
Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  107   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
Figure 59 : Principales infrastructures de transport en Vienne 

(Source : carte statique disponible sur SIGENA) 

 

II. 9. 1. Transport routier 

Les aires d’étude sont traversées par plusieurs axes routiers, dont les principaux sont les suivants : 

 L’autoroute A10, reliant Paris à Bordeaux, traverse l’AER du nord-est vers le sud-ouest ; 

 La nationale N149, reliant Parthenay à Migné-Auxances, traverse le nord de l’AEE, d’ouest en est ; 

 La nationale N10, reliant Poitiers à Angoulême, traverse l’est de l’AEE, du nord au sud ; 

 Les départementales D150 et D611, reliant Poitiers à St-Maixent-l’Ecole en passant par Lusignan, traversent 
l’AEE du nord-est au sud-ouest ; 

 La départementale D62, reliant l’Atillé à la Mothe-Saint-Héray en passant par Sanxay, traverse l’ouest de l’AEI 
et l’AER, du nord au sud ; 

 La départementale D7, reliant Vouillé à Lusignan, traverse l’est de l’AER du nord au sud ; 

 La départementale D6, reliant Vouneuil-sous-Biard à Vasles, traverse le nord de l’AER d’est en ouest. 
 
Ces infrastructures sont présentées en page suivante. 
Comme le montre la figure ci-dessous, l’AEI est traversée à l’ouest par la D62 du nord au sud, à 175 m de la ZIP. 
Elle est également traversée au sud par la RD 3 et par quelques petites routes goudronnées et chemins ruraux, 
principalement selon un axe nord-sud. 
 

 
Figure 60 : Localisation des routes et chemins au niveau de l’AEI 

(Source: Geoportail, IGN BD Ortho) 
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Figure 61 : Localisation des infrastructures de transport routier sur carte IGN au niveau des aires d’étude 

(Source : Geoportail, IGN) 

 

 
Le Conseil Général de la Vienne et celui des Deux-Sèvres ont édité une carte du trafic moyen journalier annuel (TMJA) 
en 2015 sur les routes du département. Un extrait, ciblé sur les aires d’étude rapprochée et immédiate, est fourni ci-
après. 
 
Ainsi, au niveau de l’AER, les informations sur le réseau routier des départements sont transmises dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau 24 : Données sur le trafic moyen journalier (TMJA) au niveau de l'AER 

(Source : CG Vienne) 

Trafic Route Direction TMJA 

500 < Trafic < 1 500 
véhicules par jour 

D3 Poitiers – D62 (limite Deux-Sèvres) 530 

D62 Benassay vers Sanxay 890 

D521 Ménigoute vers Sanxay 398 

D121 Ménigoute vers Vasles 538 

D6 Boivre-la-Vallée vers Béruges 1 220 

D176 Ménigoute vers Vasles 78 

D524 Vasles vers Coutières 481 

D121 Vasles vers Chalandray 455 

D131 Vasles vers Vausseroux 451 

 
Sept axes avec un trafic routier compris entre 300 et 1500 véhicules par jour sont dénombrés au sein de l’AER et un 
inférieur à 300 véhicules. 
L’AEI est traversée par la D62 qui accueillait, en 2015, 890 véhicules par jour en moyenne.  
 
En 2019, selon la Subdivision « Direction des routes » de Poitiers contactée (courrier du 26 septembre 2019), le 
TMJA est de 960 véhicules par jour tous sens confondus dont 7% de poids lourds, selon la Subdivision « Direction des 
routes » de Poitiers (courrier du 26 septembre 2019). La RD3 comptabilise pour sa part, en 2019, 540 véhicules par 
jour tous sens confondus. 
Ainsi, aucun axe routier dont le trafic est supérieur 1 501 véhicules par jour n’est présent au sein de l’AEI. 
 
 
Le réseau Lignes en Vienne, compagnie de bus du département, propose 18 lignes régulières, dont 3 Lignes à Haut 
Niveau de Service (lignes premium) sur le territoire de la Vienne, fonctionnant toute l'année et principalement du 
lundi au samedi pour les besoins de déplacements de tous. De plus, le transport scolaire est assuré par le réseau 
Lignes en Vienne et transporte près de 3 500 élèves chaque jour. 
 
Les 3 communes de l’AEI ne font pas partie du réseau de bus. La commune la plus proche desservie est Vouillé (ligne 
109). 
 

II. 9. 2. Transport ferroviaire 

Le département dispose de 3 gares TGV : Châtellerault, Poitiers, et Futuroscope. Poitiers est à 1h30 environ de Paris-
Montparnasse avec une vingtaine de trajets aller-retour assurés par jour. 
 
L’axe économique de la Vienne, Poitiers-Châtellerault, est très bien desservi puisque 8 gares ont été construites entre 
les deux villes. La ligne TER Poitiers-Tours propose en moyenne plus d’une dizaine de trajets aller/retour par jour et 
le TER relie également Poitiers à Angoulême, à Niort et à La Rochelle. La Vienne est ainsi bien rattachée aux 
départements limitrophes de Nouvelle-Aquitaine. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2tellerault
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Depuis juillet 2017, la ligne LGV Sud Europe Atlantique met Poitiers à 1h15 de Paris et à 1h05 de Bordeaux. Elle relie 
cette dernière à la capitale en 2h05. Cette ligne s’inscrit dans le programme prioritaire de 2 000 km de lignes nouvelles 
à grande vitesse engagé par l'État d’ici à 2020, soumis à la loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’Environnement. 
 
 
Les gares les plus proches de l’AEI sont Poitiers (22,5 km) et Parthenay (23,1 km). La voie ferrée la plus proche passe 
à 9,1 km au sud de l’AEI (Poitiers-Niort). 
 

Aucune ligne de chemin de fer ne traverse l’AEI. 

 

II. 9. 3. Transport aérien 

L'aéroport de Poitiers-Biard est la principale infrastructure de transport pour relier rapidement le département aux 
grandes régions économiques européennes. Il s’est développé réellement à partir de 2001. 
Avec une clientèle potentielle de 2,3 millions d’habitants (périmètre à 1h30 de l’aéroport), l’aéroport accueillait 
109 000 passagers en 2016. 
 
Afin de désenclaver le département de la Vienne, une liaison La Rochelle - Poitiers – Lyon a été mise en place pour 
maintenir et accroître le développement économique de la Vienne. En effet, cette ligne permet l'accès aux 
correspondances vers les principales métropoles européennes, via Lyon. Cette ligne fait l’objet d’une obligation de 
service public depuis 2005. 
 
Au carrefour du Centre-Ouest, cet aéroport de modeste taille est facilement accessible depuis le centre-ville de 
Poitiers, les gares TGV (Poitiers et Futuroscope) et l’autoroute A10. 
 
Cet aéroport se trouve à 20 km à l’est de la ZIP. 
 
 

Analyse des enjeux 

L’AEE intègre l’autoroute A10, deux routes nationales et plusieurs routes départementales, avec, dans 
l’AEI, une départementale comptabilisant un TMJA de 960 véhicules par jour en 2019 (la D62). Elle est 
également traversée par quelques petites routes communales et chemins ruraux, dont le trafic est très 
faible et très local. Aucune autre infrastructure de transport n’est présente sur cette aire. L’enjeu retenu 
est faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

 

II. 10. Servitudes et réseaux 

RWE a procédé à la consultation d’un certain nombre de services, afin de connaître la présence de servitudes et de 
contraintes liées à la présence de réseaux au niveau de la ZIP. Le résultat de ces consultations est fourni dans les 
paragraphes suivants. 
 
Une carte de synthèse des servitudes identifiées est fournie en fin de paragraphe. Les consultations sont présentées 
en Annexes. 

II. 10. 1. Servitudes radioélectriques 

Un faisceau hertzien est un système de transmission de signaux (aujourd'hui principalement numériques) entre deux 
points fixes. Il utilise comme support les ondes radioélectriques, avec des fréquences porteuses de 1 GHz à 40 GHz 
(domaine des micro-ondes), très fortement concentrées à l'aide d'antennes directives. 
L’essentiel de l’énergie est concentré dans la zone que l’on appelle « premier ellipsoïde de Fresnel ». L’étendue de 
cette zone (quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres) varie proportionnellement avec la longueur d’onde et la 
longueur de la liaison. Afin de ne pas altérer le signal, il faut donc veiller au dégagement de ce volume.  
 
Certaines liaisons hertziennes font l’objet de servitudes réglementaires, elles sont protégées par décret mentionnant 
un dégagement à respecter. Ce n’est pas le cas de la plupart des liaisons hertziennes des opérateurs de téléphonie. 
 
Il existe plusieurs types de servitudes radioélectriques : 

 PT1 : Servitude contre les perturbations électromagnétiques liée à une station radioélectrique, 

 PT2 : Servitude contre les obstacles liés à une servitude radioélectrique, 

 PT2LH : Servitude contre les obstacles liés à une liaison hertzienne. 
 

Liaisons hertziennes protégés par des servitudes réglementaires  

La consultation de la base de données nationale de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) a permis de s’assurer 
qu’il n’y a aucune liaison hertzienne protégés par des servitudes réglementaires sur ou à proximité de la ZIP. 
 
Par ailleurs, le SGAMI Sud-Ouest (Secrétariat Général pour l'Administration du Ministère de l'Intérieur du Sud-Ouest) 
indique dans un courrier en date du 20/03/2018, qu’il n’existe pas de servitudes radioélectriques ayant un effet sur 
la zone du projet éolien de Boivre-la-Vallée  
 

Liaisons hertziennes non protégées  

La consultation des faisceaux hertziens (FH) des opérateurs de radiotéléphonie (SFR, Bouygues Telecom, Orange, 
Free…) cartographiés par le site « carte-fh.lafibre.info », a permis de mettre en exergue l’absence de faisceaux sur la 
ZIP et l’AEI. Le réseau le plus proche est situé à 700 m au sud de l’AEI et appartient à l’opérateur Bouygues Telecom. 
Consulté dans le cadre du projet, la société Bouygues-Telecom a confirmé par un courrier en date du 13 avril 2018 
que le projet n’aura pas d’impact sur le réseau mobile. 
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II. 10. 2. Contraintes aéronautiques et radars 

Par courrier en date du 6 juillet 2018, la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile) a informé le maître d’ouvrage 
que la ZIP n’est pas située dans une zone grevée de servitudes aéronautiques et radioélectriques gérées par l’Aviation 
civil et n’aura donc pas d’incidence au regard des procédures et circulation aérienne.  
 
La SDRCAM Sud (Sous-Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire), par courrier en date du 06/12/2018, 
indique que le projet éolien se trouve en dehors de toute zone grevée de servitudes aéronautiques, radio-électriques 
ou domaniales gérées par le Ministère de la Défense. 
 
Consultée le 16 janvier 2020, la FFVL (Fédération Française de Vol Libre) n'a pas d'objection à émettre au projet de 
parc éolien selon l’aire d’étude immédiate transmise. 
 
Enfin, par courrier en date du 13 janvier 2016, les services de Météo France ont signifié au maître d’ouvrage la 
présence du radar de Cherves, utilisé dans le cadre des missions de sécurité météorologique des personnes et des 
biens, à une distance comprise entre 18 et 21 km du secteur d’implantation du projet. 
 

Conformément à l’arrêté du 26 août 2011, une étude des impacts cumulés générés par l’ensemble des 
aérogénérateurs implantés en-deçà de la distance minimale d’éloignement, justifiant du respect des critères fixés 
par cet arrêté, a été réalisée et est fournie dans la présente étude d’impact sur l’environnement en Annexes. 

 
Les conclusions de l’étude sont présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 25 : Résultats pour le parc éolien de la plaine de Beaulieu 

(Source : Impact du Parc Éolien de la plaine de Beaulieu sur le Radar Météorologique de Cherves, QINETIQ) 

Critère Impact Valeur Résultat 

1 Taux d’occultation maximal 4,47% Valide 

2 Dimension de la zone d’impact 6,3 km Valide 

3 
Distance minimale par apport aux zones 
d’impact d'autres parcs éoliens 

13,4 km Valide 

4 Distance minimale des sites sensibles 16,8 km Valide 

 

II. 10. 3. Servitudes et contraintes relatives aux réseaux 

Le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel haute pression, GRTgaz, a été consulté. Par courrier en date du 
21/03/2018, il confirme que le projet est suffisamment éloigné de ses ouvrages de transport de gaz naturel haute 
pression. 
 
Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, a également été consulté. Par courrier en date du 12 avril 
2018, RTE informe le maître d’ouvrage de l’absence d’ouvrage sur l’AEI dont la tension est supérieure à 50 kV. 
 

II. 10. 4. Contraintes routières 

Par courrier datant du 08/08/2018, le Conseil Général de la Vienne énonce que le règlement départemental de voirie, 
adopté en décembre 2014, ne prévoit pas de dispositions particulières relatives à l’implantation des éoliennes. 
 
Par courrier en date du 26 septembre 2019, la Direction Générale Adjointe, service Aménagement du territoire et 
Direction des routes, informe le maitre d’ouvrage que les routes départementales D3 et D62 sont classées « réseau 
de développement local de 2ème catégorie ». La distance de recul des éoliennes par rapport au domaine public est 
égale à une longueur de pale sans toutefois que cette distance ne puisse être inférieure à 50 m.  
Une distance de 79,7 m devra donc être respectée. 
 
Pour information, la largeur de la chaussée pour la RD3 est de 5 m et celle de la RD62 est de de 6 m. 
 
 

Analyse des enjeux 

L’AEI ne se trouve à l’emplacement d’aucune servitude radioélectrique. La ZIP se trouve à moins de 30 km 
d’un radar météorologique, ce qui entraine la nécessaire réalisation d’une étude d’impact cumulée avec 
le projet de Benassay. Aucune servitude ou contrainte relative aux réseaux n’est recensé mais une 
contrainte routière est fixée par le Conseil départemental de la Vienne. Une distance de 79,7 m est ainsi 
imposée vis-à-vis les RD62 et RD3. 
L’enjeu retenu est modéré en raison de la proximité de la ZIP avec le radar météorologique de Cherves. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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II. 11. Santé humaine 

II. 11. 1. Bruit – Classement sonore des infrastructures de transports terrestres 

L’article 13 de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit », précisé par le décret d’application 95-21 du 9 
janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996, conduisent à classer par arrêté préfectoral les infrastructures de transports 
terrestres en fonction de leur niveau sonore, et à définir les secteurs affectés par le bruit. 
L’arrêté du 23 juillet 2013 est venu modifié l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des 
infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs 
affectés par le bruit. 
Les infrastructures de transports terrestres concernées sont les infrastructures routières de trafic moyen journalier 
annuel (TMJA) supérieur à 5 000 véhicules, les voies ferrées interurbaines de TMJA supérieur à 50 trains, les voies 
ferrées urbaines de TMJA supérieur à 100 trains, les lignes de transports collectifs et les voies ferrées urbaines de 
trafic moyen supérieur à 100 rames ou bus par jour. 
 
Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre dans la Vienne relève de l’arrêté préfectoral n°2015-
DDT-830 en date du 1er septembre 2015. 
 
Les niveaux de bruit caractérisent le bruit d’émission d'une infrastructure suivant des paramètres de la voie (trafic, 
vitesse, largeur…). Le classement est réalisé en 5 catégories, de la plus bruyante à la moins bruyante, déterminant un 
secteur affecté par le bruit d’une largeur variant de 300 à 10 mètres, dans lequel des règles d’isolement acoustique 
sont imposées aux nouvelles constructions de bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, d’action 
sociale et de sport : 
 

Tableau 26 : Classement sonore des infrastructures routières et ferroviaires 

(Source : Article 5 d e l’arrêté du 23 juillet 2013) 

Catégorie de 
l’infrastructure 

Niveau sonore de référence 
LAeq* (6h-22h) en dB(A) 

Largeur maximum du secteur 
affecté par le bruit 

1 LAeq > 81 300 m 

2 76 < LAeq <= 81 250 m 

3 70 < LAeq <= 76 100 m 

4 65 < LAeq <= 70 30 m 

5 60 < LAeq <= 65 10 m 

*Niveau sonore énergétique équivalent exprimant l’énergie reçue pendant un certain temps 

 
Comme indiqué par la figure en page suivante, l’AER intègre 1 infrastructure de transport terrestre routière classée. 
Il s’agit de l’autoroute A10, classée en catégorie 1, passant sur la commune de Boivre-la-Vallée à 3,3 km au sud de 
l’AEI. La zone affectée par le bruit est considérée sur une largeur de 300 m de part et d’autre de la voie. 
 

L’AEI ne se situe pas dans un secteur affecté par le bruit d’infrastructures de transport terrestre classées.  

 
À noter que conformément à la directive européenne 2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement, le département de la Vienne s’est doté de cartes de bruit stratégiques, à partir desquelles un plan 
de prévention de bruit dans l’environnement (PPBE) a été élaboré. 
 
Un PPBE vise à établir un état des lieux et à définir des actions locales à mettre en œuvre afin de réduire les situations 
d’exposition sonore jugées excessives, et le cas échéant, prévoir la préservation des zones calmes. Celui de la Vienne 
a été approuvé par arrêté préfectoral n°2016-DDT-1001 le 13 juillet 2016. 
 

Les communes de l’AEI ne sont pas concernées par le PPBE de la Vienne. 

  



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  113   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
  



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  114   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

II. 11. 2. Bruit - Étude acoustique sur site 

Une étude acoustique a été réalisée pour le projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu, par le bureau d’ingénierie 
Sixense Environnement. L’état initial est synthétisé ci-après. Pour plus de détails, se référer au rapport d’expertise 
complet d’étude d’impact sonore (Volume 5 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale). 

 
La caractérisation du niveau sonore résiduel a été réalisée du 10 octobre au 08 novembre 2019. 
 
La figure ci-dessous permet de visualiser le site, ainsi que la position des points de mesure d’état initial. 
 

 
Figure 62 : Localisation de la zone d’étude et des points de mesures réalisés 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 
 

II. 11. 2. 1. Conditions météorologiques 

Globalement, les conditions de mesures sont conformes à la norme NF S31-010, à laquelle renvoie la norme NF S31-
114. Les vitesses de vent standardisées pour une hauteur de 10m sont calculées et fournies par NORDEX France à 
partir des données mesurées à l’aide d’un mât grande hauteur en considérant une hauteur de moyeu de 118m. 
 
Commentaires : 

 Les périodes de précipitations relevées par la station Météo France de BENASSAY_SAPC (86) ont été identifiées 
et supprimées des analyses. 

 La vitesse du vent (standardisée à 10m) fluctue globalement entre 1 et 11 m/s tout au long de la campagne 
avec une période de vent fort à la fin des mesures. 

 La direction du vent a également été assez fluctuante, avec une dominante pour le quart Sud-Ouest et 
quelques épisodes de vent d’Est, correspondant aux directions dominantes de la rose des vents annuelle. 

 

II. 11. 2. 2. Analyse des niveaux sonores 

Évolutions temporelles 

Les évolutions temporelles des mesures, corrélées aux vitesses de vent sont présentées sur les graphes en annexe 3 
du rapport d’expertise complet d’étude d’impact sonore, sur lesquels sont tracés les niveaux sonores L50. 
 
Commentaires : 

 Les graphes illustrent clairement les variations sonores au cours des périodes diurnes et nocturnes successives. 

 Les interruptions dans le tracé des graphes correspondent à des périodes particulièrement bruyantes et 
perturbées par la pluie ou à des événements jugés non représentatifs. Ces périodes ont été supprimées de 
l’analyse pour une meilleure pertinence et une meilleure corrélation acoustique/météo. 

 En période nocturne (22h-7), des conditions météorologiques non-représentatives du site sur le long-terme 
ont été rencontrées. Les données acoustiques mesurées lors de ces conditions spécifiques ont été écartées 
des analyses. 

 

Classes homogènes 

Les niveaux sonores enregistrés varient différemment avec la vitesse du vent selon les conditions de mesurages 
(période de la journée, paramètres météorologiques, sources de bruit particulières sur site, saisonnalité...). Ainsi, 
conformément à la norme NF S31-114, des classes homogènes sont définies afin d’obtenir une meilleure cohérence 
et une meilleure représentativité de l’évolution des niveaux résiduels en fonction de la vitesse du vent. 
 
Analyse de la dispersion des échantillons par direction du vent : 
Les graphes de la Figure 63 présentent l’analyse des mesures sous forme de nuages de points, en considérant un 
découpage des secteurs de vent par tranche de 60° pour la période diurne et nocturne, à titre d’exemple pour le point 
PF3 (Le Chillou). 
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Figure 63 : Echantillons de bruit résiduel du PF3 (Le Chillou) en période nocturne 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 
Commentaires : 

 Pour l’ensemble des points de mesure, comme le montre les graphes ci-dessus pour le point PF3 (à titre 
d’illustration), le découpage par secteurs de vent de 60° ne se justifie pas. 

 Un découpage par secteur de 180° en essayant de tenir compte des vents dominants du site définis par la rose 
des vents annuelle ne fait également pas ressortir de tendance. Une analyse tous secteurs de vent confondus 
est retenue pour une meilleure caractérisation sonore. 

 En période diurne, on constate une diminution des niveaux sonores vers 20h, correspondant à la période de 
soirée, et se traduisant notamment par une diminution des activités humaines (activités locales, bruits de 
voisinage, baisse du trafic routier), et également par une diminution de certains bruits d’origine naturelle 
(oiseaux notamment). Afin d’avoir une meilleure caractérisation de l’état initial sur le site, et éviter de noyer 
dans la période diurne courante la période de soirée souvent sensible pour les riverains, une sous-période 
diurne, dite « Période de soirée » est retenue dans les analyses. On notera que, compte tenu de la courte 
durée de cette période, l’analyse en soirée sera réalisée « tous secteurs de vents ». 

 

Tableau 27 : Classes homogènes retenues 

(Source : Étude d’impact acoustique de Sixense Environnement) 

 
 

Niveaux résiduels retenus  

L’analyse croisée des niveaux sonores enregistrés et des conditions de vent permet d’aboutir à des graphes de nuages 
de points pour chaque classe homogène, représentant la dispersion des échantillons sonores5 par vitesse de vent. Ils 
sont fournis en annexe 4 du rapport d’expertise complet d’étude d’impact sonore. 
 
Les tableaux ci-après présentent les niveaux sonores résiduels retenus pour chaque vitesse de vent, et chaque classe 
homogène. 
 

 
5 Par périodes élémentaires de 10 minutes en niveaux L50. 

Tableau 28 : Niveaux résiduels en période diurne 

 
 

 
 

Tableau 29 : Niveaux résiduels en période nocturne 

 
 
 

Analyse des enjeux 

Cinq infrastructures classées de transport terrestre (l’A10, la LGV, 2 nationales et 1 départementale) se 
trouvent dans l’AEE. Aucune ne se situe dans l’AEI. Celle-ci n’est pas concernée par un secteur affecté par 
le bruit, ni par un PPBE. Les niveaux sonores enregistrés varient différemment avec la vitesse du vent 
selon les conditions de mesurages (période de la journée, paramètres météorologiques, sources de bruit 
particulières sur site, saisonnalité...) et avec l’activité humaine (diminution des niveaux sonores à 20h). 
En conséquence, l’enjeu retenu est faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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II. 11. 3. Émissions lumineuses 

Les émissions lumineuses peuvent être considérées comme une source de pollution lorsque leur présence nocturne 
est anormale, et qu’elles engendrent des conséquences négatives sur la faune, la flore ou la santé humaine. Cette 
notion de pollution lumineuse concerne, à la base, les effets de la lumière artificielle sur l’environnement au sens 
large, mais également les impacts de rayonnements modifiés (ultraviolets, lumière polarisée…). 
Plusieurs phénomènes y sont associés : la sur-illumination (usages inutiles ou parties inutiles d’éclairages), 
l’éblouissement (gêne visuelle due à une lumière ou un contraste trop intense) et la luminescence du ciel nocturne 
(lumière diffuse ou directe émise en direction du ciel par les éclairages non directionnels). 
 
On peut également parler de pollution du ciel nocturne, qui désigne particulièrement la disparition des étoiles du ciel 
nocturne en milieu urbain. 
 
Les sources de pollution ne sont pas seulement l’éclairage public, mais également les enseignes et publicités 
lumineuses, l’éclairage des stades, des vitrines de commerces, la mise en lumière de bâtiments, monuments, etc. 
 
Afin de visualiser l’étendue de cette pollution lumineuse, l’association d’Astronomie du VEXin (AVEX) et Frédéric 
Tapissier, membre fondateur, ont établi des cartographies, actualisées régulièrement. L’échelle visuelle utilisée, ainsi 
que la carte focalisée sur l’AEE sont présentées ci-après. 
 
Blanc : 0-50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des 
très grands centres urbains et grandes métropoles régionales et nationales. 
Magenta : 50-100 étoiles visibles. Les principales constellations commencent à être reconnaissables. 
Rouge : 100 -200 étoiles. Les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent.  
Orange : 200-250 étoiles visibles dans de bonnes conditions. La pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noir 
apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 
Jaune : 250-500 étoiles visibles. Pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. 
Vert : 500-1000 étoiles visibles. Grande banlieue tranquille, faubourgs des métropoles, Voie Lactée souvent perceptible, mais très 
sensible encore aux conditions atmosphériques, typiquement les halos de pollution lumineuse n’occupent qu’une partie du ciel 
et montent à 40-50° de hauteur. 
Cyan : 1000-1800 étoiles visibles. La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans 
éclat, elle se distingue sans plus. 
Bleu : 1800-3000 étoiles visibles. Bon ciel, la Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sensation d’un bon 
ciel, néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là en seconde réflexion, le ciel à la 
verticale de l’observateur est généralement bon à très bon. 
Bleu nuit : 3000-5000 étoiles visibles. Bon ciel : Voie Lactée présente et assez puissante, les halos lumineux sont très lointains et 
dispersés, ils n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 
Noir : + 5000 étoiles visibles, plus de problème de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution 
lumineuse ne se propage pas à plus de 8° au-dessus de l’horizon. 

 
De manière évidente, la pollution lumineuse est visible au niveau des bourgs environnants : les Forges, Vasles, 
Benassay, Lavausseau, Curzay-sur-Vonne, Montreuil-Bonnin, Jazeneuil. Elle est très forte dans de Poitiers et moyenne 
à importante en périphérie. 
L’aire d’étude immédiate et ses abords se trouvent dans une zone où la pollution lumineuse est faible et disposent 
globalement d’une bonne qualité de ciel pour un observateur des étoiles, à l’exception du bourg des Forges présent 
à 3 km à l’ouest, dans lequel la qualité du ciel est moyenne. 
 

L’aire d’étude immédiate est peu impactée par la pollution lumineuse, notamment de par l’éloignement de zones 
urbanisées et des bourgs concernés.  

 
 

Analyse des enjeux 

L’AEI est relativement éloignée des zones urbanisées et est par conséquent peu impactée par la pollution 
lumineuse, l’enjeu retenu est faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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II. 11. 4. Sites pollués et industriels 

II. 11. 4. 1. Sites et sols pollués 

La base de données BASOL, du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, recense les sites et sols pollués (ou 
potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 
 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente 
une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. 
 
Aucun site BASOL n’a été recensé sur les communes de l’AEI. Le plus proche se trouve à Quinçay, à plus de 14 km de 
la ZIP. 
 

Aucun site pollué n’est répertorié dans l’aire d’étude immédiate, ni sur les communes de l’AEI. 

 

II. 11. 4. 2. Sites industriels 

La base de données BASIAS du BRGM constitue un inventaire historique des sites industriels et activités de service, 
en activité ou non. Elle recense tous les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d’engendrer une pollution 
de l’environnement. 
 
La commune de Boivre-la-Vallée compte 4 sites BASIAS. D’après la carte et les données disponibles sur le site internet 
Georisques.gouv.fr, les sites BASIAS sont globalement concentrés dans l’ancienne commune de Lavausseau.  
 
Aucun site BASIAS n’est présent dans l’AEI, le plus proche est situé à 3,6 km au sud de celle-ci (dépôt de liquides 
inflammables dont l’activité est terminée, identifiant POC8601914). 
 

Aucun site industriel susceptible d’engendrer une pollution de l’environnement n’est présent dans l’AEI. 

 
 

Analyse des enjeux 

Aucun site pollué ou potentiellement pollué n’est présent dans l’AEI. L’enjeu retenu est un enjeu faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

 

II. 11. 5. Qualité de l’eau et de l’air 

Les thèmes de la qualité de l’eau et de la qualité de l’air, paramètres essentiels à la préservation de la santé humaine, 
sont traités dans le paragraphe suivant (Environnement physique) : III. 3 Hydrogéologie en page 127, III. 4 Hydrologie 
en page 133 et III. 6 Qualité de l’air en page 143. 
 
 
 
 

II. 12. Risques technologiques 

Les risques technologiques sont liés à l’action humaine, et plus précisément à la manipulation, au transport ou au 
stockage de substances dangereuses pour la santé et l’environnement. 
 
Dans la Vienne, les risques technologiques majeurs identifiés sont le risque industriel, le risque nucléaire, le transport 
de matières dangereuses et le risque de rupture de barrage. 
 
Le tableau suivant récapitule les risques technologiques présents sur les communes de l’aire d’étude immédiate, et 
dans un rayon de 6 km, qui sont ensuite repris séparément dans les paragraphes suivants. Les données sont issues de 
plusieurs sites internet, dont Georisques.gouv.fr sur la prévention des risques majeurs du Ministère en charge de 
l’écologie, ainsi que du DDRM (Dossier Départemental des Risques Majeurs) de la Vienne, disponible sur le site 
internet de la Préfecture. 
 

Tableau 30 : Les risques technologiques sur les communes de l’AEI et dans un rayon de 6 km 

Communes 
Risque 

industriel 
Risque 

nucléaire 
Transport de Matières 

Dangereuses (TMD) 
Risque de rupture de 

barrage 

Boivre-la-Vallée - - X - 

Sanxay - - X - 

Curzay-sur-Vonne - - X - 

Les Forges - - - - 

Vasles - - - - 

Ménigoute - - - - 

Rouillé - - X - 

Jazeneuil - - X - 

 

II. 12. 1. Risque industriel 

Le risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et entraînant des 
conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et/ou l’environnement. Elles peuvent 
résulter d’effets thermiques (combustion, explosion) et/ou d’effets mécaniques (surpression) et/ou d’effets toxiques 
(inhalation). 

II. 12. 1. 1. Établissements SEVESO 

La nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) classifie les différentes 
installations selon leurs risques et nuisances potentiels. Les entreprises présentant un niveau de risque le plus élevé 
relèvent de la directive européenne SEVESO III, transposée en droit français par le décret n°2014-284 du 3 mars 2014, 
et sont différenciées sous deux seuils : SEVESO seuil haut et SEVESO seuil bas. 
 
D’après la base de données des installations classées pour la protection de l’environnement consultée en septembre 
2019, le département de la Vienne compte 2 établissements classés SEVESO seuil haut et 6 établissements classés 
SEVESO seuil bas sur l’ensemble de son territoire. Le département des Deux-Sèvres compte quant à lui 5 
établissements classés SEVESO seuil haut et 5 établissements classés SEVESO seuil bas sur l’ensemble de son territoire.  
 
Le plus proche est situé à 20 km de l’AEI, à Thénezay (79). Il s’agit d’un établissement de fabrication et de stockage 
d’explosifs (Explosifs Sèvres-Atlantique), classé établissement SEVESO seuil Haut, situé au nord-est de l’AEE. 
 

Le projet éolien de Boivre-la-Vallée n’est pas soumis au risque industriel lié à un établissement SEVESO. 
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II. 12. 1. 2. Autres installations classées 

Selon la base de données des installations classées pour la protection de l’environnement, consultée en septembre 
2019 sur le site www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr, les communes de l’AEI comptent 3 ICPE 
soumises à enregistrement, 7 ICPE soumises à autorisation et 1 au régime inconnu. Le tableau suivant présente leurs 
caractéristiques : 
 

Tableau 31 : Liste des ICPE présentes sur les communes de l'AEI 

(Source : Base de données ICPE) 

Communes Nom établissement Activité Régime 
Distance avec 

l'AEI 

Boivre-la-
Vallée 

EARL DES COTEAUX 
Culture de céréales, de légumineuses et de 

graines oléagineuses 
Inconnu 
(Arrêté) 

3,5 km 

EUROVIA GPI Enrobage au bitume de matériaux routiers Autorisation  

LAVAUSSEAU ENERGIES Activité de production d'électricité Autorisation  

PROUST Métaux (stockage, activité de récupération) Enregistrement  

PARC ECOLIEN SOCPE 
CHAMPS CHAGNOTS 

Installation terrestre de production 
d'électricité 

Autorisation 5,9 km 

SARL LA PLAINE DES 
MOULINS ENERGIES 

Activité de production d'électricité Autorisation  

SAS 
METHABRESSANDIERE 

Installations de méthanisation de déchets non 
dangereux 

Enregistrement  

SCREG OUEST Enrobage au bitume de matériaux routiers Autorisation 4,4 km 

SOUFFLET ATLANTIQUE Silos de stockage de céréales, grains Autorisation 6 km 

Sanxay 
EARL GAILLARD Elevage de porcs Enregistrement 3,8 km 

VICTOR ET FILS SARL Carrières Autorisation 4,2 km 

 
 

Compte-tenu des activités et de la distance, la présence de ces installations classées n’implique pas de risque 
particulier pour le projet éolien de Boivre-la-Vallée, et inversement. 

 
 
La carte suivante présente les parcs éoliens en fonctionnement et en instruction (dont autorisé) à l’échelle de l’AEE. 
 

Sur la commune de Boivre-la-Vallée, deux parcs éoliens sont actuellement autorisés et un parc est en 
fonctionnement. 
3 autres parcs sont présents dans l’AER et 9 autres dans l’AEE soit un total de 15 parcs dans l’AEE : 6 sont en 
fonctionnement, 8 sont autorisés et 2 en cours d’instruction. 

  

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/
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II. 12. 2. Risque nucléaire 

Le risque nucléaire découle d'un événement accidentel au sein d’une centrale nucléaire de production d’électricité, 
susceptible de provoquer des rejets entraînant des risques d’irradiation ou de contamination pour le personnel, les 
populations avoisinantes, les biens et/ou l’environnement. 
Sur ces sites, les évènements accidentels sont classés selon une échelle de gravité appelée échelle INES (Échelle 
internationale des événements nucléaires) allant de l’écart sans conséquence (niveau 0) à l’accident le plus grave 
(niveau 7 : coefficient attribué à l’accident de Tchernobyl). 
 
Un Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) est implanté à Civaux, commune située sur la rive gauche de 
la Vienne. Situé à environ 47 km de l’AEI, il ne présente cependant aucun impact pour les communes concernées par 
le projet. Les 19 communes concernées par le risque nucléaire sont dotées d’un Plan Particulier d’Intervention (PPI), 
selon le DDRM 86. 
 

L’aire d’étude immédiate, localisée à environ de 47 km de la centrale de Civaux, n’est pas concernée par le risque 
nucléaire. 

 

II. 12. 3. Risque relatif au Transport de Matières Dangereuses (TMD) 

Le transport de matières dangereuses (TMD) concerne les voies routières, les voies ferrées et navigables et les 
canalisations. Les produits dangereux transportés sont divers, ils peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, 
corrosifs ou radioactifs. 
 
D’après le Ministère de l’Écologie, les principaux dangers liés au TMD sont : 

 L'explosion occasionnée par un choc avec étincelle, par le mélange de produits... : risque de traumatisme direct 
ou par l'onde de choc ; 

 L'incendie à la suite d'un choc, d'un échauffement, d'une fuite... : risque de brûlures et d'asphyxie ; 

 La dispersion dans l'air (nuage toxique), l'eau et le sol de produits dangereux ; 

 Les risques d'intoxication par inhalation, par ingestion ou par contact ; 

 Les risques pour l'environnement (animaux et végétaux) du fait de pollution du sol ou de l'eau (contamination). 
 
Les communes identifiées comme présentant un risque lié au transport de matières dangereuses, sont celles 
traversées par ces voies dans leur partie agglomérée ou habitée. Les risques pris en considération concernent 
uniquement les flux de transit et non de desserte locale. 
 
La Vienne est traversée par quatre grands axes routiers : l’autoroute A10, et 3 nationales (N10, N147, N149) ; ainsi 
que par un réseau de routes départementales qui supportent un flux de transports non négligeable. 
Le réseau ferroviaire est constitué d’une ligne principale et deux lignes secondaires, sur lesquelles circulent aussi bien 
des trains de voyageurs, que des convois de marchandises (ligne TGV/LGV Paris-Bordeaux, ligne Poitiers-Niort, ligne 
Poitiers-Montmorillon). 
 

Selon le DDRM de la Vienne, toutes les communes du département sont concernées par le risque relatif au 
transport de matières dangereuses (routes et voies ferrées). 

 

II. 12. 4. Risque de rupture de barrage 

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage. Les causes de 
rupture peuvent être techniques (vices de conception, de construction, vieillissement des installations…), naturelles 
(séisme, glissements de terrains…) ou humaines (erreurs d’exploitation, de surveillance, malveillance…). 
Le phénomène de rupture de barrage dépend des caractéristiques propres du barrage. Ainsi, la rupture peut être : 

• progressive dans le cas des barrages en remblais, par érosion régressive, suite à une submersion de l'ouvrage 
ou à une fuite à travers celui-ci ; 

• brutale dans le cas des barrages en béton, par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs plots. 
 
Une rupture de barrage entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du 
niveau de l'eau à l'aval. 
 
Aucun barrage n’est présent dans le département (classe A). Toutefois, des communes de la Vienne sont concernées 
par le risque de rupture de barrage de 2 barrages situés dans les Deux-Sèvres (Puy Terrier, Touche Poupard). 
 
D’après les DDRM de la Vienne et des Deux-Sèvres, aucune commune de l’AEI et de l’AER n’est concernée par le risque 
de rupture de barrage. 
 

Le site d’implantation du projet éolien n’est pas soumis au risque de rupture de barrage. 

 
 

Analyse des enjeux 

L’AEI est uniquement soumise au risque relatif au TMD. Cependant, elle n’est traversée par aucun axe 
routier susceptible de l’exposer à ce risque. Elle n'est pas concernée par le risque industriel : le site SEVESO 
le plus proche se trouve à 20 km de l'AEI et les installations classées n'impliquent pas de risque particulier. 
L’enjeu retenu est qualifié de très faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

 

II. 13. Recensement des « projets existants ou approuvés » 

II. 13. 1. Cadre réglementaire 

L’article R.122-5, alinéa 5 du Code de l’environnement introduit la notion de projets existants ou approuvés et 
d’effets cumulés. Il s’agit d’analyser les différents projets situés à proximité, de manière à mettre en avant d’éventuels 
effets cumulés, venant ajouter de nouveaux impacts ou accroître ceux du projet objet de la demande. 
Ces projets connus sont ceux qui, « lors du dépôt de l’étude d’impact : 

 Ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête 
publique ; [Loi sur l’Eau] ; 

 Ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
environnementale a été rendu public ». 

 
Cette notion est reprise et explicitée par la Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser (ERC) les 
impacts sur le milieu naturel, du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement, 
en date du 6 mars 2012 : 
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« Les impacts cumulés sont ceux générés avec les projets actuellement connus […] et non encore en service, quelle que 
soit la maîtrise d’ouvrage concernée. La zone considérée doit être celle concernée par les enjeux environnementaux 
liés au projet. » 
 
Selon le principe de proportionnalité, on s’intéressera aux aménagements dont les impacts peuvent concerner soit 
les mêmes composantes de l’environnement que les parcs éoliens, à savoir essentiellement et avant tout : la faune 
volante, les impacts paysagers et acoustiques, soit les mêmes milieux naturels. 
 
Le périmètre de recensement choisi de tous les projets connus est celui correspondant à l’aire d’étude rapprochée. 
De plus, un recensement des grands projets d’aménagements ou d’infrastructures, ainsi que des projets ayant des 
impacts potentiels sur le paysage, le patrimoine et la faune volante est réalisé au niveau de l’aire d’étude éloignée. 
 

II. 13. 2. Enquêtes publiques relatives aux documents d’incidence 

La liste des projets relatifs à la Loi sur l’Eau ayant récemment fait l’objet d’avis d’enquête publique est disponible sur 
les sites Internet des Préfectures de la Vienne et des Deux-Sèvres. Ils ont été consultés le 23 janvier 2020. 

Tableau 32 : Recensement des avis d'ouverture d'enquête publique pour des projets Loi sur l'eau dans les communes de l'AEE 

Aire 
d'étude 

Communes Nom projet Maître d'Ouvrage Date avis EP 

AEE 
Payre 

Saint-Sauvant 
Création de 6 retenues de substitution à usage 
d'irrigation sur le bassin du Clain 

SCAGE Dive Bouleur 
Clain Amont) 

10/03/2017 

ZIP, 
AEI, 
AER, 
AEE 

Château-Larcher, 
Iteuil, Marigny-

Chemereau, 
Vivonne, Marçay, 

Benassay et 
Coulombiers 

Création de 15 retenues de substitution à usage 
d'irrigaton sur le bassin du Clain 

SCAGE Clain Moyen 12/04/2017 

AEE 

Migné-Auxances, 
Vouillé, Villiers, 

Maillé, Chalandray 
et Poitiers 

Création de 6 retenues de substitution à usage 
d'irrigation sur le bassin de l'Auxances 

SCAGE Auxances 16/03/2017 

AEE 
Salles et Saint-

Sauvant 
Création de 19 réserves collectives de substitution sur le 
bassin de la Sèvre-Niortaise et du Marais Poitevin 

Scoiété Coopérative 
Anonyme de l'Eau des 

Deux-Sèvres 
06/02/2017 

AEE Iteuil et Vivonne Travaux de restauration hydromorphologique  
Syndicat mixte de la 
Vallée du Clain Sud 

12/07/2019 

AER Vouillé Création d'un bassin de rétention Commune de Vouillé 23/09/2019 

AER 
AEE 

Plusieurs 
communes (86 et 

79) 

Approbation du Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux (SAGE) du bassin du Clain 

EPTB du Bassin Vienne 07/01/2020 

 
Un seul projet a fait l’objet d’un avis d’enquête publique en ce début d’année 2020. Il s’agit de l’approbation du SAGE 
du Bassin du Clain. EN 2019, seuls 2 projets faisant l’objet d’une enquête publique ont été recensés dans les 
communes de l’AEE. 
 

Sur ces deux dernières années, aucune commune de l’AEI n’a été concernée par un avis d’enquête publique pour 
un projet Loi sur l’eau. Le plus proche concerne la création d’un bassin de rétention, dans l’AER (Vouillé). 

 

II. 13. 3. Avis de l’Autorité environnementale sur étude d’impact 

Les avis de l’Autorité environnementale (AE) des projets dans la Vienne et les Deux-Sèvres sont rendus publics sur les 
sites Internet de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Ils ont été consultés le 23 janvier 2020. 

Tableau 33 : Recensemenet des avis de l'AE dans les communes de l'AEE 

Aire d'étude Communes Nom projet Maître d'Ouvrage Date avis 

AEE 
Saint-

Sauvant 
Exploitation d'un parc éolien Société RES 18/03/2019 

AEE Poitiers 
Projet d’unité de production de matières premières 
d’intérêt agricole et industriel à partir du traitement de 
biodéchets alimentaires par des mouches à Poitiers 

SAS NextALim 19/12/2018 

AEE Vivonne Centrale photovoltaïque au sol de 6.3 ha SERGIES 06/07/2018 

AEE Exoudun Parc photovoltaïque de 1,6 ha à Exoudun / 
Absence d'avis 
du 22/08/2018 

Rayon de 
6 km 

Jazeneuil Parc éolien « BERCERONNE »  RES 
Absence d'avis 
du 26/06/2018 

AEE Vouzailles Parc photovoltaïque au sol à Vouzailles SERGIES 
Absence d'avis 
du 22/06/2018 

 
Sur ces deux dernières années, trois projets ont fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale. Tous ces projets 
concernent des communes de l’AEE. Aucun avis de l’AE n’a été rendu pour des projets portés sur les communes de 
l’AEI.  
 

Sur ces deux dernières années, aucune commune de l’AEI n’a été concernée par un avis de l’Autorité 
environnementale. Le dernier date de mars 2019 et est relatif à l’exploitation d’un parc éolien dans l’AEE. 

 
 

Analyse des enjeux 

Le recensement des « projets existants et approuvés » a mis en évidence l’absence de projets dans les 
communes de l’AEI et de l’AER ces deux dernières années. Seuls 3 projets ont fait l’objet d’avis d’enquête 
publique dans l’AEE en 2019 et 2020, tandis que 3 projets ont reçu un avis de l’AE entre 2018 et 2019, 
également dans l’AEE. 
L’enjeu est faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

 

II. 14. Synthèse des enjeux de l’environnement humain 

La carte ci-après synthétise les enjeux identifiés au niveau de l’environnement humain, tout au long de ce paragraphe.  
 
Un tableau de synthèse global des enjeux environnementaux est présenté en fin du présent chapitre. 
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III. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

III. 1. Relief et topographie 

Le relief du département de la Vienne est très peu marqué. 
Les altitudes les plus élevées se trouvent sur les premières collines des massifs anciens sur les bordures est et ouest 
du département. Le point culminant (231 m) se situe au sud-est, sur la commune d'Adriers, en direction du Massif 
central. 
 

 
Figure 64 : Carte du relief de la Vienne 

(Source : d’après la carte « Le relief en Poitou-Charentes », Sigena) 

 
Les communes de l’AEI ont une altitude moyenne comprise entre 134 et 146 m. Le point le plus bas se situe à Curzay-
sur-Vonne (109 m) et le plus haut à Boivre-la-Vallée (187 m). 

La carte ci-après illustre plus précisément la topographie au niveau de l’AEE et de l’AEI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 65 : Topographie au niveau de l’AEE et de l’AEI 
(Source : http://fr-fr.topographic-map.com) 

 

L’AEI et la ZIP se trouvent globalement sur les hauteurs de Boivre-la-Vallée. 

 
 

Analyse des enjeux 

La topographie de l’AEI est relativement homogène. Les altitudes moyennes sont autour de 162 m. La ZIP 
ne se trouve pas sur un point particulier du relief. L’enjeu retenu est très faible. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

Localisation approximative de l’AEI
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III. 2. Géologie 

Le département de la Vienne se situe à la jonction de quatre régions naturelles constituées des deux bassins 
sédimentaires de Paris et d’Aquitaine, et des deux massifs anciens, armoricain (Vendée) et central (Limousin). 
Ces régions sont reliées entre elles par le seuil du Poitou. L’histoire géologique (phases d’érosion et d’apport) et les 
facteurs climatiques ont généré des paysages et des sols très différenciés. 
 
Le seuil du Poitou est une plaine ondulée, où les sols calcaires d’origine marine sont englobés au sein de sols siliceux 
sur formations détritiques et de sols argileux sur formations lacustres tertiaires. Ils sont dominés par les limons des 
plateaux, quaternaires. 
 

 
Figure 66 : Localisation de la Vienne à la jonction de 4 grandes unités géologiques 

(Source : www.orchidee-poitou-charentes.org) 

 
La description du contexte géologique au niveau local s’appuie sur l’étude de la carte géologique au 1/50 000ème de 
Poitiers (feuille n°589) et sa notice. 
 
L’aire d’étude immédiate est composée de plusieurs formations géologiques datant du tertiaire et du quaternaire. 
 
Elles sont listées et détaillées ci-après et visibles sur la carte insérée en page suivante : 

 P, complexe des « bornais » : sables argileux et limons. 

 Rs, Formation résiduelles d’altération. Argiles brun-rouge à silex et argiles sableuses rouges, solifluées sur les 
pentes. 

 C, colluvions de vallons secs : argiles sableuses et limons. 
 
p. Plio-Quaternaire. Complexe des bornais (1 à 10m).  

A part dans la région proche de Poitiers, les plateaux de l'ensemble de la feuille sont recouverts par un épandage 
détritique très constant qui masque complètement et indifféremment les calcaires jurassiques, l'argile à silex et les 
dépôts tertiaires. Dénommée autrefois "terrains de transport des plateaux" et attribuée au "Mio·Pliocène" sur les 

feuilles à 1/80 000 Poitiers et Niort, une partie de cet ensemble de formations paraît aujourd'hui devoir être rajeunie 
jusqu'au Pléistocène inférieur. Trois formations principales composent ce complexe des bornais, dénomination 
dérivée du nom local des sols engendrés par elles. 
 
 
Rs. Formations résiduelles d'altération. Argiles à silex, Argiles à châtaigniers. Terres rouges du Poitou (0 à 20 ml).  

Bien qu'une partie de ces formations ne soit probablement pas tertiaire, il paraît préférable de commencer la 
description des épandages de recouvrement tertiaires et quaternaires par ces terrains, car ils se trouvent toujours en 
contact avec le Jurassique et sont surmontés par n'importe quel dépôt postérieur.  
 
 
C. Colluvions de vallons secs. Argiles sableuses et limons (quelques mètres) 

Ils remplissent le fond des thalwegs, surtout les plus encaissés et se raccordent à l'aval avec les alluvions fluviatiles 
récentes Fz. Leur nature est très variable et directement en rapport avec celle du substratum qu'ils entaillent. Ainsi, 
le plus souvent, il s'agit d'argiles sableuses dérivant principalement des formations plio-quaternaires et éocènes, mais, 
sur les calcaires jurassiques, de nombreux silex peuvent s'y rencontrer, ainsi que des petits débris anguleux calcaires, 
un peu analogues à des grèzes. 
 
 

La géologie de la zone d’implantation potentielle ne présente pas de contraintes particulières par rapport à 
l’implantation d’un parc éolien. 

 
 

Analyse des enjeux 

La géologie de la ZIP est majoritairement des sables argileux et limons (complexe des bornais). Elle ne 
représente pas un enjeu particulier.  
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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III. 3. Hydrogéologie 

III. 3. 1. Masses d’eau souterraine 

III. 3. 1. 1. Généralités 

Afin d’aider à la gestion des ressources en eau souterraine, des référentiels hydrogéologiques ont été mis en place 
pour apporter une description physique des aquifères, suivant différents niveaux de prise en compte de la complexité 
du milieu souterrain. Parmi eux, le référentiel des masses d’eau souterraine a été introduit par la Directive Cadre sur 
l’Eau (« DCE », n°2000/60/CE), dont l’objectif est de parvenir à un bon état de la ressource d’ici 2015 ou 2021. 
Ces masses d’eau souterraine, destinées à être des unités d’évaluation de la DCE, sont définies comme « un volume 
distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou de plusieurs aquifères ». Leur délimitation est fondée sur des critères 
hydrogéologiques, puis éventuellement sur la considération de pressions anthropiques importantes. 
Une masse d’eau correspond d’une façon générale sur le district hydrographique à une zone d’extension régionale 
représentant un aquifère ou regroupant plusieurs aquifères en communication hydraulique, de taille importante. 
Leurs limites sont déterminées soit par des crêtes piézométriques lorsqu’elles sont connues et stables (à défaut par 
des crêtes topographiques), soit par de grands cours d’eau constituant des barrières hydrauliques, ou encore par la 
géologie. 
 
Les données utilisées sont celles issues de l’état des lieux 2013, utilisé dans le cadre de la mise en œuvre des SDAGE. 
D’après ces données, les aires d’étude sont constituées de plusieurs masses d’eau souterraine réparties sur 6, voire 7 
niveaux différents par endroits. Une même masse d’eau peut en effet avoir, selon la position géographique où l’on se 
trouve, des ordres de superposition différents. 
Sont présentées ci-après les masses d’eau de niveau 1 ( les premières rencontrées depuis la surface) concernées par 
les différentes aires d’étude. 
 

III. 3. 1. 2. Au niveau de l’aire d’étude éloignée 

Les masses d’eau souterraine rencontrées au niveau de l’aire d’étude éloignée sont principalement de type 
imperméable localement, de type dominante sédimentaire et, dans une moindre mesure, de type socle. 
Les définitions qui suivent proviennent des Agences de l’Eau Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée-Corse6 : 
 
Les systèmes imperméables localement aquifères correspondent à une formation de type sédimentaire peu ou pas 
aquifère à l'intérieur de laquelle existent de petits aquifères disjoints et disséminés, la localisation et les limites de ces 
petits aquifères n'étant pas forcément connues. 
 
Les aquifères en domaine sédimentaire sont caractéristiques des bassins sédimentaires : il s'agit de roches 
sédimentaires poreuses ou fracturées (sables, grès, calcaires, craie) déposées en vastes couches. Ces aquifères 
peuvent être libres ou captifs, selon qu'ils sont ou non recouverts par une couche imperméable. 
Dans un aquifère libre, la surface supérieure de l'eau fluctue sans contrainte et la pluie efficace peut les alimenter par 
toute la surface. 
Dans un aquifère captif, une couche géologique imperméable confine l'eau. L'eau est alors sous pression et peut jaillir 
dans des forages dits artésiens lorsque la configuration s'y prête. L'alimentation ne peut se faire que par des zones 
d'affleurement limitées ou par des communications souterraines. Les nappes captives sont souvent profondes. 
 
Le type socle est défini comme un vaste ensemble de terrains, très plissés, en général métamorphisés et souvent 
largement granitisés, qui a été pénéplané5, et sur lequel reposent en discordance des terrains sédimentaires (et/ou 
volcaniques) formant la couverture.  
En domaine de socle, on considère que les écoulements souterrains et superficiels sont très similaires, c’est 
pourquoi la sectorisation s’est appuyée sur les grandes zones hydrographiques dans ce domaine. En effet, dans ce 

 
6 www.eaurmc.fr/pedageau/les-milieux-aquatiques/les-eaux-souterraines/les-differentes-nappes-deau-souterraines.htm 

contexte géologique, il n’existe pas de véritable nappe souterraine. L’eau est généralement présente dans les 
fissures.  
(Source : SIGES Bretagne). 

 
La carte qui suit est issue des données du site Infoterre du BRGM. Les caractéristiques des masses d’eau souterraine 
qui y figurent sont regroupées dans le Tableau 34. Celle se trouvant au droit de l’AEI figure en bleu dans ce même 
tableau. 
 

 
Figure 67 : Masses d’eau souterraine de niveau 1 sur les aires d’étude 

(Source : d’après Infoterre) 

http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=16
http://sigesaqi.brgm.fr/spip.php?page=glossaire&id_mot=16
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Tableau 34 : Caractéristiques des masses d’eau souterraine de niveau 1 sur les aires d’étude 

(Sources : BRGM, Agence de l’Eau Loire-Bretagne) 

Code 
masse 
d’eau 

Nom Type 
Évaluation de l’état Objectif de bon état 

Aire(s) d’étude 
concernée(s) Chimique Quantitatif Chimique Quantitatif 

FRGG083 

Sables, calcaires et argiles 
des bassins tertiaires du 
Poitou, Brenne et Berry 

libres 

Imperméable 
localement 

aquifère 
Bon état Bon état 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 

Immédiate 
Rapprochée 

Eloignée 

FRGG063 
Calcaires et marnes du 

Dogger du bassin versant 
du Clain libres 

Dominante 
sédimentaire 

Mauvais Mauvais 
Bon état 

2027 
Bon état 

2021 
Rapprochée 

Eloignée 

FRFG078 
Sables, grés, calcaires et 

dolomies de l'infra-
toarcien 

Dominante 
sédimentaire 

Mauvais Bon état 
Bon état 

2027 
Bon état 

2015 
Rapprochée 

Eloignée 

FRGG064 
Calcaires et marnes de 
l’Infra-Toarcien au nord 

du seuil du Poitou captifs 

Dominante 
sédimentaire 

Bon état Bon état 
Bon état 

2015 
Bon état 

2015 
Rapprochée 

Eloignée 

FRGG032 Le Thoué Socle Bon état Bon état 
Bon état 

2015 
Bon état 

2015 
Rapprochée 

Eloignée 

FRGG062 

Calcaires et marnes du 
Lias et Dogger du bassin 

amont de la Sèvre-
Niortaise 

Dominante 
sédimentaire 

Mauvais Mauvais 
Bon état 

2027 
Bon état 

2021 
Eloignée 

FRGG067 
Calcaires à silex du 

Dogger captifs 
Dominante 

sédimentaire 
Bon état Bon état 

Bon état 
2015 

Bon état 
2015 

Eloignée 

FRFG078 
Sables, grés, calcaires et 

dolomies de l'infra-
toarcien 

Dominante 
sédimentaire 

Mauvais Bon état 
Bon état 

2027 
Bon état 

2015 
Eloignée 

 

III. 3. 1. 3. Au niveau de l’aire d’étude immédiate 

Seule une nappe est présente sur la ZIP et l’AEI : « Sables, calcaires et argiles des bassins tertiaires du Poitou, Brenne 
et Berry libres ». 
La description est en partie issue de la notice de la carte géologique de Poitiers. 
 

Sables, calcaires et argiles des bassins tertiaires du Poitou, Brenne et Berry libres  

 Caractérisation de la masse d’eau souterraine 

Cette masse d’eau a un écoulement libre et captif, majoritairement libre. Sa surface est de 243 km² et s’étend sur 2 
départements : la Vienne et la Creuse. Son code de masse d’eau est le FRGG083. 
Il s’agit d’une nappe de type imperméable, localement aquifère, pour laquelle un objectif de bon état quantitatif et 
un objectif de bon état chimique étaient fixés pour 2015.  
 
Sur le territoire de la carte, deux principaux aquifères peuvent être distingués. Les marnes du Toarcien éparent deux 
nappes distinctes : une nappe infra-toarcienne contenue dans les assises du Lias inférieur et moyen, une nappe 
supratoarcienne circulant dans les calcaires du Dogger. Les sédiments argilo-sableux recouvrant les plateaux 
renferment des nappes perchées discontinues et très mal connues. Enfin, sur le territoire de la carte, les aquifères 
alluviaux sont peu développés. 
 

 Piézométrie et exploitation de la nappe 

La carte piézométrique établie à partir de relevés effectués en 1976 montre que, dans son ensemble, la surface de la 
nappe épouse le modelé local : les limites hydrogéologiques sont relativement conformes aux limites topographiques 

des bassins versants. L'épaisseur maximale de la nappe est d'une trentaine de mètres au niveau du plateau situé entre 
la Boivre et la Vonne (forêt de l'Epine). La profondeur du toit de la nappe par rapport à la surface topographique peut 
varier de 10-15 m sur le plateau de la forêt de l'Epine jusqu'à 25-30 m au Nord et au Sud de Poitiers et au Sud-Ouest 
de Jazeneuil. 
 
 

 Qualité des eaux 

Les eaux de la nappe supratoarcienne présentent un faciès bicarbonaté calcique, de titre hydrotimétrique 
généralement compris entre 23° et 35°, à moyenne minéralisation (300 à 800 mgll). Le fait que l'aquifère soit en 
grande partie libre le rend très vulnérable aux différentes pollutions. La médiocre qualité bactériologique implique 
une stérilisation (traitement par le chlore, javellisation). Les teneurs en nitrates, en relation avec les cultures 
(épandages d'engrais au printemps), étaient généralement comprises en 1977 entre 15 et 20 mg/l sur l'ensemble du 
territoire de la carte ; en février 1983, ces valeurs atteignaient 28 à 47 mg/l (sauf pour la source de Preuilly à Smarves 
restée à 14mg/l. 
 
 

La zone d’implantation potentielle est exclusivement concernée par la nappe libre issue des Calcaires et marnes du 
Dogger du bassin versant du Clain. Son état quantitatif et chimique est mauvais (objectif bon état quantitatif en 
2021 et bon état chimique en 2027). 
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III. 3. 2. Captages d’alimentation en eau potable 

La mise en service d’un captage d’alimentation en eau potable (AEP) est soumise à une procédure d’autorisation au 
titre de la Loi sur l’Eau. Elle aboutit à la prise d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), ainsi qu’à 
une inscription au fichier des hypothèques pour être opposable aux tiers. 
 
