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AVANT-PROPOS 

 
Le dossier de demande d’autorisation environnementale (DDAE) au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement relatif au projet de parc éolien de la plaine de Beaulieu, sur la commune de Boivre-la-Vallée (86) est 
constitué de 8 volumes distincts, afin de faciliter sa lecture : 
 

• VOLUME 1 : Pièces administratives et réglementaires ; 
 

• VOLUME 2 :  Note de présentation non technique ; 
 

• VOLUME 3 : Étude d’impact sur l’environnement et ses annexes ; 
 

• VOLUME 4 : Étude de dangers et ses annexes ; 
 

• VOLUME 5 : Rapports d’expertises de l’étude d’impact (Faune-Flore, Paysage-Patrimoine, Acoustique), dont les principaux résultats et conclusions sont synthétisés dans le Volume 3 ; 
 

• VOLUME 6 : Résumé non technique de l’étude d’impact sur l’environnement ; 
 

• VOLUME 7 : Résumé non technique de l’étude de dangers. 
 

• VOLUME 8 : Cartes et plan 
 
 
Le présent volume (5/8) du DDAE présente les différents rapports d’expertises de l’étude d’impact (Faune-Flore, Paysage-Patrimoine, Acoustique), du projet éolien de la Plaine de Beaulieu, sur Boivre-la-Vallée (86). 
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NCA Environnement, bureau d’études indépendant de tout groupe ou organisme, intervient depuis 1988 dans les domaines de l’environnement, les milieux naturels, les énergies renouvelables, l’agriculture, l’eau, et l’assainissement. 
Une équipe pluridisciplinaire de 50 collaborateurs, dont les compétences sont multiples, répond aux attentes des entreprises, des collectivités territoriales et du monde agricole en matière d’études techniques et environnementales 
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obtenu en 2017 le niveau « Exemplaire », qui correspond au plus haut niveau de performance en RSE. 
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II. SITUATION DU PROJET – PRESENTATION DES AIRES D’ETUDE 

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 1 : 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. 

 

II. 1. Aire d’étude immédiate 

Il s’agit de l’aire intégrant tous les secteurs pouvant être impactés directement par les travaux (chemins d’accès, 
modification de voiries existantes, passage de câbles, création de plateformes, etc…). Cette aire contient 
intégralement la zone d’implantation du projet. 
 
Il s’agit par conséquent d’une zone au sein de laquelle le projet est susceptible d’induire des impacts directs comme 
une perte d’habitat. 
 
Cette aire d’étude correspond donc au zonage au sein duquel est réalisée une étude de la faune, de la flore et des 
habitats. Cette étude se veut la plus complète, au regard des enjeux relatifs à ces éléments naturels. 
 
Concernant certains groupes particulièrement mobiles et fortement concernés par les impacts potentiels éoliens 
que sont les oiseaux et les chiroptères, la zone d’étude a été élargie afin d’intégrer de façon cohérente les éléments 
biologiques et les zones présentant un fort intérêt à l’échelle locale. 
 
Initialement, trois zones d’implantation potentielles et trois aires d’étude immédiates associées avaient été 
identifiées dans le cadre de ce projet éolien. Au cours de l’état initial, seule une zone d’implantation potentielle a 
été conservée et son tracé a été modifié. L’aire d’étude immédiate associée a été conservée telle qu’elle a été 
créée pour le premier tracé de la zone d’implantation potentielle. 
 

Les trois zones d’implantation potentielles initiales ont été conservées par les associations naturalistes lors de la 
synthèse bibliographique (rédaction et cartographie). La zone d’implantation potentielle définitive a toutefois été 
mise en évidence sur les cartes. 
 

II. 2. Aire d’étude rapprochée 

L’aire d’étude rapprochée a été définie de manière à intégrer l’ensemble des secteurs pouvant être concernés par 
des atteintes potentielles aux populations d’espèces. Cette aire englobe l’ensemble des secteurs prospectés de 
façon précise ou ciblée. 
 
L’intérêt de cette aire est de pouvoir apprécier d’un point de vue fonctionnel et relationnel l’intérêt de la zone 
d’implantation des éoliennes pour les espèces et habitats.  
 
L’aire d’étude rapprochée a été définie en prenant un tampon de 10 km autour de l’aire d’étude immédiate. Ce 
tampon permet notamment d’intégrer les vallées les plus proches des sites Natura 2000 et ZNIEFF limitrophes. Le 
but étant d’intégrer les éléments naturels susceptibles de présenter d’éventuelles sensibilités notamment 
concernant les chauves-souris et les oiseaux. 
 

II. 3. Aire d’étude éloignée 

L’aire d’étude éloignée est la zone globale d’analyse du contexte environnemental en lien avec le projet. C’est sur 
la base de cette aire que sont répertoriés les différents zonages naturels de connaissance ou réglementaires dont 
les populations d’espèces sont susceptibles d’interagir avec la zone de projet. 
 
Les compilations et recherches bibliographiques portent sur cette aire ou sur des secteurs plus précis de celle-ci. 
Elle couvre l’ensemble des grandes entités écologiques étudiées ainsi que les principaux corridors pour les oiseaux 
et les chiroptères. 
 
Par ailleurs c’est également au sein de cette aire que sont analysés les éventuels effets cumulés avec d’autres 
projets.  
 
Sur les volets « avifaune » et « chiroptères », le recueil de données bibliographiques a été effectué sur une aire de 
20 km, constituant ainsi la présente aire d’étude éloignée. 
 
La cartographie présentant les aires d’étude immédiate, rapprochée et éloignée est présentée en pages suivantes.
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Figure 1 : Aires d'étude 

 

Figure 2: Aires d'étude immédiate 
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III. METHODOLOGIE D’INVENTAIRE 

III. 1. Recueil de données 

Une première approche bibliographique a été effectuée à travers la consultation des bases de données et 
structures locales référentes. 
 
Afin d’avoir la connaissance la plus complète possible des enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques du 
territoire, les associations naturalistes locales ont été consultées pour obtenir une synthèse bibliographique à 
l’échelle de l’aire d’étude élargie. 
 

Tableau 2 : Données consultées et structures/organismes associés 

 
Structures / Organismes Données consultées 

Inventaire National du Patrimoine 
Naturel (INPN) 

Données naturalistes communales 

Fiches standards de données des zonages de protection et d’inventaire 

Vienne Nature / Deux-Sèvres nature 
environnement 

Synthèse des données et enjeux chiroptérologiques à l’échelle de l’aire d’étude 
élargie (20 km) 

LPO Vienne (86) / Groupe 
ornithologique des Deux-Sèvres (79) 

Synthèse des données et enjeux ornithologiques à l’échelle de l’aire d’étude 
élargie (20 km) 

Observatoire de la Biodiversité Végétale 
de Nouvelle-Aquitaine 

Synthèse des données floristiques anciennes et récentes à l’échelle de l’aire 
d’étude rapprochée 

DREAL Poitou-Charentes 
Réseau PEGASE 
Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) 

Fiches descriptives des zonages de protection et d’inventaire 

Documents d’Objectifs des sites Natura 2000 

Trame Verte et Bleue 

Ouvrages Données consultées 

Atlas des mammifères sauvages du 
Poitou-Charentes 
Plan Régional d’Actions en faveur des 
chiroptères 

Enjeux mammifères terrestres et chiroptères globaux 

Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes 
Atlas des oiseaux de France 
métropolitaine 

Enjeux avifaunistiques globaux 

Atlas des Amphibiens et Reptiles du 
Poitou-Charentes 

Inventaire des Amphibiens et Reptiles de la Vienne. Bilan de la répartition des 
amphibiens et des reptiles en 2018. 

Papillons de jour du Poitou-Charentes 
Atlas des libellules du Poitou-Charentes 

Enjeux entomologiques globaux 

Structures / Organismes Données consultées 

Guide des habitats naturels du Poitou-
Charentes 
Les plantes messicoles du Poitou-
Charentes 

Enjeux floristiques globaux 

 
 

III. 2. Prospections naturalistes 

III. 2. a. Flore et habitats naturels 

L’aire d’étude immédiate est parcourue dans son intégralité afin de qualifier les habitats naturels à travers les 
différents cortèges floristiques, et vérifier la présence éventuelle d’espèces patrimoniales.  
 
Le diagnostic floristique a fait l’objet de trois sessions spécifiques : le 25-26 avril, le 24-25 juin et le 17-18 juillet 
2019, toutefois il a été complété par des inspections régulières lors des différentes sorties naturalistes au 
printemps, en été et en automne. La pression d’inventaire est proportionnée aux enjeux botaniques du site, les 
habitats de la Zone d’Implantation Potentielle étant dominés par les cultures. Les bandes enherbées et bords de 
chemins / voiries ont été régulièrement inspectés en dehors des dates spécifiques de relevés botaniques. Les trois 
passages spécifiques sont donc bien considérés comme suffisants pour évaluer les enjeux floristiques. 
 
La patrimonialité de la flore a été appréciée à partir de la liste des espèces déterminantes de la Vienne. La typologie 
des habitats naturels a été établie à partir du référentiel EUNIS (European Nature Information System – Habitat 
types and Habitat classifications). La correspondance avec le référentiel national CORINE Biotopes (Types 
d’habitats français) est également précisée. L’identification d’un habitat d’intérêt communautaire est réalisée à 
partir du référentiel EUR28 (décliné en France dans les Cahiers d’habitats Natura 2000). 
 
Concernant la rareté des habitats (« Rareté 86 »), la donnée est établie à partir du Guide des Habitats Naturels du 
Poitou-Charentes (2012). Il a été rédigé par des experts botaniques de la Région Poitou-Charentes. 
 

 
Figure 3 : Ilôt prairial fauché une fois par an, à proximité de l’étang des Gas (Les Forges, 79) 
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III. 2. b. Prospection de l’avifaune 

Pour l’inventaire ornithologique, les observations ont été réalisées aux jumelles (Kite Pétrel 10x42) et longue-vue 
(Kite SD ED 82 + oculaire 20-60x). 
 

 Avifaune nicheuse 

L’avifaune nicheuse a été inventoriée par la méthode relative fréquentielle. Cette dernière permet d’obtenir une 
bonne image de l’ensemble des espèces d’oiseaux présentes sur un secteur, en réalisant des points 
d’échantillonnages ponctuels d’une durée minimale de 20 minutes. Durant ces périodes d’échantillonnages ont 
été relevées toutes les espèces contactées de façon visuelle ou auditive, en tenant compte du nombre d’individus 
par espèce. Pour ce faire, les points d’observations/écoutes ont été répartis de façon homogène sur l’aire d’étude 
immédiate. 
 
Treize points d’observation ont été définis sur les AEI. On y rajoutera les parcours reliant ces différents points, qui 
empruntent les voiries et chemins agricoles, lesquels ont engrangé de la donnée complémentaire 
(rassemblements, individus en alimentation, déplacements d’individus, etc.). Six passages ont été effectués, de mi-
mars à juillet 2019, dans l’objectif d’apprécier la nidification précoce et tardive. 
 
Afin d’identifier quel usage chaque espèce fait du site au moment de la nidification (site de reproduction, site de 
recherche en ressource alimentaire uniquement, etc.), le comportement des individus a également été relevé avec 
attention. Par ailleurs, il est important de définir le statut nicheur de chaque espèce, et ainsi d’identifier une 
nidification certaine, d’une possible ou probable. Dans cette étude, les critères de nidification de l’EBCC Atlas of 
European Breeding Birds (Hagemeijer & Blair, 1997) ainsi que les bases de données départementales (Nature79) 
ont été utilisés. 
 
L’assolement en place a également été relevé, et associé aux taxons observés afin d’apprécier le potentiel habitat, 
en particulier pour les nicheurs de plaine.  
 
Les prospections spécifiques ont été réalisées dès le lever du soleil jusqu’en fin de matinée, période d’activité la 
plus importante pour les passereaux. Les rapaces, plus actifs aux heures les plus chaudes, ont fait l’objet 
d’observations complémentaires l’après-midi. Des données ponctuelles ont également été obtenues au cours des 
différents inventaires réalisés sur cette période. 
 

Tableau 3 : Synthèse des conditions météorologiques en période de nidification 

 

 

 
 

Figure 4 : Observation de l'avifaune nicheuse

  
Dates 

Plage 

horaire 
Vent 

Couverture 

nuageuse 
Précipitations Visibilité Températures 

N
id

if
ic

at
io

n
 

1er 18/03/2019 8h-12h Faible 20% nulles Bonne 3 – 11°C 

2ème 4/04/2019 
7h45 – 
12h30 

Faible à 
modéré 

25% nulles Bonne 0 – 12°C 

3ème 15/04/2019 
7h45 – 
12h30 

Faible à 
modéré 

50% nulles Bonne 4 – 14°C 

4ème 21/05/2019 
6h30 – 
11h45 

Faible 15% nulles Bonne 8 – 22°C 

5ème 19/06/2019 
6h30 – 
11h30 

Faible 0% nulles Bonne 14 – 20°C 

6ème 26/06/2019 6h30 – 11h Faible 0% nulles Bonne 20 – 30°C 
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POINTS D’OBSERVATION DE L’AVIFAUNE NICHEUSE 

 

1 – Saint-Pierre (hors de la ZIP) 

 
Ce point est localisé sur un chemin 
agricole longé de haies multistrates qui 
isolent ce dernier des cultures. La vue est 
limitée par les haies. 

i  

2 – La Plaine de Beaulieu (dans la ZIP) 

 
Ce point est localisé sur un chemin 
agricole qui longe un fossé de drainage. 
De l’autre coté, une haie rectangulaire 
basse longe tout le chemin. Le paysage est 
composé ensuite de cultures et d’une haie 
arbustive. La vue est dégagée sur la 
plaine. 

 

3 – Les Trois Buissons (hors de la ZIP) 

 
Ce point est situé sur une route 
départementale (D3). Le paysage est un 
openfield de cultures céréalières marqué 
par la présence de quelques haies 
multistrates. La vue y est dégagée. 

 

4 – Le Lac à Loyau (dans la ZIP) 

 
Localisé à l’interface de plusieurs milieux, 
ce point est entouré de haies, d’une vigne 
et de cultures. La vue est dégagée hormis 
au nord-ouest. 

 

5 – Nord de La Boutière (hors de la 

ZIP) 

 
Ce point surplombe le lieu-dit de la 
Boutière. Le reste du paysage est 
composé de haies arbustives et de 
cultures. La vue est dégagée vers le 
sud. La visibilité est limitée par les 
haies vers le nord. 

 

6 – Est de La Bézilière (hors de la ZIP) 

 
Comme le précédent, ce point est en 
haut d’un vallon et surplombe le lieu-
dit de la Bézilière. La vue est plus 
limitée que le précédent en raison des 
bandes boisées de part et d’autre du 
chemin sur lequel les observations 
sont faites. 

 

7 – Ouest du Pélin (hors de la ZIP) 

 
Ce point est localisé sur un chemin 
agricole entouré de haies et de 
cultures. La vue est limitée sans 
déplacement de l’observateur. 

 

8 – Sud de la Févrie (hors de la ZIP) 
 
Le point d’écoute est sur une route, 
en bordure d’un boisement. Le reste 
du paysage se compose de grandes 
parcelles en cultures céréalières. La 
vue est dégagée vers l’est et masquée 
par le boisement à l’ouest. 
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9 – Nord de la Boucardière (hors de la ZIP) 

 
Ce point est à l’interface entre un boisement 
en cours d’exploitation et une culture. Des 
haies complètent le paysage. La vue est 
limitée par le boisement et les haies. 

 

10 – Ouest de la Front Creuse (hors de la ZIP) 

 
A proximité de prairies de fauche et de 
cultures, ce point d’écoute est à proximité de 
la Proutrie de Nesdes. Des haies multistrates 
et arbustives entourent les parcelles 
alentours. La vue est masquée vers le nord et 
dégagée au sud. 

 

11 – Ouest du Bois de la Boule (hors de la 

ZIP) 

 
Ce point est localisé en fond de vallon. Les 
prairies et les haies forment un harmonieux 
système bocager où les vaches pâturent. La 
vue est limitée aux pentes de part et d’autre 
du vallon. 

 

12 – Le Chêne Aglet (hors de la ZIP) 

 
Au croisement de trois chemins, ce point est 
à l’interface de quatre milieux que sont un 
boisement, des prairies, des cultures et un 
hameau. La vue est dégagée si l’observateur 
se déplace aux entrées de champ. 

 

13 – Nord du Pélin (hors de la ZIP) 

 

Au pied du château d’eau, ce point 
d’écoute est entouré de cultures et de 
haies. A proximité immédiate, le Bois 
de la Forêt complète le paysage. La 
vue est limitée par les haies. 
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Protocole « Rapaces nocturnes »  

 

Un suivi spécifique des rapaces nocturnes a été réalisé lors de deux passages en période favorable. Le protocole 
de repasse utilisé respecte le protocole national d’enquête pour les « rapaces nocturnes » (Lavarec et al., 2015), 
en différenciant bien la bande de repasse de début de printemps (nidification précoce pour la Chouette hulotte) 
de celle de fin de printemps (arrivée des Petits-ducs scops migrateurs). Un maillage de 1 km a été effectué afin de 
fixer des points d'écoute par protocole de repasse. Ainsi, onze points d’écoute ont été réalisés sur l’ensemble des 
habitats de l’AEI. En parallèle, les différentes prospections nocturnes ont également permis de contacter les 
individus en chasse sur le territoire (Effraie des clochers, Chouette hulotte, etc.). 
 

Tableau 4 : Conditions météorologiques du protocole "rapace nocturne" 

  Dates Plage horaire Vent 
Couverture 

nuageuse 

Lune (% 

visibilité) 
Précipitations Températures 

R
ap

ac
es

 

n
o

ct
u

rn
es

 

12/03/2019 19h42 – 22h Modéré 90 % 25% 0 6°C 

3/06/2019 22h – 1h Nul 15 % 0% Averses 18°C 

 
En contexte de plaine, bocage et boisements, ce sont les deux séquences de repasse « AMG_1 » et « AM_1 » du 
protocole qui ont été utilisées. Le volume a été préalablement réglé avant le lancement des bandes sonores. Le 
matériel utilisé est une enceinte portable Ultimate Ears Boom 2. 
 
La carte suivante localise les points d’écoute où a été réalisé le protocole pour les rapaces nocturnes. Notons que 
des écoutes ont également été réalisées au cours des différentes sorties d’inventaires spécifiques aux chiroptères 
permettant de multiplier les informations sur ce groupe d’espèces. 

