diversité 
moindre (5 à 3 espèces). Dans l’ensemble, le cortège chiroptérologique reste semblable sur l’ensemble des 
sites, la différence de diversité semblerait plutôt liée à des opportunités de contacts qu’à une moindre 
attractivité, hormis pour les milieux plus ouverts (Point BCC et BCG) où les espèces dépendantes de 
corridors (Rhinolophes et Barbastelle d’Europe) sont absentes.  
 
 
Le cortège d'espèces est aussi lié à la typologie des habitats. Certaines espèces sont fortement inféodées 
aux milieux plus fermés alors que d'autres préfèrent les milieux plus ouverts. 
 
La Pipistrelle commune est l’espèce la mieux représentée sur le site. Son niveau d’activité est 
globalement modéré. Régulièrement des pics d’activité de niveau fort sont observés et particulièrement au 
niveau des zones humides où des niveaux d’activité très forts ont été observés. Présente sur l’ensemble de 
la zone d’étude, elle utilise préférentiellement les plans d’eau pour son activité de chasse mais également 
l’ensemble des chemins comme en témoigne les buzz enregistrés. Un seul gîte a pu être confirmé mais les 
gîtes probables sont très nombreux en périphérie de l’aire d’étude immédiate.  
 
La Pipistrelle de Kuhl est la seconde espèce la mieux représentée. Son niveau d’activité est globalement 
faible mais fort ponctuellement et notamment au niveau des lisières de haies. Cette espèce est également 
présente sur l’ensemble du site mais semble utiliser préférentiellement les lisières pour son activité de 
chasse (au contraire de la Pipistrelle commune plus centrée sur les zones humides). Aucun gîte n’a pu être 
confirmé mais les gîtes probables sont – au même titre que la Pipistrelle commune- très nombreux en 
périphérie de l’aire d’étude immédiate. 
 
Les Murins sp. sont quant à eux présents avec une certaine abondance. Ce groupe présente un niveau 
d’activité globalement faible mais très régulier. L’utilisation du site par ces espèces est très différente des 
pipistrelles. Présents toute l’année sans pic notable, ils apparaissent sur la grande majorité des points mais 
semblent éviter les secteurs les plus ouverts. Ce groupe utilise préférentiellement les secteurs humides du 
point BCA pour leur activité de chasse.  
Seul le Murin de Daubenton a pu être distingué dans ce groupe. Toutefois, 5 espèces sont fortement 
suspectées ; le Murin de Natterer , le Murin à oreilles échancrées, le Murin d’Alcathoe , le Murin à 
moustaches ainsi que le Grand Murin . 

Un gîte de Murin de Daubenton est suspecté au niveau d’un pont au sud de l’aire d’étude rapprochée (point 
G3). Concernant le Grand Murin , on notera qu’un gîte de reproduction d’une centaine d’individus est 
connu à 10km au nord du site. (Vienne Nature, consultation 2015) 
 
La Noctule commune est présente avec une certaine abondance également. Bien que son niveau d’activité 
global soit très faible, l’espèce a été contactée sur l’ensemble de la zone d’étude, tout au long de l’année 
et utilise préférentiellement le plan d’eau (point BCB) pour son activité de chasse, comme en témoigne les 
quelques buzz enregistrés. Les contacts enregistrés sur ce point dès le crépuscule et très régulièrement en 
fin de nuit témoignent de l’intérêt de ce plan d’eau pour l’espèce.  
Concernant les gîtes, aucun n’a pu être confirmé mais un gîte arboricole ou un bâtiment à proximité 
pourraient accueillir une petite colonie (certainement de mâles erratiques). Il est également possible que 
les individus contactés soient issus de la colonie de reproduction (250 individus) connue sur la commune 
de Luchapt à 19km au sud-ouest. 
 
Les espèces suivantes présentent des niveaux d’activité globaux très faibles.  
 
La Sérotine commune (comprise également dans le groupe des Nyctaloid) est présente tout au long de la 
période d’activité et contactée régulièrement avec un pic d’abondance en mai. Elle présente un niveau 
d’activité globalement très faible. Il semble qu’elle utilise l’ensemble des habitats de manière opportuniste 
puisqu’on la retrouve aussi bien en milieu ouvert qu’au niveau des chemins bordés de haies. Un pic 
d’activité crépusculaire au niveau du point G3 pourrait indiquer la présence de gîtes de quelques individus 
au niveau des hameaux au sud de la zone d’étude. Les données issues de la consultation naturaliste 
indiquent un gîte de reproduction de 100 individus à 15km au nord-ouest du site.  
 
La Barbastelle d’Europe est présente sur l’ensemble des chemins de la zone d’étude et cela sur la totalité 
de la période d’activité. Elle semble éviter les zones plus ouvertes. Ce très faible niveau d’activité, sans 
pic notable en période estivale, ne semble pas indiquer la présence de population reproductrice dans le 
secteur proche. Toutefois, les arbres isolés à fissures et décollement d’écorce relevés au niveau de l’aire 
d’étude immédiate constituent des gîtes ponctuels potentiels pour cette espèce.  
 
La Pipistrelle de Nathusius a été discriminée à plusieurs reprises, essentiellement lors du mois d’avril et 
de juillet.  Ainsi cette espèce est présente tout au long du cycle mais en très faible abondance. Elle n’a été 
contactée qu’au niveau des zones humides (points BCA et BCB) où elle chasse probablement. Les contacts 
en été pourraient correspondre à des mâles isolés. En effet, l’espèce présente une ségrégation des sexes en 
été. Les femelles vont migrer vers le nord-est de l’Europe pour aller mettre bas alors que les males peuvent 
rester plus au sud durant cette même période. C’est la raison pour laquelle la majorité des contacts de 
Pipistrelle de Nathusius de la période estivale doit correspondre à des males.  
Aucun contact crépusculaire ne permet d’affirmer la présence de gîte de l’espèce sur le site. Toutefois, 
l’utilisation des arbres isolées relevés sur le site pour un gîte diurne ponctuel n’est pas exclue.  
 
Le Grand rhinolophe est présent sur une grande partie de la zone en évitant toutefois les milieu ouverts 
(points BCC et BCG). Il a été contacté tout au long du cycle mais avec un niveau d’activité très faible. Il 
ne semble pas utiliser préférentiellement les plans d’eau mais plutôt transiter sur les chemins de la zone 
d’étude et principalement du nord au sud (points BCH, BCE, BCF). 
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Aucun contact crépusculaire ne permet d’avancer l’hypothèse de gîte à proximité mais les quelques 
contacts obtenus sont en début et fin de nuit et indiqueraient un gîte dans des bâtis du secteur proche (plutôt 
dans le secteur est de l’aire d’étude rapprochée comme l’indique des contacts sur le point G2).  
 
Le Petit rhinolophe est présent bien plus ponctuellement que le Grand rhinolophe. Il a été contacté 
uniquement sur 3 points (BCA, G7 et G2). Son activité reste très faible et occasionnelle puisqu’il n’a été 
contacté qu’en période estivale. Ainsi, il pourrait s’agir d’individus venant chasser ponctuellement au 
niveau des secteurs humides du site.  
Les contacts obtenus en début de nuit au niveau des points G7 et G2, indiquent la présence de gîtes en bâtis 
dans ces secteurs. 
 
Les Oreillards sp. sont très peu représentés au niveau du site. Les quelques contacts enregistrés en milieu 
de nuit ne semblent pas être particulièrement liés à un type d’habitat. Ainsi, ce groupe exploite la zone de 
manière opportuniste.   
Aucun contact crépusculaire n’indique la présence de gîte pour l’espèce. 
 
La Noctule de Leisler, a été discriminée uniquement par écoute active le 24 septembre. Elle est suspectée 
sur quelques enregistrements (particulièrement en mai) mais le fort recouvrement de ses signaux de chasse 
avec ceux de la Noctule commune ne permettent pas de distinguer les 2 espèces. Dans tous les cas, cette 
espèce semble présente de manière très occasionnelle et en faible abondance.  
Au vu de la date de contact, il pourrait s’agir d’un individu en migration.  
 
Concernant le Minioptère de Schreibers, cette espèce n’a pas été discriminée avec certitude. Les quelques 
enregistrements suspectant cette espèce ont été enregistrés le 4 août et le 24 septembre. Au vu de la période 
de contact, il pourrait donc s’agir d’individus en transit au niveau de la zone.  
 
La Pipistrelle pygmée n’est pas considérée comme présente sur le site. En effet les 2 contacts qui 
pourraient évoquer cette espèce ont été enregistrés au niveau du point BCE le 12 mai. Or, il est bien plus 
probable que ces signaux soient ceux de la Pipistrelle commune en chasse. Toutefois, sa présence ne peut 
pas totalement être exclue. 
 
Le Vespère de Savi, n’est pas considéré comme présent sur le site. En effet les quelques contacts qui 
pourraient évoquer cette espèce ont été enregistrés les 4 août et 9 juin au niveau des points BCA et BCD. 
Au vu de ces dates (hors période de migration) et de l’absence de cette espèce dans le département, il est 
bien plus probable que ces signaux appartiennent à la Pipistelle de Kuhl. Toutefois, sa présence ne peut 
pas totalement être exclue. 
 
Le Rhinolophe Euryale n’est pas considéré comme présent sur le site. En effet, les 2 contacts qui 
pourraient évoquer cette espèce ont été enregistrés le 3 juin au niveau du point G2. La probabilité pour que 
ces contacts correspondent au Petit rhinolophe (dont les signaux sont en recouvrement et qui a par ailleurs 
été confirmé sur ce même point) est forte. Toutefois, sa présence ne peut pas totalement être exclue.  
 

Concernant la Grande Noctule, aucun contact n’a permis de déceler la présence de cette espèce sur les 
enregistrements classés dans le groupe « Nyctief ». Il est plus probable que ces enregistrements 
correspondent à la Noctule commune bien plus présente au niveau de l’aire d’étude immédiate. Mais on 
ne peut pas exclure une présence ponctuelle de cette espèce sur le site. 
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Niveau d'activité
Secondes d'activité

 par nuit 

Très faible 0 - 50

Faible 50 -100

Faible à modéré 100 - 200

Modéré 200 - 300

Modéré à fort 300 - 500

Fort 500 - 1000

Très fort >> 1000 

Figure 34 : Carte de synthèse de l’activité moyenne (en secondes par nuit) par espèce, relevée sur les points obligatoires A, B, C, D, tout au long du suivi 
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Niveau d'activité
Secondes d'activité

 par nuit 

Très faible 0 - 50

Faible 50 -100

Faible à modéré 100 - 200

Modéré 200 - 300

Modéré à fort 300 - 500

Fort 500 - 1000

Très fort >> 1000 

Figure 35 : Carte de synthèse de l’activité moyenne (en secondes par nuit) par espèce, relevée sur les points Batcorders facultatifs E, F, G et H   
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Niveau d'activité
Secondes d'activité

 par nuit 

Très faible 0 - 50

Faible 50 -100

Faible à modéré 100 - 200

Modéré 200 - 300

Modéré à fort 300 - 500

Fort 500 - 1000

Très fort >> 1000 

Figure 36 : Carte de synthèse de l’activité moyenne (en secondes par nuit) par espèce, relevée sur les points Batcorders pour la recherche de gîte  
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Niveau d'activité
Secondes d'activité

 par nuit 

Très faible 0 - 50

Faible 50 -100

Faible à modéré 100 - 200

Modéré 200 - 300

Modéré à fort 300 - 500

Fort 500 - 1000

Très fort >> 1000 

Figure 37 : Carte de synthèse de l’activité moyenne (en secondes par nuit) par espèce, relevée sur les points Batcorders pour la recherche de gîte  
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4.1.4 Fonctionnalité du site 

 
La carte de la Figure 38 page 61 distingue les contacts enregistrés au détecteur manuel D240X en fonction 
du type de comportement qui aura pu être précisé sur le terrain : 
 

o Comportements de chasse : séquences caractérisées par une accélération de la récurrence 
des signaux pouvant se terminer par un « buzz » typique de capture de proie. Ce type de 
précision comportementale permet de confirmer une utilisation de l’entourage du point 
d’écoute comme zone de chasse.  
 

o Comportements de transit : contacts furtifs au niveau du point d’écoute avec une 
récurrence des signaux plus faible. La perception de ces transits peut être confirmée de visu 
selon les conditions, et au besoin à l’aide d’un projecteur, ou des lunettes de vision nocturne 
(éclaircisseurs de lumière).  

 
o Cris sociaux : signaux spécifiques à chaque espèce souvent à des fréquences plus basses 

que les signaux d’écholocation et servant à la communication intra spécifique. Ces cris 
sociaux sont souvent détectés dans des secteurs de concentration d’activité tout au long de 
la période d’activité. Il peut s’agir de communication au niveau de secteurs de chasse 
utilisés par plusieurs individus ou espèces, mais aussi à proximité des secteurs de gîtes. 