L’article L.1321-2 du Code de la santé publique prévoit autour de chaque ouvrage de captage d’eau potable la mise 
en place de deux ou trois périmètres de protection : 

 Les périmètres de protection immédiate (PPI) et rapprochée (PPR) sont tous deux obligatoires. 

Toute activité ou installation et tout dépôt pouvant nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux 
sont interdits dans le PPI, et peuvent l’être dans le PPR. 

 Au sein du périmètre de protection éloignée (PPE), non obligatoire, les activités, dépôts ou installations 
peuvent être réglementés, mais pas interdits. 

 
La consultation de la base de données de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle Aquitaine a permis de localiser 
les captages et les périmètres de protection à proximité de l’aire d’étude immédiate. 
 

 
Figure 68 : Localisation des captages AEP et de leurs périmètres à proximité de l’AEI 

(Source : extrait de la carte des périmètres de protection de captage de la Vienne, Oct. 2017. ARS Nouvelle-Aquitaine) 

 
Plusieurs captages AEP sont présents sur la commune de Boivre-la-Vallée. La ZIP est située au sein de périmètres de 
protection éloignée des captages d’eau potable de « la Forêt » (DUP du 21 juillet 2010- commune de Curzay-sur-
Vonne) et de « Fleury-Source » (DUP du 8 octobre 2012 – commune de Lavausseau).  
L’AEI est située au sein de ces mêmes périmètres de protection éloignée, ainsi que dans une portion du périmètre de 
protection éloignée du captage « La Jalière » et du périmètre de protection rapprochée du captage « Fleury-Source ». 
 

III. 3. 2. 1. Le Forage de la Forêt 

D’une superficie de 2980 ha environ, le périmètre de protection éloignée correspond au bassin versant 
hydrogéologique. Il n’a pas été proposé de prescription spécifique et c’est la réglementation générale qui s’applique. 
 
Une vigilance particulière doit cependant être maintenue vis-à-vis notamment de la création d’activités artisanales, 
industrielles ou commerciales, même temporaires, susceptibles de générer des pollutions autres que domestiques. 
 

III. 3. 2. 2. Le Captage Fleury-Source 

La source de Fleury a été captée en 1889 pour l’alimentation de la ville de Poitiers. L’eau emprunte une partie de 
l’ancien aqueduc gallo-romain ; elle est acheminée vers la station de Belle-Jouanne où elle est filtrée puis stérilisée au 
chlore avant distribution. 
 
Grand Poitiers est autorisé à dériver une partie des eaux souterraines présentes non seulement dans la galerie 
drainante de Fleury, située sur l’ancienne commune de Lavausseau mais également dans le forage de Fleury, 
également sur Lavausseau.  
 
La galerie drainante a une superficie de 1 232 ha environ, le périmètre de protection éloignée recouvre le bassin 
d’alimentation du captage supratoarcien. Pour sa part, le forage présente un périmètre de protection éloignée d’une 
surface de 31,8 km² (nappe de l’infratoarcien). 
 
Pour ces 2 ouvrages (Fleury-source et Fleury-forage), il n’a pas été proposé de prescription spécifique et c’est la 
réglementation générale qui s’applique. 
Une vigilance particulière doit cependant être maintenue vis-à-vis de : 

 La réalisation des forages (implantation et conception des ouvrages) ; 

 L’instruction des dossiers relatifs aux opérations de création de tout nouveau point d’eau (y compris les forages 
de reconnaissance), de carrières, de voies de communication et d’excavations dans les calcaires. 

 L’infiltration d’effluents bruts de toute nature et de toute origine dans les calcaires. 
 
D’autres mesures de protection ont également été mises en place. Ainsi, un dispositif d’alerte est notamment élaboré 
pour garantir l’information de Grand Poitiers en cas de pollution accidentelle et en particulier pour des pollutions 
intervenant dans ou à proximité immédiate du périmètre de protection rapprochée. 
 
Contactée, la communauté urbaine Grand Poitiers informe que : 

 « Considérant le caractère karstique de la nappe du Dogger et de la vulnérabilité de la ressource de Fleury aux 
transferts rapides, il est demandé que l’étude géotechnique avant construction soit soumise à l’avis d’un 
hydrogéologue agrée.  

 En fonction des résultats des sondages (recoupement ou non de niveaux fissurés ou karstifiés), 
l’hydrogéologue agréé pourra émettre des préconisations relatives à la réalisation des fondations et à la phase 
chantier. Celles-ci pourront se traduire, comme cela s’est fait sur des projets éoliens voisins, par la réalisation 
de traçages permettant d’évaluer le niveau de risque de dégradation de la qualité de Fleury pendant la phase 
chantier. » 

 

III. 3. 2. 3. La Jalière 

Prescriptions imposées à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée, 65 ha  

Conformément à la réglementation, toutes les opérations normalement soumises à déclaration au titre de la Loi sur 
l’eau seront soumises à autorisation dans ce périmètre de protection.  
 
Dans ce périmètre de protection, sont interdites :  

Zone d’implantation potentielle

Aire d’étude immédiate
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 L’ouverture d’excavations autres que celles nécessaires à la réalisation des travaux temporaires liées à la 
construction et au passage des canalisations ; 

 L’installation de dépôts d’ordures ménagères ou de tous produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux ; 

 Le déboisement, à l’exception des coupes d’entretien des bois qui ne devront pas être totales et devront être 
suivies immédiatement de replantations ; 

 […] 

 

Sont pour leur part, soumis à une réglementation spécifique : 

 Le remblaiement des excavations ou des carrières existantes. Le remblaiement des excavations autres que les 
gouffres naturels ne pourra s’effectuer qu’avec des matériaux inertes, non organiques et non solubles. Les 
mesures de protection spécifique à appliquer à tout autre ouverture karstique qui serait découverte 
ultérieurement seront soumises à l’avis d’un hydrogéologue agréé. 

 L’établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, mêmes provisoires, autres que celles 
strictement nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des points d’eau.  

 La construction et la modification des voies de communication ainsi que leurs conditions d’utilisation : la 
construction et la modification de nouvelles voies de communication ne devront pas s’effectuer par 
creusement du terrain naturel et passage en déblai. 

 

Prescriptions imposées à l’intérieur du périmètre de protection éloignée, 1000 ha  

Le périmètre de protection éloignée est la zone d’alimentation du capotage de « La Jalière ». Il s’étend sur les 
communes de Curzay-sur-Vonne, Benassay et Lavausseau. 
 
Aucune activité n’est interdite ou réglementée par l’arrêté de déclaration d’utilité publique en date du 24 novembre 
2004. C’est la réglementation générale existante qui s’applique. 
 
Dans les 3 cas, selon l’ARS Nouvelle-Aquitaine, il s’agit de zones de vigilance vis-à-vis des risques de pollution.  
 

L’aire d’étude immédiate est située au sein d’un périmètre de protection rapprochée et au sein de trois périmètres 
de protection éloignée de captages d’eau potable. La réglementation qui leur est applicable sera respectée par le 
projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu. 

 
La carte ci-après présente les différents périmètres de protection concernés par le projet de parc éolien sur la 
commune de Benassay, ancienne commune désormais fusionnée pour former la nouvelle commune de Boivre-la-
Vallée. 
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III. 3. 3. Autres ouvrages du sous-sol 

La Banque de données du Sous-Sol (BSS), organisée et gérée par le BRGM, collecte et regroupe toutes les données sur 
les forages et les ouvrages souterrains du territoire. BSS-Eau regroupe les informations sur les eaux souterraines et 
attribue un code national (code BSS) à tout point d’eau d’origine souterraine, qu’il s’agisse d’un puits, d’une source 
ou d’un forage. Les définitions de ces ouvrages sont indiquées ci-après ; elles sont issues du SIGES7 : 

 Une source est une sortie naturelle localisée d’eaux souterraines à la surface du sol. 

 Un puits est une excavation généralement cylindrique et verticale, creusée manuellement en gros diamètre et 
souvent à parois maçonnées, destinée à atteindre et à exploiter la première nappe d’eau souterraine libre. 

 Un forage est un puits de petit diamètre creusé par un procédé mécanique à moteur en terrain consolidé ou 
non, et destiné à l’exploitation d’une nappe d’eau souterraine. Lorsque l’ouvrage est destiné à la 
reconnaissance du sous-sol, par exemple pour déterminer la constitution d’un gisement minier, on parle plutôt 
de sondage. 

 
À noter qu’un captage AEP dans les eaux souterraines est également identifié comme un point d’eau par un code BSS, 
et peut être un puits, une source ou un forage selon les cas. 
 
Les points d’eau situés dans l’aire d’étude immédiate recensés dans la BSS-Eau sont détaillés ci-après. Leur type est 
identifié à l’aide d’un code couleur. 

Tableau 35 : Inventaire des ouvrages « points d’eau » du sous-sol dans l’aire d’étude immédiate 

(Source : InfoTerre, BSS-Eau) 

Type 
Code BSS 

Localisation 
Profondeur 

Altitude 
(m) 

Utilisation / 
État 

Niveau d’eau 
mesuré par 

rapport au sol 
(m) 

Date de la 
mesure 

Distance à 
la ZIP 

Forage 
BSS001NRZS 

Le Chillou 
P : 50 

A : 154 
Eau, exploité NR NR 445 m 

Forage 
BSS001NRYH 

La Fevrie 
P : 51 

A : 146 
Eau-irrigation 

Exploité 
39,33 m 1/04/1998 433 m 

Puits 
BSS001NSAZ 

La Prouterie de 
Nesdes 

A : 154 NR 16,9 m 21/07/2006 473 m 

Forage 
BSS001NRZC 

La Prouterie de 
Nesdes 

P : 49 
A : 154 

Sonde 
géothermique 

Exploité 
NR NR 490 m 

Forage 
BSS001NRZB 

La Prouterie de 
Nesdes 

P : 49 
A : 154 

Pompe à 
chaleur 
Exploité 

NR NR 492 m 

Forage 
BSS001NRZH 

La Prouterie de 
Nesdes 

P : 32 
A : 154 

Sonde 
géothermique 

Exploité 
NR NR 494 m 

NR : Non renseigné 

 
Ainsi, 6 ouvrages sont présents dans l’AEI : 5 forages et 1 puit. Pas ou peu de données sur l’utilisation ou le niveau 
d’eau dans ces ouvrages sont disponibles dans les fiches BSS-Eau. 
 

Aucun ouvrage n’est inclus dans la ZIP. 

 
 
 
 

 
7 Système d’information pour la gestion des eaux souterraines 

Analyse des enjeux 

La zone d’implantation potentielle est concernée exclusivement par la nappe « Sables, calcaires et argiles 
des bassins tertiaires du Poitou, Brenne et Berry libres ». Les états chimique et quantitatif de cette nappe 
sont bons. L’AEI se situe dans un périmètre de protection rapprochée et dans trois périmètres de 
protection éloignée de captages. Six points d’eau sont recensés dans l’AEI d’après la base de données BSS-
Eau mais aucun dans la ZIP. L’enjeu retenu peut être qualifié de fort.  
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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III. 4. Hydrologie 

III. 4. 1. Les eaux superficielles 

III. 4. 1. 1. Données générales 

L’aire d’étude éloignée se trouve au sein du grand bassin hydrographique Loire-Bretagne, et plus précisément dans le 
bassin de la Loire de la Vienne à la Maine et une légère partie dans le bassin côtier du sud de la Loire. 
Long de plus de 1 000 km, le fleuve de la Loire prend sa source en Ardèche, à 1 404 m d’altitude, au sud-est du Massif 
Central, et traverse de nombreux départements français, avant de se jeter dans l’océan Atlantique à Saint-Nazaire. 
Son bassin versant de 117 000 km² occupe plus d’un cinquième du territoire français. 
 
Plus précisément, l’aire d’étude immédiate et la zone d’implantation potentielle se situent sur une zone 
hydrographique principale : la Boivre et ses affluents. L’AEI empiète également, dans une moindre mesure, au sud-
ouest sur la zone hydrographique de la Vonne du Rau du Chilleau à la Chaussée. 
 
Un cours d’eau temporaire est présent au nord-est de l’AEI et rejoint le réseau d’adduction en eau potable de la ville 
de Poitiers au niveau du lieu-dit des « Coteaux », à Boivre-la-Vallée. 
Le cours d’eau le plus proche de l’AEI est situé à 1,8 km au sud de celle-ci : la Vonne. 
 
La Vonne est une rivière longue de 72,9 km qui prend sa source au Bruleau à Vouhé dans les Deux-Sèvres. Elle se jette 
ensuite dans le Clain sur sa rive gauche à Vivonne dans la Vienne. 
Elle a quatorze tronçons affluents référencés. C’est une rivière abondante, alimentée par des précipitations assez 
importantes, avec un débit mensuels moyens allant de 4,52 à 7,49 m3 de décembre à mars inclus. 
La vallée de la Vonne est classée en ZNIEFF de type I pour 140 hectares sur les communes de Ménigoutte et de 
Coutières. 
Son bassin est de 320 km², constitué à 86% de territoires agricoles, à 12% de forêts et milieux semi-naturels et à 2% 
de territoires artificialisés. 
 

Un ruisseau temporaire est présent au nord-est de l’AEI. Le cours d’eau le plus proche est situé à 1,8 km au sud.  

 

 
Figure 69 : Zones hydrographiques et cours d’eau à l’échelle de l’aire d’étude immédiate 

(Source : d’après l’Atlas-catalogue du Sandre) 
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III. 4. 1. 2. Données qualitatives 

La Directive Cadre sur l’Eau fixe un cadre européen pour la politique de l’eau. Elle fixe un objectif de bon état des eaux 
souterraines et superficielles en Europe. Elle identifie des « masses d’eau » qui correspondent à des unités 
hydrographiques constituées d’un même type de milieu. C’est à l’échelle des masses d’eau que l’on apprécie la 
possibilité d’atteindre les objectifs. 
 
La DCE définit le « bon état » d’une masse d’eau de surface lorsque son état écologique et son état chimique sont au 
moins bons. 
L’état écologique résulte de l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques associés 
à cette masse d’eau. Il est déterminé à l’aide d’éléments de qualité : biologiques (espèces végétales et animales), 
hydromorphologiques et physico-chimiques, appréciés par des indicateurs (par exemple les indices invertébrés ou 
poissons en cours d’eau). Pour chaque type de masse d’eau, il se caractérise par un écart aux « conditions de 
référence » de ce type, qui est désigné par l’une des cinq classes suivantes : très bon, bon, moyen, médiocre et 
mauvais. Les conditions de référence d’un type de masse d’eau sont les conditions représentatives d’une eau de 
surface de ce type, pas ou très peu influencée par l’activité humaine.  
L’état chimique est déterminé au regard du respect des normes de qualité environnementales par le biais de valeurs 
seuils. Deux classes sont définies : bon (respect) et mauvais (non-respect). 41 substances sont contrôlées : 8 
substances dites dangereuses et 33 substances dites prioritaires. 
 
Le tableau suivant présente les limites de classe des principaux paramètres physico-chimiques. 
 

Tableau 36 : Limites des classes d’état 

(Source : SDAGE 2016-2021) 

 
Limites des classes d’état 

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 

Bilan de l’oxygène 

Oxygène dissous (mg/l O2) 8 6 4 3 <3 

Taux de saturation en O2(%) 90 70 50 30 <30 

DBO5(mg/l) 3 6 10 25 >25 

Carbone organique dissous (mg/l) 5 7 10 15 >15 

Azote Kjeldahl 

NKJ (mg/ L N) 0-1 1-2 2-4 4-10 +10 

Nutriments 

PO4
3-(mg/l) 0,1 0,5 1 2 >2 

Ptotal(mg/l) 0,05 0,2 0,5 1 >1 

NH4
+(mg/l) 0,1 0,5 2 5 >5 

NO2
-(mg/l) 0,1 0,3 0.5 1 >1 

NO3
-(mg/l) 10 50 >50 

Acidification 

pH minimum 6,5 6 5,5 4,5 <4,5 

pH maximum 8,2 9 9,5 10 >10 

 

État et objectifs de la qualité de l’eau  

Le Système d’Information sur l’Eau du Bassin Loire-Bretagne (OSUR) regroupe l’ensemble des données sur l’eau dans 
le bassin. On y trouve notamment l’état des masses d’eau, réalisé en 2013, ainsi que leurs objectifs de qualité, issus 
des données du SDAGE 2016-2021. 
 

Tableau 37 : État et objectifs de qualité des eaux à proximité de l’AEI 

Cours d’eau Masse d’eau 
N° masse 

d’eau 
État 

écologique 
Objectif 

écologique 
État 

chimique 
Objectif 

chimique 

La Vonne 
La Vonne et ses affluents depuis 
la source jusqu’à la confluence 

avec la Vienne 
FRGR0394 Moyen 2027 Moyen ND 

 
D’après l’état des eaux de 2013 réalisé par l’Agence de l’Eau, la Vonne présente un état écologique et chimique moyen, 
avec un bon état fixé pour 2027. 
 

Relevés de la qualité de l’eau  

L’Agence de l’Eau Loire-Bretagne possède une station de mesure de la qualité de l’eau sur la Vonne, à Jazeneuil, à 
6,1 km au sud de l’AEI. 
 
Les données fournies ci-après sont issues de la base de données OSUR de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la 
période 2015-2017. Les valeurs correspondent aux moyennes de chaque paramètre par année. « ND » signifie que la 
donnée est non disponible. 
 

Tableau 38 : Qualité de la Vonne à Jazeneuil (Station n°04082740) 

(Source : SIE Loire-Bretagne, base de données OSUR) 

  2015 2016 2017 

Bilan oxygène 

Oxygène dissous (mg O2/L) 8,99 9,36 9,24 

Taux de saturation en O2 (%) 85,35 87,28 87,93 

DBO5 (mg O2/L) 1,86 1,06 1,26 

Carbone organique dissous (mg C/L) 3,97 3,66 ND 

Azote Kjeldahl 

NKJ (mg/ L N) 0,58 0,6 0,58 

Nutriments 

PO4
3- (mg PO4/L) 0,07 0,077 0,095 

Ptotal (mg P/L) 0,052 0,04 ND 

NH4
+ (mg NH4/L) 0,035 0,032 0,037 

NO2
- (mg NO2/L) 0,045 0,026 0,038 

NO3
- (mg NO3/L) 26,66 28,96 30,61 

Acidification 

pH  7,44 7,4 7,57 

 
Les paramètres physico-chimiques de la Vonne à Jazeneuil présentent un niveau bon à très bon. La présence de 
nitrates et le taux de saturation en 02 est la raison du déclassement en niveau « bon ». 
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III. 4. 2. Usages de l’eau 

III. 4. 2. 1. Prélèvements 

De manière générale, les principales pressions sur la ressource en eau sont les prélèvements effectués dans le milieu 
naturel pour les usages domestiques, agricoles ou industriels. 
 
Selon les données de la BNPE8, les volumes d’eau prélevés en 2017 sur la commune de Boivre-la-Vallée s’élèvent à 
environ 4 034 000 m3, pour un usage agricole (irrigation) à hauteur de 672 000 m3 et pour un usage d’eau potable à 
hauteur de 3 362 000 m3. Il s’agit de prélèvements d’eau souterraine. 
 

III. 4. 2. 2. Consommation 

La gestion de l’eau potable (production, transfert, distribution) sur les communes de Boivre-la-Vallée, est assurée par 
le Syndicat des Eaux de Vienne (SIVEER). 
En 2016, le SIVEER a distribué 12 millions de m3 d’eau potable sur son périmètre d’intervention. 
 

III. 4. 2. 3. Usages récréatifs 

Le département de la Vienne compte bon nombre d’activités de loisirs liées à l’eau : bases aquatiques et de loisirs, 
étangs de pêche, plans d’eau… 
Au niveau de l’AEE et de l’AER, plusieurs lieux de loisirs et de détente proposent des activités autour de l’eau : le plan 
d’eau communal de Boivre-la-Vallée, le plan d’eau d’Ayron et quelques plans d’eau privés. 
 

III. 4. 3. Outils de planification : SDAGE et SAGE 

III. 4. 3. 1. SDAGE 

Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l’environnement confient aux comités de bassin l’élaboration des Schémas 
Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) qui constituent l’un des instruments majeurs mis en 
œuvre en vue d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.  
 
La totalité de l’aire d’étude éloignée se situe au sein du SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, ainsi que le programme de mesures associé, ont été arrêtés par le Préfet 
coordonnateur de bassin Loire-Bretagne le 18 novembre 2015. 
 
Celui-ci définit quatorze orientations fondamentales et dispositions concernant la gestion du bassin : 

• Repenser les aménagements de cours d’eau 

• Réduire la pollution par les nitrates 

• Réduire la pollution organique et bactériologique 

• Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides 

• Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses 

• Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

• Maîtriser les prélèvements d’eau 

• Préserver les zones humides 

• Préserver la biodiversité aquatique 

• Préserver le littoral 

 
8 Banque Nationale des Prélèvements en Eau 

• Préserver les têtes de bassin versant 

• Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 

• Mettre en place des outils réglementaires et financiers 

• Informer, sensibiliser, favoriser les échanges. 
 

Le projet éolien de la Plaine de Beaulieu devra être compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE Loire-
Bretagne. 

 

III. 4. 3. 2. SAGE 

Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un document de planification de la gestion de l'eau à 
l'échelle d'une unité hydrographique cohérente (bassin versant, aquifère...). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, 
de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau, en compatibilité avec les 
recommandations et les dispositions du SDAGE. 
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de l'État, ...) réunis 
au sein de la Commission Locale de l'Eau (CLE). Ces acteurs locaux établissent un projet pour une gestion concertée 
et collective de l'eau. 
 
Plusieurs SAGE à des stades différents sont présents à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, comme le montre la figure 
ci-contre. Ils sont détaillés ci-après : 

Tableau 39 : Les SAGE des différentes aires d’étude 

(Source : www.gesteau.fr) 

SAGE Stade 
Aire(s) d’étude 
concernée(s) 

Superficie 
Nombre de communes 

concernées 

Sèvre Niortaise et 
Marais Poitevin 

Mis en œuvre 
Eloignée 

Rapprochée 
3 704 km² 223 communes 

Clain En cours d’élaboration 

Éloignée 
Rapprochée 
Immédiate 

ZIP 

2 882 km² 157 

Thouet En cours d’élaboration Éloignée 3 375 km² 180 
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Figure 70 : Délimitation des SAGE l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

(Source : d’après l’Atlas-catalogue du Sandre) 

 
L’aire d’étude immédiate est uniquement concernée par le SAGE Clain. Il est en cours d’élaboration, l’arrêté de 
composition de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE Clain ayant été signé le 13 janvier 2010. Le projet de 
SAGE a été validé par la CLE le 19 décembre 2018. L’année 2019 doit permettre la consultation des assemblées sur 
ledit projet. Le périmètre du SAGE s’étend sur 2 282 km² et concerne 3 départements et 157 communes. 4 communes 
sont en Charente, 30 en Deux-Sèvres et 123 en Vienne. 
 
Six enjeux majeurs ont été identifiés sur le territoire de ce SAGE :  

 Alimentation en eau potable (enjeu majeur) : restaurer et pérenniser la ressource en eau destinée à l’eau 
potable afin d’assurer l’autosuffisance qualitative et quantitative pour cet usage prioritaire ; 

 Gestion quantitative de la ressource : partager de manière équilibrée la ressource entre les différents usages 
économiques et de loisirs dans le respect des besoins des milieux naturels ; 

 Gestion qualitative de la ressource : restaurer la qualité des eaux superficielles et souterraines pour la 
satisfaction des différents usages et des espèces et milieux naturels ;  

 Fonctionnalités et caractère patrimonial des milieux aquatiques : préserver, restaurer et valoriser des milieux 
aquatiques dans l’optique de l’atteinte du bon état écologique : restauration morphologique / restauration de 
la continuité écologique des cours d’eau, restauration et préservation des zones humides et têtes de bassin… 
;  

 Gestion des crues et des risques associés : réduire les risques en réduisant l’aléa et la vulnérabilité des biens 
et des personnes ;  

 Gouvernance de la gestion intégrée de l’eau (enjeu transversal) : pérenniser le portage du SAGE dans sa phase 
de mise en œuvre, appuyer la mise en œuvre des actions du SAGE, accompagner les acteurs économiques, 
sensibiliser, informer, améliorer les connaissances.  

 

Le projet de parc éolien de la plaine de Beaulieu devra être compatible avec les orientations et dispositions du SAGE 
Clain. 

 

III. 4. 4. Zones de gestion, de restriction ou de réglementation 

III. 4. 4. 1. Les zones humides 

Le chapitre Ier du titre Ier, du livre II du Code de l’environnement définit les zones humides :  
 
Art. L. 211-1 :  

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, 
salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » 

 
Jusqu’en 2017, il suffisait d’observer des plantes hygrophiles pour classer une zone humide, sans avoir à cumuler ce 
critère avec celui de l’hydromorphie du sol, d’après l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, 
précisant les critères de définition des zones humides. 
 
Un arrêt du Conseil d’État le 22 février 2017 lui avait donné tort, affirmant que les deux critères étaient cumulatifs. Il 
avait ainsi considéré « qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la 
présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de 
plantes hygrophiles ». 
 
La Loi n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des 
fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, est venue clarifier de manière définitive la 
définition des zones humides et a repris l’ancien principe du recours alternatif aux deux critères (végétation hygrophile 
ou hydromorphie du sol). 
 
Ces zones humides ont un rôle important dans le cycle de l’eau : les marais, les vasières, les tourbières, les prairies 
humides auto-épurent, régularisent le régime des eaux, réalimentent les nappes souterraines. Elles font partie des 
écosystèmes les plus productifs sur le plan biologique. 
 
Le SAGE Clain a fait réaliser en 2013 une étude de pré-localisation et hiérarchisation des zones humides probables du 
bassin du Clain. L’étude est disponible en ligne sur le site internet du SAGE (www.sageclain.fr). L’Atlas établi intègre 

http://www.sageclain.fr/
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une partie du périmètre du SAGE Vienne, au niveau des communes de Boivre-la-Vallée. Un extrait est fourni dans la 
figure ci-après. 
D’après cette prélocalisation, quelques zones humides potentielles (prairies humides, boisements à forte naturalité, 
terres arables, surface en eau et autres zones humides ouvertes) sont présentes au sein de la ZIP et de l’AEI comme 
le montre la carte ci-dessous : 
 

 
Figure 71 : Pré-localisation des zones humides à proximité du site de projet 

(Source : SAGE Clain) 

 

La présence de zones humides au sein de la ZIP est très fortement probable selon les prélocalisations du SAGE Clain 
et de l’expert zone humide qui s’est déplacé sur le terrain. La prairie humide correspond à la localisation du ruisseau 
temporaire au nord-est de l’AEI. 

 

III. 4. 4. 2. Les zones vulnérables aux nitrates 

Au sens de la directive européenne 91/676/CEE, appelée directive « Nitrates », les zones vulnérables à la pollution 
par les nitrates d’origine agricole sont les zones connues qui alimentent les eaux polluées par les nitrates d’origine 
agricole et celles susceptibles de l’être, et celles ayant tendance à l’eutrophisation du fait des apports de nitrates 
d’origine agricole. Ce zonage doit être revu au moins tous les 4 ans selon la teneur en nitrates observée par le réseau 
de surveillance des milieux aquatiques. 
 
Ainsi, ces zones concernent : 
 
Les eaux atteintes par la pollution : 

 les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à 
la consommation humaine, dont la teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/L, 

 les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles qui ont subi une 
eutrophisation susceptible d'être combattue de manière efficace par une réduction des apports en azote. 

 
Les eaux menacées par la pollution : 

 les eaux souterraines et les eaux douces superficielles, notamment celles servant au captage d'eau destinée à 
la consommation humaine, dont la teneur en nitrates est comprise entre 40 et 50 mg/L et montre une 
tendance à la hausse, 

 les eaux des estuaires, les eaux côtières et marines et les eaux douces superficielles dont les principales 
caractéristiques montrent une tendance à une eutrophisation susceptible d'être combattue de manière 
efficace par une réduction des apports en azote. 

 

La ZIP et l’AEI sont classées en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine agricole par arrêté du 27 
août 2007. 

 
 
Depuis 1996, la mise en œuvre de la directive a donné lieu à 4 générations de programmes d’actions encadrant 
l’utilisation des fertilisants azotés et une gestion adaptée des terres agricoles dans les zones vulnérables. Les mesures 
concernent à la fois les élevages (capacités de stockage, plafonnement des apports azotés organiques issus des 
effluents d’élevage) et les cultures (réglementation de l’épandage des fertilisants organiques et minéraux et des doses 
d’azote à apporter aux cultures, obligations de couverture des sols pendant l’interculture, bandes enherbées le long 
des cours d’eau). 
 

III. 4. 4. 3. Les zones de répartition des eaux 

Une Zone de Répartition des Eaux (ZRE) se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par 
rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le 
moyen pour l’État d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un 
abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort de 
reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en 
préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit 
constaté, de sa répartition spatiale et si nécessaire, de sa réduction en concertation avec les différents usagers, dans 
un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre. 
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La ZIP est localisée en zone de répartition des eaux souterraines pour la nappe du Cénomanien et le bassin 
hydrographique du Clain. 

 

III. 4. 4. 4. Les zones sensibles à l’eutrophisation 

Les zones sensibles sont des masses d'eau sensibles à l'eutrophisation. Les pollutions visées sont essentiellement les 
rejets d'azote ou de phosphore en raison des risques que représentent ces polluants pour le milieu naturel 
(eutrophisation) et pour la consommation humaine (ressource fortement chargée en nitrates). 
 
Les communes de l’AEI sont localisées en zone sensible à l’eutrophisation par arrêté de 2006 (la Loire aval). 
 

La ZIP et l’AEI sont classées en zone sensible à l’eutrophisation. 

 
 

Analyse des enjeux 

L’état écologique et chimique des eaux superficielles au niveau de l’AEI est moyen. D’après l’IGN, seul un 
ruisseau temporaire est présent au nord-est de l’AEI. 
La présence de zones humides au sein de la ZIP est très fortement probable selon les prélocalisations. 
Enfin, la ZIP est classée dans 3 zones de gestion, de restriction ou de réglementation des eaux (zone 
vulnérable aux nitrates, zone de répartition, zone sensible). L’enjeu retenu peut être qualifié de modéré. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 
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III. 5. Climat 

III. 5. 1. Le climat de la Vienne 

La Vienne bénéficie d’un climat à forte influence océanique qui permet de le modérer : elle bénéficie donc d’un climat 
frais l’été et doux l’hiver. Située en moyenne à près de 200 kilomètres du nord de Bordeaux, elle est sensiblement 
plus élevée que les plaines qui entourent cette ville. Le département présente ainsi une température en moyenne 
plus faible qu’à Bordeaux, Niort, Angoulême ou la Rochelle. 
 
Les précipitations se partagent les mois de l’année : une première saison humide a lieu d'octobre à janvier, une 
seconde humide en mai ; une première saison sèche au début du printemps puis une deuxième en été. Cette 
répartition confirme l'implantation du Poitou en climat océanique. 
 

III. 5. 2. Données climatiques de l’aire d’étude immédiate 

III. 5. 2. 1. Ensoleillement 

Les données climatiques relatives à l’ensoleillement des aires d’étude sont fournies par la station Météo France de 
Poitiers-Biard (86), située à environ 20 km à l’est de l’AEI, pour la période 1991-2010 : 

 La durée moyenne d’ensoleillement est de 1 888,9 h par an, soit 5,2 h en moyenne par jour ; 

 Le nombre moyen de jours avec un bon ensoleillement est de 69,5 jours par an. 
 

 
Figure 72 : Durée moyenne d’ensoleillement sur l’année à Poitiers Biard (86). 1991-2010. 

(Source : d’après Météo France) 

 
La zone d’étude est donc relativement bien ensoleillée, notamment en hiver, avec plus de 65 h d’ensoleillement en 
moyenne au mois de décembre. 
 

III. 5. 2. 2. Températures 

Les normales annuelles de températures fournies ci-après proviennent du récapitulatif des mesures effectuées à la 
station Météo France de Poitiers-Biard (86) entre 1981 et 2010 (statistiques).  

 

Tableau 40 : Températures moyennes sur la station de Poitiers-Biard (86). 1981-2010. 

(Source : Météo France) 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ANNEE 

Températures moyennes (°C)           

Mini 1,5 1,3 3,1 4,9 8,6 11,5 13,4 13,1 10,4 8,2 4,0 2,0 6,9 
Maxi 7,8 9,3 12,9 15,5 19,5 23,2 25,8 25,7 22,2 17,4 11,5 8,2 16,6 

Moyenne 4,7 5,3 8,0 10,2 14,0 17,3 19,6 19,4 16,3 12,8 7,8 5,1 11,7 

Nombre moyen de jours avec                   
Tmax  ≤ 0°C 2 0,8 0 / / / / / / / 0,2 1 4 

Tmin  ≤ 0°C 11,9 12,1 8,2 2,5 0,1 / / / / 1,2 6,3 11,1 53,3 

 
La température moyenne annuelle est de 11,7°C. 
 

 
Figure 73 : Températures moyennes à Poitiers-Biard (86). 1981-2010. 

(Source : d’après Météo France) 

 
En été, les températures moyennes mensuelles dépassent légèrement 19°C, durant les mois de juillet et d’août, 
sachant que les températures maximales passent au-dessus de 25°C. 
 
L’hiver est modéré : les moyennes enregistrées durant les mois de décembre à février avoisinent les 5°C et les 
minimales sont proches de 1,5°C. 
 
L’amplitude thermique, correspondant à la différence entre la moyenne du mois le plus chaud (juillet : 19,6°C) et celle 
du mois le plus froid (janvier : 4,7°C), s’élève à 14,9°C.  
On compte plus de 53 jours de gel en moyenne par an (9,3 avec une température inférieure à −5°C), et plus de 13 
jours par an en moyenne avec une température supérieure à 30°C. 
 

III. 5. 2. 3. Précipitations 

Les hauteurs mensuelles de précipitations moyennes relevées sur la station Météo France de Poitiers-Biard sont 
détaillées ci-après. 

Tableau 41 : Précipitations moyennes sur la station de Poitiers-Biard (86). 1981-2010. 

(Source : Météo France) 

  Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ANNEE 

Précipitations 
moyennes (mm) 

61,8 46,2 47,4 56,1 62,6 51,5 50,5 41,2 51,1 75,6 72,8 68,8 685,6 
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La zone d’étude présente une pluviométrie modérée, avec un cumul annuel moyen de 685,6 mm. La moyenne des 
précipitations au cours de l’année est de 57 mm par mois. 
La plus forte amplitude s’observe entre le mois chaud et sec d’août (41,2 mm) et le mois d’octobre (75,6 mm). 
 

 
Figure 74 : Précipitations moyennes à Poitiers-Biard (86). 1981-2010. 

(Source : d’après Météo France) 

 

III. 5. 2. 4. Rose des vents 

La rose des vents de la station Météo France de Poitiers-Biard (86) détermine les secteurs de vents dominants relevés 
sur la période 1990-2008, à une hauteur de 10 m. Il s’agit de la station la plus proche dotée d’une rose des vents. 
 
Les vents dominants proviennent principalement du sud-ouest et du nord-est. Les vents les plus fréquents ont des 
vitesses moyennes comprises entre 4,5 et 8 m/s (60%). Les vents les plus forts (> 8 m/s) ne sont pas négligeables 
(26,2%) et proviennent du sud-ouest. 
 

 
Figure 75 : Rose de vent à Poitiers-Biard 1990-2008 

(Source : Météo France) 
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III. 5. 1. Étude anémométrique 

Les données topographiques sont issues de la base de données BDAlti. La rugosité a été évaluée à partir de la base de 
données Corine Land Cover et de Google Earth. 
 
Les données de vent ont été mesurées par le mât Benassay, représentatif du site et des éoliennes projetées. Les 
données, mesurées pendant 9 mois sont de bonne qualité (taux de recouvrement > 98%). 
 
Après comparaison avec les données des stations Météo France, la vitesse mesurée a été corrélée avec les données 
de ré-analyse MERRA et ajustée pour être représentative d'une période long-terme. 
Le schéma ci-dessous illustre un vent long-terme à 105m pour une machine représentative (E2) : 
 

 
Figure 76 : Schéma d'un vent long-terme à 105 m 

(Source : NORDEX) 

 

Tableau 42 : Extrapolation verticale réalisée avec le gradient mesuré 

(Source : NORDEX) 

 
 
Les parcs voisins dans un rayon de 8 km ont été pris en compte : 

 Construits : Champs Chagnots (3xECO110 3MW) et Saint-Germier (5xV100 2MW) 

 Autorisés : Lavausseau-Benassay (5xV126 3,6MW) et Plaine du Moulin (5xV126 3,45MW) 
 
Étant donné la présence de boisements sur site, des hauteurs de déplacements ont été considérées. 
 
 

Analyse des enjeux 

L’aire d’étude bénéficie d’un climat océanique tempéré. Les vents les plus fréquents ont des vitesses 
moyennes (entre 4,5 et 8m/s) et les vents forts (> 8 m/s) ne sont pas négligeables. Leur orientation est 
relativement unidirectionnelle, sur un axe nord-est – sud-ouest. Le climat ne présente pas d’enjeu 
particulier0 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

 

III. 6. Qualité de l’air 

III. 6. 1. Gestion et surveillance de la qualité de l’air 

La qualité de l’air en région Nouvelle-Aquitaine est surveillée par ATMO NOUVELLE-AQUITAINE, grâce à diverses 
stations de mesures disséminées dans la région (urbaines, périurbaines, rurales, proximité industrielle ou trafic). 
ATMO Nouvelle-Aquitaine, issue de la fusion entre AIRAQ, LIMAR et ATMO Poitou-Charentes dans le cadre de la loi 
NOTRe, est l’une des 19 associations agréées par le Ministère en charge de l'Écologie, au titre du Code de 
l'environnement, dont la principale mission est de surveiller la qualité de l'air en Région. Ces 19 organismes, les AASQA 
(Associations Agréées pour la Surveillance de la Qualité de l’Air), sont regroupés sous la charte commune du réseau 
national « Fédération ATMO France ». 
 

III. 6. 2. Principaux polluants : caractéristiques et réglementation 

L’inventaire des émissions atmosphériques prend généralement en compte une vingtaine de polluants, ainsi que les 
gaz à effet de serre retenus dans le protocole de Kyoto. Les principaux sont les suivants : 
 
Oxydes d’azote NOx : 

Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz irritant pour 
les bronches, qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires, et réduit le pouvoir oxygénateur du 
sang. Il participe aux réactions atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la 
formation des pluies acides.  
Sur les communes de moyenne ou grande taille, ce sont généralement les transports qui émettent le plus d'oxydes 
d'azote, tandis que sur les communes rurales, les sources les plus importantes sont les activités agricoles. 
 
Composés organiques volatiles non méthaniques COVNM : 

Les Composés Organiques Volatils (ou COV) regroupent une multitude de substances qui peuvent être d'origine 
biogénique (origine naturelle) ou anthropogénique (origine humaine). Ils sont toujours composés de l'élément 
carbone et d'autres éléments tels que l'hydrogène, les halogènes, l'oxygène, le soufre… 
Leur volatilité leur confère l'aptitude de se propager plus ou moins loin de leur lieu d'émission, entraînant ainsi des 
impacts directs et indirects. Les COV font partie des polluants à l'origine de la pollution par l'ozone.  
Parmi les émissions liées à l'activité humaine, les principales sources sont généralement l'industrie, le résidentiel et 
les transports. Les émissions industrielles et résidentielles de COV sont souvent liées à l'utilisation de produits 
contenant des solvants (peinture, vernis...). 
 
Dioxyde de soufre SO2 :  

Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières 
organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La pollution 
par le SO2 est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des polluants responsables 
des pluies acides.  
Marqueur traditionnel de la pollution d'origine industrielle, le SO2 peut également être émis par le secteur résidentiel, 
en particulier si le fioul domestique est couramment utilisé pour le chauffage des logements. Les transports, avec en 
particulier les véhicules diesels, émettent généralement des quantités non négligeables de SO2. 
 
Monoxyde de carbone CO 

Le monoxyde de carbone provient de la combustion incomplète des combustibles et du carburant (véhicules 
automobiles, chaudières…).  
Il se combine avec l’hémoglobine du sang, empêchant l’oxygénation de l’organisme. À l’origine d’intoxication à dose 
importante, il peut être mortel en cas d’exposition prolongée à des concentrations très élevées. 
 



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  144   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Particules 

Les particules en suspension mesurées sont des particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (PM10) et 2,5 µm (PM2,5). 
Elles sont constituées de substances solides et/ou liquides, et ont une vitesse de chute négligeable. Elles ont une 
origine naturelle pour plus de la moitié (éruptions volcaniques, incendies de forêts, soulèvements de poussières 
désertiques) et une origine anthropique (combustion industrielle, incinération, chauffages, véhicules).  
Leur effet sur la santé dépend de leur taille : les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes 
supérieures, tandis que celles de petites tailles pénètrent facilement dans les voies respiratoires, jusqu’aux alvéoles 
pulmonaires, où elles se déposent. Elles peuvent donc altérer la fonction respiratoire des personnes sensibles 
(enfants, personnes âgées, asthmatiques). 
 
Ammoniac NH3 

L'ammoniac est un gaz incolore qui présente une odeur piquante caractéristique. Il est issu, à l'état naturel, de la 
dégradation biologique des matières azotées présentes dans les déchets organiques ou le sol. 
La plus grande partie de l'ammoniac présent dans l'air est produite par des processus biologiques naturels, mais des 
quantités additionnelles sont émises par suite de la distillation et de la combustion du charbon, et de la dégradation 
biologique des engrais. 
 
 
Les valeurs réglementaires suivantes sont issues de la directive 2008/5/CE du 21 mai 2008 du Parlement Européen et 
du Conseil relative à la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, et du décret n°2010-1250 du 21 octobre 
2010 relatif à la qualité de l’air. En complément, l’ADEME et le Laboratoire Central de Surveillance de la Qualité de 
l’Air ont émis des recommandations, de manière à adopter des méthodologies identiques sur l’ensemble du territoire 
français. 
 

Tableau 43 : Objectifs, seuils et valeurs limites des polluants atmosphériques 

(Source : Lig’Air) 

Polluants 
Objectifs de qualité 

(µg/m3) 
Valeurs limites 

(µg/m3) 
Valeurs cibles 

(µg/m3) 

Seuils de 
recommandation 
et d’information 

(µg/m3) 

Seuils d’alerte 
(µg/m3) 

Niveau 
critique 
pour les 

écosystèmes 
(µg/m3) 

NO2 
Dioxyde 
d’azote 

Moyenne annuelle : 
40 

Moyenne annuelle : 
40  
Moyenne horaire : 
200 à ne pas 
dépasser plus de 
18h par an 

 Moyenne horaire : 
200  

Moyenne horaire : 
400 dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 
200 si dépassement 
du seuil la veille, et 
risque de 
dépassement du 
seuil le lendemain 

Moyenne 
annuelle : 30 

SO2 

Dioxyde de 
soufre 

Moyenne annuelle : 
50 
Moyenne horaire : 
350 

Moyenne 
journalière :  
125 à ne pas 
dépasser plus de 3 
jours par an 
Moyenne horaire : 
350 µg/m3 à ne pas 
dépasser plus de 
24h par an 

 Moyenne horaire :  
300  

Moyenne horaire :  
500 dépassé 
pendant 3 h 
consécutives 

Moyenne 
annuelle : 
20 

Pb 
Plomb 

Moyenne annuelle : 
0,25 

Moyenne annuelle :  
0,5 

    

PM10 
Particules 
fines de 
diamètre 
< 10 µm 

Moyenne annuelle : 
30 

Moyenne annuelle :  
40 
Moyenne 
journalière :  
50 à ne pas dépasser 
plus de 35 jours par 
an 

 Moyenne sur 24h :  
50  

Moyenne sur 24h :  
80 

 

Polluants 
Objectifs de qualité 

(µg/m3) 
Valeurs limites 

(µg/m3) 
Valeurs cibles 

(µg/m3) 

Seuils de 
recommandation 
et d’information 

(µg/m3) 

Seuils d’alerte 
(µg/m3) 

Niveau 
critique 
pour les 

écosystèmes 
(µg/m3) 

PM2,5 
Particules 
fines de 
diamètre 
< 2,5 µm 

Moyenne annuelle : 
10 

Moyenne annuelle : 
25 

Obligation en 
matière de 
concentration 
relative à 
l'exposition 
 
Moyenne 
annuelle : 
20 

   

CO 
Monoxyde 
de carbone 

 Moyenne sur 8h : 
10 000 

    

C6H6 
Benzène 

Moyenne annuelle : 2 Moyenne annuelle :  
5 

    

HAP 
Benzo(a) 
Pyrène 

  Moyenne 
annuelle :  
1 ng/m3 

   

O3 
Ozone 

Seuil de protection 
de la santé 
Moyenne sur 8 h :   
120  
 
Seuils de protection 
de la végétation 
 
Moyenne horaire :  
6000 µg/m3.h en AOT 
40* (calcul à partir 
des moyennes 
horaires de mai à 
juillet) 

 Seuil de 
protection de la 
santé  
Moyenne sur 8h :  
120 à ne pas 
dépasser plus de 
25 jours/an 
(moyenne 
calculée sur 3 
ans) 
 
Seuil de 
protection de la 
végétation 
Moyennes 
horaires de mai à 
juillet :  
18000 µg/m3.h 
en AOT 40* 
(moyenne 
calculée sur 5 
ans) 

Moyenne horaire :  
180 µg/m3  

Moyenne horaire :  
240 µg/m3  
Mise en œuvre 
progressive des 
mesures d'urgence 
Moyenne horaire :  
1er seuil : 240 
dépassé pendant 3 
h consécutives 
2ème seuil : 300 
dépassé pendant 3 
h consécutives 
3ème seuil : 360  

 

Métaux 
As 
Arsenic 

Cd 
Cadmium 

Ni 
Nickel 

  Moyenne 
annuelle : 
As : 0,006  
Cd : 0,005  

Ni : 0,020  

   

*AOT 40 : Accumulated exposure Over Threshold 40 
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III. 6. 3. Émissions atmosphériques dans la Vienne 

La figure suivante présente la répartition des polluants atmosphériques par secteur d’activités dans le département 
de la Vienne. Elle a été réalisée à partir de l’inventaire des émissions de polluants de 2012. 
 

 
Légende : CH4

 : méthane ; CO2 : dioxyde de carbone ; COVNM : Carbone Organique Volatil Non Méthanique ; N2O : protoxyde d’azote ; NH3 : 
ammoniaque ; NOx : oxydes d’azote ; PM10 : particules en suspension de diamètre inférieur à 10 µm ; PM2,5 : particules en suspension de 
diamètre inférieur à 2,5 µm ; SO2 : dioxyde de soufre. 

Figure 77 : Répartition des émissions atmosphériques dans la Vienne en 2012 
(Source : D’après les données d’ATMO Nouvelle-Aquitaine) 

 
Le transport routier, l’agriculture et le secteur résidentiels et tertiaire occupent une place importante dans la part des 
émissions atmosphériques du département. À noter que le transport routier est responsable de plus de 60% des 
émissions d’oxydes d’azote. De même, l’agriculture est responsable de 58,6% des émissions de SO2. 
 

III. 6. 4. Principaux résultats locaux 

L’indice de la qualité de l’air permet de caractériser la qualité moyenne de l’air sur une agglomération. Il est le reflet 
de la pollution atmosphérique urbaine de fond de l’agglomération, ressentie par le plus grand nombre d’habitants. Il 
ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes particuliers ou localisés de pollution (pollution de proximité 
du trafic par exemple). 
 
Il est calculé en référence à quatre polluants : 

• dioxyde de soufre SO2,  

• dioxyde d’azote NO2,  

• ozone O3, 

• poussières fines en suspension PM10. 
 
Les indices des grandes agglomérations de la Région, dont Poitiers, située à environ 20 km de la ZIP, sont disponibles 
dans les bilans de l’année 2017 sur le site d’ATMO Nouvelle-Aquitaine. 

 

 
Figure 78 : Répartition des indices de qualité de l’air à Poitiers de 2012 à 2017 

(Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine) 

 
En 2017, les indices de qualité de l’air ont été relativement bons dans la Vienne. Ainsi, le nombre de jours présentant 
un indice « très bon » à « bon » est de 310 à Poitiers, soit un jour de plus qu’en 2016. Les indices « mauvais » à « très 
mauvais » ont été rares en 2017 (5 jours à Poitiers) mais supérieur à 2016 (2 jours). 
La comparaison globale des indices avec ceux des années antérieures montre que le bilan 2017 est, avec 2014 et 2016, 
l’un des meilleurs des six dernières années. 
 
La ville de Poitiers dispose de plusieurs stations de mesure : urbaine, périurbaine, de trafic. La station la plus proche 
qui pourrait se rapprocher le plus de la zone d’étude est au Nord du centre-ville (station trafic 2). Elle n’a été mise en 
service qu’en 2017. Les valeurs pour le dioxyde d'azote (NO2) et les particules en suspension PM10 de 2017 étaient 
respectivement de 38 et 25 (µg/m3). Les deux valeurs sont inférieures aux valeurs réglementaires de l’Union 
Européenne. Il est à noter que les teneurs en particules en suspension mesurées dépassent les concentrations limites 
recommandées par l’OMS (20 µg/m3). 
 
Une autre station, cette fois-ci périurbaine, avec plus de données, se trouve dans le quartier des Couronneries, à 
Poitiers, à environ 22 km de l’AEI. Elle permet l’étude de la qualité de l’air à partir des mesures des concentrations 
des 3 polluants suivants : 

• Le dioxyde d’azote NO2 ; 

• L’ozone O3 ; 

• Les particules de poussières en suspension PM10. 
 
Les résultats pour les années 2014 à 2018 sont présentés ci-après. 
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Figure 79 : Évolution de la teneur de 3 polluants dans l’air dans le quartier des Couronneries, à Poitiers 

(Source : ATMO Nouvelle-Aquitaine) 

 
Particules PM10 : 
Les moyennes en PM10 mesurées aux Couronneries respectent l’objectif de qualité de 40 µg/m3, ainsi que les valeurs 
recommandées par l’OMS depuis 2014. Elles oscillent entre 14 et 16. 
 
Dioxyde d’azote NO2 : 
Les concentrations moyennes de dioxyde d’azote au niveau de la station périurbaine de Poitiers sont faibles et bien 
en deçà de l’objectif de qualité de 40 μg/m3 en moyenne annuelle, puisqu’elles ne dépassent pas 15 μg/m3 en 
moyenne depuis 2014. 
 
Ozone O3 : 
Depuis 2014, les émissions de concentrations d’ozone sont constantes et similaires. Au niveau de la station 
périurbaine des Couronneries, l’objectif de qualité de 180 µg/m3 est largement respecté. 
 
 

La qualité de l’air à Poitiers, à 20 km du projet respecte les prescriptions législatives et réglementaires. 

III. 6. 5. Les pollens : la problématique de l’Ambroisie dans le département 

Les pollens allergisants constituent, au sens du Code de l’environnement, une pollution de l’air. En effet, ces pollens 
engendrent des allergies respiratoires chez les personnes sensibles. Depuis une dizaine d’années, ATMO Nouvelle-
Aquitaine surveille ces polluants dans l’air de la région et publie des bulletins de surveillance. Parmi eux, se trouve 
l’ambroisie. 
 
L’Ambroisie à feuilles d’armoise, Ambrosia artemisiifolia L., de la famille des Astéracées, est une plante annuelle 
originaire d’Amérique du Nord. Ses feuilles sont très découpées et minces, d’un vert uniforme des deux côtés opposés 
à la base de la tige de 1,50 m de haut. Elle pousse sur les sols dénudés ou fraîchement remués : parcelles agricoles 
(notamment tournesol, sorgho), friches, bords de routes ou de cours d’eau, chantiers de travaux publics, zones 
pavillonnaires... 
 
Chaque pied produit des milliers de graines disséminées essentiellement par les activités humaines, pouvant 
conserver leur pouvoir germinatif pendant plusieurs années.  
 

  
Figure 80 : Ambroisie au stade végétatif (gauche) et floraison (droite) 

(Source : Observatoire des ambroisies) 

 
Son aire de répartition progresse depuis plusieurs années, et particulièrement dans le nord de la Charente (25 à 30 km 
autour d’Angoulême) et le sud des Deux-Sèvres, comme le montre la figure suivante. 
 
L'Ambroisie a été signalée en Poitou-Charentes dès 1920. Son extension n'a pris un caractère invasif que depuis 
quelques années dans les zones de grandes cultures. Peu de moyens efficaces existent pour l’éradiquer. La lutte est 
effective principalement par l'arrachage, le fauchage et surtout par la végétalisation des terrains nus avec des plantes 
locales permettant par concurrence de limiter son expansion. 
Elle engendre une perte de biodiversité en colonisant les surfaces, et son invasion dans certaines cultures implique 
notamment la perte d’une récolte ou de parcelles agricoles qui peuvent devenir inutilisables. 
 
Le mauvais entretien des jachères imposées à partir de 1994, l’explosion de la culture de tournesol dans la région et 
la pression sélective exercée sur les adventices par plusieurs générations d'herbicides ont largement contribué à sa 
prolifération (C. Bruzeau, 2007). 
 
L’Ambroisie constitue aujourd’hui une menace pour la santé de l’homme, car elle est très allergène pendant sa 
période de floraison. 
 
En 2007, un réseau de surveillance pluriannuelle a été mis en place par Poitou-Charentes Nature, afin de cartographier 
l’évolution de la répartition de l’Ambroisie, limiter la propagation de l’espèce, prévoir les émissions polliniques et 
prévenir ainsi les populations des risques d’allergies. 
 
Par ailleurs, à la demande de l’Agence Régionale de Santé, le Plan Régional Santé Environnement 2 (2017-2020) 
intègre la lutte contre l’ambroisie dans la liste des actions prioritaires pour informer, sensibiliser et former les 
médecins généralistes, les agriculteurs, les entreprises de travaux publics et les collectivités dans la perspective 
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d’enrayer la dissémination géographique de l’ambroisie et de faire baisser sa densité de présence dans les parcelles 
déjà contaminées. 
 
Dans ce cadre, différents acteurs de la Région (services de l’État, ARS, Conseil Départemental, représentant des 
maires, ATMO Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, FREDON, FDGDON, Chambre d’Agriculture, gestionnaires 
d’infrastructures linéaires, représentants du monde agricoles, différents opérateurs économiques) ont élaboré un 
plan d’action Ambroisie et Santé Poitou-Charentes, en 2015. 
 

 
Figure 81 : État des connaissances de la répartition de l’Ambroisie en 2010 

(Source : Observatoire Régional de l’Environnement – ORE – Poitou-Charentes, sept. 2012) 

 

La carte ci-dessous répertorie la répartition de l’Ambroisie aux abords des aires d’étude, à l’état des connaissances en 
2016. 
 

 
Figure 82 : Répartition communale d'Ambroisie aux abords des aires d'étude – juin 2016 

(Source : http://solidarites-sante.gouv.fr) 

 
 

La commune de Boivre-la-Vallée, seule commune de la ZIP, est concernée par la problématique de l’Ambroisie sur 
sa partie est. L’AEI et ses abords ne sont en revanche pas concernés. 

 
 

Analyse des enjeux 

L’agriculture, le transport routier et le résidentiel/tertiaire occupent une place importante dans la part 
des émissions atmosphériques du département. Localement, les objectifs de qualité de l’air sont respectés 
sur les aires d’étude, ce qui en fait un enjeu fort de préservation. Enfin, Boivre-la-Vallée est concernée par 
la problématique de l’Ambroisie mais le nombre d’observation faite n’est pas à proximité de l’AEI. 
 

Non qualifiable Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

 

 
 

http://solidarites-sante.gouv.fr/
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III. 7. Risques naturels 

La notion de risque naturel recouvre l’ensemble des menaces que certains phénomènes et aléas naturels font peser 
sur des populations, des ouvrages et des équipements. Plus ou moins violents, ces évènements naturels sont toujours 
susceptibles d’être dangereux aux plans humain, économique ou environnemental. 
 
Dans la Vienne, les risques naturels majeurs identifiés sont les inondations, les séismes, les feux de forêt, les 
mouvements de terrain, et les tempêtes. 
 
Le tableau suivant récapitule les risques naturels présents sur les communes de l’aire d’étude immédiate, et dans un 
rayon de 6 km, qui sont ensuite repris séparément dans les paragraphes suivants. Les données sont issues de plusieurs 
sites internet, dont Georisques.gouv.fr sur la prévention des risques majeurs du Ministère en charge de l’écologie, 
ainsi que du DDRM de la Vienne, disponible sur le site internet de la Préfecture. 
 

Tableau 44 : Les risques naturels sur les communes de l’AEI et dans un rayon de 6 km 

Communes Inondation Séisme 
Feu de 
forêt 

Retrait 
gonflement 

des sols 
argileux 

Mouvements 
de terrain 

Tempête 

Boivre-la-Vallée X Zone 3 

X 
Forêt de 
Vouillé St 

Hilaire 

X X X 

Sanxay X Zone 3 - X - X 

Curzay-sur-Vonne X Zone 3 - X X X 

Les Forges - Zone 3 - X - X 

Vasles X Zone 3 - X X X 

Ménigoute X Zone 3  X - X 

Rouillé - Zone 3 - X X X 

Jazeneuil X Zone 3 - X X X 

 

III. 7. 1. Inondation 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables. Elle est due 
à une augmentation du débit d’un cours d’eau, provoquée par des pluies importantes et durables, ou par la rupture 
d’une importante retenue d’eau. Elle peut se traduire par un débordement du cours d’eau, une remontée de la nappe 
phréatique, ou une stagnation des eaux pluviales. 
 

III. 7. 1. 1. Inondation par submersion / débordement 

Une crue est la résultante de plusieurs composantes concernant à la fois les eaux de surface et les eaux souterraines : 
ruissellement des versants, apport de l’amont par la rivière, écoulement des nappes voisines de versants et des 
plateaux voisins, saturation de la nappe alluviale, porosité et états de surface des sols au moment des pluies, capacité 
relative de la rivière à évacuer cette eau. 
 
Les 3 communes de l’AEI sont concernées par le risque d’inondation, ainsi que 3 autres communes présentes dans 
un rayon de 6 km du projet éolien (Vasles, Ménigoute, Jazeneuil). 
 

Toutes ces communes sont recensées dans un Atlas des Zones inondables (AZI) de la Vonne et de la Boivre. Toutefois, 
elles ne font pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques (PPRi) et ne sont pas situées dans un Territoire à Risque 
Important d’inondation (TRI). 
 

La ZIP du projet éolien est susceptible d’être soumise au risque inondation. 

 

III. 7. 1. 2. Inondation par remontée de nappes 

On appelle zone « sensible aux remontées de nappes », un secteur dont les caractéristiques d'épaisseur de la Zone 
Non Saturée, et de l'amplitude du battement de la nappe superficielle, sont telles qu'elles peuvent déterminer une 
émergence de la nappe au niveau du sol, ou une inondation des sous-sols à quelques mètres sous la surface du sol. 
 
La cartographie des zones sensibles est étroitement dépendante de la connaissance d'un certain nombre de données 
de base, dont : 

 la valeur du niveau moyen de la nappe, mesurée par rapport à un niveau de référence (altimétrie) et 
géoréférencée (en longitude et latitude). Des points sont créés et renseignés régulièrement, ce qui permet à 
cet atlas d'être mis à jour. 

 une appréciation correcte (par mesure) du battement annuel de la nappe dont la mesure statistique faite 
durant l'étude devra être confirmée par l'observation de terrain. 

 la présence d'un nombre suffisant de points au sein d'un secteur hydrogéologique homogène, pour que la 
valeur du niveau de la nappe puisse être considérée comme représentative. 

 
Le site Géorisques présente des cartes départementales de sensibilité au phénomène de remontées de nappes. 
La carte a pour objectif l’identification et la délimitation des zones sensibles aux inondations par remontée de nappes 
(pour une période de retour d’environ 100 ans). 
 