Figure 5 : Protocole rapaces nocturnes 
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 Avifaune migratrice 

Il est difficile d’apprécier de manière exhaustive le phénomène migratoire, du fait que celui-ci dépend de facteurs 
multiples et aléatoires. L’étude de l’avifaune migratrice a eu pour objectif d’analyser au possible : 

- la localisation des couloirs ou voies de passage ; 

- les flux migratoires (nombre d’oiseaux par unité de temps) ; 
- la hauteur des vols ; 

- les zones de haltes migratoires (rassemblements d’espèces) ; 
- les comportements migratoires. 

 
La hauteur de vol permet principalement de distinguer les rapaces migrateurs des rapaces nicheurs par exemple. 
En effet, les oiseaux de grande envergure (rapaces et grands échassiers) cherchent les courants d’air chaud et les 
courants ascendants pour leur permettre de limiter les efforts physiques.  
 
Le comportement grégaire de certains oiseaux ne s’observe qu’en période de migration et d’hivernage. Le cas du 
Pluvier doré par exemple qui est un nicheur solitaire, se retrouve en groupe de quelques individus à plusieurs 
centaines d’individus lors de sa migration. 
 
Enfin, la connaissance du cycle biologique de chaque espèce permet d’identifier un individu migrateur d’un autre 
nicheur, ou hivernant tout en prêtant attention aux chevauchements de périodes. Par exemple, c’est le cas du 
Pluvier doré dont les premières observations en France sont notées à partir de la deuxième quinzaine d’août 
(nicheur dans tout le Nord de l’Europe et émancipation des jeunes rapide), tandis que les Grues cendrées arrivent 
en France à partir de la deuxième quinzaine de septembre (nicheur sur tout l’est Européen, avec une émancipation 
des jeunes sur le lieu d’hivernage).  
 
Sept passages spécifiques ont été réalisés pendant la période de migration postnuptiale entre le 23 août et le 22 
novembre 2018. Pour la période de migration prénuptiale ce sont 5 passages qui ont été réalisés entre le 27 février 
et le 15 avril 2019. La durée d’observation a été d’environ 2 heures sur deux points fixes, où tous les individus ont 
été comptabilisés et les trajectoires de vols renseignées. Les horaires de prospection peuvent varier car ils ne 
présentent pas d’importance en période de migration. En complément de ce suivi sur points fixes pour la migration 
active, l’aire d’étude immédiate a été parcourue dans son ensemble, afin de contacter les individus en halte 
migratoire et les potentiels grands rassemblements (Pluvier doré, Vanneau huppé, etc.). 
 
A noter que la migration nocturne active n’a pas été étudiée. 
 
Compte-tenu des caractéristiques paysagères et topographiques de l’aire d’étude, et de la volonté d’apprécier 
correctement sur un point fixe l’ensemble des transits, les observations ont été effectuées à deux endroits :  

- Point de migration 1 – Migr 1 : au sud du Lac à Loyau sur la commune de Benassay (86) 

Ce point d’observation se situe en plaine ouverte avec une très bonne visibilité dans toutes les directions 
qui permet d’apprécier les vols migratoires. On note la présence d’un boqueteau au nord du point, de 
haies et des bâtiments agricoles au sud.   
 

- Point de migration 2 – Migr 2 : ouest du Chêne Aglet sur la commune de Benassay (86) 

Ce point se trouve en milieu ouvert de culture, la visibilité semble limitée dans un rayon d’environ 300 m 
au sol par la présence de haies et boisements, toutefois, des vols migratoires supérieurs à 20 m de haut 
au-delà de ce périmètre sont tout à fait détectables. 

 
L’ensemble de ces points d’observation permet un visuel sur la globalité du site étudié, afin de noter les 
mouvements migratoires se trouvant la plupart du temps à haute altitude. 
 

La zone de prospection était très importante avant modification de la ZIP, deux jours étant nécessaires pour convrir 
l’ensemble des 3 AEI. Ainsi, les deux points d’observation situés dans la ZIP actuelle ont été prospectés à une 
journée d’intervalle. 
 

Tableau 5 : Synthèse des conditions météorologiques – Avifaune migratrice 

 

  
 

Session Dates Plage horaire Vent 
Couverture 

nuageuse 
Précipitations Visibilité Températures 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
o

st
-n

u
p

ti
al

e
 

2
0

1
8

 

1ere 

23/08/18 09h30 - 16h15 Faible 0% Nulles Bonne 21 – 29°C 

24/08/18 
09h15 – 
12h30 

Faible 0% Nulles Bonne 15 – 20°C 

2ème 

05/09/18 14h – 17h45 Faible 100% Nulles Bonne 17 – 24°C 

06/09/18 9h – 17h30 Faible 100% 
Pluie fine en 

milieu de 
journée 

Bonne 17 – 20°C 

3ème  

17/09/18 11h20 – 16h Nul 100 – 40% Nulles Bonne 13 – 31°C 

18/09/18 09h30 – 16h 
Moyen avec 

rafales 
0% Nulles Bonne 17 – 25°C 

4ème  

01/10/18 
09h00 – 
13h30  

Moyen à 
fort 

95% - 50% Nulles Bonne 11 – 19°C 

02/10/18 
09h20 – 
13h30 

Moyen avec 
rafales 

5 % Nulles Bonne 3 – 18°C 

5ème  

09/10/18 08h20 – 17h Moyen 
100 – 0 – 

80% 
Nulles 

Brouillard 
jusqu’à 11h 

11 – 26°C 

10/10/18 
08h30 – 
12h35 

Faible à 
moyen 

0 – 80% Nulles Bonne 14 – 20°C 

6ème 

24/10/18 
08h30 – 
17h20 

Faible (SO) 100 – 0% Nulles 
Brouillard 

jusqu’à 10h15 
7 – 16°C 

25/10/18 
08h30 – 
16h30 

Faible (SO) 100 – 0% Nulles 
Brouillard puis 
temps couvert 
jusqu’à 12h30 

13 – 17°C 

7ème 

21/11/18 
09h20 – 
17h35 

Nul 0% Nulles Bonne 1 – 8°C 

22/11/18 
09h45 – 
12h45 

Nul 0% Nulles Bonne 10°C 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
ré

-n
u

p
ti

al
e

 

2
0

1
9

 

1ere 
27/02/19 
28/02/19 

9h30 – 15h00 
9h50 – 14h50  

Faible 
Fort 

0% 
100% 

Nulles 
Pluie éparse  

Bonne  
Bonne 

4 – 21°C 
9 – 13°C 

2ème 06/03/19 
11h10 – 
14h00 

Modéré à 
Fort 

100% Averses Bonne 12°C 

3ème 18/03/19 8h10 – 15h30 Faible 70% Averses Bonne 2 – 11°C 

4ème 
03/04/19 
04/04/19 

8h15–16h45 
7h45 – 17h50 

Faible 
Modéré 

60% 
60% 

Nulles 
Averses 

Bonne 
Bonne 

3 – 9°C 
0 – 10°C 

 
5ème 15/04/19 7h45 – 11h20 

Nul à 
Modéré 

0% Nulles Bonne 4 – 13°C  
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Figure 6 : Point d'observation de la migration Migr 1 – sud du Lac à Loyau (vue vers le nord-ouest) 

 

 
Figure 7 : Point d'observation de la migration Migr 2 - ouest du Chêne Aglet (vue vers le Nord) 

 
La carte en page suivante localise les points d’observation et les parcours effectués. 
 
 

Figure 8 : Observation de l'avifaune migratrice 
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 Avifaune hivernante 

 
Les investigations menées en hiver permettent de mettre en évidence les espèces présentes, leur fréquentation, 
l’utilisation de la zone d’étude et la présence de rassemblements remarquables (Vanneaux huppés, Pluviers dorés, 
etc.). L’inventaire a été effectué à travers des arrêts fréquents d’écoute et d’observation lors d’un parcours, 
couvrant de façon stratégique l’ensemble de l’aire d’étude. 
 
L’absence de feuilles aux arbres en cette période permet également de réaliser la recherche des nids et cavités au 
sein des boisements et haies. L’identification de l’espèce nicheuse sera confortée lors des prospections en période 
de nidification, ce qui nous permettra de différencier un nid de corvidé d’un nid de rapace tout en confirmant qu’il 
est bien occupé lors de la période de reproduction. 
 

     

 
Trois passages ont été effectués en janvier et février 2019.  
 
 

Tableau 6 : Synthèse des conditions météorologiques – Avifaune hivernante 

  Session Dates Plage horaire Vent 
Couverture 

nuageuse 
Précipitations Visibilité Températures 

H
iv

er
n

ag
e

 1ere 10/01/2019 
09h30 – 
15h30 

Faible 0-50 % Nulles Bonne 0 - 5°c 

2ème 21/01/2019 
09h00 – 
14h30 

Nul 100% Nulles Bonne 0 - 4°c 

3ème 14/02/2019 
11h00 – 
16h30 

Nul 0 % Nulles Bonne 10 - 14°C 

 
 
La cartographie suivante localise les parcours effectués en période hivernale. 

 

Figure 10 : Observation de l'avifaune hivernante 

  

Figure 9 : Nid et cavité de pic observé en hiver (NCA environnement) 
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III. 2. c. Recherche de gîtes 

Le potentiel gîte a été apprécié à une échelle locale au sein des aires d’études immédiate et rapprochée. L’aire 
d’étude éloignée n’est pas considérée car, à l’exception du Grand Murin et du Minioptère de Schreibers, les 
chiroptères chassent très rarement au-delà de dix kilomètres de leur gîte1. 
 

➢ Gîtes dans le bâti 

Ce travail a consisté à repérer dans l’aire d’étude rapprochée les églises, châteaux et vieux bâtis et d’en mesurer 
le potentiel pour le gîte. Les données de Vienne Nature et de Deux-Sèvres Nature Environnement viennent 
compléter ces prospections. 
 
 

➢ Gîtes arboricoles 

Sur le terrain, les haies et les boisements ont fait l’objet d’une attention particulière, afin de localiser les arbres 
présentant des cavités et des décollements d’écorce favorable au gîte, notamment estival. 
 
 

➢ Gîtes cavernicoles 
 
Les cavités, grottes et champignonnières accessibles ont été visitées afin d’appréhender leur potentiel de gîtes 
d’hivernage et de transit. Les données de Vienne Nature et de Deux-Sèvres Nature Environnement viennent 
compléter ces prospections. 
 

III. 2. d. Prospection Chiroptères – écoute au sol 

La Société Française d’Etudes et de Protection des Mammifères (SFEPM) préconise treize passages au sol pour 
permettre d’apprécier correctement l’activité du groupe en complément d’un protocole d’écoutes en continu en 
altitude. L’aire d’étude immédiate étant d’une superficie importante il a été choisi de suivre cette préconisation. 
 
Les investigations sont réparties sur trois saisons : printemps (transit), été (période d’élevage des jeunes) et 
automne (transit). 

• Période printanière (mi-mars à mi-mai) 

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. On peut logiquement s’attendre à ce que les inventaires au sol en début de 
printemps mettent en évidence une faible activité, du fait des conditions météorologiques dans l’ensemble peu 
favorables (précipitations ou vent important) sur cette période.  
 

La période de migration printanière a été couverte par trois nuits d’écoute passive et active. 

 

• Période fin de printemps / début d’été (début juin à fin juillet) 

Il s’agit de la période de mise bas et d’élevage des jeunes. Les prospections visent à apprécier l’activité des espèces 
susceptibles de se reproduire à proximité de l’aire d’étude. L’activité se mesure et se compare au sein des 
différents terrains de chasse.  
 

La période estivale a été couverte par cinq nuits d’écoute passive et active. 

 
1 Arthur L., Lemaire M. (2015). Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope éditions. 544 p.  

 

• Période fin d’été / automne (début août à fin octobre) 

Cette période correspond à l’émancipation des jeunes, la période d’essaimages automnaux (regroupements pour 
les parades nuptiales et accouplements, appelés également « swarming »), et la période de transit migratoire.  
 

La période automnale a été couverte par quatre nuits d’écoute passive et active et une nuit passive. 

 
Les inventaires ont consisté en une recherche au détecteur (Pettersson D1000X et D240X) sur un circuit de points 
d’écoute. Sur l’aire d’étude immédiate, 8 points actifs ont été réalisés. Tous les points sont prospectés pendant les 
nocturnes et l’ordre des points varie à chaque session afin d’éviter les biais liés aux préférences de sorties de gîte 
de chaque espèce. Chaque point actif prospecté lors d’une session a fait l’objet d’une écoute entre 15 et 20 min, 
au cours de laquelle ont été notées les espèces recensées ainsi que leur indice d’activité associé. En ce qui concerne 
les points passifs, 4 points ont été définis dans l’aire d’étude immédiate. Les 4 points sont prospectés à chacune 
des nocturnes grâce à la pose d’un SM4BAT (un enregistreur) sur chacun de ces points. Les SM4 sont posés sur 
leur point avant le couché du soleil et sont récupérés soit à la fin du circuit des points actifs soit le lendemain si 
aucune nuit active n’avait lieu en parallèle.  
 
La détermination se base sur les caractéristiques acoustiques des émissions ultrasonores par les techniques : 

- d'hétérodyne : identification de la bande de fréquence et du pic d'énergie, nombre et rythme des cris 
d'écholocation ; 
 

- d'expansion de temps, qui permet l'enregistrement numérique du sonar sur le terrain, puis la visualisation du 
sonogramme et la détermination des caractéristiques acoustiques sur le logiciel Batsound®, permettant de 
statuer sur le genre, l'espèce ou le groupe d'espèces. 

 

Figure 11 : Exemple de Point d’écoute de 20 min à la batbox Pettersson D1000X – Photographies prises hors site 

 

Pour résumer, chaque point a fait l’objet d’une identification in situ des espèces fréquentant la zone, en indiquant 
l’activité mesurée de chacune d’entre-elles sur une période de 15 à 20 min. Lorsque l’identification sur le terrain 
était trop difficile ou impossible, un traitement au bureau des enregistrements a été réalisé. Au total, l’écoute « 
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active » représente près de 26h de prospections avec 5,3h pour la période printanière, 10h pour la période estivale 
et 11,1h pour la période automnale.  

A cette écoute active a été associée une écoute « passive », à travers la pose d’enregistreurs continus SM4BAT. 
L’écoute passive représente près de 256,6 h d’enregistrements avec 53,5h pour la période printanière, 99,2h pour 
la période estivale et 105,9h pour la période automnale. 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 : Installation d'enregistreur continu SM4BAT 

 
Note : la nocturne du 25/09/2019 n’a pu faire l’objet que d’une écoute passive, sur une nuit complète. Les 
conditions météorologiques de vent, couverture nuageuse et précipitations ne peuvent ainsi être renseignées. 

 

Figure 13 : Synthèse des conditions des prospections 

  

 
Type 

d’écoute 
Dates 

Plage 

horaire 

Phase de lune 

(visibilité %) 
Vent 

Couverture 

nuageuse 
Précipitations Temp. (°C) 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
ri

n
ta

n
iè

re
 

Active / 

Passive 
01/04/2019 

20h00 – 

01h44 

Lune 

décroissante 

(17%) 

Faible 0 % 
Petite pluie 

fine 
15°C – 10°C 

Active / 

Passive 
16/04/2019 

20h18 – 

00h16 

Lune gibbeuse 

croissante (84%) 

Pas de 

vent 
0 % Pas de pluie 10°C – 8°C 

Active / 

Passive 
15/05/2019 

20h56 – 

01h23 

Lune gibbeuse 

croissante (82%) 

Modéré 

à fort 
5 à 20 % Pas de pluie 14°C – 10°C 

R
ep

ro
d

u
ct

io
n

 

Active / 

Passive 
27/05/2019 

21h08 – 

02h23 

Dernier quartier 

(47%) 
Faible 85 % Pas de pluie 17°C – 12°C 

Active / 

Passive 
03/06/2019 

21h14 – 

02h12 
Nouvelle lune 

Pas de 

vent 
15 à 5 % Pas de pluie 17°C – 14°C 

Active / 

Passive 
13/06/2019 

21h23 – 

01h52 

Lune gibbeuse 

croissante (88%) 

Pas de 

vent 
50 à 80 % 

Pluie fine en 

fin de nuit 
16°C – 13°C 

Active / 

Passive 
04/07/2019 

21h23 – 

03h55 

Premier 

croissant (2%) 
Faible 0 % Pas de pluie 27°C – 21°C 

Active / 

Passive 
23/07/2019 

21h12 – 

02h02 

Lune gibbeuse 

décroissante 

(69%) 

Faible à 

modéré 
0 à 5 % Pas de pluie 34°C – 27°C 

M
ig

ra
ti

o
n

 a
u

to
m

n
al

e
 

Active / 

Passive 
05/08/2019 

20h02 – 

01h32 

Premier 

croissant (21%) 

Faible à 

modéré 
10 % Pas de pluie 24°C – 19°C 

Active/ 

Passive 
28/08/2019 

20h18 – 

00h44 

Dernier 

croissant (9%) 

Faible à 

modéré 
5 % Pas de pluie 21°C – 18°C 

Active / 

Passive 
11/09/2019 

19h53 – 

00h37 

Lune gibbeuse 

croissante (91%) 

Faible à 

modéré 
5 % Pas de pluie 19°C – 13°C 

Passive 25/09/2019 
19h24 – 

08h19 

Dernier 

croissant (20%) 
- - - 17°C – 16°C 

Active / 

Passive 
09/10/2019 

18h54 – 

23h58 

Lune gibbeuse 

croissante (80%) 

Modéré 

à fort 
5 à 10 % Pas de pluie 13°C – 12°C 
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III. 2. e. Chiroptères – écoute en hauteur 

L’activité des chauves-souris est variable dans le temps en fonction de différents facteurs environnementaux, tels 
que la météo (vent, précipitations, température) ou encore de l’assolement, mais aussi en fonction de l’altitude. Il 
a été montré que l’utilisation de systèmes d’enregistrements continus en hauteur permet de mieux comprendre 
et maîtriser les risques d’impacts de l’éolien sur ce taxon.  
 
Les espèces ayant une activité de plein ciel sont les plus concernées par le risque de mortalité. De plus, il est parfois 
difficile de mettre en évidence depuis le sol des taxons en activité en hauteur : la distance de détection est souvent 
trop importante, de l’ordre d’une trentaine de mètres pour les pipistrelles par exemple. La Société Française pour 
l’Etude et la Protection des Mammifères (SFEPM) a actualisé en février 2016 ses recommandations pour les 
diagnostics chiroptérologiques des projets éoliens terrestres. Elle reprend les préconisations d’EUROBATS de 2015, 
organisme référent au niveau européen. La SFEPM précise ainsi que « l’inventaire acoustique en hauteur et en 
continu apparait comme le principal outil permettant de quantifier précisément le risque de mortalité pour les 
chauves-souris et de définir les paramètres et seuils de régulation proportionnés ».  
 