 
Précisons qu'il n'est pas toujours aisé de déterminer le comportement d'une chauve-souris par une approche 
ultrasonore. Quelques contacts enregistrés restent en effet sans précision comportementale. 
 
La carte de la page suivante montre que la plupart des contacts enregistrés témoigne de comportements de 
chasse/transit (l'individu chasse tout en se déplaçant le long d'une lisière sans forcément faire des allers et 
retours).  
Les secteurs de transit correspondent quant à eux à des milieux plus ouverts (notamment au sud-est de la 
zone d’étude)   
 
Les cris sociaux ont été enregistrés principalement au niveau des plans d’eau, (par les 2 méthodes) mais 
également au niveau du point BCE (Batcorder manuel). Les espèces principalement émettrices sont la 
Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl., mais quelques cris sociaux de Murin de Daubenton ont 
également été enregistrés au niveau du point BCA. Ainsi, ce secteur (entre les 2 points d’eau) semble 
présenter un rôle central pour la chasse et l’échange d’informations. 
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Figure 38 : Carte de synthèse des types de comportements relevés pour les contacts de chauves-souris enregistrés au sol lors du suivi actif (D240X) 
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4.1.5 Résultats des recherches de gîtes 

 
4.1.5.1 Poursuite acoustique au D240X  

 
Les recherches au D240X de début et surtout de fin de nuit ont permis de mettre en évidence plusieurs 
gîtes de chauves-souris au niveau de hameaux et de bâtis environnant l’aire d’étude immédiate. Les espèces 
identifiées au niveau de ces gîtes sont la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. 
 
Un seul gîte a pu être confirmé. Il s’agit :  

 D’un bâtiment au niveau du hameau de la Châtre abritant une colonie de Pipistrelle 
commune,  
 

Plusieurs bâtiments abritent très probablement des colonies de ces espèces mais leur grand nombre n’a pas 
permis de confirmer avec certitude la localisation du gîte. Il s’agit : 

 D’un bâtiment sur le hameau de la Dauge abritant très probablement une colonie de 
Pipistrelle commune 

 De bâtiment sur le village de St-Rémy en Montmorillon abritant très probablement des 
colonies de Pipistrelles de Kuhl et de Pipistrelle commune. 

 D’un bâtiment sur le hameau de Tralage abritant très probablement une colonie de 
Pipistrelle commune 

 De bâtiments au niveau du hameau de l’Age abritant très probablement une colonie de 
Pipistrelle de Kuhl 

 De bâtiments au niveau de la commune de Plaisance abritant très probablement une 
colonie de Pipistrelle de Khul 

 
Concernant les espèces anthropophiles (pipistrelles, sérotines, voire myotis et oreillards), la plupart des 
hameaux environnant l’aire d’étude apparaissent donc logiquement comme les principales zones de repos 
diurnes des populations qui viennent exploiter l’aire d’étude comme zone de chasse et de transit la nuit. Il 
est probable que ces hameaux soient utilisés comme refuges diurnes tout au long de l’année.  
 

4.1.5.2 Activité crépusculaire ou à l’aurore, mesurée aux Batcorders 

 
Le rythme d’activité nocturne mesuré au niveau des enregistreurs peut être apprécié par tranches horaires. 
Si une activité importante est constatée en tout début et / ou en toute fin de nuit, cela suppose qu’un gîte 
est situé à proximité du point d’enregistrement (appréciation à moduler selon les capacités de déplacement 
de l’espèce).  
 
Globalement aucun pic d’activité fortement marqué en début de nuit ne permet d’affirmer la présence de 
gîte. Toutefois, certains pics crépusculaires pourraient indiquer la présence de gîtes à proximité.  
 
 

Il s’agit :  
 D’un pont au lieu-dit la Vergnade (point G3) où gîte très probablement une colonie de 

Murin de Daubenton. Toutefois l’activité quasi-continue au cours de la nuit ne permet 
pas d’affirmer l’occupation de ce gîte avec certitude.  

 D’un bâtiment.au niveau du hameau de Laudury (point G2) abritant très probablement 
une colonie de Pipistrelle commune (contact 15min après le crépuscule).  

 De contacts crépusculaires (30min après le coucher de soleil) de Sérotine commune 
au niveau du point G3, indiquant un gîte probable dans ce secteur. 

  
Concernant la Noctule commune, on notera certains contacts précoces (30min suivant le crépuscule) sur 
plusieurs points (BCB, BCE et G4). Toutefois s’agissant d’une espèce de haut vol et à vol rapide, il n’est 
pas possible de tirer de conclusion quant à la présence de gîte sur le site même.  
Au vu de la localisation des contacts ; on peut tout de même avancer l’hypothèse de gîtes au niveau des 
bosquets au sud-ouest de la zone d’étude. Cette espèce pourrait également gîter dans certains bâtiments en 
périphérie de l’aire d’étude immédiate. 
 
Concernant les espèces arboricoles, les batcorders positionnés au niveau d’arbres à cavité n’ont pas 
montré de pic crépusculaire Toutefois, l’ensemble de ces arbres peuvent être considérés comme gîtes 
favorables – au moins ponctuellement – pour toute espèce arboricole et : ou fissuricole.  
 

4.1.5.3 Recherches en journée, et enquête auprès des riverains 

 
La phase de recherches menée en journée (enquêtes) a permis de localiser plusieurs gîtes favorables sans 
pour autant pouvoir confirmer la présence de chiroptères On notera, en effet, que la localisation des 
colonies de pipistrelles (sous les tuiles, les volets) ne permet pas toujours un accès pour confirmation. Il 
s’agit d’:  

 un bâtiment au niveau du hameau de Tralage abritant très probablement des pipistrelles 
 un bâtiment au lieu-dit la Grange du bois 

 
Une analyse des potentialités de gîtes en fonction de l’habitat et des espèces contactées sur le site nous 
permet de dégager quelques secteurs de gîtes potentiels : 

 Tous les bâtis isolés (non prospectés pour différentes causes : absence des 
propriétaires, accessibilité difficile, nombre trop important…) sont autant de gîtes 
potentiels concernant les espèces anthropophiles (Pipistrelle commune, Pipistrelle 
de Kuhl mais aussi possiblement la Barbastelle d’Europe, le petit rhinolophe, le 
grand rhinolophe et la Sérotine commune). 

 Tous les villages et hameaux alentours sont aussi susceptibles d’héberger les 
espèces anthropophiles (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl notamment)  

 
 
En ce qui concerne les gîtes arboricoles, plusieurs arbres présentant des micro-habitats favorables ont 
été relevés sur l’aire d’étude immédiate ainsi qu’en périphérie immédiate. Il s’agit d’arbres à fissures, 
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décollement d’écorces et trous de pics. Aucun indice de chiroptères n’a été observé lors de la prospection 
du 3 juin et les batcorders positionnés au niveau de certains d’entre eux n’ont pas permis de déceler 
d’occupation par des chiroptères. On notera néanmoins que ce type de gîte est généralement occupé durant 
un très court laps de temps (2 à 3 jours). Ainsi, la probabilité de capter des individus en sortie de gîte est 
très faible. Toutefois, le fait que ces arbres ne se trouvent pas au sein d’un boisement diminue leur intérêt 
en tant que gîte pour la reproduction. Ainsi, l’ensemble de ces arbres sont donc considérés comme gîte 
ponctuel ou de transit potentiel pour des espèces arboricoles et fissuricoles. 
Cette disponibilité en gîtes arboricoles ne signifie toutefois pas qu’elle soit exploitée.   
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Figure 39 : Carte de synthèse des gîtes avérés et potentiels recensés par les 3 méthodes de recherche (Diurne, D240X et Batcorders) 
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4.1.6 Conclusion sur l’activité des chiroptères au sol 

 
Finalement, l’activité des chiroptères au sol se caractérise sur l’aire d’étude par : 
 

• Une activité globalement modérée à forte au niveau de l’aire d’étude et assez variable d’une 
date à l’autre (grandes variations au mois de juillet) avec des niveaux d’activité ponctuellement 
très forts (particulièrement au mois de mai). Les niveaux d’activité diminuent à partir de fin 
juillet.  

• Une activité beaucoup plus importante au niveau des secteurs humides (bien qu’assez variable 
d’une date à l’autre).  

• Un cortège d'espèces assez régulier sur chaque point d’enregistrement, même si l’utilisation 
des habitats semble différente, avec une diversité supérieure sur les secteurs humides et chemins 
bordés de haies. 

• Une faible fréquentation des secteurs les plus ouverts du sud-est. 
• Une activité de chasse au niveau des zones humides et sur les chemins les plus fermés (lisières 

arborées). 
• Des chemins servant également de zone de transit pour l’ensemble du cortège de chiroptères 

locaux (notamment le chemin traversant la zone du sud au nord). 
 

Le cortège d’espèces fréquentant le site se caractérise par : 
 

• Une large prédominance de la Pipistrelle commune. Cette espèce est détectée tout au long de 
son cycle biologique sur le site.  

• Une présence fortement marquée par la Pipistrelle de Kuhl, présentant le même profil 
d’utilisation du site que la Pipistrelle commune mais en moindre abondance. 

• Une fréquentation continue des petits myotis (Murins sp.) sur l’ensemble du site mais dont 
l’activité de chasse est ciblée au niveau des zones humides.  

• La présence continue de Noctule commune sur l’ensemble du site mais utilisant 
préférentiellement l’étang au centre du site comme zone de chasse., avec un niveau d’activité 
toutefois très faible (et faible ponctuellement).  

• La présence de la Barbastelle d’Europe et de Grand rhinolophe sur l’ensemble des chemins 
du site, mais avec un niveau d’activité très faible. 

• Une fréquentation sur la totalité du cycle mais moins régulière pour : la Sérotine commune et la 
Pipistrelle de Nathusius.  

• Une fréquentation plus occasionnelle, témoignant d’une utilisation du site plus en transit ou en 
chasse opportuniste pour ; le Petit rhinolophe et le groupe des Oreillards sp. 