La réalisation de la carte française a reposé principalement sur l’exploitation de données piézométriques et de leurs 
conditions aux limites d’origines diverses qui, après avoir été validées ont permis par interpolation de définir les 
isopièzes des cotes maximales probables. 
Les valeurs de débordement potentielle de la cartographie des zones sensibles aux remontées de nappe ont été 
obtenues, par maille de 250 m, par différence entre les cotes du Modèle Numérique de Terrain (RGE ALTI®) moyen 
agrégé par maille de 250 m et les cotes obtenues, suivant une grille de 250 m par interpolation des points de niveau 
maximal probable. 
 

Cotes altimétriques du MNT – Cotes Points niveau maximal = Zones potentielles de débordement 

 
Au regard des incertitudes liées aux cotes altimétriques, il a été décidé de proposer une représentation en trois classes 
qui sont : 

 « Zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe » : lorsque la différence entre la cote 
altimétrique du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est négative ; 

 « Zones potentiellement sujettes aux inondations de cave » : lorsque la différence entre la cote altimétrique 
du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est comprise entre 0 et 5 m ; 

 « Pas de débordement de nappe ni d’inondation de cave » : lorsque la différence entre la cote altimétrique 
du MNT et la cote du niveau maximal interpolée est supérieure à 5 m. 

 
La carte ci-dessous indique le risque auquel l’AEI et la ZIP sont soumises. 
 

La ZIP présente principalement une sensibilité au risque d’inondation de cave. Une portion nord-est et un autre 
sud-est présentent une sensibilité au risque de remontée de nappes.  
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Figure 83 : Cartographie des risques de remontée de nappes dans les sédiments 
(Source : www.inondationsnappes.fr, BRGM) 

 

http://www.inondationsnappes.fr/
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III. 7. 2. Séisme 

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface, 
et se traduisant par des vibrations du sol transmises aux fondations des bâtiments. Les dégâts observés sont fonction 
de l'amplitude, de la fréquence et de la durée des vibrations. 
Le risque sismique peut se définir comme étant l’association entre l’aléa (probabilité de faire face à un séisme) et la 
vulnérabilité des enjeux exposés (éléments potentiellement exposés et manière dont ils se comporteraient face au 
séisme). 
Les communes de l’AEI se situent dans une zone à risque de sismicité modérée (niveau 3), d’après le décret n°2010-
125 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français. 
 

L’aire d’étude immédiate se trouve en zone d’aléa modéré par rapport au risque sismique. 

 

III. 7. 3. Feu de forêt 

Un feu de forêt est défini comme un sinistre qui se déclare et se propage sur une surface d’au moins un hectare de 
forêt. 
 
La Vienne est boisée sur 15% de son territoire, avec 18 massifs forestiers à risque feux de forêt. Parmi eux, les plus 
importants sont les massifs forestiers à proximité de Poitiers, tels que la Forêt de Moulière, le Bois de Chiré ; les forêts 
à dominante résineuse du châtelleraudais (Forêt domaniale de Châtellerault, bois de Colombiers Beaumont, forêt de 
Thuré et de Véllèches…), ainsi que les boisements de Montmorillon (Brandes de Montmorillon, Sainte-Marie et de 
Pierre-là). 
 
Il faut noter également la situation particulière des terrains militaires (Biard, Montmorillon) par rapport au risque 
d’incendie de forêt : ces terrains constituent, du fait de leur entretien extensif, du type de végétation présente 
(brande, ajoncs, genêts, bruyère) et de la nature même de leur utilisation, des zones privilégiées de départ de feux. 
 
Parmi les communes présentent dans un rayon de 6 km autour de la ZIP, seule la commune de Boivre-la-Vallée est 
soumise au risque de feu de forêt (Forêt domanial de Vouillé-St-Hilaire). Cette forêt est présente à l’extrême nord-est 
du territoire communal, soit à l’opposé de l’AEI (8,6 km de distance). 
 

L’AEI n’est pas directement soumise au risque feu de forêt, mais le risque d’incendie ne doit pas être exclu au regard 
des boisements présents à proximité. 

 

III. 7. 4. Mouvements de terrain 

III. 7. 4. 1. Généralités 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, dû à des processus lents 
de dissolution ou d'érosion favorisés par l'action de l'eau et/ou de l'homme. Il est fonction de la nature et de la 
disposition des couches géologiques. 
 

Les mouvements de terrain dans la Vienne sont ceux qui se rattachent aux phénomènes suivants :  

 Tassement par retrait-gonflements des argiles ; 

 Glissements de terrain ; 

 Effondrements ; 

 Chutes de bloc et éboulements ; 

 Coulées boueuses ; 

 L’érosion des berges. 

 

D’après le site georisques.gouv.fr et le DDRM 86, les communes de l’AEI sont soumises au risque de mouvements 
de terrain, mais aucune n’est soumise à un PPRN. 

 

III. 7. 4. 2. Retrait-gonflement des argiles 

Le retrait-gonflement des argiles est un phénomène naturel qui se caractérise par une variation du volume des argiles 
présentes en surface, notamment en période sèche, en fonction de leur niveau d’humidité. 
En hiver, les argiles sont facilement à saturation de leur capacité en eau, ce qui ne conduit pas à une forte variation 
de volume. En revanche, l’été est propice à une forte dessiccation qui induit un tassement en hauteur des couches 
argileuses et l’apparition de fissures. 
 
Le BRGM a cartographié le risque de mouvement différentiel de terrain dû aux argiles en recensant la présence 
d’argiles gonflantes dans les sols. La consultation de ces cartes montre que l’AEI présente un risque fort face au retrait-
gonflement des argiles. 
 

L’ensemble de l’AEI présente un aléa fort au risque de retrait-gonflement des argiles. 
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Figure 84 : Cartographie de l’aléa retrait-gonflement des argiles au niveau de l’AEI 

(Source : Georisques.gouv.fr) 
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III. 7. 4. 3. Cavités souterraines 

Le BRGM recense, identifie et caractérise au sein d’une base de données les cavités souterraines sur le territoire 
français depuis 2001. Ces cavités peuvent être d’origine naturelle (érosion, dissolution…) ou anthropique 
(exploitation de matières premières, ouvrages civils…). 
Les risques associés à leur présence sont des affaissements de terrain, des effondrements localisés ou généralisés. 
 

 
Figure 85 : Cartographie des cavités souterraines présentes au niveau de l'AEI 

(Source : Infoterre – BRGM) 

 
Selon le BRGM, cinq cavités sont présentes au sud de l’AEI, sur la commune de Curzay-sur-Vonne. Il s’agit de cavités 
naturelles, la plus proche est située à 1,2 km. La commune de Boivre-la-Vallée a également des cavités 
souterraines : 3 ouvrages civils dont le plus proche est à 3,8 km à l’ouest de l’AEI. 
Enfin, des cavités souterraines non identifiées de manière précise sont localisées sur le territoire de la commune 
de Curzay-sur-Vonne de manière générale. 
 

Aucune cavité souterraine n’est présente au sein de l’AEI ou à proximité de celle-ci. 

III. 7. 5. Tempêtes 

Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle 
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau). De cette confrontation 
naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les vents dépassent 89 
km/h. 
L'essentiel des tempêtes touchant la France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et 
d'hiver, progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h, et pouvant concerner une largeur atteignant 2 
000 km. 
 

L’ensemble du département est concerné par le risque tempête.  

 
La foudre est un phénomène électrique de très courte durée, véhiculant des courants de forte intensité, se 
propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses nuageuses ou entre une masse 
nuageuse et le sol. Par ses effets directs et indirects, elle peut être à l’origine d’incendies, d’explosions et de 
dysfonctionnements sur des équipements électriques. 
 
L’activité orageuse est définie par le niveau kéraunique (Nk), c’est-à-dire le nombre de jours par an où l’on a 
entendu gronder le tonnerre. Ce niveau kéraunique n'est pas à confondre avec la densité de foudroiement 
(nombre de coups de foudre au km² par an, noté Ng). 
Comme l’indique la carte du risque kéraunique en France ci-après, l’AEI se trouve dans une zone peu soumise au 
risque foudre, où l’on compte moins de 25 jours d’orage par an. 

 
Figure 86 : Niveau kéraunique en France (nombre de jours d’orage par an) 

 

L’AEI est peu exposée au risque foudre. 

  

Aire d’étude 
immédiate
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Analyse des enjeux 

L’AEI est susceptible d’être soumise au risque d’inondation et présente majoritairement une sensibilité 
au risque d’inondation de cave. 
Les communes de l'AEI sont soumises au risque de mouvements de terrain. Le risque de retrait-
gonflement des argiles est fort sur l'AEI, bien qu’aucune cavité souterraine n’y soit répertoriée. L'AEI 
est peu soumise au risque de foudre et présente un aléa modéré au risque sismique. L’enjeu peut être 
qualifié de modéré. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  

 

 

III. 8. Synthèse des enjeux de l’environnement physique 

La carte ci-après synthétise les enjeux identifiés au niveau de l’environnement physique, tout au long de ce 
paragraphe.  
 
Un tableau de synthèse global des enjeux environnementaux est présenté en fin du présent chapitre. 
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IV. ENVIRONNEMENT NATUREL – BIODIVERSITE 

Le volet faune-flore de l’étude d’impact a été réalisé par le bureau d’études NCA Environnement. Le rapport 
complet, dont les conclusions sont reprises ci-après, est fourni dans le Volume 6 du Dossier de Demande 
d’Autorisation Environnementale. Toutes les cartes reprises dans les paragraphes suivants sont dans l’étude 
écologique complète. 

 

IV. 1. Présentation des aires d’étude 

La définition des aires d’étude du milieu naturel se base sur les préconisations du Guide relatif à l’élaboration des 
études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres (MEEM, Décembre 2016), comme détaillé dans le tableau 
et la carte qui suivent. 
 

Tableau 45 : Définition des aires d’étude du milieu naturel 

Nom Définition 

Aire d’étude immédiate 

Cette zone intervient pour une analyse fine des emprises du projet retenu et une 
optimisation environnementale de celui-ci. On y étudie les espèces patrimoniales 
et/ou protégées. Elle intègre la Zone d’Implantation Potentielle, c’est-à-dire la zone 
où pourront être envisagées plusieurs variantes, mais est élargie de manière 
cohérente à des zones tampons pour des notions de biologie / écologie des espèces 
(300 à 500 mètres). 

L’aire d’étude rapprochée 
10 km autour du projet 

L’aire d’étude rapprochée correspond à la zone potentiellement affectée par 
d’autres impacts que ceux d’emprise, en particulier sur la faune volante. L’état initial 
y est analysé de manière plus ciblée, en recherchant les espèces ou habitats 
sensibles, les zones de concentration de la faune et les principaux noyaux de 
biodiversité.  

L’aire d’étude éloignée 
20 km autour du projet 

Cette zone englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur les frontières 
biogéographiques (types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones 
d’hivernage, etc.). L’aire d’étude éloignée correspond à une zone tampon comprise 
entre 10 et 20 kilomètres autour de l’aire d’étude immédiate. Cela correspond à la 
distance maximale théorique que peuvent parcourir les oiseaux et les chauves-souris 
à partir de leurs aires ou de leurs gîtes. 

 
La cartographie présentant les aires d’étude immédiate, rapprochée et éloignée est présentée en pages suivantes. 
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IV. 2. Zonages du patrimoine naturel 

Le contexte écologique du territoire s’apprécie à travers la présence de zones naturelles reconnues d’intérêt 
patrimonial. Cet intérêt peut concerner aussi bien la faune, la flore que les habitats naturels (espèces ou habitats 
d’espèces). Bien souvent, l’intérêt patrimonial réside dans la présence d’espèces protégées, rares ou menacées, 
toutefois le caractère écologique remarquable de ces milieux peut également découler de l’accueil d’une diversité 
importante d’espèces, patrimoniales ou non, caractérisant ainsi des zones refuges importantes. Ces zonages 
remarquables regroupent : 

 Les périmètres d’information, inventoriés au titre du patrimoine naturel (outils de connaissance 
scientifique) : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF), Zones Importantes 
pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ;  

 Les périmètres de protection, dont l’objectif est la préservation des espèces et habitats menacés qui y sont 
associés : Zones de Protection Spéciale (ZPS), Zones Spéciales de Conservation (ZSC), Arrêtés Préfectoraux 
de Protection de Biotope (APPB), etc. 

 
Les zonages protégés et remarquables situés au sein de l’aire d’étude éloignée sont présentés dans les cartes 
suivantes. Ils sont issus des bases de données de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et de la DREAL 
Poitou-Charentes.  
 

IV. 2. 1. Périmètres d’information  

IV. 2. 1. 1. Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Les ZNIEFF sont les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. Ces zonages visent à identifier 
et décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Par 
conséquence, l’inventaire ZNIEFF doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire. Les 
ZNIEFF sont des outils importants de la connaissance du patrimoine naturel, mais ne constituent pas une mesure 
de protection juridique. 
 
Il existe deux types de ZNIEFF : 

 Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; 

 Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités 
biologiques importantes. 

 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, on recense 21 ZNIEFF de type I et 8 ZNIEFF de type II. Parmi toutes les ZNIEFF, 
7 se situent dans un rayon de 10 km (Aire d’étude rapprochée). 

 

Tableau 46 : Liste des ZNIEFF présentes dans les aires d’étude rapprochée et éloignée 

Identifiant ZNIEFF Nom 
Distance à la 

ZIP (km) 
Aire d’étude 
concernée 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 

540120049  BOIS DE L'ABBESSE 7.8 

AER (<10 km) 

540006862 VALLE DE LA VONNE 7,8 

540003386  BOIS DU PARC 8 

540003516  ETANG DE MAUPERTUIS 8,7 

540003280 COTEAU DE LA TOUCHE 9.5 

540003383 FORET DE L'EPINE 9.7 

Identifiant ZNIEFF Nom 
Distance à la 

ZIP (km) 
Aire d’étude 
concernée 

540014439 CAMP MILITAIRE D'AVON 14,1 

AEE (10 - 20 
km) 

540003369 VALLEE DE LA BOIVRE 14,3 

540120066 PLAINE DE VOUZAILLES 14.7 

540014433 FORET DU ROUX 15.2 

540015617 COTE BELET ET CHAUME DE GANDOME 15.9 

540006868  FORET D'AUTUN 16.2 

540015994 COTEAU DE BOIS-FREMIN 16,3 

540004643 BOIS DES FEUILLANTS 16,4 

540014417 LA TOUCHE POUPARD 17.1 

540003522 TINES DE CHOBERT 17.3 

540003362  BOIS DE LIGUGE 17,6 

540003523 VALLEE DU PUITS D'ENFER ET COTEAU DE NATEUIL ET EXIREUIL 18.8 

540015615 ETANG DE COIGNE 19.5 

540003276 BOIS DE LA BRIE 19,6 

540120132 PRAIRIE MOTAISE 19,9 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 

540120130 VALLE DU MAGOT 9.3 
AER (<10 km) 

540003389 FORET DE VOUILLE SAINT HILAIRE 9,3 

540120131 VALLE DU MAGNEROLLES 11.6 

AEE (10 - 20 
km) 

540003248 FORET DE SAINT-SAUVANT 12.4 

540014408 PLAINE DE LA MOTHE SAINT-HERAY-LEZAY 13.2 

540120117 PLAINES DU MIREBALAIS ET DU NEUVILLOIS 14.2 

540120127 VALLE DU THOUET 16,5 

540015653 PLAINE D'OIRON-THENEZAY 20 

AER = Aire d’étude rapprochée ; AEE = Aire d’étude éloignée 

 
Aucune ZNIEFF n’est présente dans l’aire d’étude immédiate. Six ZNIEFF de type 1 et deux de type 2 recoupent 
l’aire d’étude rapprochée 
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Tableau 47 : Descriptions des ZNIEFF et les espèces ou groupes à enjeu 

Identifiant 
national 

Nom 
Distance à 
la ZIP (km) 

Description Espèces ou groupes à enjeu Interaction possible avec l’AEI 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 1 

540120049  BOIS DE L'ABBESSE 7.8 

Chênaie acidophile atlantique sur substrat cristallin abritant une aulnaie 
marécageuse à Osmonde atteignant 200m de long (milieu inconnu ailleurs 
dans la région). L'altitude assez élevée pour la région vaut à ce massif une 
pluviosité relativement forte (proche de 800mm) qui, alliée à la nature des sols 
(sols "froids" de Gâtine), détermine un ensemble de milieux frais à 
franchement humides, d'où la présence du Hêtre. 

Phanérogames : Laiche lisse, Daphné lauréole, 
Potamot graminée, Grenouillette de Loenormand, 
Orme glabre Ptéridophytes : Fougère fleurie, 
Blechnum en épie 

/ 

540006862 VALLE DE LA VONNE 7.8 

Rivière à courant rapide coulant sur un substrat granitique (présence de chaos 
rocheux et microfalaises) entourée de boisements : 
Chênaie-charmaie mésotrophe dans le lit majeur de la Vonne, aulnaie 
rivulaire, chênaie sessiliflore en hauts de versants et un 
étang mésotrophe (Bois Pouvreau). 

Oiseaux : Milan noir, Pouillot de Bonelli, 
Gobemouche gris  
Phanérogames : 8 espèces  
Ptéridophytes : Fougère fleurie, Fougère des 
marais, Blechnum en épie 

Oiseaux : Espèces en migration 
et en recherche alimentaire 
pour le Milan noir 

540003386  BOIS DU PARC 8 
Ce site est caractérisé par une chênaie sessiliflore sur le plateau et une 
chênaie-charmaie de pente ainsi qu’un marais en fond de vallée. 

Oiseaux : Pouillot siffleur  
Phanérogames : 12 espèces  
Ptéridophytes : Polystic à aiguillons 

Oiseaux : Pouillot en migration 

540003516  ETANG DE MAUPERTUIS 8,7 

Etangs artificiels revégétalisés et bordés de boisements humides. Ces étangs 
sont utilisés par plusieurs espèces d'oiseaux patrimoniales pour nicher, 
s'alimenter ou encore faire une halte migratoire. Zone d'alimentation 
également prisée par quelques espèces de Chiroptères. 

Oiseaux : Sarcelle d'été, Bouscarle de Cetti, Grèbe 
huppé, Grèbe castagneux, Huppe fasciée  
Mammifères : Murin de Daubenton  
Odonates : Cordulégastre annelé  
Phanérogames : 7 espèces 

Oiseaux : Huppe fasciée et 
Bouscarle de Cetti en migration 
Mammifères : Murin de 
Daubenton en migration 

540003280 COTEAU DE LA TOUCHE 9.5 

Le Coteau de la Touche est composé de chênaie-charmaie et de chênaie-
hêtraie. Les coteaux abritent plusieurs espèces du cortège du Hêtre, dont l'une 
connue ici depuis le XIXème siècle (51). Site verdoyant et pittoresque, protégé 
par sa forte pente. La ZNIEFF est étendue vers le nord, en raison de la 
découverte, le 29 avril 1989, d'une 2ème colonie, moins importante, de Luzula 
silvatica. 

Phanérogames :  Millepertuis androsème, 
Cardamine à bulbilles, Hêtre, Grande luzule 

/ 

540003383 FORET DE L'EPINE 9.7 

Massif forestier privé accueillant une diversité écologique inconnue en forêt 
domaniale : composé de clairières à trembles et à bouleaux, de zones de 
chênaie pédonculée oligotrophe à molinie sur pseudogley superficiel, avec 
nappes de callune (habitat d'intérêt communautaire peu courant dans la 
Vienne). Plusieurs mares, soit à sphaignes, soit à Hottonie, Ményanthe, 
utriculaires, participent à cette diversité. L'étang du Merle, attenant au nord, 
a été également intégré Le site abrite plusieurs Rapaces rares/menacés : 
Busard St Martin, Bondrée apivore, Faucon hobereau, et permet la nidification 
de passereaux sylvicoles peu communs en Poitou-Charentes comme le 
Grosbec casse-noyaux ou encore le Pouillot siffleur. 

Oiseaux : Busard Saint-Martin, Grosbec casse-
noyaux, Faucon hobereau, Bondrée apivore, 
Pouillot siffleur, Bouvreuil pivoine 
Phanérogames : 10 espèces 
Ptéridophytes : Ophioglosse commun 

Oiseaux : Espèces en migration 
et en recherche alimentaire 
pour le Busard, le Faucon ou la 
Bondrée 

540014439 CAMP MILITAIRE D'AVON 14,1 

Zone composée de pelouses xérophiles et mésophiles, de prairies de fauche, 
de pâtures et de nombreuses haies et bosquets. Le terrain de manœuvres 
d'Avon constitue un véritable îlot au sein d'un paysage rural qui tend à 
s'intensifier. Site d'intérêt ornithologique majeur du fait de la présence 
d'espèces patrimoniales menacées : Outarde canepetière, Courlis cendré, 
busards, Pie-grièche écorcheur etc. Présence d'un cortège d'oiseaux du 
bocage quasi complet. 

Amphibien : Sonneur à ventre jaune, Rainette 
verte, Pélodyte ponctuée, Triton crêté, Triton 
marbré 
Mammifères : Barbastelle d'Europe 
Oiseaux : Oedicnème criard, Busard Saint-Martin, 
Busard cendré, Caille des blés, Moineau friquet, 
Outarde canepetière, Faucon émerillon, Faucon 
hobereau, Grue cendrée, Courlis cendré, Pie-
grièche écorcheur, Milan noir 

Oiseaux : Espèces en migration, 
très ponctuellement en chasse 
(Grand rapace) et hivernage du 
Busard Saint-Martin et des 
Faucons 
Mammifères : Chiroptères en 
migration 
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Identifiant 
national 

Nom 
Distance à 
la ZIP (km) 

Description Espèces ou groupes à enjeu Interaction possible avec l’AEI 

540003369 VALLEE DE LA BOIVRE 14,3 

La nouvelle ZNIEFF englobe l'ensemble boisé subcontinu de la basse vallée de 
la Boivre en amont de Poitiers. Les milieux représentés sont d'un type 
répandu, mais d'un bon état de conservation, surtout compte tenu de la 
proximité de l'agglomération poitevine. Les chênaies-charmaies, dominantes 
et souvent remarquables par leur tapis fleuri, sont complétées, selon la 
topographie et l'orientation, par des chênaies-acérais ou chênaies 
pubescentes, ainsi que par une aulnaie alluviale offrant une belle biodiversité 
même convertie en peupleraie. 

Oiseaux : Bouvreuil pivoine 
Phanérogames : 11 espèces 

Oiseaux : Bouvreuil en 
migration et déplacement en 
hivernage 

540120066 PLAINE DE VOUZAILLES 14.7 

Vaste plaine cultivée à dominante céréalière incluse dans l'agrosystème du 
nord-ouest de la Vienne. Site majeur pour la reproduction des espèces 
patrimoniales de plaine. Présence du Petit-duc scops (excessivement rare dans 
la Vienne). Principal site d'hivernage du Vanneau huppé et du Pluvier doré 
dans la Vienne. 

Oiseaux : Oedicnème criard, Busard Saint-Martin, 
Busard cendré, Caille des blés, Chevêche d'Athéna, 
Petit-duc scop, Pluvier doré, Vanneau huppé, 
Perdrix grise, Outarde canepetière, Bruant ortolan 

Oiseaux : Migration 
internuptiale de toutes les 
espèces et hivernages du 
Busard Saint-Martin, Vanneaux 
et Pluviers 

540014433 FORET DU ROUX 15.2 

Chênaie calcifuge atlantique constituant un des rares massifs boisés du nord 
du département à bénéficier d'une gestion sylvicole volontairement durable 
et environnementale. Les ourlets calcifuges présentes une grande richesse, 
avec plusieurs plantes rares à très rares au niveau départemental : Bruyère 
vagabonde (Erica vagans), Laser à larges feuilles (Laserpitium latifolium), 
Peucédan de France (Peucedanum gallicum). Cette forêt est marquée par la 
présence de plusieurs espèces d'oiseaux nicheurs rares dans le département 
des Deux-Sèvres : Autour des palombes, Faucon hobereau, Bondrée apivore, 
Pic mar, Pic noir, Locustelle tachetée, Mésange noire et Grosbec.  

Oiseaux : Autour des palombes, Engoulevent 
d'Europe, Busard Saint-Martin, Grosbec 
cassenoyaux, Pic noir, Pic mar, Faucon hobereau, 
locustelle tachetée, Mésange noire, Mésange 
huppé, Rougequeue à front blanc, Pouillot de 
Bonelli, Pouillot siffleur, Roitelet à triple bandeau, 
Roitelet huppé  
Phanérogames :  Bruyère vagabonde, Laser blanc 

Oiseaux : Espèces en migration 
et en recherche alimentaire 
pour le Busard 

540015617 COTE BELET ET CHAUME DE GANDOME 15.9 

Ce site est composé de pelouses calcicoles mésophiles à méso-hygrophiles, 
d'une très grande richesse en orchidées (23 taxons), dont certains très rares 
ou menacés en Poitou-Charentes. Des ourlets et des fruticées associées, 
présentant des phases d'engorgement de surface en hiver et au printemps, 
complètent le tout. Entre les reliefs, c’est un ensemble de cultures et de 
prairies méso-hygrophiles à régime hydrique très contrasté : inondées en hiver 
et au printemps, sèches en été avec un réseau de mares permanentes et 
temporaires interconnectées. 

Amphibien : Rainette verte, Triton marbré, Triton 
crêté, Triton de Blasius, Pélodyte ponctuée, 
Sonneur à ventre jaune 
Oiseaux : Courlis cendré 
Phanérogames : 13 espèces 

Oiseaux : Courlis en migration 

540006868  FORET D'AUTUN 16.2 

Forêt essentiellement constituée d'une chênaie acidophile, pure ou mixte. 
Plusieurs parcelles ont été plantées de résineux. Dans les coupes, se 
développent des landes sèches dont le degré de fermeture varie en fonction 
de la gestion et de l'âge des groupements. Ce site est une zone de nidification 
importante pour des rapaces peu communs - Milan noir, Autour des 
palombes, Faucon hobereau et pour des espèces rares au niveau régional - 
Rougequeue à front blanc, Engoulevent et pour la guild, très riche ici, des 
espèces sylvicoles (pics, mésanges, pouillots). 

Oiseaux : Autour des palombes, Engoulevent 
d'Europe, Faucon hobereau, Milan noir, 
Rougequeue à front blanc, Roitelet à triple 
bandeau 

Oiseaux : Espèces en migration 
internuptiale 

540015994 COTEAU DE BOIS-FREMIN 16,3 Coteau escarpé, orienté sud-sud-ouest, avec affleurements calcaires. 
Phanérogames : Astragale de Montpellier, 
Homungie des pierres, Lin à feuilles de Salsola 

/ 

540004643 BOIS DES FEUILLANTS 16,4 

Le bois passe de la chênaie sessiliflore en haut à la chênaie-charmaie en bas, 
l'aulnaie alluviale n'y étant atteinte que très marginalement, sauf en aval, à la 
Gassouillette. L'intérêt du bois repose sur la présence du Hêtre, en conditions 
limites actuellement en Poitou, mais assez abondant ici, et probablement 
spontané, à la faveur d'un biotope frais (pente nord-ouest). 

Phanérogames : Orchis incarnat, Hêtre, Scille de 
printemps 

/ 

540014417 LA TOUCHE POUPARD 17.1 

Le lac issu de la construction du barrage est entouré de chênaie de "ravin" à 
Erable et Tilleul, d’un ruisseau à courant rapide, d’une mégaphorbiaies et 
d’escarpements rocheux intra et extra-forestiers. Ces ensembles de milieu 
sont favorables à la nidification d'oiseaux forestiers, des milieux rivulaires et 
des zones bocagères. Par ailleurs, le lac présente un intérêt certain lors des 
passages migratoires (Balbuzard, Laro-limicoles, Anatidés divers, oies...). 

Amphibien : Rainette verte, Triton marbré 
Mammifères : Campagnol amphibie 
Oiseaux : 26 espèces 
Phanérogames : 9 espèces 

Oiseaux : Migration 
internuptiale de toutes les 
espèces, simple survol du site 
d'étude par les espèces 
inféodées aux milieu 
aquatiques et hivernage du 
Busard Saint-Martin 
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Identifiant 
national 

Nom 
Distance à 
la ZIP (km) 

Description Espèces ou groupes à enjeu Interaction possible avec l’AEI 

540003522 TINES DE CHOBERT 17.3 
Vallon schisteux et granulitique : versant nord avec pelouses et affleurements 
rocheux ; et versant sud boiser. Présence des espèces d'insectes des forêts 
voisines, auxquelles s'ajoutent des espèces des lieux ouverts. 

Phanérogames : 12 espèces 
Ptéridophytes : Asplénium lancéolé, Doradille du 
nord, Asplenium x souchei Litard 
Coléoptères : Grand calosome 
Crustacés : Ecrevisses à pattes blanches 
Lépidoptères : Grisonne, Thécia de l'Orme 

/ 

540003362  BOIS DE LIGUGE 17,6 
Cette entité est diversifiée en raison d’une topographie marquée (réseau de 
vallées) à dominante boisée, incluant des affleurements rocheux, des falaises 
et des zones humides. 

Phanérogames : 15 espèces 
Oiseaux : Boscarle de Cetti, Grosbec casse-noyaux, 
Mésange huppée, Pouillot siffleur, Bouvreuil 
pivoine 

Oiseaux : Espèces en migration 
internuptiale et en hivernage 

540003523 COTEAU DU PUITS D'ENFER ET COTEAU DE NATEUIL ET EXIREUIL 18.8 
Vallon schisteux encaissé composé d’un ruisseau à courant rapide maintenant 
un degré hygrométrique élevé, de dalles rocheuses et de pelouses calcifuges. 

Phanérogames : 9 espèces 
Ptéridophytes : Asplénium lancéolé, Doradille du 
nord, Fougère des marais 
Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches 
Lépidoptères : Mercure, Sylvandre, Azuré du Thym 

/ 

540015615 ETANG DE COIGNE 19.5 

Cet étang mésotrophe sur socle cristallin présente des ceintures amphibies, 
d'espèces rares/menacées : gazons immergés à Littorelle (Littorella lacustris, 
espèce protégée au niveau national), eau à Myriophylle à fleurs alternes 
(Myriophyllum alterniflorum) et Utriculaire citrine (Utricularia australis). En 
périphérie, jonçaie acidocline atlantique (CARO VERTICILLATI-JUNCETUM 
ACUTIFLORI) à Gaillet grêle (Galium debile) et le rare Oenanthe à feuilles de 
peucédan (Oenanthe peucedanifolia). 

Oiseaux : Grèbe huppé 
Phanérogames : 8 espèces 

/ 

540003276 BOIS DE LA BRIE 19,6 
Belle chênaie-charmaie dans un vallon frais, avec la plupart des espèces 
typiques de ces milieux. 

Oiseaux : Bouvreuil pivoine 
Phanérogames : Lys martagon 

/ 

540120132 PRAIRIE MOTAISE 19,9 

L'intérêt principal de cette zone, structurée autour d'un ancien communal et 
située dans l'emprise du confluent "diffus" du Pamproux et de la Sèvre 
Niortaise, réside dans son importante surface de prairies humides, longtemps 
inondées dans l'année. Outre sa valeur biologique pour de nombreuses 
espèces notamment d'oiseaux, la zone joue également un important rôle de 
frein et d'épurateur des eaux en amont de St Maixent. 

Amphibiens : Grenouille rousse, Triton marbré 
Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches 
Lépidoptères : Cuivré des marais 
Mammifères : Noctule commune 
Odonates : Agrion de Mercure, Gomphe à 
crochets, Cordulie à corps fin, Aeschne paisible 
Oiseaux : 20 espèces 
Phanérogames : Orchis incarnat, Orchis à fleurs 
lâches, Fritillaire pintade 
Poissons : Anguille européenne, Chabot, Lamproie 
de Planer, Vandoise 

Oiseaux : Espèces en migration 
internuptiale et en hivernage 

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2 

540120130 VALLE DU MAGOT 9.3 

Le site comprend l'intégralité des 7 km du cours du Magot, un petit affluent 
de l'Auxance (bassin de la Loire). Il s'agit d'un ruisseau aux eaux courantes, de 
bonne qualité et bien oxygénées, coulant dans un vallon à pente modérée 
dont le fond et les versants sont encore occupés en majorité par le bocage 
caractéristique des terres cristallines de la marge sud du Massif Armoricain 
(connues sous le nom local de "Gâtine"). Site remarquable par la présence sur 
tout le linéaire du ruisseau, quoiqu'avec des densités inégales d’Ecrevisse à 
pattes blanches (inscrite à l'annexe II de la directive Habitats). 

Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches  
Poissons : Chabot, Lamproie de planer  

/ 

540003389 FORET DE VOUILLE SAINT HILAIRE 9,3 

Massif pour l'essentiel en terrain plan et à la flore assez homogène : chênaie 
sessiliflore à chênaie-hêtraie acidophile (hêtre actuellement introduit en sous-
étage), cuvettes à chênaie pédonculée oligotrophe à molinie. Peu 
d'enrésinements, mais reboisements en Chêne rouge d’Amérique dans 
certaines parcelles. 

Phanérogames : 18 espèces 
Oiseaux : Engoulevent d'Europe, Circaète Jean-le-
Blanc, Busard Saint-Martin, Busard cendré, Torcol 
fourmilier, Locustelle tachetée, Bondrée apivore, 
Fauvette pitchou 

Oiseaux : Espèces en migration 
et en recherche alimentaire 
pour les Busards, le Circaète ou 
la Bondrée 
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Identifiant 
national 

Nom 
Distance à 
la ZIP (km) 

Description Espèces ou groupes à enjeu Interaction possible avec l’AEI 

540120131 VALLE DU MAGNEROLLES 11.6 

La ZNIEFF comprend la totalité du cours du Magnerolles ainsi que plusieurs 
petits affluents qui viennent l'alimenter, notamment sur sa rive droite. Il s'agit 
de ruisseaux aux eaux vives, bien oxygénées et de bonne qualité, coulant dans 
un paysage de collines bocagères caractéristique des terres acides de la 
"gâtine" des Deux-Sèvres, pouvant toutefois s'encaisser fortement et 
présentant alors un couvert forestier dense. 

Amphibiens : 
Coléoptères : Grand calosome 
Crustacés : Ecrevisses à pattes blanches 
Lépidoptères : Grisonne, Thécia de l'Orme 
Oiseaux : Martin-pêcheur, Bergeronnette des 
ruisseaux 
Phanérogames : 12 espèces 
Poissons : Chabot 
Ptéridophytes : Asplénium lancéolé, Doradille du 
nord, Asplenium x souchei Litard 

/ 

540003248 FORET DE SAINT-SAUVANT 12.4 
Chênaie sessiliflore assez homogène sur argile rouge, d'intérêt floristique 
limité, malgré son faible taux d'enrésinement. 

Oiseaux : Autour des palombes, Engoulevent 
d'Europe, Busard Saint-Martin, Grosbec casse-
noyaux, Pic mar, Faucon hobereau, Pouillot 
siffleur, Bouvreuil pivoine 
Phanérogames : Hêtre, Scille de printemps 
Ptéridophytes : Blechnum en épi 

Oiseaux : Espèces en migration 
internuptiale et en hivernage 
(Faucon et Busards) 

540014408 PLAINE DE LA MOTHE SAINT-HERAY-LEZAY 13.2 

Paysage d'open-field sur sol argileux, interrompu çà et là par des zones 
bocagères. La céréaliculture domine mais le système polyculture-élevage est 
encore bien présent localement. Quelques prairies humides et des pelouses 
calcicoles apportent par ailleurs un peu de diversité à cet ensemble agricole. 
Cette ZNIEFF est remarquable du fait des nombreuses espèces patrimoniales 
d'Oiseaux et d'Amphibiens. 

Amphibiens : Triton de Balsius, Triton crêté, Triton 
marbré, Sonneur à ventre jaune, Pélodyte 
ponctué, Rainette verte 
Oiseaux : 26 espèces 
Phanérogames : 15 espèces 

Oiseaux : Espèces en migration 
internuptiale et en hivernage 
(trois espèces de Faucons, 
Vanneau, Pluvier et Busards 
Saint-Martin) 

540120117 PLAINES DU MIREBALAIS ET DU NEUVILLOIS 14.2 

Les plaines de Mirebeau et de Neuville-du-Poitou constituent de vastes 
espaces ouverts au relief peu prononcé. Les grandes cultures (céréales, maïs, 
tournesol, colza, légumineuses) dominent largement et sont associées à 
quelques cultures maraîchères (melon, pomme de terre), à des petites vignes 
(vignoble du haut-Poitou) et à quelques prairies très localisées où subsiste un 
peu d'élevage. Les caractéristiques climatiques et géologiques de ces 
territoires attirent une diversité d’espèces d'oiseaux d'affinités 
méditerranéennes, vivant originellement dans les steppes arides. Elles se sont 
adaptées aux milieux culturaux créés par l'homme et leur survie dépend 
aujourd'hui de l'agriculture. 

Phanérogames : 28 espèces 
Oiseaux : 22 espèces  
Autres insectes : Ascalaphe ambré 

Oiseaux : Espèces en migration 
internuptiale et en hivernage 
(deux espèces de Faucons, 
Vanneau, Pluvier et Busards 
Saint-Martin) 

540120127 VALLE DU THOUET 16,5 

Le site correspond à l'ensemble du réseau primaire et secondaire constitué 
par le haut bassin du Thouet (affluent de la Loire). Il comprend huit ruisseaux 
majeurs, aux eaux acides, vives et bien oxygénées coulant dans le paysage 
bocager caractéristique des terrains cristallins de la marge sud du Massif 
Armoricain, connu localement sous le nom de "Gâtine". 

Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches  
Poissons : Chabot, Lamproie de planer  

/ 

540015653 PLAINE D'OIRON-THENEZAY 20 

Cette Plaine cultivée présente différents profils morphologiques (buttes, des 
plissements et coteaux) induits par le passé géologique du site. La vallée de la 
Dive complète le tout, donnant une hétérogénéité de milieux et donc des 
pratiques agricoles favorables au cortège d'espèces remarquables. Le site 
participe de manière importante au maintien des populations françaises 
d'Œdicnèmes criards, de Busards cendré et St-Martin et de l'Outarde 
canepetière. Pour cette dernière, il constitue le dernier site important en tant 
que zone de rassemblement postnuptial pour le nord de son aire de 
répartition. Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière 
retenues comme majeures en Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre 
principales zones de survivance de cette espèce dans le département des 
Deux-Sèvres. Celle-ci abrite environ 7% des effectifs régionaux. Au total 18 
espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 5 atteignent des 
effectifs remarquables sur le site. 

Phanérogames : 20 espèces 
Oiseaux : 25 espèces  
Autres espèces : Caucalis daucoides 
Lépidoptères : Azuré du Serpolet 

Oiseaux : Espèces en migration 
internuptiale et en hivernage 
(trois espèces de Faucons, 
Vanneau, Pluvier et Busards 
Saint-Martin) 
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IV. 2. 1. 2. Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux, plus communément appelées ZICO, sont issues de la 
Directive européenne 79/409/CEE (Directive Oiseaux). Un site est classé ZICO s’il remplit au moins l’une des conditions 
suivantes : 

✓ Le site correspond à l’habitat d’une population d’une espèce en danger au niveau international ; 

✓ Le site correspond à l’habitat d’un grand nombre ou d’une concentration d’oiseaux migrateurs, côtiers ou de 
mer ; 

✓ Le site correspond à l’habitat d’un grand nombre d’espèces au biotope restreint. 
 
L’inventaire comprend aussi bien les couples nicheurs que les individus migrateurs et hivernants. Il a pour objectif de 
servir de base à l’inventaire des Zones de Protection Spéciale (ZPS), afin d’assurer la conservation des espèces ciblées. 
Le zonage ZICO n’a toutefois pas de portée réglementaire. 
 
Une ZICO est recensée dans l’aire d’étude éloignée. 
 

Tableau 48 : Liste des ZICO présentes dans l'aire d'étude rapprochée et éloignée  

Identifiant national Nom 
Distance à la 

ZIP (km) 
Aire d’étude 
concernée 

Zone d'importance pour la Conservation des Oiseaux 

PC16 PLAINES DE MIREBEAU ET DE NEUVILLE-DE-POITOU 14.4 
AEE (10 - 20 

km) 

AER = Aire d’étude rapprochée ; AEE = Aire d’étude éloignée 

 

Aucune ZICO n’est présente dans l’aire d’étude immédiate. Une ZICO recoupe l’aire d’étude éloignée. 

 
 
La ZICO « Plaines de Mirebeau et de Neuville de Poitou » est constituée de grandes cultures (céréales, maïs, 
tournesol, colza, légumineuses), de cultures maraîchères, de petites vignes et de quelques prairies. 
Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation en 
ZPS en région Poitou-Charentes et la plus étendue en surface.  
 
La cartographie en page suivante localise les différents périmètres d’inventaire du patrimoine naturel au sein de l’aire 
d’étude éloignée de 20 km. 
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Figure 87 : Périmètres de connaissance du patrimoine naturel 
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IV. 2. 2. Périmètres de protection 

IV. 2. 2. 1. Réseau Natura 2000 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité 
des espèces de la flore et de la faune sauvage et des milieux naturels qu’ils abritent. Il émane de la Directive 
Oiseaux (Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la 
conservation des oiseaux sauvages) et de la Directive Habitat (1992). Le réseau européen Natura 2000 comprend 
deux types de sites : 

 les Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant la conservation des espèces d’oiseaux sauvages figurant à 
l’annexe I de la Directive "Oiseaux" ou qui servent d’aires de reproduction, de mue, d’hivernage ou de 
zones de relais à des oiseaux migrateurs. Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 
ont préfiguré le réseau de ZPS existant en France ; 

 les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant la conservation des types d’habitats et des espèces 
animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive "Habitats". Avant d’être des ZSC, les 
secteurs s’appellent des Sites d’Intérêt Communautaire (pSIC). 

 
Le réseau Natura 2000 en Poitou-Charentes comprend 89 sites dont 5 marins. Il couvre ainsi 12,5 % du territoire 
terrestre régional et représente 20 % du réseau marin national (source : DREAL Poitou-Charentes). Tous sites 
confondus, on dénombre 212 espèces d’intérêt communautaire, soit 49 % de celles présentes en France, et 131 
habitats d’intérêt communautaire, soit 50 % de ceux présents en France. La région a donc une place forte dans la 
préservation de ces écosystèmes. 
 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans l’aire d’étude immédiate. Une seule Zone Spéciale de Conservation 
est présente dans l’aire d’étude rapprochée. L’AEE recoupe également trois Zones Spéciales de Conservation et 
trois Zones de Protection Spéciale. 

 

Tableau 49 : Liste des sites Natura 2000 présents dans les aires d’étude rapprochée et éloignée 

Identifiant Natura 2000 Nom 
Distance à la 

ZIP (km) 
Aire d’étude 
concernée 

Zones de Protection Spéciale 

FR5412022  PLAINE DE LA MOTHE SAINT-HERAY-LEZAY 13.5 
AEE (10 - 20 

km) 
FR5412018  PLAINES DU MIREBALAIS ET DU NEUVILLOIS 14.4 

FR5412014 PLAINE D'OIRON-THENEZAY 18.4 

Zones Spéciales de Conservation 

FR5400441 RUISSEAU LE MAGOT 9.7 AER (<10 km) 

FR5400444 VALLEE DU MAGNEROLLES 11.7 
AEE (10 - 20 

km) 
FR5400445 CHAUME D'AVON 15.5 

FR5400442 BASSIN DU THOUET AMONT 20 

AER = Aire d’étude rapprochée ; AEE = Aire d’étude éloignée 

SIC 

ZICO 

ZSC 

ZPS 

Réseau 
Natura 2000 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5412022
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5412018
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Tableau 50 : Enjeux des sites Natura 2000 présents dans les aires d’étude rapprochée et immédiate 

Identifiant 
Natura 
2000 

Nom 
Distance 
à la ZIP 

(km) 
Description Espèces ou groupes à enjeu Interaction possible avec l’AEI 

Zones de Protection Spéciale 

FR5412022  PLAINE DE LA MOTHE SAINT-HERAY-LEZAY 13.5 

Cette ZPS concentre une diversité de milieux au sein d'une mosaïque de cultures, 
avec la persistance de prairies humides et de zones bocagères. Le site est une 
des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures en 
Poitou-Charentes. Celle-ci abrite environ 10% des effectifs régionaux. Au total 
15 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignent des 
effectifs remarquables sur le site. 

Oiseaux : Martin-pêcheur, Hibou des marais, Chevalier 
Sylvain, Courlis cendré, Vanneau huppé, Pluvier doré, Petit 
gravelot, Œdicnème criard, Outarde canepetière, Faucon 
pèlerin, Faucon émerillon, Busard cendré, Busard Saint-
Martin, Busard des roseaux, Milan noir, Milan royal, 
Bondrée apivore, Sarcelle d'été, Pie-grièche écorcheur   

Oiseaux : Migration internuptiale de 
toutes les espèces hormis la Sarcelle et le 
Martin pêcheur et hivernages des 
Faucons, Busard Saint-Martin, Vanneaux 
et Pluviers 

FR5412018  PLAINES DU MIREBALAIS ET DU NEUVILLOIS 14.4 

Cette vaste plaine agricole (openfield) est dominée par les grandes cultures. Le 
site est l’une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme 
majeures en Poitou-Charentes et la plus étendue en surface. Il s'agit de la 
principale zone de survivance de cette espèce dans le département de la Vienne. 
Celle-ci abrite environ un quart des effectifs régionaux. Au total 17 espèces 
d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignent des effectifs 
remarquables sur le site. 

Oiseaux : Martin-pêcheur, Pipit rousseline, Alouette 
calandrelle, Hibou des marais, Chevalier Sylvain, Courlis 
cendré, Vanneau huppé, Pluvier doré, Petit gravelot, 
Œdicnème criard, Outarde canepetière, Grue cendrée, 
Faucon émerillon, Circaète Jean-le-Blanc, Busard cendré, 
Busard Saint-Martin, Busard des roseaux, Milan noir, Milan 
royal, Bondrée apivore, Héron cendré, Bruant ortolan 

Oiseaux : Migration internuptiale de 
toutes les espèces et hivernages du 
Faucon émerillon, Busard Saint-Martin, 
Vanneaux et Pluviers 

FR5412014 PLAINE D'OIRON-THENEZAY 18.4 

Cette plaine cultivée présente différents profils morphologiques (buttes, des 
plissements et coteaux) induits par le passé géologique du site. La vallée de la 
Dive complète le tout, donnant une hétérogénéité de milieux et donc des 
pratiques agricoles favorables au cortège d'espèces remarquables. Le site 
participe de manière importante au maintien des populations françaises 
d'Œdicnèmes criards, du Busard cendré et St-Martin et de l'Outarde canepetière. 
Pour cette dernière espèce, il constitue le dernier site important en tant que 
zone de rassemblement postnuptial pour le nord de son aire de répartition. Le 
site est l’une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme 
majeures en Poitou-Charentes. Il s'agit de l’une des quatre principales zones de 
survivance de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres. Celle-ci abrite 
environ 7% des effectifs régionaux. Au total 18 espèces d'intérêt communautaire 
sont présentes dont 5 atteignent des effectifs remarquables sur le site. 

Oiseaux : Martin-pêcheur, Pipit rousseline, Hibou des 
marais, Combattant varié, Pluvier guignard, Vanneau 
huppé, Pluvier doré, Œdicnème criard, Outarde 
canepetière, Faucon pèlerin, Faucon émerillon, Circaète 
Jean-le-Blanc, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Busard 
des roseaux, Milan noir, Cigogne noire, Pie-grièche 
écorcheur, Bruant ortolan 

Oiseaux : Migration internuptiale de 
toutes les espèces sauf le Martin pêcheur 
et hivernages du Faucon émerillon, 
Faucon pèlerin, Busard Saint-Martin, 
Vanneaux et Pluviers 

https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5412022
https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5412018
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Identifiant 

Natura 
2000 

Nom 
Distance à 
la ZIP (km) 

Description Espèces ou groupes à enjeu Interaction possible avec l’AEI 

Zones Spéciales de Conservation 

FR5400441 RUISSEAU LE MAGOT 9.7 

Le site comprend l'intégralité des 7 km du cours du Magot, un petit affluent 
de l'Auxance (bassin de la Loire). Il s'agit d'un ruisseau aux eaux courantes, 
de bonne qualité et bien oxygénées, coulant dans un vallon à pente modérée, 
dont le fond et les versants sont encore occupés en majorité par le bocage 
caractéristique des terres cristallines de la marge sud du Massif Armoricain 
(connues sous le nom local de "Gâtine").Site remarquable par la présence sur 
tout le linéaire du ruisseau, quoiqu'avec des densités inégales d’Ecrevisse à 
pattes blanches (inscrite à l'annexe II de la directive Habitats).Le Magot 
héberge également la Lamproie de Planer et le Chabot, deux espèces de 
poissons menacées en Europe et inféodées aux eaux pures et oxygénées. 

Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches  
Odonates : Agrion de mercure  
Poissons : Chabot, Lamproie de planer  
Mammifères : Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein 

Mammifères : Chiroptères en migration 

FR5400444 VALLEE DU MAGNEROLLES 11.7 

Bassin versant d'un petit cours d'eau courant des collines bocagères de la 
Gâtine à la vallée alluviale de la Sèvre Niortaise et prenant localement un 
régime torrentiel dans sa portion la plus pentue qui s'encaisse dans des 
affleurements de roches siliceuses. Le ruisseau hébergeait jusqu'en 2001 la 
plus forte population régionale d'écrevisses à pattes blanches, avec de fortes 
densités sur un linéaire significatif. 

Poissons : Chabot  
Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches  
Odonates : Agrion de mercure  
Coléoptères : Capricorne du Chêne, Rosalie des Alpes, 
Lucane Cerf-volant 

/ 

FR5400445 CHAUME D'AVON 15.5 

Le plus vaste ensemble régional de pelouses calcicoles mésophiles 
(Mesobromion) conservées grâce à la présence d'un camp militaire. De 
petites dépressions dans le relief permettent le développement de faciès 
plus humides. L’Intérêt écosystémique et phytocénotique est remarquable 
par la très grande extension prise par les végétations de pelouses calcicoles 
mésophiles (Ophryo scolopacis-Caricetum flaccae avec passage latéral à des 
groupements affines au Molinion) et les ourlets thermophiles des Antherico 
ramosi-Geranietalia sanguinei. Ces pelouses hébergent par ailleurs un 
cortège très important d'Orchidées (25 taxons recensés), dont certaines très 
rares au niveau régional. 

Coléoptères : Lucane Cerf-volant, Grand capricorne 
Amphibiens : Sonneur à ventre jaune, Triton crêté 
Mammifères : Grand Rhinolophe, Barbastelle d'Europe 
Lépidoptères : Ecaille chinée 

Mammifères : Chiroptères en migration 

FR5400442 BASSIN DU THOUET AMONT 20 

Le site correspond à l'ensemble du réseau primaire et secondaire constitué 
par le haut bassin du Thouet (affluent de la Loire); il comprend huit ruisseaux 
majeurs, aux eaux acides, vives et bien oxygénées coulant dans le paysage 
bocager caractéristique des terrains cristallins de la marge sud du Massif 
Armoricain. Site remarquable par la présence de l'Ecrevisse à pattes blanches 
sur un réseau de ruisseaux interconnectés signalant l'existence d'une 
dynamique de population à l'échelle de l'ensemble du haut bassin du Thouet 
(bien que les densités soient plutôt faibles, il s'agit d'une situation unique en 
région Poitou-Charentes). 

Poissons : Chabot, Lamproie de planer 
Crustacés : Ecrevisse à pattes blanches  
Odonates : Agrion de mercure  
Coléoptères : Rosalie des Alpes 
Mammifères : Grand Rhinolophe, Grand Murin, Barbastelle 
d'Europe, Murin à oreilles échancrées, Loutre d'Europe 

Mammifères : Chiroptères en migration 
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IV. 2. 2. 2. Arrêtés de Protection de Biotope 

Créés à l’initiative de l’Etat par le Préfet de département, ces arrêtés visent à la conservation des habitats des 
espèces protégées. Ils concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre limité de mesures 
destinées à éviter la perturbation de milieux utilisés pour l’alimentation, la reproduction, le repos, des espèces qui 
les utilisent. Le règlement est adapté à chaque situation particulière. Les mesures portent essentiellement sur des 
restrictions d’usage, la destruction du milieu étant par nature même interdite (Source : DREAL Poitou-Charentes). 
 
La région Poitou-Charentes compte 40 APPB couvrant une superficie totale de près de 10 333 hectares. 
 

Aucun APPB n’est présent dans l’aire d’étude immédiate. 
Un seul APPB est présent dans l’aire d’étude éloignée du projet. 

 

Tableau 51 : Liste des APPB présents au sein des aires d'étude rapprochée et éloignée 

Identifiant national Nom 
Distance à la 

ZIP (km) 
Aire d’étude 
concernée 

Arrêtés préfectoraux de Protection de Biotope 

FR3800395 RUISSEAU DU MAGNEROLLES ET BASSIN VERSANT 12 AEE (10 - 20 km) 

AEE : Aire d’étude éloignée 

 

L’APPB se situe à environ 10,7 km au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate. 

 
La cartographie en page suivante localise les zonages de protection du patrimoine naturel au sein de l’aire d’étude 
éloignée. 

IV. 2. 3. Synthèse des zonages du patrimoine naturel  

L’aire d’étude immédiate ne recoupe aucun périmètre d’inventaire ou de protection du patrimoine naturel. Ainsi, 
sur cette seule bibliographie, aucune sensibilité faunistique ou floristique particulière et justifiant la délimitation 
d’une zone d’intérêt écologique n’a ainsi été mise en évidence sur ce périmètre d’étude. 
 
On note la présence de 6 ZNIEFF de type I, 2 ZNIEFF de type II, 2 ZICO et 1 site Natura 2000 dans un rayon de 10 km 
de la ZIP du projet. Ces zonages sont bien à prendre en compte dans l’analyse des enjeux. A noter que pour des 
espèces dynamiques comme l’avifaune et les chiroptères, la présence au sein de l’aire d’étude éloignée n’exclut 
pas la potentialité de fréquentation de l’aire d’étude immédiate (halte ou passage migratoire, terrain de chasse, 
gîte estivaux, dispersion, etc.). 
 
Les enjeux potentiels de l’AEI, en lien avec cette analyse des zonages naturels remarquables présents à proximité, 
seront surtout relatifs à l’avifaune nicheuse de boisements (rapaces et passereaux forestiers) et du bocage, mais 
aussi à l’avifaune migratrice, ainsi qu’aux chiroptères dont la dispersion peut atteindre plusieurs dizaines de 
kilomètres.  
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Figure 88 : Périmètres de protection du patrimoine naturel 

 
 
 



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  168   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

IV. 3. Continuités et fonctionnalités écologiques 

IV. 3. 1. Cadre réglementaire de la notion de continuité écologique 

Le Grenelle de l’Environnement, organisé en France en 2007, a eu pour objectif de prendre des décisions à long 
terme en matière d'environnement et de développement durable, en particulier pour restaurer la biodiversité par 
la mise en place d'une trame verte et bleue et de schémas régionaux de cohérence écologique, tout en diminuant 
les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant l'efficience énergétique. 
 

IV. 3. 2. Trame verte et bleue 

« La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par 
les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l'Etat, des collectivités territoriales 
et de leurs groupements. Elle constitue un outil d'aménagement durable du territoire. Les continuités écologiques 
constituant la Trame verte et bleue comprennent des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques » 
(source : tvb-nouvelle-aquitaine). 
  
Les réservoirs de biodiversité sont des « espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux 
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent 
assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations 
d'espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l'accueil de nouvelles 
populations d'espèces. »  
 
Les corridors écologiques « assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité, offrant aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques 
peuvent être linéaires, discontinus ou paysagers. » 
 
Les cours d'eau et les zones humides constituent à la fois des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques. 
 

 
 
Ainsi, la Trame verte et bleue contribue à l'état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces et 
au bon état écologique des masses d'eau. 

IV. 3. 3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

IV. 3. 3. 1. Présentation générale 

Conformément à l’article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
constitue un document cadre régional à élaborer conjointement par les services de l’Etat et ceux de l’ex Région 
Poitou-Charentes. Le SRCE décline la Trame verte et bleue à l’échelle régionale. 
Il se compose : 

✓ d’un résumé non technique ; 

✓ d’une présentation et une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en bon état 
des continuités écologiques ; 

✓ d’un volet identifiant les espaces naturels, les corridors écologiques, ainsi que les cours d’eau et zones 
humides ; 

✓ d’une cartographie comportant la Trame Verte et Bleue (échelle proche 1/100 000) ; 

✓ des mesures contractuelles permettant d’assurer la préservation et la remise en état de la fonctionnalité 
des continuités écologiques ; 

✓ des mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des continuités écologiques dans les 
communes. 

 
Le SRCE de l’ex Poitou-Charentes a été approuvé à l’unanimité par les élus du Conseil régional réunis en session le 
16 octobre 2015 et a été adopté par arrêté préfectoral le 3 novembre 2015. 
 
Une analyse de la Trame Verte et Bleue (TVB) issue du Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) ex Poitou-
Charentes est présentée ci-après. Cette analyse s’appuie sur les cartographies du SRCE présentées en pages 
suivantes. A noter que les cartographies extraites du SRCE Poitou-Charentes sont bien présentées à l’échelle de 
1/100 000ème pour lesquelles elles ont été conçues. Cette carte a pour objectif de localiser l’aire d’étude immédiate 
au sein des cartographies du SRCE ex Poitou-Charentes. 
 

IV. 3. 3. 2. Analyse du SRCE 

L’AEI ne présente aucun réservoir de biodiversité et seulement quelques zones de corridors diffus. 
Située en tête de bassin versant, l’aire d’étude immédiate présente peu, voire pas, de composante bleue régionale. 
L’AEI est au sud d’un corridor d’intérêt régional à préserver ou à remettre en bon état. 
 

Le SRCE met en avant l’absence d’enjeux relatifs à la continuité écologique sur l’aire d’étude immédiate. 

 
Les aires d’étude rapprochée et éloignée comprennent un grand nombre de réservoirs de biodiversité (à préserver) 
et de corridors écologiques d’importance régionale qui sont liés aux composantes bleues et vertes régionales. Les 
réservoirs sont principalement des zones de bocages et de forêts et landes. 
 

La zone de projet se situe entre deux réservoirs de biodiversité régionale. Il conviendra d’apprécier localement 
les enjeux, et d’intégrer cette notion de continuité écologique dans l’analyse des sensibilités du projet.  

 

Réservoirs de biodiversité 

Corridors écologiques 

Continuité écologiques 
terrestres et aquatiques 

= Trame verte et bleue 
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Figure 89 : Localisation des AEI sur le SRCE Poitou-Charentes 
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Figure 91 : Typologie des habitats naturels au sein de l’AEI 

IV. 4. Flore et habitats naturels  

IV. 4. 1. Habitats naturels 

Les habitats ont été identifiés d’après les nomenclatures EUNIS et CORINE Biotopes. La cartographie des habitats 
répertoriés en 2019 est présentée en page suivante. 
 

Tableau 52 : Typologie des habitats naturels recensés sur l’aire d’étude immédiate. 