Dans cette étude, Nordex a choisi d’installer un mât de mesure de 80m de haut. Le mât est situé à l’est du site 
dans une zone ouverte (culture). L’assolement 2019 était du maïs. Le mât se situe à environ 200 mètres du 
boisement et à 100 mètres de la haie multi-strate la plus proche. 
 
Les enregistrements ont été réalisés avec un SM3BAT relié à deux microphones : un micro placé à 30 mètres et 
l’autre à 80 mètres. Les enregistrements en hauteur ont été effectués du 2 mars au 9 octobre 2019.  
 
Le détecteur-enregistreur ultrasonique est configuré de manière à enregistrer en continu sur une période s’étalant 
de 1h avant le coucher du soleil à 1h après le lever du soleil, de manière à prendre en compte les activités précoces 
et tardives. Les différents réglages sont visibles dans le tableau suivant. 
 

Tableau 7 : Réglages du détecteur enregistreur ultrasonique SM3BAT appliqués pour l'écoute en hauteur. 

  Micro à 30 m de haut Micro à 80 m de haut 

Heure début 1 h avant le coucher 

Heure fin 1 h après le lever 

HPF OFF 

GAIN AUTO (12 dB) 

FS WAV 

ZC AUTO 

TRGWIN AUTO 

FRQMIN 16 kHz 

FRQMAX 192 kHz 

DMIN 1.5 ms 

DMAX OFF 

TRGLVL AUTO (12 dB) 

TRGWIN 3.0 s 

TRGMAX 15.0 s 

 

 

 

Figure 14 : Installation des micros, vue d'ensemble du mât et vue du boitier contenant l’enregistreur fixé sur le mât.  
 
Les cartes mémoires ont été relevées de manière régulière afin de disposer d’un enregistrement pour toutes les 
nuits du crépuscule au lever du jour. Les enregistrements continus ont été réalisés entre le 2 mars 2019 et le 15 
octobre de cette même année. En considérant une plage temporelle couverte par les détecteurs d’environ 10h (de 
20h à 6h) par nuit, l’enregistreur a fonctionné pendant près de 2220 heures. 
 
La carte page suivante présente la localisation des points d’écoute actif et passif réalisés au cours des prospections 
chiroptères ainsi que la localisation du mât pour les écoutes en hauteur réalisées en continu. 
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Figure 15: Localisation des points d'écoute actifs et passifs 
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III. 2. f. Herpétofaune 

Un premier passage sur site a permis de relever les éventuelles zones susceptibles de constituer des habitats 
favorables pour les amphibiens. Un grand nombre de masses d’eau permanentes sont présentes au sein de l’aire 
d’étude immédiate. Le contexte bocager est favorable à ce groupe car l’intégralité de son cycle biologique peut 
être effectuée sur le site. 
 
Un inventaire nocturne spécifique a été réalisé le 12/03/2018 ce qui a permis de contrôler les masses d’eau 
précédemment relevées. Celles-ci ont été prospectées à l’aide d’un puissant phare capable de percer la masse 
d’eau pour visualiser les espèces présentes. Pour éviter la propagation de la chytridiomycose (maladie infectieuse 
provoquée par un champignon aquatique et qui est fatale pour les amphibiens), un protocole de désinfection au 
Virkon® a été respecté après chaque inventaire de masse d’eau. 
 
Concernant les reptiles, des chasses à vue ont été réalisées sur l’aire d’étude immédiate lors de passages 
spécifiques ou en parallèle d’autres prospections. 
 

Tableau 8 : Conditions météorologiques - prospection spécifique des amphibiens 

Date Plage horaire Vent 
Couverture 

nuageuse 
Précipitations Visibilité Températures 

12/03/2019 22h00-00h00 Modéré 90 % Nulles Bonne - 

 

III. 2. g. Entomofaune 

Concernant les insectes, les prospections ont été menées sur différents milieux afin d’avoir la meilleure 
représentativité possible (prairies temporaires, lisières, petit boisement, etc.). Les prospections ont consisté en 
une chasse à vue sur l’ensemble des milieux déterminés, correspondant ainsi à une série de transects couvrant la 
surface à prospecter. Une recherche des coléoptères saproxylophages a également été menée au niveau des haies 
et arbres isolés. 
 
L’inventaire a ciblé les habitats favorables à la présence de ces espèces : vieux arbres, arbres morts, etc. Les cavités, 
les parties dépérissantes et la base des arbres ont été inspectées à la recherche de restes de coléoptères. A noter 
que les inventaires de nuit, notamment pour les chiroptères, permettaient de mettre en évidence les individus aux 
mœurs crépusculaires et nocturnes. 
 

Tableau 9 : Conditions météorologiques - prospection spécifique de l'entomofaune 

Date Plage horaire Vent 
Couverture 

nuageuse 
Précipitations Visibilité Températures 

15/07/2019 - Modéré à fort 5 % Nulles Bonne 15 – 26°C 

18/07/2019 - Faible 10 % Nulles Bonne 17 – 26°C 

 

III. 2. h. Mammifères terrestres 

Les prospections ont consisté en une chasse à vue et une recherche des indices de présence, à savoir les 
empreintes, fèces, coulées… Des observations directes d’individus ont également été effectuées, de jour ou de 
nuit, en parallèle des autres inventaires. 
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III. 3. Synthèse des prospections 

Les différentes prospections réalisées sont synthétisées dans les tableaux suivants.  
 

Tableau 10 : Synthèse des prospections de l’avifaune 

  Session Dates Plage horaire Vent 
Couverture 

nuageuse 
Précipitations Visibilité Températures 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
o

st
-n

u
p

ti
al

e
 

1er 

23/08/2018 
09h30 - 
16h15 

Faible 0% Nulles Bonne 21 – 29°C 

24/08/2018 
09h15 – 
12h30 

Faible 0% Nulles Bonne 15 – 20°C 

2ème 

05/09/2018 14h – 17h45 Faible 100% Nulles Bonne 17 – 24°C 

06/09/2018 9h – 17h30 Faible 100% 
Pluie fine en 

milieu de 
journée 

Bonne 17 – 20°C 

3ème 

17/09/2018 11h20 – 16h Nul 100 – 40% Nulles Bonne 13 – 31°C 

18/09/2018 09h30 – 16h 
Moyen avec 

rafales 
0% Nulles Bonne 17 – 25°C 

4ème 

01/10/2018 
09h00 – 
13h30 

Moyen à fort 95% - 50% Nulles Bonne 11 – 19°C 

02/10/2018 
09h20 – 
13h30 

Moyen avec 
rafales 

5% Nulles Bonne 3 – 18°C 

5ème 

09/10/2018 08h20 – 17h Moyen 100 – 0 – 80% Nulles 
Brouillard 

jusqu’à 11h 
11 – 26°C 

10/10/2018 
08h30 – 
12h35 

Faible à 
moyen 

0 – 80% Nulles Bonne 14 – 20°C 

6ème 

24/10/2018 
08h30 – 
17h20 

Faible (SO) 100 – 0% Nulles 
Brouillard 

jusqu’à 10h15 
7 – 16°C 

25/10/2018 
08h30 – 
16h30 

Faible (SO) 100 – 0% Nulles 
Brouillard, 

couvert 
jusqu’à 12h30 

13 – 17°C 

7ème 

21/11/2018 
09h20 – 
17h35 

Nul 0% Nulles Bonne 1 – 8°C 

22/11/2018 
09h45 – 
12h45 

Nul 0% Nulles Bonne 10°C 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
ré

-n
u

p
ti

al
e

 

1er 27/02/2019 9h30 – 15h00 Faible 0% Nulles Bonne 4 – 21°C 

2ème 28/02/2019 9h50 – 14h50 Fort 100% Pluie éparse Bonne 9 – 13°C 

3ème 06/03/2019 
11h10 – 
14h00 

Modéré à 
Fort 

100% Averses Bonne 12°C 

4ème 18/03/2019 8h10 – 15h30 Faible 70% Averses Bonne 2 – 11°C 

5ème 03/04/2019 8h15–16h45 Faible 60% Nulles Bonne 3 – 9°C 

6ème 04/04/2019 7h45 – 17h50 Modéré 60% Averses Bonne 0 – 10°C 

7ème 15/04/2019 7h45 – 11h20 
Nul à 

Modéré 
0% Nulles Bonne 4 – 13°C 

N
id

if
ic

at
io

n
 1er 18/03/2019 8h-12h Faible 20% Nulles Bonne 3 – 11°C 

2ème 04/04/2019 7h45 – 12h30 
Faible à 
modéré 

25% Nulles Bonne 0 – 12°C 

3ème 15/04/2019 7h45 – 12h30 
Faible à 
modéré 

50% Nulles Bonne 4 – 14°C 

  Session Dates Plage horaire Vent 
Couverture 

nuageuse 
Précipitations Visibilité Températures 

4ème 21/05/2019 6h30 – 11h45 Faible 15% Nulles Bonne 8 – 22°C 

5ème 19/06/2019 6h30 – 11h30 Faible 0% Nulles Bonne 14 – 20°C 

6ème 26/06/2019 6h30 – 11h Faible 0% Nulles Bonne 20 – 30°C 

R
ap

ac
es

 

n
o

ct
u

rn
es

 

1er 12/03/2019 19h42 – 22h Modéré 90 % 25% 0 6°C 

2ème 3/06/2019 22h – 1h Nul 15 % 0% Averses 18°C 

H
iv

er
n

ag
e

 1er 10/01/2019 
09h30 – 
15h30 

Faible 0-50 % Nulles Bonne 0 - 5°c 

2ème 21/01/2019 
09h00 – 
14h30 

Nul 100% Nulles Bonne 0 - 4°c 

3ème 14/02/2019 
11h00 – 
16h30 

Nul 0% Nulles Bonne 10 - 14°C 

 

Tableau 11 : Synthèse des prospections chiroptères 

 
Type 

d’écoute 
Dates 

Plage 

horaire 

Phase de lune 

(visibilité %) 
Vent 

Couverture 

nuageuse 
Précipitations Temp. (°C) 

M
ig

ra
ti

o
n

 p
ri

n
ta

n
iè

re
 

Active / 

Passive 
01/04/2019 

20h00 – 

22h40 

Lune 

décroissante 

(17%) 

Faible 0 % 
Petite pluie 

fine 
15°C – 10°C 

Active / 

Passive 
16/04/2019 

20h18 – 

00h16 

Lune gibbeuse 

croissante (84%) 

Pas de 

vent 
0 % Pas de pluie 10°C – 8°C 

Active / 

Passive 
15/05/2019 

20h58 – 

01h35 

Lune gibbeuse 

croissante (82%) 

Modéré 

à fort 
5 à 20 % Pas de pluie 14°C – 10°C 

R
ep

ro
d

u
ct

io
n

 

Active / 

Passive 
27/05/2019 

22h03 – 

01h56 

Dernier quartier 

(47%) 
Faible 85 % Pas de pluie 17°C – 12°C 

Active / 

Passive 
03/06/2019 

22h08 – 

01h30 
Nouvelle lune 

Pas de 

vent 
15 à 5 % Pas de pluie 17°C – 14°C 

Active / 

Passive 
14/06/2019 

22h08 – 

01h30 

Lune gibbeuse 

croissante (88%) 

Pas de 

vent 
50 à 80 % 

Pluie fine en 

fin de nuit 
16°C – 13°C 

Active / 

Passive 
04/07/2019 

22h25 – 

02h52 

Premier 

croissant (2%) 
Faible 0 % Pas de pluie 27°C – 21°C 

Active / 

Passive 
23/07/2019 

22h07 – 

01h35 

Lune gibbeuse 

décroissante 

(69%) 

Faible à 

modéré 
0 à 5 % Pas de pluie 34°C – 27°C 

M
ig

ra
ti

o
n

 a
u

to
m

n
al

e
 

Active / 

Passive 
05/08/2019 

21h38 – 

01h04 

Premier 

croissant (21%) 

Faible à 

modéré 
10 % Pas de pluie 24°C – 19°C 

Active/ 

Passive 
28/08/2019 

21h06 – 

00h35 

Dernier 

croissant (9%) 

Faible à 

modéré 
5 % Pas de pluie 21°C – 18°C 

Active / 

Passive 
11/09/2019 

20h42 – 

00h11 

Lune gibbeuse 

croissante (91%) 

Faible à 

modéré 
5 % Pas de pluie 19°C – 13°C 

Passive 25/09/2019 
19h24 – 

08h19 

Dernier 

croissant (20%) 
- - - 17°C – 16°C 

Active / 

Passive 
09/10/2019 

19h58 – 

23h31 

Lune gibbeuse 

croissante (80%) 

Modéré 

à fort 
5 à 10 % Pas de pluie 13°C – 12°C 
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Tableau 12 : Synthèse des prospections spécifiques autre faune 

 Date Plage horaire Vent 
Couverture 

nuageuse 
Précipitations Visibilité Températures 

Amphibiens 12/03/2019 22h00-00h00 Modéré 90 % Nulles Bonne - 

Entomofaune 

15/07/2019 - 
Modéré à 

fort 
5 % Nulles Bonne 15 – 26°C 

18/07/2019 - Faible 10 % Nulles Bonne 17 – 26°C 

 
L’entomofaune et l’herpetofaune ont été prospectées en continu lors des différentes sorties naturalistes. Les 
points d’’écoute chiroptères et rapaces nocturnes ont permis de collecter des données d’amphibiens et les points 
d’écoute de l’avifaune ainsi que les débuts de nuit chiroptères, des données sur l’entomofaune et les reptiles. 
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Le tableau ci-dessous indique, pour chaque groupe taxonomique, les périodes optimales d’observation (basées sur leur cycle biologique), avec en vert les prospections diurnes et en gris les nocturnes. 
 

Tableau 13 : Synthèse globale des prospections 

 

  

Année 2019 

Taxons Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc 

Oiseaux nich.   
 

4/04 
15/04 

21/05 
19/06 
26/06 

   
  

  

  

  

  

  18/03 

Rapaces nocturnes   12/03   3/06       

Oiseaux migr.  27 et 28/02 
6/03 

18/03 
3 et 4/04 

15/04 
   23 et 24/08 

5 et 6 /09 
17 et 18 / 09 

1 et 2 /10 
9 et 10 / 10 
24 et 25 /10 

21 et 22 /11 

  

  

  

Oiseaux hiv. 
10/01 
21/01 

14/02          
  

  

Chiroptères    
01/04 

16/04 

15/05 

27/05 

03/06 

14/06 

04/07 

23/07 

05/08 
28/08 

11/09 
25/09 

09/10  

  

  

  

Mamm. Autres Prospections continues 

Amphibiens   12/03             

Reptiles    Prospections continues       

Insectes    Prospections continues + prospections spécifiques le 15/07 et 18/07 
  

  

  

  

  

  

Flore/Habitats    
25/04 
26/04 

 
24/06 
25/06 

17/07 
18/07 
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III. 4. Méthodologie de définition des enjeux 

III. 4. a. Enjeu avifaune 

 Etablissement de la patrimonialité 

La patrimonialité des espèces observées sur le site d’étude a été déterminée en fonction de leur présence sur l’une 
des listes suivantes :  

➢ La liste des espèces d’oiseaux protégés en France (Arrêté du 29 octobre 2009) ; 

➢ La liste des oiseaux inscrits à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » ; 

➢ La liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018) ; 

➢ La liste rouge nationale des oiseaux hivernants et de passage (IUCN France & al., 2016) ; 

➢ La liste des espèces déterminantes en ZNIEFF Poitou-Charentes, en particulier ici pour le département de la 
Vienne (86) (Poitou-Charentes Nature, 2018). 

 
La Liste Rouge Nationale n’est pas prise en compte car l’analyse est effectuée au niveau local et non national pour 
les espèces nicheuses. De plus, ces espèces sont cantonnées à un secteur géographique restreint en période de 
nidification. 
 
Les observations permettent d’interpréter un intérêt pour l’aire d’étude immédiate propre à chaque espèce. En 
effet, certaines espèces sont présentes pendant la majeure partie de l’hiver (période d’hivernage), d’autres en 
profitent pour s’alimenter ou se reposer pendant la période de migration (halte migratoire), ou encore survolent 
simplement la zone pendant la même période (transit migratoire). Il y a enfin les espèces qui se reproduisent ou 
sont vues en recherche alimentaire sur la zone en période de nidification. 
 
Afin d’apprécier correctement les enjeux en termes d’habitats d’espèces, il convient au préalable d’établir une 
« classe de patrimonialité », qui est fonction du statut des espèces patrimoniales. Il est en effet difficile de 
considérer que l’Alouette des champs et le Busard cendré, tous deux classés « Quasi-menacés » sur la Liste Rouge 
des oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes, aient la même classe de patrimonialité. Le statut liste rouge a ainsi été 
croisé avec le statut réglementaire (Directive Oiseaux) et le statut de déterminance ZNIEFF. Le statut de protection 
nationale n’a pas été retenu à lui seul, du fait qu’il ne reflète pas véritablement le caractère patrimonial d’une 
espèce. Le statut liste rouge nous renseigne mieux sur la vulnérabilité qui pèse sur une espèce : pour exemple, 
l’Alouette des champs, non protégée et donc chassable, possède une patrimonialité plus forte que la Mésange 
charbonnière, protégée. 
 
La manière d’établir la classe de patrimonialité d’une espèce est présentée ci-après. Il faut toutefois rajouter que 
cette patrimonialité varie suivant qu’on se situe dans la période de nidification, d’hivernage ou de migration. La 
liste rouge distingue bien les espèces nicheuses, hivernantes, et de passage. 
 