• Des contacts plus ponctuels de Noctule de Leisler et potentiellement de Minioptère de 
Schreibers en période automnal (indiquant possiblement des individus en migration).  

 
 

En ce qui concerne les gîtes diurnes, quelques arbres isolés sur l’aire d’étude immédiate sont considérés 
comme favorables au gîte ponctuel d’espèces arboricoles et fissuricoles (notamment pour la Barbastelle 
d’Europe et des petits myotis tels que Murin de Daubenton, Murin à moustaches).  Aucun bâtiment n’est 
présent sur l’aire d’étude immédiate.  
 
Sur une plus large échelle, on note que le site est entouré de milieux et d’habitats autrement plus favorables 
au cantonnement des chauves-souris. C’est le cas des différents hameaux et villages proches du site, qui 
représentent des opportunités d’accueil pour bon nombre d’espèces anthropophiles (nombreux gîtes avérés 
ou potentiels de pipistrelles en bâtis isolés ou en plein bourgs).  
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4.2 Suivi passif en continu sur canopée 

4.2.1 Diversité 

 
Le tableau suivant synthétise le cortège d’espèces détecté à partir de l’enregistreur à ultrason fonctionnant 
en continu sur canopée dans la partie nord de l’aire d’étude. Il précise les statuts de protection et de 
conservation de ces différentes espèces.  
 
 
 

Tableau 12 : Tableau recensant l’ensemble des espèces contactées au cours du suivi en hauteur 
(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine : Minioptère de Schreibers, Vespère 

de Savi, Murin de Daubenton, Grand Murin, Murin à oreilles échancrées, Pipistrelle pygmée, Rhinolophe 
Euryale). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Une dizaine d’espèces fut ainsi distinguée (10 discriminées), ce qui correspond à quasiment la même 
diversité d’espèces mise en évidence de façon discriminante par le suivi par échantillons de visites au sol 
(11). De plus, au-delà du nombre d’espèces, le cortège d’espèces est également quasi similaire. Cette 
différence de diversité est due au groupe des petits myotis duquel aucune espèce n’a été discriminée avec 
certitude sur les enregistrements en canopée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Bbar P H2 et H4 2 Quasi menacé Vulnérable Préoc. Mineure oui AC x

Sérotine commune Eptesicus serotinus Eser P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  AC x

Vespère de Savi Hypsugo savi Hsav P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -   -  (x)

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Misch P H2 et H4 2 Vulnérable Préoc. Mineure Vulnérable oui R (x)

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Malc P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  TR

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Mdau P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui C (x)

Murin à oreilles échancréesMyotis emarginatus Mema P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AR (x)

Grand Murin Myotis myotis Mmyo P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AC (x)

Murin à moustache Myotis mystacinus Mmyst P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Données insuffisantes oui AC

Murin de Natterer Myotis Nattereri Mnat P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AC

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Nlei P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui AR x

Noctule commune Nyctalus noctula Nnoc P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui AC x

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Pkuh P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AC x

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Pnat P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui TR x

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Ppip P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  C x

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Ppyg P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  TR (x)

Oreillard sp. Plecotus sp. Plecotus P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AR x

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Reur P H2 et H4 2 Vulnérable Vulnérable Quasi menacé oui TR

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Rfe P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Quasi menacé Quasi menacé oui AC x

Petit Rhinolophe Rhinolophus hypposideros Rhip P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Quasi menacé Préoc. Mineure oui AC x

Statuts de protection Statuts de conservation Présence au 

niveau de la 

canopée 

(Batcorder 

continu)

Espèce Nom scientifique Abréviation

P
ro

te
c.

   
 F

r.

P
ro

te
c.

  U
.E

.

C
o

n
v 

B
e

rn
e

Liste rouge 

UICN 

(Mondiale)

Liste rouge 

UICN (Europe)
Liste rouge nationale

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF Limousin

Statut rareté 

Vienne (86)
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Un regroupement des espèces contactées en 5 grandes familles bioacoustiques peut être réalisé :   
 

- Le groupe des pipistrelles correspond : 
o principalement à la Pipistrelle commune (79-80% des enregistrements de pipistrelles)  
o mais aussi à la Pipistrelle de Kuhl (certainement 18-20 % : car les contacts de Pmid 

semblent être en grande majorité des pipistrelles de Kuhl),  
o à la Pipistrelle de Nathusius (certainement de 1 à moins de 3 % selon la proportion de 

Pipistrelle de Nathusius présente dans les groupes des « Pmid » et « Pnat/Ppip »).  
o De façon incertaine au Minioptère de Schreibers, qui n’a pas été discriminé mais 

apparait en grande majorité dans le groupe « Phoch » (76%). 
 
- Le groupe des Myotis correspond à toutes les espèces de Murins qui ont la particularité d’être 

très inféodées au milieu forestier ou aux zones humides.  
 

- La Barbastelle d’Europe est facilement discriminable du point de vue acoustique. 
 
- Le groupe des « Sérotules » est principalement représenté par la Noctule commune (56 -75%), 

qui a été identifiée de manière certaine (56%) et apparait dans le groupe des Nyctlaoides, 
« Leisl/Noct »  et « Nyctief ». La Noctule de Leisler représente moins de 1-2% des 
enregistrements ; sachant que la grande majorité du groupe « Leisl/Noct » serait représentée par 
la Noctule commune. Une partie importante est représentée par le groupe des Nyctaloides 
(25%), sachant qu’une grande partie de ce groupe correspondrait à la Noctule commune et à de 
la Sérotine commune. Enfin, la Sérotine commune représente 14-25% des enregistrements, par 
identification certaine (14%) et à travers le groupe des Nyctaloides. 

 
- Le groupe des « oreillards » correspond aux enregistrements d’Oreillard sp., il est difficile de 

différencier les 2 espèces potentielles au niveau du site (Oreillard roux et Oreillard gris). 
 
Pour une meilleure lisibilité, un regroupement des espèces selon leur comportement de vol a été réalisé. 6 
groupes ont pu être composés, il s’agit : 
 

- Du groupe des espèces de vol bas  
- Du groupe des espèces de lisière  
- Du groupe des espèces de vol haut en période de migration/transit 
- Du groupe des espèces de vol haut 
- Du groupe des espèces de vol haut ou de lisière 
- Du groupe des espèces de vol haut en migration/transit ou de lisière. 

 
Les graphiques de la Figure 40 page 68 témoignent de la proportion de chacun des 6 grands groupes 
d’espèces dans l'activité totale relevée au niveau des BCBoxes sur le mât de mesure. 
Il montre que le groupe des pipistrelles, c'est-à-dire des principaux représentants des espèces de lisières, 
est encore très largement le mieux représenté (86%).  

Le groupe des espèces de haut vol est légèrement supérieur par rapport au sol (2%). Tandis que les autres 
groupes d’espèces conservent des proportions quasi-similaires par rapport au sol.  
 
Enfin, concernant les espèces glaneuses de vols bas et de milieux encombrés, nous avons vu que leur 
activité restait détectée depuis la canopée. Mais la proportion relative est réduite ici (8%), ce qui est bien 
moins que ce qui avait été enregistré depuis le suivi au sol (17%) et ce qui suppose quand même que les 
enregistrements en canopée permettent d’exclure une partie de l’activité des chauves-souris en sous-bois 
au profit des vols d’altitude.  
 
Rappelons toutefois qu'il s'agit ici d’une approche des proportions d’activité spécifique par rapport à 
l'activité totale. Donc même si la proportion d’espèces de vol haut est beaucoup plus marquée en hauteur 
qu'au sol, cela ne traduit pas forcément un fort niveau d’activité en hauteur. Cependant, la plus faible 
représentation des autres espèces à ce niveau explique une augmentation de cette perception relative. 
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Figure 40 : Proportion d’activité par groupes d’espèces relevée au niveau des points d’enregistrements en continu sur canopée 
(à gauche détail par espèce, à droite par groupe d’espèces en fonction de leur type de vol) 
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4.2.2 Chronologie de l’activité au niveau de la BCBox en canopée (15m) 

 
4.2.2.1 Analyse détaillée des chronologies d’activités en continu 

 
Les graphiques de la Figure 41 page 71 synthétisent la chronologie de l’activité relevée par la BCBox sur 
canopée, tout au long de la période de suivi (du 28 mars au 27 octobre 2015). L’attention fut en effet 
notamment portée sur la période printanière, la période estivale et la période automnale susceptibles de 
concentrer respectivement une activité migratoire printanière, les activités d’espèces en reproduction 
proches du site et les activités de passages migratoires et de swarming à l'automne (par expérience, la 
période migratoire, plus particulièrement automnale, correspondant à une période de sensibilité forte vis-
à-vis d’un projet éolien).  
L’analyse synthétique de ce type d’histogramme est délicate dans la mesure où elle peut se faire selon 
diverses approches complémentaires :  

• par une approche large des principales périodes d’activité (par semaines ou mois) ou bien 
au contraire par une approche plus fine des pics ponctuels d’activité (par nuits ou horaires),  

• par une approche altitudinale (verticale) de l’activité,  
 
On notera que l’emplacement de la BCBox placée en canopée est située en lisière de bosquet et pourra 
donc capter les individus évoluant le long de cette lisière. La BCBox est d’autre part à proximité de 
plusieurs zones humides (300m au nord et 800m au sud-est). Il sera nécessaire de garder à l’esprit que 
l’activité relevée au niveau de la BCBox pourra être influencée par la proximité de ces habitats 
(principalement pour l’activité de transit).  
 
On constate sur la Figure 41 des périodes de plus forte activité avec notamment de forts pics d’activité 
durant certaines nuits au cours du mois d’avril. Par la suite, ces pics se retrouvent sur l’ensemble de la 
période de suivi mais se limitent à un niveau fort pour diminuer progressivement au cours de la saison 
estivale jusqu’à disparaitre en période automnale. Le profil d’activité global suit la même évolution ; une 
activité très forte dès avril qui diminue progressivement jusqu’à l’automne.  
D’autre part ces pics s’étalent sur 2 ou 3 nuits successives. En dehors de ces pics, l’activité est beaucoup 
plus faible (niveau faible à très faible). Ce phénomène est bien corrélé avec les périodes climatiques 
favorables.  
 

• Les espèces concernées par les plus gros pics sont principalement les pipistrelles. Mais 
l’ensembles des espèces du site sont captées lors de ces nuits (en bien moindre proportion que 
les pipistrelles). On notera que le groupe de Nyctaloid et notamment celui des noctules devient 
plus présent à partir du mois de mai et durant toute la période estivale. De même la Barbastelle 
semble présente toute l’année mais un pic de présence est notable en septembre. Enfin, les 
myotis sont également présents tout au long de l’année avec un pic en période estivale (29 juin). 
En période printanière, la diversité semble plus marquée (et particulièrement en avril) mais cela 
est uniquement due à la présence du groupe des Rhinolophes au printemps. Le cortège en 

automne change avec une part plus importante de myotis et barbastelles comparativement à 
l’abondance de pipistrelles en période estivale.  

• Les enregistrements du mois de mars concernent uniquement la période du 28 au 31. L’activité 
relevée est alors très faible. Cela peut facilement être relié à des vents très forts à cette période.  