Typologie d’habitat EUNIS 
CORINE 

BIOTOPE 
Patrimonialité 

(EUR15) 
Rareté 86 

Surface 
(ha) 

Chênaie aquitano-ligérienne sur sols lessivés 
ou acides 

G1.85 41.55 - Assez commun 77,85 

Chênaie-Charmaie G1.A1 41.2 - Assez commun 0,59 

Culture intensive I1.1 82.1 - Commun 297,28 

Culture avec marges de végétation spontanée X07 82.2 - Commun 282,64 

Fourré médio-européen sur sol fertile F3.11 31.81 - Commun 0,79 

Frênaie d’Aquitaine G1.A26 41.36 - Assez commun 0,60 

Friche rudérale pluriannuelle mésophile I1.52 87.1 - Commun  0,46 

Friche rudérale x Chênaie aquitano-ligérienne 
sur sols lessivés ou acides 

I1.52 X 
G1.85 

87.1 X 41.55 - Assez commun 0,88 

Jardin potager de subsistance I2.22 85.32 - Commun 0,52 

Lande atlantique sèche à Erica et Ulex F4.23 31.23 DH1 (4030) Assez commun 0,13 

Pâturage à Ray-grass E2.11 38.111 - Assez commun 9,31 

Pâture mésophile E2.1 38.1 - Assez commun 69,55 

Prairie fauchée mésophile à méso-xérophile 
thermo-atlantique 

E2.21 38.21 DH1 (6510) Assez commun 10,31 

Saussaie de bords de mares/étangs F9.2 44.92 Zone humide Rare 0,62 

Verger G1.D 83.1 - Assez commun 0,17 

Vigne FB.4 83.21 - Assez commun 0,40 

Urbain/Village J1.2 86.2 - Commun 6,36 

Mares et fossés C1.1 22.1  Commun 1,07 

 
L’aire d’étude se compose majoritairement de quatre 
typologies d’habitats : cultures intensives et avec 
marges de végétation spontanée (76 %), pâtures 
mésophiles (9 %) et des chênaies aquitano-ligériennes 
sur sols lessivés (10%). 
 
On note la présence d’un seul habitat rattachable à ceux 
des zones humides sur le critère floristique : les 
saussaies de bords de mares et d’étangs. Cet habitat 
s’est développé autour d’une mare dans un secteur frais 
voire humide selon la végétation observée lors des 
différents passages d’inventaires. 
 
 

Figure 90 : Photographie de la saussaie marécageuse de bord de mare 

 

Deux habitats d’intérêt communautaire ont été recensés sur l’AEI : Lande atlantique sèche à Erica et Ulex et 
Prairie de fauche atlantique. Les zones humides représentées par une saussaie de bords de mare revêtent 
également un caractère patrimonial.  
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IV. 4. 2. Flore 

Sur les huit espèces patrimoniales observées sur l’AEI, six espèces floristiques sont déterminantes ZNIEFF au niveau 
régional (Nouvelle-Aquitaine) ou départemental (Vienne). Parmi celles-ci, Briza minor, Cyanus segetum et Ludwigia 
palustris et Veronica scutellata possèdent un statut « quasi-menacé » sur la Liste Rouge Régionale des espèces 
végétales de Poitou-Charentes (2018). Les autres espèces sont en préoccupation mineure sauf pour Bromus 
secalinus qui est une espèce aux données insuffisantes pour statuer au niveau régional, toutefois rare en Nouvelle-
Aquitaine. 
 

Tableau 53 : Espèces patrimoniales observées sur l’AEI 

Nom scientifique Nom vernaculaire Protection LRR ZNIEFF 

Briza minor Petite amourette - NT X 

Bromus secalinus Brome faux-seigle - DD - 

Cyanus segetum Bleuet - NT - 

Isolepis fluitans Scirpe flottant - LC X 

Juncus tenageia Jonc des vasières - LC X 

Lobelia urens Lobélie brûlante - LC X 

Ludwigia palustris Jussie des marais - NT X 

Veronica scutellata Véronique à écusson  - NT X 

Légende :  
LRR : Liste Rouge de la flore vasculaire de Poitou-Charentes (2018) : LC = Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacée ; DD = Données insuffisantes 
ZNIEFF : X = Espèce inscrite sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la flore vasculaire de Nouvelle-Aquitaine (2019) 

 
La plateforme OBV (Observatoire de la Biodiversité Végétale) a été consultée pour apprécier si la pression 
d’observation de terrain était compatible avec la période d’observation des espèces patrimoniales connues sur 
l’aire d’étude rapprochée. 
 
La plateforme ne fait état d’aucune espèce protégée sur la maille du projet mais sur les mailles alentours la base 
de données nous informe sur la présence d’une espèce au statut protégée, en intégrant essentiellement les 
données récentes (> 2000) : Ranunculus ophioglossifolius (2010, Lavausseau). Ce taxon est à rattacher aux prairies 
humides et à la végétation de ceinture des mares et étangs. Elle n’a pas été répertoriée sur l’AEI mais elle pourrait 
potentiellement être présente en bordure de mares. 
 
Concernant les espèces déterminantes ZNIEFF Nouvelle-Aquitaine, l’OBV fait état de 6 taxons sur le secteur 
d’étude. Aucune n’a été observée pendant les sessions botaniques de 2019.  
 
Trois espèces invasives, la Canne de Provence (Arundo donax), le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia), et 
l’Ailante glutineux (Ailanthus altissima), ont été recensées en plusieurs points sur l’aire d’étude immédiate. Il est 
important de prendre en compte la présence de ces espèces afin d’éviter leur expansion (existence de protocoles 
de régulation). 
 

 
Figure 92 : Photographies d’espèces végétales patrimoniales observées sur le site d’étude (ligne haut : à gauche = Bromus secalinus ; au 
centre = Juncus tenageia ; à droite = Briza minor / ligne bas : à gauche = Isolepis fluitans ; au centre = Lobelia urens ; à droite = Cyanus 

segetum) 

 

Huit espèces végétales patrimoniales ont été identifiées au sein de l’aire d’étude immédiate. Ces données se 
rattachent à des milieux cultivés et des zones humides (bordure de mares ou ornières). Ces dernières revêtent 
ainsi une forte valeur patrimoniale. Toutes les données bibliographiques rattachées à ce site n’ont pas été 
reconfirmées lors des prospections botaniques, toutefois les habitats de l’AEI ne sont pas tout à fait favorables 
à leur présence. 

 

IV. 4. 3. Habitats et espèces patrimoniales 

Les tableaux suivants dressent la synthèse de la patrimonialité des habitats naturels et espèces floristiques 
contactés sur l’aire d’étude immédiate. 
 

Tableau 54 : Patrimonialité des habitats sur l’aire d’étude immédiate 

Typologie d'habitat Statut Rareté Menace Valeur patrimoniale 

Mare / Plan d'eau 
/ Commun 

Modéré (eutrophisation 
ou fermeture) 

Forte 
/ 

Chênaies aquitano-ligériennes sur 
sols lessivés ou acides / 

Assez 
commun 

Faible Modérée 

Quercetalia roboris 

Chênaies-Charmaies 
/ 

Assez 
commun 

Faible Modérée 
Carpinion betuli 

Cultures intensives 
/ Commun Faible Faible 

Stellarietea mediae 

Cultures avec marges de 
végétation spontanée / Commun Faible Faible 

Stellarietea mediae 

Fourrés médio-européens sur sol 
fertile 

/ Commun Modéré (fermeture) Modérée 
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Typologie d'habitat Statut Rareté Menace Valeur patrimoniale 

Prunetalia spinosae 

Frênaie d'Aquitaine 
/ 

Assez 
commun 

Faible Modérée 
Fraxino-Quercion roboris 

Friches rudérales pluriannuelles 
mésophiles / Commun 

Modéré (mise en 
culture) 

Faible 

Artemisietea vulgaris 

Friches rudérales x Chênaies 
aquitano-ligériennes 

/ 
Assez 

commun 
Modéré (fermeture) Modérée 

Artemisietea vulgaris X Quercetalia 
roboris 

Jardins potagers de subsistance 
/ Commun Faible Faible 

/ 

Landes atlantiques sèches à Erica 
et Ulex Directive 

Habitats 
Assez 

commun 
Modéré (fermeture) Forte 

Ulici minoris - Ericetum scopariae 

Pâturages à Ray-grass 
/ 

Assez-
commun 

Modéré (mise en 
culture) 

Modérée 
Cyanosurion cristati 

Pâtures mésophiles 
/ 

Assez 
commun 

Modéré (intensification 
ou fermeture) 

Modérée 
Cyanosurion cristati 

Prairies à fourrage des plaines 
Directive 
Habitats 

Assez 
commun 

Modéré (intensification, 
fermeture ou mise en 

culture) 
Forte Brachypodio rupestris-Centaurion 

nemoralis 

Saussaies de bords de 
mares/étangs Zones 

humides 
Rare Modéré (Fermeture) Forte 

Alnion glutinosae 

Vignes et Vergers 
/ 

Assez-
commun 

Modéré (intensification 
ou arrachage) 

Modérée 
Chenopodietalia albi 

Autre (Urbain) 
/ Commun Faible Faible 

/ 

Mares et fossés 
/ Commun 

Forte (Eutrophisation, 
destruction, 
comblement naturel et 
fermeture du milieu) 

Forte 

/ 

 

À l’échelle de l’AEI, la lande sèche à Bruyère, les prairies de fauche (habitats d’intérêt communautaire), la 
saussaie marécageuse (habitat caractéristique de zones humides) et les plans d’eau représentent les habitats à 
plus forte valeur patrimoniale. Une valeur patrimoniale moyenne a été attribuée aux prairies mésophiles et 
boisements, relative au support de biodiversité que ces habitats représentent. 

Tableau 55 : Patrimonialité des espèces végétales sur l’aire d’étude immédiate 

Espèces floristiques Statut Protection LRR Valeur patrimoniale 

Petite Amourette 
Dét. ZNIEFF / NT Forte 

Briza minor 

Brome faux-seigle Rare en Nouvelle 
Aquitaine 

/ DD Moyenne 
Bromus secalinus 

Bleuet 
 - / NT Moyenne 

Cyanus segetum 

Scirpe flottant 
Dét. ZNIEFF / LC Moyenne 

Isolepis fluitans 

Jonc des vasières 
Dét. ZNIEFF / LC Moyenne 

Juncus tenageia 

Lobélie brûlante 
Dét. ZNIEFF / LC Moyenne 

Lobelia urens 

Jussie des marais 
Dét. ZNIEFF / NT Forte 

Ludwigia palustris 

Véronique à écusson 
Dét. ZNIEFF / NT Forte 

Veronica scutellata 

 

Sur les huit espèces végétales patrimoniales observées sur l’AEI, trois taxons déterminants ZNIEFF possèdent 
une valeur patrimoniale élevée, en raison de leur statut menacé de la Liste Rouge Régionale : Briza minor, 
Veronica scutellata et Ludwigia palustris. Les autres espèces de plantes ont une valeur patrimoniale moyenne. 
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Figure 94 : Typologie des haies sur l’AEI 

IV. 4. 4. Haies 

Les différentes haies de l’aire d’étude immédiate ont été classées suivant une typologie standardisée, que l’on 
applique généralement lors des diagnostics environnementaux communaux. Cette typologie est rappelée ci-
dessous pour faciliter la lecture de la carte ci-dessous. 
 

 
Figure 93 : Typologie des haies appliquées sur la zone d’étude 

 

Tableau 56 : Enjeux en fonction de la typologie des haies 

Typologie Haie  Enjeu 

Haie relictuelle Faible 

Haie relictuelle arborée Faible 

Haie basse rectangulaire sans arbre Faible 

Haie basse rectangulaire avec arbres Faible 

Haie arbustive haute Modérée 

Haie multistrates Modérée 

Autres haies Faible 
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Figure 95: Prélocalisations des zones humides et habitats 
caractéristiques 

IV. 4. 5. Zones humides 

IV. 4. 5. 1. Pré-localisation des zones humides 

La carte suivante (Figure 95) présente les pré-localisations réalisées par la DREAL Nouvelle-Aquitaine et par 
l’Agrocampus Ouest de Rennes. Sur ces zones la probabilité de présence de zones humides est plus forte. 
 

Aucune zone humide n’est pré-localisée au niveau de la zone d’implantation potentielle (ZIP).  

 

IV. 4. 5. 2. Habitats naturels caractéristiques de zones humides 

Les habitats naturels ont été décrits sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate (AEI). Un habitat (listé dans l’arrêté 
du 24 juin 2008 modifié en 2009) est caractéristique de zones humides : 
 
- Les saussaies marécageuses (C.B. 44.92) identifiées en plusieurs localisations sur l’AEI (Figure 95). Aucun 
habitat caractéristique de zone humide n’a été identifié au sein de la ZIP. 
 

Au regard des éléments étudiés ci-dessus, la probabilité de présence de zone humide est faible au sein de la ZIP. 
Néanmoins, des sondages pédologiques seront réalisés une fois l’implantation finale connue pour confirmer 
l’absence de zone humide. 
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Figure 96 : Synthèse des enjeux relatifs 
à la flore et aux habitats naturels 

 

IV. 4. 6. Synthèse des enjeux flore/habitats 

Les enjeux relatifs aux habitats naturels ont été hiérarchisés en considérant : 

- leur représentativité au sein de l’aire d’étude élargie ; 

- leur patrimonialité ; 

- leur potentiel d’accueil d’espèces végétales patrimoniales ; 

- leur état de conservation ; 

- leur intérêt fonctionnel ; 
 
La même démarche a été appliquée pour les haies. 
 
En ce qui concerne les enjeux botaniques des fossés :  
 
Les fossés sont des structures linéaires à la forme et à la profondeur variable. En fonction de ces critères, la 
végétation se développe plus ou moins sur les bords, sur les berges et dans le fond du fossé. 
Les fossés aux enjeux botaniques élevés correspondent à des habitats qui sont composés de multiples micro-
habitats donnant la possibilité à un maximum de flore de trouver sa place en fonction de ses propres conditions 
édaphiques et climatiques.  
Ils accueillent donc une diversité végétale plus importante que des fossés assez homogènes. Ils peuvent offrir des 
habitats aux espèces végétales patrimoniales, principalement les espèces floristiques liés aux zones humides, 
observées à proximité telles que Briza minor, Isolepis fluitans, Ludwigia palustris, Lobelia urens ou encore Veronica 
scutellata. 
Ces fossés sont souvent plus longtemps alimentés en eau que d’autres petits ce qui permet d’offrir des habitats 
aquatiques, humides, mésophiles ou encore secs au niveau du haut des berges pour la végétation environnante. 
 
On distingue ainsi les enjeux suivants : 
 

Enjeu faible : habitat à faible valeur patrimoniale, n’accueillant pas d’espèce floristique patrimoniale (espèce 

protégée, sur liste rouge ou déterminante), bien représenté localement, et étant un support de biodiversité limité 
à quelques groupes ou espèces. Les haies relictuelles et haies basses sont classées dans cet enjeu ; 
 
Enjeu moyen : habitat à valeur patrimoniale faible à moyenne, n’accueillant pas d’espèce floristique patrimoniale, 
bien représenté localement, et étant un support de biodiversité important (accomplissement du cycle biologique 
de nombreuses espèces ou groupes). Les haies arbustives et multi-strates sont classées dans cet enjeu ; 
 
Enjeu fort : habitat à forte valeur patrimoniale ou rare sur le territoire, et/ou accueillant une espèce floristique 
protégée, et/ou susceptible d’accueillir une espèce floristique patrimoniale, et étant un support de biodiversité 
important. 
 

A l’échelle de l’AEI, une grande partie des habitats naturels possède une valeur patrimoniale faible à modérée. 
Les enjeux forts sont concentrés dans les zones humides (en particulier les saussaies), les landes sèches et les 
prairies à fourrages (habitat d’intérêt communautaire). 
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IV. 5. Avifaune 

IV. 5. 1. Résultats globaux des prospections 

Au cours des différentes prospections, 100 espèces d’oiseaux ont été identifiées, lors des périodes de nidification, de migration et d’hivernage, dont 76 sont inscrites sur la liste des espèces protégées au niveau national et dix-sept espèces 
sur la liste de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». Concernant leurs statuts en tant qu’oiseaux nicheurs en Poitou-Charentes (liste rouge régionale), 43 espèces ont une situation préoccupante (espèce « quasi menacée », « vulnérable », 
« en danger » ou « en danger critique d’extinction »). 28 espèces sont « déterminantes ZNIEFF » lorsqu’elles remplissent certaines conditions en fonction de la période de présence de l’oiseau (nicheur, hivernant, en halte migratoire). 
 
Le tableau ci-dessous synthétise la liste de ces espèces, en précisant leur statut réglementaire et local, ainsi que la période au cours de laquelle ces espèces ont été contactées. Un détail plus fin pour chaque période biologique sera 
présenté dans les parties suivantes. 
 

Tableau 57 : Synthèse des espèces d'oiseaux contactées sur l'aire d'étude immédiate au cours des prospections 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

LRR - nicheur 
Espèce déterminante 
ZNIEFF – Vienne (86) 

Périodes d'observations 

Nicheur Hivernant De passage 
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Accipitriformes 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO / PN VU NA LC - H       X 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO / PN LC - LC VU N X     X 

Busard cendré Circus pygargus DO / PN NT - NA NT N X X     

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO / PN NT NA NA VU N, H et D > 10 ind.   X     

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO / PN LC NA NA NT N, H et D X X X X 

Buse variable Buteo buteo PN LC NA NA LC - X X X X 

Epervier d'Europe Accipiter nisus PN LC NA NA LC -   X X X 

Ansériformes Milan royal Milvus milvus DO / PN VU VU NA - -   X     

Bucerotiformes Canard colvert Anas platyrhynchos - LC LC NA LC H > 300 ind. X     X 

Apodiformes Huppe fasciée Upupa epops PN LC NA  - LC - X X   X 

Caprimulgiformes Martinet noir Apus apus PN NT - DD NT - X       

Charadriiformes 

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus DO / PN LC - NA LC N X       

Bécasse des bois Scolopax rusticola - LC LC  NA EN N       X 

Chevalier culblanc Tringa ochropus PN - NA LC   -   X     

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus DO / PN LC NA NA NT R et N X X   X 

Pluvier doré Pluvialis apricaria DO - LC - - H > 35 ind.   X X   

Columbiformes 

Vanneau huppé Vanellus vanellus - NT LC NA VU N et H > 260 ind.   X X X 

Pigeon biset domestique Columba livia - DD - -   -     X   

Pigeon ramier Columba palumbus - LC LC NA LC - X X X X 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU - NA VU - X     X 

Cuculiformes Tourterelle turque Streptopelia decaocto - LC - NA LC - X X X X 

Falconiformes 

Coucou gris Cuculus canorus PN LC - DD LC - X     X 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN NT NA NA NT - X X X X 

Faucon hobereau Falco subbuteo PN LC - NA NT N X X     

Galliformes 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO / PN LC NA NA CR N     X   

Caille des blés Coturnix coturnix - LC - NA VU - X X     

Faisan de Colchide Phasianus colchicus - LC - - DD - X X   X 

Perdrix grise Perdix perdix - LC - - DD -   X X   

Gruiformes 
Perdrix rouge Alectoris rufa   LC - - DD   X X   X 

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus   LC NA NA NT   X X X   
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

LRR - nicheur 
Espèce déterminante 
ZNIEFF – Vienne (86) 

Périodes d'observations 

Nicheur Hivernant De passage 
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Passériformes 

Grue cendrée Grus grus DO / PN CR NT NA - M et H > 70 ind.     X   

Accenteur mouchet Prunella modularis PN LC NA - LC   X X X X 

Alouette des champs Alauda arvensis   NT LC NA VU   X X X X 

Alouette lulu Lullula arborea DO / PN LC NA - NT N X X   X 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea PN LC NA - LC       X   

Bergeronnette grise Motacilla alba PN LC NA - LC   X X   X 

Bergeronnette printanière Motacilla flava PN LC - DD LC   X     X 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus PN EN - NA EN N       X 

Bruant jaune Emberiza citrinella PN VU NA NA NT   X X   X 

Bruant proyer Emberiza calandra PN LC - - VU   X     X 

Bruant zizi Emberiza cirlus PN LC - NA LC   X X X X 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN VU NA NA NT   X X X X 

Choucas des tours Corvus monedula PN LC NA - NT   X X   X 

Corbeau freux Corvus frugilegus   LC LC - LC   X X     

Corneille noire Corvus corone   LC NA - LC   X X X X 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC LC NA LC   X X X X 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla PN LC NA NA LC   X X   X 

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT - DD NT   X     X 

Fauvette grisette Sylvia communis PN LC - DD NT   X     X 

Geai des chênes Garrulus glandarius   LC NA - LC   X X X X 

Gobemouche noir Ficedula hypoleuca PN VU - DD RE     X     

Gorgebleue à miroir de Nantes Luscinia svecica namnetum DO / PN LC - NA LC N X       

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla PN LC - - LC   X X X X 

Grive draine Turdus viscivorus   LC NA NA NT   X X X   

Grive litorne Turdus pilaris   - LC - -     X X X 

Grive mauvis Turdus iliacus   - LC NA -       X X 

Grive musicienne Turdus philomelos   LC NA NA LC   X X X X 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

PN LC NA - NT   X     X 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN NT - DD NT     X     

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN NT - DD NT   X X   X 

Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta PN LC - NA LC   X     X 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina PN VU NA NA NT   X X X X 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus PN LC - NA LC   X       

Merle noir Turdus merula   LC NA NA LC   X X X X 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus PN LC - NA LC   X X X X 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus PN LC - NA LC   X X X X 

Mésange charbonnière Parus major PN LC NA NA LC   X X X X 

Mésange noire Periparus ater PN LC NA NA CR N   X     

Moineau domestique Passer domesticus PN LC - NA NT   X X X X 

Pie bavarde Pica pica   LC - - LC   X X X X 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO / PN NT NA NA NT N X       
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

LRR - nicheur 
Espèce déterminante 
ZNIEFF – Vienne (86) 

Périodes d'observations 

Nicheur Hivernant De passage 
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Pinson des arbres Fringilla coelebs PN LC NA NA LC   X X X X 

Pipit des arbres Anthus trivialis PN LC - DD LC   X     X 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN VU DD NA EN N   X X X 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN NT - DD CR N       X 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita PN LC NA NA LC   X X X X 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla PN LC NA NA LC   X X X X 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos PN LC - NA LC   X     X 

Rougegorge familier Erithacus rubecula PN LC NA NA LC   X X X X 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus PN LC - NA LC   X X   X 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros PN LC NA NA LC     X   X 

Sittelle torchepot Sitta europaea PN LC - - LC   X   X X 

Tarier des prés Saxicola rubetra PN VU - DD CR N   X     

Tarier pâtre Saxicola rubicola PN NT NA NA NT   X X X X 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe PN NT - DD EN N   X   X 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes PN LC NA - LC   X X X X 

Pélécaniformes 

Verdier d'Europe Chloris chloris PN VU NA NA NT   X X   X 

Aigrette garzette Egretta garzetta DO / PN LC NA - LC N       X 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo PN LC LC NA VU         X 

Grande aigrette Ardea alba DO / PN NT LC - NA N et H>5       X 

Héron cendré Ardea cinerea PN LC NA NA LC N X X X X 

Héron garde-bœufs Bubulcus ibis PN LC NA - LC N   X     

Piciformes 

Pic épeiche Dendrocopos major PN LC NA - LC   X X X X 

Pic épeichette Dendrocopos minor PN VU - - NT     X     

Pic noir Dryocopus martius DO / PN LC - - VU N   X X   

Strigiformes 

Pic vert Picus viridis PN LC - - LC   X X X X 

Chevêche d'Athéna Athene noctua PN LC - - NT   X       

Chouette hulotte Strix aluco PN LC NA - LC   X       

Effraie des clochers Tyto alba PN LC - - VU   X       

 Hibou Moyen-duc Asio otus PN LC NA NA LC   X       

Légende : 
Statut réglementaire : PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive « Oiseaux », relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) ; 
Catégories de la Liste rouge des espèces menacées : NA : Non applicable ; NE : non évaluée ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique d’extinction. 
Espèces déterminantes ZNIEFF Poitou-Charentes : H : Déterminant uniquement sur les sites hébergeant plus d’un nombre spécifié d’individus en halte migratoire ou en hivernage régulier (0.1 % effectif national hivernant) ; R : Déterminant uniquement sur les 
sites de rassemblements post-nuptiaux ; D : Dortoirs utilisés chaque année ; N : Déterminant nicheur 
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IV. 5. 2. Période de migration 

IV. 5. 2. 1. Synthèse bibliographique 

La LPO Vienne mentionne 29 espèces patrimoniales fréquentant l’aire d’étude rapprochée (rayon de 10km) en 
période de migration. Parmi ces espèces, 21 fréquentent la zone de façon régulière et 8 de façon rare.  
 
Le tableau ci-dessous présente les espèces patrimoniales recensées sur l’AEE en période de migration, entre 2010 
et 2019 par la LPO Vienne. 
 

Tableau 58 : Espèces patrimoniales mentionnées en période de migration dans l'aire d'étude éloignée 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 

LRN 
Migrateurs 

(2011) 

ZNIEFF - 
Poitou-

Charentes 

Fréquentation 
potentielle de l'AER 

Accipitriformes 

Balbuzard pêcheur DO / PN LC H Rare 

Bondrée apivore DO / PN LC  Rare 

Busard cendré DO / PN NA  Régulier 

Busard des roseaux DO / PN NA D>10 Régulier 

Busard Saint-Martin DO / PN NA D Régulier 

Circaète Jean-le-Blanc DO / PN NA  Régulier 

Élanion blanc DO / PN NA  Rare 

Milan noir DO / PN NA  Régulier 

Milan royal DO / PN NA  Régulier 

Ansériformes Oie cendrée - NA H > 20 Rare 

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe DO / PN NA  Régulier 

Charadriiformes 

Courlis cendré - NA H > 35 Rare 

Œdicnème criard DO / PN NA H Régulier 

Pluvier doré DO - H >35 Régulier 

Vanneau huppé - NA H > 260 Régulier 

Ciconiiformes 
Cigogne blanche DO / PN NA  Rare 

Cigogne noire DO / PN VU H Rare 

Falconiformes 
Faucon émerillon DO / PN NA  Régulier 

Faucon pèlerin DO / PN NA  Régulier 

Gruiformes Grue cendrée DO / PN NA H > 70 Rare 

Otidiformes Outarde canepetière DO / PN - H Régulier 

Passériformes 

Alouette lulu DO / PN -  Régulier 

Gorgebleue à miroir de 
Nantes 

DO / PN NA  Régulier 

Pie-grièche écorcheur DO / PN NA  Régulier 

Pélécaniformes 
Aigrette garzette DO / PN -  Régulier 

Grande Aigrette DO / PN - H > 5 Régulier 

Piciformes 
Pic mar DO / PN -  Régulier 

Pic noir DO / PN -  Régulier 

Strigiformes Hibou des marais DO / PN NA H > 2 Régulier 

Légende : 
Statut (réglementaire) : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive 
"Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 
Catégories de la Liste rouge nationale des espèces menacées (LRN - de passage) : NA : Non applicable ; LC : Préoccupation mineure ; 
NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; DD : Données insuffisantes 
Espèces déterminantes ZNIEFF - Poitou-Charentes : H = Déterminant sur site de halte migratoire ; H >x = Déterminant uniquement sur 
les sites hébergeant plus d’un nombre spécifié d’individus en hivernage régulier (0.1 % effectif national hivernant) ; D = Dortoirs utilisés 
chaque année 

 

Les enjeux avifaunistiques en période de migration concernent : les grands oiseaux (rapaces, ardéidés), les grands 
migrateurs volant en groupes importants et les oiseaux de plaines utilisant la zone comme site de rassemblement 
post nuptial.  
L’aire d’étude rapprochée (10 km) est très favorable aux grands rassemblements de limicoles en halte migratoire. 
Avec la présence de grandes cultures, les passages migratoires et les déplacements sporadiques sont très réguliers 
sur tout le département. 
 
L’Œdicnème criard est observé très régulièrement en rassemblement postnuptial à proximité des ZIP. Certains 
sites de rassemblement, comme ceux à l’Est de la ZIP (de 5 à 7 km) peuvent accueillir plusieurs centaines d’individus 
(jusqu’à 104 oiseaux). Cette espèce, grégaire avant son départ en migration, se cantonne dans les parcelles 
labourées où elle va trouver les ressources nécessaires pour assurer son futur périple.  
 
Le Vanneau huppé et le Pluvier doré affectionnent les champs semés où la végétation est rase et le sol fraichement 
travaillé facilitant leur recherche alimentaire. La ZIP et plus généralement l’aire d’étude rapprochée sont 
constituées de nombreuses cultures, expliquant l’attrait de ces espèces pour le site en période migratoire. Des 
groupes de plusieurs centaines voire milliers d’individus sont observés autour de la ZIP définitive (carte ci-contre), 
permettant aux deux espèces d’atteindre leur seuil de déterminance. 
 
Chez les grands échassiers, cette zone du département est plus rarement empruntée. La Cigogne noire, comme 
sa cousine blanche, y est observée en migration et parfois en alimentation à moins de 1.5 kilomètres au Sud de la 
ZIP. Cette espèce est classée « vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux de passage.  
Par ailleurs, le nord du département de la Vienne ne se situe pas dans le couloir de migration principal de la Grue 
cendrée, limitant le survol de la ZIP par l’espèce. Des vols de plusieurs milliers d’individus ont néanmoins été 
observés ponctuellement à environ 3 kilomètres de la ZIP (carte page suivante). 
 
Autre « grand voilier », l’Oie cendrée (espèce non protégée mais déterminante ZNIEFF au-delà de 20 individus en 
halte migratoire ou en rassemblement sur site d’hivernage) effectue des migrations avec vraisemblablement les 
mêmes flux Nord/Sud et Nord-Est/Sud-Ouest.  
 
Certains rapaces migrateurs réguliers fréquentent également l’aire d’étude rapprochée : le Circaète Jean-le-blanc, 
le Milan noir, le Milan royal, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin (carte ci-contre). D’autres, comme la Bondrée 
apivore et le Balbuzard pêcheur sont plus rares en migration. Ils sont tous inscrits à l’Annexe I de la Directive « 
Oiseaux » (DO), mais leur statut de conservation sur la liste rouge n’est pas renseigné en tant qu’espèces de 
passage, excepté pour la Bondrée apivore et le Balbuzard pêcheur qui qui sont des espèces de « préoccupation 
mineure ».  
 
Par ailleurs, les trois Busards nicheurs en France sont tous observés en migration sur l’aire d’étude rapprochée. 
Les observations matérialisées sur la carte ci-contre regroupent les données de migration et de nidification. Le 
Sud-est de la ZIP définitive est régulièrement fréquenté par le Busard cendré. 
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IV. 5. 2. 2. Migration postnuptiale 

Espèces observées en période postnuptiale 

Un total de 67 espèces a été observé durant la période de migration postnuptiale, représentant 4734 individus (dont 2257 pour l’AEI définitive). 47 des espèces contactées sont protégées au niveau national, et 8 sont inscrites à 
l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » : Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Milan royal, Œdicnème criard, Pluvier doré, Alouette lulu et Pic noir. Trois espèces observées sont déterminantes ZNIEFF en Poitou-Charentes 
lorsqu’elles remplissent des conditions particulières. 
 
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des espèces (migratrices et sédentaires) observées lors des prospections. 
 

Tableau 59 : Résultats du suivi en période post-nuptiale 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN de 
passage 

ZNIEFF 
Poitou-

Charentes 

Dates d'observation et effectifs 

Total des 
contacts 

Dans 
AEI 

2018 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 

23-
août 

24-
août 

AEI 
05-

sept 
06-

sept 
AEI 

17-
sept 

18-
sept 

AEI 
01-
oct 

02-
oct 

AEI 
09-
oct 

10-
oct 

AEI 
24-
oct 

25-
oct 

AEI 
21-
nov 

22-
nov 

AEI 

Accipitriformes 

Busard cendré DO / PN NA   1                           0           0 1 0 

Busard des roseaux DO / PN NA   1                           0           0 1 0 

Busard Saint-Martin DO / PN NA   1       1 1             2   2         3 3 7 6 

Buse variable PN NA   7 5 4 3 2 1 4 4 2 6 4 4 12 4 6 10 12 10 18 1 9 92 36 

Epervier d'Europe PN NA   1                           0 1 2 1     0 4 1 

Milan royal DO / PN VU                           1   1       1   0 2 1 

Bucérotiformes Huppe fasciée PN       1 1 1 1                   0           0 3 1 

Charadriiformes 

Chevalier culblanc PN LC                               0   1       0 1 0 

Goéland sp.                      1 10 10   49 41           0 60 51 

Œdicnème criard DO / PN NA R                             0 1 2 1     0 3 1 

Pluvier doré DO  H>=35                             0       410   330 410 330 

Vanneau huppé   NA H>=260 1                       3   0 20   20 1398 10 582 1432 602 

Colombiformes 
Pigeon ramier   NA   18 9 7 8 13 7 4 6 6 5 12 12 10 1 5 2 67 2 3   2 158 41 

Tourterelle turque   NA   1     2       2 2 1       2 0 5 8 5     0 21 7 

Falconiformes 
Faucon crécerelle PN NA   5 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 1 5 5 5 2   0 36 13 

Faucon hobereau PN NA                       1 1     0           0 1 1 

Galliformes 

Caille des blés   NA     1 1                       0           0 1 1 

Faisan de Colchide                         1         0           0 1 0 

Perdrix grise                                   0       1   0 1 0 

Perdrix rouge             1           2     1 1 0   3   6   0 14 0 

Gruiformes Gallinule poule-d'eau   NA                 4     1 1     0           0 5 1 

Passériformes 

Accenteur mouchet PN                       2 1 1 5 3 0   2       0 13 1 

Alouette des champs   NA         3 3 2       1     9 24 20 22 23 22 3 1 1 89 45 

Alouette lulu DO / PN                 1     2 2 2 7   0 5 10 5     0 27 7 

Bergeronnette grise PN                   3 3       4 28 25 3 22 3 2 1 2 63 33 

Bruant jaune PN NA                                   2         2 0 

Bruant zizi PN           6             3 3 3 1 0 2 12 2 1 1 1 29 6 

Chardonneret élégant PN NA                           36 2 0 2 11 2 3   0 54 2 

Choucas des tours PN                   15 15 25 2 2 3 10 10           0 55 27 

Corbeau freux       30                 6 3 3     0           0 39 3 

Corneille noire       22 5 3 5 6 3 13 23 6 50 25 25 20 26 22 7 13 7 9 2 4 226 70 

Etourneau sansonnet       5     55 40 20   40 10 4 3 3 28 204 200 53 3 53 300   300 735 586 

Fauvette à tête noire PN NA   4             4         3   0           0 11 0 
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN de 
passage 

ZNIEFF 
Poitou-

Charentes 

Dates d'observation et effectifs 

Total des 
contacts 

Dans 
AEI 

2018 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 

23-
août 

24-
août 

AEI 
05-

sept 
06-

sept 
AEI 

17-
sept 

18-
sept 

AEI 
01-
oct 

02-
oct 

AEI 
09-
oct 

10-
oct 

AEI 
24-
oct 

25-
oct 

AEI 
21-
nov 

22-
nov 

AEI 

Geai des chênes       2     2     3 2 2   1 1 9 3 3 5 7 5 3 1 1 38 12 

Gobemouche noir PN DD               1           1   0           0 2 0 

Grimpereau des jardins PN                         1 1 3 2 1 2 1 2     0 9 4 

Grive draine   NA                                   8         8 0 

Grive litorne                                   0   1   10 4 4 15 4 

Grive musicienne   NA                           1 1               2 0 

Hirondelle de fenêtre PN DD                       2 2     0           0 2 2 

Hirondelle rustique PN DD   5 10 10                   2   0           0 17 10 

Linotte mélodieuse PN NA   10       15 10   2 2   8 8 8 76 64 3 13 3 64   0 199 87 

Merle noir   NA         3 2 1   2 1   1 1 2 7 0 1 4 1 5   0 27 4 

Mésange à longue queue PN NA                       13 13 12 5 5 14 4 14     0 48 32 

Mésange bleue PN NA   3 1               1 2 2 1   0 6 17 6 1   0 32 8 

Mésange charbonnière PN NA   21 5   4 3 1 3 1 1 3 2 2 17 11 4 8 16 8 5 1 1 100 17 

Mésange noire PN NA                               0   1       0 1 0 

Moineau domestique PN NA         6 7 4             20 40 30 10   10 20   20 103 64 

Pie bavarde                               3 5 0   9   2   0 19 0 

Pinson des arbres PN NA   5 3   14 12 2   4   2 15 15 32 18 8 24 86 24 10   0 225 49 

Pipit farlouse PN NA                           35 11 22 8 14 8 10 1 1 79 31 

Pouillot véloce PN NA         2     1     1 4 4 7 2 0 1 5 1 3 1 1 27 6 

Roitelet à triple bandeau PN NA                           4 4 0 2 1 2     0 11 2 

Rougegorge familier PN NA         4 2 1 1     1 3 3 12 8 1 12 11 12 4 1 1 59 18 

Rougequeue à front blanc PN NA                 1 1           0           0 1 1 

Rougequeue noir PN NA                             2               2 0 

Tarier des prés PN DD                 2                           2 0 

Tarier pâtre PN NA     6           2 2       1 1 0 2   2 3   0 15 4 

Traquet motteux PN DD                 1 1           0           0 1 1 

Troglodyte mignon PN                 1       3 3 5 2 1 2 7 2 2   1 22 7 

Verdier d'Europe PN NA           2 2                 0   2       0 4 2 

Pélécaniformes 
Héron cendré PN NA   1 1               1 1 1 4 1 1   2   3   0 14 2 

Héron garde-bœufs PN                                 0       17   0 17 0 

Piciformes 

Pic épeiche PN                         2 2 3 4 2 6 1 6 1   0 17 10 

Pic épeichette PN                                 0   1       0 1 0 

Pic noir DO / PN                                 0       2   0 2 0 

Pic vert PN                 1     1 2 2 4 1 1 3 2 3 1 1 1 16 7 

Total général des contacts 144 50 29 121 111 57 34 119 55 117 128 128 337 563 476 247 411 247 2323 29 1265 4734 2257 

 

 

Légende : 

Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 

Catégories de la Liste rouge nationale des espèces menacées (LRN - de passage) : - : Donnée absente ; NA : Non applicable ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure 

Conditions des espèces déterminantes ZNIEFF - Poitou-Charentes en période inter nuptiale : H>=x Déterminant uniquement sur les sites hébergeant au moins un nombre x spécifié d’individus en halte migratoire ; R = Déterminant en rassemblements postnuptiaux sur les sites réguliers / 
historiques 
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Espèces en migration potentielle et avérée en période postnuptiale 

Parmi les 67 espèces observées à cette période certaines ont été considérées comme sédentaires sur le territoire. Ce faisant, seules 42 sont migratrices potentielles ou avérées au sein de l’AEI pour un total de 4129 individus, dont 1229 
au sein de l’AEI définitive. 30 espèces sont protégées au niveau national et 7 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (Busard cendré, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Milan royal, Œdicnème criard, Pluvier doré, 
Alouette lulu). Certaines espèces sont « déterminantes ZNIEFF » lorsqu’elles remplissent des conditions particulières, par exemple le Vanneau huppé et le Pluvier doré lorsque les groupes atteignent des effectifs minimums (35 et 260 
individus) en site de halte migratoire ou encore l’Œdicnème criard lorsqu’il forme des rassemblements postnuptiaux. 
Le Pic noir est une espèce sédentaire donc non migratrice, elle n’apparait donc pas dans le tableau suivant. Toutefois il s’agit d’une espèce patrimoniale, elle est donc représentée sur les cartes et décrite dans le paragraphe suivant.  
 
Suite aux prospections réalisées et suivant les critères d’établissement de la patrimonialité des espèces, seules 8 espèces sont patrimoniales pour cette période au sein de l’AEI : le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-
Martin, le Milan royal, l’Œdicnème criard, le Pluvier doré, le Vanneau huppé, l’Alouette lulu. 
 
Le tableau suivant synthétise les espèces migratrices observées durant les prospections. 
 

Tableau 60 : Synthèse des espèces observées en migration avérée en période post-nuptiale 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN de 
passage 

ZNIEFF 
Poitou-

Charentes 

Dates d'observation et effectifs Effectif max 
contacté sur 
une journée 

de 
prospection 
(toutes AEI) 

Dans 
AEI 

2018 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 

23-
août 

24-
août 

AEI 
05-

sept 
06-

sept 
AEI 

17-
sept 

18-
sept 

AEI 
01-
oct 

02-
oct 

AEI 
09-
oct 

10-
oct 

AEI 
24-
oct 

25-
oct 

AEI 
21-
nov 

22-
nov 

AEI 

Accipitriformes 

Busard cendré DO / PN NA   1                                         1 0 

Busard des roseaux DO / PN NA   1                                         1 0 

Busard Saint-Martin DO / PN NA   1       1 1             2   2         3 3 3 3 

Buse variable PN NA   7 5 4 3 2 1 4 4 2 6 4 4 12 4 6 10 12 10 18 1 9 18 10 

Milan royal DO / PN VU                           1   1       1     1 1 

Bucérotiformes Huppe fasciée PN       1 1 1 1                                 1 1 

Charadriiformes 

Chevalier culblanc PN LC                                   1         1 0 

Goéland sp.                      1 10 10   49 41             49 41 

Œdicnème criard DO / PN NA R                               1 2 1       2 1 

Pluvier doré DO  H>=35                                     410   330 410 330 

Vanneau huppé   NA H>=260 1                       3     20   20 1398 10 582 1398 582 

Colombiformes Pigeon ramier   NA   18 9 7 8 13 7 4 6 6 5 12 12 10 1 5 2 67 2 3   2 67 12 

Falconiformes Faucon hobereau PN NA                       1 1                   1 1 

Galliformes Caille des blés   NA     1 1                                     1 1 

Gruiformes Gallinule poule-d'eau   NA                 4     1 1                   4 1 

Passériformes 

Alouette des champs   NA         3 3 2       1     9 24 2 22 23 22 3 1 1 24 22 

Alouette lulu DO / PN                 1     2 2 2 7     5 10 5       10 5 

Bergeronnette grise PN                   3 3       4 28 25 3 22 3 2 1 2 28 25 

Bruant jaune PN NA                                   2         2 0 

Bruant zizi PN           6             3 3 3 1   2 12 2 1 1 1 12 3 

Chardonneret élégant PN NA                           36 2   2 11 2 3     36 2 

Choucas des tours PN                   15 15 25 2 2 3 10 1             25 15 

Corbeau freux       30                 6 3 3                   30 3 

Corneille noire       22 5 3 5 6 3 13 23 6 50 25 25 20 26 22 7 13 7 9 2 4 50 25 

Etourneau sansonnet       5     55 40 20   40 10 4 3 3 28 204 2 53 3 53 300   3 300 53 

Fauvette à tête noire PN NA   4             4         3                 4 0 

Gobemouche noir PN DD               1           1                 1 0 

Grive draine   NA                                   8         8 0 

Grive litorne                                       1   10 4 4 10 4 

Hirondelle de fenêtre PN DD                       2 2                   2 2 

Hirondelle rustique PN DD   5 10 10                   2                 10 10 
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN de 
passage 

ZNIEFF 
Poitou-

Charentes 

Dates d'observation et effectifs Effectif max 
contacté sur 
une journée 

de 
prospection 
(toutes AEI) 

Dans 
AEI 

2018 

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 

23-
août 

24-
août 

AEI 
05-

sept 
06-

sept 
AEI 

17-
sept 

18-
sept 

AEI 
01-
oct 

02-
oct 

AEI 
09-
oct 

10-
oct 

AEI 
24-
oct 

25-
oct 

AEI 
21-
nov 

22-
nov 

AEI 

Linotte mélodieuse PN NA   10       15 10   2 2   8 8 8 76 64 3 13 3 64     76 64 

Mésange noire PN NA                                   1         1 0 

Pinson des arbres PN NA   5 3   14 12 2   4   2 15 15 32 18 8 24 86 24 10     86 24 

Pipit farlouse PN NA                           35 11 22 8 14 8 10 1 1 35 22 

Pouillot véloce PN NA         2     1     1 4 4 7 2   1 5 1 3 1 1 7 4 

Roitelet à triple bandeau PN NA                           4 4   2 1 2       4 2 

Rougequeue à front blanc PN NA                 1 1                         1 1 

Tarier des prés PN DD                 2                           2 0 

Tarier pâtre PN NA     6           2 2       1 1   2   2 3     6 2 

Traquet motteux PN DD                 1 1                         1 1 

Pélécaniformes Héron garde-bœufs PN                                         17     17 0 

Total général des contacts                                           2746 1273 

 

Légende : 

              Espèce patrimoniale en migration post-nuptiale                   

Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 

Catégories de la Liste rouge nationale des espèces menacées (LRN - de passage) : - : Donnée absente ; NA : Non applicable ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure 

Conditions des espèces déterminantes ZNIEFF - Poitou-Charentes en période inter nuptiale : H>=x Déterminant uniquement sur les sites hébergeant au moins un nombre x spécifié d’individus en halte migratoire ; R = Déterminant en rassemblements postnuptiaux sur les sites réguliers / 
historiques 



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  184   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Avifaune patrimoniale observée en migration postnuptiale  

Neuf espèces patrimoniales ont été contactées sur le site. Toute ces espèces sont inscrites à l’Annexe I de la 
Directive « Oiseaux ». 

 

Busard cendré 

Le Busard cendré est un migrateur strict. Présent en Europe en période de reproduction, une fois celle-ci terminée 
les individus se retrouvent en dortoirs dans des parcelles de végétation haute puis ils partent rejoindre leurs 
quartiers d’hivernage en Afrique dès fin août. Cette espèce fréquente exclusivement les milieux ouverts où il peut 
chasser essentiellement les micromammifères en volant à seulement quelques mètres du sol.  
 
Le 23 août, un individu a été observé en vol au-dessus des cultures de la Vallée de Praille en marge de l’AEI, en 
compagnie d’un Busard des roseaux.  
 

Bien qu’observée uniquement à proximité, cette espèce peut également migrer ou faire des haltes migratoires 
sur l’AEI. 

 
Busard des roseaux  

Contrairement au Busard cendré, le Busard des roseaux est un migrateur partiel avec quelques individus 
sédentaires sur le territoire. Comme tous busards il forme des dortoirs en cette période inter-nuptiale. Avec une 
préférence pour les milieux humides, le Busard des roseaux est de plus en plus observé dans les cultures annuelles 
(céréales). Il fréquente tous espaces ouverts pour trouver de la nourriture.  
 
Le 23 août, un individu a été observé au-dessus des cultures de la Vallée de Praille (hors AEI) en compagnie du 
Busard cendré.  
 

Bien qu’observée uniquement à proximité, cette espèce peut également migrer ou faire des haltes migratoires 
sur l’AEI. 

 
Busard Saint-Martin 

Le Busard Saint-Martin possède à la fois des populations sédentaires et d’autres migratrices partielles. Les individus 
des pays nordiques viennent hiverner en France et une partie de notre population locale rejoint le sud de la France, 
la péninsule ibérique et plus rarement l’Afrique. Il est toutefois fortement probable que les individus observés, 
soient très souvent sédentaires sur le territoire français. 
 
Des individus ont régulièrement été observés (au moins une fois par mois) en prospection alimentaire. Le 09 
octobre et le 22 novembre, plusieurs individus ont été notés simultanément en chasse dans les parcelles. La 
majorité des contacts a été réalisée depuis le point de migration 2 à l’est de l’AEI. Toutefois, il est difficile de 
confirmer s’il s’agit d’individus sédentaires ou de migrateurs. 
 

Milan royal 

Le Milan royal, nicheur essentiellement dans la diagonale Est de la France, est régulièrement observé en 
période de migration dans la région Poitou-Charentes. Quelques rares individus hivernent même dans le 
département de la Charente ou la Vienne, toutefois c’est en Charente-Maritime que le Milan royal 
préfère passer l’hiver (plusieurs dortoirs connus). Tous les autres continuent leur migration vers leurs 
lieux d’hivernage entre le Sud de la France et l’Espagne.  

 

Deux individus ont été observés volant entre 20 et 100 m de haut le 09 octobre et le 21 novembre. L’un a été 
mentionné en chasse puisqu’il prenait les courants ascendants et ce pendant les 2 heures d’observation au point 

de migration 2. L’autre a été contacté en marge de l’AEI. Il s’agissait de toute évidence d’individus en migration 
active. 

 

Œdicnème criard 

L’Œdicnème criard est un migrateur partiel communément observé en plaine agricole. Après la nidification, 
l’espèce devient grégaire, formant des groupes de plusieurs dizaines voire centaines d’individus, avant de partir 
en migration entre mi-septembre et mi-novembre.  
 

Un individu a été entendu le 24 octobre 2018 au sein des cultures de l’AEI définitive par temps de brouillard. Il n’a 

pas été possible de voir s’il s’agissait d’un individu isolé ou d’un rassemblement postnuptial remarquable. Au moins 

deux individus ont été entendus simultanément dans les parcelles de la Paragères (hors AEI). 

 

Pluvier doré 

Espèce inscrite à l’Annexe I de la directive « Oiseaux » et classée comme espèce déterminante « ZNIEFF » en 
période inter-nuptiale à hauteur de 35 individus minimum sur des sites réguliers. Le Pluvier doré n’est pas nicheur 
en France. C’est donc de novembre à mars que nous observons cette espèce dont les groupes peuvent atteindre 
plusieurs milliers d’individus notamment en bordure de littoral Atlantique. Dans le département des Deux-Sèvres 
de grands rassemblements sont également attendus dans les zones de grandes plaines céréalières à cette période.  
 
Sur les 410 Pluviers dorés observés le 21 novembre dans les cultures (semis de blés), 330 ont été observés sur l’AEI 
définitive. Ces effectifs dépassent les 35 individus requis pour les conditions de déterminance ZNIEFF. L’habitat de 
grandes cultures céréalières du site est tout à fait favorable à l’accueil de groupes remarquables. Les températures 
basses des jours précédents ont peut-être incité les individus à descendre plus au sud. 
 
Vanneau huppé 

Le Vanneau huppé est également très fréquent dans les plaines de la région en période inter-nuptiale, il passe 
cette saison en groupe pouvant aller de quelques dizaines à plusieurs centaines d’individus, dans des plaines 
labourées ou en jeunes semis, où il trouve les lombrics et autres petits insectes terrestres qui constituent l’essentiel 
de son régime alimentaire.  
 
De nombreux groupes ont été observés essentiellement au sein des cultures (semis de blés) de l’AEI et aux 

alentours avec des rassemblements allant de 10 à plus de 300 individus. Quelques groupes ont été observés en vol 

entre 30 et 100 m de haut. La journée qui a permis de faire le plus d’observations a été le 21 novembre où près de 

1400 contacts d’individus ont été dénombrés, dont 582 sur l’AEI définitive. Ces derniers étaient toujours présents 

le jour suivant. A plusieurs endroits ils étaient en compagnie des Pluviers dorés avec lesquels ils cohabitent très 

souvent en ces périodes. Tout comme ce dernier, les effectifs observés ont permis de remplir les conditions de 

déterminance ZNIEFF (260 individus), l’ensemble des grands espaces ouverts de cultures est très favorable à 

l’espèce. Le recueil des données avifaunistiques de l’aire d’étude éloignée nous informera sur la fréquentation de 

rassemblements remarquables réguliers du secteur. 
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Figure 97 : Groupe de Pluviers dorés et Vanneaux huppés (Benassay, novembre 2018) 

 

Alouette lulu 

 

L’Alouette lulu est une espèce sédentaire et migratrice partielle aux tendances grégaires surtout en période inter-

nuptiale. Elle fréquente les milieux ouverts avec souvent la proximité de perchoirs tels que des haies, lisières ou 

même de simples fils électriques ou de clôtures.  

 

En octobre l’espèce est omniprésente aussi bien dans l’AEI qu’aux alentours. Le système bocager et la présence 

d’une certaine mosaïque de pâtures et cultures lui est très favorable pour trouver de la nourriture. Ce sont 

essentiellement des individus non loin d’autres qui sont détectés, souvent chanteurs, parfois juste en vol au-dessus 

d’une culture. 

 

Cette espèce a été observée aussi bien sur l’AEI qu’à proximité, lors de haltes migratoires. 

 
Pic noir 
 
Le Pic noir est une espèce sédentaire dans la région et présente une population modeste au niveau régional avec 
70 à 160 couples estimés. L’espèce affectionne en particulier les futaies anciennes, pourvues de gros fûts. 
 
Le 21 novembre 2018 un individu a été entendu, puis observé proche du boisement des Galées de Richelieu (hors 
AEI). 
 

Bien qu’observée uniquement à proximité, cette espèce peut également migrer ou faire des haltes migratoires 
sur l’AEI. 

 
La carte en page suivante localise les individus des espèces patrimoniales considérées comme migratrices avérées 
ou potentielles à l’échelle de l’AEI, sur l’ensemble des prospections réalisées. Certaines espèces ayant été 
observées en marge de l’AEI elles ne sont donc pas visibles sur la carte suivante. 
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IV. 5. 2. 3. Migration prénuptiale 

Espèces observées en période prénuptiale 

La migration prénuptiale représente les déplacements entre le lieu d’hivernage et le lieu de nidification. Les éléments déclencheurs de cette migration sont la remontée des températures et la stabilisation de la pluviométrie nécessaire 
à une bonne incubation des œufs ; mais surtout le retour des insectes et des végétaux qui sortent de leur « dormance » hivernale, principales sources de nourriture pour l’avifaune, et nécessaires pour optimiser au maximum la 
reproduction.  
 
Ce phénomène migratoire s’étend de début février à mi-mai, avec un pic migratoire de début mars à mi-avril. La période d’inventaire de migration prénuptiale sur le site de Benassay (86) s’est déroulée entre le 27 février et le 15 avril 
2019, avec 5 passages. Pour rappel, à partir de mi-mars, la distinction entre les individus nicheurs et migrateurs est faite essentiellement par l’observation du comportement et la période de passage connue des différentes espèces – 
pour exemple, les Alouettes des champs et les Etourneaux sansonnets commencent à nicher dès mars, tandis que d’autres espèces plus tardives ne sont pas encore arrivées sur le territoire. 
 
L’aire d’étude immédiate ayant été modifiée à la suite des expertises, les espèces observées hors de l’AEI définitive sont également prises en compte. En effet la période de migration est une phase de grande mobilité des espèces qui 
peuvent fréquenter l'ensemble du territoire en fonction des ressources alimentaires et des zones de tranquillité. Toutefois, le détail des observations pour les espèces patrimoniales au sein de l’AEI définitive est renseigné dans le tableau 
ci-dessous, et un sous-total des contacts est effectué pour les espèces observées exclusivement au sein de l’AEI définitive. 
 
Lors des différents inventaires en période de migration pré-nuptiale, un total de 76 espèces a été contacté (4087 contacts d’individus, dont 1086 au sein de l’AEI définitive), 55 espèces sont protégées au niveau national et 7 sont inscrites 
à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » : Balbuzard pêcheur ; Bondrée apivore ; Busard Saint-Martin ; Œdicnème criard ; Alouette lulu ; Aigrette garzette et Grande Aigrette. Cinq espèces sont déterminantes ZNIEFF en Poitou-Charentes 
lorsqu’elles remplissent des conditions particulières. Aucune des espèces contactées durant cette période ne présente de statut défavorable sur la Liste Rouge National des oiseaux « de passage ». 
 
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des espèces (migratrices et sédentaires) observées lors des prospections. 
 

Tableau 61 : Résultats du suivi en période pré-nuptiale 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN de 
passage 

ZNIEFF 
Poitou-

Charentes 

Dates d'observation et contacts   
Total des 
contacts 

(toutes AEI) 

Dans AEI 
définitive 

2019   

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

27-fév. 28-fév. AEI 06-mars AEI 18-mars AEI 03-avr 04-avr AEI 15-avr AEI 

Accipitriformes 

Balbuzard pêcheur DO / PN     LC H               1         1 0 

Bondrée apivore DO / PN     LC                       1 1 1 1 

Busard Saint-Martin DO / PN     NA D 2   1 2   5 5 1 3 2     13 8 

Buse variable PN     NA   10 4 6 20   34 10 14 21 5 12   115 21 

Epervier d'Europe PN     NA             3 2           3 2 

Anseriformes 
Canard colvert  NA H>=300       2   3   5     4   14 0 

Canard sp.            1         4       5 0 

Bucerotiformes Huppe fasciée PN                         2       2 0 

Charadriiformes 

Bécasse des bois  NA   1                       1 0 

Goéland sp.         6 6                   6 6 

Œdicnème criard DO / PN     NA R 1   1 1   4 1       2   8 2 

Vanneau huppé  NA H>=260 567 125 675                   692 675 

Columbiformes 

Pigeon ramier  NA   7 23 11 155 6 67 13 24 69 4 38   383 34 

Tourterelle des bois  NA                       1   1 0 

Tourterelle turque  NA             3     1   5   9 0 

Cuculiformes Coucou gris PN     DD                 1 4   16   21 0 

Falconiformes Faucon crécerelle PN     NA   1 1 1 5   6 1 5 1 1 1   20 3 

Galliformes 
Faisan de Colchide            1   5   1 2 1 2   11 1 

Perdrix rouge            2   3   3     1   9 0 

Passeriformes 

Accenteur mouchet PN         1         3     5   5   14 0 

Alouette des champs  NA   12 1 1 6 1 21 1 5 12 1 3   60 4 

Alouette lulu DO / PN         3     6   1   1 4   2   17 0 

Bergeronnette grise PN         3   1     16 11 1 1 1 1   22 13 
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN de 
passage 

ZNIEFF 
Poitou-

Charentes 

Dates d'observation et contacts   
Total des 
contacts 

(toutes AEI) 

Dans AEI 
définitive 

2019   

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

27-fév. 28-fév. AEI 06-mars AEI 18-mars AEI 03-avr 04-avr AEI 15-avr AEI 

Bergeronnette 
printanière 

PN     DD                       3   3 0 

Bruant des roseaux PN     NA   1 1                     2 0 

Bruant jaune PN     NA   1         4   2 4   3   14 0 

Bruant proyer PN                   2             2 0 

Bruant zizi PN     NA   3 4   1   10   4 7   9   38 0 

Chardonneret élégant PN     NA     2 2     2     3   3   10 2 

Choucas des tours PN                   12 12           12 12 

Corneille noire      7 27 7 55 15 76 13 86 57 17 60   368 52 

Etourneau sansonnet  NA   2 115 115 317 30 27   6 15   20   502 145 

Fauvette à tête noire PN     NA             17   7 37 2 47   108 2 

Fauvette des jardins PN     DD                       1   1 0 

Fauvette grisette PN     DD                       19   19 0 

Geai des chênes      2 1   7   12   4 14   7   47 0 

Grimpereau des jardins PN                   2   1 1   7   11 0 

Grive litorne      10     20   4     3       37 0 

Grive mauvis  NA     3   2                 5 0 

Grive musicienne  NA         2   8   1 7   2   20 0 

Grive sp.            1   1     1       3 0 

Grosbec casse-noyaux PN                             1   1 0 

Hirondelle rustique PN     DD                 9 17 7 33   59 7 

Hypolaïs polyglotte PN     NA                       3   3 0 

Linotte mélodieuse PN      NA   2 21   49   156 7 43 41 12 33   345 19 

Merle noir  NA   2     11   49   4 26 2 33   125 2 

Mésange à longue queue PN     NA   4     2   1     1   4   12 0 

Mésange bleue PN      NA   2 2   5   19     7   16   51 0 

Mésange charbonnière PN     NA   8 1 1 7 1 28     15   24   83 2 

Mésange sp. PN                      1       1 0 

Moineau domestique PN     NA     15 15         10 0 10     25 25 

Passereau sp.            29   28   28 7 28 9   101 28 

Pie bavarde      2     1   10   3 6   3   25 0 

Pinson des arbres PN     NA   29     26   67 2 3 20   82   227 2 

Pipit des arbres PN     DD                       6   6 0 

Pipit farlouse PN     NA   1 1 1 4   31   3 12   6   58 1 

Pipit sp. PN                      1       1 0 

Pouillot fitis PN     DD             1             1 0 

Pouillot véloce PN     NA   3     2   33 2 1 15   26   80 2 

Roitelet à triple bandeau PN     NA                   2       2 0 

Rossignol philomèle PN     NA                       19   19 0 

Rougegorge familier PN     NA   4 1   21   28 2 1 12   22   89 2 

Rougequeue à front blanc PN     NA                       1   1 0 

Rougequeue noir PN     NA                 1         1 0 

Sittelle torchepot PN         2         1 1   2       5 1 

Tarier pâtre PN      NA   3 1   5   6 1   2   5   22 1 

Traquet motteux PN     DD                 3 1       4 0 
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN de 
passage 

ZNIEFF 
Poitou-

Charentes 

Dates d'observation et contacts   
Total des 
contacts 

(toutes AEI) 

Dans AEI 
définitive 

2019   

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

27-fév. 28-fév. AEI 06-mars AEI 18-mars AEI 03-avr 04-avr AEI 15-avr AEI 

Troglodyte mignon PN         2 1   1   10   3 12   11   40 0 

Verdier d'Europe PN     NA             4   1 3 1 2   10 1 

Pelecaniformes 

Aigrette garzette DO / PN                   2             2 0 

Grand cormoran PN     NA         4   22 10           26 10 

Grande aigrette DO / PN               1                 1 0 

Héron cendré PN     NA   2     2   2         1   7 0 

Piciformes 

Pic épeiche PN         1         3     4   1   9 0 

Pic sp. PN                   1 4       5 0 

Pic vert PN               1   3   1 1   3   9 0 

Total général des contacts 149 906 844 777 53 855 94 288 490 94 619 1 4087 1086 

 

  

Légende : 

Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 

Catégories de la Liste rouge nationale des espèces menacées (LRN - de passage) : - : Donnée absente ; NA : Non applicable ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure 

Conditions des espèces déterminantes ZNIEFF - Poitou-Charentes en période inter nuptiale : H : Déterminant sur un site de halte migratoire régulier ; H>=x Déterminant uniquement sur les sites hébergeant au moins un nombre x spécifié d’individus en halte migratoire ;  D : Dortoirs 
utilisés chaque année ; R = Déterminant en rassemblements hivernaux sur les sites réguliers / historiques 
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Espèces en migration potentielle et avérée en période prénuptiale 

Parmi les espèces observées à cette période certaines ont été considérées comme sédentaires sur le territoire. Ce faisant, seules 49 sont migratrices potentielles ou avérées au sein des AEI (dont 4 sp.) pour un total de 3542 contacts 
(dont 546 sur l’AEI définitive) d’individus observés ou entendus (cf. tableau précédent). 37 espèces sont protégées au niveau national et 7 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (Balbuzard pêcheur, Bondrée apivore, Busard 
Saint-Martin, Œdicnème criard, Alouette lulu, Aigrette garzette et Grande Aigrette). Certaines espèces sont « déterminantes ZNIEFF » lorsqu’elles remplissent des conditions particulières, par exemple le Vanneau huppé lorsque les 
groupes atteignent un effectif minimum de 260 individus en site de halte migratoire. Notons que le Vanneau huppé a été observé sur un milieu favorable et en effectif suffisant sur un même point (environ 350 individus) pour qu’il soit 
considéré déterminant ZNIEFF sur la zone d’étude. 
 