 

Tableau 14 : Classe de patrimonialité – Espèces nicheuses 
 Statut Liste Rouge Régionale des oiseaux nicheurs 

 LC / DD / NA NT VU EN CR 

Espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

3 2 1 1 1 

Espèce déterminante en Vienne et protégée 
en France 

4 3 2 2 2 

Espèce déterminante en Vienne mais non 
protégée 

5 4 3 2 2 

Autres espèces 6 5 4 3 3 

 
 

Tableau 15 : Classe de patrimonialité – Espèces de passage et hivernante 

  Statut Liste Rouge Nationale des oiseaux hivernants / de passage 

  LC / DD / NA NT VU EN 

Espèce inscrite à l’Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » 

3 2 1 1 

Espèce déterminante en Poitou-Charentes et 

protégé en France 
4 3 2 2 

Espèce déterminante en Poitou-Charentes 

mais non protégée 
5 4 3 3 

Autres espèces 6 5 4 4 

Statut Liste Rouge : EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacée ; LC = Préoccupation mineure ; DD = Données 
insuffisantes ; NA = Non applicable 

 
La classe de patrimonialité obtenue entre 1 et 6 a ensuite été transformée en « enjeu espèce » de la manière 
suivante : 
 
➢ classe de patrimonialité 1 = enjeu très fort ; 

➢ classe de patrimonialité 2 = enjeu fort ; 

➢ classe de patrimonialité 3 = enjeu modéré ; 

➢ classe de patrimonialité 4 = enjeu faible ; 

➢ classe de patrimonialité 5 = enjeu très faible ; 

➢ classe de patrimonialité 6 = espèce non patrimoniale. 
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 Etablissement de l’enjeu habitat d’espèces 

La simple caractérisation d’un enjeu « espèces » est insuffisante pour apprécier correctement les futures 
sensibilités de l’aire d’étude, par conséquent un enjeu « habitat d’espèces » a été défini à l’échelle de l’aire d’étude 
immédiate.  
 
Cette hiérarchisation considère : 

- la présence d’espèces patrimoniales au sein des habitats naturels de l’aire d’étude ; 

- la diversité et la densité de ces espèces au sein de ces habitats ; 

- l’intérêt fonctionnel des habitats d’espèces. 

 

Espèces observées 

 
L’enjeu retenu est un croisement de la patrimonialité de l’espèce (classes de patrimonialité expliquées 
précédemment) avec la fonctionnalité de l’habitat pour cette dernière (utilisation de l’habitat). On obtient ainsi, 
pour chaque période considérée, le croisement suivant : 
 
 

Tableau 16 : Enjeu habitat d’espèces – Espèces nicheuses 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

Ut
ili

sa
tio

n 
de

 l’
ha

bi
ta

t Individu isolé, en alimentation Faible Faible Faible Très faible Très faible 

Reproduction avérée ou potentielle 
(possible ou probable) dans un habitat 
soumis à rotation 

Modéré Modéré Faible Faible Faible 

Reproduction avérée ou potentielle 
(possible ou probable) dans un habitat 
pérenne 

Très fort Très fort Fort Modéré Modéré 

 

Tableau 17 : Enjeu habitat d’espèces – Espèces de passage 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

Ut
ili

sa
tio

n 
de

 l’
ha

bi
ta

t Survol de la zone d’étude par un 
individu 

Faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Survol de la zone d’étude par un 
groupe d’individus 

Modéré Faible Très faible Très faible Très faible 

Halte migratoire (alimentation) d’un 
individu 

Modéré Faible Faible Très faible Très faible 

Halte migratoire (alimentation) d’un 
groupe d’individus 

Fort Modéré Modéré Faible Très faible 

Tableau 18 : Enjeu habitat d’espèces – Espèces hivernantes 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

U
ti

lis
at

io
n

 d
e 

l’
ha

bi
ta

t 

Individu sédentaire ou hivernant 
isolé 

Faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Rassemblement (alimentation) sur 
un habitat soumis à rotation 

Modéré Faible Faible Très faible Très faible 

Rassemblement (alimentation) sur 
un habitat pérenne 

Fort Modéré Modéré Faible Très faible 

Note : la distinction d’un habitat soumis à rotation d’un habitat pérenne est importante, puisqu’elle intègre la variation de la 
répartition des espèces d’une année sur l’autre en fonction de la nature de l’assolement. 
 
L’enjeu « habitat d’espèces » a ainsi été apprécié pour chaque espèce patrimoniale, puis globalisé pour les périodes 
de nidification, d’hivernage et de migration. Il a été considéré la valeur d’enjeu la plus forte (espèce discriminante). 
Par exemple, un indice de nidification de Busard cendré catégorise le secteur de nidification en enjeu « modéré » 
(espèce de classe de patrimonialité 2 nicheuse dans un habitat soumis à rotation). Si ce même secteur présente 
un enjeu « faible » à « très faible » pour l’ensemble des autres espèces patrimoniales, l’enjeu global retenu en 
période de nidification sera « modéré ». 
 
Il ne nous parait pas pertinent d’établir un enjeu « global » pour l’avifaune, en intégrant l’ensemble des trois 
périodes clés (nidification, hivernage et migration). En effet, la définition des futures sensibilités et les mesures à 
mettre en œuvre pour y répondre s’appliqueront à l’échelle de ces périodes. L’enjeu global aurait ainsi tendance 
à maximiser l’enjeu réel d’un habitat, en considérant par exemple un enjeu global « fort » qui ne concernera peut-
être qu’une période restreinte. Pour l’avifaune, la synthèse des enjeux sera donc établie sous forme d’une 
cartographie pour chaque période. 
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Espèces issues de la synthèse bibliographique 

 
L’enjeu retenu est un croisement entre la patrimonialité de l’espèce déclinée selon la régularité de la fréquentation de l’aire d’étude éloignée (d’après les données bibliographiques), et la fonctionnalité de l’habitat pour cette espèce 
(utilisation de l’habitat). On obtient ainsi le croisement suivant : 

Tableau 19 : Enjeu habitat d'espèces - Espèces nicheuses 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 

Ut
ili

sa
tio

n 
de

 l’
ha

bi
ta

t Individu isolé, en alimentation Faible Très faible Faible Très faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Reproduction avérée ou 
potentielle (possible ou 
probable) dans un habitat 
soumis à rotation 

Modéré Faible Modéré Faible Faible Très faible Faible Très faible Faible Très faible 

Reproduction avérée ou 
potentielle (possible ou 
probable) dans un habitat 
pérenne 

Très fort Fort Très fort Fort Fort Modéré Modéré Faible Modéré Faible 

Note : la distinction d’un habitat soumis à rotation d’un habitat pérenne est importante, puisqu’elle intègre la variation de la répartition des espèces d’une année sur l’autre en fonction de la nature de l’assolement. 
 
 

Tableau 20 : Enjeu habitat d’espèces – Espèces migratrices 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’
ha

bi
ta

t 

Survol de la zone d’étude par un 
individu 

Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Survol de la zone d’étude par un 
groupe d’individus 

Modéré Faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Halte migratoire (alimentation) 
d’un individu 

Modéré Faible Faible Très faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Halte migratoire (alimentation) 
d’un groupe d’individus 

Fort Modéré Modéré Faible Modéré Faible Faible Très faible Très faible Très faible 

Note : la distinction d’un habitat soumis à rotation d’un habitat pérenne est importante, puisqu’elle intègre la variation de la répartition des espèces d’une année sur l’autre en fonction de la nature de l’assolement. 
  
 

Tableau 21 : Enjeu habitat d'espèces - 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’
ha

bi
ta

t 

Individu ou groupe d’individus 
en survol 

Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Individu sédentaire ou hivernant 
isolé 

Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Rassemblement (alimentation) 
sur un habitat soumis à rotation 

Modéré Faible Faible Très faible Faible Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

Rassemblement (alimentation) 
sur un habitat pérenne 

Fort Modéré Modéré Faible Modéré Faible Faible Très faible Très faible Très faible 

Note : la distinction d’un habitat soumis à rotation d’un habitat pérenne est importante, puisqu’elle intègre la variation de la répartition des espèces d’une année sur l’autre en fonction de la nature de l’assolement. 
 
Cette classification des enjeux fonctionnels en fonction de la fréquence de fréquentation du site permet de mieux adapter l’attribution des enjeux pour des espèces qui sont mentionnées de façon très ponctuelle sur l’AEE dans la 
bibliographie. Par exemple, la Fauvette pitchou peut être mentionnée dans la bibliographie en tant qu’espèce nicheuse sur l’AER, mais si le nombre d’observations sur la période analysée est faible, son enjeu « habitat d’espèce » sera 
décoté.
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Synthèse des enjeux habitats 

 
 
Ce tableau synthétique permet d’accompagner la lecture de la carte en reprenant les habitats rencontrés sur l’AEI 
et l’enjeu qui leur est associé. L’enjeu est accompagné d’un exemple d’espèce discriminante qui utilise l’habitat 
désigné pour l’alimentation, la reproduction, la halte migratoire ou l’hivernage. 
 

Tableau 22 : Habitats de l'AEI et enjeu associé avec exemple d'espèce nicheuse/migratrice/hivernante discriminante 

Habitats Enjeu associé Espèce discriminante 

Boisements   

Bosquets   

Cultures   

Friches/jachères   

Haies arbustives et multistrates   

Plans d'eau   

Prairies   

Urbain   
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III. 4. b. Enjeu chiroptères 

 Evaluation de l’activité 

Dans notre étude, l’activité des chiroptères est établie en nombre de contacts par heure pour chaque nuit 
d’inventaire et pour chaque espèce observée sur les différents points d’écoute (passif et actif) de l’aire d’étude 
immédiate. Ce nombre de contacts est corrigé par le coefficient de Barataud qui permet la comparaison de 
l’activité entre les espèces. Pour chaque période d’inventaire et chaque point, c’est l’activité maximale de la 
période pour un point et une espèce donnée qui est retenue. Cela permet de prendre en compte l’intensité de 
l’activité au moment où elle peut être à son niveau le plus élevé et donc de connaître l’attractivité du site en 
fonction des saisons. 
Afin d’évaluer le niveau de l’activité de chaque espèce sur chaque point (de très faible à très fort dans notre cas) 
aux différentes périodes biologiques, une méthodologie d’évaluation spécifique a été mise en place et est visible 
dans le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 23 : Classe d'évaluation de l'activité des chiroptères 

  
Occurrence acoustique 

  
100 à 81 % 80 à 61% 60 à 41% 40 à 21% 20%> 

Activité 
maximale 

de l'espèce 
(contacts/h) 

< 3 Très faible Très faible Très faible Très faible Très faible 

3 à 10 Faible Faible Faible Très faible Très faible 

11 à 30 Modéré Modéré Faible Très faible Très faible 

31 à 50 Forte Modéré Modéré Faible Très faible 

51 à 75 Forte Forte Modéré Faible Très faible 

76 à 100 Très forte Forte Forte Modéré Faible 

> 100 Très forte Très forte Forte Modéré Faible 

 
Ainsi, par exemple, si nous avons un maximum de 70 contacts/h pour la Pipistrelle commune sur le point passif 
numéro 1 en période printanière et que l’espèce a été contactée sur toutes les nuits d’inventaires (donc 3 nuits 
contactées/3 nuits d’inventaire, cela fait une occurrence acoustique de 100%), une activité forte sera associée à 
cette espèce sur ce point à cette période. 
Un tableau d’évaluation de l’activité sur les différents points passifs et actifs sera réalisé par période (donc 3 au 
total). 
 
Cette méthodologie permet de prendre en compte les problématiques des pics d’activités dus à la variabilité 
environnementale comme les pics d’émergences en ressource alimentaire, et donc une activité de chasse 
importante. La période de swarming peut également induire des pics d’activités très localement (regroupement 
d’individus pour la reproduction). Il arrivera que l’espèce soit contactée avec une activité qui semble relativement 
importante mais qui n’aura eu lieu que sur une seule nuit. Ces points auront donc certainement un nombre de 
contacts/heure élevé au regard d’autres points, mais une activité associée généralement plus faible en raison de 
l’occurrence acoustique restreinte. 
 
Enfin, afin de connaître l’attractivité générale d’un point d’écoute à une période donnée, deux cartes par période 
sont réalisées : une pour les points d’écoutes actifs et l’autre pour les points d’écoute passifs. Sur ces cartes est 
alors visible l’activité globale par point. L’activité globale correspond à l’activité moyenne du point tout groupe 
d’espèces et toute espèce confondue en nombre de contacts/heure. Le niveau d’activité est donné selon ce 
tableau (où c/h correspond à « contacts par heure ») :  

Tableau 24 : Evaluation de l'activité globale des chiroptères 

Activité globale du point 

Très forte  
(> 100c/h) 

Forte  
(100 à 75 c/h) 

Modérée  
(75 à 50 c/h)  

Faible  
(50 à 10 c/h) 

Très faible 
(10c/h >) 

 

 Etablissement de la patrimonialité 

Toutes les espèces de chiroptères sont protégées sur le territoire français au titre de l’article L.411-1 du Code de 
l’Environnement et par l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 et sont au moins inscrites à l’Annexe IV de la Directive 
Habitats-Faune-Flore. La patrimonialité des espèces observées sur le site d’étude a été déterminée en fonction du 
statut des espèces sur les deux listes suivantes : 
 

- La liste rouge des mammifères en Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018) 
- Le statut régional donné par le Plan Régional d’Actions Chiroptères 2013-2017 (PRA) 

 
Une même espèce peut avoir un statut liste rouge différent de son statut régional PRA. Par exemple, le Grand 
Rhinolophe est classé « Vulnérable » sur la liste rouge mais considéré comme « Commun » dans la région. Le statut 
régional est extrait du Plan Régional d’Actions « Poitou-Charentes », l’actualisation « Nouvelle-Aquitaine » étant 
en cours de travail. La liste rouge régionale a récemment été validée (27 août 2018). Il a été choisi de croiser ces 
deux statuts pour obtenir la classe de patrimonialité. 
 

Tableau 25 : Classe de patrimonialité des chiroptères 

 Statut Liste Rouge Régionale des chiroptères 

 DD / NA / LC NT VU EN CR 

St
at

u
t 

ré
gi

o
n

al
 

(P
R

A
 2

0
1

3
-2

0
1

7
) 

Très rare 2 1 1 1 1 

Rare 2 2 1 1 1 

Assez rare 2 2 1 1 1 

Assez commun 3 3 2 2 2 

Commun 4 4 3 3 3 

Très commun 5 5 4 4 4 

Statut Liste Rouge 

CR = Danger critique d’extinction ; EN = En danger ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacée 
LC = Préoccupation mineure ; DD = Données insuffisantes ; NA = Non applicable 

 
La classe de patrimonialité obtenue entre 1 et 5 correspond à plusieurs classes d’enjeu : 
 
➢ classe de patrimonialité 1 = enjeu très fort ; 

➢ classe de patrimonialité 2 = enjeu fort ; 
➢ classe de patrimonialité 3 = enjeu modéré ; 

➢ classe de patrimonialité 4 = enjeu faible ; 

➢ classe de patrimonialité 5 = enjeu très faible. 
 

 Etablissement de l’enjeu habitat d’espèces 

Un enjeu habitat d’espèces a été défini pour chaque espèce. Il repose sur la présence ou l’absence de territoire de 
chasse et sur la présence ou l’absence d’habitats de gîte estival et/ou de reproduction. L’écologie des espèces 
concernant leurs préférences d’habitats a été renseignée par « Les Chauves-souris de France, Belgique, 
Luxembourg et Suisse » d’Arthur et Lemaire (2015). 
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La hiérarchisation des enjeux habitats d’espèces considère : 
 

- 1 = Présence de l’habitat préférentiel de chasse et de l’habitat de gîte  
- 2 = Présence de l’habitat préférentiel de chasse et absence de l’habitat de gîte 
- 3 = Présence d’un habitat de chasse épars et absence de l’habitat de gîte 
- 4 = Absence des deux habitats 

 
L’enjeu retenu est un croisement de la patrimonialité de l’espèce (classes de patrimonialité expliquées 
précédemment) avec la présence ou non des habitats de chasse et de gîte pour cette dernière. On obtient ainsi, 
pour chaque période considérée, le croisement suivant : 
 
 

Tableau 26 : Enjeu habitat d’espèces 

  Classes de patrimonialité 

  1 2 3 4 5 

P
ré

se
n

ce
 o

u
 n

o
n

 
 d

es
 h

ab
it

at
s 

4 Faible Faible Très faible Très faible Très faible 

3 Modéré Modéré Faible Faible Faible 

2 Fort Fort Modéré Modéré Faible 

1 Très fort Très fort Fort Fort Modéré 

 

  Etablissement de l’enjeu fonctionnel des habitats 

Un enjeu fonctionnel a été défini pour chaque espèce. Il repose sur le croisement entre l’enjeu habitat d’espèce et 
l’activité globale des espèces au sein de l’aire d’étude immédiate. L’activité globale est définie comme le 
croisement entre l’occurrence acoustique de chaque espèce (écoutes active et passive confondues) et l’activité 
passive selon les classes évoquées précédemment. 
 

 Définition des classes d’occurrence acoustique 
 
L’occurrence acoustique est définie par le nombre de nuits où l’espèce a été contactée sur le nombre de nuits 
total. Treize nuits ont été réalisées au total. On considère les classes d’occurrence suivantes : 
 

- L’espèce a été contactée 1 à 3 nuits : Occurrence faible 
- L’espèce a été contactée de 4 à 6 nuits : Occurrence modérée 
- L’espèce a été contactée de 7 à 9 nuits : Occurrence forte 
- L’espèce a été contactée 10 nuits ou plus : Occurrence très forte 

 
 Définition des classes d’activité selon les seuils établis précédemment dans le paragraphe 

« Evaluation de l’activité » 
 

 Croisement entre occurrence acoustique et classes d’activité 
 
La classe d’activité globale est définie par le croisement entre les classes d’occurrence acoustique et les classes 
d’activité. 

 

Tableau 27 : Classes d'activité globale 

  Occurrence acoustique  

  Très forte Forte Modérée Faible 

Cl
as

se
 d

’
ac

tiv
ité

 

Très faible Faible Très faible Très faible Très faible 

Faible Faible Faible Faible Très faible 

Modérée Modéré Modéré Modéré Faible 

Forte Fort Fort Modéré Modéré 

Très forte Très fort Très fort Fort Fort 

 

Remarque : Pour les espèces non contactées lors des prospections mais mentionnées dans le recueil 

bibliographique au sein de l’aire d’étude éloignée, une activité globale « très faible » est attribuée par défaut.  

 
 Croisement entre l’enjeu habitat d’espèce et l’activité globale 

 
L’enjeu final retenu pour un habitat (= enjeu fonctionnel de l’habitat) est obtenu par le croisement de l’enjeu 
habitat d’espèce et l’activité globale.  
 

Tableau 28 : Enjeu fonctionnel des habitats  

  Enjeu habitat d’espèce  
  Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

A
ct

iv
it

é 
gl

o
b

al
e

 

Très faible Très faible Très faible Très faible Faible Faible 

Faible Très faible Très faible Faible Modéré Modéré 

Modérée Faible Faible Modéré Modéré Fort 

Forte Modéré Modéré Modéré Fort Très fort 

Très forte Modéré Modéré Fort Très fort Très fort 
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III. 4. c. Enjeu relatif aux autres groupes  

Les enjeux relatifs aux autres groupes taxonomiques 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.  
 