• L’activité au mois d’avril est globalement très forte et régulière avec de nombreux pics 
d’activité s’étalant sur plusieurs jours. Il s’agit de 3 principales périodes (6 au 8 avril, 12 au 14 
et du 20 au 22) dont les pics d’ativité sont d’un niveau pouvant être qualifié de très fort, fort ou 
modéré à fort. Les pics qui suivent (25 et 28 avril) sont d’un niveau faible à modéré.  Ces 3 
périodes correspondent à des changements de pression atmosphérique (retour anticyclonique 
ou dépression). La plus faible activité en fin de mois pourrait être reliée à de forts vents.      

• Le mois de mai présente une activité faible en début de mois puis les pics d’activité reprennent 
à partir de la dernière quinzaine (pic du 25 mai de niveau modéré).  Le profil de ce pic est 
intéressant puisque lié uniquement à une activité ciblée en fin de nuit et dû à des pipistrelles 
mais également une part importante de Noctule commune. Ce pic correspond à une période de 
dépression orageuse. 

• Le mois de juin présente une activité régulière avec quelques petits pics. On notera les pics des 
6 et 24 juin de niveau modéré à fort. Sur cette période, l’activité est dominée par le groupe des 
pipistrelles, des myotis et à moindre mesure celui des noctules.  

• En juillet, l’activité reste régulière mais d’un niveau inférieur.  L’activité plus forte en début de 
mois (un seul pic notable le 2 juillet) devient ensuite plus variable avec une période où l’activité 
est quasi-nulle (10 au 13 juillet) qui correspond à une période relativement sèche.  

• Les données du mois d’août sont manquantes. (Cf.  Tableau 9 page 40)  
• A partir de septembre, l’activité passe à un niveau faible à très faible en octobre. Aucun pic 

n’est notable. Cela indique clairement l’absence d’activité migratoire automnale, pour le moins 
sur cette saison 2015.  

• Globalement aucun pic migratoire n’est clairement mis en évidence. Les espèces typiquement 
migratrices (Pipistrelle de Nathusius, Noctule de Leisler, Noctule commune et possiblement le 
Minioptère de Schreibers) ne présentent pas de pics d’activité sur les périodes les plus 
favorables (plus précocement au printemps et en automne). En regardant de plus près les 
périodes de présence de ces espèces on note une présence à peine plus marquée en avril. Ainsi, 
une faible activité migratoire ne pourrait être exclue, notamment si les passages s’effectuaient 
très haut vis-à-vis du point de suivi.  
Il faudra également garder à l’esprit que les données du mois d’août sont manquantes, pouvant 
alors cacher un éventuel pic d’activité migratoire à la fin du mois. Toutefois, une activité de 
migration automnale aurait également été visible à minima début septembre.  
 

Finalement, nous retiendrons principalement de cette analyse le constat de fortes variations d’activités, 
avec notamment une activité très forte au mois d’avril, qui présente plusieurs pics ponctuels d’activité 
de niveau très fort. Cette activité se réduit alors fortement début mai pour reprendre avec des niveaux 
inférieurs mais relativement stables en juin et juillet (avec toutefois quelques courtes phases de quelques 
jours où l’activité est quasi-négligeable).  
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Les pics d’avril pourraient éventuellement s’expliquer par certaines opportunités alimentaires, et 
notamment d’éventuels essaimages d’insectes, probablement un peu précoces pour une année 2015 
considérée comme atypiquement chaude. On ne peut pas exclure que ce type d’essaimage d’insectes 
ponctuels de fin de printemps évolue parfois en altitude et attire dans son sillage des chiroptères (et même 
des espèces de lisières comme les pipistrelles) au niveau des hauteurs de champ de rotation des pales 
d’éoliennes. L’expérience montre en effet à cette période de l’année (fin de printemps / début d’été, mais 
aussi parfois en fin d’été) que l’exploitation des différentes strates de hauteurs de vol peut être assez 
hétérogène au cours d’une même nuit pour un même groupe d’individus. A l’envol de l’essaim, les 
chauves-souris exploiteraient ainsi prioritairement les faibles hauteurs de vol. Mais l’évolution progressive 
de l’essaim en hauteur au cours de la nuit, probablement appuyée par des phénomènes d’aérologie dans un 
contexte orageux, ou au gré des conditions de végétation et de topographie, entrainerait aussi une poursuite 
progressive des vols de chauves-souris vers le haut.  Pour ce site, la présence de combes débouchant sur 
l’aire d’étude pourrait jouer en faveur de ce phénomène de drainage. Nous ne pouvons malheureusement 
pas vérifier cette hypothèse sans données de vents précises.  
Toutefois, il n’est pas possible de distinguer, avec un enregistreur placé sur canopée, l’activité proche du 
sol de celle qui pourrait évoluer plus en hauteur. En d’autres termes, même si on note certains pics 
d’activité en fin de printemps, il est possible que cette activité ponctuelle s’exprime différemment à hauteur 
de rotor (de façon moins marquée, mais aussi potentiellement de façon plus importante). Une éventuelle 
montée en altitude des pipistrelles n’est en effet théoriquement captée qu’à environ 30-40m, ce qui limite 
la perception de l’enregistreur à environ 60m d’altitude (canopée à 15m).  Il convient donc d’être prudent 
sur l’interprétation des niveaux de risques de ces des pics d’activité mesurés depuis la canopée.  
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Figure 41 : Graphique de synthèse de l’activité (secondes de contacts par nuit) relevée par la BCBox en canopée (15m)  
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Figure 42 : Graphique de synthèse de l’activité (secondes de contacts par nuit) relevée par la BCBox en canopée (15m) avec une échelle plus précise pour visualiser les nuits de faible activité  
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4.2.2.1 Influence générale des conditions météorologiques 

 
L’activité des chauves-souris est fortement dépendante des conditions météorologiques et notamment de 
la vitesse et de l’orientation du vent ainsi que de la température. L’expérience montre en effet que l’activité 
des chauves-souris chute de façon corrélée avec l’augmentation de la vitesse du vent et avec la chute des 
températures. L’orientation du vent peut aussi avoir son impact, notamment dans les secteurs exploités. Il 
arrive régulièrement que certains secteurs soient exploités lorsque ceux-ci sont à l’abri du vent. Dans notre 
cas précis, nous n’avons pas accès à ce type de données météorologiques, mais on peut aisément faire la 
corrélation entre une activité hétérogène par nuit et des conditions météorologiques changeantes 
(notamment la vitesse du vent).  
 
Dans notre cas précis, le profil des graphiques témoigne bien de la forte hétérogénéité de l’activité des 
chauves-souris d’une nuit à l’autre, et donc de l’importance marquée des conditions météorologiques et de 
la phénologie des espèces pour faire évoluer cette activité. Cela justifie le suivi en continu de l’activité des 
chauves-souris sur plusieurs mois en complément de l’appréciation basée sur un échantillon de visites 
ponctuelles menées « à l’aveugle » vis-à-vis de ce cumul de facteurs d’influences.  
Par comparaison avec les bulletins climatiques régionaux fournis par Météo France, une corrélation peut 
être détectée entre les conditions météorologiques favorables et les principales plus fortes périodes 
d’activité. Malgré des conditions météorologiques plutôt favorables, l’activité du mois de mars est très 
faible (mais elle est à relativiser avec le nombre de jours suivis). La phénologie des espèces (pouvant 
encore hiberner à cette période) pourrait également jouer un rôle. Le mois d’avril a été particulièrement 
chaud et ensoleillé expliquant ainsi (en partie) les très forts pics d’activité observés. Le mois de mai a 
présenté des conditions assez défavorables (fortes pluies et températures faibles pour la saison) expliquant 
le faible niveau d’activité global. Le mois de juin a été relativement ensoleillé et chaud (hormis les fortes 
pluies et températures fraiches de la période du 9 au 15). Le mois de juillet présente des conditions sèches, 
avec 2 périodes orageuses (notamment celle du 1 au 5). La météo est plus fraiche et agitée à l’automne. 
L’activité reste très faible mais encore régulière jusqu’en octobre.   
Globalement, les pics d’activité sont corrélables avec des changements de conditions météorologiques 
(changement de pression atmosphérique) et sont souvent observés après le retour à des conditions 
favorables. Il est possible que ce phénomène (retour anticyclonique, ensoleillement après de fortes pluies) 
favorise l’essaimage d’insectes.  
Mais on notera que dans certains cas (notamment les pics du 7 et 8 avril (faisant suite à des vents forts), 
28 avril, 29 juin et 31 juillet) la corrélation n’est pas évidente. Ainsi, ces pics pourraient être directement 
liés à la présence de zones humides apportant une certaine indépendance vis-à-vis des facteurs climatiques. 
En effet, ces secteurs sont généralement des zones de pontes d’insectes, l’essaimage y est donc quasi-
continu. 
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4.2.2.2 Rythme d’activité nocturne 

 
De façon générale, sur l’ensemble de la période de suivi, la plupart des données ultrasonores sont 
enregistrées en milieu de nuit, de façon trop tardive ou précoce pour correspondre à des phases 
respectives de sorties ou de retours aux gîtes diurnes. Ce constat est représenté sur la graphique de la 
Figure 43 où les couleurs rouges foncées correspondant à ces phases de sorties et de retours au gîte sont 
très peu marquées. Cela suppose que ces gîtes diurnes sont plutôt situés à l’écart du point d’enregistrement 
au nord de l’aire d’étude, et que ce dernier est alors plus fréquenté comme zone de chasse et de transit.  
 
Dans ce secteur, on peut préciser que l’activité se répartie plutôt dans la nuit et en seconde partie de nuit, 
sur l’ensemble de la période de suivi hormis en début avril (cf. pic du 6 au 8) ainsi qu’en septembre où 
l’activité est centrée plutôt en début de nuit. On note que cette phénologie rejoint celle observée au niveau 
de la grande majorité des pics d’activité.  
Si l’on se reporte à la Figure 41 page 71, les zooms horaires sur les nuits faisant état de pics d’activité 
montrent que l’activité est plus marquée en milieu de nuit. Plusieurs buzz de chasse sont notés sur les 
enregistrements (appartenant principalement au groupe des pipistrelles mais également à la Barbastelle et 
au groupe des myotis et noctules). Ces pics correspondent donc vraisemblablement à une activité de chasse 
ponctuellement importante liée à une abondance d’insectes proies.  
Concernant les pics du 6 au 8 avril, cette phénologie différente peut être expliquée par les températures 
fraiches au cours de la nuit (en effet cette période est marquée par des flux secs et froids venant du nord). 
Mais la grande majorité des pics témoignent d’une activité de chasse quasi-continue au cours de la nuit 
due principalement au groupe des pipistrelles et en moindre proportion des Myotis. 
Concernant septembre, ce décalage de l’activité en première partie de nuit serait également à lier au 
changement saisonnier des températures nocturnes. 
Concernant le pic du 25 mai ou l’essentiel de l’activité se concentre en fin de nuit (5h) il est difficile de 
tirer des conclusions. Il s’agirait plutôt ici d’un pic de transit lors de retour au gîte.  
 
 
Il est donc possible que si l’activité moyenne des chauves-souris s’effectue plutôt en milieu et seconde 
partie de nuit, les phénomènes ponctuels de pics d’activité eux (potentiellement à risque s’ils 
s’accompagnent d’une prise d’altitude) s’organisent plutôt en seconde partie de nuit.  
 