Suite aux prospections réalisées et suivant les critères d’établissement de la patrimonialité des espèces, 8 espèces sont patrimoniales pour cette période au sein de l’AEI : Le Balbuzard pêcheur, la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, 
l’Œdicnème criard, le Vanneau huppé, l’Alouette lulu, l’Aigrette garzette et la Grande Aigrette.  
 
Le tableau suivant synthétise les espèces migratrices observées lors des prospections. 
 

Tableau 62 : Synthèse des espèces contactées en migration avérée en période pré-nuptiale 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN de 
passage 

ZNIEFF 
Poitou-

Charentes 

Dates d'observation et contacts   Effectif max 
contacté sur 
une même 

journée 
d'observation 
(toutes AEI) 

Dans AEI 

2019   

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

27-fév. 28-fév. AEI 06-mars AEI 18-mars AEI 03-avr 04-avr AEI 15-avr AEI 

Accipitriformes 

Balbuzard pêcheur DO / PN     LC H              1         1 0 

Bondrée apivore DO / PN     LC                      1 1  1 1 

Busard Saint-Martin DO / PN     NA D 2   1 2   5 5 1 3 2     5 5 

Buse variable PN     NA   10 4 6 20   34 10 14 21 5 12   34 10 

Anseriformes 
Canard colvert  NA H>=300       2   3   5     4   5 0 

Canard sp.            1         4       4 0 

Bucerotiformes Huppe fasciée PN                         2       2 0 

Charadriiformes 

Bécasse des bois  NA   1                       1 0 

Goéland sp.         6 6                   6 6 

Œdicnème criard DO / PN     NA R 1   1 1   4 1       2   4 1 

Vanneau huppé  NA H>=260 567 125 675                   675 675 

Columbiformes 
Pigeon ramier  NA   7 23 11 155 6 67 13 24 69 4 38   155 13 

Tourterelle des bois  NA                       1   1 0 

Cuculiformes Coucou gris PN     DD                 1 4   16   16 0 

Passeriformes 

Alouette des champs  NA   12 1 1 6 1 21 1 5 12 1 3   21 1 

Alouette lulu DO / PN         3     6   1   1 4   2   6 0 

Bergeronnette grise PN         3   1     16 11 1 1 1 1   16 11 

Bergeronnette 
printanière 

PN     DD                       3   3 0 

Bruant des roseaux PN     NA   1 1                     1 0 

Bruant jaune PN     NA   1         4   2 4   3   4 0 

Bruant proyer PN                   2             2 0 

Bruant zizi PN     NA   3 4   1   10   4 7   9   10 0 

Chardonneret élégant PN     NA     2 2     2     3   3   3 2 

Choucas des tours PN                   12 12           12 12 

Corneille noire      7 27 7 55 15 76 13 86 57 17 60   86 17 

Etourneau sansonnet  NA   2 115 115 317 30 27   6 15   20   317 115 

Fauvette à tête noire PN     NA             17   7 37 2 47   47 2 

Fauvette des jardins PN     DD                       1   1 0 

Fauvette grisette PN     DD                       19   19 0 

Grive litorne      10     20   4     3       20 0 
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN de 
passage 

ZNIEFF 
Poitou-

Charentes 

Dates d'observation et contacts   Effectif max 
contacté sur 
une même 

journée 
d'observation 
(toutes AEI) 

Dans AEI 

2019   

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 

27-fév. 28-fév. AEI 06-mars AEI 18-mars AEI 03-avr 04-avr AEI 15-avr AEI 

Grive mauvis  NA     3   2                 3 0 

Grosbec casse-noyaux PN                             1   1 0 

Hirondelle rustique PN     DD                 9 17 7 33   33 7 

Hypolaïs polyglotte PN     NA                       3   3 0 

Linotte mélodieuse PN      NA   2 21   49   156 7 43 41 12 33   156 12 

Passereau sp.            29   28   28 7 28 9   29 28 

Pinson des arbres PN     NA   29     26   67 2 3 20   82   82 2 

Pipit des arbres PN     DD                       6   6 0 

Pipit farlouse PN     NA   1 1 1 4   31   3 12   6   31 1 

Pipit sp. PN                      1       1 0 

Pouillot fitis PN     DD             1             1 0 

Pouillot véloce PN     NA   3     2   33 2 1 15   26   33 2 

Roitelet à triple bandeau PN     NA                   2       2 0 

Rossignol philomèle PN     NA                       19   19 0 

Rougequeue à front blanc PN     NA                       1   1 0 

Tarier pâtre PN      NA   3 1   5   6 1   2   5   6 1 

Traquet motteux PN     DD                 3 1       3 0 

Pelecaniformes 

Aigrette garzette DO / PN                   2             2 0 

Grand cormoran PN     NA         4   22 10           22 10 

Grande aigrette DO / PN               1                 1 0 

Total général des contacts 118 884 827 708 52 651 88 248 364 79 469 0     

 
 
 

Légende : 

              Espèce patrimoniale en migration pré-nuptiale                    

Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 

Catégories de la Liste rouge nationale des espèces menacées (LRN - de passage) : - : Donnée absente ; NA : Non applicable ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure 

Conditions des espèces déterminantes ZNIEFF - Poitou-Charentes en période inter nuptiale : H>=x Déterminant uniquement sur les sites hébergeant au moins un nombre x spécifié d’individus en halte migratoire ; D : Dortoirs utilisés chaque année ; R = Déterminant en rassemblements 
postnuptiaux sur les sites réguliers / historiques 
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Avifaune patrimoniale observée en migration prénuptiale 

Huit espèces patrimoniales en migration prénuptiale ont été contactées sur le site. A l’exception du Vanneau 
huppé, ces espèces sont toutes inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». 

 

Aigrette garzette 

L’Aigrette garzette est la plus répandue des aigrettes. On la retrouve dans une large variété de zones humides 
ouvertes, à l'intérieur des terres ou en zone côtière, dans des eaux peu profondes autour des lacs, près des rivières, 
des fleuves et dans les estuaires. 
Elle niche en colonies, avec d'autres espèces d'ardéidés, dans les roselières, les zones broussailleuses humides ou 
les arbres près de l'eau, à une hauteur de 20 mètres. En période inter-nuptiale, l’espèce peut être observée dans 
divers milieux, plus ou moins humides en recherche alimentaire (culture, prairies, plan d’eau, etc.) 
 
Deux individus ont été vus en transit le 18 mars au nord de l’AEI (hors zone). Les individus évoluaient à une hauteur 
comprise entre 30 et 150m. 
 

Bien qu’observée uniquement à proximité, cette espèce peut également migrer ou faire des haltes migratoires 
sur l’AEI. 

 

Alouette lulu 

L’Alouette lulu est une espèce sédentaire et migratrice partielle aux tendances grégaires surtout en période inter-

nuptiale. Elle fréquente les milieux ouverts avec souvent la proximité de perchoirs tels que des haies, lisières ou 

même de simples fils électriques ou de clôtures.  

 

L’Alouette lulu a été contactée sur site la première fois en 2019 le 27 février (hors AEI), laissant présager que la 

petite population locale soit au moins migratrice partielle. Elle a été recontactée à chaque sortie sur la période de 

migration pré-nuptiale (hors AEI), cela renforce la supposition de l’installation d’individus pour nicher. 

 

Bien qu’observée uniquement à proximité, cette espèce peut également migrer ou faire des haltes migratoires 
sur l’AEI. Les observations régulières laissent penser à une future nidification de l’espèces à proximité ou sur 
l’AEI. 

 

Balbuzard pêcheur 

Le Balbuzard pêcheur est un rapace piscivore migrateur qui niche en France. Les deux principaux noyaux de la 
population nicheuse de France sont localisés sur les côtes occidentales de la Corse et en région Centre (Loiret, Loir-
et-Cher, Cher). Moins de dix individus sont notés hivernant en France, cependant plusieurs milliers d’individus 
traversent la France en période de migration (printemps / automne) pour atteindre l’Afrique occidentale. 
 
Un individu de Balbuzard pêcheur a été observé le 3 avril en transit à haute altitude (>150m) au nord de l’AEI (hors 
zone). Sa forte hauteur et sa direction sud sud-est vers nord laisse présager un transit migratoire vers un site de 
nidification. 
 

Bien qu’observée uniquement à proximité, cette espèce peut également migrer ou faire des haltes migratoires 
sur l’AEI. 

 

Bondrée apivore 

La Bondrée apivore est une espèce migratrice transsaharienne qui hiverne dans la zone forestière d'Afrique 
tropicale. Il semblerait que les oiseaux d’un an ne reviennent pas et passent souvent l’été en Afrique. Les Bondrées 

apivores allemandes suivies pendant plusieurs saisons ont montré une fidélité à leurs sites d'hivernage. Elle 
n’hiverne pas en France, aucun individu n’a jamais été observé après novembre. L’arrivée en France au cours de la 
migration prénuptiale débute à la mi-avril avec un pic vers le 10 mai et se poursuit jusqu’en juin. C’est une espèce 
sociable qui peut migrer en groupe (en moyenne 7 individus) et peut également se mêler à d’autres espèces 
(Milans, Buses, etc.). En vol battu, en planant ou en profitant des courants thermiques, la Bondrée apivore traverse 
la France en grande majorité sans halte migratoire et presque exclusivement la nuit. 

 
L’individu de Bondrée apivore contacté le 15 avril au sein de l’AEI était posé dans une haie sûrement en halte 
migratoire. Il s’agit de toute évidence d’un des premiers individus revenus d’Afrique. 
 

Busard Saint-Martin 

Le Busard Saint-Martin possède à la fois des populations sédentaires et d’autres migratrices partielles. La 
population de Poitou-Charentes est considérée comme sédentaire. 
 
Des observations de Busard Saint-Martin, mâle et femelle, ont été faites sur l’ensemble de la période de 
prospection ce qui confirme le caractère sédentaire sur le site. Les individus montraient la plupart du temps un 
comportement de chasse ou de repos. Les contacts ont été faits au centre de l’AEI. 
 

Grande Aigrette 

La Grande aigrette, encore très peu représentée en France en tant que nicheuse (nicheuse en Charente-Maritime 
depuis 2014), est retrouvée sur un territoire étendu en période inter-nuptiale. Avec un régime alimentaire très 
varié, elle fréquente les cours d’eau, prairies inondées, plans d’eau et plaines céréalières à la recherche de 
lombrics, micromammifères, grenouilles, reptiles, insectes, etc. 

 

La Grande Aigrette a été observée le 6 mars posée dans une culture possiblement en recherche alimentaire au 
nord de l’AEI (hors zone). Il s’agit là d’un comportement classique de l’espèce qui montre un certain opportunisme 
dans le choix de ses sites pour la recherche alimentaire. Il s’agit de la première donnée de l’espèce recueillie depuis 
le début des inventaires (23 août 2018). 

 

Bien qu’observée uniquement à proximité, cette espèce peut également migrer ou faire des haltes migratoires 
sur l’AEI. 

 

Œdicnème criard  

L’Œdicnème criard est un migrateur partiel communément observé en plaine agricole. La dernière donnée de 2018 
recueillie sur le terrain date du 25 octobre et la première donnée de 2019 date du 27 avril (un individu entendu), 
ce qui est parfaitement cohérent avec une population migratrice. L’espèce a ensuite été contactée régulièrement 
en mars et avril. Aucun gros rassemblement ou vol groupé n’a été observé sur cette période. L’utilisation du site 
par l’espèce apparait relativement éparse. 
 

Vanneau huppé 

Le Vanneau huppé est très fréquent dans les plaines de la région en période inter-nuptiale, il passe cette saison en 
groupes pouvant aller de quelques dizaines à plusieurs centaines d’individus, dans des plaines labourées ou en 
jeunes semis, où il trouve les lombrics et autres petits insectes terrestres qui constituent l’essentiel de son régime 
alimentaire. 
 
Comme durant l’hiver 2018/2019, des groupes parfois relativement conséquents d’individus de Vanneau huppé 
ont été relevés durant la période de migration pré-nuptiale (jusqu’à 350 individus contactés). Il s’agit 
vraisemblablement des mêmes groupes qui ont passé l’hiver sur la zone. La dernière donnée de Vanneau huppé 
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sur cette période date du 28 février laissant présager un départ migratoire vers les sites de nidification 
possiblement situés plus au nord.  

 
Figure 98: Œdicnème criard (Benassay, mars 2019) 

 
La carte en page suivante localise les individus des espèces patrimoniales considérées comme migratrices avérées 
ou potentielles à l’échelle de l’AEI, sur l’ensemble des prospections réalisées. Certaines espèces ayant été 
observées en marge de l’AEI, elles ne sont donc pas visibles sur la carte suivante. 
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 Figure 99 : Observation de l'avifaune patrimoniale en période de migration pré-nuptiale – AEI 1 
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IV. 5. 2. 4. Synthèses de l’avifaune en période de migration 

Un enjeu « espèce » a été attribué à chaque taxon. L’effectif maximum d’individus contactés sur un même point 
d’inventaire et l’enjeu de chaque espèce sont reportés dans le tableau suivant. 
 
Au cours des prospections, 13 espèces patrimoniales ont été observées. En complément, 29 espèces patrimoniales 
sont mentionnées dans la bibliographie en fréquentation rare ou régulière de l’aire d’étude éloignée.  
 
Les autres espèces observées ne sont pas considérées comme patrimoniales en période de migration, aucun enjeu 
« espèce » ne leur a donc été attribué pour cette période. 
 

En migration, 94 espèces ont été contactées dont 65 (en comptant les Goélands sp.) ont été qualifiées de 
migratrices potentielles ou avérées. Parmi elles, 54 sont protégées au niveau national, 12 sont inscrites à 
l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et huit sont déterminantes ZNIEFF lorsque des conditions sont respectées.  
 
Plusieurs rassemblements de passereaux ont été observés dans l’ensemble des milieux ouverts mais également 
dans les haies.  
 
On note la présence sur le site de différents rapaces non patrimoniaux : Epervier d’Europe, Buse variable, Faucon 
hobereau, Faucon crécerelle ainsi que de quelques Goélands lorsque les agriculteurs travaillent dans les champs. 
 
Un seul Oedicnème criard a été observé au sein de l’AEI.  
Les regroupements de Vanneau huppé et Pluvier doré ont été mentionnés en nombres remarquables sur 
l’ensemble des cultures de l’AEI et à proximité.  
 
Aucun axe de migration préférentiel n’a été observé, cette migration se fait de manière diffuse sur l’ensemble 
de l’aire d’étude. 
 
En incluant les données issues de la bibliographie, 29 espèces ont été considérées comme espèces 
patrimoniales : 
- Une représente un enjeu très fort : La Cigogne noire 
- Vingt-cinq représentent un enjeu modéré : Le Balbuzard pêcheur, la Bondrée apivore, le Busard cendré, 
le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Circaète Jean-le-Blanc, l’Elanion blanc, le Milan noir, le Milan 
royal, l’Engoulevent d’Europe, l’Œdicnème criard, le Pluvier doré, la Cigogne blanche, le Faucon émerillon, le 
Faucon pèlerin, la Grue cendrée, l’Outarde canepetière, l’Alouette lulu, la Gorgebleue à miroir de Nantes, la Pie-
grièche écorcheur, l’Aigrette garzette, la Grande Aigrette, le Pic mar, le Pic noir et le Hibou des marais ;  
- Trois représentent un enjeu très faible : Oie cendrée, Courlis cendré, Vanneau huppé. 

Tableau 63 : Enjeu espèce attribué aux espèces observées en période de migration 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN - de 
passage 

ZNIEFF – 
Poitou-

Charentes 

Effectif max 
Enjeu 

« espèces » 
Post-

nuptiale 
Pré-

nuptiale 

Accipitriformes 

Balbuzard pêcheur DO / PN LC H 0 1 Modéré 

Bondrée apivore DO / PN LC - 0 1 Modéré 

Busard cendré DO / PN NA - 1 0 Modéré 

Busard des roseaux DO / PN NA D>=10 1 0 Modéré 

Busard Saint-Martin DO / PN NA D 3 4 Modéré 

Buse variable PN NA - 5 10  

Circaète Jean-le-Blanc* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Élanion blanc* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Epervier d'Europe PN NA - 1 2  

Milan noir* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Milan royal DO / PN NA - 1 0 Modéré 

Anseriformes 

Canard colvert - NA H>=300 0 3  

Canard sp. - - - 0 4  

Oie cendrée* - NA H >=20 Biblio Très faible 

Bucerotiformes Huppe fasciée PN - - 1 1  

 Engoulevent d’Europe* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Charadriiformes 

Bécasse des bois - NA - 0 1  

Chevalier culblanc PN LC - 1 0  

Courlis cendré*  NA H >=35 Biblio Très faible 

Œdicnème criard DO / PN NA R 2 1 Modéré 

Pluvier doré DO - H>=35 310 0 Modéré 

Vanneau huppé - NA H>=260 321 350 Très faible  

Ciconiiformes 
Cigogne blanche* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Cigogne noire* DO / PN VU H et M Biblio Très fort 

Columbiformes 

Pigeon ramier - NA - 30 70  

Tourterelle des bois - NA - 0 1  

Tourterelle turque - NA - 8 3  

Cuculiformes Coucou gris PN DD - 0 2  

Falconiformes 

Faucon crécerelle PN NA - 3 2  

Faucon émerillon* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Faucon hobereau PN NA - 1 0  

Faucon pèlerin* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Galliformes 

Caille des blés - NA - 1 0  

Faisan de Colchide - - - 1 1  

Perdrix grise - - - 1 0  

Perdrix rouge - - - 6 2  

Gruiformes 
Gallinule poule-d'eau - - - 4 0  

Grue cendrée* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Otidiformes Outarde canepetière* DO / PN - - Biblio Modéré 

Passeriformes 

Accenteur mouchet PN - - 3 2  

Alouette des champs - NA - 20 10  

Alouette lulu DO / PN - - 5 2 Modéré 

Bergeronnette grise PN - - 25 11  

Bergeronnette 
printanière 

PN DD - 0 2  

Bruant des roseaux PN NA - 0 1  
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN - de 
passage 

ZNIEFF – 
Poitou-

Charentes 

Effectif max 
Enjeu 

« espèces » 
Post-

nuptiale 
Pré-

nuptiale 

Bruant jaune PN NA - 2 2  

Bruant proyer PN - - 0 1  

Bruant zizi PN NA - 6 4  

Chardonneret élégant PN NA - 23 3  

Choucas des tours PN - - 25 12  

Corbeau freux - - - 30 0  

Corneille noire - - - 30 60  

Etourneau sansonnet - - - 300 150  

Fauvette à tête noire PN NA - 4 5  

Fauvette des jardins PN DD - 0 1  

Fauvette grisette PN DD - 0 3  

Geai des chênes - - - 2 5  

Gobemouche noir PN DD - 1 0  

Goéland sp. PN - - 40 6  

Gorgebleue à miroir de 
Nantes* 

DO / PN  - Biblio Modéré 

Grimpereau des jardins PN - - 2 2  

Grive draine - NA - 4 0  

Grive litorne - - - 10 15  

Grive mauvis - NA - 0 3  

Grive musicienne - NA - 1 3  

Grive sp. - - - 0 1  

Grosbec casse-noyaux PN - - 0 1  

Hirondelle de fenêtre PN DD - 2 0  

Hirondelle rustique PN DD - 10 6  

Hypolaïs polyglotte PN NA - 0 1  

Linotte mélodieuse PN NA - 50 75  

Merle noir - NA - 5 25  

Mésange à longue 
queue 

PN NA - 12 3  

Mésange bleue PN NA - 10 7  

Mésange charbonnière PN NA - 15 5  

Mésange noire PN NA - 1 0  

Mésange sp. 0 - - 0 1  

Moineau domestique PN NA - 30 15  

Passereau sp. - - - 0 25  

Pie bavarde - - - 5 4  

Pie-grièche écorcheur* DO / PN NA  Biblio Modéré 

Pinson des arbres PN NA - 50 20  

Pipit des arbres PN DD - 0 2  

Pipit farlouse PN NA - 12 18  

Pipit sp. PN - - 0 1  

Pouillot fitis PN DD - 0 1  

Pouillot véloce PN NA - 4 2  

Roitelet à triple bandeau PN NA - 2 1  

Rossignol philomèle PN NA - 0 2  

Rougegorge familier PN NA - 3 5  

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN - de 
passage 

ZNIEFF – 
Poitou-

Charentes 

Effectif max 
Enjeu 

« espèces » 
Post-

nuptiale 
Pré-

nuptiale 

Rougequeue à front 
blanc 

PN NA - 1 1  

Rougequeue noir PN NA - 2 1  

Sittelle torchepot PN - - 0 1  

Tarier des prés PN DD - 2 0  

Tarier pâtre PN NA - 6 3  

Traquet motteux PN DD - 1 3  

Troglodyte mignon PN - - 4 3  

Verdier d'Europe PN NA - 2 2  

Pélécaniformes 

Aigrette garzette DO / PN - - 0 2 Modéré 

Grand cormoran PN NA - 0 10  

Grande aigrette DO / PN - H>=5 0 1 Modéré 

Héron cendré PN NA - 3 1  

Héron garde-bœufs PN - - 11 0  

Piciformes 

Pic épeiche PN - - 2 1  

Pic épeichette PN - - 1 0  

Pic mar* DO / PN - - Biblio Modéré 

Pic noir DO / PN - - 1 0 Modéré 

Pic sp. PN - - 0 1  

Pic vert PN - - 1 2  

Strigiformes Hibou des marais* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Légende :  

XXX* : Espèces patrimoniales présentes dans l’aire d’étude (données de la LPO Vienne, 2019), non détectées lors des prospections 
réalisées à cette période  

Statut (réglementaire) : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive 
"Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 

Catégories de la Liste rouge nationale des espèces menacées (LRN - de passage) : - : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; 
VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique d’extinction Donnée absente ; DD : Données insuffisantes ; NA : Non applicable  
Conditions des espèces déterminantes ZNIEFF - Poitou-Charentes en période inter nuptiale : H>=x Déterminant uniquement sur les sites 

hébergeant au moins un nombre x spécifié d’individus en halte migratoire ; D : Dortoirs utilisés chaque année ; R = Déterminant en 

rassemblements postnuptiaux sur les sites réguliers / historiques 
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IV. 5. 3. Période de nidification 

IV. 5. 3. 1. Synthèse bibliographique 

Le recueil de données de l’avifaune au sein de l’aire d’étude éloignée réalisé par la LPO Vienne fait état de 112 espèces 
en période de nidification (probable à certaine) dont 64 espèces patrimoniales sur l’ensemble des aires d’étude. 
 
Parmi ces espèces, 24 sont nicheuses certaines, 16 sont nicheuses probables et 24 sont nicheuses possibles.  
57 espèces sont protégées au niveau national et 17 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». Enfin, 59 
espèces présentent un statut préoccupant sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs de Poitou-Charentes 
(2018) :  
- 30 espèces classées « quasi-menacées »  

- 18 espèces classées « vulnérables »  

- 8 espèces classées « en danger »  

- 3 espèces classées en danger « critique »  
 
Le tableau ci-dessous présente les espèces patrimoniales recensées sur l’AER en période de nidification, entre 2010 
et 2019 par la LPO Vienne. 
 

Tableau 64 : Espèces patrimoniales retenues mentionnées au sein de l'aire d'étude éloignée en période de nidification 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 
LRR - 

Nicheur 

ZNIEFF – 
Vienne 

(86) 

Nidification 
au sein de 

l'AER 

Accipitriformes 

Autour des palombes Accipiter gentilis PN VU Si nicheur Possible 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO / PN VU Si nicheur Probable 

Busard cendré Circus pygargus DO / PN NT Si nicheur Certain 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO / PN NT Si nicheur Certain 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus DO / PN EN Si nicheur Possible 

Milan noir Milvus migrans DO / PN LC  Possible 

Apodiformes Martinet noir Apus apus PN NT  Certain 

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus DO / PN LC Si nicheur Possible 

Charadriiformes 
Bécasse des bois Scolopax rusticola  EN Si nicheur Possible 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus DO / PN NT Si nicheur Probable 

Ciconiformes Cigogne noire Ciconia nigra DO / PN NA Si nicheur Possible 

Columbiformes Tourterelle des bois Streptopelia turtur  VU  Probable 

Falconiformes 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN NT  Certain 

Faucon hobereau Falco subbuteo PN NT Si nicheur Certain 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO / PN CR Si nicheur Possible 

Galliformes Caille des blés Coturnix coturnix  VU  Possible 

Otidiformes Outarde canepetière Tetrax tetrax DO / PN EN Si nicheur Possible 

Passériformes 

Alouette des champs Alauda arvensis  VU  Probable 

Alouette lulu Lullula arborea DO / PN NT Si nicheur Possible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN EN Si nicheur Possible 

Bruant jaune Emberiza citrinella PN NT  Probable 

Bruant proyer Emberiza calandra PN VU  Probable 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN NT  Certain 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 
LRR - 

Nicheur 

ZNIEFF – 
Vienne 

(86) 

Nidification 
au sein de 

l'AER 

Choucas des tours Corvus monedula PN NT  Certain 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN NT  Possible 

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT  Probable 

Fauvette grisette Sylvia communis PN NT  Certain 

Gobemouche gris Muscicapa striata PN NT  Certain 

Gorgebleue à miroir de 
Nantes 

Luscinia svecica 
namnetum 

DO / PN LC Si nicheur Probable 

Grive draine Turdus viscivorus  NT  Probable 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

PN NT 
 

Certain 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN NT  Certain 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN NT  Certain 

Linotte mélodieuse Linaria cannabina PN NT  Probable 

Mésange huppée Lophophanes cristatus PN VU  Possible 

Mésange nonnette Poecile palustris PN VU Si nicheur Certain 

Moineau domestique Passer domesticus PN NT  Certain 

Moineau friquet Passer montanus PN EN Si nicheur Possible 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator PN EN Si nicheur Possible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO / PN NT Si nicheur Certain 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN EN Si nicheur Possible 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli PN NT  Possible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN CR Si nicheur Probable 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PN EN Si nicheur Possible 

Roitelet huppé Regulus regulus PN VU  Possible 

Serin cini Serinus serinus PN NT  Probable 

Tarier pâtre Saxicola rubicola PN NT  Certain 

Verdier d'Europe Chloris chloris PN NT  Certain 

Piciformes 

Pic épeichette Dendrocopos minor PN NT  Probable 

Pic mar Dendrocopos medius DO / PN NT Si nicheur Possible 

Pic noir Dryocopus martius DO / PN VU Si nicheur Certain 

Torcol fourmilier Jynx torquilla PN VU Si nicheur Possible 

Strigiformes 

Chevêche d'Athéna Athene noctua PN NT  Certain 

Effraie des clochers Tyto alba PN VU  Probable 

Hibou des marais Asio flammeus DO / PN CR Si nicheur Certain 

Petit-duc scops Otus scops PN VU Si nicheur Probable 

Légende : 

Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive 
"Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 

Catégories de la Liste rouge nationale et régionale des espèces menacées (nicheur) : - : Donnée absente ; NA : Non applicable ; DD : Données 
insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique d’extinction 
Condition pour espèce déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes – Vienne (86) : Si nicheur 
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IV. 5. 3. 2. Espèces observées en période de nidification 

Un total de 71 espèces a été contacté/observé sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate pour cette période. 
Certaines ont également été observées à proximité de l’AEI et sont considérées dans l’analyse si l’habitat permet 
leur nidification. Parmi celles-ci, 55 sont protégées au niveau national, 8 sont inscrites à la Directive « Oiseaux », 
11 sont « déterminantes » ZNIEFF en tant qu’espèces nicheuses, et 28 ont un statut de conservation régional 
préoccupant (Liste rouge régionale). 
 
Six espèces présentent un statut de nicheur « certain » au sein de l’AEI : 

- Au moins un immature de Merle noir a été observé à l’IPA 13 ; 

- Une femelle de Fauvette à tête noire faisait des allers et retours dans une haie autour de l’IPA 12, avec des 
proies dans le bec. Ces trajets laissent penser à la fréquentation d’un nid avec des poussins. 

- Un nid de Corneille noire a été observé et semblait être occupé ; 

- Jeunes Mésanges charbonnières et Mésanges bleues fraichement envolées du nid ; 

- Jeune Chouette hulotte observée sur une route ; 

 
Parmi les 71 espèces, 62 seraient nicheuses probables, possibles ou certaines au sein de l’aire d’étude immédiate. 
Les autres espèces n’ont pas été contactées dans des milieux favorables à leur reproduction. Elles sont considérées 
comme nicheuses possibles en dehors de l’AEI : soit dans les hameaux et villages voisins (espèces aux mœurs 
anthropophiles : Hirondelle rustique, Martinet noir, etc.), soit autour de zone humide (Héron cendré). Ces derniers 
fréquentent l’AEI en survol ou en recherche alimentaire. 
 
L’effectif maximum retenu correspond au nombre maximum d’individus détectés lors d’une session d’inventaire 
sur l’ensemble de tous les points d’écoute prospectés et/ou lors des autres prospections réalisées à la même 
période (inventaires nocturnes – chiroptères). 
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Tableau 65 : Résultats du suivi de la nidification 

Ordre Nom commun Statut réglementaire 
Liste rouge Poitou-
Charentes - nicheur 

ZNIEFF – Poitou 
Charentes 

Effectif max 
retenu 

Indices de reproduction Statut de reproduction 

Accipitriformes 

Bondrée apivore DO / PN VU Si nicheur 2 
Individus observés en vol à plusieurs jours 
d'intervalle 

Probable hors AEI 

Busard cendré DO / PN NT Si nicheur 4 
Couple observé en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Busard Saint-Martin DO / PN NT Si nicheur 2 
Mâle observé en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Buse variable PN LC / 20 Cris territoriaux et parades nuptiales Probable 

Epervier d’Europe PN LC / 1 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible 

Ansériformes Canard colvert - LC / Hors zone 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible 

Apodiformes Martinet noir PN NT / 4 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible dans hameaux et 

villages alentour 

Bucerotiformes Huppe fasciée PN LC / Hors zone 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe DO / PN LC Si nicheur 1 
Mâle observé entendu en période de 

nidification 
Possible 

Charadriiformes Œdicnème criard DO / PN NT Si nicheur 6 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Columbiformes 

Pigeon ramier - LC / 83 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Tourterelle des bois - VU / 13 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Tourterelle turque - LC / 6 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible dans hameaux et 

villages alentour 

Cuculiformes Coucou gris PN LC / 6 
Mâles chanteurs en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Falconiformes 

Faucon crécerelle PN NT / 2 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Faucon hobereau PN NT Si nicheur Hors zone 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible 

Galliformes 

Caille des blés - VU / 1 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible 

Faisan de Colchide - DD / 4 
Mâles chanteurs en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Perdrix rouge - DD / 2 
Individu observé dans un habitat 

favorable en période de nidification 
Possible 

Gruiformes Gallinule poule-d'eau - NT / Hors zone 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible 

Passériformes 

Accenteur mouchet PN LC / 7 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Alouette des champs - VU / 12 
Couple observé en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Alouette lulu DO / PN NT Si nicheur Hors zone 
Mâles chanteurs observés en habitat 

favorable à plusieurs jours d'intervalle 
Possible 

Bergeronnette grise PN LC / 6 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 
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Ordre Nom commun Statut réglementaire 
Liste rouge Poitou-
Charentes - nicheur 

ZNIEFF – Poitou 
Charentes 

Effectif max 
retenu 

Indices de reproduction Statut de reproduction 

Bergeronnette printanière PN LC / 2 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible 

Bruant jaune PN NT / 6 
Mâles chanteurs observés en habitat 

favorable à plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Bruant proyer PN VU / 1 
Mâles chanteurs observés en habitat 

favorable à plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Bruant zizi PN LC / 14 
Mâles chanteurs observés en habitat 

favorable à plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Chardonneret élégant PN NT / 9 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Choucas des tours PN NT / 7 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible dans hameaux et 

villages alentour 

Corbeau freux - LC / 1 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible 

Corneille noire - LC / 65 Nid occupé Certaine 

Etourneau sansonnet - LC / 50 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Fauvette à tête noire PN LC / 42 Adulte entrant ou quittant un site de nid Certaine 

Fauvette des jardins PN NT / 3 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Fauvette grisette PN NT / 14 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Geai des chênes - LC / 11 
Individu observé dans un habitat 

favorable en période de nidification 
Probable 

Gorgebleue à miroir de Nantes DO / PN LC Si nicheur Hors zone 
Individu observé en période de 

nidification 
Possible 

Grimpereau des jardins PN LC / 3 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Grive draine - NT / 2 
Individu observé en période de 

nidification 
Possible 

Grive musicienne - LC / 5 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Grosbec casse-noyaux PN NT / Hors zone 
Individu observé en période de 

nidification 
Possible 

Hirondelle rustique PN NT / 21 
Individus observés à plusieurs jours 

d'intervalle 
Probable dans hameaux et 

villages alentour 

Hypolaïs polyglotte PN LC / 13 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Linotte mélodieuse PN NT / 29 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Loriot d'Europe PN LC / 5 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Merle noir - LC / 34 Jeunes fraichement envolés Certaine 

Mésange à longue queue PN LC / 2 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Mésange bleue PN LC / 16 Jeunes fraichement envolés Certaine 

Mésange charbonnière PN LC / 28 Jeunes fraichement envolés Certaine 
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Ordre Nom commun Statut réglementaire 
Liste rouge Poitou-
Charentes - nicheur 

ZNIEFF – Poitou 
Charentes 

Effectif max 
retenu 

Indices de reproduction Statut de reproduction 

Moineau domestique PN NT / Hors zone 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable dans hameaux et 

villages alentour 

Pie bavarde - LC / 6 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Pie-grièche écorcheur DO / PN NT Si nicheur 2 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Pinson des arbres PN LC / 72 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Pipit des arbres PN LC / 3 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Pouillot véloce PN LC / 28 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Roitelet à triple bandeau PN LC / 5 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Rossignol philomèle PN LC / 13 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Rougegorge familier PN LC / 25 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Rougequeue à front blanc PN LC / 1 
Individus observés en période de 

nidification 
Possible dans hameaux et 

villages alentour 

Sittelle torchepot PN LC / 2 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Tarier pâtre PN NT / 5 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Troglodyte mignon PN LC / 17 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Verdier d'Europe PN NT / 7 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Pélécaniformes Héron cendré PN LC Si nicheur 2 
Individus observés à plusieurs jours 

d'intervalle 
Probable hors AEI 

Piciformes 

Pic épeiche PN LC / 8 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Pic vert PN LC / 3 
Individus observés en habitat favorable à 

plusieurs jours d'intervalle 
Probable 

Strigiformes 

Chevêche d'Athéna PN NT   14 Cris de défense du territoire Probable 

Chouette hulotte PN LC / 6 Jeune observée sur une route Certaine 

Effraie des clochers PN VU / 7 Cris de défense du territoire 
Probable dans hameaux et 

villages alentour 

Hibou moyen-duc PN LC / 3 Cris de défense du territoire Probable 

 
Légende : 

               : Espèce patrimoniale 

Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 

Catégories de la Liste rouge régionale des espèces menacées (nicheur) : - : donnée absente ; NA : Non applicable ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique 
d'extinction. 
Condition pour espèce déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes :  Si nicheur = Si l’espèce est considérée comme nicheuse sur le site 
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Figure 100 : Richesse spécifique de l'avifaune en période de 
nidification 

 

 

IV. 5. 3. 3. Identification des cortèges d’oiseaux 

L’aire d’étude immédiate comprend quatre principaux cortèges d’oiseaux nicheurs : 

➢ Le cortège des milieux forestiers et de bocage 
➢ Le cortège des milieux ouverts 
➢ Le cortège des milieux urbanisés 
➢ Le cortège des milieux humides 

 
Les espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (DO) sont indiquées par une *. 
 

Cortège des milieux forestiers et du bocage (haies, boisements, boqueteaux) – 49 espèces 

Nom commun Nom scientifique Nom commun Nom scientifique 

Accenteur mouchet Prunella modularis Huppe fasciée Upupa epops 

Bondrée apivore* Pernis apivorus Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta 

Bruant jaune Emberiza citrinella Linotte mélodieuse Linaria cannabina 

Bruant zizi Emberiza cirlus Loriot d’Europe Oriolus oriolus 

Buse variable Buteo buteo Merle noir Turdus merula 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Mésange à longue queue Aegithalos caudatus 

Chevêche d’Athéna Athene noctua Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Chouette hulotte Strix aluco Mésange charbonnière Parus major 

Corbeau freux Corvus frugilegus Perdrix rouge Electoris rufa 

Corneille noire Corvus corone Pic épeiche Dendrocopos major 

Coucou gris Cuculus canorus Pic vert Picus viridis 

Engoulevent d’Europe* Caprimulgus europaeus Pie bavarde Pica pica 

Epervier d’Europe Accipiter nisus Pie-grièche écorcheur* Lanius collurio 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Pigeon ramier Columba palumbus 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Pinson des arbres Fringilla coelebs 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Pipit des arbres Anthus trivialis 

Faucon hobereau Falco subbuteo Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla 

Fauvette des jardins Sylvia borin Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos 

Geai des chênes Garrulus glandarius Rougegorge familier Erithacus rubecula 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Sittelle torchepot Sitta europaea 

Grive draine Turdus viscivorus Tourterelle des bois Streptopelia turtur 

Grive musicienne Turdus philomelos Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes 

Gros-bec casse noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

Verdier d’Europe Chloris chloris 

Hibou moyen-duc Asio otus   

 
Les boisements et les haies présents sur l’AEI ou à proximité sont favorables à l’accueil d’une grande diversité 
d’espèces en période de nidification (48 espèces soit environ 68 % de l’avifaune observée à cette période).  
 
La plupart des espèces contactées sont communes dans la région Poitou-Charentes. Néanmoins la Tourterelle des 
bois et la Bondrée apivore sont considérées comme espèces « vulnérables » sur la liste rouge régionale des oiseaux 
nicheurs ; le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau, le Bruant jaune, le Verdier d’Europe, le Chardonneret élégant, 
la Chevêche d’Athéna, la Pie-grièche écorcheur et la Linotte mélodieuse, comme « quasi menacées ». 
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La quasi-totalité des espèces utilise l’ensemble des boisements pour la reproduction et l’alimentation. Certaines 
espèces se nourrissent essentiellement dans les zones ouvertes à proximité (rapaces, Pigeon ramier, Pinson des 
arbres, Tourterelle des bois, etc.). 
 

Cortège des milieux ouverts (cultures, végétations rases et clairsemées, espaces ouverts 
buissonnants) – 12 espèces 

Nom commun Nom scientifique Nom commun Nom scientifique 

Alouette des champs Alauda arvensis Busard Saint-Martin* Circus cyaneus 

Alouette lulu* Lullula arborea Caille des blés Coturnix coturnix 

Bergeronnette grise Motacilla alba Fauvette grisette Sylvia communis 

Bergeronnette printanière Motacilla flava Oedicnème criard* Burhinus oedicnemus 

Bruant proyer Emberiza calandra Gorgebleue à miroir de Nantes* Luscinia svecica namnetum 

Busard cendré* Circus pygargus Tarier pâtre Saxicola rubicola 

 
La diversité ornithologique de ces habitats représente environ 17% de l’avifaune observée. Celle-ci est favorisée 
par la présence de cultures variées et des haies. 
 
La plupart des espèces contactées sont nicheuses communes dans la région. L’espèce inféodée aux milieux ouverts 
la plus fréquente sur l’AEI est la Fauvette grisette suivie par l’Alouette des champs. La première est observée sur 
plus de 87 % des points d’écoute et 57 % pour la seconde. 
 
Parmi ces espèces, certaines utilisent les végétations denses des bordures de chemins, les ronciers et buissons 
pour mener à bien leur reproduction. D’autres espèces préfèrent les sols dénudés des cultures annuelles 
(Œdicnème criard par exemple). Le Busard Saint-Martin niche dans les cultures céréalières lorsqu’il ne trouve plus 
de milieux de landes ou milieux embroussaillés qui lui sont plus favorables. 
 
Cinq espèces de ce cortège sont inscrites à l’Annexe I de la Directiv Oiseaux (Busard Saint-Martin, Busard cendré, 
Œdicnème criard, Alouette lulu et la Gorgebleue à miroir de Nantes). Trois espèces ont un statut « vulnérable » 
(Alouette des champs, Caille des blés et Bruant proyer) et cinq sont des espèces « quasi menacées » (Alouette lulu, 
Busard Saint Martin, Busard cendré, Tarier pâtre, Œdicnème criard, Fauvette grisette) sur la liste rouge régionale 
des oiseaux nicheurs. 
 

Cortège des milieux urbanisés – 8 espèces 

Nom commun Nom scientifique Nom commun Nom scientifique 

Chevêche Athéna Athena noctua Martinet noir Apus apus 

Choucas des tours Corvus monedula Moineau domestique Passer domesticus 

Effraie des clochers Tyto alba Rougequeue noir Phoenicurus Phoenicurus 

Hirondelle rustique Hirundo rustica Tourterelle turque Stretopelia decaocto 

Ce cortège est présent grâce aux nombreux bâtiments isolés et aux hameaux répartis tout autour de l’AEI. Ces 
espèces anthropophiles nichent dans le bâti et viennent, pour la plupart, se nourrir dans l’AEI ou à proximité. 
 
Les espèces de ce cortège sont nicheuses communes dans la région. Toutefois une de ces espèces possède un 
statut « vulnérable » (l’Effraie des clochers) et quatre sont « quasi menacées » (l’Hirondelle rustique, le Moineau 
domestique, le Martinet noir, le Choucas des tours) sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs. 
 

Cortège des milieux humides – 3 espèces 

Nom commun Nom scientifique Nom commun Nom scientifique 

Canard colvert Anas plathyrincos Héron cendré Ardea cinerea 

Gallinule Poule d’eau Gallinula chloropus   

 
Ces espèces peuvent nicher sur les étangs répartis aux alentours de l’AEI et notamment ceux appartenant au golf 
des Forges. Le Héron cendré va principalement prospecter l’AEI en recherche alimentaire. 
 

Parmi les 71 espèces observées en période de nidification il en ressort quatre cortèges d’oiseaux bien identifiés. 
 
La plupart de ces espèces sont nicheuses au sein même de l’AEI, toutefois, certaines fréquentent l’aire d’étude 
uniquement en recherche alimentaire (Martinet noir, Hirondelles, Hérons, etc.). Cette liste d’espèces a été 
identifiée grâce au comportement des individus, et du fait qu’un habitat favorable à leur nidification soit présent 
ou non dans l’AEI lorsque la reproduction n’est pas avérée. 

 

Espèces patrimoniales (hors rapaces)  

Parmi les 71 espèces contactées sur l’AEI ou à proximité, vingt-deux (hors rapaces) ont un caractère de 
patrimonialité. Cinq espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et déterminantes ZNIEFF si elles 
sont nicheuses sur le site. Hormis l’Engoulevent et la Gorgebleue à miroir, toutes les espèces ont un statut de 
conservation préoccupant. 
 

Tableau 66 : Espèces patrimoniales (hors rapaces) observées sur l'AEI 

Ordre  Nom commun Statut réglementaire 

Liste rouge 
Poitou-

Charentes - 
nicheur 

ZNIEFF – 
Poitou-

Charentes 

Apodiformes Martinet noir PN NT / 

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe DO / PN LC Si nicheur 

Charadriiformes Œdicnème criard DO / PN NT Si nicheur 

Columbiformes Tourterelle des bois - VU / 

Galliformes Caille des blés - VU / 

Passériformes 

Alouette des champs - VU / 

Alouette lulu DO / PN NT Si nicheur 

Bruant jaune PN NT / 

Bruant proyer PN VU / 

Chardonneret élégant PN NT / 

Choucas des tours PN NT / 

Fauvette des jardins PN NT / 

Fauvette grisette PN NT / 

Gorgebleue à miroir de Nantes DO / PN LC Si nicheur 

Grive draine - NT / 

Grosbec casse -noyaux PN NT / 

Hirondelle rustique PN NT / 

Linotte mélodieuse PN NT / 

Moineau domestique PN NT / 

Pie-grièche écorcheur DO / PN NT Si nicheur 

Tarier pâtre PN NT / 

Verdier d'Europe PN NT / 

Légende : 

Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive 
"Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 
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Figure 101 : Observation des espèces 
inscrites à la Directive Oiseaux en 

période de nidification 

Catégories de la Liste rouge régionale des espèces menacées (nicheur) : LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : 
Vulnérable 

Condition pour espèce déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes : Si nicheur 
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Figure 102 : Observation des espèces 
classées "Vulnérable" en période de 

nidification 

Figure 103 : Observation de Martinet 
noir en période de nidification 
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Figure 104 : Observation des passereaux patrimoniaux (1/2) 
en période de nidification 

 

Figure 105 : Observation des passereaux 
patrimoniaux (2/2) en période de nidification 
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Espèces de rapaces non patrimoniales  

Trois rapaces non patrimoniaux ont été observés sur l’AEI. Ils ont tous un statut de conservation d’espèce de 
« préoccupation mineure » et ne sont pas des espèces déterminantes ZNIEFF dans la région. 
 
La Buse variable est une espèce de rapace diurne commune sur le territoire national. Plusieurs individus ont été 
observés à chaque prospection lors de la période de nidification. Cette espèce territoriale a été observée en parade 
le 4 avril 2019. Les boisements et les observations régulières de l’espèce laissent penser à une nidification probable 
sur l’AEI. 
 
La Chouette hulotte est un rapace nocturne non patrimonial, contacté lors des protocoles rapaces nocturnes. Lors 
de ces prospections, qui ont été réalisées pendant la période de reproduction, plusieurs individus différents ont 
répondu à la repasse. Des individus ont également été entendus lors de nocturnes chiroptères. Lors de l’une de 
ces nuits, un individu juvénile était posé sur une route de l’AEI. La Chouette hulotte niche dans une cavité d’un 
arbre ou dans un ancien nid de Corneille. L’observation d’un jeune sur la route permet de classer l’espèce comme 
nicheuse « certaine ». 
 
Le Hibou Moyen-duc est également un rapace nocturne non patrimonial, contacté lors des prospections 
spécifiques pour détecter les rapaces nocturnes. Cette espèce niche dans les vieux nids de Corvidé ou d’autres 
rapaces. Les contacts réguliers de l’espèce laissent penser à une nidification probable sur l’AEI. 
 
Outre la possibilité de pouvoir nicher sur l’AEI, ces espèces vont également utiliser l’AEI pour chasser. 
 

Espèces de rapaces patrimoniaux  

Lors de la période de nidification, trois rapaces diurnes inscrits à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » ont pu être 
observés. Ils sont également déterminants « ZNIEFF » en Poitou-Charentes lorsqu’il y a nidification avérée. L’Effraie 
des clochers et la Chevêche d’Athéna, rapaces nocturnes, au même titre que le Faucon crécerelle, sont classées 
parmi les espèces patrimoniales en raison de leur statut de conservation préoccupant en Poitou-Charentes. 
 

Tableau 67 : Espèces de rapace patrimoniales observées sur l'AEI 

Ordre  Nom commun 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge Poitou-
Charentes - nicheur 

ZNIEFF – Poitou-
Charentes 

Accipitriformes 

Bondrée apivore DO / PN VU Si nicheur 

Busard cendré DO / PN NT Si nicheur 

Busard Saint-Martin DO / PN NT Si nicheur 

Falconiformes 
Faucon crécerelle PN NT / 

Faucon hobereau PN NT Si nicheur 

Strigiformes 
Chevêche d'Athéna PN NT / 

Effraie des clochers PN VU / 

Légende : 

Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, 
dite Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 

Catégories de la Liste rouge régionale des espèces menacées (nicheur) : NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable  

Condition pour espèce déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes : Si nicheur 

Bondrée apivore : 2 observations de Bondrée apivore ont été réalisées. La première en avril et la seconde en juin 
2019. La bondrée étant un migrateur tardif, il est probable que la première observation soit encore un individu en 
migration. En revanche la seconde observation correspond plus probablement à un individu en chasse pour 
alimenter des poussins. 
 

 
Figure 106 : Bondrée apivore (Benassay, juin 2019) 

 
Busard cendré : 3 observations de Busard cendré ont été relevées en mai et juin 2019. Un seul indice de nidification 
(femelle poussant le mâle à chasser) a été observé le 21 mai et laisse planer le doute sur la présence d’au moins 
un nid. Par la suite aucun autre comportement n’a été relevé. Aucun jeune fraichement envolé n’a été observé par 
la suite.  
 
Busard Saint-Martin : 4 contacts de l’espèce ont été relevés sur l’AEI au cours de la période de reproduction. Aucun 
comportement n’a permis d’identifier une reproduction certaine de l’espèce. 
 
Le Faucon crécerelle a été observé sur l’AEI seulement à trois reprises (lors de la saison de reproduction). L’espèce 
est relativement commune. Elle est présente sur la totalité du territoire français, et cohabite fréquemment avec 
les humains (nid dans les bâtiments agricoles ou anciennes bâtisses). 
 
Le Faucon hobereau a été contacté une seule fois à proximité de l’AEI. L’individu est arrivé seul et s’est posé dans 
une haie. 
 
La Chevêche d’Athéna a été entendue et observée à plusieurs reprises lors des prospections pour les rapaces 
nocturnes. Elle a également été entendue lors des prospections chiroptères.  
 
Effraie des clochers : 7 individus ont été contactés le 3 juin 2019 lors de la prospection rapace nocturne (certains 
contacts peuvent toutefois être issus d’un même individu). 
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Figure 107 : Observation des rapaces 
patrimoniaux en période de nidification 

Figure 108 : Observation des 
rapaces nocturnes patrimoniaux 

en période de nidification 
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IV. 5. 3. 4. Synthèse des enjeux « espèces » en période de nidification 

Un enjeu « espèce » a été attribué à chaque taxon. 
 
Au cours des prospections, 30 espèces patrimoniales ont été observées. En complément, 26 espèces patrimoniales 
sont mentionnées dans la bibliographie en fréquentation rare ou régulière de l’aire d’étude éloignée. Il n’a pas été 
attribué d’enjeux pour certaines espèces issues de la synthèse bibliographique dont l’habitat de nidification n’est 
pas présent sur la zone d’étude (Martin-pêcheur par exemple).  
 

Tableau 68 : Enjeu « espèce » attribué en période de nidification 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRR – Nicheur 

ZNIEFF – 
Poitou-

Charentes 

Effectif 
maximum 

retenu 

Enjeu 
"espèce" 

Accipitriformes 

Autour des palombes* PN VU Si nicheur Biblio Fort 

Bondrée apivore DO / PN VU Si nicheur 2 Très fort 

Busard cendré DO / PN NT Si nicheur 4 Fort 

Busard Saint-Martin DO / PN NT Si nicheur 2 Fort 

Buse variable PN LC / 20   

Circaète Jean-le-Blanc* DO / PN EN Si nicheur Biblio Très fort 

Milan noir* DO / PN LC  Biblio Modéré 

Ansériformes Canard colvert   LC / Hors zone   

Apodiformes Martinet noir PN NT / 4 Très faible 

Bucerotiformes Huppe fasciée PN LC / Hors zone   

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe DO / PN LC Si nicheur 1 Modéré 

Charadriiformes 
Bécasse des bois  EN Si nicheur Biblio Fort 

Œdicnème criard DO / PN NT Si nicheur 6 Fort 

Ciconiformes Cigogne noire* DO / PN NA Si nicheur Biblio Modéré 

Columbiformes 

Pigeon ramier   LC / 83   

Tourterelle des bois   VU / 13 Faible 

Tourterelle turque   LC / 6   

Cuculiformes Coucou gris PN LC / 6   

Falconiformes 

Faucon crécerelle PN NT / 2 Très faible 

Faucon hobereau PN NT Si nicheur Hors zone Modéré 

Faucon pèlerin* DO / PN CR Si nicheur Biblio Très fort 

Galliformes 

Caille des blés   VU / 1 Faible 

Faisan de Colchide   DD / 4   

Perdrix rouge   DD / 2   

Gruiformes Gallinule poule d’eau  NT / Hors zone  

Otidiformes Outarde canepetière* DO / PN EN Si nicheur Biblio Très fort 

Passériformes 

Accenteur mouchet PN LC / 7   

Alouette des champs   VU / 12 Faible 

Alouette lulu DO / PN NT Si nicheur Hors zone Fort 

Bergeronnette grise PN LC / 6   

Bergeronnette 
printanière 

PN LC / 2   

Bouvreuil pivoine* PN EN Si nicheur Biblio Fort 

Bruant jaune PN NT / 6 Très faible 

Bruant proyer PN VU / 1 Faible 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRR – Nicheur 

ZNIEFF – 
Poitou-

Charentes 

Effectif 
maximum 

retenu 

Enjeu 
"espèce" 

Bruant zizi PN LC / 14   

Chardonneret élégant PN NT / 9 Très faible 

Choucas des tours PN NT / 7 Très faible 

Cisticole des joncs* PN NT / Biblio Très faible 

Corbeau freux   LC / 1   

Corneille noire   LC / 65   

Etourneau sansonnet   LC / 50   

Fauvette à tête noire PN LC / 42   

Fauvette des jardins PN NT / 3 Très faible 

Fauvette grisette PN NT / 14 Très faible 

Geai des chênes   LC / 11   

Gobemouche gris* PN NT / Biblio Très faible 

Gorgebleue à miroir de 
Nantes 

DO / PN LC Si nicheur Hors zone Modéré 

Grimpereau des jardins PN LC / 3   

Grive draine   NT / 2 Très faible 

Grive musicienne   LC / 5   

Grosbec casse noyaux PN NT / Hors zone Très faible 

Hirondelle de fenêtre* PN NT / Biblio Très faible 

Hirondelle rustique PN NT / 21 Très faible 

Hypolaïs polyglotte PN LC / 13   

Linotte mélodieuse PN NT / 29 Très faible 

Loriot d'Europe PN LC / 5   

Merle noir   LC / 34   

Mésange à longue 
queue 

PN LC / 2   

Mésange bleue PN LC / 16   

Mésange charbonnière PN LC / 28   

Mésange huppée* PN VU / Biblio Faible 

Mésange nonnette* PN VU Si nicheur Biblio Fort 

Moineau domestique PN NT / Hors zone Très faible 

Moineau friquet* PN EN Si nicheur Biblio Fort 

Pie bavarde   LC / 6   

Pie-grièche à tête 
rousse* 

PN EN Si nicheur Biblio Fort 

Pie-grièche écorcheur DO / PN NT Si nicheur 2 Fort 

Pinson des arbres PN LC / 72   

Pipit des arbres PN LC / 3   

Pipit farlouse* PN EN Si nicheur Biblio Fort 

Pouillot de Bonelli* PN NT / Biblio Très faible 

Pouillot fitis* PN CR Si nicheur Biblio Fort 

Pouillot siffleur* PN EN Si nicheur Biblio Fort 

Pouillot véloce PN LC / 28   
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRR – Nicheur 

ZNIEFF – 
Poitou-

Charentes 

Effectif 
maximum 

retenu 

Enjeu 
"espèce" 

Roitelet à triple 
bandeau 

PN LC / 5   

Roitelet huppé* PN VU / Biblio Faible 

Rossignol philomèle PN LC / 13   

Rougegorge familier PN LC / 25   

Rougequeue à front 
blanc 

PN LC / 1   

Serin cini* PN NT / Biblio Très faible 

Sittelle torchepot PN LC / 2   

Tarier pâtre PN NT / 5 Très faible 

Troglodyte mignon PN LC / 17   

Verdier d'Europe PN NT / 7 Très faible 

Pélécaniformes Héron cendré PN LC Si nicheur 2 Faible  

Piciformes 

Pic épeiche PN LC / 8   

Pic épeichette* PN NT  Biblio Très faible 

Pic mar* DO / PN NT Si nicheur Biblio Fort 

Pic noir* DO / PN VU Si nicheur Biblio Très fort 

Pic vert PN LC / 3  

Torcol fourmillier* PN VU Si nicheur Biblio Fort 

Strigiformes 

Chevêche d'Athéna PN NT / 14 Très faible 

Chouette hulotte PN LC / 6   

Effraie des clochers PN VU / 7 Faible 

Hibou des marais* DO / PN CR Si nicheur Biblio Très fort 

Hibou moyen-duc PN LC / 3   

Petit-duc scops* PN VU Si nicheur Biblio Fort 

Légende : 

XXX* : Espèces patrimoniales présentes dans l’aire d’étude (données de la LPO Vienne, 2019), non détectées lors des 
prospections réalisées à cette période 
Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite 
Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 
Catégories de la Liste rouge régionale des espèces menacées (nicheur) : NA : espèces « non applicable » ; LC : espèces de « 
préoccupation mineure » ; NT : espèces « quasi menacées » ; VU : espèces « vulnérables » ; EN : espèces « en danger » ; CR : 
espèces « en danger critique d’extinction » 
Condition pour espèce déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes : Si nicheur 

 

71 espèces ont été observées sur l’aire d’étude immédiate dont 8 inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux, 
11 déterminantes ZNIEFF (si nicheuses) et 28 ont un statut de conservation régional préoccupant. Au total, ce 
sont 29 espèces qui sont patrimoniales sur l’AEI 
 
L’AEI est fréquentée lors de la période de reproduction par des espèces en reproduction, en recherche 
alimentaire, ou en survol (transit) entre différents sites (boisements ou étangs par exemple). 
 