Ces enjeux sont hiérarchisés en 3 classes pour le reste de la faune et les habitats naturels (faible, modéré, fort). 
Les conditions de définition de ces enjeux seront précisées dans la partie « synthèse des enjeux » relative à chaque 
groupe.  
 
La patrimonialité des espèces connues et observées sur le site d’étude a été déterminée essentiellement à l’aide 
des documents suivants :  

 Outils de protection et/ou conservation réglementaire :  
- Liste des espèces animales et végétales inscrites à l’Annexe II de la directive 92/43 dite Directive "Habitats-

Faune-Flore" ; 

- Liste des espèces animales et végétales inscrites à l’Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-Flore" ; 

- Listes des espèces animales et végétales protégées au niveau national en France par les arrêtés 
correspondants :  

o Espèces végétales protégées : Arrêté du 20 janvier 1982 ;  

o Insectes protégés : Arrêté du 23 avril 2007 ; 

o Amphibiens et reptiles protégés : Arrêté du 19 novembre 2007 ; 

o Mammifères terrestres protégés : Arrêté du 23 avril 2007. 

 

 Outils de conservation non réglementaire : 
- Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la flore vasculaire de Poitou-Charentes (Vial & Fy, 2017) 

- Liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la flore vasculaire de Nouvelle-Aquitaine–Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique, Conservatoire Botanique National du Massif central et Conservatoire 
Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées. 

- Liste rouge de la flore vasculaire de Poitou-Charentes (CBNSA, 2018) ; 

- Liste des espèces animales déterminantes en Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018) ; 

- Liste rouge des mammifères de France métropolitaine (UICN et al., 2017) ; 

- Liste rouge des mammifères de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018) ; 

- Liste rouge des amphibiens et reptiles de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2016) ; 

- Liste rouge des orthoptères du Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2017) ; 

- Liste rouge des odonates de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018) ; 

- Liste rouge des lépidoptères rhopalocères de Poitou-Charentes (Poitou-Charentes Nature, 2018). 
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CHAPITRE 2 - PATRIMOINE NATUREL 
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IV. 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. 1. Périmètres d’information  

IV. 1. a. 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 29 : 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 

Identifiant ZNIEFF Nom 
Distance à la 

ZIP (km) 
Aire d’étude 
concernée 

540003383 FORET DE L'EPINE 9.7 

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 30 : 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 

/ 
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national 
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Distance 
à la ZIP 

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

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 

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 
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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 

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) 
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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. 1. b. 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 31 : 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 » 

D’après l’INPN : « Les plaines de Mirebeau et de Neuville-de-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 diverses 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. 
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. Cette zone 
est par ailleurs en continuité avec une autre zone de même type en Deux-Sèvres également proposée en ZPS. Au 
total 17 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignent des effectifs remarquables sur le site. 
Des effectifs importants de Vanneau (Vanellus vanellus) (plusieurs milliers) sont également notés en hivernage et 
au passage migratoire. » 
 
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 16 : Périmètres de connaissance du patrimoine naturel 
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IV. 2. Périmètres de protection 

IV. 2. a. 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 32 : 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 33 : 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. b. 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 34 : 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 kilomètres au sud-ouest de l’aire d’étude immédiate. 
 
D’après l’INPN, l’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope « le Ruisseau du Magnerolles et bassin versant » 
concerne le « 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 lit majeur, dont la ripisylve, est bien conservé sur la majeure partie du 
site. La partie supérieure du cours d'eau et du bassin versant sont affectés par la transformation de prairies en 
cultures intensives et le drainage. Le ruisseau hébergeait jusqu'en 2001 la plus forte population régionale 
d'écrevisses à pattes blanches, avec de fortes densités sur un linéaire significatif. » 
 
 
La cartographie en page suivante localise les zonages de protection du patrimoine naturel au sein de l’aire d’étude 
éloignée. 
 

 

IV. 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 zone d’implantation potentielle 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 18 : Périmètres de protection du patrimoine naturel 
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V. CONTINUITES ET FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

V. 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. 
 

V. 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. 

 

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

V. 3. a. 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. 
 

V. 3. b. 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 19 : Localisation des AEI sur le SRCE Poitou-Charentes 

 
 
 
 







Projet éolien de la Plaine de Beaulieu (86) 
Volet Milieu naturel de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

  52   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE 3 - ETAT INITIAL DU MILIEU NATUREL  
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VI. FLORE ET HABITATS NATURELS  

VI. 1. Habitats naturels 

Un total de 18 typologies d’habitats a été recensé sur le site d’étude. Deux d’entre elles sont inscrites à l’annexe I 
de la Directive-Habitats-Faune-Flore. Il s’agit de « Lande atlantique sèche à Erica et Ulex » et « Prairie de fauche 
atlantique » correspondant respectivement aux déclinaisons 4030 et 6510. Un habitat est rare dans le 
département de la Vienne : « Saussaie de bords de mare ou d’étangs », car ce sont de toutes petites surfaces 
concernées. Une dizaine d’habitats sont considérés comme assez communs dans le département. 
 
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 35 : 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%). 
 
Les habitats caractéristiques des zones humides (inscrits à l’arrêté du 24 juin 2008 modifié) revêtent un caractère 
patrimonial, en tant que milieux menacés. La part de zones humides a fortement régressé ces dernières années 
sur le territoire de la Vienne. 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 20 : Photographie de la saussaie marécageuse de bord de mare 

 
Les cultures représentent l’habitat le plus présent sur le site. Cependant, ces cultures ne sont que très peu propices 
à l’accueil d’une végétation spontanée que l’on appelle « plantes messicoles » en raison des pratiques culturales. 
Une grande partie de ces espèces est en forte régression du fait de l’intensification des pratiques agricoles. On 
note tout de même la présence de la Petite Amourette (Briza minor), du Bleuet (Cyanus segetum) ou encore du 
Brome faux-seigle (Bromus secalinus) qui sont des espèces floristiques inféodées à ces milieux.  
 
Au milieu de ces grands paysages agricoles, quelques boisements complètent le maillage du site, dont la typologie 
dominante est la chênaie aquitano-ligérienne sur sols lessivés ou acides (10 % de la surface de l’AEI). Les autres 
typologies restent ponctuelles. On retrouve encore quelques petits îlots de vergers ou de vignes qui sont le signe 
historique de l’agriculture ancienne encore présente dans le secteur. 
 
A ces milieux boisés sont associés un certain nombre d’habitats de transition, notamment les fourrés, les landes, 
ainsi que des friches mélangées à des recolonisations forestières. 
 

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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Figure 21 : Typologie des habitats naturels au sein de l’AEI 

 
 

VI. 2. Flore 

Sur un total de 384 espèces végétales, aucune espèce protégée n’a été recensée. Cependant, huit espèces sont 
tout de même patrimoniales, inscrites sur la liste rouge de la flore vasculaire de Poitou-Charentes (2018) et/ou 
inscrites sur la liste des espèces déterminantes ZNIEFF de la flore vasculaire de Nouvelle-Aquitaine (2019).   
 
Cependant, la richesse floristique n’est pas en lien avec la surface des habitats naturels, c’est-à-dire que les cultures 
intensives ont peu, voire parfois pas, de richesse végétale alors que des petits habitats (landes ou saussaies) 
s’accompagnent de dizaines d’espèces de plantes. 
 
Les espèces floristiques patrimoniales sont présentées dans le tableau suivant. 
 

Tableau 36 : 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) 

 
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. 
 
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. Il faut toutefois considérer la date des 
dernières années d’observation pour certains taxons (ex : Viola lactea → 1860). La donnée d’observation la plus 
récente correspond au recensement de Geranium sanguineum en 1983. Il se développe sur des coteaux rocheux, 
taillis secs et rocailles sèches. Au vu des habitats de l’AEI, très peu d’habitats pourraient accueillir cette espèce. 
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L’ensemble de ces taxons n’a pas été revu dans le secteur de Benassay et des communes environnantes depuis 
plus d’un demi-siècle. Hypericum montanum est relié aux coteaux boisés. Cet habitat est très peu représenté sur 
l’AEI, et les prospections ne l’ont pas mis en évidence. Heleborus viridis se développe à la lisière des haies et des 
bois. Ce milieu est encore bien représenté sur le secteur d’étude, mais les prospections n’ont pas permis de 
l’observer. Euphorbia angulata a pour habitude de pousser dans les landes et bois du centre et sud-ouest de la 
France. De petits secteurs pourrait corresponde au biotope que recherche cette espèce végétale. Tractema 
umbellata, aujourd’hui appelé Scilla verna, est reliée à des landes ou lisières de boisements clairs de l’ouest 
fleurissant d’avril à juin. Sa présence est connue sur quelques communes à proximité telles que Vasles ou 
Montreuil-Bonnin. Viola lactea est une plante qui pousse dans les landes humides. Au sein de l’AEI, aucun habitat 
de ce type n’a été observé.  
 
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 22 : 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VI. 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. 
 
L’approche phytosiologique permet d’étudier les communautés végétales et leur relation avec le milieu. La 
phytosociologie a comme intérêt de s’intéresser au fonctionnement écologique des végétations, à leur dynamique 
spatio-temporelle (sucession végétale), aux relations des plantes entre elles, avec leur milieu de vie (climat, sol, 
etc.) et leur répartition géographique. 
 

Tableau 37 : 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 

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 
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Typologie d'habitat Statut Rareté Menace Valeur patrimoniale 

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 38 : 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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VI. 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-contre. 
 

 
Figure 23 : Typologie des haies appliquées sur la zone d’étude 

 
 

• La Haie relictuelle 

A l’occasion du regroupement parcellaire entre exploitations, les élevaurs peuvent être amenés à regrouper deux 
parcelles à l’occupation du sol similaire (par exemple : deux prairies). L’ancienne haie de limite est alors livrée au 
bétail qui au fil du temps va par piétinement ou frottement, entraîner la destruction des espèces végétales. Le 
niveau de dégradation est tel qu’on ne devine plus sur le terrain que quelques souches dépérissantes, quelques 
ras arbustes, laissant rapidement place à des ronciers. 

• La Haie relictuelle arborée 

Ce type de haie n’est pas naturelle, les agriculteurs n’ayant conservé de la haie que les arbres têtards et de haut-
jet pour le confort des oiseaux et des insectes appréciant les vieux arbres têtards. 

• La Haie basse rectangulaire sans arbre 

Ce sont des haies faisant habituellement l’objet d’une taille annuelle en façade ainsi que d’une coupe sommitale. 
Ce mode de gestion s’accompagne souvent d’une sévère réduction de la strate herbacée des baquettes de la haie. 
Choisi par les agriculteurs dans le but de faciliter la surveillance de leurs troupeaux et la circulation des engins 
agricoles, cette disposition améliore la perception paysagère (fenêtres bocagères). Cependant, ce type de haie 
entraîne la suppression de la fonction reproduction de la haie pour les espèces nichant dans les strates arbustives 
hautes, de la fonction alimentation pour les espèces frugivores et l’intérêt pour les insectes pollinisateurs. 

• La Haie basse rectangulaire avec arbres 

Entretenue de cette façon par les agriculteurs, ce mode de gestion apporte les intérêts de la haie basse 
rectangulaire sans arbres ainsi que certains avantages de la haie arbustive haute.  

• La Haie arbustive haute 

Ces haies se composent entièrement d’arbustes hauts répondant aux besoins de l’avifaune bocagère sédentaire 
et migratrice tant en zone de nidification (refuge) qu’en alimentation. Les espèces frugivores se nourrissent sur 
tout ce linéaire. La diversité d’arbustes attire de nombreuses espèces d’insectes surtout si ces haies sont 
entretenues à la bonne période en tenant compte des exigences écologiquesde la faune sauvage. 

• La Haie multistrate 

Ce type de haie est un modèle de linéaire multifonctionnel accueillant un maximum d’espèces animales. Sa 
présence favorise la biodiversité dans le paysage dans la mesure où on l’entretient correctement, c’est-à-dire sur 
un cycle de 10 à 15 ans mêlant éclairssiement et restauration. La restauration garantit le dynamisme de la strate 
arbustive et herbacée en facilitant l’ensoleillement. Une haie multistrate non restaurée pourra évoluer vers un 
alignement arboré qui aura à moyen terme moins de fonctions. 
Si en plus, elle fait partie d’un maillage cohérent, c’est-à-dire le fait de relier d’autres linéaires, elle possède donc 
la fonction de corridor écologique. Ce type de haie répond également aux fonctions climatiques, voire même 
hydrauliques. 
 

• D’autres haies 

   Quelques fois, on note la présence de haie récente qui correspond à un alignement nouvellement implanté dont 
les fonctions dépendent du choix des essences plantées, du paillage utilisé, de l’intervention des cinq premières 
années. Ces nouvelles haies demandent une attention particulière de suivi afin qu’elles puissent offrir un jour un 
maximum de fonctionnalités en matière de biodiversité ou de services écosystémiques. C’est seulement entre 8 à 
10 ans que la jeune haie pourra être classée dans les autres classes décrites ci-dessus. 
   On peut également recenser la haie dite « urbaine » ou « ornementale » qui correspond à l’alignement de 
végétaux non autochtones très souvent utilisés pour délimiter des prorpiétés en zone pavillonnaire ou 
périurbaines. L’absence de végétaux locaux, limite la potentialité d’accueil de la faune sauvage. Et les haies sont 
régulièrement monospécifiques telles que les haies de Thuyas sp. ou de laurier en tout genre (Laurier palme) ce 
qui limitent fortement l’arrivée d’espèces végétales spontanées au sein de la haie. 
Ces deux types de haies auront généralement un enjeu faible. 
 
Pour ce qui est de l’enjeu des différentes haies, il se base principalement sur plusieurs critères tels que l’accueil de 
la biodiversité (faunistique et/ou floristique), mais aussi sur leurs fonctions écosystémiques (lutte contre l’érosion, 
le vent, la production de bois, etc.), sans oublier la place que la haie a au niveau du paysage local. 
 

Tableau 39 : 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 24 : Typologie des haies sur l’AEI 
 

VI. 5. Zones humides 

VI. 5. a. Pré-localisation des zones humides 

La carte suivante (Figure 25) présente les prélocalisations 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 prélocalisée au niveau de la zone d’implantation potentielle (ZIP).  
 

VI. 5. b. 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 25). 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 25: Prélocalisations des zones humides et habitats caractéristiques 

 

 

VI. 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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Figure 26 : Synthèse des enjeux relatifs à la flore et aux habitats naturels 
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VII. AVIFAUNE 

VII. 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 40 : 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 

N
id

if
ic
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ti

o
n
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ig

ra
ti
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n
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st
-
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u

p
ti

a
le
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n

 

p
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u

p
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a
le

 

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   



Projet éolien de la Plaine de Beaulieu (86) 
Volet Milieu naturel de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

  62   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

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 

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

Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus   LC NA NA NT   X X X   

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 
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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 

N
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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       

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. 
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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

VII. 2. Période de migration 

VII. 2. a. Synthèse bibliographique 

De manière générale, la migration de l’avifaune est difficile à évaluer pour plusieurs raisons (Newton 20082) :  
 

➢ elle peut se faire à des hautes altitudes ne permettant pas la détection aux jumelles et à la longue-vue; 

➢ elle se réalise la plupart du temps sur un large front (cependant certains axes peuvent être empruntés de 
manière préférentielle telles que les côtes ou les vallées fluviales); 

➢ une grande partie des espèces migre de nuit. 

 
Dans leur recueil 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.  
 
265 espèces sont protégées au niveau national et 26 espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux 
». Enfin, 1 espèce présente un statut préoccupant sur la liste rouge nationale des oiseaux migrateurs : la Cigogne 

noire, classée « vulnérable ».  

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 41 : 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 

 
2 Newton, I. (2008). The migration ecology of birds. Academic press. 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 

LRN 

Migrateurs 

(2011) 

ZNIEFF - 

Poitou-

Charentes 

Fréquentation 

potentielle de l'AER 

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’Aigrette garzette et la Grande aigrette sont des espèces migratrices patrimoniales mentionnées sur l’aire d’étude 
rapprochée. L’AEI ne présente pas de cultures humides ou prairies inondées favorables à la halte de ces espèces 
en période de migration, toutefois, des individus peuvent être ponctuellement observés et peuvent survoler la 
zone. 
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L’Œdicnème criard est observé très régulièrement en rassemblement postnuptial à proximité des ZIP (carte ci-
dessous). Certains sites de rassemblement, comme ceux à l’Est de la ZIP (de 5 à 7 kilomètres) 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.  

 

Figure 27 : Répartition des Œdicnèmes criards au sein de l'aire d'étude rapprochée 

 

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. 

 

 
Figure 28 : Répartition des Vanneaux huppés et des Pluviers dorés au sein de l'aire d'étude rapprochée 

 

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).

Partie de la ZIP 

incluse dans la ZIP 

définitive 

 

Partie de la ZIP 

incluse dans la ZIP 

définitive 
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Figure 29 : Répartition des Grues cendrées au sein de l'aire d'étude rapprochée 

 
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. 

 

Figure 30 : Répartition des autres rapaces au sein de l'aire d'étude. 

 

Figure 31 : Répartition du Busard cendré, du Busard des roseaux et du Busard Saint-Martin au sein de l'aire d'étude rapprochée 
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VII. 2. b. Migration post-nuptiale 

 Espèces observées en période post-nuptiale 

La période postnuptiale s’étend de la fin de la période de reproduction des différentes espèces jusqu’à ce que celles-ci aient rejoint leurs sites d’hivernage. Bien que la majorité des espèces soit sédentaire sur le territoire, d’autres peuvent 
être considérées comme migratrices : de simple passage au-dessus de l’AEI, en halte migratoire, ou arrivées de migration en préparation d’un éventuel hivernage sur ce même site. 
 
Les prospections spécifiques à la migration postnuptiale se sont déroulées de fin août à fin novembre 2018. 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 contactées 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.  
 
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 42 : 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 
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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 

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 

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 
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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 

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 post-nuptiale 

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 décrits dans le paragraphe III. 4. a. i - Etablissement de la patrimonialité, 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 43 : 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 
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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 

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 

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 
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L’élément le plus distinctif de la migration est le comportement grégaire de certaines espèces uniquement à cette 
période de l’année (Pluvier doré, Pinson des arbres, Alouette des champs, etc.) mais aussi les comportements de 
vol et la hauteur de vol.  
 