 
 
 

Figure 43 : Décomposition de l’activité cumulée des chauves-souris au niveau de la canopée en fonction l’écart 
avec le lever ou le coucher du soleil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De façon plus détaillée, les quelques contacts enregistrés durant des horaires situés proche du coucher ou 
du lever du soleil correspondent aux espèces suivantes : 

• La Pipistrelle commune le 11 juin (0 à 15min après le coucher du soleil). Mais cette espèce est 
contactée relativement tôt (à partir de 30min après le coucher du soleil) durant toute la période.  

• La Noctule commune (le 11 et 15 juin avant le coucher du soleil, toutes les nuits du mois de 
mai et juin, 0-15min après le coucher du soleil et le 9 et 13 juin 0-15min avant le lever du 
soleil). 

• La Sérotine commune et la Barbastelle ont été contactées uniquement le 22 mai sur une plage 
de 15 à 30 min après le coucher de soleil. 

Ainsi, des gîtes à proximité immédiate du site sont supposés pour les espèces à faible capacité de 
déplacement ;  Barbastelle d’Europe et Pipistrelle commune. 
Concernant les espèces à plus grande capacité de vol (et vol rapide), les gîtes peuvent être un peu plus 
éloignés (dans les communes à proximité).  
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Toutefois, concernant la Noctule commune, le graphique de la Figure 44 montre que les contacts 
crépusculaires sont très nombreux (74% des contacts ont lieu entre 0 à 30 min après le coucher du soleil 
ou avant le lever du soleil et 17% ont lieu entre 0 à 15 min). Ces contacts crépusculaires ont principalement 
lieu en période estivale (fin mai- à mi-juin) qui correspond plus ou moins à la phase de mise-bas (mi-juin 
d’après la bibliographie). Mais cette date pourrait être plus précoce selon les conditions météorologiques 
de l’année). Ainsi les 2 hypothèses envisageables sont :  

- La présence d’un gîte de mâles dans le secteur (ces derniers peuvent former des groupes jusqu’à 
30 individus (exceptionnellement 100)) ayant établi un gîte dans les bosquets ou boisements 
des vallées de la Gartempe ou de la Petite Blourde à proximité de la zone d’étude sur cette 
période (les mâles sont en effet plus mobiles que les femelles et vont changer régulièrement de 
gîtes). 

- La présence d’une petite colonie de reproduction venant s’abreuver en fin et début de nuit au 
niveau du plan d’eau et gîtant alors plus probablement au niveau des bâtis les plus favorables 
(sachant que les bosquets à proximité de la zone n’offrent que des potentialités limitées). 

Dans les 2 cas, ce gîte est suspecté dans un rayon de 2km maximum à la vue des contacts très précoces.  
 
 
Figure 44 :  Décomposition de l’activité cumulée de la Noctule commune au niveau de la canopée en fonction de 

l’écart avec le lever ou le coucher de soleil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En ce qui concerne les heures de contacts, le graphique ci-dessous confirme bien que les horaires 
d’activités en hauteur sont principalement situés plutôt en milieu de nuit. On peut calculer qu’environ 91% 
de l’activité est mesurée entre 1h après le coucher du soleil et 1h avant le lever du soleil.  
On note ici que les contacts les plus précoces concernent principalement les espèces de haut vol (ici 
Noctule commune comme vu précédemment). 
 

Figure 45 : Décomposition de l’activité cumulée des chauves-souris au niveau de la canopée en fonction de 
l’heure du contact 
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4.2.2.3  Chronologie de l’activité mensuelle par espèce autour de la BCBox en canopée  

 
Le graphique de la  Figure 46 page 76 caractérise l’évolution mensuelle de l’activité chiroptérologique par 
groupe d’espèces.  
 
Ce graphique confirme bien la présence de principales périodes d’activité dès le mois d’avril et cela durant 
toute la période estivale, avec cependant un mois d’avril qui se détache très fortement par ses niveaux 
d’activité très forts (3 pics de 3 nuits consécutives). L’activité décroit notablement dès septembre (activité 
faible) et régulièrement jusqu’à octobre (activité très faible). Ce profil d’activité mensuel se retrouve sur 
les enregistrements au sol : forts pics au printemps, activité faible à modérée en juin, en juillet (hors pics) 
et diminution dès le mois d’août jusqu’à l’automne. 
Si on compare ce graphique avec le graphique Figure 41, on remarque que l’activité au mois d’avril et mai 
est beaucoup plus irrégulière que sur les mois de juin et juillet. Cela est expliqué par une activité en avril 
principalement liée à 3 périodes de pics d’activité. Quant au mois de mai, la principale période d’activité 
est centrée sur la fin de mois (diminuant ainsi fortement la moyenne mensuelle).  
 
Les mois de juin et juillet présentent une activité plus régulière avec quelques périodes de pics à relier à 
des changements climatiques (dépressions orageuses ou retours anticycloniques).  
 
Enfin, la diminution du niveau d’activité en septembre puis octobre peux facilement être reliée à des 
conditions météorologiques automnales (températures plus fraiches, nombreux épisodes pluvieux et vents 
plus forts en moyenne).  
 
Concernant les groupes d’espèces, on retrouve aussi bien la forte prédominance de l’activité des 
pipistrelles sur la totalité de la période d’activité (d’avril à octobre) avec toutefois une présence moins 
marquée à partir de septembre.   
 
Concernant les Nyctaloid, la fréquentation du site est observée tout au long de la période de suivi, sans 
pour autant pouvoir distinguer une phénologie différente entre les contacts à attribuer à la Sérotine 
commune de ceux à attribuer à la Noctule commune. 
 
La Noctule commune est discriminée de mars à octobre avec une abondance notable par rapport aux 
autres espèces plus minoritaires. Son activité est qualifiée de niveau très faible (en limite du niveau faible). 
Mais sa présence est beaucoup plus marquée lors des mois de mai, juin et juillet. Ces données caractérisent 
une utilisation non négligeable de la zone pour l’alimentation de la colonie en période de mise-bas et 
d’envol des jeunes (dans le cas où il s’agirait d’une colonie de reproduction).   
En effet, la majorité des contacts sont précoces ou tardifs, indiquant alors la présence de gîtes dans le 
secteur.  
 
L’activité de la Sérotine commune est beaucoup plus ponctuelle, (visible uniquement sur des pics 
d’activité et notamment celui du 20 avril). Mais cette espèce reste présente tout au long du cycle de suivi.     
 

En ce qui concerne la Pipistrelle de Nathusius qui est présente tout au long de l’année en très faible 
abondance (mâles probables), un pic de présence est notable début avril (13 au 17 avril). Ce léger pic 
pourrait éventuellement relever d’une activité migratoire mais n’est pas retrouvé en période automnale. 
 
Concernant la Noctule de Leisler, sa présence est confirmée sur la totalité de la période suivie mais en 
très faible abondance (même en tenant compte des enregistrements « Nlei/Nnoc » attribuables à l’espèce).   
 
Le groupe « Phoch » est très ponctuel. Mais si l’on considère les contacts attribuables au Minioptère de 
Schreibers (la grande majorité), on note un pic de présence le 12 et 13 avril. Ainsi, ce pic pourrait être 
attribué à une faible activité migratoire. Tout comme la Pipistrelle de Nathusius, ce pic n’est pas retrouvé 
en période automnale.  
 
Pour ces 3 précédentes espèces, il n’est pas possible d’affirmer clairement l’existence d’une migration 
même diffuse (les pics observés n’étant pas suffisamment distincts) et d’autre part, ce pic de présence 
pourrait tout simplement être lié à l’augmentation d’activité en avril. Toutefois, la possibilité d’une 
migration diffuse ne peut être écartée. 
 
Quant aux petits myotis et oreillards, ils sont contactés tout au long de l’année. Les myotis sont toutefois 
beaucoup plus présents, tout au long de l’année et avec un pic de présence en période estivale 
(probablement à relier à l’activité d’alimentation en période de mise-bas et d’envol des jeunes). On notera 
également que leur abondance reste stable jusqu’à la fin septembre (au contraire du groupe des pipistrelles). 
 
Concernant la Barbastelle d’Europe, elle est présente également toute l’année mais sa présence est 
beaucoup plus marquée au mois de septembre (possiblement lié à une disponibilité en proies favorables à 
cette période ou à une diversification de son régime alimentaire à cette période).  
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Figure 46 : Activité journalière moyenne (en seconde d’activité cumulée) relevée selon les groupes d’espèces 
contactés par la BCBox selon le mois de l'année corrigé en fonction du nombre de jours d’enregistrement 

(Par espèce en haut, par groupe d’espèce en bas) 
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4.2.3 Conclusion sur l’activité des chiroptères en continu sur canopée  

 
Finalement, l’analyse comparative de ces histogrammes d’activité en continu sur canopée souligne bien 
l’importance du cumul de facteurs susceptibles de faire évoluer les modalités de fréquentation du site par 
les chauves-souris, à la fois en termes d’intensité d’activité, mais aussi de situation géographique ou de 
hauteur de vols. Dans la mesure où ces facteurs évoluent tous au cours de la période d’activité, il est 
difficile de synthétiser précisément l’ensemble des phénomènes.  
 
Néanmoins, au vu des éléments précédents, et vis-à-vis du projet éolien, retenons surtout les points 
suivants qui caractérisent le site ; 
 

• Une fonctionnalité principale du site d’étude pour les chauves-souris comme zone de chasse 
(zone de transit dans une moindre mesure) à l’écart des zones de gîtes diurnes. La proximité 
de gîtes ponctuels ne peut toutefois pas être complètement exclue pour 2 espèces : la Pipistrelle 
commune et la Barbastelle d’Europe. Concernant la Noctule commune, un gîte est également 
soupçonné dans un secteur proche sans pour autant pouvoir définir sa distance à la zone d’étude. 

• Une activité prédominante sur la fin de la période printanière et la période estivale (avril à 
juillet), dépendant bien-sûr des conditions climatiques, mais avec de forts pics sur des séries de 
quelques jours (particulièrement en avril) probablement liés aux opportunités d’exploitation des 
essaimages d’insectes notamment pour les pipistrelles, mais également les myotis et la Noctule 
commune.  

o L’exploitation des essaimages d’insectes est ici favorisée par des retours de conditions 
climatiques favorables (températures chaudes et fin de période pluvieuse). La précocité 
supposée pour l’année 2015 atypiquement chaude expliquerait les pics d’avril. Mais ce 
phénomène pourrait être possible aussi en automne en fonctions des conditions.  

o L’hypothèse de vols en altitude (même pour les pipistrelles) ne peut être exclue pour ces 
pics d’activité, notamment si la poursuite de ces essaimages d’insectes en hauteur par les 
chauves-souris est favorisée par des phénomènes d’aérologie localisés et des conditions 
orageuses.  

o Une activité mesurée généralement en milieu et seconde partie de nuit, sauf pour les pics 
d’activité ponctuels de début avril durant lesquelles les chauves-souris exploitent le 
secteur plutôt en première partie de nuit.  

• Une activité migratoire absente ou très peu marquée, mais qui reste envisageable pour 
certaines espèces (P. de Nathusius, Noctule de Leisler et possiblement Minioptère de Schreibers) 
à minima au printemps. Les espèces typiquement migratrices présentent un très faible pic 
d’activité mi-avril. Ces « pics » sont à relativiser à leur très faible abondance sur le site. Mais, ils 
pourraient également être tout simplement liés (pour avril) à l’augmentation ponctuelle globale 
du niveau d’activité sur ces mêmes dates. Ainsi, il est difficile de statuer sur l’existence ou non 
de migration. D’autre part, il faut rester prudent sur ce point puisqu’une activité de transit 
migratoire en altitude reste détectable de façon limitée depuis un suivi au sol ou en canopée. On 

notera cependant que les vallées alentours (notamment au nord, pourraient constituer une voie 
migratoire). 
 