En incluant les données issues de la bibliographie, 55 espèces présentent un enjeu de très faible à très fort : 

➢ 6 espèces représentent un enjeu très fort : Bondrée apivore, Circaète Jean-le-Blanc, Faucon pèlerin, Outarde 
canepetière, Pic noir et Hibou des marais. 

➢ 16 espèces représentent un enjeu fort : Autour des palombes, Busard cendré, Busard Saint-Martin, Œdicnème 
criard, Alouette lulu, Bouvreuil pivoine, Mésange nonnette, Moineau friquet, Pie-grièche à tête rousse, Pie-
grièche écorcheur, Pipit farlouse, Pouillot fitis, Pouillot siffleur, Pic mar, Torcol fourmillier et Petit-duc scops.  

➢ 6 espèces représentent un enjeu modéré : Milan noir, Chevêche d’Athéna, Engoulevent d’Europe, Cigogne 
noire, Faucon hobereau et Gorgebleue à miroir de Nantes. 

➢ 8 espèces représentent un enjeu faible : Tourterelle des Bois, Caille des blés, Alouette des champs, Bruant 
proyer, Mésange huppée, Roitelet huppé Héron cendré et Effraie des clochers. 

➢ 20 espèces représentent un enjeu très faible : Martinet noir, Faucon crécerelle, Pic épeichette et 17 
passereaux. 
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IV. 5. 4. Période d’hivernage 

IV. 5. 4. 1. Synthèse bibliographique  

10 espèces patrimoniales fréquentent l’aire d’étude rapprochée (rayon de 10 km) en période d’hivernage. 7 
fréquentent la zone de façon régulière et 3 de façon rare.  
 
Au total, 8 espèces sont protégées au niveau national et 9 sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». 
Enfin, 1 espèce présente un statut préoccupant sur la liste rouge nationale des oiseaux hivernants : le Milan royal 
(hivernant rare, classé « vulnérable »).  
 
Le tableau ci-dessous présente les espèces patrimoniales pouvant hiverner sur l’AEI, recensées en hiver entre 2010 
et 2019 par la LPO Vienne. 
 

Tableau 69 : Espèces patrimoniales mentionnées en période d'hivernage dans l'aire d'étude 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 
LRN 

Hivernant 

ZNIEFF - 
Poitou-

Charentes 

Fréquentation 
potentielle de 

l'AEI 

Accipitriformes 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO / PN NA H Rare 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO / PN NA D Régulier 

Élanion blanc Elanus caeruleus DO / PN   Rare 

Milan royal Milvus milvus DO / PN VU  Rare 

Charadriiformes 
Pluvier doré Pluvialis apricaria DO LC H >35 Régulier 

Vanneau huppé Vanellus vanellus - LC H > 260 Régulier 

Falconiformes 
Faucon émerillon Falco columbarius DO / PN DD  Régulier 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO / PN NA  Régulier 

Passériformes Alouette lulu Lullula arborea DO / PN NA  Régulier 

Strigiformes Hibou des marais Asio flammeus DO / PN NA H > 2 Régulier 

Légende : 
Statut (réglementaire) : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, 
dite Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 
Catégories de la Liste rouge nationale des espèces menacées (LRN - hivernants) : NA : Non applicable ; LC : Préoccupation 
mineure ; VU : Vulnérable ; DD : Données insuffisantes 
Espèces déterminantes ZNIEFF - Poitou-Charentes : H = Déterminant sur site de halte migratoire ; H >x = Déterminant 
uniquement sur les sites hébergeant plus d’un nombre spécifié d’individus en hivernage régulier (0.1 % effectif national 
hivernant) ; D = Dortoirs utilisés chaque année 

 

IV. 5. 4. 2. Espèces hivernantes observées 

Lors des prospections hivernales, 2248 individus de 36 espèces ont été contactés dans l’aire d’étude immédiate. 
Toutefois les inventaires ayant été faits sur un territoire élargi, les espèces observées à proximité de l’AEI et 
susceptible de la fréquenter sont intégrées aux résultats des prospections, soit 9 espèces supplémentaires. Au 
total 28 espèces sont protégées au niveau national, cinq espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux 
», 7 sont des espèces hivernantes de « préoccupation mineure » et 1 est classée « quasi-menacée » sur la liste 
rouge nationale (oiseaux hivernants).  
 
Le Pluvier doré, le Vanneau huppé et la Grue cendrée sont considérés comme déterminants « ZNIEFF » lorsqu’ils 
atteignent respectivement des groupes de 35, 260 et 70 individus minimum sur un site régulier. Le Busard Saint-
Martin l’est également quand il est observé en dortoir utilisé régulièrement. Ainsi, 6 espèces sont patrimoniales 
en hiver dans l’AEI. 
 

Tableau 70 : Espèces contactées en hiver, statuts et effectifs 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementair
e 

LRN - 
Hivernan

t 

ZNIEFF - 
Poitou-

Charente
s 

Date d'observation et effectifs  
Effectifs 

maximum 
2019 

10-janv 21-janv 14-févr 

Accipitriformes 

Busard Saint-
Martin 

DO / PN NA D 2 1   2 

Buse variable PN NA  - 4 12 5 12 

Epervier d'Europe PN NA  - 1 1   1 

Charadriiforme
s 

Pluvier doré DO LC H>35 ind. 21 50 50 50 

Vanneau huppé  - LC 
H > 260 

ind. 
137 737 850 850 

Columbiforme
s 

Pigeon biset 
domestique 

 - -   - 10 Hors AEI 10 

Pigeon ramier  - LC  - 304 100 12 304 

Tourterelle turque  - -   - 5 Hors AEI 5 

Falconiformes 
Faucon crécerelle PN NA  - 2 1 2 2 

Faucon pèlerin DO / PN NA - 1   1 1 

Galliformes Perdrix grise  - -  -     2 2 

Gruiformes 

Gallinule poule-
d‘eau 

 - NA  - 1 Hors AEI 1 

Grue cendrée DO / PN NT H>70 ind.     270 270 

Passériformes 

Accenteur 
mouchet 

PN NA  - 1 1 1 1 

Alouette des 
champs 

 - LC  - 80 158 25 158 

Bergeronnette 
des ruisseaux 

PN NA  - 1 Hors AEI 1 

Bruant zizi PN -  -   2   2 

Chardonneret 
élégant 

PN NA  - 7 Hors AEI 7 

Corneille noire  - NA  - 35 6 7 35 

Etourneau 
sansonnet 

 - LC  - 50   40 50 

Geai des chênes  - NA  - 2     2 

Grimpereau des 
jardins 

PN -  - 2 Hors AEI 2 

Grive draine  - NA  - 1     1 

Grive litorne  - LC  - 25 15 35 35 

Grive mauvis  - LC  - 2     2 

Grive musicienne  - NA  -     1 1 

Linotte 
mélodieuse 

PN NA  - 2     2 

Merle noir  - NA  - 8 2 4 8 

Mésange à longue 
queue 

PN -  - 10 10   10 

Mésange bleue PN -  - 3     3 

Mésange 
charbonnière 

PN NA -  10 8 9 10 

Moineau 
domestique 

PN -  - 15 6 2 15 
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementair
e 

LRN - 
Hivernan

t 

ZNIEFF - 
Poitou-

Charente
s 

Date d'observation et effectifs  
Effectifs 

maximum 
2019 

10-janv 21-janv 14-févr 

Pie bavarde  -  -  - 4 Hors AEI 4 

Pinson des arbres PN NA  - 76 404 9 404 

Pipit farlouse PN DD  -   1   1 

Pouillot véloce PN NA  - 1     1 

Roitelet à triple 
bandeau 

PN NA  - 1     1 

Rougegorge 
familier 

PN NA  - 4 2 1 4 

Sittelle torchepot PN -  - 1     1 

Tarier pâtre PN NA  -     1 1 

Troglodyte 
mignon 

PN NA  - 2 1 1 2 

Pélécaniforme
s 

Héron cendré PN NA  - 1 Hors AEI 1 

Piciformes 

Pic épeiche PN NA  - 3   1 3 

Pic noir DO / PN -  - 1 Hors AEI 1 

Pic vert PN -  - 1     1 

Total       2280 

Légende :  
            : Espèce patrimoniale 

Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive 
"Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 
Catégories de la Liste rouge nationale des espèces menacées : - : Donnée absente ; NA : Non applicable ; LC : Préoccupation mineure 
Espèces déterminantes ZNIEFF - Poitou-Charentes : H>x = Déterminant uniquement sur les sites hébergeant plus d’un nombre spécifié 
d’individus en halte migratoire ou en hivernage régulier (0.1 % effectif national hivernant) ; D = Dortoirs utilisés chaque année 

 

IV. 5. 4. 3. Espèces patrimoniales hivernantes 

Parmi les 45 espèces observées en période hivernale, six sont patrimoniales : Busard Saint-Martin, Pluvier doré, 
Vanneau huppé, Faucon pèlerin, Grue cendrée, Pic noir. A l’exception du Vanneau huppé, elles sont toutes inscrites 
à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». 
 

Busard Saint-Martin 

Le Busard Saint-Martin est présent toute l’année dans la région, il fréquente les milieux ouverts et semi-ouverts 
qui lui permettent de chasser. En période inter-nuptiale, les busards sont très souvent retrouvés la nuit en dortoir 
de plusieurs individus. En Poitou-Charentes, les sites de dortoirs réguliers de l’espèce sont considérés comme 
« déterminants ZNIEFF ».   
 
Au sein de l’AEI, 2 individus ont été observés le 10 janvier 2019. Ils étaient en chasse, en vol bas au-dessus des 
parcelles parcourant les milieux ouverts de l’AEI. Un autre individu a été contacté le 21 janvier.  
 

Pluvier doré  

Un groupe de minimum 50 Pluviers dorés a été observé dans une parcelle agricole de l’AEI le 14 février 2019, mais 
ce sont plus de 121 individus au total qui ont pu être observés pendant toute la saison d’inventaires hivernaux. 
De façon élargie (AEI + périphérie) ce sont 272 individus qui ont été vus sur l’ensemble de la période. Cette espèce, 
présente dans la région exclusivement en hiver, fréquente préférentiellement les espaces dégagés (blocs de 

prairies, grandes plaines céréalières) et stationne souvent avec des groupes de Vanneaux. Leurs déplacements 
dans la région varient en fonction de la ressource alimentaire, et les effectifs en fonction des températures au 
nord-est de l’Europe (les effectifs croissent sur nos territoires lors de gros gels plus au nord). Au même titre que le 
Vanneau huppé, il est considéré comme « déterminant ZNIEFF » lorsque les effectifs observés dépassent les 35 
individus, ce qui est le cas ici puisque 50 individus ont été observés simultanément le 21 janvier 2019 et le 14 
février 2019. 
 

Vanneau huppé 

La Vanneau huppé, grégaire en période inter-nuptiale, fréquente les milieux ouverts à couvert bas dans lesquels 
les individus se déplacent en fonction de l’abondance en nourriture. Il est donc fréquent de voir des groupes plus 
ou moins importants dans les prairies et labours en espaces dégagés.  
 
Le 14 février de nombreux groupes ont été vus principalement sur les cultures du centre et du sud de l’AEI. Au 
total ce sont 1566 individus qui ont été observés ce jour sur l’AEI et ses alentours (850 sur l’AEI). L’espèce 
déterminante si les effectifs observés sont supérieurs à 260 individus est notée patrimoniale sur le site.  
 

Faucon pèlerin 

Le Faucon pèlerin est peu représenté dans la région Poitou-Charentes. Espèce typique des falaises, seulement 
quelques couples nichent en Deux-Sèvres. En période inter-nuptiale, ce faucon trapu fréquente plus volontiers les 
grandes cultures ouvertes et milieux bocagers. Les individus Français sont sédentaires sur tout le territoire, en 
revanche les individus nicheurs dans l’est et le nord de l’Europe sont contraints de descendre sous des latitudes 
plus tempérées pour pouvoir s’alimenter tout au long de la période hivernale. Ainsi sa présence est beaucoup plus 
fréquente en Poitou-Charentes à cette période, où on le retrouve souvent perché sur la cime d’un chêne isolé ou 
sur les poteaux de lignes à haute-tension. 
Un individu a été observé le 10 janvier et un autre le 14 février.  
 

Grue cendrée  

La Grue cendrée est strictement migratrice et hivernante en France. Très reconnaissable par ses vols en forme de 
« V » souvent très bruyants, l’espèce forme de grands groupes pour migrer comme pour s’alimenter. Autrefois 
hivernante uniquement en Espagne, elle est aujourd’hui présente sur tout le sud-ouest français et remonte 
progressivement le long de la côte Atlantique pour hiverner depuis quelques années jusqu’en Vendée. Elle est 
aussi très présente en Camargue pendant toute la période hivernale. La Grue cendrée fréquente les grandes 
cultures en journée pour s’alimenter et les bords de lac et marais la nuit pour se reposer les pieds dans l’eau, à 
l’abri des prédateurs. Très sensible au gel qui conditionne sa capacité à s’alimenter ou non, l’espèce se déplace 
régulièrement en hiver pour éviter les longues périodes de gel, elle peut donc être observée en vol en plein hiver 
à la recherche de cultures meubles permettant l’accès aux lombrics et graines (généralement maïs).  
 
Deux groupes de 100 et 170 individus en migration ont été observés le 14 février 2019 survolant l’AEI.  
 

 
Figure 109 : Grues cendrées (photo prise hors site, NCA 2019) 
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Figure 110 : Observation de l'avifaune 
patrimoniale hivernante 

 

Pic noir 

Le Pic noir est une espèce généralement sédentaire dans la région, qui affectionne indifféremment les grands 
massifs de feuillus ou de conifères, pourvus de vieux arbres. Plutôt discret, il commence son activité de séduction 
dès le mois de janvier pour certains individus, il est donc encore plus fréquent de l’entendre à partir de cette 
période. 
 
Durant les inventaires du mois de janvier, un individu a été entendu le 21 janvier hors de l’AEI. Les boisements sur 
et en limite de l’AEI sont sujets à accueillir l’espèce. Son activité nuptiale se prolonge uniquement jusqu’en mars. 
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IV. 5. 4. 4. Synthèse de l’avifaune patrimoniale en période hivernale  

Un enjeu « espèce » a été attribué à chaque taxon. L’effectif maximum d’individus observés au cours d’une 
prospection et l’enjeu de chaque espèce sont reportés dans le tableau suivant. 
 
Concernant les espèces observées sur l’aire d’étude immédiate, 6 présentent un enjeu au cours de la période 
hivernale. En complément, 6 espèces patrimoniales sont mentionnées dans la bibliographie en fréquentation rare 
ou régulière de l’aire d’étude éloignée.  
 
Les autres espèces ne sont pas considérées comme patrimoniales en période hivernale, aucun enjeu « espèce » ne 
leur a donc été attribué pour cette période. 
 

Tableau 71 : Enjeu « espèce » attribué en période hivernale 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN - 

Hivernant 

ZNIEFF - 
Poitou-

Charentes 

Effectifs 
maximum 

Enjeu 
« espèce » 

Accipitriformes 

Balbuzard pêcheur* DO / PN NA H Biblio Modéré 

Busard Saint-Martin DO / PN NA D 2 Modéré 

Buse variable PN NA  - 12   

Elanion blanc* DO / PN   Biblio Modéré 

Epervier d'Europe PN NA  - 1   

Milan royal* DO / PN VU - Biblio Très fort 

Charadriiformes 

Pluvier doré DO LC H>35 ind. 50 Modéré 

Vanneau huppé -  LC 
H > 260 

ind. 
850 Très faible 

Columbiformes 

Pigeon biset domestique  - -   - 10  

Pigeon ramier  - LC  - 304  

Tourterelle turque  -  -  - 5  

Falconiformes 

Faucon crécerelle PN NA  - 2  

Faucon émerillon* DO / PN DD  Biblio Modéré 

Faucon pèlerin DO / PN NA - 1 Modéré 

Galliformes Perdrix grise  - -  - 2  

 Gallinule Poule d’eau - NA - 1  

Gruiformes Grue cendrée DO / PN NT H > 70 ind. 270 Fort 

Passériformes 

Accenteur mouchet PN NA  - 1  

Alouette des champs  - LC  - 158  

Alouette lulu* DO / PN NA - Biblio Modéré 

Bergeronnette des 
ruisseaux 

PN NA  - 1  

Bruant zizi PN -  - 2   

Chardonneret élégant PN NA  - 7   

Corneille noire  - NA  - 35   

Etourneau sansonnet  - LC  - 50   

Geai des chênes  - NA  - 2   

Grimpereau des jardins PN -  - 2   

Grive draine  - NA  - 1   

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRN - 

Hivernant 

ZNIEFF - 
Poitou-

Charentes 

Effectifs 
maximum 

Enjeu 
« espèce » 

Grive litorne  - LC  - 35   

Grive mauvis  - LC  - 2   

Grive musicienne  - NA  - 1   

Linotte mélodieuse PN NA  - 2   

Merle noir  - NA  - 8   

Mésange à longue queue PN -  - 10   

Mésange bleue PN -  - 3   

Mésange charbonnière PN NA  - 10   

Moineau domestique PN -  - 15   

Pie bavarde  -  -  - 4   

Pinson des arbres PN NA  - 404   

Pipit farlouse PN DD  - 1   

Pouillot véloce PN NA  - 1   

Roitelet à triple bandeau PN NA  - 1   

Rougegorge familier PN NA  - 4   

Sittelle torchepot PN -  - 1  

Tarier pâtre PN NA  - 1  

Troglodyte mignon PN NA  - 2  

Pélécaniformes Héron cendré PN NA  - 1  

Piciformes 

Pic épeiche PN NA  - 3  

Pic noir DO / PN -  - 1 Modéré 

Pic vert PN -  - 1  

Strigiformes Hibou des marais* DO / PN NA H > 2 ind. Biblio Modéré 

Légende :              

XXX* : Espèces patrimoniales présentes dans l’aire d’étude (données de la LPO Vienne, 2019), non détectées lors 
des prospections réalisées à cette période 
Statut réglementaire : PN : Espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 
2009, dite Directive "Oiseaux", relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) 
Catégories de la Liste rouge nationale des espèces menacées : - : Donnée absente ; NA : Non applicable ; DD : 
Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; ; NT : quasi menacées ; VU : vulnérables 
Espèces déterminantes ZNIEFF - Poitou-Charentes : H>x = Déterminant uniquement sur les sites hébergeant plus 
d’un nombre spécifié d’individus en halte migratoire ou en hivernage régulier (0.1 % effectif national hivernant) ; D 
= Dortoir utilisé chaque année 
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Un total de 2248 individus de 36 espèces a été contacté sur l’AEI. En ajoutant les alentours du site, ce sont 45 
espèces qui ont été observées : 

➢ 28 espèces protégées au niveau national ; 

➢ 5 espèces inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » (Busard Saint-Martin, Pluvier doré, Faucon pèlerin, 
Grue cendrée, Pic noir) ; 

➢ 1 espèce hivernante « quasi-menacée » (Grue cendrée). 

 

Des groupes de centaines de passereaux ont été observés en alimentation dans les semis et cultures non 
déchaumées. 

Deux groupes remarquables de Vanneau huppé ont été observés en vol et posés au sein de l’AEI au cours des 
prospections. La capacité d’accueil de l’AEI est jugée très favorable pour cette espèce (grandes parcelles de 
culture). L’habitat utilisé correspond aux grandes plaines ouvertes favorables à l’alimentation et au repos de 
cette espèce.  

L’observation de deux groupes de Grues cendrées en vol migratoire au-dessus de l’AEI montre un axe sud/ouest 
-nord/est favorable à l’espèce.  

 

En incluant les données bibliographiques, 12 espèces présentent un enjeu « espèce » sur la période d’hivernage : 

➢ Une espèce représente un enjeu très fort : le Milan royal ; 

➢ Une espèce représente un enjeu fort : la Grue cendrée ; 

➢ Neuf espèces représentent un enjeu modéré : le Balbuzard pêcheur, le Busard Saint-Martin, l’Elanion blanc, 
le Pluvier doré, le Faucon émerillon, le Faucon pèlerin, l’Alouette lulu, le Pic noir et le Hibou des marais ; 

➢ Une espèce seulement représente un enjeu très faible : le Vanneau huppé ; 
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IV. 5. 5. Synthèse des enjeux ornithologiques 

IV. 5. 5. 1. Enjeu des espèces 

Parmi les 100 espèces observées sur l’AEI au cours des différentes périodes de prospections et celles connues au sein de l’aire d’étude éloignée (issues des recueils bibliographique) un total de 70 espèces patrimoniales sont retenues, 
toutes susceptibles de fréquenter l’AEI à une période donnée. 61 d’entre elles sont protégées au niveau national, 26 sont inscrites sur les listes de l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». 39 espèces sont déterminantes ZNIEFF dans le 
département de la Vienne en période de nidification et/ou en période de halte migratoire et d’hivernage.  
 
En appliquant la méthodologie détaillée dans la partie III. 4. a. i - Etablissement de la patrimonialité, un enjeu « espèce » a été attribué à chaque taxon patrimonial, suivant la période d’observation (cf. parties précédentes). Le tableau ci-
dessous synthétise les espèces retenues et l’enjeu associé.  
 

On rappelle ici que l’enjeu « espèce » ne considère pas la fonctionnalité de la zone d’étude pour celle-ci. Cet enjeu « habitat d’espèces » est détaillé dans la partie suivante. 

 

Tableau 72 : Synthèse des espèces patrimoniales retenues et enjeux associés 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

LRR - 
Nicheurs 

ZNIEFF – Poitou-
Charentes 

Enjeu "espèce" Fréquentation de l’AEI 

Nicheur Hivernant De passage 

N
id

if
ic

at
io

n
 

M
ig

ra
ti

o
n

 

H
iv

e
rn

ag
e

 

N
id

if
ic

at
io

n
 

A
lim

e
n

ta
ti

o
n

 

Tr
an

si
t/

h
al

te
 

m
ig

ra
to

ir
e

 

H
iv

e
rn

ag
e

 

Accipitriformes 

Autour des palombes Accipiter gentilis PN LC NA NA VU N Fort     x x     

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO / PN VU NA LC - H   Modéré Modéré   x x x 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO / PN LC - LC VU N Très fort Modéré   x x x   

Busard cendré Circus pygargus DO / PN NT - NA NT N Fort Modéré   x x x   

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO / PN NT NA NA VU N et D > 10 ind.   Modéré     x x   

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO / PN LC NA NA NT N et D Fort Modéré Modéré x x x x 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus DO / PN LC - NA EN N Très fort Modéré   x x x   

Elanion blanc Elanus caeruleus DO / PN VU - NA NA N   Modéré Modéré   x x x 

Milan noir Milvus migrans DO / PN LC - NA LC - Modéré Modéré   x x x   

Milan royal Milvus milvus DO / PN VU VU NA - -   Modéré Très fort   x x x 

Ansériformes Oie cendrée Anser anser - VU LC NA NA N et H > 20 ind.   Très faible       x   

Apodiformes Martinet noir Apus apus PN NT - DD NT - Très faible       x     

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus DO / PN LC - NA LC N Modéré Modéré   x x x   

Charadriiformes 

Bécasse des bois Scolopax rusticola - LC LC NA EN N Fort     x x x   

Courlis cendré Numenius arquata - VU LC NA EN N et H > 35 ind.   Très faible     x x   

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus DO / PN LC NA NA NT N et R Fort Modéré   x x x   

Pluvier doré Pluvialis apricaria DO   LC - - H > 35 ind.   Modéré Modéré   x x x 

Vanneau huppé Vanellus vanellus - NT LC NA VU N et H > 260 ind.   Très faible Très faible   x x x 

Ciconiiformes 
Cigogne blanche Ciconia ciconia DO / PN LC NA NA - N   Modéré     x x   

Cigogne noire Ciconia nigra DO / PN EN NA VU - N et H Modéré Très fort   x x x   

Columbiformes Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU - NA VU - Faible     x x     

Falconiformes 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN NT NA NA NT - Très faible     x x x x 

Faucon émerillon Falco columbarius DO / PN   DD NA - -   Modéré Modéré   x x x 

Faucon hobereau Falco subbuteo PN LC - NA NT N Modéré     x x x   

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO / PN LC NA NA CR N Très fort Modéré Modéré x x x x 

Galliformes Caille des blés Coturnix coturnix - LC - NA VU - Faible     x x x   

Gruiformes Grue cendrée Grus grus DO / PN CR NT NA - H > 70 ind.   Modéré       x   
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

LRR - 
Nicheurs 

ZNIEFF – Poitou-
Charentes 

Enjeu "espèce" Fréquentation de l’AEI 

Nicheur Hivernant De passage 
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Otidiformes Outarde canepetière Tetrax tetrax DO / PN EN NA - EN N et R Très fort Modéré   x x x   

Passériformes 

Alouette des champs Alauda arvensis - NT LC NA VU - Faible     x x x x 

Alouette lulu Lullula arborea DO / PN LC NA - NT N Fort Modéré Modéré x x x x 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN VU NA - EN N Fort     x x     

Bruant jaune Emberiza citrinella PN VU NA NA NT - Très faible     x x x   

Bruant proyer Emberiza calandra PN LC - - VU - Faible     x x x   

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN VU NA NA NT - Très faible     x x x x 

Choucas des tours Corvus monedula PN LC - - NT - Très faible     x x x   

Cisticole des joncs Cisticola juncidis PN VU - - NT - Très faible     x x     

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT - DD NT - Très faible     x x x   

Fauvette grisette Sylvia communis PN LC - DD NT - Très faible     x x x   

Gobemouche gris Muscicapa striata PN NT - DD NT - Très faible     x x     

Gorgebleue à miroir de 
Nantes 

Luscinia svecica namnetum DO / PN LC - NA LC N Modéré Modéré   x x x 
  

Grive draine Turdus viscivorus - LC NA NA NT - Très faible     x x x x 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes PN LC NA - NT - Très faible     x x x   

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN NT - DD NT - Très faible       x x   

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN NT - DD NT - Très faible       x x   

Linotte mélodieuse Linaria cannabina PN VU NA NA NT - Très faible     x x x x 

Mésange huppée Lophophanes cristatus PN LC - - VU - Faible     x x     

Mésange nonnette Poecile palustris PN LC - - VU N Fort     x x     

Moineau domestique Passer domesticus PN LC - NA NT - Très faible       x x x 

Moineau friquet Passer montanus PN EN -   EN N Fort       x     

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator senator PN VU - NA EN N Fort     x x     

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO / PN NT NA NA NT N Fort Modéré   x x x   

Pipit farlouse Anthus pratensis PN VU DD NA EN N Fort     x x x x 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli PN LC - NA NT - Très faible     x x     

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN NT - DD CR N Fort     x x x   

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PN NT - NA EN N Fort     x x     

Roitelet huppé Regulus regulus PN NT NA NA VU - Faible     x x     

Serin cini Serinus serinus PN VU - NA NT - Très faible     x x     

Tarier pâtre Saxicola rubicola PN NT NA NA NT - Très faible     x x x x 

Verdier d'Europe Chloris chloris PN VU NA NA NT - Très faible     x x x   

Pélécaniformes 

Aigrette garzette Egretta garzetta DO / PN LC NA - LC -   Modéré     x x   

Grande Aigrette Ardea alba DO / PN NT LC - NA N et H>5 ind.   Modéré     x x   

Héron cendré Ardea cinerea PN LC NA NA LC N Faible       x x x 

Piciformes 

Pic épeichette Dendrocopos minor PN VU - - NT - Très faible     x x x   

Pic mar Dendrocopos medius DO / PN LC - - NT N Fort Modéré   x x x   

Pic noir Dryocopus martius DO / PN LC - - VU N Très fort Modéré Modéré x x x x 

Torcol fourmilier Jynx torquilla PN LC NA NA VU N Fort     x x     

Strigiformes Chevêche d'Athéna Athene noctua PN LC - - NT N Très faible       x     
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

LRR - 
Nicheurs 

ZNIEFF – Poitou-
Charentes 

Enjeu "espèce" Fréquentation de l’AEI 

Nicheur Hivernant De passage 
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Effraie des clochers Tyto alba PN LC - - VU - Faible     x x     

Hibou des marais Asio flammeus DO / PN VU NA - CR N et H > 2 ind. Très fort Modéré Modéré x x x x 

Petit-duc scops Otus scops PN LC - - VU N Fort     x x     
Légende :  
 
En marron : espèces mentionnées dans le recueil bibliographique (LPO Vienne), non contactées sur l’aire d’étude immédiate (AEI), mais susceptible de la fréquenter ou la survoler en période de nidification, de migration et/ou d’hivernage.  
Statut réglementaire : PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive Oiseaux, relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I)  
Catégories de la Liste rouge des espèces menacées (LRN = Liste Rouge Nationale ; LRR = Liste Rouge Régionale – Poitou Charentes (IUCN, 2018)) : - : Données non renseignées ; NA : Non applicable ; NE : non évaluée ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi 
menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique d’extinction ; RE : Récemment éteinte  
Espèces déterminantes ZNIEFF Poitou-Charentes – Vienne (86) : H : Déterminant uniquement sur les sites hébergeant plus d’un nombre spécifié d’individus en halte migratoire ou en hivernage régulier (0.1 % effectif national hivernant) ; R : Déterminant uniquement sur les sites de 
rassemblements post-nuptiaux ; N : Déterminant nicheur ; D : Dortoirs utilisés chaque année. 
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IV. 5. 5. 2. Enjeu habitat d’espèces 

Un enjeu relatif à la fonctionnalité des habitats pour l’avifaune patrimoniale a été défini à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate. 
Pour rappel, cet enjeu est issu du croisement de la classe de patrimonialité avec l’utilisation de l’habitat par les 
espèces patrimoniales. L’enjeu global retenu pour une période clé (hivernage, migration, nidification) considère la 
valeur la plus forte obtenue pour une ou plusieurs espèces patrimoniales. 
Les groupes de Grues cendrées observés en février correspondent à des mouvements migratoires et sont donc 
inclus dans les enjeux en période de migration. 
 
Les espèces issues de la bibliographie sont incluses au même titre que les espèces observées sur le site en raison 
de la présence de leur habitat au sein de l’AEI. L’enjeu habitat de ces espèces sera décoté selon leur probabilité de 
fréquentation de l’AEI, en lien avec leur rareté au sein de l’AEE. 
 

Enjeu en période de migration  

 Espèces observées :  13 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à modéré. 
 
L’Alouette lulu a essentiellement été observée en groupes éclatés à ces périodes. L’espèce fréquente néanmoins 
l’ensemble des haies et milieux ouverts de l’AEI.  
Le Pluvier doré a été observé en groupe d’individus en halte migratoire et survol de l’AEI.  
Ces mêmes habitats peuvent être fréquentés aussi par l’Œdicnème criard, également d’enjeu modéré mais qui 
cote un enjeu « habitat d’espèces » modéré puisqu’il a été observé au moins un rassemblement postnuptial (>=2 
individus).  
 
Plusieurs rapaces ont été observés en alimentation sur l’AEI en période de migration. Le Milan royal peut utiliser 
les boisements comme perchoir en halte migratoire.  
 
L’Aigrette garzette a été observée en transit. 
 
Le Pic noir n’est pas pris en compte dans l’attribution des enjeux « habitat d’espèces » puisqu’il est sédentaire. 
L’enjeu maximal pour cette espèce sera évalué en période de nidification. 
 

Tableau 73 : Croisement des enjeux - Espèces migratrices observées 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 
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Survol de la zone 
d'étude par un individu 

     

Survol de la zone 
d'étude par un groupe 
d'individus 

  
Grue cendrée 

(observées en février) 
Aigrette garzette 

  

Halte migratoire 
(alimentation) d'un 
individu 

  

Alouette lulu (isolée) 
Balbuzard pêcheur 
Bondrée apivore 

Busard cendré 
Busard des roseaux 
Busard Saint-Martin 

Milan royal 
Grande Aigrette 

  

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

Halte migratoire 
(alimentation) d'un 
groupe d'individu 

  

Alouette lulu (en 
groupe) 

Pluvier doré 
Œdicnème criard 

 
Vanneau 

huppé 

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 

 

 Espèces issues de la bibliographie 
 
15 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à faible.  
 
La position centrale de l’EAI entre deux ZPS à Outardes peut conduire l’espèce à faire une halte ponctuelle sur le 
site. Et donc affecte un enjeu habitat « Faible » pour les zones de cultures et de prairies. 
 
Les cultures peuvent constituer un site de halte migratoire pour les espèces de rapaces de patrimonialité 
« modérée » régulièrement observée sur l’AEE en période de migration. Ainsi, un enjeu « habitat d’espèce » faible 
est attribué aux milieux ouverts. 
 
Les boisements de l’AEE accueillent de façon régulière des espèces patrimoniales en migration, comme 
l’Engoulevent d’Europe ou le Circaète Jean-le-Blanc. Ces espèces d’enjeu « fort » attribuent un enjeu « habitat » 
faible aux milieux boisés. 
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Tableau 74 : Croisement des enjeux - Espèces migratrices issues de la bibliographie 

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 
 

Tableau 75: Habitats de l'AEI et enjeu associé avec exemple d'espèce migratrice discriminante 

Habitats Enjeu associé Espèce discriminante 

Boisements Très faible Engoulevent d’Europe 

Bosquets Faible Pie-grièche écorcheur 

Cultures Modéré Pluvier doré 

Friches Faible Rapaces migrateurs 

Haies arbustives/multistrates Modéré Alouette lulu 

Jardins Très faible - 

Prairies Très faible Courlis cendré 

Urbain Très faible - 

Verger/Vignes Très faible - 

En italique : espèces issues de la bibliographie 

 
 
La cartographie relative à ces enjeux est présentée en page suivante.

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

Fréquentation de l’AEE Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle 
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Survol de la zone d’étude par 
un individu 

Cigogne noire          

Survol de la zone d’étude par 
un groupe d’individus 

         Oie cendrée 

Halte migratoire (alimentation) 
d’un individu 

    

Circaète Jean-le-Blanc 
Elanion blanc 

Milan noir 
Faucon émerillon 

Faucon pèlerin 
Gorgebleue à miroir de Nantes 

Pie-grièche écorcheur 

Outarde canepetière 
Engoulevent d’Europe 

Hibou des marais 
    

Halte migratoire (alimentation) 
d’un groupe d’individus 

     
Cigogne blanche 

Pic mar 
   Courlis cendré 
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Figure 111 : Synthèse des enjeux ornithologiques en période de migration 

Enjeu en période de nidification  

 Espèces observées : 30 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à très fort. 
 
Les boisements denses peuvent accueillir plusieurs espèces de rapaces, notamment la Bondrée apivore. Ce milieu 
pérenne et l’enjeu espèce « très fort » attribué à cette espèce attribue un enjeu habitat « très fort » aux 
boisements. Les boisements peuvent également accueillir d’autres espèces forestières patrimoniales comme le 
Faucon hobereau ou l’Engoulevent d’Europe, d’enjeu habitat d’espèce « fort ». 
 
Les prairies de fauche ou les prairies pâturées peuvent profiter à l’Alouette lulu pour nicher. Ce milieu pérenne et 
le statut préoccupant de cette espèce affectent un « enjeu habitat » très fort aux prairies. 
 
Concernant les espèces nicheuses avérées ou potentielles en culture, la patrimonialité forte du Busard Saint-
Martin, du Busard cendré et de l’Œdicnème criard catégorise l’enjeu « habitat d’espèces » en modéré. Pour les 
autres espèces, cet enjeu est considéré comme faible, en raison de la rotation des cultures et de leur statut de 
conservation jugé préoccupant (quasi menacé). 
 
Concernant les espèces nicheuses des haies, le croisement « patrimonialité – fonctionnalité » donne un enjeu 
fonctionnel très fort, en raison du caractère pérenne de leur habitat et de l’enjeu « espèce » fort que possèdent la 
Pie-grièche écorcheur. L’enjeu concerne ainsi les haies bocagères arbustives et multistrates. Les autres types de 
haies ont un enjeu modéré. 
Les espèces nichant dans les bâtiments et zones d’habitation décoté « très faible » en raison de leur présence sur 
l’AEI uniquement en alimentation. 
 

Tableau 76 : Croisement des enjeux - Espèces nicheuses observées 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 
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Individu isolé, en 

alimentation 
  

 
 

Effraie des 
clochers 

Héron cendré 

Martinet noir 
Choucas des tours 
Hirondelle rustique 

Moineau 
domestique 

Reproduction avérée ou 

potentielle (possible ou 

probable) dans un 

habitat soumis à 

rotation 

 

Busard cendré 
Busard Saint-

Martin 
Œdicnème criard 

 

Gorgebleue à 
miroir 

Caille des blés 
Alouette des 

champs 
Bruant proyer 

 

Reproduction avérée ou 

potentielle (possible ou 

probable) dans un 

habitat pérenne 

Bondrée 
apivore 

Alouette lulu 
Pie-grièche 
écorcheur 

Faucon 
hobereau 

Engoulevent 
d’Europe 

Tourterelle des 
bois 

Faucon crécerelle 
Bruant jaune 
Chardonneret 

élégant 
Fauvette des jardins 

Fauvette grisette 
Grive draine 

Grosbec casse-
noyaux 

Linotte mélodieuse 
Tarier pâtre 

Verdier d’Europe 
Chevêche d’Athéna 

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 
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 Espèces issues de la bibliographie : 27 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à très fort. 
 
L’Outarde canepetière a un enjeu « espèce » très fort. Ses milieux de prédilection que sont les jachères et les prairies en MAE, sont considérés comme des milieux stables pendant au moins 5 années. Ces milieux favorables à l’Outarde 
étant présents sur l’AEI, les prairies et jachères obtiennent un enjeu fort. Les prairies peuvent également être favorables à la reproduction du Hibou des marais qui attribue un enjeu « fort » aux prairies.  
 
La Mésange nonnette et le Pouillot fitis sont deux espèces de passereaux forestiers avec une patrimonialité classée « très forte ». Leur présence suggérée par la bibliographie attribue un enjeu habitat « très fort » aux boisements de l’AEI. 
 
Au même titre que la Pie-grièche écorcheur, la Pie-grièche à tête rousse fréquente les haies basses et multistrates. Sa présence ponctuelle dans l’AEE attribue un enjeu habitat « fort » à ces types de haies sur l’AEI. L’enjeu est décoté 
« modéré » pour les autres types de haies. 
 
Les espèces nichant dans les bâtiments et zones d’habitation décoté « très faible » en raison de leur présence sur l’AEI uniquement en alimentation. 
 

Tableau 77 : Croisement des enjeux - Espèces nicheuses issues de la bibliographie 

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 

 

Tableau 78: Habitats de l'AEI et enjeu associé avec exemple d'espèce nicheuse discriminante 

Habitats Enjeu associé Espèce discriminante 

Boisements Très fort Bondrée apivore 

Bosquets Modéré Fauvette grisette 

Cultures Modéré Œdicnème criard 

Friches Modéré Busard Saint-Martin 

Haies arbustives et multistrates Très fort Pie-grièche écorcheur 

Haies (autres) Modéré Linotte mélodieuse 

Jardins Modéré Serin cini 

Prairies Très fort Alouette lulu 

Urbain Très faible Moineau friquet 

Vergers/Vignes Modéré Bruant proyer 

En italique : espèces issues de la bibliographie 

La cartographie relative à ces enjeux est présentée en page suivante. 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

Fréquentation de l’AEE Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
h

ab
it

at
 

Individu isolé, en alimentation Pic noir 
Faucon pèlerin 

Circaète Jean-le-
Blanc 

 
Autour des palombes 

Moineau friquet 
Milan noir Cigogne noire   

Hirondelle de 
fenêtre 

 

Reproduction avérée ou 
potentielle (possible ou 
probable) dans un habitat 
soumis à rotation  

          

Reproduction avérée ou 
potentielle (possible ou 
probable) dans un habitat 
pérenne 

 
Outarde 

canepetière 
Hibou des marais 

Mésange nonnette 
Pouillot fitis  

Bouvreuil pivoine  
Pie-grièche à tête rousse 

Pipit farlouse  
Pouillot siffleur  

Pic mar  
Torcol fourmillier  
Bécasse des bois 
Petit-duc scops 

   
Mésange huppée 

Roitelet huppé 

Gobemouche gris 
Serin cini  

Pic-épeichette 

Cisticole des joncs 
Pouillot de Bonelli 



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  223   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Figure 112 : Synthèse des enjeux 
ornithologiques en période de 

nidification 

 

 

 

Enjeu en période d’hivernage  

 Espèces observées : 5 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à modéré. 
 
Le Pluvier doré, de patrimonialité « modérée » en hivernage, se rassemble en groupes et fréquente les milieux 
ouverts à cette période. C’est donc une espèce discriminante pour les zones de cultures auxquelles est affecté un 
enjeu « habitat d’espèce » faible.  
 
La patrimonialité « modérée » du Pic noir en période d’hivernage affecte par ailleurs un enjeu faible aux 
boisements de l’AEI. 
 
Les rapaces peuvent fréquenter l’AEI en recherche alimentaire ou en hivernage de façon isolée. Il s’agit d’espèces 
de classe de patrimonialité 3 en hiver, par conséquent le croisement « patrimonialité – fonctionnalité de l’aire 
d’étude immédiate » donne un enjeu « habitats d’espèce » très faible aux zones ouvertes. 
 

Tableau 79 : Croisement des enjeux – Espèces hivernantes observées 

   Classes de patrimonialité 

    1 2 3 4 5 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
h

ab
it

at
 

Individu sédentaire ou hivernant 
isolé 

   
Busard St-Martin 
Faucon pèlerin 

Pic noir 
    

Rassemblement (alimentation) sur 
un habitat soumis à rotation 

   Pluvier doré  
Vanneau 

huppé 

Rassemblement (alimentation) sur 
un habitat pérenne 

          

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 
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 Espèces issues de la bibliographie : 6 espèces représentent un enjeu pour cette période, de très faible à faible. 
 
L’Alouette lulu est observée en rassemblements dans les cultures et les prairies en période d’hivernage. De patrimonialité « modérée », elle affecte un enjeu « habitat d’espèce » faible pour les milieux ouverts et les haies (arbustives, 
multistrates, arborées).  
 
Le Milan royal est observé ponctuellement en migration sur l’AEE et peut survoler l’ensemble de l’AEI à la recherche de nourriture. Sa présence irrégulière décote l’enjeu « habitat d’espèce » à très faible pour les haies et les boisements 
qu’il utilise comme reposoir en halte migratoire. 
 

Tableau 80 : Croisement des enjeux - Espèces hivernantes issues de la bibliographie 

  Classes de patrimonialité 

 1 2 3 4 5 

Fréquentation de l’AEE Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle Régulière Ponctuelle 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
h

ab
it

at
 

Individu sédentaire ou 
hivernant isolé 

 Milan royal 
Faucon 

émerillon 
Elanion blanc  

Hibou des marais 
Balbuzard pêcheur 

    

Rassemblement 
(alimentation) sur un 
habitat soumis à rotation 

    Alouette lulu      

Rassemblement 
(alimentation) sur un 
habitat pérenne 

          

Code couleur enjeux : Bordeaux = très fort ; Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible ; Vert clair = très faible 
 
 

Tableau 81: Habitats de l'AEI et enjeu associé avec exemple d'espèce hivernante discriminante 

Habitats Enjeu associé Espèce discriminante 

Boisements Très faible Pic noir 

Bosquets Très faible Milan royal 

Cultures Faible Pluvier doré 

Friches Très faible Busard Saint-Martin 

Haies multistrates/arbustives Faible Alouette lulu 

Prairies Très faible - 

Urbains Très faible - 

Vergers/Vignes Très faible - 

En italique : espèces issues de la bibliographie 

 
 
La cartographie relative à ces enjeux est présentée en page suivante. 
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Figure 113 : Synthèse des enjeux ornithologiques en période d'hivernage 
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IV. 6. Chiroptères 

IV. 6. 1. Analyse bibliographique 

En complément des inventaires chiroptérologiques menés sur la zone d’étude, des recherches de données 
bibliographiques ont été effectuées. La synthèse des connaissances porte sur un rayon de 20 km autour du projet. 
Cette synthèse, bien que basée sur des inventaires qui ne peuvent pas prétendre être exhaustifs, permet d’apprécier 
les espèces connues sur l’aire d’étude éloignée et d’avoir une vision de la répartition spatiale des différents gîtes 
connus sur ce même territoire. 
 
Les données ont été différenciées en trois grandes catégories de gîtes : 
- Les gîtes de mises bas (femelles avec jeunes) et d’estivage (individus sans jeune) en période de reproduction ; 
- Les gîtes d’hibernation (individus en léthargie) en période hivernale ; 
- Les gîtes de transit migratoire et de rassemblement automnal (individus hors période de reproduction et pendant la 
période d’accouplement ou « swarming ») lors des migrations d’automne ou de printemps. 
 

IV. 6. 1. 1. Gîte de reproduction et d’estivage (gîtes d’été) 

Les associations font état de la présence de 115 gîtes d’été au sein des 103 communes de l’aire d’étude éloignée 
(AEE). Certains gîtes peuvent abriter plusieurs espèces ce qui explique que le nombre de gîte cumulé par espèce soit 
supérieur au nombre de gîte inventorié. Sur ces 115 gîtes, 48 abritent une ou plusieurs colonies de reproduction pour 
10 espèces différentes et 74 sont des gîtes utilisés par des colonies d’estivage de 15 espèces différentes. Il est 
important de relever que 6 grandes colonies de parturition (plus de 100 individus) sont présentes sur l’AEE : deux 
colonies de Pipistrelles communes, une de Grand murin, une de Murin de Daubenton, une de Murin à oreilles 
échancrées et une de Sérotine commune.  
 
Chaque espèce possède un comportement spécifique, en particulier concernant la distance de dispersion pour la 
recherche alimentaire. Si certains taxons ne s’éloignent des gîtes que de quelques dizaines voire centaines de mètres 
(Murin de Daubenton, Murin de Bechstein, Murin à moustaches etc.), d’autres, comme le Grand murin, peuvent 
transiter sur un rayon de 15 kilomètres avec des maxima à 25 kilomètres en période estivale (or, il est à noter que 
plusieurs gîtes de cette espèce sont proches de la ZIP). La connaissance des sites de reproduction et d’estivage dans 
l’aire d’étude éloignée permet d’apprécier une éventuelle fréquentation de l’aire d’étude immédiate par les individus 
en chasse.  
 
La cartographie suivante localise les sites connus pour la reproduction et l’estivage. Le périmètre proche (500 m) de 
ces sites représente un enjeu fort (dispersion immédiate). En fonction des espèces, différents tampons sont proposés : 

- Un premier tampon de 3 km, qui correspond à la dispersion moyenne du Grand et du Petit Rhinolophe 
(2,5 km), de la Pipistrelle commune (2 km), de la Sérotine commune (3 km), et intègre des dispersions 
exceptionnelles de Murins (M. de Daubenton, M. à moustaches, M. de Bechstein, M. de Natterer) et de 
l’Oreillard roux (généralement autour de 1 km maximum) ; 

- Un second tampon de 6 km, qui correspond à la dispersion moyenne du Murin à oreilles échancrées, de 
l’Oreillard gris (6 km), et de la Barbastelle (5 km) ; 

- Un dernier tampon de 10 km, qui correspond à la dispersion moyenne du Grand Murin, de la Noctule 
commune et de la Noctule de Leisler (10 km).  

 

L’AEI est susceptible d’être fréquentée par des espèces à forte dispersion principalement, notamment par le Grand 
Murin dont les colonies les plus proches se situent par exemple sur les communes de Sanxay et La Chapelle 
Montreuil. Les gîtes d’autres espèces les plus proches de la ZIP se situent principalement au nord est et sud-ouest, 
on remarque notamment que de nombreux Rhinolophes se trouvent dans ces gîtes. Au vu du caractère bocager de 
la zone, il n’est pas à exclure qu’ils puissent transiter par le réseau de haies et se retrouvent dans la ZIP. En effet, la 
présence d’un réseau de haies dense peut permettre facilement le transit de cette espèce.  
Aucun gîte de reproduction et d’estivage n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate. 

 

IV. 6. 1. 2. Gîtes d’hibernation – gîtes d’hiver 

Les chauves-souris hibernent dans des gîtes leur apportant protection et répondant à certains critères caractéristiques 
de température (de l’ordre de 5 à 11°C), hygrométrie (taux compris entre 80% et 100%), obscurité (complète) et 
calme. La grande majorité des gîtes utilisés pour l’hibernation sont des cavités souterraines (grottes, carrières, caves, 
etc). Néanmoins, certaines espèces passent l’hiver dans des greniers, des bâtiments (caractère anthropophile) ou 
encore des cavités d’arbres. 
 
Les données transmises par les deux associations ont permis de localiser un total de 88 sites d’hibernation dans l’aire 
d’étude éloignée. Les effectifs des espèces cavernicoles présentes à cette période de l’année sont élevés, 
comptabilisant des essaims de plusieurs centaines d’individus pour le Grand rhinolophe et le Murin à oreilles 
échancrées. Le Grand murin et le Murin à moustaches sont également bien présents sur l’AEE avec plus d’une centaine 
d’individus chacun. Et enfin, le Petit rhinolophe comptabilise également un nombre important d’individus (plus de 
cinquante). 
 
Les tampons de sensibilités autours des gites de reproduction et d’hivernation sont déterminés d’après la littérature 
sur les distances de dispersion autour des gites en fonction de la période. 
 

Aucun site d’hibernation n’est recensé dans l’aire d’étude immédiate. L’AEI ne présente donc pas d’enjeu connu 
pour cette période. 

 

IV. 6. 1. 3. Gîtes de transit 

Les gîtes de transit sont des sites utilisés, au printemps et/ou à l’automne, de façon relativement temporaire, par une 
ou plusieurs espèces avec des effectifs variables, mais très souvent unitaires. La dispersion autour de ces gîtes est très 
faible. 
 
Sur l’aire d’étude éloignée, 77 gîtes de transit automnal et printanier ont été inventoriés par les deux associations et 
ils accueillent 13 espèces de chiroptères. 
 

Aucun gîte n’est recensé sur l’aire d’étude immédiate d’après la bibliographie. L’AEI ne présente pas d’enjeu pour 
cette période. 
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IV. 6. 1. 4. Bilan des espèces de chiroptères connues au sein de l’aire d’étude éloignée 

Aujourd’hui, 26 espèces de chiroptères sont recensées en Poitou-Charentes. Deux-Sèvres Nature Environnement 
et Vienne Nature ont inventorié 20 espèces et 6 groupes d’espèces (soit au genre soit seulement identifées comme 
étant un chiroptère) fréquentant l’aire d’étude éloignée. Le tableau ci-dessous présente ces espèces.  
 

Tableau 82 : Liste des espèces de chauves-souris connues sur l'aire d'étude éloignée 

 

IV. 6. 2. Potentialité de gîtes des habitats de l’AEI 

Une prospection a été dédiée à la recherche de gîtes avérés ou potentiels sur l’aire d’étude immédiate. Au regard 
des habitats présents cette recherche s’est portée sur la recherche d’éventuels gîtes arboricoles. En fonction de 
leurs caractéristiques, les arbres présentant un éventuel potentiel pour le gîte des chiroptères sont classés en 3 
catégories : 

➢ Faible : présence de lierre et/ou zones dépéries susceptibles de posséder des cavités, mais non constatées. 

➢ Moyen : Arbre présentant des cavités à faible potentiel (ex : peu profondes) ou présentant des 
décollements d’écorce modérés ou des fentes de largeur peu adaptée (ex : trop faible). 

➢ Fort : Arbre présentant des cavités / fente profondes / décollements d’écorce marqués, permettant l’accès 
des chauves-souris à l’intérieur de l’individu. 

 
La carte ci-après localise les différents potentiels gîtes arboricoles identifiés. 
 

Les arbres favorables au gîte arboricole sont très nombreux sur l’aire d’étude immédiate. Le contexte bocager 
du site avec de nombreuses haies multistrates dont la plupart composées de très vieux arbres ainsi que la coupe 
de ces derniers en têtards, favorisent le gite arboricole. 
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IV. 6. 3. Diversité des espèces contactée au sol 

La richesse spécifique appréciée à partir des écoutes actives et passives au sol a permis d’identifier 18 espèces 
avec certitude ainsi que 2 groupes d’espèces (les Oreillards – Plecotus - et les Murins - Myotis). 
 

Tableau 83 : Synthèse des prospections au sol - Chiroptères observés 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
LRN LRR - PC Statut régional9 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus DH2-4 - PN LC LC Assez commun 

Grand murin - Myotis myotis DH2-4 - PN LC LC Assez commun 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum DH2-4 - PN LC VU Commun 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus DH4 - PN LC LC Assez commun 

Murin d'Alcathoé - Myotis alcathoe DH4 - PN LC LC Assez rare 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii DH4 - PN LC EN Commun 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus DH2-4 - PN LC LC Assez commun 

Murin de Natterer – Myotis nattereri DH4 - PN LC LC Assez commun 

Noctule commune – Nyctalus noctula DH4 - PN VU VU Assez commun 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri DH4 - PN NT NT Assez rare 

Oreillard gris – Plecotus austriacus DH4 - PN LC LC Assez rare 

Oreillard roux - Plecotus auritus DH4 - PN LC LC Assez commun 

Petit Rhinolophe – Rhinolophus hipposideros DH2-4 - PN LC NT Commun 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus DH4 - PN NT NT Commun 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii DH4 - PN LC NT Assez commun 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii DH4 - PN NT NT Très rare 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus DH4 - PN LC DD Très rare 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus DH4 - PN NT NT Commun 
Légende : 
DH : Directive Habitat : DH2 annexe II, DH4 annexe IV de la Directive Européenne « Habitats-Faune-Flore » 
LRR-PC : Liste rouge Poitou-Charentes (2018) : CR danger critique d’extinction, EN en danger, VU vulnérable, NT quasi menacée, LC préoccupation mineure, 
DD données insuffisantes.  
 

On note la présence sur l’aire d’étude immédiate de la Barbastelle d’Europe, du Grand et du Petit Rhinolophe, du 
Grand murin et du Murin à oreilles échancrées qui sont également inscrits en annexe II de la Directive Habitats-
Faune-Flore. Toutes les espèces de chiroptères sont considérées comme patrimoniales au regard de leur statut. 
 

IV. 6. 4. Activité au sol – Période printanière 

Pour rappel, il s’agit d’une période de migration active, quelques individus pouvant également faire des haltes 
au niveau de gîtes ou sur des zones de chasse. Cette période se déroule entre la mi-mars et la mi-mai. Trois nuits 
de prospection passive et active ont été réalisées pour un total de près de 5,3 heures d’écoute « active » et de 
53,5 heures d’enregistrements « passifs ». 

 

 
9 PRA Chiroptères 2013-2017 

IV. 6. 4. 1. Synthèse de l’activité printanière 

L’activité des chiroptères est mesurée en contacts par unité de temps. Nous prendrons comme référence un 
nombre de contacts par heure (en écoute passive). Il n’est cependant pas pertinent d’apprécier directement cette 
activité à partir du nombre de contacts cumulés par espèce : en effet, chaque espèce est dotée d’un sonar dont 
les caractéristiques sont adaptées aux habitats fréquentés et au comportement de vol. De ce fait, il en résulte une 
différence en termes d’intensité d’émission et donc de détectabilité. Cette dernière varie de 5 m pour le Petit 
Rhinolophe à 100 m pour la Noctule commune. Pour résumer, un observateur peut ne pas capter un Rhinolophe 
qui chasse dans la prairie où il se trouve, si la distance est supérieure à une dizaine de mètres, alors qu’il pourra 
capter une Noctule qui traverse un boisement distant d’une centaine de mètres. 
 
Ainsi, il convient de pondérer l’activité de chaque espèce en intégrant cette variation de détectabilité, en 
appliquant un coefficient pondérateur (BARATAUD M., 201510). Ce coefficient peut varier selon que l’espèce évolue 
en milieu ouvert ou fermé. Dans le cas de l’AEI, le milieu est caractérisé d’ouvert. 

 
Le calcul de l’activité se fait donc de manière suivante :  

[Nombre de contacts cumulés * Coefficient de détectabilité] / [Total des heures d’écoute] 

 
Le résultat est donné par l’activité globale et représente le nombre de contacts par heure de l’espèce sur 
l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Au total, les écoutes passives ont totalisé 53,47 heures pour la période 
printanière (mi-mars à mi-mai). 
 

Tableau 84 : Activité globale par espèce sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate en période printanière (mi-mars – mi-mai) 

Espèces 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient 

pondérateur 

Contacts 
cumules 
(passif) 

Activité 
globale 

(contact/h) 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus 15 1,67 326 10,18 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum 10 2,5 4 0,19 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus 10 2,5 65 3,04 

Murin d'Alcathoé - Myotis alcathoe 10 2,5 7 0,33 

Murin de Natterer – Myotis nattereri 15 1,67 7 0,22 

Murins spp. – Myotis spp. 10 - 20 1,67 169 5,28 

Noctule commune – Nyctalus noctula 100 0,25 3 0,01 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri 80 0,31 38 0,22 

Oreillard gris – Plecotus austriacus 20 1,25 12 0,28 

Oreillard roux - Plecotus auritus 20 1,25 2 0,05 

Oreillards spp. - Plecotus spp. 5 1.25 40 0,94 

Petit Rhinolophe – Rhinolophus hipposideros 5 5 8 0,75 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus 25 1 4762 89,06 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii 25 1 1402 26,22 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii 25 1 17 0,32 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus 25 1 3 0,06 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus 40 0,63 127 1,50 

 

10  Barataud M. (2015). Ecologie acoustique des chiroptères d’Europe. Identification des espèces, étude de leurs habitats et comportements 
de chasse. Biotope Editions, 344 p.   
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Figure 114 : Activité globale des chiroptères au sol en période de migration printanière 

(Pippip : Pipistrelle commune ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Barbar : Barbastelle 
d’Europe ; Eptser : Sérotine commune ; Pleau : Oreillard roux ; Pleaus : Oreillard gris ; Plesp : Oreillard spp. ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : 
Murins d’Alcathoe ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit Rhinolophe ; 
Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
La Pipistrelle commune (à peu près 90 contacts/h) et la Pipistrelle de Kuhl (26 contacts/h) présentent les activités 
les plus fortes. Cette configuration est retrouvée couramment dans les campagnes d’écoutes chiroptérologiques.  
Il est à noter que, comme précédemment, vient ensuite la Barbastelle avec presque 10 contacts/h. 
 
En retirant les Pipistrelles et la Barbastelle d’Europe, on visualise mieux l’activité des autres espèces.  
On remarque que le Murin à moustaches a la plus forte activité (3 contacts/h), suivi par la Sérotine commune (1,5 
contacts/h).  
 

IV. 6. 4. 2. Répartition spatiale de l’activité au sol en période printanière 

L’activité globale moyenne est considérée comme la somme des activités pondérées moyennes de chaque espèce 
sur un point d’écoute. Elle permet d’apprécier la répartition de l’activité au sein de l’aire d’étude immédiate, en 
distinguant l’écoute active de l’écoute passive, afin d’avoir une comparaison plus homogène. 
 
L’aire d’étude immédiate comporte un important réseau de haies reliant à certains endroits de petits patchs 
forestiers et entrecoupés par des prairies, des cultures et quelques pâturages. 
 
Les cartes suivantes montrent qu’en écoute active, l’activité est très forte sur 2 points (activité supérieure à 100 
contacts/h). Les points CHI-6 et CHI-7 sont tous les deux placés à côté de haies reliant des villages à des zones de 
chasses potentielles. On peut donc supposer que ces haies servent de corridors aux chiroptères qui peuvent gîter 
à l’intérieur du village.  
 