Les plaines cultivées offrent l’habitat et la nourriture nécessaire à certaines espèces dont la migration se fait en 
groupes. Ayant besoin de milieux ouverts pour permettre la sécurité du groupe et la recherche de nourriture, les 
« grandes » plaines en labour ou en repousse spontanée à cette époque de l’année sont le lieu favorable pour leur 
halte migratoire. C’est le cas du Vanneau huppé qui compte sur la cohésion de groupe pour assurer la sécurité de 
chaque individu, et dont le régime alimentaire est composé de lombrics, faciles à trouver dans les plaines 
labourées. Sur le site de Benassay, les inventaires ont amené à l’observation de groupes d’oiseaux sur ce type de 
milieux, comme le Pluvier doré, le Vanneau huppé, les Goélands, l’Etourneau sansonnet, l’Alouette des champs, la 
Linotte mélodieuse, le Pinson des arbres ou encore le Pipit farlouse. Les nombreuses haies et lisières boisées 
(bosquets et fourrés) permettent à certaines de ces espèces de se mettre en sécurité en hauteur. 
 
Lors des deux premières journées d’inventaire sur le site de Benassay, les 23 et 24 août 2018, les trois espèces de 
busards nicheurs français ont été observées en recherche alimentaire (hors AEI). Un vol de 30 Corbeaux freux a 
été vu aux alentours de l’AEI à une trentaine de mètres de hauteur, et plusieurs groupes de Corneilles noires ont 
été vus en alimentation dans les champs ou en vol à faible hauteur (< 20 m). Les Buses variables ont généralement 
été observées posées dans les cultures ou en vol lorsqu’elles cerclent dans des courants ascendants (prospection 
alimentaire). Une dernière Caille des blés, espèce migratrice, a été observée au point de migration 2. Des petits 
groupes d’Hirondelle rustique ont été observés en vol très bas au-dessus des cultures ou encore au-dessus de 20 
m. Plusieurs groupes de passereaux (mésanges, linottes, etc.) ont été notés dans les haies essentiellement. Le 24 
août une Huppe fasciée a été observée dans une haie proche du point de migration 2. 
 
Au cours du second passage, parmi les rapaces patrimoniaux, seul un Busard Saint-Martin a été observé à proximité 
de l’AEI. Une Huppe fasciée a été observée les deux jours (hors AEI), une première posée sur la route de la Praille 
et qui s’envole dans un jardin, puis une seconde dans une haie. Des groupes entre 20 et 30 Etourneaux sansonnets 
ont été observés en vol au-dessus des cultures et du bâti, aux alentours et dans l’AEI.  
 
Les 17 et 18 septembre marquent le troisième passage en période de migration, 4 Gallinules poule-d’eau ont été 
contactées dans les différentes mares et étangs privés dans les hameaux (hors AEI). Plusieurs petits groupes de 
Corneilles noires ont été observés dans les cultures en alimentation alors que 15 Choucas des tours ont été vus à 
environ 100 m de haut. Une Alouette lulu a été entendue aux alentours de l’AEI et un Gobemouche noir a été vu 
dans une des haies à proximité de l’AEI. Un Rougequeue à front blanc a été noté au point de migration 2 dans les 
haies le 18 septembre. Le même jour, deux Tariers pâtres ont été observés dans les haies de l’AEI ainsi qu’un 
Traquet motteux dans les cultures proches du point de migration 1. 
 
Les 1 et 2 octobre, de nombreux passereaux ont de nouveau été observés dans l’ensemble des haies présentes 
dans les aires d’étude (Pouillots véloces, Pinsons des arbres, Linottes mélodieuses, Bruants zizi, etc.). Deux 
Hirondelles de fenêtres ont été vues en vol bas (<20 m). Jusqu’à 25 Choucas des tours ont cette fois été vus en 
alimentation dans les prairies de la Plaine de Nesdes (hors AEI), et deux autres en vol. Des Corbeaux freux, 
Corneilles noires et Etourneaux sansonnets ont été vus également en alimentation et en vol. Un Goéland sp. isolé 
et un groupe de 10 individus ont été observés en transit entre 20 et 50 m de hauteur. Le Faucon hobereau, 
migrateur, a été observé le 02 octobre posé sur le silo proche du point de migration 1.  
 
Au cours du cinquième passage, les 09 et 10 octobre, un groupe de 41 Goélands non identifiés a été observé dans 
un labour fraichement retourné par un agriculteur encore en activité dans le champ. D’autres individus ont été 
observés dans les environs de ce champ en transit entre 5 et 20 m de hauteur. Hors de l’AEI, trois Vanneaux huppés 
ont été observés en vol au-dessus des haies à proximité de l’AEI (~10-15m en direction du sud). Une Hirondelle 
rustique solitaire a été vue en vol à environ 30 m en direction du sud puis une seconde dans la même direction 
juste au-dessus des haies (< 15m). Toutes deux ont été observées à proximité de l’AEI. Un Gobemouche noir a été 
vu dans un arbre au bord de la route qui mène à la ferme du Lac (hors AEI). Les Pipits farlouses ont été mentionnés 

pour la première fois de la saison à chaque point d’observation, soit en vol à faible hauteur (10 m) soit dans les 
cultures. Autour du point de migration 1, environ 25 Bergeronnettes grises ont été observées en alimentation et 
en déplacements entre les cultures. Les dernières Fauvettes à tête noire ont été notées dans quelques haies. 
Comme beaucoup de passereaux, les individus nicheurs de Fauvette à tête noire de la région ne sont observés 
qu’entre février et octobre puis migrent vers le sud et sont remplacés par les individus des populations plus 
nordiques et de l’est de l’Europe qui viennent passer l’hiver dans l’ouest. Les individus se croisent alors en période 
de migration postnuptiale. 
Un Milan royal et deux Busards Saint-Martin (type femelle) ont été observés à ras du sol (en chasse pour les 
busards) et jusqu’à 100 m de haut pour le Milan lorsqu’il remontait les courants ascendants. Ils ont tous les trois 
ont été observés pendant la totalité des deux heures d’observation fixes. 
 
Les 24 et 25 octobre 2018 le brouillard était dense jusqu’en milieu voire fin de matinée. Quelques timides 
Œdicnèmes ont été entendus dans les parcelles sans être visibles, mais la présence de deux individus en simultané 
permet de supposer un rassemblement postnuptial sur le site. Le 24 octobre, 20 Vanneaux huppés ont été 
observés dans une parcelle derrière la ferme de Beaulieu depuis le point de migration 1. Le 25 octobre 2018, un 
Chevalier culblanc a été surpris et s’est envolé de la mare servant d’abreuvoir dans une pâture (hors AEI). Il 
s’agissait d’un individu en halte migratoire pour au moins la journée. En effet, le Chevalier culblanc est une espèce 
nicheuse dans le nord et nord-est de l’Europe (Scandinavie, Russie, Biélorussie, etc.). Ces populations hivernent 
essentiellement en Afrique tropicale. C’est en période de migration qu’il est observé dans tous types de milieux 
humides d’eaux douces. La période de migration postnuptiale est précoce puisqu’elle commence dès le début juin 
et s’intensifie entre juillet et septembre avec un pic migratoire à mi-août. Plusieurs groupes de Pigeons ramiers 
jusqu’à une trentaine d’individus ont été observés dans les cultures et perchés sur les boisements aux alentours 
de l’AEI. Ce même jour jusqu’à 10 individus d’Alouette lulu ont été vus et entendus. Un groupe de 20 
Bergeronnettes grises a été noté dans les parcelles (hors AEI). La première Grive litorne de la saison a été observée 
à l’est de la Praille et jusqu’à 8 Grives draines ont été dénombrées hors AEI. Dans les cultures bordées de haies, 
quelques groupes (jusqu’à une cinquantaine) de Pinsons des arbres ont été observés aux alentours et et au sein 
de l’AEI. 
 
Lors de la dernière session de migration postnuptiale, les 21 et 22 novembre, les températures étaient faibles 
(entre 1 et 10°C). L’omniprésence de groupes de Vanneaux huppés et Pluviers dorés dans la quasi-totalité des aires 
d’étude immédiate a été marquée par des groupes allant de 2 à environ 350 individus. Quelques déplacements de 
ces groupes ont été observés à moins de 50 m de hauteur avant de se reposer dans des champs voisins. Un Milan 
royal a été observé en vol à plus de 100 m de hauteur (hors AEI). Un groupe de 4 Grives litornes a également été 
noté dans les champs. Par ailleurs, deux groupes de Hérons garde-bœufs ont été observés (hors AEI), l’un constitué 
de 6 individus en vol et l’autre de 11 individus au sol dans une prairie. 
 

Bilan : Entre 1 et 18 Buses variables ont été observées régulièrement sur le site avec un maximum de 5 buses 
observées en simultané, soit posées dans les cultures, soit perchées ou même en vol dans les courants chauds 
ascendants. Plusieurs espèces de passereaux forestiers ont été observées lors de chaque passage dans les haies et 
boqueteaux, d’autres passereaux ont été contactés de manière isolée ou en rassemblements dans les cultures et 
prairies. Quelques espèces (Traquet motteux, Tarier des prés, Chevalier culblanc, Gobemouche noir, Huppe 
fasciée, etc.) ont été notées de manière très exceptionnelle. On note la présence de rassemblements remarquables 
de Vanneaux et Pluviers dans et aux alentours de l’AEI avec respectivement environ 1400 et 400 individus cumulés. 
Notons concernant ces espèces, l’observation simultanée de groupes dépassant les critères numéraires de 
déterminance ZNIEFF, avec un maximum de 310 individus de Pluvier doré (déterminants à partir de 35) et 321 
individus de Vanneau huppé (déterminants à partir de 260). Concernant les Œdicnèmes criards, un rassemblement 
de 2 individus minimum a été observé sans pouvoir confirmer s’il y en avait plus (visibilité réduite). 
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 Avifaune patrimoniale observée en migration postnuptiale 

Les neuf espèces patrimoniales contactées sur le site sont : 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 et le Pic noir. A 
l’exception du Vanneau huppé, ces espèces sont toutes 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. Malgré une unique observation à cette période l’habitat lui est favorable pour 
la recherche alimentaire.  
 

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 32 : 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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Figure 33 : Observation de l’avifaune patrimoniale en migration post-nuptiale – AEI 1 
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VII. 2. c. Migration pré-nuptiale 

 Espèces observées en période pré-nuptiale 

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 44 : 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 
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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 

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 

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 
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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 

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 

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 pré-nuptiale 

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 décrits dans le paragraphe III. 4. a. i - Etablissement de la patrimonialité, 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 45 : 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 
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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 

Fauvette des jardins PN     DD                       1   1 0 

Fauvette grisette PN     DD                       19   19 0 

Grive litorne      10     20   4     3       20 0 

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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Tout comme pour la migration post-nuptiale, les éléments les plus distinctifs de la migration pré-nuptiale sont les 
comportements et la hauteur de vol ainsi que les observations de groupes, parfois très conséquents, d’individus 
d’une même espèce.  
 
Le site de projet présente de nombreuses parcelles de plaines cultivées qui offrent espace et disponibilité en 
nourriture, même pour des groupes relativement conséquents de migrateurs (ex : Vanneau huppé). 
 
Lors des deux premières journées d’inventaire en période de migration pré-nuptiale sur le site de Benassay, les 27 
et 28 février 2019, le Busard Saint-Martin a été observé en recherche alimentaire au sein de l’AEI et dans les 
cultures alentours. Une Alouette lulu a été contactée (hors AEI). Un Œdicnème criard a été entendu au niveau 
d’une culture. Plusieurs groupes d’individus de Vanneau huppé ont été contactés le 27 février, dont un 
particulièrement conséquent au sein de l’AEI. Ce dernier était composé d’environ 350 individus posés dans une 
culture qui ont été rejoints par un second groupe de 150 individus. Le lendemain, 125 individus de Vanneau huppé 
ont été contactés, toujours au sein d’une parcelle de culture de l’AEI. 
 
Le 6 mars, quelques individus d’Alouette lulu ont été contactés en dehors de l’AEI. Un mâle et une femelle de 
Busard Saint-Martin ont été observés en vol aux alentours de la zone d’étude. De nombreux contacts de Buses ont 
été effectués à cette période hors et au sein de l’AEI. Quelques individus de Canard colvert et non identifiés ont 
transité à proximité du site. De nombreuses Corneilles ont été vues en nourrissage dans les champs hors et dans 
l’AEI ainsi que des gros groupes, parfois composés de plus d’une centaine d’individus, d’Etourneau sansonnet. 
Grives litorne, mauvis et musicienne ont également été contactées en plus petits effectifs dans ou à proximité de 
l’AEI (2 à 15). Des groupes de Linotte mélodieuse de 2 à 25 individus ont été contactés en vol (hors AEI). Plusieurs 
gros groupes de Pigeon ramier ont été vus en transit au-dessus de l’ensemble du site d’étude et aux alentours. La 
majorité des transits aériens constatés se sont effectués entre 30 et 150m de haut. 
 
Au cours de l’inventaire du 18 mars, deux individus d’Aigrette garzette ont été contactés en vol au-dessus d’une 
culture en périphérie de l’AEI. Plusieurs individus de Bergeronnette grise ont été contactés en nourrissage au sein 
de culture de la zone d’étude. Les Bruants jaune et zizi ont commencé à faire leur apparition aux alentours de l’AEI. 
Plusieurs femelles de Busard Saint-Martin ont été contactées au sein du site d’étude, ainsi qu’un mâle. De 
nombreuses Buses variables ont été contactées sur l’ensemble du site. Quelques gros groupes de Linotte 
mélodieuse ont été observés dont un d’environ 75 individus posés sur un arbre (hors AEI). Quelques individus 
d’Œdicnème criard ont été entendus en direction de cultures autour et au niveau de l’AEI. Les observations de 
petits groupes de Pipit farlouse se sont multipliées en comparaison des passages précédents. Des Grands 
cormorans ont été vus en transit à haute altitude (>150m), dont 10 dans l’AEI. 
 
Le 03 avril, un Balbuzard pêcheur a été observé en transit à haute altitude (>150 m) (hors AEI). Quelques individus 
de Busard Saint-Martin ont été vus en chasse les 03 et 04 avril, ainsi que de nombreuses Buses variables évoluant 
à haute altitude (>150m). Quelques déplacements de Canards ont été notés (Canard colvert et sp.). De nombreuses 
Corneilles noires ont été vues sur l’ensemble de l’AEI et le Coucou gris a fait sa première apparition de l’année. Il 
en est de même pour les premiers individus d’Hirondelle rustique, de Huppe fasciée et de Traquet motteux. 
 
Le 15 avril, deux Alouette lulu ont été observées (hors AEI). Les Alouettes des champs se sont montrées très 
discrètes avec uniquement 3 contacts effectués. Les premières Bergeronnettes printanières ont été observées hors 
AEI. Une Bondrée apivore a été observée posée dans une haie au niveau de l’AEI. Les contacts de Buse variables 
se sont faits plus ponctuels. 
 

Bilan : Comme pour la migration post-nuptiale, le site d’étude montre une forte fréquentation de la Buse variable 
en période de migration pré-nuptiale et un intérêt particulier du Vanneau huppé, dont de grands rassemblements 
d’individus ont été constatés au sein de l’AEI. D’une manière générale à cette période, les contacts d’Œdicnème 
criard sont relativement ponctuels. En dehors du Vanneau huppé, les quelques contacts effectués avec d’autres 
espèces patrimoniales apparaissent nettement plus erratiques. 

 

 Avifaune patrimoniale observée en migration pré-nuptiale 

Les huit espèces patrimoniales en migration pré-nuptiale contactées sur le site sont : l’Aigrette garzette, l’Alouette 
lulu, Le Balbuzard pêcheur, la Bondrée apivore, le Busard Saint-Martin, la Grande Aigrette, l’Œdicnème criard et le 
Vanneau huppé. 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. 
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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 

sur cette période date du 28 février laissant présager un départ migratoire vers les sites de nidification 

possiblement situés plus au nord.  

 

Figure 34: Oedicnème 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 35 : Observation de l'avifaune patrimoniale en période de migration pré-nuptiale – AEI 1 

 
 
 
 



Projet éolien de la Plaine de Beaulieu (86) 
Volet Milieu naturel de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

  84   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

VII. 2. d. Synthèses de l’avifaune en période de migration 

En appliquant la méthodologie détaillée dans la partie III. 4. a. i. i - Etablissement de la patrimonialité, 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.   
 
Le Balbuzard pêcheur, la Bondrée apivore, le Busard cendré, le Busard des roseaux, le Busard Saint-Martin, le Milan 
royal, l’Œdicnème criard, le Pluvier doré, l’Alouette lulu, l’Aigrette garzette, la Grande Aigrette et le Pic noir sont 
tous inscrits à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux ». Ils n’ont pas de statut préoccupant sur la liste rouge nationale 
en tant qu’espèces de passage, ainsi un enjeu « espèce » modéré leur a été attribué. 
 
Un enjeu « espèce » très faible a été attribué au Vanneau huppé. En effet, les prospections post-nuptiales et pré-
nuptiales ont permis l’observation d’effectifs remarquables qui suffisent à remplir les conditions de déterminance 
ZNIEFF (pour rappel, les rassemblements en halte migratoire sur des sites réguliers doivent au moins égaler les 260 
individus). Les aires d’étude immédiate et rapprochée possèdent une capacité d’accueil suffisante pour des 
groupes d’individus supérieurs au seuil de déterminance ZNIEFF.  
 
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 à 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 46 : 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 
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 

LRN - de 

passage 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Effectif max 
Enjeu 

« espèces » Post-

nuptiale 

Pré-

nuptiale 

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  

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  

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 

LRN - de 

passage 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Effectif max 
Enjeu 

« espèces » Post-

nuptiale 

Pré-

nuptiale 

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  

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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VII. 3. Période de nidification 

VII. 3. a. 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 
(immédiate à éloignée). 
 
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 47 : 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 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

LRR - 

Nicheur 

ZNIEFF – 

Vienne 

(86) 

Nidification 

au sein de 

l'AER 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN NT  Certain 

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 
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Condition pour espèce déterminante ZNIEFF Poitou-Charentes – Vienne (86) : Si nicheur 
 
 
Les zones de grandes plaines céréalières alentour sont fréquentées par les espèces dites « de plaine » telles que les 
Busards, l’Oedicnème criard, l’Outarde Canepetière. Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les populations 
reproductrices de cette dernière sont localisées dans les ZPS voisines (Plaine d’Oiron Thénezay et Plaine du Mirebalais 
et du Neuvillois), où sont également mentionnés des rassemblements post-nuptiaux notamment sur les communes 
d’Angliers, la Chaussée et Saint-Jean de Sauves (respectivement jusqu’à 64, 48 et 47 individus). Des observations sont 
mentionnées hors AEI, au sud de la route départementale (D52) correspondant à la limite nord d’une des ZPS (Plaine 
du Mirebalais et du Neuvillois).  
 