• Un niveau d’activité très hétérogène d’une nuit à l’autre (selon le cumul de facteurs d’influence), 
mais globalement considéré comme faible à modéré en canopée, mais pouvant être très fort 
à fort ponctuellement (durant les mois d’avril, mai et juin notamment). 

 

• Une diversité et un cortège d’espèces comparables entre le suivi en canopée et le suivi au sol, 
avec la présence d’espèces à vols généralement bas (au niveau de la lisière) comme les Myotis 
sp., la Barbastelle d’Europe, les Rhinolophes et les Oreillards sp. 

 

• Ainsi, l’activité enregistrée en canopée serait à relier à celle observée au sol, mais les 
enregistrements en canopée permettent d’exclure une partie de l’activité des chauves-souris en 
sous-bois au profit des vols d’altitude. 
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4.2.3.1 Différences générales de niveaux d’activité entre la proximité du sol et la canopée 

 
Globalement, on constate que l'activité des chauves-souris mesurée en canopée (15m) est moins 
importante (faible à modéré) que celle mesurée proche du sol (niveau modéré à fort) lors des visites 
de terrain (BC « manuels »).  
Le schéma de la figure suivante caractérise cette différence en rapport avec la taille d’une éolienne et d’un 
arbre. À ce titre, nous verrons que la taille des machines, et notamment la distance qui sépare le bas du 
champ de rotation des pales des premières structures arborées sera un paramètre important à prendre en 
compte, notamment concernant la problématique des espèces de lisières qui utilisent ces structures 
arborées comme supports d’écholocation (pipistrelles, sérotines…).  
 
Il est important de noter que la BCBox a enregistré l’activité même par conditions défavorables alors que 
les BC « manuels » ont été globalement posés par des conditions plutôt favorables à l’activité des 
chiroptères et dans des secteurs semblant plus favorables (bord d’étang…), ce qui surestime 
nécessairement l’activité à ce niveau. 
  

Figure 47 : Activité nocturne moyenne (secondes de contacts par nuit) comparée entre  
la proximité du sol et à 15m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 48 : Grille de hiérarchisation EXEN du niveau d’activité relevé par la BCBox utilisée en canopée (en 

seconde d’activité par nuit) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

132 secs 

Niveau d'activité
Secondes d'activité

 par nuit 

Très faible 0 - 50

Faible 50 -100

Faible à modéré 100 - 200

Modéré 200 - 300

Modéré à fort 300 - 500

Fort 500 - 1000

Très fort >> 1000 

338 secs 
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4.3 Continuités écologiques 
 
La prise en compte des continuités écologiques dans les études d’impacts est désormais imposée par le 
Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, 
d’ouvrages ou d’aménagements et traduite dans l’article R.122-5 du code de l’environnement.  
 
Le projet éolien des Terrages est placé dans ce contexte de continuités écologiques à 2 échelles 
géographiques : régionale et locale. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de la région 
Poitou-Charentes et l’Atlas régional cartographique des composantes de la Trame verte et bleue (2013) 
sont à la base de l’analyse. 
 

4.3.1 Echelle régionale 

 
D’après la carte de synthèse du SRCE de la région Poitou-Charentes de la Figure 49 de la page suivante, 
l’aire d’étude immédiate est localisée au niveau de vallées de la composante bleue et au niveau d’un 
secteur de réservoirs de biodiversité de « forêts et landes et systèmes bocagers ». 
 
Le SRCVE ne fait pas mention des chiroptères mais la carte de synthèse des continuités pour l’avifaune 
est présentée pour information sur la Figure 50.  Cette carte indique que l’aire d’étude immédiate est située 
à l’écart des enjeux migratoires de l’avifaune à l’échelle régionale. 
 
Plus précisément, la carte de la Figure 51 de la page 82 synthétise les composantes de la Trame Verte et 
Bleue à l’échelle du 100 000ème pour le projet éolien des Terrages. L’aire d’étude immédiate est localisée 
au niveau : 
 

• de la composante bleue régionale : il s’agit du cours d’eau et de l’étang au centre de l’aire d’étude 
immédiate ; 

• des réservoirs de biodiversité (à préserver) des systèmes bocagers : qui concernent 
essentiellement la partie sud-ouest du site ; 

• des corridors écologiques diffus : qui concernent le contour de l’aire d’étude et la partie centrale ; 
• à proximité d’un corridor écologique d’importance régionale (constitué par la vallée de la 

Gartempe). 
 
A l’échelle régionale, l’aire d’étude immédiate est donc localisée au niveau de différentes 
composantes de la Trame Verte et Bleue. Il faudra donc veiller à préserver les réseaux de zones 
humides (étangs et cours d’eau) et de haies arborées et arbustives au sein du site. 
 
Il s’agira donc de vérifier à une échelle plus locale que le site n’impactera pas les sous trames terrestres et 
les milieux humides qui sont à préserver. 
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Figure 49 : Carte de synthèse régionale schématique des continuités régionales terrestres et aquatiques (SRCE, 

2015) 

 

 
Figure 50 : Carte de synthèse régionale schématique des continuités pour l’avifaune (SRCE, 2015) 
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Figure 51 : Carte au 1 / 100000ème  des composantes de la Trame Verte et Bleue (SRCE, 2015) 
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4.3.2 Echelle locale 

 
A l’échelle locale de l’aire d’étude immédiate, la carte de la Figure 52 
 ci-contre montre que les continuités écologiques sont représentées par : 
 

• les cours d’eau, les plans d’eau, les prairies humides et les zones humides ; 
• les haies arborées et arbustives. 

 
Comme à l’échelle régionale, il faudra veiller à ce que le projet éolien n’impacte pas de manière 
significative les continuités écologiques représentées par les zones humides et les haies, qui sont des 
corridors écologiques importants pour les chiroptères et d’autant plus dans un environnement de 
culture très ouvert comme celui du site. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 52 : Carte des continuités écologiques à l’échelle locale  
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Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Bbar P H2 et H4 2 Quasi menacé Vulnérable Préoc. Mineure oui AC x x

Sérotine de Nilsson Eptesicus nilssonii Enil P  H4 2 Quasi menacé Quasi menacé Vulnérable (x)

Sérotine commune Eptesicus serotinus Eser P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  AC x x

Vespère de Savi Hypsugo savi Hsav P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  AC (x) (x)

Minioptère de Schreibers Miniopterus schreibersii Misch P H2 et H4 2 Vulnérable Préoc. Mineure Vulnérable oui R (x) (x)

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe Malc P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  TR (x)

Murin de Daubenton Myotis daubentonii Mdau P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui C (x) x

Murin à oreilles échancréesMyotis emarginatus Mema P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AR (x) (x)

Grand Murin Myotis myotis Mmyo P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AC (x) (x)

Murin à moustache Myotis mystacinus Mmyst P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Données insuffisantes oui AC (x)

Murin de Natterer Myotis Nattereri Mnat P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AC (x)

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri Nlei P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui AR x x

Noctule commune Nyctalus noctula Nnoc P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui AC x x

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii Pkuh P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AC x x

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Pnat P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Quasi menacé oui TR x x

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Ppip P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  C x x

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Ppyg P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure  -  TR (x) (x)

Oreillard sp. Plecotus sp. Plecotus P H4 2 Préoc. Mineure Préoc. Mineure Préoc. Mineure oui AR x x

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Reur P H2 et H4 2 Vulnérable Vulnérable Quasi menacé oui TR (x)

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Rfe P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Quasi menacé Quasi menacé oui AC x x

Petit Rhinolophe Rhinolophus hypposideros Rhip P H2 et H4 2 Préoc. Mineure Quasi menacé Préoc. Mineure oui AC x x

Statuts de protection Statuts de conservation Présence au 

niveau de la 

canopée 

(Batcorder 

continu)

Présence au 

niveau du sol 

(Batcorder 

manuel ou 

D240X)

Espèce Nom scientifique Abréviation

P
ro

te
c.

   
 F

r.

P
ro

te
c.

  U
.E

.

C
o

n
v 

B
e

rn
e

Liste rouge 

UICN 

(Mondiale)

Liste rouge 

UICN (Europe)
Liste rouge nationale

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF Limousin

Statut rareté 

Vienne (86)

5 ANALYSE DES RISQUES D’IMPACTS 
5.1 Synthèse des enjeux au niveau du site  

5.1.1 Patrimonialité des espèces du site 

Le tableau suivant synthétise le cortège d’espèces de chauves-souris contactées au travers des différents 
suivis, et le statut de protection et de conservation de chaque espèce.  
Nous restons ainsi sur la distinction d’au moins 11 espèces identifiées de façon certaine et 10 espèces 
potentielles supplémentaires (dont la fréquentation ne peut être totalement écartée).  

 
Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées, mais seulement 7 sont listées à l’annexe 2 de la 
directive Habitats : la Barbastelle d’Europe, le Minioptère de Schreibers, le Petit rhinolophe, le Grand 
Rhinolophe, le Rhinolophe Euryale, le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. Ces 7 espèces 
présentent également des statuts de rareté assez défavorables à l’échelle de la région. Parmi les autres 
espèces, seulement 2 peuvent être considérées comme communes d’après leur absence de statut 
déterminant ZNIEFF : la Sérotine commune et la Pipistrelle commune.  
 
 

 

 

Tableau 13: Synthèse des valeurs patrimoniales (Mondiale, Européenne, Nationale et Régionale) de chaque espèce recensée au niveau de l’aire d’étude immédiate  
(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine : Minioptère de Schreibers Vespère de Savi, Pipistrelle pygmée, Rhinolophe Euryale et petits myotis : Murin d’Alcathoe, Grand Murin, Murin à oreilles 

échancrées, Murin à moustaches, Murin de Natterer) 
(Protec. U.E. : H2 = Directive habitat annexe 2 ; H4 = Directive habitat annexe 4. Conv Berne : les chiffres indiqués correspondent aux numéros d’annexes de la convention de Berne) 
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5.1.2 Fonctionnalités du site par espèce 

 
Le Tableau 14 de la page 88 synthétise les enjeux liés aux fonctionnalités du site d’étude pour les chauves-
souris et les croise aux valeurs patrimoniales des espèces en question.  
 

• Barbastelle d’Europe 
 
La Barbastelle d’Europe est présente sur le site à un niveau d’activité très faible mais régulier sur 
l’ensemble du cycle ;  
Elle utilise préférentiellement les secteurs de lisière de bosquet et les chemins bordés de haies en chasse et 
transit. Elle est présente sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate mais semble éviter les secteurs plus 
ouverts et plans d’eau.  
Elle apparait en hauteur (canopée) à un niveau d’activité très faible mais régulièrement avec une période 
de présence plus marquée en fin de période estivale et en période automnale.  
 
Ses gîtes sont arboricoles ou en bâtis. Il est possible qu’un gîte soit localisé au niveau de bâtis favorables 
en périphérie du site ou pour un gîte ponctuel, au sein même de l’aire d’étude immédiate (écorce décollée, 
fente, arbre à trou…). Dans tous les cas, il s’agirait plutôt de gîtes de mâles isolés ou d’une petite colonie. 
 