En ce qui concerne les points d’écoute passifs, tous enregistrent une activité élevée (forte car supérieure à 50 
contacts/h pour les points CHI-2 et 3, et très forte car supérieure à 100 contacts/h pour les 2 autres points). 
Comme expliqué précédemment, cette activité importante relevée sur l’aire d’étude immédiate s’explique par le 
caractère bocager de ce site. 
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Figure 115 : Activité globale en migration printanière - écoute active 
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Tableau 85 : Evaluation de l'activité moyenne des chiroptères en période printanière (trois nuits entre mi-mars – mis-mai) 

 CHI-1 CHI-2 CHI-3 CHI-4  CHI-6 CHI-7 

 SM4-BAT D240X 

 Passif Actif 

 

Nb 
ccmax/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus 19,07 100,00 3,00 16,10 2,29 66,67 2,00 1,41 8,22 100,00 3,00 5,20 33,63 100,00 3,00 15,83 70,14 33,33 1,00 23,38 30,06 33,33 1,00 10,02 

Rhinolophus ferrumequinum - - - - 0,68 66,67 2,00 0,42 - - - - 0,87 33,33 1,00 0,29 - - - - - - - - 

Myotis mystacinus 5,68 100,00 3,00 4,34 - - - - 8,04 100,00 3,00 5,09 5,64 66,67 2,00 2,25 - - - - - - - - 

Myotis alcathoe - - - - - - - - 1,80 100,00 3,00 1,22 0,43 33,33 1,00 0,14 - - - - - - - - 

Myotis nattereri 1,00 33,33 1,00 0,33 - - - - 0,63 66,67 2,00 0,34 0,29 33,33 1,00 0,10 - - - - - - - - 

Nyctalus noctula - - - - 0,04 33,33 1,00 0,01 0,09 33,33 1,00 0,03 - - - - - - - - - - - - 

Nyctalus leisleri 0,68 66,67 2,00 0,38 0,33 33,33 1,00 0,11 0,45 66,67 2,00 0,19 0,24 100,00 3,00 0,16 - - - - - - - - 

Plecotus austriacus - - - - 0,29 33,33 1,00 0,10 3,30 33,33 1,00 1,10 - - - - - - - - - - - - 

Plecotus auritus - - - - - - - - 0,60 33,33 1,00 0,20 - - - - - - - - - - - - 

Rhinolophus hipposideros - - - - - - - - 4,73 33,33 1,00 1,58 2,60 33,33 1,00 0,87 - - - - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus 185,95 100,00 3,00 124,79 105,40 100,00 3,00 54,78 73,43 100,00 3,00 38,49 282,65 100,00 3,00 111,19 234,00 100,00 3,00 110,00 200,00 100,00 3,00 143,33 

Pipistrellus kuhlii 8,55 100,00 3,00 7,86 4,79 100,00 3,00 3,18 12,96 100,00 3,00 6,42 149,49 100,00 3,00 76,50 40,00 33,33 1,00 13,33 4,00 33,33 1,00 1,33 

Pipistrellus nathusii 1,70 66,67 2,00 0,63 0,55 66,67 2,00 0,30 0,76 66,67 2,00 0,41 - - - - - - - - - - - - 

Pipistrellus pygmaeus - - - - - - - - - - - - 0,52 33,33 1,00 0,17 - - - - - - - - 

Eptesicus serotinus 6,47 66,67 2,00 3,35 2,33 66,67 2,00 0,85 2,72 100,00 3,00 2,00 0,80 66,67 2,00 0,30 - - - - 2,52 33,33 1,00 0,84 

Myotis spp.       5,73       0,76       8,98       3,98       -       - 

Plecotus spp.       0,81       1,48       1,48       0,21       -       - 

Activité moyenne totale       164,32       63,40       72,74       212,00       146,71       155,53 

 

 CHI-8 CHI-9 CHI-10 CHI-11 CHI-12 CHI-13 

 D240X 

 Actif 

 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
ccmax/

h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus - - - - - - - - - - - - 126,92 33,33 1,00 42,31 13,36 66,67 2,00 7,79 20,04 33,33 1,00 6,68 

Pipistrellus pipistrellus 8,00 100,00 3,00 6,00 16,00 33,33 1,00 5,33 - - - - 40,00 100,00 3,00 22,00 144,00 66,67 2,00 74,67 16,00 100,00 3,00 10,00 

Pipistrellus kuhlii 4,00 33,33 1,00 1,33 4,00 33,33 1,00 1,33 12,00 66,67 2,00 5,33 4,00 33,33 1,00 1,33 16,00 33,33 1,00 5,33 4,00 66,67 2,00 2,67 

Activité moyenne totale       7,33       6,67       5,33       65,64       87,79       19,35 

Légende : 
 
Nb ccmax/h : Nombre de contacts maximal de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
 
% Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point sur le nombre de nuits total réalisé à cette période. 
 
Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point. 
 
Nb cc/h : Nombre de contacts moyen de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
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On remarque l’activité très faible à très forte de la Pipistrelle commune (très forte sur 6 points : CHI-1, CHI-2, CHI-
4, CHI-6, CHI-7 et CHI-12) et celle très faible à très forte de la Pipistrelle de Kuhl (très forte au point CHI-4), ce qui 
est plutôt classique dans les relevés chiroptérologiques. 
 
On note également l’activité forte de la Barbastelle d’Europe sur CHI-4 et modérée sur 3 points : CHI-1, CHI-11 et 
CHI-12. Le point CHI-1 se trouve près d’un chemin bordé de chaque côté par de hautes haies et d’un boisement, 
rendant l’allée plutôt sombre, ce qui en fait un passage idéal pour cette espèce. Le point CHI-4 se trouve sur un 
chemin bordé de haies multistrates connectées à un boisement et proche d’une zone en eau. Le point CHI-11, 
quant à lui, est collé à un boisement. 
 
Enfin, il est important de relever l’activité du Murin à Moustache sur les points CHI-1, CHI-3 et CHI-4 (faible mais 
notable par rapport à celle des autres murins). Cette espèce fréquente notamment les lisières de forêts pour 
s’alimenter. Le point CHI-3 se trouve près d’un patch forestier ce qui peut expliquer cette activité du Murin à 
Moustache relevée sur ce point. 
 

IV. 6. 5. Activité au sol – Période Estivale 

Pour rappel, il s’agit d’une période de mise-bas des jeunes et d’élevage de ces derniers. Cette période se déroule 
entre mi-mai et fin juillet. Cinq nuits d’écoute « passive » et d’écoute « active » ont été réalisées pour un total 
de 99,2 heures pour l’enregistrement passif et 10 heures d’écoute active. 

 

IV. 6. 5. 1. Synthèse de l’activité estivale 

Pour rappel, afin de contrer les biais dus aux différences de détectabilité des sonars, il convient de pondérer la 
fréquence des contacts avec la variation de détectabilité, propre à chacune des espèces. Celle-ci est donnée par 
un coefficient pondérateur référence (BARATAUD M., 2015). Il peut varier selon que l’espèce évolue en milieu 
ouvert/semi-ouvert ou fermé (sous-bois). Compte tenu du type de milieu où sont placés les points d’écoute, c’est 
le coefficient de détectabilité en milieu ouvert à semi-ouvert qui est appliqué ici. 

 
Le résultat est donné par l’activité globale et représente le nombre de contacts par heure de l’espèce sur 
l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Au total, les écoutes passives ont totalisé 99,2 heures pour la période 
estivale. 
 

Tableau 86 : Activité globale par espèce sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate en période estivale 

Espèces 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient 

pondérateur 
Contacts 

cumules (passif) 
Activité globale 

(contact/h) 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus 15 1,67 172 2,90 

Grand murin - Myotis myotis 20 1,25 3 0,04 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum 10 2,5 7 0,18 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus 10 2,5 80 2,02 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus 10 2,5 5 0,13 

Murin d'Alcathoe - Myotis alcathoe 10 2,5 56 1,41 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii 15 1,67 5 0,08 

Murin de Natterer – Myotis nattereri 15 1,67 44 0,74 

Murins spp. – Myotis spp. 10 - 20 1,67 114 1,92 

Noctule commune – Nyctalus noctula 100 0,25 2 0,01 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri 80 0,31 25 0,08 

Oreillard gris – Plecotus austriacus 20 1,25 27 0,34 

Petit rhinolophe – Rhinolophus hipposideros 5 5 1 0,05 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus 25 1 8293 83,60 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii 25 1 717 7,23 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus 25 1 2 0,02 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus 40 0,63 549 3,49 

 
 

 

Figure 116 : Activité globale des chiroptères au sol en période estivale 
(Pippip : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Barbar : Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine 
commune ; Pleaus : Oreillard gris ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins d’Alcathoe ; Myodau : Myotis daubetonii ; Myoema : Myotis 
emarginatus ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; Myomyo : Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : 
Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
Pour ce qui est de l’activité globale par espèce, nous faisons la même constatation que précédemment. Les 
Pipistrelles commune (83,60 contacts/h) et de Kuhl (7,23 contacts/h) ont la plus forte activité, suivies par la 
Sérotine commune (3,49 contacts/h) et la Barbastelle d’Europe (2,90 contacts/h). 
 
Une baisse du nombre de contacts avec la Barbastelle d’Europe est notable (de 10,18 contacts/h en période 
printanière à 2,90 contacts/h en période estivale). Il s’agit d’une espèce typiquement forestière, utilisant le réseau 
de haie pour se déplacer entre deux territoires. Les femelles utilisent entre cinq et dix territoires de chasses 
différents chaque nuit, les mâles en ont moins. Il s’agit peut-être d’un changement de territoire de chasse vers un 
lieu plus abondant en proies. 
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IV. 6. 5. 2. Répartition spatiale de l’activité au sol en période estivale 

Pour rappel, l’activité globale moyenne est considérée comme la somme des activités pondérées moyennes de 
chaque espèce sur un point d’écoute. Elle permet d’apprécier la répartition de l’activité au sein de l’aire d’étude 
immédiate, en distinguant l’écoute active de l’écoute passive, afin d’avoir une comparaison plus homogène.  
 
Il est à retenir que les écoutes « actives » et « passives » ne peuvent pas être comparées. En effet, les points 
d’écoute « active » ont été réalisés sur une durée de 20 minutes par point pendant la plage horaire d’activité 
maximale des chiroptères (22h-3h) et les parcours ont été intervertis lors de chaque session afin d’éviter un effet 
horaire. Les points d’écoute « passifs », quant à eux, peuvent avoir une activité ponctuelle très forte qui sera, par 
la suite, diluée par la plage étendue d’enregistrement. 
 
En ce qui concerne les points actifs, ils sont plus nombreux à avoir comptabilisé plus de 100 contacts/heure (CHI-
6, 9, 10, 11 et 12). Les points CHI-12 et CHI-11 se trouvent à proximité de boisements, ce qui en fait des lieux idéaux 
de transit, de chasse mais également de potentiel gîte, expliquant ainsi la forte activité enregistrée sur ces sites. 
Le point CHI-9 est situé à proximité d’un point d’eau, ce qui en fait un lieu d’abreuvement et de chasse plutôt 
propice. Enfin, les points CHI-6 et CHI-10 sont situés à la sortie d’une haie conduisant à une ferme. Ces fermes 
peuvent potentiellement servir de gîte aux chauves-souris et les haies peuvent leur servir à se guider vers leurs 
zones de chasse quand elles en sortent.  
Il est également important de noter que l’on fait la même constatation que sur la période printanière : tous les 
points d’écoute actifs enregistrent une activité chiroptérologique (aucun point à 0 contact/h). Cela peut s’expliquer 
par l’habitat plutôt bocager du site qui offre donc à la fois des zones de chasses, de transit et de gîtes aux 
chiroptères. 
 
En ce qui concerne les points d’écoutes passifs, tous enregistrent une activité élevée (forte car supérieure à 50 
contacts/h pour les points CHI-3 et CHI-4, et très forte car supérieure à 100 contacts/h pour CHI-1 et CHI-2). 
Comme précédemment, cette activité importante s’explique par le fait que ces points se trouvent proches de 
bosquets qui sont aussi reliés entre eux par un grand réseau de haies entrecoupé de prairies. 
 
 
En période estivale, l’activité de la Pipistrelle commune augmente, il n’y a plus de points avec une activité faible 
ou très faible, tandis que celle de la Pipistrelle de Kuhl reste très faible à très forte (très forte sur le point CHI-11). 
 
On notera que l’activité de la Sérotine commune augmente et se trouve sur plus de points actifs qu’à la précédente 
période. La Barbastelle d’Europe est moins active en été qu’au printemps avec une activité très faible à faible. Ces 
tableaux permettent également de remarquer une activité plus élevée chez les Murins sur le point CHI-3, 
notamment pour le Murin à moustache (faible), Murin d’Alcathoe (modérée) et le Murin de Natterer (faible). Ce 
point se trouve près d’un boisement, ce qui pourrait expliquer cette activité plus élevée que sur les autres points.  
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Figure 117 : Activité globale en période estivale - écoute active 

 
Très faible < 10 
10 < Faible < 50 

50 < Forte < 100 

Très forte > 100

Figure 118 : Activité globale en période estivale - écoute passive 
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Tableau 87 : Evaluation de l'activité moyenne des chiroptères en période estivale (mi-mai à fin juillet) 

 CHI-1 CHI-2 CHI-3 CHI-4  CHI-6 CHI-7 

 SM4-BAT D240X 

 Passif Actif 

 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus 12,28 60,00 3,00 3,00 11,93 40,00 2,00 4,62 4,51 100,00 5,00 1,54 11,28 60,00 3,00 2,56 6,68 20,00 1,00 1,34 20,04 20,00 1,00 4,01 

Myotis myotis - - - - - - - - 0,60 20,00 1,00 0,12 - - - - - - - - - - - - 

Rhinolophus ferrumequinum 1,20 40,00 2,00 0,44 0,56 20,00 1,00 0,11 0,51 40,00 2,00 0,18 - - - - - - - - - - - - 

Myotis mystacinus 10,93 100,00 5,00 3,56 1,08 40,00 2,00 0,29 6,14 80,00 4,00 2,97 2,81 80,00 4,00 1,26 - - - - - - - - 

Myotis emarginatus 0,41 20,00 1,00 0,08 - - - - 1,12 40,00 2,00 0,33 0,62 20,00 1,00 0,12 - - - - - - - - 

Myotis alcathoe 1,62 20,00 1,00 0,32 0,50 40,00 2,00 0,18 11,14 100,00 5,00 5,09 - - - - - - - - - - - - 

Myotis daubentonii 0,35 20,00 1,00 0,07 0,72 20,00 1,00 0,14 0,75 20,00 1,00 0,15 - - - - - - - - - - - - 

Myotis nattereri 1,10 80,00 4,00 0,50 0,79 60,00 3,00 0,30 8,93 100,00 5,00 2,13 0,73 20,00 1,00 0,15 - - - - - - - - 

Nyctalus noctula - - - - 0,12 20,00 1,00 0,02 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nyctalus leisleri 0,46 40,00 2,00 0,18 - - - - 0,50 40,00 2,00 0,11 0,18 20,00 1,00 0,04 - - - - - - - - 

Plecotus austriacus 0,41 80,00 4,00 0,25 0,81 80,00 4,00 0,37 2,19 60,00 3,00 0,54 0,27 40,00 2,00 0,11 - - - - - - - - 

Rhinolophus hipposideros - - - - - - - - - - - - 1,12 20,00 1,00 0,22 - - - - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus 207,46 100,00 5,00 139,24 271,47 100,00 5,00 95,16 57,75 100,00 5,00 28,09 136,78 100,00 5,00 81,57 720,00 100,00 5,00 180,80 93,00 80,00 4,00 40,20 

Pipistrellus kuhlii 28,42 100,00 5,00 13,15 10,38 100,00 5,00 4,38 17,00 100,00 5,00 6,59 13,70 100,00 5,00 6,17 144,00 20,00 1,00 28,80 21,00 60,00 3,00 10,20 

Pipistrellus pygmaeus - - - - - - - - 0,32 20,00 1,00 0,06 - - - - - - - - - - - - 

Eptesicus serotinus 17,15 100,00 5,00 7,85 0,84 40,00 2,00 0,19 4,11 100,00 5,00 2,04 19,25 80,00 4,00 4,46 3,78 20,00 1,00 0,76 113,40 20,00 1,00 22,68 

Myotis spp.       4,68       0,31       2,28       0,35       -       - 

Activité moyenne totale       173,33       106,09       52,20       97,02       211,69       77,09 

Légende : 
Nb ccmax/h : Nombre de contacts maximal de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
% Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point sur le nombre de nuits total réalisé à cette période. 
Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point. 
Nb cc/h : Nombre de contacts moyen de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 

 

 CHI-8 CHI-9 CHI-10 CHI-11 CHI-12 CHI-13 

 D240X 

 Actif 

 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
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Nb 
cc/h 

Nb 
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nuits 
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nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus 10,02 20,00 1,00 2,00 10,02 20,00 1,00 2,00 - - - - 33,40 20,00 1,00 6,68 - - - - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus 24,00 80,00 4,00 13,60 720,00 80,00 4,00 165,00 576,00 80,00 4,00 144,80 240,00 100,00 5,00 83,20 1008,00 100,00 5,00 368,80 90,00 80,00 4,00 27,00 

Pipistrellus kuhlii 12,00 40,00 2,00 4,20 56,00 40,00 2,00 12,40 12,00 40,00 2,00 4,00 126,00 80,00 4,00 34,60 150,00 40,00 2,00 33,00 - - - - 

Eptesicus serotinus - - - - - - - - - - - - 9,45 20,00 1,00 1,89 32,13 20,00 1,00 6,43 - - - - 

Activité moyenne totale       19,80       179,40       148,80       126,37       408,23       27,00 

Légende : 
Nb ccmax/h : Nombre de contacts maximal de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
% Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point sur le nombre de nuits total réalisé à cette période. 
Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point. 
Nb cc/h : Nombre de contacts moyen de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
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IV. 6. 6. Activité au sol – Période Automnale  

Pour rappel, il s’agit de la période de migration vers les gîtes d’hibernation et d’activité de swarming 
(reproduction). Cette période se déroule globalement entre début août et fin octobre. Cinq nuits de prospection 
passive (dont trois actives/passives) ont été réalisées pour un total de 11,1 heures d’écoute « active » et 105,9 
heures d’enregistrements « passifs ». 

 

IV. 6. 6. 1. Synthèse de l’activité en période automnale 

Pour rappel, afin de contrer les biais dus aux différences de détectabilité des sonars, il convient de pondérer la 
fréquence des contacts avec la variation de détectabilité, propre à chacune des espèces. Celle-ci est donnée par 
un coefficient pondérateur référence (BARATAUD M., 2015). Il peut varier selon que l’espèce évolue en milieu 
ouvert/semi-ouvert ou fermé (sous-bois). Compte tenu du type de milieu où sont placés les points d’écoute, c’est 
le coefficient de détectabilité en milieu ouvert à semi-ouvert qui est appliqué ici. 

 
Le résultat est donné par l’activité globale et représente le nombre de contacts par heure de l’espèce sur 
l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Au total, les écoutes passives ont totalisé 105,9 heures pour la période 
automnale. 
 

Tableau 88 : Activité globale par espèce sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate en période automnale 

Espèces 
Distance de 

détection (m) 
Coefficient 

pondérateur 
Contacts 

cumules (passif) 
Activité globale 

(contact/h) 

Barbastelle d’Europe – Barbastella barbastellus 15 1,67 231 3,64 

Grand murin - Myotis myotis 20 1,25 18 0,21 

Grand Rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum 10 2,5 12 0,28 

Murin à moustaches - Myotis mystacinus 10 2,5 590 13,93 

Murin d'Alcathoe - Myotis alcathoe 10 2,5 75 1,77 

Murin de Daubenton - Myotis daubentonii 15 1,67 28 0,44 

Murin à oreilles échancrées - Myotis emarginatus 10 2,5 27 0,64 

Murin de Natterer – Myotis nattereri 15 1,67 41 0,65 

Murins spp. – Myotis spp. 10 - 20 1,67 278 4,38 

Noctule commune – Nyctalus noctula 100 0,25 15 0,04 

Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri 80 0,31 44 0,13 

Oreillard gris – Plecotus austriacus 20 1,25 36 0,42 

Oreillard roux - Plecotus auritus 20 1,25 8 0,09 

Petit rhinolophe – Rhinolophus hipposideros 5 5 10 0,47 

Pipistrelle commune – Pipistrellus pipistrellus 25 1 7452 70,38 

Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii 25 1 2072 19,57 

Pipistrelle de Nathusius - Pipistrellus nathusii 25 1 3 0,03 

Pipistrelle pygmée - Pipistrellus pygmaeus 25 1 4 0,04 

Sérotine commune - Eptesicus serotinus 40 0,63 296 1,76 

 
 

 

Figure 120 : Activité globale des chiroptères au sol en période automnale 
(Pippip : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pippyg : Pipistrelle pygmée ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Barbar : 
Barbastelle d’Europe ; Eptser : Sérotine commune ; Pleaus : Oreillard gris ; Pleaur : Plecotus auritus ; Myosp. : Murins spp ; Myoalc : Murins 
d’Alcathoe ; Myodau : Myotis daubetonii ; Myoema : Myotis emarginatus ; Myomys : Murin à moustaches ; Myonat : Murin de Natterer ; 
Myomyo : Grand murin ; Rhifer : Grand Rhinolophe ; Rhihip : Petit Rhinolophe ; Nycnoc : Noctule commune ; Nyclei : Noctule de Leisler). 

 
Concernant les Pipistrelles commune et de Kuhl, nous faisons les mêmes constatations que précédemment, leur 
activité sur le site est importante (70,38 contacts/h avec la Pipistrelle commune et 19,57 contacts/h avec la 
Pipistrelle de Kuhl). Le Murin à moustaches vient tout de suite après comme pour la fréquence des contacts, son 
activité est importante sur le site avec 13,93 contacts/h. 
 
En revanche, il est à noter que la Barbastelle d’Europe et les Murins indéterminés passent devant la Sérotine 
commune en termes d’activité globale. En effet la Barbastelle d’Europe enregistre 3,64 contacts par heure contre 
la moitié (1,76 contacts/h) pour la Sérotine commune sur l’aire d’étude immédiate. 
 

IV. 6. 6. 2. Répartition spatiale de l’activité au sol en période automnale 

Pour rappel, l’activité globale moyenne est considérée comme la somme des activités pondérées moyennes de 
chaque espèce sur un point d’écoute. Elle permet d’apprécier la répartition de l’activité au sein de l’aire d’étude 
immédiate, en distinguant l’écoute active de l’écoute passive, afin d’avoir une comparaison plus homogène.  
 
Il est à retenir que les écoutes « actives » et « passives » ne peuvent pas être comparées. En effet, les points 
d’écoute « active » ont été réalisés sur une durée de 20 minutes par point pendant la plage horaire d’activité 
maximale des chiroptères (22h-3h) et les parcours ont été intervertis lors de chaque session afin d’éviter un effet 
horaire. Les points d’écoute « passifs », quant à eux, peuvent avoir une activité ponctuelle très forte qui sera, par 
la suite, diluée par la plage étendue d’enregistrement. 
 
Les points d’écoutes actives CHI-6 et CHI-11 restent les points enregistrant les plus fortes activités, dépassant les 
100 contacts par heure. Sur les autres points, l’activité varie entre 74.45 et 13.76 contacts/h. 
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Figure 121 : Activité globale en période automnale - 
écoute active 

 

Comme pour les deux précédentes périodes, aucun point actif n’est à 0 contact par heure. 
 
En ce qui concerne les points d’écoutes passifs, tous enregistrent une activité très élevée sur cette période, aucun 
ne passe en dessous de la barre des 80 contacts par heure. Le point CHI-1 pourrait notamment être un bon site de 
gîte au vu de la taille importante des troncs des arbres se trouvant dans le bosquet qui le jouxte. 
 
 
 
Il est à noter qu’un problème technique a eu lieu au cours de cette période. Un détecteur a mal fonctionné au 
cours de la nuit du 10 septembre sur le point CHI-1. 
 
Les tableaux suivants permettent de visualiser que le point CHI-4 est à nouveau le point où il y a le plus d’activité 
et que les points CHI-2 et CHI-3 rassemble la totalité de la diversité spécifique captée sur l’aire d’étude immédiate.  
 
L’activité de la Pipistrelle commune est faible à très forte (très forte notamment sur le point CHI-6 où l’on note que 
l’activité maximale est de 540 contacts/h) et très faible à très forte pour la Pipistrelle de Kuhl sur l’ensemble du 
site. Le Murin à moustaches se démarque des autres murins sur les points CHI-2 et CHI-4 avec une activité forte et 
CHI-3 avec une activité modérée. L’activité modérée de la Barbastelle d’Europe est également remarquable sur les 
points CHI-3 et CHI-6 (avec une activité maximale de 100,20 contacts/h). Enfin, l’activité est globalement très faible 
à faible pour les autres espèces. 
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Figure 122 : Activité globale en période automnale - écoute passive 
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Tableau 89 : Evaluation de l'activité moyenne des chiroptères en période automnale (fin juillet à mi-octobre) 

 CHI-1 CHI-2 CHI-3 CHI-4  CHI-6 CHI-7 

 SM4-BAT D240X 

 Passif Actif 

 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
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corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
max/h 

% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus 4,65 80,00 4,00 2,09 4,36 80,00 4,00 2,18 14,00 100,00 5,00 5,03 8,65 100,00 5,00 5,92 100,20 40,00 2,00 26,30 - - - - 

Myotis myotis 0,27 40,00 2,00 0,09 0,83 20,00 1,00 0,17 1,42 80,00 4,00 0,56 0,45 20,00 1,00 0,09 - - - - 3,75 20,00 1,00 0,94 

Rhinolophus ferrumequinum 0,54 40,00 2,00 0,18 1,66 60,00 3,00 0,52 1,13 60,00 3,00 0,36 0,53 20,00 1,00 0,11 - - - - - - - - 

Myotis mystacinus 10,72 60,00 3,00 4,26 40,25 100,00 5,00 10,27 24,60 100,00 5,00 34,15 50,68 100,00 5,00 15,90 - - - - - - - - 

Myotis alcathoe 6,20 60,00 3,00 2,00 3,87 80,00 4,00 1,31 9,23 100,00 5,00 4,09 4,51 40,00 2,00 1,11 - - - - - - - - 

Myotis daubentonii 0,36 40,00 2,00 0,15 1,48 20,00 1,00 0,30 2,27 40,00 2,00 0,77 2,06 40,00 2,00 0,79 - - - - - - - - 

Myotis emarginatus 0,58 20,00 1,00 0,14 1,20 40,00 2,00 0,35 3,97 80,00 4,00 1,66 1,63 60,00 3,00 0,53 - - - - - - - - 

Myotis nattereri 1,51 60,00 3,00 0,54 1,45 60,00 3,00 0,44 3,56 100,00 5,00 1,77 0,72 40,00 2,00 0,21 5,01 20,00 1,00 1,25 - - - - 

Nyctalus noctula 0,11 40,00 2,00 0,04 0,16 40,00 2,00 0,06 0,06 20,00 1,00 0,01 0,14 60,00 3,00 0,05 0,75 20,00 1,00 0,19 - - - - 

Nyctalus leisleri 0,12 40,00 2,00 0,05 0,27 40,00 2,00 0,08 0,63 60,00 3,00 0,17 1,14 40,00 2,00 0,25 - - - - - - - - 

Plecotus austriacus 1,07 40,00 2,00 0,51 1,93 80,00 4,00 0,53 1,98 40,00 2,00 0,42 1,09 20,00 1,00 0,22 - - - - - - - - 

Plecotus auritus 0,19 20,00 1,00 0,05 0,27 20,00 1,00 0,05 0,28 20,00 1,00 0,06 0,91 20,00 1,00 0,18 - - - - - - - - 

Rhinolophus hipposideros 1,13 40,00 2,00 0,55 2,21 20,00 1,00 0,44 1,97 20,00 1,00 0,39 2,72 40,00 2,00 0,76 - - - - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus 225,30 80,00 4,00 109,71 153,94 100,00 5,00 57,24 132,23 100,00 5,00 42,29 329,77 100,00 5,00 138,69 540,00 80,00 4,00 150,00 30,00 60,00 3,00 18,00 

Pipistrellus kuhlii 31,14 80,00 4,00 8,37 13,68 60,00 3,00 6,23 7,02 100,00 5,00 3,75 168,66 100,00 5,00 68,02 12,00 20,00 1,00 3,00 6,00 40,00 2,00 3,00 

Pipistrellus nathusii - - - - 0,22 20,00 1,00 0,04 0,45 20,00 1,00 0,09 - - -   - - - - - - - - 

Pipistrellus pygmaeus - - - - 0,44 20,00 1,00 0,09 0,47 20,00 1,00 0,09 - - -   - - - - - - - - 

Eptesicus serotinus 0,46 60,00 3,00 0,24 2,37 60,00 3,00 0,75 6,69 60,00 3,00 2,23 14,51 80,00 4,00 4,41 - - - - 3,78 20,00 1,00 0,95 

Myotis spp.       3,15       1,84       6,04       9,96       1,25       1,25 

Activité moyenne totale       132,13       82,89       103,95       247,19       181,99       24,14 

 

 CHI-8 CHI-9 CHI-10 CHI-11 CHI-12 CHI-13 

 D240X 

 Actif 
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% Nb 
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Nb 
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Nb de 
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Nb 
cc/h 

Nb 
contacts 
corrigés 
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% Nb 
de 

nuits 

Nb de 
nuits 

Nb 
cc/h 

Barbastella barbastellus 5,01 20,00 1,00 1,25 5,01 20,00 1,00 1,25 5,01 20,00 1,00 1,25 5,01 20,00 1,00 1,25 15,03 20,00 1,00 3,76 - - - - 

Myotis mystacinus 7,50 20,00 1,00 1,88 - - - - - - - - - - - - - - - - 7,50 20,00 1,00 1,88 

Myotis daubentonii - - - - - - - - 5,01 20,00 1,00 1,25 - - - - - - - - - - - - 

Pipistrellus pipistrellus 39,00 40,00 2,00 10,50 45,00 60,00 3,00 25,50 24,00 60,00 3,00 11,25 360,00 60,00 3,00 99,00 108,00 60,00 3,00 62,25 78,00 60,00 3,00 39,75 

Pipistrellus kuhlii 15,00 40,00 2,00 6,00 120,00 40,00 2,00 35,25 - - - - 24,00 20,00 1,00 6,00 30,00 20,00 1,00 7,50 24,00 40,00 2,00 9,00 

Eptesicus serotinus - - - - - - - - - - - - - - - - 3,78 20,00 1,00 0,95 - - - - 

Myotis spp.       -       -       -       -       -       1,25 

Activité moyenne totale       19,63       62,00       13,76       106,25       74,45       51,88 

 
Légende : 
Nb ccmax/h : Nombre de contacts maximal de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
% Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point sur le nombre de nuits total réalisé à cette période. 
Nb de nuits : Nombre de nuits où l’espèce a été observée au niveau du point. 
Nb cc/h : Nombre de contacts moyen de la période par heure corrigés par le coefficient de Barataud. 
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IV. 6. 7. Activité en hauteur – écoute par mâts de mesure 

IV. 6. 7. 1. Synthèse de l’activité en fonction du temps 

Analyse des contacts cumulés par groupes taxonomiques ou espèce sur l’ensemble de la période  

Le graphique ci-après présente le nombre de contacts cumulés pour chaque groupe de taxons sur l’ensemble de 
la période. Il apparaît qu’un taxon domine nettement : le groupe des Pipistrelles (PIP) avec près de 75,8% des 
contacts totaux. Ce groupe se compose de la Pipistrelle commune (7995 contacts), du groupe Pipistrelle commune 
/ Pipistrelle de Nathusius (17 contacts), de la Pipistrelle de Kuhl (2392 contacts) et de la Pipistrelle de Nathusius 
(74 contacts). Cette dominance n’est pas une surprise, car, comme déjà mentionnée, la Pipistrelle commune est 
l’espèce la plus fréquente en Europe. 
 
Vient ensuite le groupe des Sérotules (22,5% des contacts) qui se compose de la Noctule commune (394 contacts), 
de la Noctule de Leisler (1373 contacts) et de la Sérotine commune (1347 contacts). L’importance du nombre de 
contacts (3118 contacts) peut être liée directement à la hauteur des écoutes, car il s’agit là d’espèces plus ou moins 
spécialistes du haut vol. 
 
Le Grand murin représente 0,38 % des contacts totaux. Il a été détecté sur les deux hauteurs de micro, mais reste 
inférieur aux contacts cumulés de Barbastelle d’Europe, d’Oreillards et des autres murins (catégorie Autres). 

 

 
Figure 123 : Contacts cumulés par groupe de taxons sur l'ensemble de la période.  

(SEROTULE : Noctule commune/Noctule de Leisler et Sérotine commune ; PIP : Pipistrelle commune, Pipistrelle commune/Nathusius ; 
Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius ; AUTRES : Barbastelle d’Europe, Murin d’Alcathoe, Murin de Daubenton, Murin à oreilles 
échancrées, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Murin indéterminé Oreillard gris, Oreillard roux, Oreillard indéterminé ; MYOMYO : 
Grand Murin) 

 
 

Analyse des contacts cumulés toutes espèces confondues pour chaque altitude en fonction des 
mois 

La figure suivante montre une importante différence de répartition du nombre de contacts cumulés entre les deux 
altitudes. On note qu’il y a nettement moins de contacts à 80 m qu’à 30 m. Ce constat est tout à fait normal, car 
moins d’espèces exploitent la haute altitude. Il s’agit essentiellement des Sérotules et Pipistrelles. 
 

 
Figure 124: Contacts cumulés tout taxon confondu pour chaque altitude 

 

Analyse des contacts cumulés par espèces/groupes taxonomiques en fonction des mois  

L’étude de la répartition des contacts cumulés par espèce ou groupe d’espèces par mois permet de mettre en 
avant une dominance des contacts des Pipistrelle commune sur l’ensemble de la période. On remarque que la 
Pipistrelle de Kuhl ainsi que la Noctule de Leisler sont aussi bien présentes sur la zone tout au long des 
enregistrements. Le nombre de contacts cumulé augmente fortement en avril et la diversité des espèces diminue 
au mois d’août et septembre. Il faut rappeler que le mois d’octobre n’est pas complet, seulement 9 journées ont 
été enregistrées. 
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Figure 125 : Contacts cumulés par mois en fonction des espèces ou groupe d’espèces toutes hauteurs confondues. 

(PippiT : Pipistrelle commune ; Pipkuh : Pipistrelle de Kuhl ; Pipnat : Pipistrelle de Nathusius ; Pip/Nat : groupe comprenant la Pipistrelle de 
Nathusius et la Pipistrelle commune ;  Eptser : Sérotine commune ; Nyclei : Noctule de Leisler ; Nycnoc : Noctule commune ; Barbar : 
Barbastelle d’Europe ; Serotule : Groupe acoustique des « sérotules » comprenant les noctules et les sérotines ; Myomyo : Grand Murin ; 
Myoalc : Murin d’Alcathoe ; Myodau : Murin de Daubenton ; Myoema : Murin à oreilles échancrées ; Myonat : Murin de Natterer ; 
Myomys : Murin à moustaches ; Myosp : Murins sp. ; Minsch : Murin de Schreibers ; Pleaus : Oreillard gris ; Pleaur : Oreillard roux) 

 

Contacts cumulés en fonction des heures de la nuit  

Le graphique ci-après montre que c’est aux environs d’une heure après le coucher du soleil que les chiroptères, 
toute espèce confondue, sont les plus actifs sur cette zone (représentant 30% des contacts cumulés). Puis le 
nombre de contacts diminue progressivement au cours de la nuit. Il chute drastiquement 8,5 h après le coucher 
du soleil. Cette constatation est à relier au rythme de vie des chiroptères qui sortent à la tombée de la nuit plus ou 
moins tôt en fonction de l’espèce. La Pipistrelle commune sortira dans les trente premières minutes qui suivent le 
coucher du soleil tandis que la Noctule de Leisler pourra sortir dès ou même avant la tombée de la nuit par 
exemple. Cela explique donc le pic d’activité enregistré en début de nuit.  
 
Au total, plus de 90% des contacts ont lieu entre 1h et 7h après le coucher du soleil. 
 
Toutes altitudes confondues, la plage horaire comprise entre le coucher du soleil et 2,5 heures après le coucher 
du soleil comptabilise 50% de l’ensemble des contacts relevés tous taxons confondus (seulement 0,01% de 
contacts avant le coucher du soleil).  
 

 
Figure 126 : Contacts cumulés tous taxons confondus en fonction des heures avant et après le coucher du soleil sur l’ensemble de la 

période couverte (du 2 mars au 9 octobre 2019)  

 

Contacts cumulés avant le lever du soleil  

Le tableau ci-dessous montre que les contacts cumulés par mois avant le lever du soleil apparaissent assez 
importants sur la zone, surtout au mois d’août. Ce nombre de contacts est plus ponctuel en mars et octobre. 
Globalement, jusqu’à 2,5 h avant le lever du soleil, les chiroptères semblent très actifs puis le nombre de contacts 
diminue lorsqu’on se rapproche du lever du soleil. Cela semble cohérent avec les espèces rencontrées sur site, la 
Noctule de Leisler pouvant rentrer à son gîte dans les dernières 50 min avant le lever du soleil. 
 

Tableau 90 : Nombre de contacts cumulés par mois en fonction des heures avant le lever du soleil 

 Nombre de contacts cumulés par mois   

Heures avant lever du 
soleil 

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Total 

3,0 1 35 5 164 62 241 104 5 617 

2,5 0 23 32 70 34 197 56 1 413 

2,0 3 23 27 24 11 36 26 0 150 

Total général (nuit 
complète) 

4 81 64 258 107 474 186 6 1180 
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IV. 6. 7. 2. Synthèse de l’activité en fonction des conditions météorologiques 

Température 

 
Figure 127: Pourcentage de contacts cumulés tout taxon confondu et toute hauteur confondue en fonction de la température prise à 

74 m (hauteurs d'écoute confondues) 

 
La figure ci-dessus montre que 95 % des contacts sont concentrés entre 13 et 27°C. 
La répartition des nombres de contacts semble assez homogène avec une légère augmentation jusqu’à 19-21°C 
puis une diminution vers les températures les plus élevées. 
 
2% des contacts ont été enregistrés à une température globalement inférieure à 13°C et 5 % des contacts à des 
températures globalement supérieures à 27°C. 
 
Il est important de signaler que l’analyse de ce graphique ne permet pas de savoir si les paliers observables sont 
liés à une différence significative de contacts pour les plages de température données ou s’ils sont dus à un biais 
de représentativité de ces mêmes températures sur la période en question. Cela est également valable pour les 
graphiques suivants. 

 

 
Figure 128 : Répartition du nombre de contacts cumulés pour chaque groupe de taxons contactés à 30m en fonction de la température 

prise à 74 m 
(SEROTULE : Noctule commune/Noctule de Leisler et Sérotine commune ; PIP : Pipistrelle commune, Pipistrelle commune/Nathusius ; 
Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius ; AUTRES : Barbastelle d’Europe, Murin d’Alcathoe, Murin de Daubenton, Murin à oreilles 
échancrées, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Murin indéterminé Oreillard gris, Oreillard roux, Oreillard indéterminé ; MYOMYO : 
Grand Murin) 

 
L’étude de cette figure montre un graphique relativement similaire au précédent. On note l’augmentation du 
nombre de contacts à partir de 13°C. Puis des contacts qui se font rares après 27°C.  
 
Au-delà de 13 °C, on constate une augmentation des contacts des Pipistrelles et des Sérotules. 
 
A 30m, le groupe des Pipistrelles a toujours été le plus contacté. 
 

 
Figure 129 : Répartition du nombre de contacts cumulés pour chaque groupe de taxons contactés à 80m en fonction de la température 

prise à 74 m 
(SEROTULE : Noctule commune/Noctule de Leisler et Sérotine commune ; PIP : Pipistrelle commune, Pipistrelle commune/Nathusius ; 
Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle de Nathusius ; AUTRES : Barbastelle d’Europe, Murin d’Alcathoe, Murin de Daubenton, Murin à oreilles 
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échancrées, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Murin indéterminé Oreillard gris, Oreillard roux, Oreillard indéterminé ; MYOMYO : 
Grand Murin) 

 
A 80m d’altitude, les variations des contacts cumulés en fonction des températures semblent similaires à celles 
observées à 30m. Le pic à 15°C est plus visible cependant. Il est important de noter que ces deux graphiques n’ont 
pas la même échelle du nombre de contacts cumulés et que très peu d’autres espèces que les Pipistrelles et 
Serotules ont été contactées à 80m. 
 

Vent 

 

Figure 130 : Pourcentage de contacts cumulés tout taxons confondus et toute hauteur confondue en fonction du vent 

 
Dans ce graphique les données de contacts cumulés obtenues à 30m sont associées aux données de vent prises à 
35 m et les données de contacts à 80m avec les mesures de vent faites à 80 m. 
L’étude de ce graphique montre que 95% des contacts ont eu lieu pour des vents compris entre 1 et 8 m/s. 
 
Il est important de signaler que l’analyse de ce graphique ne permet pas de savoir s’il y a une différence 
significative du nombre de contacts pour les plages de vent données ou si cela est dû à un biais de 
représentativité de ces mêmes plages de vent sur la période donnée. Il en est de même pour les graphiques 
suivants. 
 
97 % des contacts ont été enregistrés pour des vents inférieurs à 8 m/s. 
 
 
 

IV. 6. 8. Présentation des espèces à enjeu sur l’aire d’étude immédiate 

Ce paragraphe donne une brève description de chaque espèce contactée sur l’aire d’étude immédiate. Pour 
chaque espèce, trois cartes reprenant l’activité pour chaque point d’écoute sont présentées dans l’expertise 
écologique. Le but est de visualiser l’activité des chiroptères en fonction des saisons, afin de respecter la période 
de transit printanier, la période estivale et la période de transit automnal. Ainsi, pour chaque espèce, trois cartes 
sont présentées (sauf dans le cas où une activité nulle a été enregistrée pour la période considérée).  
 
A la suite des cartes de synthèse périodiques, l’espèce considérée est brièvement décrite et un enjeu fonctionnel 
de l’AEI est calculé grâce aux paramètres suivants :  

- La patrimonialité ;  

- L’enjeu habitat ;  

- L’activité.  
 
Cf. expertise écologique, Volume 5.2 du présent DDAE. 
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IV. 6. 9. Synthèse des enjeux des espèces de chiroptère 

Au total 18 espèces ont pu être identifiées sur le terrain, en considérant en plus quelques déterminations s’arrêtant au genre (Murin et Oreillard). Il est également à noter que, d’après les prospections réalisées par les associations Deux-
Sèvres Nature Environnement et Vienne Nature, 2 autres espèces sont présentes sur l’aire d’étude éloignée (prospections réalisées entre 2000 et 2019). Ces espèces n’ayant pas été contactées sur l’aire d’étude immédiate, ces 2 espèces 
se voient attribuées une activité globale très faible qu’il faut ensuite croiser avec leur patrimonialité et l’enjeu d’habitat (en bleu dans le tableau suivant). Au total, 20 espèces sont présentes sur la zone d’étude. 
 
En appliquant la méthodologie détaillée dans le chapitre 1, une classe de patrimonialité et un enjeu « habitat d’espèces » ont été attribués à chaque taxon. Puis selon l’activité observée et cet enjeu « habitat d’espèces », un enjeu 
fonctionnel de l’AEI est déterminé pour chaque espèce. Le tableau ci-dessous synthétise les espèces retenues et l’enjeu associé. 
 

Ainsi, 1 espèce induit un enjeu fonctionnel très faible, 8 un enjeu faible, 6 un enjeu modéré, 3 un enjeu fort et 2 un enjeu très fort.  

 

Tableau 91 : Synthèse des espèces observées sur l'AEI, leur activité et enjeu fonctionnel associé. 

  Nom Français Nom latin Statut réglementaire 
Liste rouge 
nationale 

Liste rouge 
régionale 

Statut régional 
(PRA 2013-

2017) 

Type habitat de 
chasse 

Patrimonialité 
Enjeu 

d’habitat 
Activité 
globale 

Enjeu fonctionnel 
AEI 

Rhinolophidés 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

PN - DH2-4 LC VU Commun Forestier Modérée Fort Faible Modéré 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

PN - DH2-4 LC NT Commun Forestier Faible Fort Très faible Faible 

Vespertilionidés 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus PN - DH4 NT NT Commun Lisière Faible Fort Très forte Très fort 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus kuhlii PN - DH4 LC NT Assez commun Lisière Faible Fort Très forte Très fort 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus PN – DH4 LC DD Très rare Lisière Forte Modéré Très faible Très faible 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii PN – DH4 NT NT Très rare Forestier Très forte Très fort Très faible Faible 

Sérotine commune Eptesicus serotinus PN - DH4 NT NT Commun Lisière Faible Fort Modérée Modéré 

Noctule commune Nyctalus noctula PN - DH4 VU VU Assez commun Aérien Forte Très fort Très faible Faible 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri PN - DH4 NT NT Assez rare Aérien Forte Très fort Faible Modéré 

Grand murin Myotis myotis PN - DH2-4 LC LC Assez commun Forestier Modérée Fort Très faible Faible 

Murin d'Alcathoe Myotis alcathoe PN – DH4 LC LC Assez rare Forestier Forte Très fort Modérée Fort 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus PN - DH2-4 LC LC Assez commun Forestier Modérée Fort Faible Modéré 

Murin de Natterer Myotis nattereri PN - DH4 LC LC Assez commun Forestier Modérée Fort Faible Modéré 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii PN - DH2-4 NT NT Assez rare Forestier Forte Fort Très faible Faible 

Murin de Brandt Myotis brandtii PN - DH4 LC DD Non évalué * Forestier Fort Fort Très faible Faible 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii PN - DH4 LC EN Commun Forestier Modérée Fort Très faible Faible 

Murin à moustaches Myotis mystacinus PN - DH4 LC LC Assez commun Forestier Modérée Fort Fort Fort 

Oreillard gris Plecotus austriacus PN - DH4 LC LC Assez rare Forestier Forte Très fort Faible Modéré 

Oreillard roux Plecotus auritus PN - DH4 LC LC Assez commun Forestier Modérée Fort Très faible Faible 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus PN - DH2-4 LC LC Assez commun Forestier Modérée Fort Fort Fort 

Légende : 
PN : Protection nationale ; DH 2 et/ou 4 : annexe II et/ou annexe IV de la Directive Européenne « Habitats-Faune-Flore » 
Liste Rouge Nationale (2017) : CR danger critique d'extinction, EN en danger, VU Vulnérable, NT quasi menacée, LC préoccupation mineure 
Liste rouge Poitou-Charentes (2018) : CR danger critique d'extinction, EN en danger, VU vulnérable, NT quasi menacée, LC préoccupation mineure, DD données insuffisantes 
Non évalué * : le statut régional du Murin de Brandt est signalé comme non évalué dans le PRA. Il est néanmoins présent dans la région, mais de façon très rare. C’est pourquoi, nous l’avons considéré comme tel afin de lui attribuer un degré de 
patrimonialité. 
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IV. 6. 10. Localisation des zones à enjeu pour la conservation des chiroptères 

Les zones à enjeu pour les chiroptères au sein de ces aires d’études immédiates ont été classées suivant 4 
catégories :  
 
Enjeu faible : zone faiblement exploitée par les espèces, pas ou peu de données relatives au transit, habitat 

dégradé ou à très faible potentiel. Corridor de faible intérêt. 
 
Enjeu moyen : activité de chasse et/ou de transit constatée, mais relativement modérée. Habitats présentant 
quelques potentialités pour le gîte. Corridors d’intérêt modéré.  
 
Enjeu fort : Activité chiroptères marquée pour la chasse et le transit avec un habitat globalement favorable pour 
le gîte. Corridor de déplacement indéniable au regard des habitats et autres corridors limitrophes.  
 
Enjeu très fort : Activité chiroptères très marquée pour la chasse et le transit. Corridors ayant enregistré une 
activité très marquée pour la chasse. Boisements présentant des forts potentiels de gîtes. 
 
La cartographie présentée en page suivante localise les zones à enjeux pour les chiroptères. 
 
Espèces à enjeu fonctionnel très fort :  
Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl 
 
Espèces à enjeu fonctionnel fort :  
Murin d’Alcathoe, Murin à moustaches et Barbastelle d’Europe. 
 
Espèces à enjeu fonctionnel modéré :  
Grand rhinolophe, Sérotine commune, Noctule de Leisler, Murin à oreilles échancrées, Murin de Natterer, Oreillard 
gris. 
 
Espèces à enjeu fonctionnel faible :  
Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune, Oreillard roux, Petit rhinolophe, Murin de Daubenton, Murin de 
Bechstein, Murin de Brandt et Grand murin. 
 
Espèces à enjeu fonctionnel très faible :  
Pipistrelle pygmée. 
 
 

Analyse des enjeux 

L’AEI présente un enjeu global faible à très fort pour les chiroptères. Les boisements connectés aux 
prairies sont classés en enjeu fort en raison du potentiel gîte élevé et de l’activité forte relevée pour 
quelques espèces. 
Un enjeu fort a été attribué pour les haies multi-strates ou reliant des entités à enjeu fort, ainsi que 
pour les haies pour lesquelles une activité importante a été enregistrée. Les petites parcelles encadrées 
par des haies à enjeu fort ont un enjeu fort à modéré en raison du transit évident des chiroptères au 
travers ces parcelles. 
Toutes les parcelles de friches, prairies, zones humides ou encore les zones urbaines ont été classées 
en enjeu modéré. En effet, les prairies, friches et zones humides sont des réservoirs de biodiversité, 
notamment pour les insectes, unique ressource alimentaire des chiroptères. Ces derniers étant 
opportunistes vis-à-vis des insectes, ils exploitent donc prioritairement les zones riches en insectes. 
 

Non qualifiable Très faible Faible  Modéré Fort Très fort  
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Figure 131 : Synthèse des enjeux relatifs aux chiroptères sur l'aire d'étude immédiate 
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IV. 7. Amphibiens et reptiles 

IV. 7. 1. Résultats des prospections 

La zone d’étude présente un contexte favorable pour la batrachofaune. En effet, l’aire d’étude immédiate recèle 
de nombreuses zones humides, des petites mares et plans d’eau.  
Les masses d’eau peuvent également présenter un intérêt pour les reptiles ainsi que les friches ou prairies bien 
exposées en tant que zones de thermorégulation. 
 
Sept espèces d’amphibiens et un groupe d’espèces ont été contactés lors des prospections au sein des masses 
d’eau (mares). Une espèce de reptile a été observée. L’inventaire des Amphibiens et Reptiles (Poitou-Charentes 
Nature), le SIGORE et la base de données de l’INPN ont complété les données en prenant en compte l’ancienne 
commune de Benassay et des alentours. Au total 15 espèces d’amphibiens et 9 espèces de reptiles sont connues 
dans l’aire d’étude rapprochée. Au sein de la ZIP, deux espèces ont été observées. 
 

Tableau 92 : Espèces observées et connues au sein de l’aire d’étude immédiate 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 
régionale11 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Source de la 
donnée 

AMPHIBIENS 

Complexe des Grenouilles vertes – Pelophylax sp PN DD  

Contacts dans 
l’AEI ou à 
proximité 

Grenouille agile – Rana dalmatina DH4 – PN2 LC  

Grenouille verte – Pelophylax kl esculentus DH5 – PN5 DD  

Grenouille rieuse – Pelophylax ridibundus DH5 – PN3 NA  

Rainette verte – Hyla arborea DH4 – PN2 NT X 

Salamandre tachetée – Salamandra salamandra PN3 LC  

Triton marbré – Triturus marmoratus DH4 – PN2 NT X 

Triton palmé – Lissotriton helveticus PN3 LC  

Crapaud commun – Bufo bufo PN3 LC  

INPN, SIGORE 

Grenouile de Lessona – Pelophylax lessonae DH4 – PN2 EN X 

Grenouille rousse – Rana temporaria DH5 – PN5 NT X 

Alyte accoucheur – Alytes obstetricans DH4 – PN2 NT  

Crapaud épineux – Bufo spinosus - -  

Pélodyte ponctué – Pelodytes punctatus PN3 NT X 

Sonneur à ventre jaune – Bombina variegata 
DH2 - DH4 – 

PN2 
EN X 

Triton crêté – Triturus cristatus 
DH2 - DH4 – 

PN2 
NT X 

REPTILES 

Lézard des murailles – Podarcis muralis DH4 – PN2 LC  
Contacts dans 

l’AEI 

Couleuvre helvétique – Natrix helvetica PN2 LC  

INPN, SIGORE 

Lézard à deux raies – Lacerta bilineata DH4 – PN2 LC  

Coronelle lisse – Coronella austriaca DH4 – PN2 EN X 

Couleuvre d’Esculape – Zamenis longissimus DH4 – PN2 NT  

Couleuvre verte et jaune – Hierophis viridiflavus DH4 – PN2 LC  

 
11 Poitou-Charentes Nature, 2016. Liste rouge du Poitou-Charentes : Chapitre Amphibiens et Reptiles. Fontaine-le-Comte. 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 
régionale11 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Source de la 
donnée 

Couleuvre vipérine – Natrix maura PN3 VU  

Orvet fragile – Anguis fragilis PN3 EN X 

Vipère aspic – Vipera aspis PN4 VU X 

Légende : 
En vert : les espèces patrimoniales 

Statut réglementaire : DH2 = Directive Habitats-Faune – Annexe II ; DH4 = Directive Habitats-Faune – Annexe IV ; PN2 = 
Protection Nationale article 2 ; PN3 = Protection Nationale article 3 ; PN4 = Protection Nationale article 4 ; PN5 = Protection 
Nationale article 5 ; EEE = Espèce Exotique Envahissante 

Liste rouge régionale (2016) : DD = données insuffisantes ; NA = non applicable (espèce introduite) ; LC = Préoccupation 
mineure ; NT = quasi menacée ; VU = vulnérable ; EN = en danger  

Espèce déterminante : X = Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes. 

 

IV. 7. 2. Synthèse des enjeux 

Les enjeux relatifs à l’herpétofaune ont été hiérarchisés en considérant : 

- Leur patrimonialité et représentativité sur l’aire d’étude ; 

- La présence d’habitats favorables au maintien des populations ; 

- L’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces. 

 
En considérant que les mares sont favorables à plusieurs espèces de forte valeur patrimoniale comme le Triton 
crêté, l’ensemble des masses d’eau présente un enjeu fort sur l’AEI.  
 
Le maillage bocager est un site d’hivernage privilégié pour les Tritons. La dispersion moyenne maximale étant de 
200 m, les haies intersectées par le tampon de 200 mètres autour des masses d’eau côteront un enjeu fonctionnel 
fort. Les autres haies présentent un enjeu modéré. 
 
Enjeu faible : zones d’espace ouvert, peu ou pas connectées à une masse d’eau. L’utilisation probable par les 
amphibiens et reptiles est possible mais serait très ponctuelle et diffuse. 
 
Enjeu moyen : zones plus ou moins importantes, connectées par des corridors de haies ou de boisements et 
susceptible d’intercepter des espèces en dispersion provenant de masses d’eau ou d’autres grands ensembles. 
 
Enjeu fort : Zones comportant des masses d’eau ou étant directement connectées à des zones en possédant. Un 
rayon de 200m a été considéré autour des masses d’eau en prenant pour référence la forte probabilité de présence 
 
 
La carte page suivante synthétise les enjeux concernant l’herpétofaune sur l’AEI. 
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Figure 132 : Observation de l’herpétofaune sur l’aire d’étude 
immédiate 

 

Figure 133 : Enjeux relatifs à 
l'herpétofaune sur l'aire d'étude 

immédiate 
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IV. 8. Insectes 

IV. 8. 1. Résultats des prospections 

IV. 8. 1. 1. Lépidoptères (rhopalocères) 

Dix-sept espèces de rhopalocères ont été contactées sur l’aire d’étude immédiate. Concernant la bibliographie, les 
données du SIGORE et de l’INPN nous renseignent sur la présence de 46 espèces supplémentaires, soit un total 
avec les données d’inventaire de 63 espèces. Les espèces dont l’habitat n’est pas représenté à l’échelle de l’AEI et 
ses alentours ne sont pas mentionnées ici. 
 

Tableau 93 : Synthèse des prospections lépidoptères – Espèces observées et connues sur le territoire (biblio) 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste Rouge 
Régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Source de la 
donnée 

Amaryllis - Pyronia tithonus   LC   

Contacts dans 
l’AEI 

Argus vert - Callophrys rubi   LC   

Azuré des Nerpruns - Celastrina argiolus   LC   

Citron - Gonepteryx rhamni   LC   

Demi-Deuil - Melanargia galathea   LC   

Flambé - Iphiclides podalirius   LC   

Myrtil - Maniola jurtina   LC   

Nacré de la Ronce - Brenthis daphne   LC   

Paon-du-jour - Aglais io   LC   

Piéride de la Rave - Pieris rapae   LC   

Piéride du Chou - Pieris brassicae   LC   

Procris - Coenonympha pamphilus   LC   

Souci - Colias crocea   LC   

Sylvain azuré - Limenitis reducta   LC   

Tabac d'Espagne - Argynnis paphia   LC   

Tircis - Pararge aegeria   LC   

Vulcain - Vanessa atalanta   LC   

Argus des Pélargoniums - Cacyreus marshalli   NA   

INPN / SIGORE 
/ NATURE79 

Aurore - Anthocharis cardamines   LC   

Azuré commun - Polyommatus icarus   LC   

Azuré de la faucille - Cupido alcetas   LC   

Azuré des coronilles - Plebejus argyrognomon   NT X 

Azuré du trèfle - Everes argiades   NT   

Azuré porte-queue - Lampides boeticus   LC   

Bel-Argus - Lysandra bellargus   LC   

Belle-Dame - Vanessa cardui   LC   

Collier de corail - Aricia agestis   LC   

Cuivré commun - Lycaena phlaeas   LC   

Cuivré fuligineux - Lycaena tityrus   LC   

Demi-Argus - Cyaniris semiargus   NT X 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste Rouge 
Régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Source de la 
donnée 

Fluoré - Colias alfacariensis   LC   

Gazé - Aporia crataegi   LC   

Grande Tortue - Nymphalis polychloros   LC   

Hespérie de la Mauve - Pyrgus malvae   DD   

Hespérie de la Houque - Thymelicus sylvestris   LC   

Hespérie de l'Alcée - Carcharodus alceae   LC   

Hespérie des potentilles - Pyrgus armoricanus   LC   

Hespérie des sanguisorbes - Spialia sertorius   NT   

Hespérie du chiendent - Thymelicus acteon   LC   

Hespérie du Dactyle - Thymelicus lineola   LC   

Machaon - Papilio machaon   LC   

Mégère - Lasiommata megera   LC   

Mélitée des Centaurées - Melitaea phoebe   LC   

Mélitée des mélampyres - Melitaea athalia   LC   

Mélitée des scabieuses - Melitaea parthenoides   LC   

Mélitée du plantain - Melitaea cinxia   LC   

Moyen nacré - Argynnis adippe   NT   

Petit argus - Plebejus argus   NT X 

Petit Nacré - Issoria lathonia   LC   

Petit Sylvain - Limenitis camilla   LC   

Petite Violette - Boloria dia   LC   

Piéride de la Moutarde - Leptidea sinapis   LC   

Piéride du Navet - Pieris napi   LC   

Point de Hongrie - Erynnis tages   LC   

Robert-le-diable - Polygonia c-album   LC   

Silène - Brintesia circe   LC   

Sylvaine - Ochlodes sylvanus   LC   

Sylvandre - Hipparchia fagi   NT X 

Thécle de l'acacia - Satyrium acaciae   EN X 

Thècle de l'orme - Satyrium w-album   NT X 

Thècle de l'yeuse - Satyrium ilicis   LC   

Thècle du chêne - Quercusia quercus   LC   

Thècle du prunier - Satyrium pruni   NT X 

Légende : 
Statut réglementaire : DH2 = Directive Habitats-Faune – Annexe II ; DH4 = Directive Habitats-Faune – Annexe IV ; PN = Protection Nationale 

Liste rouge régionale : DD = données insuffisantes ; NA = non applicable (espèce introduite) ; LC = Préoccupation mineure ; NT = quasi 
menacée ; VU = vulnérable ; EN = en danger  

Espèce déterminante : X = Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes. 