Par ailleurs, l’aire d’étude immédiate présente des habitats favorables aux autres oiseaux de plaine tels que l’Alouette 
des champs, le Bruant proyer, la Caille des blés, le Courlis cendré, les Busards qui nichent soit dans les cultures de 
céréales présentant un couvert végétal haut, soit sur les sols nus des labours de cultures tardives (maïs, tournesol).  
 
La présence de nombreux boisements de toutes tailles à proximité de l’aire d’étude immédiate, induit une richesse 
d’espèces dans ces entités allant des rapaces aux passereaux forestiers en passant par certains limicoles ou 
Columbidés. On peut ainsi retrouver dans les boisements et bosquets de l’aire d’étude rapprochée l’Autour des 
palombes, le Bouvreuil pivoine, la Bécasse des bois, le Grosbec casse-noyaux, la Bondrée apivore, la Circaète Jean-
le-blanc, le Milan noir, la Tourterelle des bois, le Pigeon colombin, le Gobemouche gris, le Roitelet huppé, le Pic 
épeichette, la Grive draine, la Fauvette des jardins, le Verdier d’Europe ou encore le Pic noir. Toutes ces espèces à 
l’exception du Milan noir sont des espèces nicheuses menacées en Poitou-Charentes.  
 
La Bondrée, le Circaète et le Milan peuvent être observés en recherche alimentaire dans les milieux ouverts de l’aire 
d’étude immédiate.  
 
L’Engoulevent d’Europe est plutôt retrouvé dans les zones de landes, bois clairs et coupes forestières. Les habitats 
de l’aire d’étude immédiate ne semblent pas lui être très favorables en période de nidification.  
D’autres espèces liées aux zones de bocages telles que le Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Serin cini, Bruant 
jaune, Chardonneret élégant, Fauvette grisette, les Pouillots, Linotte mélodieuse et Tarier pâtre peuvent être 
observées dans l’ensemble des haies buissonnantes à haies multistrates. Au contraire, la Chevêche d'Athéna 
nécessite des cavités naturelles ou creusées par des pics afin de trouver un gîte. La Chevêche comme la Chouette 
effraie peut également nicher dans le bâti proche du site et venir s’y alimenter. La Pie-grièche écorcheur est souvent 
retrouvée dans des zones présentant des friches ou des prairies proches de haies arbustives lui permettant de trouver 
suffisamment d’insectes pour se nourrir.  
 
La présence de mares à proximité de l’AEI explique la présence dans l’aire d’étude rapprochée d’espèces 
patrimoniales liées aux zones humides et aux plans d’eau : Gallinule poule-d’eau, Grèbe huppé, Martin-pêcheur 
d’Europe. Ces espèces ont une faible dispersion en période de reproduction et ne sont pas susceptibles de 
fréquenter, à cette période, l’aire d’étude immédiate ne présentant aucune zone humide ou plan d’eau. Toutefois, 
les plans d’eau situés à proximité des habitations peuvent convenir à la Gallinule poule d’eau pour se reproduire et 
élever ses jeunes.  
 
D’autres espèces inféodées aux milieux plus anthropisés tels que les Martinet noir, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle 
rustique, Moineau friquet, Choucas des tours et Moineau domestique peuvent être retrouvées en recherche 
alimentaire sur ou à proximité de l’aire d’étude immédiate. 
 
Certaines de ces espèces ne seront pas intégrées dans l’analyse des enjeux en raison de l’absence d’habitats 
favorables pour la nidification ou de leur rareté dans la région à cette période. 
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VII. 3. b. Espèces observées 

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). 
 
Le statut de reproduction est déterminé d’après les comportements retenus comme critères par l’European Bird Census Council (voir en Annexe). Ainsi, le comportement de nidification observé est reporté dans le tableau suivant afin 
d’établir un statut de reproduction pour chaque espèce : possible, probable ou certain. Quand plusieurs comportements ont été observés, seul le comportement qui avère au mieux la nidification a été noté. 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). 
 

Tableau 48 : Résultats du suivi de la nidification 

Ordre  Nom commun Statut réglementaire 

Liste rouge 

Poitou-

Charentes - 

nicheur 

ZNIEFF – 

Poitou 

Charentes 

Effectif 

maximum 

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 
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Ordre  Nom commun Statut réglementaire 

Liste rouge 

Poitou-

Charentes - 

nicheur 

ZNIEFF – 

Poitou 

Charentes 

Effectif 

maximum 

retenu 

Indices de reproduction Statut de reproduction 

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 

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 
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Ordre  Nom commun Statut réglementaire 

Liste rouge 

Poitou-

Charentes - 

nicheur 

ZNIEFF – 

Poitou 

Charentes 

Effectif 

maximum 

retenu 

Indices de reproduction Statut de reproduction 

Mésange bleue PN LC / 16 Jeunes fraichement envolés Certaine 

Mésange charbonnière PN LC / 28 Jeunes fraichement envolés Certaine 

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 
 



Projet éolien de la Plaine de Beaulieu (86) 
Volet Milieu naturel de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

  91   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Les espèces les plus fréquentes rencontrées sur l’AEI sont les espèces liées aux milieux fermés (boisement ou 
friche), comme le montre la fréquence relative3 (FR) de 100% de Pinson des arbres, Fauvette à tête noire, de 
Corneille noire, de Merle noir et de Pigeon ramier sur l’ensemble des points d’écoute. Une FR de 92% est ensuite 
attribuée à l’Hypolaïs polyglotte et à la Mésange charbonnière. On note également la présence plus ou moins 
régulière de différentes espèces de rapaces en recherche alimentaire : Buse variable (FR=69%) ; Busard Saint-
Martin, Busard cendré et Bondrée apivore (FR=15%). 
 
Les espèces liées aux milieux ouverts sont également bien représentées : Fauvette grisette (FR=92%), Alouette des 
champs (FR=62%), etc. 
 
Certaines espèces d’oiseaux fréquentent l’AEI uniquement en recherche alimentaire (chasse) ou en transit entre 
deux sites voisins. Cette liste d’espèces a été identifiée grâce au comportement des individus ou en l’absence 
d’habitat favorable à la nidification. Ces espèces comprennent : 
 

- L’Hirondelle rustique, le Martinet noir, le Moineau domestique, le Choucas des tours, l’Effraie des clochers, 
la Tourterelle turque et le Rougequeue à front blanc qui ont des mœurs anthropophiles ; 

- Le Héron cendré est inféodé aux cours d’eau et plans d’eau. 
- La Bondrée apivore affectionne les grands boisements relativement absents de l’AEI. 

 

Tableau 49 : Richesse spécifique par point d'écoute 

Point type "IPA" Milieux présents Nombre d'espèces 

1 Cultures / Haies / Prairies 19 

2 Cultures / Haies / Boisements 27 

3 Cultures / Haies 18 

4 Cultures / Haies / Boisements 21 

5 Cultures / Haies / Prairies / Urbain 27 

6 Cultures / Haies / Prairies 24 

7 Cultures / Haies / Prairies 26 

8 Cultures / Haies / Boisements 20 

9 Cultures / Haies / Boisement / Prairies 26 

10 Cultures / Haies / Prairies / Urbain 33 

11 Prairies / Haies / Boisements 28 

12 Cultures / Haies / Boisement / Prairies 32 

13 Cultures / Haies / Boisements 26 

Moyenne 25.2 

 
La richesse spécifique des espèces pour chaque point d’écoute réalisé permet de mettre en évidence une légère 
hétérogénéité du nombre moyen d’espèces par point d’écoute/observation. Les points ayant permis la détection 
du maximum d’espèces sont localisés au nord de l’AEI. Ces points sont à l’interface de plusieurs milieux : urbain, 
haies, cultures, prairies et boisements. Les points ayant le moins d’espèces (18) sont quant à eux localisés en 
openfield. 
 

 
3 Fréquence relative = nombre de points sur lesquels une espèce a été observée, divisé par le nombre total de points d’observation. 

 

Figure 36 : Fréquence relative des espèces observées en période de nidification sur l'AEI 
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Figure 37 : Richesse spécifique de l'avifaune en période de nidification 

 

VII. 3. c. 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   
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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 ». 
 
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. 
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 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. 
 
Bien que possédant un statut de conservation défavorable, la Gallinule poule d’eau n’est pas intégrée aux espèces 
patrimoniales en raison de l’absence de pièce d’eau favorable à l’espèce sur l’AEI. 
 
Six espèces patrimoniales que sont : le Choucas des tours, la Gorgebleue à miroir, la Grive draine, le Grosbec casse-
noyaux, l’Hirondelle rustique et le Moineau domestique ne sont pas cartographiés (observées hors AEI). Ces 
espèces sont toutefois suceptiles de fréquenter l’AEI pour l’alimentation ou nicher en fonction de la rotation des 
cultures. 

Tableau 50 : 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) 
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 

• Martinet noir : 

Observations : Deux fois deux Martinets noirs ont été observés en vol au-dessus de l’AEI le 19 juin 2019. 
Nidification : Le statut reproducteur de l’espèce est qualifié de « possible » en dehors de l’AEI (villages et hameaux 
bordant la zone d’étude). 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Espèce anthropophile, niche en hauteur, sous les toitures essentiellement. 
Les sites de nidification potentielle les plus proches sont les villages et les hameaux alentour accolés à la zone 
d’étude. Sur L’AEI, l’espèce utilise les milieux ouverts de l’AEI pour la recherche alimentaire. 
Statut : Les effectifs nationaux nicheurs sont stables et compris entre 400 000 et 800 000 couples. Cette espèce ne 
semble pas menacée, bien que localement ses sites de nidification se raréfient (rénovation des maisons). 
 

• Engoulevent d’Europe 

Observations : Un individu a été entendu le 13 juin lors d’une prospection chiroptères, au sud de l’AEI. 
Nidification : Le statut reproducteur de l’espèce est qualifié de « possible ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Il niche en milieux ouverts intra-forestiers. Il affectionne les espaces boisés 
clairsemés comportant des parties de sols nus.  
Statut : Comme la population européenne, la population nicheuse française n’est pas menacée avec un effectif 
compris entre 40 000 et 80 000 couples. L’espèce se reproduit majoritairement dans les régions au sud de la Loire. 
Le Poitou-Charentes accueille entre 1400 et 5400 couples. Cette population semble stable et bénéficie de 
l’accroissement des surfaces forestières et de la sylviculture depuis les années 1980.  
 

• Œdicnème criard : 

Observations : De nombreux individus d’Œdicnème criard ont été entendus et observés à plusieurs reprises au sein 
de l’AEI, dont un couple en avril et en mai à proximité du mat de mesure. La distribution des observations coïncide 
assez fortement avec les cultures « d’été » (maïs, tournesol, colza). 
Nidification : L’observation répétée d’individus sur les mêmes parcelles entre les passages laisse fortement 
présager l’existence de territoires permanents et la nidification de l’espèce dans l’AEI. 
Le statut reproducteur sur l’aire d’étude est qualifié de « probable ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Nicheur dans les milieux ouverts, l’Œdicnème criard est adepte des champs 
de cultures et prairies à végétation rase.  
Statut : Ses nichées sont donc souvent victimes des engins agricoles, ce qui a amené l’espèce au statut « quasi-
menacée » en Poitou-Charentes. La population nicheuse française est le second bastion de l’espèce en Europe 
après l’Espagne. Après avoir subi un déclin modéré entre 1990 et 2012, elle est considérée comme stable avec 
entre 19 000 et 28 000 couples. La région Poitou-Charentes héberge entre 2600 et 6100 couples, en 2009. 
 

• Tourterelle des bois : 

Observations : L’espèce a été contactée à plusieurs reprises dans des haies multistrates de l’AEI, pendant la période 
de nidification. Ces observations répétées laissent présager l’existence de territoires permanents et la nidification 
de l’espèce dans l’AEI.  
Nidification : Le statut reproducteur sur l’aire d’étude est qualifié de « probable ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Habituellement nicheur dans les haies, la Tourterelle des bois affectionne 
également les friches arborescentes où elle va trouver des buissons et de petits arbres de moins de deux mètres 
pour y construire son nid.  
Statut : L’espèce, bien que chassable, est en déclin modéré depuis 1989, et aurait diminué de 50% entre 1970 et 
1990. La population nicheuse française est estimée entre 2009 et 2012 entre 300 000 et 500 000 couples. 
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• Caille des blés 

Observations : la Caille des blés a été entendue une fois le 19 juin 2019. 
Nidification : Nicheuse au sol dans les cultures de blé et orge majoritairement, l’AEI est favorable pour l’espèce. Le 
statut reproducteur de l’espèce sur l’aire d’étude est qualifié de « possible ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : La Caille niche principalement dans les cultures de blé et d’orge à défaut de 
prairies ou de jachères.  
Statut : La population nicheuse de France est difficile à estimer, de même que ses fluctuations. Elle semble stable 
entre 2000 et 2012. Les plus gros effectifs se situent dans les plaines céréalières, dont le Poitou-Charentes. 
 

• Alouette des champs : 

Observations : Observée sur 56 % des « IPA », l’Alouette des champs qui fréquente les espaces ouverts est présente 
sur toutes les parcelles en cultures de céréales. 
Nidification : Plusieurs observations d’adultes faisant des allers et retours dans les cultures laissent supposer la 
fréquentation d’un nid et donc une nidification « probable ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : L’alouette est particulièrement abondante dans les plaines céréalières, mais 
elle niche également dans d’autres types de milieux tels que les prairies et les friches herbacées du bocage.  
Statut : Bien que commune dans toute la France, l’espèce est en déclin modéré depuis 1970. En Poitou-Charentes, 
l’effectif des couples nicheurs est estimé à 200 000 au maximum.  
 

• Alouette lulu 

Observations : Observée à proximité de l’AEI, cette espèce peut fréquenter les prairies pâturées et de fauche de 
l’AEI.  
Nidification : Le statut reproducteur sur l’aire d’étude est qualifié de « possible ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Elle affectionne un large panel d’habitats dégagés ou semi-ouverts, 
présentant une mosaïque de zones cultivées et non cultivées : zone de polyculture-élevage, vergers ouverts, 
vignobles, etc. La fermeture progressive des milieux lui est défavorable, de même que l’intensification agricole 
(perte d’hétérogénéité des milieux).  
Statut : La population nicheuse française est estimée entre 110 000 et 170 000 couples (2009-2012) et est 
considérée en déclin modéré depuis 2001.  
 

• Bruant jaune :  

Observations : Le Bruant jaune a été observé à six reprises sur l’AEI. Deux points d’écoute ont permis d’observer 
des mâles chanteurs à plusieurs jours d’intervalle. 
Nidification : Son statut reproducteur sur l’aire d’étude est donc qualifié de « probable ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Cette espèce niche près du sol dans les fourrés et elle est habituellement 
observée en train de chanter au niveau des haies ou des lisières forestières. 
Statut : C’est un nicheur commun dans toute la France, mais ses effectifs sont en fort déclin depuis les années 
2000. Sa répartition se rétracte aux zones en altitude, moins impactées par l’intensification agricole. La population 
nicheuse en France est estimée entre 500 0000 et 1 000 000 couples entre 2009 et 2012. En Poitou-Charentes, il 
est en net déclin. Ses effectifs nicheurs ont diminué de 70% entre 1999 et 2009.  
 

• Bruant proyer :  

Observations : Le Bruant proyer a été contacté à deux reprises lors des prospections. Le Bruant proyer est une des 
espèces phares des zones de plaine agricole. La prédominance du bocage sur l’AEI lui est peu favorable 
contrairement aux plaines ouvertes.  
Nidification : Les observations de l’espèce à plusieurs jours d’intervalle lui affecte un statut de nicheur « probable » 
au sein de l’AEI. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Cet oiseau adepte des plaines céréalières et des milieux steppiques va 
nicher au sol dans l’herbe haute des bordures de champ, des prairies ou des jachères.  
Statut : Le Bruant proyer a subi un fort déclin depuis les années 1990. Aujourd’hui la population française est 
définie comme stable (200 000 – 400 000 couples entre 2009 et 2012). 

• Chardonneret élégant 

Observations : Au cours des prospections plusieurs individus ont été observés dans les haies et dans les friches.  
Nidification : Le statut reproducteur sur l’aire d’étude est qualifié de « probable ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Cette espèce affectionne les arbustes ou les arbres pour nicher. Par 
conséquent c’est une espèce fréquemment retrouvée dans les milieux bocagers, dans les friches ou les 
boisements. Granivore, l’espèce est souvent observée dans les champs de céréales pour glaner des graines.  
Statut : Espèce en déclin modéré entre 1989 et 2012, celui-ci s’accentue depuis les années 2000 (moins 44% entre 
2003 et 2013). 
 

• Choucas des tours :  

Observations : Sept individus ont été vus en vol au-dessus de l’AEI, le 19 juin 2019. 
Nidification : Le statut reproducteur de l’espèce est qualifié de « possible » dans les villages et hameaux alentours. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Il niche dans des endroits surélevés, des cavités et excavations naturelles 
ou anthropiques telles que les clochers ou les tours comme son nom l’indique. Inféodé aux milieux rupestres tels 
que les falaises, il est également retrouvé nicheur sur les platanes dans les villes. 
Statut : L’espèce était considérée en déclin modéré entre 1989 et 2012. La population française nicheuse est 
toutefois considérée comme étant en forte augmentation depuis 2001 (150 000 à 300 000 couples entre 2009 et 
2012). 
 

• Fauvette des jardins : 

Observations : L’espèce a été observée deux fois, une fois par mois au cours des mois de mai et juin. 
Nidification : Le statut reproducteur sur l’aire d’étude est qualifié de « probable ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Elle recherche pour nicher des milieux frais et semi-ouverts avec une strate 
arbustive (fourrés, jeune taillis, ripisylves, etc).  
Statut : L’espèce est en fort déclin puis les années 2000 (500 000 – 900 000 couples entre 2009 et 2012) aussi bien 
au niveau national qu’européen. 
 

• Fauvette grisette :  

Observations : La Fauvette grisette a été observée sur une bonne partie de l’AEI, plus régulièrement au niveau de 
cultures denses (colza) ou bordées de haies ou de ronciers.  
Nidification : L’observation de mâles chanteurs au territoire permanent la classe en espèce nicheuse « probable » 
sur l’aire d’étude. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : La Fauvette grisette installe généralement son nid dans une végétation 
touffue de plantes herbacées drues (Ortie, Reine des prés, colza…) ou de ligneux bas (ronce, osier, genêts…).  
Statut : La population nicheuse française est considérée comme stable depuis les années 2000 après avoir subi un 
déclin modéré entre 1989 et 2012. 
 