• Minioptère de Schreibers 
 

Cette espèce n’a pas pu être discriminée par les données acoustiques. Cependant, les quelques contacts 

étant en recouvrement avec l’espèce correspondraient à un niveau d’activité négligeable, aussi bien au sol 

qu’en altitude. Les dates de contacts potentiels sont en majorité ciblées sur les périodes de migrations. 

(avril en altitude et septembre au sol).   

 
Aucun gîte n'a été trouvé pour cette espèce. En ce qui concerne le Minioptère de Schreibers, il s’agit d’une 
espèce exclusivement cavernicole. Aucune cavité n’est connue dans l’entourage proche du site. D’après 
les données du BRGM (BD Cavités Infoterre), les premières cavités naturelles sont situées à une douzaine 
de kilomètres au nord-ouest et sud-est du site. Le Minioptère de Schreibers reste toutefois une espèce à 
grand territoire vital qui peut parcourir jusqu’à plus de 30 km entre son gîte et ses terrains de chasse et plus 
de 100km entre ses gîtes d’estivage et ses gîtes d’hibernation.   
 
 

• Murins sp. 
 
Les murins sp. ont une activité faible à modérée en général au niveau du site et ce sur l’ensemble du site. 
Ce groupe est contacté toute l’année avec des pics d’abondance en période estivale.  
Une seule espèce parmi ce groupe a été distinguée, il s’agit du Murin de Daubenton (discriminé 
uniquement au niveau du point G3, pont considéré comme gîte probable). Mais de nombreux contacts 

pouvant être attribués à l’espèce nous amène à dire qu’il semble utiliser la totalité du site en transit et 
chasser particulièrement au niveau des plans d’eau (point BCA et BCB).  
 
5 autres espèces sont jugées fortement potentielles sur le site sans avoir pu être discriminées ; il s’agit, du 
Murin d’Alcathoé, du Murin à oreilles échancrées, du Murin à moustaches, du Murin de Natterer et du 
Grand Murin. Ces 2 dernières espèces sont d’autant plus potentielles puisque des gîtes sont connus dans 
le secteur (rayon de 20km autour de l’aire d’étude immédiate). 
En canopée, les murins  sp présentent une activité très faible mais régulière et ponctuellement faible (lors 
des pics d’activité observés en avril et juin).  
 
Les quelques arbres à trous du site constituent des gîtes potentiels (à minima en tant que gîtes ponctuels) 
pour les espèces de murins sp. arboricoles (notamment le Murin de Natterer, Murin d’Alcathoé).  Les bâtis 
favorables à proximité du site constituent des gîtes potentiels pour les murins anthropophiles (Murin de 
Daubenton, Grand Murin et Murin à oreilles échancrées).   
 
 

• Noctule commune 
 
La Noctule commune est présente sur le site à un niveau d’activité faible. Toutefois, sa présence est très 
régulière, sur la totalité de la période de suivi et plus marquée en période estivale (mai à juillet). L’espèce 
utilise visiblement le plan d’eau principal à l’est du site pour s’abreuver en début et fin de nuit (période où 
les contacts sont les plus fréquents) mais également en chasse parfois au cours de la nuit (confirmé par 
quelques buzz enregistrés).   
En hauteur, l’activité de cette espèce est de niveau très faible mais également très régulier.  
 
Un gîte de reproduction de Noctule commune (250 individus) est connu sur la commune de Luchapt à 
19km au sud. Mais compte tenu des très nombreux contacts en tout début de nuit, un gîte de quelques 
individus est fortement soupçonné dans un secteur plus proche (au niveau de bâtis s’il s’agit d’une colonie 
de femelles ou sur des secteurs boisés favorables s’il s’agit d’une colonie de mâles).   
 

• Noctule de Leisler  
 
La Noctule de Leisler présente une activité considérée comme très faible au niveau de l’aire d’étude 
immédiate. Elle est présente principalement en période de transit (avril et septembre) et beaucoup plus 
occasionnellement en période estivale. 
Sa présence durant la période estivale, sous nos latitudes, sous-entend qu’il s’agit probablement de mâles 
erratiques, pendant que les femelles mettent bas dans le nord-est de l’Europe (même si certaines colonies 
de mise-bas sont aussi possibles en France).  
Ces contacts estivaux sont enregistrés uniquement en canopée tandis que les contacts en période de transit 
ont été enregistrés aussi bien au sol qu’en altitude, indiquant une possible utilisation de la zone en chasse. 
 
Aucun gîte de Noctule de Leisler n’a été découvert, ni sur, ni aux alentours de l’aire d’étude. Cette espèce 
est d’ailleurs considérée comme assez rare dans le département.   
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• Oreillards sp. 
 
Les oreillards sp. présentent une activité très faible à négligeable au niveau du site. Ils semblent toutefois 
présents sur la totalité de la période de suivi. Ils ont été contactés sur l’ensemble du site sauf au niveau des 
secteurs les plus ouverts. En hauteur, ce groupe a été contacté à un niveau d’activité très faible mais assez 
régulièrement.  
 
Aucun gîte d’oreillards n’a été mis en évidence sur et aux alentours de l’aire d’étude immédiate. Les gîtes 
potentiels pour ces espèces sont principalement établis en bâtis et donc certainement situés en périphérie 
de l’aire d’étude.  
 

• Petit Rhinolophe  
 
Le Petit rhinolophe n’a été contacté qu’à quelques reprises et principalement en période estivale.  
Au sol comme en canopée son activité est jugée très faible à négligeable. Cette espèce a été contactée 
principalement au nord et à l’est du site. Il s’agit probablement de mâles isolés venant exploiter 
ponctuellement les ressources alimentaires des zones humides.  
 
Aucun gîte n’a été découvert concernant cette espèce. Mais, un gîte de mâle isolé est possible dans les 
secteurs bâtis en périphérie nord et sud-est du site.  
 

• Pipistrelle commune  
 

La Pipistrelle commune est l’espèce dominante du site d’étude. Son activité au niveau du site peut être 

qualifiée de modérée mais peut être très forte lors de pics ponctuels en avril principalement mais 

également durant toute la période estivale. Elle est présente sur l’ensemble des points 

d’enregistrements. 

 

Les pipistrelles sont typiquement des espèces de lisières. Elles utilisent ces structures arborées comme 

supports d’écholocation, et longent les corridors que ces structures représentent comme voies de transit et 

zones de chasse. Dans notre cas précis, l’ensemble des lisières de bosquet et des haies arborées constitue 

ce type de fonctionnalité. Les plans d’eau sont particulièrement utilisés en chasse.  

 

Sur canopée, lors du suivi en continu, la Pipistrelle commune est également l’espèce la plus contactée. 

Son activité moyenne est considérée comme faible et ponctuellement très forte. et a lieu tout au long du 

suivi. Cependant, son activité semble diminuer en période automnale.  

 

En ce qui concerne les gîtes, les pipistrelles étant des espèces typiquement anthropophiles, ils sont en 

grande majorité situés dans des vieux bâtis. Aucun vieux bâti n’est situé au niveau de l’aire d’étude. 

Cependant, l’utilisation de certains arbres à micro-habitats pour le gîte n’est pas exclue. Nous avons vu 

par ailleurs que le réseau de gîtes exploité par les populations locales est situé au niveau des hameaux et 

villages environnants (Châtre, la Dauge, la grange du bois, St Rémy en Montmorillon, Laudury Tralage). 

 

• Pipistrelle de Kuhl  

 
L’utilisation du site par la Pipistelle de Kuhl est qualifiée de niveau faible à modéré mais peut être forte 
lors de pics ponctuels. 

Sur canopée, lors du suivi en continu, la Pipistrelle de Kuhl est également très peu contactée. Son activité 

moyenne est considérée comme très faible mais peux être très forte lors de pics ponctuels (2 pics en avril). 

Sa présence en canopée est donc beaucoup plus opportuniste que pour la Pipistrelle commune.  

Cette utilisation du site plus réduite par rapport à la Pipistrelle commune est explicable d’une part car 

l’espèce est bien moins liée au milieu humide pour sa chasse et d’autre part car la Pipistrelle de Kuhl est 

considérée comme moins commune que la Pipistrelle commune sur le département.   

En ce qui concerne les gîtes, les pipistrelles étant des espèces typiquement anthropophiles, ils sont en 

grande majorité situés dans des vieux bâtis. Aucun vieux bâti n’est situé au niveau de l’aire d’étude. Nous 

avons vu par ailleurs que le réseau de gîtes exploité par les populations locales est situé au niveau des 

hameaux environnants (St Rémy en Montmorillon, l’Age, Plaisance). Aucun contact crépusculaire ne 

permet d’avancer l’hypothèse d’utilisation des arbres à trous du site.  

 

 
• Pipistrelle de Nathusius 

 
L’activité de la Pipistrelle de Nathusius est très faible sur le site et plutôt ponctuelle.  
Elle a été contactée toute l’année mais à un niveau très faible tandis qu’un pic de présence est nettement 
visible en avril (ainsi qu’en juillet sans que cela puisse être expliqué). Elle semble utiliser particulièrement 
les plans d’eau du site, en chasse certainement.  
Sur canopée, l’espèce présente également une très faible activité tout au long de la période de suivi avec 
ce même pic en avril d’un niveau modéré.  
Cette présence en période estivale, suppose la présence de mâles erratiques dans l’entourage du site (les 
femelles étant migratrices et investissant les gîtes de mise-bas au nord-est de l’Europe). Tout comme pour 
la Noctule de Leisler, l’utilisation du site comme halte migratoire à minima au printemps est envisageable.  
 
Aucun gîte de Pipistrelle de Nathusius n’a été découvert sur et aux alentours de l’aire d’étude immédiate.  
Cependant, l’utilisation de certains arbres à micro-habitats du site en tant que gîte ponctuel n’est pas exclue. 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 
Projet de parc éolien des Terrages (86)         Étude d’impact sur les chiroptères      Août 2018    87 

• Pipistrelle pygmée 
 
La Pipistrelle pygmée n’a pas été discriminée au sol mais elle est suspectée sur 2 contacts uniquement le 
12 mai (point BCE).   
 
Sur canopée, l’espèce est suspectée sur quelques enregistrements les 14, 20 et 24 avril. 
Au vu de ces quelques contacts non discriminants, (et de l’absence de cris sociaux permettant une 
discrimination), il semblerait plus probable que cette espèce soit absente du site. D’autant plus que les 
données locales ne mentionnent aucun gîte dans un secteur de 20km.  
Toutefois, sa présence ne peut pas être exclue en période de transit.   
 
Aucun gîte n'a été trouvé pour cette espèce. Les gîtes potentiels pour la Pipistrelle pygmée sont tous situés 
en bâtis. 
 

• Rhinolophe Euryale 
 
Cette espèce n’a pas été détectée de façon déterminante sur le site.  Au sol, il est suspecté sur 2 contacts le 
3 juin (point G2). En canopée, il est suspecté sur 2 contacts le 6 avril. 
Dans les 2 cas, ces contacts correspondent à des séquences en recouvrement avec le Petit rhinolophe qui 
par contre a été lui-même bien identifié sur le site et sur les mêmes points d’enregistrements.   
Le Rhinolophe neurale est cité comme très rare en Vienne mais une population de 300 individus est 
mentionnée sur le site Natura 2000 « Vallée de l’Anglin » à proximité du site d’étude. Ainsi, sa présence 
sur le site ne peut être exclue. 
 