 

Aucune espèce patrimoniale n’a été contactée sur l’AEI. Plusieurs espèces patrimoniales sont mentionnées au 
niveau communal. 
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IV. 8. 1. 2. Odonates 

Sept espèces d’odonates ont été observées sur l’aire d’étude immédiate.  
L’aire d’étude immédiate montre un contexte favorable pour la reproduction des odonates. En effet, la présence 
de nombreuses zones humides, plans d’eau, etc. rend l’AEI attractive pour ce groupe. 
 
Les bases de données de l’INPN ont été consultées, complétées avec les données en ligne du SIGORE. Les données 
retenues sont celles situées sur l’ancienne commune de Benassay. Il en ressort 22 espèces non contactées sur l’AEI, 
qui peuvent la fréquenter. 
 

Tableau 94 : Synthèse des prospections Odonates – Espèces observées et connues sur le territoire 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 
régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Source de la 
donnée 

Aeschne affine - Aeshna affinis   NT   

Contact 
dans AEI 

Agrion élégant - Ischnura elegans   LC   

Libellule à quatre taches - Libellula quadrimaculata   NT   

Libellule fauve - Libellula falva   NT   

Orthétrum à stylets blancs - Orthetrum albistylum   LC   

Sympétrum méridional - Sympetrum meridionale   LC   

Sympétrum sanguin - Sympetrum sanguineum   LC   

Aeschne bleue - Aeshna cyanea   LC   

SIGORE / 
INPN / 

NATURE79 

Aeschne mixte - Aeshna mixta   NT   

Aeschne printanière - Brachytron pratense   NT   

Agrion à larges pattes - Platycnemis pennipes   LC   

Agrion de Vander Linden - Erythromma lindenii   LC   

Agrion délicat - Ceriagrion tenellum   NT   

Agrion jouvencelle - Coenagrion puella   LC   

Agrion mignon - Coenagrion scitulum   NT   

Anax empereur - Anax imperator   LC   

Crocothémis écarlate - Crocothemis erythraea   LC   

Gomphe gentil - Gomphus pulchellus   LC   

Leste barbare - Lestes barbarus   LC  

Leste brun - Sympecma fusca   LC   

Leste fiancé - Lestes sponsa   EN   

Leste verdoyant - Lestes virens   NT   

Leste verte - Chalcolestes viridis   LC   

Libellule déprimée - Libellula depressa   LC   

Nymphe au corps de feu - Pyrrhosoma nymphula   LC   

Orthétrum bleuissant - Orthetrum coerulescens   NT   

Orthétrum brun - Orthetrum brunneum   NT   

Orthétrum réticulé - Orthetrum cancellatum   LC   

Sympétrum fascié - Sympetrum striolatum    LC   

Légende : 
Statut réglementaire : DH2 = Directive Habitats-Faune – Annexe II ; DH4 = Directive Habitats-Faune – Annexe IV ; PN = Protection Nationale 

Liste rouge régionale (Poitou-Charentes Nature, 2018) : DD = données insuffisantes ; NA = non applicable (espèce introduite) ; LC = 
Préoccupation mineure ; NT = quasi menacée ; VU = vulnérable ; EN = en danger ; CR = en danger critique d’extinction. 

Espèce déterminante : X = Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes. 

 

Le contexte bocager comprenant de nombreuses mares est favorable à ce groupe. Les habitats de reproduction 
sont avant tout reliés aux masses d’eau temporaires et permanentes, les autres habitats étant surtout des zones 
d’alimentation et de dispersion des adultes. 

 

IV. 8. 1. 3. Coléoptères saproxylophages 

Des individus de Lucane cerf-volant ont été observés sur l’aire d’étude immédiate. L’espèce est également 
mentionnée dans les bases de données de l’INPN et du SIGORE sur ou aux alentours de la commune. L’ensemble 
des boisements de l’AEI apparait favorable pour ce taxon, avec la présence de quelques chênes mâtures. 
 
La bibliographie mentionne en plus la présence du Grand Capricorne, espèce inscrite à l’annexe II et IV de la 
Directive Habitat Faune-Flore. Si l’espèce n’a pas été directement contactée sur l’AEI, y compris au crépuscule lors 
des inventaires nocturnes, de nombreux chênes têtards sont favorables à l’espèce, avec notamment d’anciens 
trous d’émergence de l’espèce observés à l’extérieur de l’aire d’étude immédiate. 
 

Tableau 95 : Synthèse des données coléoptères – Espèces observées et connues sur le territoire (biblio) 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Liste rouge 
nationale 

Espèce 
déterminante 

Source de la donnée 

Lucane cerf-volant – Lucanus cervus DH2 LC - Contact dans AEI 

Grand Capricorne – Cerambyx cerdo DH2 – DH4 – PN2 LC X Habitat favorable 

Légende : 
En vert : les espèces patrimoniales 

Statut réglementaire : DH2 = Directive Habitats-Faune – Annexe II ; DH4 = Directive Habitats-Faune – Annexe IV ; PN2 = Protection Nationale 
article 2 

Liste rouge national : DD = données insuffisantes ; NA = non applicable (espèce introduite) ; LC = Préoccupation mineure ; 

Espèce déterminante : X = Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes. 

 

 
Figure 134 : trous d’émergence du Grand Capricorne (octobre 2018) 

 

Le contexte bocager et boisé est favorable à ce groupe. Le Lucane Cerf-volant a été observé à plusieurs reprises 
sur et à proximité de l’AEI. En dehors de l’AEI, des chênes anciennement colonisés par le Grand Capricorne ont 
également été notés. 
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Figure 135 : Observation des Coléoptères sur 
l’aire d’étude immédiate 

 

IV. 8. 1. 4. Orthoptères 

Sept espèces ont été identifiées sur l’aire d’étude immédiate par observation directe ou traitement acoustique. 
Elles représentent les cortèges de boisements et lisières, prairies et cultures herbacées. L’étude de la bibliographie 
a permis de compléter la liste avec 36 espèces potentiellement présente sur l’AEI. Trois de ces espèces sont 
considérées comme quasi-menacées sur la liste rouge régionale des orthoptères de Poitou-Charentes. Elles sont 
rattachées aux berges des plans d’eau (Courtilière commune), ainsi qu’aux boisements, lisières, ourlets forestiers 
(Phanéroptère commun, Criquet des clairières). 
 

Tableau 96 : Synthèse des espèces d’orthoptères – Espèces observées et connues susceptibles de fréquenter l’AEI 

Espèces Statut réglementaire 
Liste Rouge 
Régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Source de la 
donnée 

Conocéphale gracieux - Ruspolia nitidula -  LC   

Criquet duettiste - Chorthippus brunneus -  LC   

Criquet des Bromes - Euchorthippus declivus -  LC   

Criquet noir-ébène - Omocestus rufipes -  LC  Contacts sur 
l’AEI 

Grande Sauterelle verte - Tettigonia viridissima -  LC   

Grillon champêtre - Gryllus campestris -  LC   

Leptophye ponctuée - Leptophyes punctatissima -  LC   

Aïolope automnale - Aïolopus strepens strepens -  LC   

Aïolope émeraudine - Aiolopus thalassinus 
thalassinus 

-  LC  

INPN / SIGORE 
/ Nature79 

Conocéphale bigarré - Conocephalus fuscus -  LC  

Courtilière commune - Gryllotalpa gryllotalpa - NT X 

Criquet blafard - Euchorthippus elegantulus 
elegantulus 

-  LC  

Criquet de Barbarie - Calliptamus barbarus -  LC  

Criquet des clairières - Chrysochraon dispar -  NT  

Criquet des pâtures - Pseudochorthippus 
parallelus 

-  LC  

Criquet des Pins - Chorthippus vagans -   LC  

Criquet italien - Calliptamus italicus -  LC  

Criquet marginé - Chorthippus albomarginatus -  LC  

Criquet mélodieux - Chorthippus biguttulus -   LC  

Criquet pansu - Pezotettix giornae -  LC  

Criquet verte-échine - Chorthippus dorsatus -  LC  

Decticelle bariolée - Roeseliana roeselii -   LC  

Decticelle carroyée - Tessellana tessellata -  LC  

Decticelle cendrée - Pholidoptera griseoaptera -  LC  

Decticelle grisâtre - Platycleis albopunctata -  LC  

Ephippigère carénée - Uromenus rugosicollis -  LC  

Ephippigère des vignes - Ephippiger diurnus -  LC  

Gomphocère roux - Gomphocerippus rufus -  LC  

Grillon bordelais - Eumodicogryllus bordigalensis -  LC  

Grillon des bois - Nemobius sylvestris -  LC  

Grillon d'Italie - Oecanthus pellucens -  LC  

Méconème fragile - Meconema meridionale -  LC  



Projet de parc éolien sur la commune de Boivre-la-Vallée (86 – Vienne) 
Dossier de demande d’autorisation environnementale : Étude d’impact sur l’environnement (Vol. 3) 

 

  256   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Espèces Statut réglementaire 
Liste Rouge 
Régionale 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Source de la 
donnée 

Méconème scutigère - Cyrtaspis scutata -  LC  

Méconème tambourinaire - Meconema 
thalassinum 

-  LC  

Oedipode émeraudine - Aiolopus thalassinus -  LC  

Oedipode turquoise - Oedipoda caerulescens -  LC  

Phanéroptère commun - Phaneroptera falcata - NT X 

Pholidoptère méridional - Phaneroptera nana -  LC  

Tétrix caucasien - Tetrix bolivari -  DD  

Tétrix commun - Tetrix undulata -  LC  

Tétrix des vasières - Tetrix ceperoi -  LC  

Tétrix méridional - Paratettix meridionalis - LC X 

Tétrix riverain - Tetrix subulata -  LC  

Légende : 

Liste rouge régionale (Poitou-Charentes Nature, 2018) : LC préoccupation mineure ; NT Quasi menacé ;  

Espèce déterminante : X = Espèce déterminante ZNIEFF en Vienne. 

 

Aucune espèce patrimoniale n’a été contactée ou répertoriée sur l’aire d’étude immédiate. Trois espèces quasi-
menacées dont deux déterminantes ZNIEFF sont mentionnées au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

 
 

Tableau 97 : Patrimonialité de l’entomofaune connue sur l’AEI 

Espèces 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge 

Régionale 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Valeur 

patrimoniale 

LEPIDOPTERES – RHOPALOCERES 

Azuré des coronilles - Plebejus argyrognomon   NT X Moyenne 

Azuré du trèfle - Everes argiades   NT  Faible 

Demi-Argus - Cyaniris semiargus   NT X Moyenne 

Hespérie des sanguisorbes - Spialia sertorius   NT  Faible 

Moyen nacré - Argynnis adippe   NT  Faible 

Petit argus - Plebejus argus   NT X Moyenne 

Sylvandre - Hipparchia fagi   NT X Moyenne 

Thécle de l'acacia - Satyrium acaciae   EN X Forte 

Thècle de l'orme - Satyrium w-album   NT X Moyenne 

Thècle du prunier - Satyrium pruni   NT X Moyenne 

ODONATES 

Aeschne affine - Aeshna affinis   NT  Faible 

Libellule à quatre taches - Libellula 

quadrimaculata 
  NT  Faible 

Libellule fauve - Libellula falva   NT  Faible 

Aeschne mixte - Aeshna mixta   NT  Faible 

Aeschne printanière - Brachytron pratense   NT  Faible 

Espèces 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge 

Régionale 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF 

Valeur 

patrimoniale 

Agrion délicat - Ceriagrion tenellum   NT  Faible 

Agrion mignon - Coenagrion scitulum   NT  Faible 

Leste fiancé - Lestes sponsa   EN  Forte 

Leste verdoyant - Lestes virens   NT  Faible 

Orthétrum bleuissant - Orthetrum coerulescens   NT  Faible 

Orthétrum brun - Orthetrum brunneum   NT  Faible 

COLEOPTERES SAPROXYLOPHAGES 

Grand Capricorne – Cerambyx cerdo 
DH2 – DH4 – 

PN 
LC  

(LRN) 
X Forte 

Lucane cerf-volant – Lucanus cervus DH2 
LC  

(LRN) 
 Moyenne 

ORTHOPTERES 

Courtilière commune - Gryllotalpa gryllotalpa  NT X Faible 

Criquet des clairières - Chrysochraon dispar  NT  Faible 

Phanéroptère commun - Phaneroptera falcata  NT X Faible 

Tétrix méridional – Paratettix meridionalis  LC X Faible 

Légende : 

PN : Protection nationale ; DH : Directive Habitats-Faune-Flore (Annexe 2 et/ou 4) 

Listes rouges régionales (Liste rouge nationale = LRN) : CR danger critique d'extinction, EN en danger, VU Vulnérable, NT quasi menacée, 

LC préoccupation mineure 

Espèce déterminante : X = Espèce déterminante ZNIEFF en Vienne. 

 

IV. 8. 2. Synthèse des enjeux 

Les enjeux relatifs aux insectes ont été hiérarchisés en considérant : 

- leur patrimonialité et représentativité sur l’aire d’étude ; 

- la présence d’habitats favorables au maintien des populations ; 

- l’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces. 
 
On distingue trois enjeux : 
 

Enjeu faible : habitat n’accueillant pas d’espèce patrimoniale (espèce protégée, sur liste rouge ou déterminante), 

bien représenté localement, et étant un support de biodiversité limité à quelques groupes ou espèces ;  
 
Enjeu moyen : habitat à valeur patrimoniale faible à moyenne, pouvant accueillir une espèce patrimoniale, bien 
représenté localement, et étant un support de biodiversité important (accomplissement du cycle biologique de 
nombreuses espèces ou groupes). 
 
Enjeu fort : habitat à forte valeur patrimoniale ou rare sur l’aire d’étude, et/ou accueillant une espèce 
patrimoniale, et étant un support de biodiversité important.
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Figure 136 : Enjeux relatifs à l’entomofaune sur l’AEI 
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IV. 9. Mammifères terrestres 

IV. 9. 1. Résultats des prospections 

Onze espèces ont été contactées au cours des inventaires par observation directe ou à l’aide d’indices de présence. 
Concernant la bibliographie, plusieurs sources ont été consultées : Le SIGORE, Nature79 et la base de données de 
l’INPN. Cette recherche de données a pu ajouter 22 espèces présentes sur les mailles correspondantes de l’Atlas des 
mammifères sauvages. 
 

Tableau 98 : Synthèse des prospections mammifères terrestres – Espèces observées et connues (biblio) 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Statut 
LRN12 

Statut 
LRR13 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Source de la 
donnée 

Belette d’Europe – Mustela nivalis  LC VU  

Contact sur 
l’AEI ou à 
proximité 

Blaireau européen – Meles meles  LC LC  

Cerf élaphe – Cervus elaphus  LC LC  

Chevreuil européen – Capreolus capreolus  LC LC  

Fouine – Martes foina  LC LC  

Hérisson d’Europe – Erinaceus europaeus PN LC LC  

Lapin de Garenne – Oryctolagus cuniculus  NT NT  

Lièvre d’Europe – Lepus europaeus  LC LC  

Ragondin – Myocastor coypus  Introduit NA  

Renard roux – Vulpes vulpes  LC LC  

Taupe d’Europe – Talpa europea  LC LC  

Campagnol agreste – Microtus agrestis  LC LC  

INPN, 
SIGORE, 

Nature79 

Campagnol des champs – Microtus arvalis  LC LC  

Campagnol des Pyrénées – Microtus 
pyrenaicus 

 LC DD  

Campagnol roussâtre – Clethrionomys 
glareolus 

 LC LC  

Crocidure leucode – Crocidura leucodon  NT DD  

Crocidure musette – Crocidura russula  LC LC  

Daim d’Europe – Dama dama  NA   

Ecureuil roux – Sciurus vulgaris PN LC LC  

Genette commune – Genetta genetta PN LC LC  

Lérot - Eliomys quercinus  LC NT  

Loir gris – Glis glis  LC LC  

Martre des Pins – Martes martes  LC LC X 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus  LC LC  

Musaraigne couronnée – Sorex coronatus  LC LC  

Musaraigne pygmée – Sorex minutus  LC LC  

Muscardin – Muscardinus avellanarius DH4/ PN LC DD X 

Putois d'Europe Mustela putorius  NT VU  

Rat des moissons – Micromys minutus  LC LC  

Rat musqué – Ondatra zibethicus  NA NA  

 
12 IUCN France, MNHN, SFEPM & ONCFS (2017). La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine. Paris, France. 

Espèces 
Statut 

réglementaire 
Statut 
LRN12 

Statut 
LRR13 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF 

Source de la 
donnée 

Rat surmulot – Rattus norvegicus  NA NA  

Sanglier – Sus scropha  LC LC  

Souris grise – Mus musculus domestica  LC LC  

Légende : 

PN : Protection nationale 

LRN : Liste Rouge Nationale (2017) et LRR : Liste rouge Poitou-Charentes (2018) : CR danger critique d'extinction, EN en danger, VU Vulnérable, 

NT quasi menacée, LC préoccupation mineure 

Espèce déterminante : X = Espèce déterminante ZNIEFF en Poitou-Charentes. 

 
Concernant les micromammifères, la présence de certains taxons communs est hautement probable (Mulot sylvestre, 
Campagnol des champs…), toutefois aucune trace de présence n’a été observée. 
Les habitats favorables au sein de l’AEI se retrouvent essentiellement au niveau des boqueteaux, des boisements et 
des haies. 
 

IV. 9. 2. Synthèse des enjeux 

Les enjeux relatifs aux mammifères terrestres ont été hiérarchisés en considérant : 

- leur patrimonialité et représentativité sur l’aire d’étude ; 

- la présence d’habitats favorables au maintien des populations ; 

- l’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces. 
 
On distingue ainsi les enjeux suivants : 
 

Enjeu faible : habitat dégradé, pouvant être fréquenté ponctuellement mais ne présentant plus le potentiel 

écologique recherché par les espèces patrimoniales. Les zones de cultures sont retenues pour cet enjeu ;  
 
Enjeu moyen : habitat accueillant ou pouvant accueillir une espèce patrimoniale, bien représenté localement, et étant 
un support de biodiversité important (gîte, zone refuge, ressource alimentaire…). Les boisements et haies bocagères 
sont classés dans cet enjeu. 
 
 
 
 
 
 

13 POITOU-CHARENTES NATURE, 2018. Liste Rouge du Poitou-Charentes : chapitre Mammifères. Fontaine-le-Comte. 
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Figure 137 : Enjeux relatifs aux 
mammifères terrestres sur l’AEI 

 

IV. 10. Sites Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans l’aire d’étude immédiate du projet. Dans l’aire d’étude rapprochée (10 
km), 1 Zone de Spéciale de Conservation est présente ; dans l’aire d’étude éloignée (20 km), on recense trois ZPS et 
trois ZSC. 
 

Tableau 99 : Sites Natura 2000 présents dans les aires d'étude rapprochée et éloignée 

Nom du site Référence 

Distance 
de la 

zone de 
projet 

Intérêt du site pour la biodiversité (groupes à 
l’origine de la désignation du site) 

Avifaune Chiroptères Autre faune 
Flore / 

Habitats 

ZONE DE PROTECTION SPECIALE 

Aire d’étude éloignée – 20 km 

Plaine de la Mothe Saint-Héray Lezay FR5412022 13.6 km X    

Plaines du Mirebalais et du Neuvillois FR5412018 14.7 km X    

Plaine d’Oiron-Thénezay FR5412014 19.1 km X    

ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 

Aire d’étude rapprochée – 10 km 

Ruisseau le Magot FR5400441 10.7 km  X X  

Aire d’étude éloignée – 20 km 

Vallée du Magnerolles FR5400444 12.6 km   X  

Chaumes d’Avon FR5400445 15.9 km  X X  

Bassin du Thouet amont FR5400442 21.2 km  X X  

 
La carte en page suivante localise ces sites vis-à-vis des différentes aires d’étude du projet éolien de la plaine de 
Beaulieu.  
 
Au regard de la distance qui sépare le futur parc éolien et la ZPS Plaine d’Oiron Thénezay, cette dernière n’est pas 
retenue dans l’évaluation des incidences. En effet, les populations d’espèces qui ont conduit à la désignation du site 
ne viendront pas pour s’y alimenter.  
 
Il en est de même pour les quatre ZSC, qui sont situées à plus de 10 kilomètres pour la plus proche. Les interactions 
possibles seront essentiellement lors de la migration des chiroptères entre leur site d’hivernage et leur site de 
reproduction. La distance et l’implantation des éoliennes en milieu ouvert limitent fortement les interactions entre 
les sites.  
 

Une ZPS et les quatre ZSC ne sont pas retenues dans l’évaluation des incidences, les interactions avec le projet étant 
extrêmement limitées. 
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Figure 138 : Périmètre de protection du patrimoine naturel 
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IV. 10. 1. Plaines du Mirebalais et du Neuvillois – ZPS FR5412018 

IV. 10. 1. 1.  Présentation du site 

Les plaines du Mirebalais et du Neuvillois correspondent à une vaste plaine agricole (openfield) dominée par les 
grandes cultures. 
 
Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation en 
ZPS en région Poitou-Charentes et la plus étendue en surface. Il s'agit de la principale zone de survivance de cette 
espèce dans le département de la Vienne. Celle-ci abrite environ un quart des effectifs régionaux. 
 
Au total 18 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignent des effectifs remarquables sur le site. 
 

IV. 10. 1. 2. Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

La FSD mentionne 18 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, présents en migration, en hivernage ou en période 
de reproduction, à l’origine de la désignation de la ZPS.   
 
Douze autres espèces fréquentant la ZPS sont jugées d’importance dans la FSD, elles ne sont pas mentionnées dans 
le tableau suivant. 
 

Tableau 100 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive Oiseaux 

Annexe I 

Fréquentation du site 

Hivernage Migration Repro. 

Alouette calandrelle Caladrella brachydactyla X  X X 

Bondrée apivore Pernis apivorus X  X X 

Bruant ortolan Emberiza hortulana X   X 

Busard cendré Circus pygargus X  X X 

Busard des roseaux Circus aeruginosus X X X X 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X X X X 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus X   X 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus X   X 

Faucon émerillon Falco columbarius X X   

Faucon pèlerin Falco peregrinus X X X X 

Hibou des marais Asio flammeus X X   

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis X X X X 

Milan noir Milvus migrans X  X X 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus X   X 

Outarde canepetière Tetrax tetrax X   X 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X   X 

Pipit rousseline Anthus campestris X   X 

Pluvier doré Pluvialis apricaria X X X  

 

IV. 10. 2. Plaine de la Mothe Saint-Heray Lezay – ZPS FR5412022 

IV. 10. 2. 1.  Présentation du site 

Cette ZPS concentre une diversité de milieux au sein d'une mosaïque de cultures, avec la persistance de prairies 
humides et de zones bocagères. Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme 
majeures pour une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes. Celle-ci abrite environ 10% des effectifs régionaux. 
Au total 36 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignent des effectifs remarquables sur le site. 

 

IV. 10. 2. 2. Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

La FSD mentionne 36 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, présents en migration, en hivernage ou en période 
de reproduction, à l’origine de la désignation de la ZPS.   
 
Quinze autres espèces fréquentant la ZPS sont jugées d’importance dans la FSD, elles ne sont pas mentionnées dans 
le tableau suivant. 
 

Tableau 101 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZPS de la Mothe Saint-Heray Lezay 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive Oiseaux 

Annexe I 

Fréquentation du site 

Hivernage Migration Repro. 

Alouette lulu Lulula arborea X X  X 

Aigle botté Hieraaetus pennatus X  X  

Aigrette garzette Egretta garzetta X X   

Balbuzard pêcheur Pandion haliatus X  X  

Bihoreau gris Nyctiocorax nycticorax X  X  

Bondre apivore Pernis apivorus X   X 

Busard cendré Circus pygargus X  X X 

Busard des roseaux Circus aeruginosus X X X X 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X X X X 

Chevalier sylvain Tringa glareola X  X  

Cigogne blanche Ciconia ciconia X  X  

Cigogne noire Ciconia nigra X  X  

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus X  X  

Combattant varié Calidris pugnax X  X  

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus X   X 

Faucon pèlerin Falco peregrinus X X X  

Gorgebleue à miroir Luscinia sveciva X  X X 

Grande Aigrette Egretta alba X X   

Grue cendrée Grus grus X X X  

Guifette moustac Chlidonias hybrida X  X  

Héron pourpré Ardea purpurea X  X  

Hibou des marais Asio flammeus X X X  

Marouette ponctuée Porzana porzana X  X  

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis X X X X 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive Oiseaux 

Annexe I 

Fréquentation du site 

Hivernage Migration Repro. 

Milan noir Milvus migrans X  X X 

Milan royal Milvus milvus X X X  

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus X   X 

Outarde canepetière Tetrax tetrax X   X 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X   X 

Pic noir Dryocopus martius X X X X 

Pipit rousseline Anthus campestris X  X  

Pluvier doré Pluvialis apricaria X X   

Pluvier guignard Eudromias morinellus X  X  

Râle des genêts Crex crex X  X  

Spatule blanche Platalea leucorodia X  X  

Sterne pierregarin Sterna hirundo X  X  

 

IV. 10. 3. Espèces des sites Natura 2000 fréquentant la zone de projet 

Parmi les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (inscrits à l’Annexe I de la Directive Oiseaux), 24 fréquentent 
(ou sont susceptibles de fréquenter d’après les données bibliographiques) la zone de projet. Il est rappelé dans le 
tableau suivant l’enjeu fonctionnel de ces espèces suivant la période biologique de fréquentation du site. 
 

Tableau 102 : Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire fréquentant les sites Natura 2000 et la zone de projet 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Fréquentation de 

l’AEI 

Enjeu fonctionnel 

Migration Hivernage  Nidification 

Aigrette garzette Egretta garzetta Migr Très faible - - 

Alouette lulu Lulua arborea Migr/Hiv/Nidif Modéré Faible Très fort 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Migr/Hiv Faible Très faible - 

Bondrée apivore Pernis apivorus Migr/Nidif Faible - Très fort 

Busard cendré Circus pygargus Migr/Nidif Faible - Modéré 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Migr Faible - - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Migr/Hiv/Nidif Faible Très faible Modéré 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Migr Faible - - 

Cigogne noire Ciconia nigra Migr/Nidif Faible - Très Faible 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Migr/Nidif Faible - Très Faible 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Migr/Nidif Faible - Fort 

Faucon émerillon Falco columbarius Migr/Hiv Faible Très faible - 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Migr/Hiv/Nidif Faible Très faible Très faible 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Migr/Nidif Faible - Faible 

Grande Aigrette Egretta alba Migr Faible - - 

Grue cendrée Grus grus Migr Très faible - - 

Hibou des marais Asio flammeus Migr/Hiv/Nidif Faible Très faible Fort 

Milan noir Milvus migrans Migr/Nidif Faible - Faible 

Milan royal Milvus milvus Migr/Hiv Faible Très faible - 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Migr/Nidif Modéré - Modéré 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Migr/Nidif Modéré - Fort 

Pic noir Dryocopus martius Hiv/Nidif - Très faible Faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Migr/Nidif Faible - Très fort 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Migr/Hiv Modéré Faible - 

 

IV. 11. Synthèse globale des enjeux 

Un tableau récapitulatif des enjeux de l’environnement naturel est présenté en page 302, au Tableau 106 : Analyse et 
hiérarchisation des enjeux de l’environnement naturel. 
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V. PAYSAGE ET PATRIMOINE 

Le volet Paysage et Patrimoine de l’étude d’impact a été réalisé par la société MATUTINA. Le rapport complet, dont 
les conclusions sont reprises ci-après, est fourni dans le Volume 5 du Dossier de Demande d’Autorisation 
Environnementale. 

 

V. 1. Localisation et périmètre 

V. 1. 1. Localisation générale 

La commune nouvelle de Boivre-la-Vallée, où se trouve le site du projet, est en zone rurale. En effet, aucune grande 
ville ne se trouve à moins de 20 km.  
 
Poitiers, la Préfecture du département, et plus grande ville du département (87 961 habitants, INSEE 2016), se trouve 
à 24 km à l'est du site du projet. Parthenay (10 388 habitants, INSEE 2016) et Saint-Maixent-l'École (6 756 habitants, 
INSEE 2016) sont respectivement au nord-ouest et au sud-ouest du site du projet. Ces trois villes forment un triangle 
au centre duquel se trouve le site du projet. 
 
Le parc du Futuroscope, quatrième parc de loisirs le plus fréquenté de France en 2017, est installé au nord de Poitiers, 
dans la vallée du Clain. 

V. 1. 2. Présentation des communes 

La commune de Boivre-la-Vallée est une commune 
nouvelle créée le 1er janvier 2019 par la fusion des 
communes de Lavausseau, Benassay, La Chapelle-
Montreuil et Montreuil-Bonnin. Chacune de ces communes 
regroupait un village central et une dizaine de hameaux. Le 
territoire de Boivre-la-Vallée est donc très grand et 
regroupe une centaine de hameaux et de fermes isolées. 
 
La commune nouvelle porte le nom de la Boivre, rivière qui 
traverse les quatre communes et se jette dans le Clain, à 
Poitiers. Benassay (vue A) et Lavausseau sont deux villages 
proches du site du projet. Ce sont les deux plus éloignés de 
Poitiers. 
 
Benassay est construite autour de la D62 qui relie Latillé à 
Sanxay. C'est donc un axe routier assez fréquenté. 
Lavausseau est relié à Benassay par la D6. Ce sont deux 
villages assez étendus, à l'urbanisation lâche et sans réel 
centre-bourg. Les villages de La Chapelle-Montreuil et 
Montreuil-Bonnin sont plus éloignés des deux autres 
villages et sont plus proches de Poitiers. Ces deux villages 
possèdent les mêmes caractéristiques urbanistiques que 
les deux premiers villages avec un fort développement 
pavillonnaire qui crée un village à l'urbanisation lâche et 
assez étendue (vue B). 
 

V. 1. 3. Le projet et son site 

Le site du projet prend place sur une portion de plateau 
globalement peu marqué par le relief appelée localement 
la plaine de Beaulieu. La limite occidentale du site du projet 
est marquée par la D62 qui relie deux villages importants : 
Sanxay et Benassay.  
Il se trouve à proximité des hameaux de Nesdes (vue C) et 
de la Proutrie de Nesdes qui appartiennent à l'ancienne 
commune de Benassay, et donc sur le territoire de Boivre-
la-Vallée. 
Le site du relief prend place dans un paysage très boisé, ce 
qui referme les vues avec plusieurs hameaux proches. 
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V. 2. Analyse physique et structurelle 

V. 2. 1. Géologie, relief et hydrographie 

Globalement, l'ancienne région Poitou-Charentes est caractérisée par une géologie très variée de par sa situation de 
seuil entre deux massifs anciens (Armoricain et Central) et deux bassins sédimentaires (de Paris et Aquitain). 
 
Le territoire d'étude correspond aux caractéristiques du bassin parisien, dont il représente la limite méridionale. Il s'y 
est formé un empilement de roches sédimentaires, principalement calcaires, créant un vaste plateau calcaire très peu 
marqué par le relief (vue A). Sur la frange ouest du territoire d'étude, la fin du Massif armoricain est visible. 
 

 
 
Ce massif est composé de roches très dures, volcaniques et métamorphiques comme du schiste et du granite. C'est 
d'ailleurs dans cette zone que l'altitude moyenne est la plus élevée avec des pics à 260 m NGF. 
 
Le réseau hydrographique est très développé. Les cours d'eau 
sont nombreux et très étendus. Les principales rivières 
comptent en effet plusieurs dizaines d'affluents chacune. On 
appelle ce type de réseau hydrographique, un réseau en 
cheveux (vue B). C'est une organisation des cours d'eau 
caractéristique de terres imperméables, qui retiennent l'eau 
en surface. On retrouve ces cours d'eaux plutôt à l'ouest du 
territoire d'étude, sur les roches imperméables du Massif 
armoricain. 
 
 

 
À l'inverse, sur le reste du territoire d'étude, la roche 
calcaire, perméable, entraine une modification de 
l'hydrographie. Ici, les cours d'eau sont plus rares. Les 
grandes rivières comptent beaucoup moins d'affluents. 
Le sol est ici bien plus poreux, l'eau de surface n'est pas 
retenue. 
 
Concernant la topographie, en dehors de la limite 
orientale du Massif armoricain, c'est un territoire 
relativement plat, peu marqué par le relief et plutôt bas. 

L'altitude étant comprise entre 80 et 140 m NGF. L'altitude moyenne est autour de 120 m NGF.  
 
Le paysage est donc celui d'un vaste plateau ondulé, aux horizons marqués par des reliefs localisés. Ces reliefs se 
trouvent surtout à l'ouest du site du projet. Globalement, les vallées marquent peu le relief du plateau, elles ne sont 
pas profondes, créant des dépressions du relief de l'ordre de 20 ou 40 m NGF seulement (vue C). 
 

V. 2. 2. Boisements 

Le territoire d'étude a une couverture boisée relativement importante, mais la répartition des forêts est inégale. 
 
De grands boisements sont présents à l'est du site du projet, entre Boivre-la-Vallée et Poitiers. La forêt domaniale de 
Vouillé Saint-Hilaire et ses boisements satellites occupent une grande partie des sols sur cette portion du territoire 
d'étude. Ailleurs, on retrouve de très nombreux petits boisements qui sont visibles sur la carte de la topographie, de 
l'hydrographie et des boisement, présentée en page suivante. Enfin, les portions au nord de Vouillé et au sud-ouest 
de Lusignan sont marquées par l'absence de boisements. 
 
Il y a donc une dichotomie très marquée entre les espaces boisés et les espaces non boisés. 
 
À l'est du site du projet, la grande forêt de Vouillé 
Saint-Hilaire (vue A) occupe tout le plateau 
interfluvial Auxance / Boivre. Les autres grands 
boisements satellites de cette forêt domaniale 
suivent également les nombreux cours d'eau et leurs 
affluents. Il y a un important cordon boisé entre la 
forêt domaniale de Vouillé Saint-Hilaire et la forêt 
domaniale de Saint-Sauvant, au sud du territoire 
d'étude. Cette forêt marque d'ailleurs la fin du 
cordon boisé. En effet, à l'ouest de cette forêt, les 
boisements disparaissent totalement, laissant place 
à un vaste plateau ouvert. Au nord, la forêt 
domaniale de Vouillé Saint-Hilaire marque 
également la fin du cordon boisé puisqu'un vaste 
plateau ouvert prend également place au nord de 
l'Auxance. 
 
Sur le reste du territoire d'étude, les boisements 
restent très présents mais sont de taille plus 
modeste, comme la forêt de la Saisine, le bois de 
Magot, la forêt d'Autun ou le boisement au nord de 
Curzay-sur-Vonne (vue B). La végétation le long des 
cours d'eau est importante et on retrouve un 
maillage important de petits boisements sur les 
plateaux interfluviaux. 
 
Il convient de mettre en avant le fait que les 
boisements qui apparaissent sur la carte sont 
seulement ceux d'une taille importante. Les très 
nombreuses haies bocagères que l'on retrouve sur le 
territoire d'étude ne sont pas cartographiées mais 
marquent fortement le territoire (vue C). 
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V. 2. 3. Occupation agricole et naturelle 

Le territoire d'étude se compose de plateaux très bocagers, où l'élevage est très développé. Ce sont des plateaux 
vallonnés, où de nombreux cours d'eau s'écoulent, ce qui favorise les prairies au dépend de grandes parcelles 
agricoles, céréalières ou autres. La difficulté d'accès de ces terres agricoles est très nettement visible sur la carte de 
l'occupation agricole et naturelle, en page suivante. Les prairies et zones complexes sont très présentes alors que les 
terres arables sont plus rares. 
 
Les terres arables sont principalement présentes dans la frange nord du territoire d'étude, sur le plateau au nord de 
l'Auxance et de Vouillé. La carte de la spécialisation agricole communale, présentée en page 29 de l’étude paysagère 
de Matutina (figure 10) met en évidence ces grandes cultures céréalières présentes au nord. Ailleurs, l'élevage est 
prédominant, surtout sur la moitié ouest du territoire d'étude. Ici, l'altitude est plus grande et le relief plus accidenté, 
ce qui favorise ce type d'agriculture plutôt qu'une agriculture mécanisée, industrielle. 
 
La culture de la vigne est importante dans le Poitou mais elle n'existe pas dans le territoire d'étude. En effet, les 
parcelles de vignes sont implantées plus au nord, en limite du périmètre d'étude éloigné. Ce vignoble permet de 
produire le vin du Haut-Poitou, un vin labellisé AOC. 
 
Au niveau du dynamisme économique de la région, il apparait très clairement que la proximité avec Poitiers et le 
Futuroscope est un atout économique majeur. En effet, toutes les communes de ce secteur connaissent une forte 
croissance résidentielle et une économie dynamique. Le phénomène de périurbanisation est très fort dans ce secteur. 
Autour du site du projet, les communes connaissent une dynamique différente. Lusignan et Montreuil-Bonnin sont 
en déclin démographique. Une quinzaine de communes ont des densités de population faible, une population 
vieillissante, un fort éloignement aux services et pour certaines une déprise démographique, comme à Sanxais ou 
Cloué. 
 

V. 2. 4. Occupation anthropique 

Le territoire est très rural avec un habitat assez dispersé, surtout à l'ouest. 
C'est une forme d'habitat fréquente dans un secteur bocager puisque l'accès à l'eau est très facile, il n'y a pas besoin 
de se regrouper dans des gros villages autour des rares points d'eau. Ici, de très nombreux petits villages, hameaux et 
fermes isolées sont présents sur le territoire (vue A). 
 
Il y a très peu de grandes villes. Les seules communes considérées comme des villes sont Fontaine-le-Comte, Lusignan 
et Vouillé. Elles abritent respectivement 3 855, 2 655 et 3 689 habitants (INSEE 2016). 
 
Les deux grands axes routiers du territoire d'étude avec l'autoroute A10 sont la N149 et la D611. Ces deux routes sont 
parallèles et le site du projet se trouve au milieu, dans une zone rurale très peu desservie. L'urbanisation se fait 
logiquement le long de ces deux axes routiers majeurs. La N149 relie Poitiers à Vouillé puis Parthenay, situé en dehors 
du territoire d'étude. La D611 relie Poitiers à Fontaine-le-Comte, Lusignan puis Saint-Maixent-l'École. Le 
développement éolien est d'ailleurs concentré le long ou à proximité de ces trois axes routiers majeurs. 
 
Le Futuroscope (vue B), le quatrième parc d'attraction le plus visité de France (2 000 000 visiteurs en 2017), après 
Disneyland Paris (14 800 000 visiteurs en 2017), Le Puy du Fou (2 260 000 visiteurs en 2017) et le Parc Astérix (2 000 
000 visiteurs en 2017), est construit à Chasseneuil-du-Poitou. Autour de ce pôle économique et touristique majeur, 
les zones commerciales et la construction pavillonnaire se sont considérablement développées. Poitiers (vue C) et les 
communes limitrophes sont considérées comme un pôle urbain majeur par l'INSEE (figure 69). L'influence urbaine de 
Poitiers s'étend sur plus de la moitié du territoire d'étude. Les communes autour du site du projet forment la fin de 
cette aire d'influence urbaine. À l'ouest, les communes ne sont plus sous cette influence, ce qui explique leur 
économie en déclin et leur déprise démographique (figure 11 de l’étude paysagère de Matutina). 

 
Au-delà de cette zone fortement urbanisée, autour du site du projet, l'habitat est très dispersé. Les hameaux et fermes 
isolées sont très nombreux dans la partie boisée du territoire. Sur le plateau agricole de grandes cultures, au nord de 
Vouillé et au sud de Lusignan (vue D), l'habitat est beaucoup plus dense et regroupé autour de gros villages de plateau. 

 

 
Figure 139 : Carte des aires urbaines 
(Source : Étude paysagère de Matutina) 
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V. 2. 5. Synthèse de l'analyse physique et structurelle 

Le territoire d'étude peut être découpé en trois zones bien distinctes, avec leurs propres caractéristiques. 
 
La première zone correspond à Poitiers et ses communes limitrophes. C'est la zone la plus urbanisée des trois (carte 
précédente). Le Futuroscope est construit à Chasseneuil-du-Poitou. C'est le 4ème parc d'attractions le plus visité de 
France. Son rayonnement est très important, de nombreuses activités se sont développées autour, les nouvelles 
habitations se sont multipliées, tout comme les infrastructures. Le Futuroscope, selon l'INSEE, générait 10 600 emplois 
directs et induits en 2011. L'influence urbaine de Poitiers et du Futuroscope rayonne sur une grande partie du 
territoire d'étude, et s'étend même jusqu'au site du projet (Figure 139). Cette attractivité économique est très 
marquée sur la moitié est du territoire d'étude. Elle disparaît en progressant vers le site du projet. 
 
La deuxième zone du territoire se trouve au nord du site du projet. Ici, la géologie du sol est très différente. L'eau est 
plus rare et moins abondante. Les cours d'eau sont plus rares et ne comptent pas autant d'affluents que dans la 
deuxième zone. Le paysage est ici plus ouvert du fait de l'absence très marquée de boisements (vue B). C'est un 
plateau ouvert et dégagé, dévolu aux grandes cultures céréalières en openfield. Du fait de la plus grande rareté de 
l'eau, et pour éviter de consommer une surface trop importante de terres arables, l'urbanisation y est beaucoup plus 
dense et regroupée. 
 
Les hameaux, fermes isolées et petits villages laissent place à des villes et gros villages comme Vouillé, Maillé ou 
Ayron. 
 
La troisième et dernière zone du territoire est la plus grande. Elle occupe presque entièrement le territoire d'étude. 
C'est une zone beaucoup plus rurale et très boisée. Ici, l'habitat est très dispersé. Les hameaux et fermes isolés sont 
nombreux. C'est une urbanisation caractéristique des zones où l'accès à l'eau est facile. En effet, du fait de l'abondance 
de l'eau, il n'y a pas besoin de regrouper l'habitat autour d'une source ou d'un point d'eau. L'agriculture de cette zone 
est diversifiée. Les parcelles agricoles sont de petite taille. On y trouve de l'élevage bovin et caprin, quelques petits 
vergers, des potagers familiaux, des champs cultivés de taille modeste, etc. La présence végétale est très marquée 
avec de nombreuses haies bocagères autour des parcelles agricoles et le long des routes (vue C). 
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V. 3. Analyse paysagère et patrimoniale 

V. 3. 1. Approche sensible 

V. 3. 1. 1. Quelques rappels théoriques 

Le but de l’analyse paysagère est de définir les unités paysagères du territoire et leurs caractéristiques. Cette 
description se fait en croisant l’approche objective (analyse physique et structurelle précédente) et l’approche 
subjective (ambiances, ressentis, composition visuelle...). En effet, c’est la particularité du paysage que d’être un objet 
à la fois objectif et subjectif, c’est-à-dire un objet où nature et culture se mêlent. 
 
Les unités paysagères possèdent donc des caractères et des sensibilités propres. La mise en évidence de ces dernières 
permettra d’évaluer la sensibilité du paysage au projet proposé. 
 
Selon le LADYSS-CNRS, « une unité paysagère est caractérisée par un ensemble de structures paysagères. Elle se 
distingue des unités voisines par une différence de présence, d’organisation ou de formes de ces caractères ». Ce à 
quoi le paysagiste Alain Mazas, vient ajouter que « la structure paysagère correspond à des systèmes formés par des 
éléments de paysage, et les interrelations, matérielles ou immatérielles, qui les lient entre eux ainsi qu’à leurs 
perceptions par les populations »14. Aussi une unité paysagère est vue comme un ensemble de structures paysagères, 
identifiable comme un tout, mais aussi dépendante des perceptions sociales et culturelles. 
 
Les structures servent de support aux « motifs » (Alain Mazas ibid.), définissant des éléments qui font sens 
socialement : le village regroupé autour de son clocher, l’arbre solitaire en plein champ, la route bordée d’arbres... La 
perception des motifs, ou du moins d’éléments structuraux remarquables, permet de révéler les structures 
paysagères et les unités qu’elles composent. Enfin, certains paysagistes donnent une définition purement sensible de 
l’unité paysagère comme un espace où s’établit une unité d’ambiances, de ressentis et de perceptions. 
 

V. 3. 1. 2. Éléments et motifs 

En allant davantage à l’essentiel, le croquis permet de décrire visuellement les motifs et éléments structuraux et d’en 
établir une typologie. Ce choix n’est pas exhaustif mais se veut représentatif. 
 

L'habitat isolé  

Dans le secteur au nord, à l'est et autour du site du projet les habitats 
isolés sont très fréquents. L'abondance de l'eau a entraîné cette forme 
d'urbanisation. En effet, comme les sources d'eau sont fréquentes, il 
n'y a pas besoin de se regrouper autour de ces dernières, en formant 
des gros villages denses et compacts. De plus, l'élevage est assez 
répandu, ce qui explique la multiplication des fermes isolées. 
 

Figure 140 : Habitat isolé 
(Source : Étude paysagère de Matutina) 

 

Les horizons boisés  

Cet élément de paysage se retrouve sur la moitié du territoire d'étude, au nord, à l'est et autour du site du projet. Au 
nord, les grandes forêts épaisses sont présentes. Autour du site du projet, il y a de nombreux bosquets et petits 
boisements qui viennent limiter les vues à l'horizon. Ils occupent les sommets des reliefs et entourent les parcelles 
cultivées ouvertes. Ce n'est pas un paysage de bocage, mais la végétation est très présente. Elle limite fortement les 
vues à l'horizon et sa présence est très marquée.  

 
14 Pour les deux citations : communication personnelle par Alain Mazas du contenu d’une de ses conférences sur le paysage tenue en 2012 

 

Le bocage 

La structure bocagère se déploie sur des terres humides et lourdes, 
favorables à l’herbe. Les haies hautes bordent les parcelles. Par leur 
tracé rectiligne, elles donnent l’impression d’enjamber les 
mouvements du relief. Le cloisonnement du paysage par le bocage 
entraîne des visions fragmentées lorsque l’observateur s’y déplace.  
 
Ce n’est que depuis des points hauts et dégagés qu’il apparaît, 
comme une sorte de mosaïque dans laquelle s’insèrent des 
pâtures, des fermes isolées, des villages et hameaux ou encore les 
réseaux de circulation. Aux entrées visibles des parcelles 
herbagères, les éléments caractéristiques à l’élevage bovin se 
repèrent : barrières, abreuvoirs, systèmes d’électrification des 
clôtures…  

Figure 141 : Le bocage 
(Source : Étude paysagère de Matutina) 

 
Toutefois, en certains secteurs, la progression des cultures a été sensible, grâce notamment au drainage, ouvrant 
alors de larges parcelles et laissant des reliquats de haies. Malgré sa forte composante de “naturalité”, rappelons que 
le bocage est une création humaine, historique, mise au point pour les nécessités agricoles.  
 

Les routes locales 

Les petites routes goudronnées à vocation communale sont 
très nombreuses. Peu fréquentées, si ce n'est par les riverains 
ainsi que par des véhicules agricoles, elles relient les villages à 
une multitude de lieux-dits et de champs qui composent un 
territoire où l'habitat est très dispersé. Par leur échelle 
restreinte, elles apparaissent comme des chemins qui 
permettent la découverte de l'intimité d'une campagne 
encore secrète par endroits, à l'inverse de la D347 et de la 
D725. Ces deux routes sont très rectilignes et très 
fréquentées. Elles relient les plus grandes villes du territoire 
d'étude. Elles permettent de découvrir les particularités des 
paysages du territoire d'étude.  
 

Figure 142 : Une route locale desservant plusieurs habitations dispersées 
(Source : Étude paysagère de Matutina) 

 
La D347, dans sa portion entre Mirebeau et Neuville-de-Poitou permet de découvrir le vaste plateau agricole ouvert 
tandis que la D725 met en valeur les variations du relief et les horizons boisés autour du site du projet. 
 

L'horizon de la plaine 

Deux grands plateaux à vocation agricole forment un vaste paysage très peu marqué par le relief et dépourvu de 
grands boisements. Il s'agit de la plaine de Neuville et des Terres de Brandes. L'occupation du sol y est essentiellement 
à vocation agricole, principalement par des grandes cultures en openfield. L'horizon profond de la plaine s'ouvre et 
renvoie à la définition essentialiste du paysage de Michel Corajoud : « Le paysage, c'est l'endroit où le ciel et la terre 
se touchent ». 
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Les villages-îlots 

Implantés dans les paysages tabulaire et ouverts, ils ont pour la plupart une structure en village-rue, présentant 
souvent un front bâti continu. Ils forment de gros bourgs denses comme à Vouillé ou Colombiers. De loin, les 
nombreuses plantations des villages forment une auréole végétale, dissimulant le bâti, prenant ainsi un caractère 
d’îlot, voire d'oasis, au milieu de l'openfield de cultures intensives. 
 

V. 3. 2. Les unités paysagères 

V. 3. 2. 1. Ce que dit l'Atlas de paysages 

Le périmètre d'étude est concerné par un Atlas des paysages, celui de Poitou-Charentes (réalisé en 1999 par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Poitou-Charentes). Il comporte 85 cinq unités paysagères. 
 

V. 3. 2. 2. L’approche paysagère 

Les unités paysagères sont classées selon une typologie simple : les paysages de plateau, les paysages de vallée et les 
paysages bocagers. Certaines unités paysagères ont été modifiées, voire supprimées, par rapport à notre propre vision 
du paysage. 
 

V. 3. 2. 3. Les paysages de plateau 

Ces paysages s’étendent sur des espaces à la topographie plane ou très peu mouvementée. Ce sont des paysages 
ouverts et peu boisés, dévolus à la culture intensive. L’habitat présent y est regroupé, dense (motif du village-îlot). 
Les cours d'eau sont rares et sont les seuls endroits boisés de ce paysage. Il s'agit des unités paysagères des Terres 
Rouges et des plaines de Neuville, Moncontour et Thouars. Ces trois villes sont situées en dehors du périmètre d'étude 
éloigné mais la plus proche est Neuville-de-Poitou. Cette unité paysagère a donc été renommée la plaine de Neuville. 
Les cultures de céréales et d'oléoprotéagineux sont les seules cultures présentes. Cela crée un paysage uniforme, aux 
vues très ouvertes et monotones. Les Terres Rouges sont répertoriées en tant qu'unité paysagère dans l'atlas des 
paysages. Toutefois, la portion comprise dans notre territoire d'étude n'est pas bocagère, mais reprend toutes les 
caractéristiques d'un paysage de plateau. 
 
Au sud de Fontaine-le-Comte, on trouve les Terres de Brandes. C'est également un vaste plateau sans relief, aux 
horizons lointains et profonds. L'agriculture intensive est très présente avec ses cultures en openfield à perte de vue 
(motif horizon de la plaine). 
 
Quelques grands boisements, ainsi que les auréoles végétales autour des villages-îlots, apportent une fraicheur et une 
variété à ces paysages (motif des horizons boisés). Ces paysages sont assez sensibles aux structures verticales comme 
les éoliennes car ces dernières sont visibles de très loin du fait des horizons dégagés. Toutefois, les rapports d'échelle 
y sont souvent favorables. 
 

V. 3. 2. 4. Les paysages bocagers 

Ils occupent une grande partie du territoire d'étude. Il s'agit de la Gâtine de Parthenay. Les cours d'eau sont ici 
beaucoup plus fréquents, chaque grande rivière ayant plusieurs dizaines d'affluents qui forment un réseau 
hydrographique très dense. De très nombreux boisements accompagnent ces cours d'eau. L'agriculture est beaucoup 
plus diversifiée dans ces deux unités paysagères que dans la plaine de Neuville : élevage, grandes cultures, petits 
vergers et jardins familiaux. Les parcelles agricoles sont de taille plus modérée et toujours bordées par des boisements 
(motif du bocage). Les vues sont plus refermées, l'ambiance plus intime. On parle bien ici de paysage bocager car les 
haies autour des parcelles sont très nombreuses et l'élevage est la principale agriculture car à cause des nombreux 
cours d'eau et des reliefs importants, la culture céréalière est très difficile. 
 

L'habitat est dispersé (motif de l'habitat isolé). Les fermes sont nombreuses, du fait de l'élevage développé dans cette 
région. Les hameaux isolés maillent le territoire (motif de la route locale) et sont souvent accompagnés de quelques 
arbres et bosquets, ce qui renforce l'aspect boisé du secteur. Le relief de cette unité paysagère est également 
beaucoup plus varié et hétérogène que celui de la plaine de Neuville. Les portions planes se mélangent aux buttes et 
aux reliefs plus marqués. Une autre portion infime du territoire d'étude est bocagère. Il s'agit du bocage de Bougon-
Avon qui est un espace particulier. Il est devenu une zone militaire protégée et son paysage est inchangé depuis plus 
de 50 ans. Ce sont généralement des espaces sensibles au développement éolien car ce sont des paysages de petite 
échelle. Le risque est donc important d'avoir une rupture d'échelle entre ces paysages intimes et de grandes structures 
verticales comme des éoliennes. Toutefois, une installation d'éolienne est tout à fait envisageable, si les rapports 
d'échelle avec le paysage sont favorables à ce dernier. Une unité paysagère a été supprimée car il s'agit d'un espace 
de transition assez flou entre la gâtine de Parthenay et les paysages de plaine appelée les contreforts de la Gâtine.  
 

V. 3. 2. 5. Les paysages de vallée 

Trois vallées principales sont présentes dans le territoire d'étude : 

 la vallée de l'Auxance, 

 la vallée de la Boivre, 

 la vallée de la Vonne. 
 
Ces trois vallées ont des caractéristiques assez similaires. Les vallées de la Boivre et de la Vonne sont deux vallées 
parallèles qui encadrent le site du projet respectivement au nord et au sud. Ce sont deux vallées proches mais très 
étroites, fortement boisées et très peu encaissées. La présence de l'eau reste anecdotique. Seule la ripisylve trahit la 
présence de l'eau. Par ces caractéristiques, ce ne sont pas des vallées très sensibles au projet et à l'éolien en général 
mais leur proximité en fait des paysages à surveiller. 
 
La vallée de l'Auxance est celle qui est la plus encaissée. Mais cet encaissement est relatif car la différence d'altitude 
entre le fond de la vallée et le sommet de ses versants est de seulement d'une quarantaine de mètres tout au plus. 
Son éloignement du site du projet fait qu'elle est peu concernée par le projet. 
Elle marque toutefois le paysage et son fond de vallée est très boisé. Ce sont des paysages très sensibles à l'éolien. 
On ne peut pas développer l'éolien dans le fond de ces vallées, à cause des rapports d'échelle qui seraient très 
défavorables. Il faut également veiller à ce que les éoliennes aient un recul important avec le rebord de la vallée afin 
qu'il n'y aient pas d'effets de surplomb des éoliennes sur la vallée. 
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V. 3. 3. Patrimoine culturel et naturel 

Le patrimoine culturel et naturel désigne tout d'abord les monuments et les sites faisant l'objet d'une protection 
réglementaire. Le tableau de recensement de ce patrimoine protégé se trouve dans les pages suivantes. Il s'agit ici : 

 Des édifices architecturaux (au sens large) étant inscrits ou classés au titre des monuments historiques,  

 Des espaces naturels et paysagers étant classés ou inscrits au titre de la protection des sites, 

 Des Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbanistique et Paysager (ZPPAUP), des Aires de 
Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) et des Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) qui les 
remplacent. 

 
Toutefois, l'aspect réglementaire ne doit pas occulter les autres éléments qui, de manière intrinsèque, constituent 
également le patrimoine d'un territoire. Ainsi, un beau village ou un panorama, même s'ils ne disposent pas d'une 
protection réglementaire, peuvent constituer en eux-mêmes un patrimoine. 
 
Nota : les distances des monuments sont indiquées ci-après depuis le centroïde du site du projet. 

 

V. 3. 3. 1. Monuments historiques 

Le périmètre d'étude contient un important patrimoine architectural protégé au titre des monuments historiques, 
dont il est nécessaire de détailler certains aspects :  
 
Sur les 67 monuments historiques recensés dans la totalité des périmètres d'étude : 

 27 sont inclus dans le périmètre d'étude rapproché. Le monument historique le plus proche du centre du projet 
est l'église de Nesde, sur la commune de Benassay, à 3,0 km. 

 27 sont des bâtiments religieux, et très largement des églises de villages (18). 
 
Dans le périmètre d'étude rapproché, on compte 10 bâtiments religieux : un temple protestant, une ancienne 
commanderie, une chapelle et sept églises. 
 
Le territoire étudié compte également de nombreux châteaux. Le périmètre d'étude rapproché en compte 6. Sur 
l'ensemble du territoire d'étude, on en recense 23 (châteaux, logis, manoir). Trois châteaux sont situés à moins de 
5 km du site du projet. Ce sont les châteaux de la Coincardière (inscrit, à 4 km) et de Marconnay (classé, à 4,2 km) à 
Sanxay et le château de Curzay-sur-Vonne (inscrit, à 4,6 km). 
 
Plusieurs communes comptent plus de deux monuments historiques. Parmi ces communes, Sanxay et Lusignan sont 
les plus patrimoniales. Sanxay comprend donc deux châteaux, deux maisons protégées, une église et surtout les ruines 
gallo-romaines de Sanxay. Le site antique de Sanxay fait partie du centre des monuments nationaux. Lusignan compte 
trois maisons protégées, une église, des halles et un château et son jardin. 
 
On retrouve également une trace de vie beaucoup plus ancienne, celle de l'homme préhistorique avec la présence de 
deux dolmens et un menhir. Il y a le dolmen de Nanteuil (classé, à 20,2 km du site du projet), le dolmen de Villiers 
(classé, à 19 km du site du projet) et le menhir de Vouillé (classé, à 15,2 km du site du projet). 
 

V. 3. 3. 2. Les sites 

Le territoire d'étude comprend 19 sites naturels protégés dont 8 sont classés et 11 sont inscrits. 
Il y a une très grande concentration de sites naturels protégés sur la commune de Béruges puisque 7 sites naturels 
protégés y sont recensés. L'ancienne abbaye du Pin est site classé et inscrit. La vallée de la Boivre et une partie de ses 
coteaux forment deux sites naturels inscrits. 
 

Le château de Béruges, la Tour de Guienne et un rocher forment les trois derniers sites classés de la commune. 
 
Tous ces sites sont peu sensibles au projet éolien puisqu’ils sont situés dans une zone très boisée. Ils se trouvent tous 
à environ 1 km du projet de la Plaine de Beaulieu. 
 
Le site naturel protégé le plus proche est la grotte des fées à Jazeneuil, que l'on trouve à 6,6 km du site du projet 
éolien. Enfin, deux sites naturels protégés sont également assez proches du site du projet et forment un vaste 
ensemble. Il s'agit du chaos granitique de Gâtine Poitevine et de l'étang du bois Pouvreau avec les ruines d'un château 
féodal et plusieurs vieux moulins. Ces deux sites naturels protégés, respectivement classé et inscrit, se trouvent à 
moins de 10 km du site du projet éolien. 
 
Nota : les sites naturels protégés de Poitiers ne sont pas pris en compte car la ville de Poitiers est normalement en dehors du 
périmètre d'étude éloigné. Un diverticule a été ajouté seulement car un point de vue depuis un belvédère a été prévu pour Poitiers. 

 

V. 3. 3. 3. Les ZPPAUP, AVAP et SPR 

Le territoire d'étude compte aucun site patrimonial remarquable. 
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