• Sérotine commune 
 
La Sérotine commune révèle une activité globalement très faible au niveau du site. Elle est cependant 
présente tout au long de la période d’activité et contactée régulièrement. Elle utilise l’ensemble des 
habitats, autant en milieu ouvert que sur des lisières fermées. Le fait qu’elle soit quasiment absente du site 
en période estivale permet de dire que cette espèce n’utilise pas particulièrement les ressources de la zone 
pour son alimentation.  
En hauteur la Sérotine commune présente également un niveau d’activité très faible et est contactée un peu 
plus ponctuellement qu’au sol (avec toutefois un pic de présence fin avril). Cependant, sa présence est 
possiblement sous-estimée compte tenu des nombreux contacts classés en « Nyctaloides ».  
 
Aucun gîte de Sérotine commune n’a été mis en évidence sur le site. Cette espèce étant très anthropophile, 
ses gîtes se situent certainement en dehors de l’aire d’étude immédiate.  
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Tableau 14 : Synthèse des enjeux chiroptérologiques par espèces au niveau de l’aire d’étude immédiate 
(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine :Miniopère de Schriebers, Pipistrelle pygmée, Rhinolophe Euryale et Vespère de Savi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avérés, probable ou possible Potentiels Zone humide
Lisière de haie arbustives ou 

arboré
Milieu ouvert Hauteur (Canopée) Gite Habitat de chasse Activité

Barbastelle d'Europe
Très faible mais 

régulière
_

Bâtis disponibles autour du site ou 

Arbres à trou sur le site
Activité très faible Activité très faible _

Très faible (ponctuellement 

faible  fin d'été et automne)
Modéré Faible à modéré

Faible (modéré fin 

d'été et automne)

Grand Rhinolophe Très faible Possible : bâtis à l'Age et à Laudury Bâtis disponibles autour du site . Activité très faible
Activité  de chasse et de 

transit très faible
_ Très faible Faible  Faible  Faible  

Minioptère de Schreibers 

(Phoch)

Très faible 

(ponctuelle)
_

Toutes les cavités naturelles (en 

dehors du site)
_

Activité négligeable (très 

ponctuelle)
_ Très faible (Ponctuel en avril) Très faible Très faible Faible en p. de transit

Petit Myotis Faible à modéré 
Activité de chasse faible à 

modéré (régulière)

Activité de chasse faible à 

modéré (ponctuellement)
Activité de transit très faible

Très faible mais régulier  

(ponctuellement faible)
Modéré

Modéré (à fort en p. 

estivale)
Modéré

Noctule commune Faible

Avéré (Vienne nature) : Colonie de reproduction 

à Luchapt (19km au sud-ouest)                                

Possible :  Bâtis favorable autour du site                                                                            

Gîte ponctuel : arbre à trou du site

Bâtis disponibles autour du site . 
Activité de chasse  faible (mais  

très régulière)

Activité de chasse et transit 

très faible
Activité de transit très faible

Très faible mais régulière 

(ciblé sur p. estivale)
Modéré à fort

Faible (Modéré en p. 

estivale)
Faible  

Noctule de Leisler
Très faible 

(ponctuelle)
_ Gîte ponctuel : arbre à trou du site

Activité négligeable 

(ponctuelle le 12 mai)

Activité négligeable 

(ponctuelle le 24 Septembre)
_

Très faible (ponctuel en 

période de transit)
Très faible Très faible

Très faible (Faible en 

p. de transit)

Oreillard sp. Très faible _ Bâtis disponibles autour du site Très faible Très faible _ Très faible Très faible Très faible Faible  

Petit Rhinolophe Très faible Possible : bâtis à l'Age et à Laudury Bâtis disponibles autour du site

Activité très faible  et 

ponctuelle ( chasse possible en 

période estivale) 

_ _ Très faible (occasionel) Faible  Faible  Faible  

Pipistrelle commune

Modéré 

(ponctuellement 

très forte)

Avéré : Bati à a Châtre

Probable :Bâtis à la Dauge, la grange du bois, St 

Rémy en Montmorillon, Laudury Tralage

Possible : arbre à trous du site

Bâtis disponibles autour du site

Activité de chasse modéré à 

forte  (très forte 

ponctuellement)

Activité de chasse et de 

transit Modérée à forte
Activité de transit faible

Faible (ponctuellement trés 

fort)
Faible  

Modéré (à fort 

ponctuellement)

Modéré (à fort 

ponctuellement)

Pipistrelle de Kuhl

Faible à modéré 

(ponctuellement 

forte)

Probable : bâtis à st Rémy en Montmorillon, 

l'Age, Plaisance

Possible :Arbre à trous du site

Bâtis disponibles autour du site

Activité de chasse faible à 

modéré (forte 

ponctuellement)

Activité de chasse et de 

transit Faible à modérée 

(Forte ponctuellement)

Activité de transit très faible
Très faible (ponctuellement 

très fort)
Faible  

Faible 

(ponctuellement 

modérée)

Faible à modéré 

(ponctuellement 

modérée)

Pipistrelle de Nathusius Très faible _ Bâtis disponibles autour du site
Activité très faible et 

ponctuelle (avril et juillet)
_ _

Très faible (ponctuellement 

faible à modéré le 12/13 

avril)

Faible à Modéré
Faible (modérée en p. 

de transit)

Très faible (faible en 

p. de transit)

Pipistrelle pygmée Très faible _ _ Faible  Très faible Très faible

Rhinolophe euryale Négligeable _ _ Faible  Très faible Très faible

Sérotine commune Très faible
Possible :bâtiment au lieu-dit la Vergnade

Bâtis disponibles autour du site
Activité de chasse très faible 

(mais régulière)

Activité de chasse très faible 

(mais régulière)
Activité de transit   

Très faible (occasionnel) (pic 

faible fin avril)
Faible  Très faible

Trés faible 

(ponctuellement 

faible)

Vespère de Savi Négligeable _ _ Très faible Très faible Très faible

Modéré à fort (Très fort 

ponctuellement) : Activité de 

chasse plurispécifique

Faible à modéré (Très fort 

ponctuellement) : Activité de 

chasse et corridor de 

déplacement pour beaucoup 

d'espèces

Faible : Activité faible, 

surtout utilisé en transit

Faible à modéré (Très fort 

ponctuellement) : Activité de 

chasse voire de transit.

Enjeux de l'habitat

Utilisation du site négligeable (voire absente du site)

Utilisation du site négligeable (voire absente du site)

Espèce (ou groupe d'espèce) présente 

sur le site

HabitatsGîtes

Utilisation du site négligeable (voire absente du site)

EnjeuxAbondance 

générale sur le 

site
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La carte de la Figure 53 page 90 fait la synthèse des principaux enjeux chiroptérologiques mis en évidence 
au cours des différentes investigations au niveau de l’aire d’étude immédiate et de son entourage proche. 
Elle propose une perception de l’ensemble des fonctionnalités chiroptérologiques du site à cette échelle. 
À ce niveau, cette carte n’a pas encore pour vocation d’évoquer des notions de sensibilités pour favoriser 
telle ou telle orientation du projet éolien, mais plutôt de localiser les zones à prendre en compte dans la 
réflexion sur :  

• Le choix de la zone d’implantation de moindre impact, 

• Le choix de la configuration d’implantation de moindre impact.  
 
On y retrouve notamment la localisation : 
  

• De l’ensemble des gîtes :  
o Les gîtes avérés découverts à proximité de la zone d’étude.  
o Les gîtes probables mis en évidence précédemment (En bâti, arboricole…).  
o Tous les bosquets et arbres à micro-habitats recensés sur la zone pouvant potentiellement 

être utilisés comme secteurs de gîtes par les espèces arboricoles (au moins de manière 
ponctuelle).  

 

• De l’ensemble des secteurs de chasse :  
o Les zones de chasse plurispécifique et utilisées régulièrement, mises en évidence durant le 

suivi au sol. 
o Les complexes humides (étangs, mares, roselières, prairies humides…) qui sont des zones 

de chasse privilégiées pour les chiroptères. Les complexes humides sont souvent l’origine 
de l’émergence de nombreuses espèces d’insectes. Ces secteurs sont très régulièrement 
utilisés par les chiroptères comme zones de chasse, et d’abreuvage. Dans notre cas précis, 
les étangs et mares sont des secteurs utilisés tout au long de l’année par un grand nombre 
d’espèces à un niveau d’activité important. Les prairies humides sont semble-t-il moins 
utilisées mais présentent tout de même un potentiel de chasse (point BCD).  

 

• De l’ensemble des secteurs de transit pour les espèces à vol bas (pouvant aussi être utilisés 
pour la chasse) : 

o Les haies arborées bordant les chemins sont à la fois utilisées comme zone de transit mais 
aussi comme zone de chasse pouvant relever d’un niveau d’activité modéré à fort 
ponctuellement durant l’année. Les haies arbustives sont moins favorables à ce genre de 
fonction mais peuvent potentiellement être utilisées comme zones de transit ou de chasse 
de seconds ordres. 
 

• De  secteurs de transit pour des espèces à plus large rayon de déplacement  
o Les combes débouchant sur le site. 
o Les vallées encadrant la zone d’étude et pouvant drainer des espèces gîtant dans un rayon 

plus large.  
 

 

Finalement, cette carte témoigne globalement d’une concentration des enjeux liés aux fonctionnalités du 
site et à l’habitat principalement au niveau des milieux humides (pour des activités de chasse 
principalement), mais aussi à moindre mesure au niveau des chemins. 
 
Il est important de noter que bien qu’aucune activité de migration n’ait clairement été mise en évidence, 
celle-ci ne peux pas être totalement écartée. En effet des flux très diffus pourraient passer inaperçus sur les 
enregistrements en canopée. Pour notre site, nous avons vu que les quelques pics observables (mi-avril) 
pour les espèces typiquement migratrices ne permettent pas de tirer de conclusion puisque difficilement 
distinguable d’une activité de chasse. Seuls des enregistrements sur mât de mesure nous auraient permis 
de détecter ce type d’activité avec plus de netteté.  
Une lecture du paysage à plus large échelle fait ressortir que l’aire d’étude immédiate ne présente aucun 
relief marqué et n’est pas clairement située dans un axe de vallée. La vallée de la Gartempe à l’est du site 
apparait par contre comme une voie de transit bien plus nette. A 15km à l’ouest, la vallée de la Vienne 
constitue elle aussi une voie de migration potentielle (les 2 vallées étant orientées dans un axe nord-sud).  
 
On notera la configuration particulière de ce site qui se trouve sur une zone de plateau encadrée par 2 
vallées (la vallée de la Petite Blourde à l’ouest étant moins profonde que la vallée de la Gartempe à l’est). 
Plusieurs combes se détachent de ces vallées pour terminer leur course au niveau de la zone. On notera 
que l’orientation de ces combes est assez variable (est-ouest à sud-nord ainsi que nord-sud/sud-ouest.) 
Cette configuration du relief laisse présager une certaine possibilité d’essaimage sur le site et en altitude 
(à la faveur de phénomène d’aérologie) puisque les nuages d’insectes évoluant en vallée pourraient être 
drainés par les combes jusqu’au site. 
Pour cette raison, l’ensemble des combes débouchant sur le site ont été représentées sur la carte. Afin de 
prendre en compte ces secteurs pouvant présenter une plus forte activité ponctuellement et afin d’éviter 
l’implantation d’éolienne à ces niveaux.  
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 Figure 53 : Carte de synthèse des fonctionnalités chiroptérologiques au niveau de l’aire d’étude rapprochée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