• Gorgebleue à miroir de Nantes :  

Observations : La Gorgebleue à miroir a été observée une seule fois, à proximité de l’AEI, dans une culture le 21 
mai. Nicheuse connue dans les moutardes des zones côtières, on la retrouve en plaine très majoritairement dans 
les cultures de colza. 
Nidification : Le statut reproducteur de l’espèce dans l’aire d’étude est qualifié de « possible ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Le nid est construit à terre par la femelle dans une petite dépression, dans 
une fissure du sol, dans une touffe de végétation ou sous des bois morts souvent à faible distance de l’eau.  
Statut : La population nicheuse française est en forte augmentation (1898 – 2012), principalement à la faveur de 
la colonisation des plaines agricoles du Poitou-Charentes depuis les années 1990. Les effectifs nicheurs (pour la 
sous-espèce namnetum) sont estimés entre 8 200 et 11 800 couples. 
 

• Grive draine 

Observations : Deux Grives draines ont été vues en vol dans l’AEI le 26 juin. 
Nidification : Le statut reproducteur de l’espèce dans l’aire d’étude est qualifié de « possible ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : elle est inféodée aux arbres et fréquente de nombreux habitats : forêts de 
feuillus, résineux, parcs, jardins, ripisylves, etc.  
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Statut : En déclin modéré, la population nicheuse française semble privilégier les parcs périurbains et le bocage au 
détriment des forêts. 

• Grosbec casse-noyaux 

Observations : Un individu a été observé le 15 avril, posé en lisière d’un boisement à proximité de l’AEI. 
Nidification : Le statut reproducteur de l’espèce dans l’aire d’étude est qualifié de « possible ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Il vit presque exclusivement dans les boisements âgés de feuillus. Il 
fréquente aussi les parcs et jardins.   
Statut : L’espèce se porte bien en termes d’effectifs nicheurs (60 000 à 100 000 couples entre 2009 et 2012) au 
niveau national. Ses effectifs sont d’ailleurs en forte augmentation entre 1989 à 2012.  
 

• Hirondelle rustique :  

Observations : De nombreux individus isolés ou en petits groupes ont été observés en chasse ou en transit au sein 
de l’AEI tout au long des prospections. 
Nidification : Le statut reproducteur de l’espèce est donc qualifié de « probable » dans les villages et hameaux 
bordant la zone d’étude.  
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Également nicheuse en zone bâtie, l’Hirondelle rustique utilise l’AEI 
essentiellement pour la recherche alimentaire ou le transit.  
Statut : L’espèce est en déclin modéré depuis les années 1990 avec un effectif national compris 900 000 et 1 800 
000 couples.  
 

• Linotte mélodieuse :  

Observations : Observée sur toute l’aire d’étude (29 fois), la Linotte a principalement été observée dans les haies, 
dans les friches ou dans les cultures en train de glaner de la nourriture.  
Nidification : Les indices de nidification font de l’espèce une nicheuse « probable » sur l’aire d’étude. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : le nid est installé dans les branches basses d’un buisson, le plus souvent 
non loin du sol. Il est soigneusement dissimulé, souvent construit dans un jeune conifère ou un buisson d’épineux 
dense (ronce, prunellier, ajonc).  
Statut : En France comme en Europe l’espèce accuse un déclin modéré (500 000 – 1 000 000 couples entre 2009 
et 2012) principalement dû aux changements de pratiques agricoles, notamment l’intensification de la 
céréaliculture. 
 

• Moineau domestique :  

Observations : seules deux observations de Moineaux domestiques ont été faites à proximité de l’AEI en période 
de nidification. Espèce très commune, ses effectifs ont pourtant fortement diminué en raison de l’intensification 
des pratiques agricoles et de la rénovation du bâti. 
Nidification : Le statut reproducteur de l’espèce n’est pas avéré sur l’AEI, mais il est « probable » dans le bâti ou 
dans les villages qui bordent la zone d’étude. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Cette espèce anthropophile fréquente les villages et les hameaux pour y 
installer son nid notamment dans les murs non jointés ou sous les toitures.  
Statut : La population nicheuse se stabilise depuis les années 1990 en France avec un effectif estimé entre 4 000 
000 et 7 000 000 de couples (2009 – 2012). 
 

• Pie-grièche écorcheur 

Observations : Cinq individus ont été observés en 2019 sur les haies arbustives. 
Nidification : Le statut reproducteur sur l’aire d’étude est qualifié de « probable ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Espèce typique des milieux bocagers, elle affectionne les haies denses et 
fourrés où les arbres et arbustes épineux ainsi que les ronces sont « dominants » car, comme son nom l’indique 
elle a pour habitude de stocker sa nourriture sur les épines de ceux-ci (écorcheur).  
Statut : Elle est commune en France, bien que ses effectifs soient fluctuants d’une année à l’autre depuis les années 
2000. Les effectifs sont estimés entre 100 000 – 200 000 couples (2009-2012) au niveau national. En Poitou-
Charentes, elle est quasi-menacée et on estime le nombre de couples nicheurs entre 1380 et 2350 couples.  
 

• Tarier pâtre 

Observations : Le Tarier pâtre a été contacté à plus de sept reprises sur l’AEI, essentiellement au niveau des haies 
et des ronciers bordant les chemins. Plusieurs mâles territoriaux y ont été contactés. 
Nidification : Le statut reproducteur de l’espèce sur l’aide d’étude est donc qualifié de « probable ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : La Tarier pâtre niche au sol, sur les talus, au bord des fossés, au bord des 
chemins, au pied des buissons et des arbustes.  
Statut : La population nicheuse française est en fort déclin depuis les années 2000 (200 000 – 300 000 couples 
entre 2009 et 2012). 
 

• Verdier d’Europe 

Observations et Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Observée régulièrement dans l’aire d’étude (9 fois), le 
Verdier a principalement été observé dans les haies, en lisière ou dans les friches. 
Nidification : Les indices de nidification font de l’espèce une nicheuse « probable » sur l’aire d’étude. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Le Verdier doit disposer de ligneux denses capables de dissimuler son nid 
assez volumineux. Les arbustes au feuillage persistant comme les conifères sont spécialement appréciés, tout 
comme le lierre le long des troncs et des branches. Des feuillus denses comme les églantiers, aubépines et autres 
charmilles peuvent aussi accueillir le nid, mais seulement après la feuillaison.  
Statut : L’espèce est en déclin modéré au niveau national (1 à 2 millions de couples entre 2009 et 2012). 
 
Les cartes en page suivantes localisent les individus des espèces patrimoniales considérées comme nicheuses 
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 38 : Observation des espèces inscrites à la Directive Oiseaux en période de nidification  

Figure 39 : Observation des espèces classées "Vulnérable" en période de nidification
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Figure 40 : Observation de Martinet noir en période de nidification  

Figure 41 : Observation des passereaux patrimoniaux (1/2) en période de nidification 



Projet éolien de la Plaine de Beaulieu (86) 
Volet Milieu naturel de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

  99   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

Figure 42 : Observation des passereaux patrimoniaux (2/2) en période de nidification
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 Espèces de rapaces non patrimoniales 

La Buse variable, la Chouette hulotte et le Hibou moyen-duc sont trois rapaces non patrimoniaux qui 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. 
 
Le Faucon hobereau n’a pas été observé sur l’AEI mais considéré comme patrimoniale au regard de l’habitat de 
chasse potentielle. Ce dernier n’est donc par la suite pas cartographié. 
 

Tableau 51 : 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 

Observations : Deux 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. 
Nidification : La nidification de l’espèce est donc « probable » dans les boisements hors de l’AEI. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Fréquentant les espaces où alternent milieux ouverts / semi-ouverts et 
fermés, la Bondrée niche dans les boisements, les forêts ou au niveau de leurs lisières où elle occupe généralement 
des nids de corvidés. Elle utilise alors les milieux ouverts pour l’alimentation. 
Statut : La population nicheuse est stable en France depuis 1982 (19 300 à 25 000 couples entre 2000 et 2012). 

Figure 43 : Bondrée apivore (Benassay, juin 2019) 

 

• Busard cendré 

Observations : Trois 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.  
Nidification : Le statut reproducteur de l’espèce est donc qualifié de « probable » au sein de l’aire d’étude. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Il construit son nid au sol dans les cultures d’orge ou de blé, comme c’est 
le cas sur l’AEI. Les nichées sont alors fortement menacées de destruction lors des moissons, dont le calendrier de 
plus en plus précoce ne coïncide généralement pas avec la date d’envol des jeunes. Sans intervention humaine ce 
sont 40 à 100% des nichées qui peuvent être détruites. Il est important de préciser que la localisation des nids peut 
varier d’une année sur l’autre et est largement dépendante de la répartition des cultures céréalières sur la zone. 
Statut : Ce rapace migrateur présente des densités importantes de couples dans le département de la Vienne, mais 
il est largement menacé durant sa reproduction. 
 

• Busard Saint-Martin 

Observations : Quatre 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. 
Nidification : Son statut de nidification sur l’AEI est considéré comme « probable ». 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Le Busard Saint-Martin présente des densités importantes de couples dans 
la Vienne. Dans les zones de plaine agricole, il niche de la même façon, au sol dans les cultures de blé ou orge et 
est sujet à la même menace de destruction des nichées par les engins agricoles. 
Il est important de préciser que la localisation des nids peut varier d’une année sur l’autre et est largement 
dépendante de la répartition des cultures céréalières sur la zone.  
Statut : Le Busard Saint-Martin n’est pas considéré comme menacé en France en raison de ces effectifs nicheurs 
qui sont estimés entre 13 000 et 22 000 couples entre 2000 et 2012. En Poitou-Charentes, on dénombre entre 640 
et 1080 couples, soit 10% de la population nicheuse française. 
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• Faucon crécerelle 

Observations : 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). 
Nidification : Sur l’AEI, aucun couple ou nid n’a été découvert. L’espèce est nicheuse probable dans une haie, dans 
un boisement ou dans un hameau.  
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Observable dans tous types de milieux ouverts à semi-ouverts, le Faucon 
crécerelle est présent sur tout le territoire. La région Poitou-Charentes constitue même un bastion pour l’espèce, 
qui y est toutefois menacée par l'intensification des pratiques agricoles. L’espèce niche aussi bien dans les fermes 
qu’en haut des pylônes électriques, ou dans les arbres, où elle s’accommode parfaitement d’un nid abandonné de 
corvidés. Elle utilise alors les zones ouvertes pour la recherche alimentaire.  
Statut : La population nicheuse française est en déclin modéré (2000 – 2012) et estimée entre 68 000 et 84 000 
couples. On dénombre entre 3200 et 10 600 couples en Poitou-Charentes. 
 

• Faucon hobereau 

Observations : 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. 
Nidification : Bien qu’observé à proximité immédiate de l’AEI. La nidification de l’espèce est « possible » dans les 
boisements de l’AEI. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Fréquentant les espaces où alternent milieux ouverts / semi-ouverts et 
fermés, le Faucon hobereau niche dans les petits boisements, les forêts ou au niveau de leurs lisières où il occupe 
généralement des nids de corvidés. Il utilise alors les milieux ouverts pour l’alimentation. 
Statut : La population nicheuse (estimée entre 11 600 et 15 600 couples) est en augmentation modérée entre 2000 
et 2012. La protection de l’espèce et l’interdiction de certains produits chimiques en agriculture y sont pour 
beaucoup dans la survie de l’espèce au niveau national. 
 

• Chevêche d’Athéna 

Observations : Elle a été entendue et observée à plusieurs reprises lors des prospections pour les rapaces 
nocturnes. Elle a également été entendue lors des prospections chiroptères.  
Nidification : Aucun indice confirmant la nidification n’ayant été obtenu, celle-ci est qualifiée de « probable », 
notamment dans les villages bordant la zone d’étude. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Espèce semi-nocturne, elle utilise régulièrement les bâtiments agricoles et 
maisons abandonnées pour nicher, mais on la retrouve aussi dans les cavités peu ouvertes des arbres notamment 
des pommiers.  
Statut : La population nationale est estimée entre 11000 et 50 000 couples et semble être stable, bien que ses 
habitats privilégiés se dégradent et la mortalité due aux collisions routières ne diminue pas. Au niveau régional, la 
population nicheuse est estimée entre 2700 et 3900 couples. 
 

• Effraie des clochers 

Observations : Septindividus ont été contactés le 3 juin 2019 lors de la prospection rapace nocturne (certains 
contacts peuvent toutefois être issus d’un même individu). 
Nidification : le statut reproducteur de l’effraie est qualifié de « probable » dans les villages bordant la zone 
d’étude. 
Milieu(x) favorable(s) à la nidification : Rapace anthropophile, l’Effraie des clochers niche généralement dans des 
infrastructures humaines et en particulier le vieux bâti. Elle fréquente les milieux ouverts et bocages pour la 
recherche alimentaire. L’espèce est sédentaire et revient généralement sur son site de nidification d’une année 
sur l’autre. Elle peut donc être détectée dès la première session du protocole rapaces nocturnes.  
Statut : La population française est plutôt fluctuante, notamment les années avec des hivers rigoureux, et est 
considérée comme en déclin modéré depuis 1989. 

 
 

Figure 44 : Observation des rapaces patrimoniaux en période de nidification
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Figure 45 : Observation des rapaces nocturnes patrimoniaux en période de nidification
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VII. 3. d. Synthèse des enjeux « espèces » en période de nidification 

En appliquant la méthodologie détaillée dans la partie III. 4. a. i. i – Etablissement de la patrimonialité, 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).  
 
L’enjeu « espèce » très fort est attribué à la Bondrée apivore, au Circaète Jean-le-Blanc, au Faucon pèlerin, au Pic 
noir à l’Outarde canepetière et au Hibou des marais. Ces espèces sont inscrites à l’Annexe I de la Directive 
« Oiseaux » avec un statut de conservation régional qui les considère comme espèces nicheuses « Vulnérable », 
« En danger » ou en état « Critique » en Poitou-Charentes. Ces espèces sont également déterminantes ZNIEFF si 
elles sont nicheuses. 
 
L’enjeu « espèce » fort est attribué au Busard Saint-Martin, au Busard cendré, à l’Œdicnème criard, à l’Alouette 
lulu, à l’Autour des palombes, au Bouvreuil pivoine, à la Mésange nonnette, au Moineau friquet, à la Pie-grièche à 
tête rousse, au Pipit farlouse, au Pouillot fitis, au Pouillot siffleur, au Pic mar, au Torcol fourmilier, au Petit-duc 
scop et la Pie grièche écorcheur. Six sont inscrits à l’Annexe I de la DO avec un statut de conservation régional qui 
considère ces espèces nicheuses comme « quasi menacées » en Poitou-Charentes. Les autres espèces sont 
simplement protégée au niveau national mais avec un statut de conservation très défavorable (En danger, En 
danger critique et Vulnérable). Toutes les espèces sont déterminantes ZNIEFF si elles sont nicheuses. 
 
L’enjeu « espèce » modéré est attribué à la Gorgebleue à miroir de Nantes, au Milan noir, à la Cigogne noire, à 
l’Engoulevent d’Europe, à la Chevêche d’Athéna et au Faucon hobereau. Les quatre premiers sont inscrits à 
l’Annexe I de la DO et en « préoccupation mineure » sur la liste rouge régionale des oiseaux nicheurs. Le Faucon 
hobereau et la Chevêche d’Athéna est quant sont quant à eux classés comme « Quasi menacé » ou « non 
applicable ». Hormis le Milan noir, toutes ces espèces sont déterminantes ZNIEFF si elles sont nicheuses. 
 
L’enjeu « espèce » faible est attribué à la Tourterelle des bois, à la Caille des blés, à l’Alouette des champs, au 
Bruant proyer, à la Mésange huppé, au Roitelet huppé, Héron cendré et à l’Effraie des clochers. Tous ont un statut 
de conservation régional « Vulnérable ». Le Héron cendré est quant à lui classé « en préoccupation mineure » et 
déterminant en nidification. 
 
Le Martinet noir, le Faucon crécerelle, le Pic épeichette et dix-sept passereaux ont un état de conservation 
préoccupant (espèces « quasi menacées ») ce qui leur vaut un enjeu « espèce » très faible.  
 
Toutes les autres espèces observées ne comportent pas de caractère de patrimonialité, il ne leur est donc pas 
attribué d’enjeu « espèce ». 
 

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. 

 

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 de reproduction. De plus, ces espèces peuvent passer à travers les prospections soit 
parce qu’elles sont rares, absentes l’année des prospections ou que leur détection est complexe avec des chants 
timides ou très restreints dans le temps. 
 

Tableau 52 : 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   
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRR – Nicheur 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Effectif 

maximum 

retenu 

Enjeu 

"espèce" 

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 

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   

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRR – Nicheur 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Effectif 

maximum 

retenu 

Enjeu 

"espèce" 

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   

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 
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 
LRR – Nicheur 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Effectif 

maximum 

retenu 

Enjeu 

"espèce" 

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 
 

VII. 4. Période d’hivernage 

VII. 4. a. Synthèse bibliographique  

Au vu de la configuration du site d’étude, les oiseaux d’eau mentionnés par la LPO dans l’aire d’étude rapprochée 
n’ont pas été comptabilisés dans la liste des espèces patrimoniales susceptibles de fréquenter l’AEI. Ainsi, 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 53 : 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 

 
En l’absence de zone humide dans l’aire d’étude rapprochée, ce sont les plaines céréalières (parfois inondées à 
cette période) qui sont attractives pour les limicoles et les grands échassiers (aigrettes) venant s’y alimenter.  
En fonction des années et du couvert végétal, les grandes parcelles agricoles sont fréquentées par des grands 
rassemblements d’oiseaux de plaines tels que le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Les ZIP et plus généralement 
l’AER sont fréquentées tous les hivers par ces deux espèces et en groupes conséquents leur permettant d’atteindre 
leur seuil de déterminance respectif.  
 
Sept rapaces pouvant fréquenter l’AEI en période d’hivernage figurent dans la bibliographie (Balbuzard pêcheur, 
Busard Saint-Martin, Elanion blanc, Milan royal, Faucon émerillon, Faucon pèlerin et le Hibou des marais). Pendant 
cette période hivernale, les rapaces cherchent des sites d’alimentation qu’ils fréquentent en journée. Le bocage 
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jumelé de parcelles agricoles figure dans les habitats privilégiés pour la recherche alimentaire de ces espèces. Il 
leur permet ainsi de chasser en vol plané au-dessus des cultures pour le Busard et le Milan royal, et d’utiliser les 
haies et les lisières de bois afin de repérer leurs proies pour les Faucons.  

VII. 4. b. Espèces hivernantes observées 

Il est important de rappeler que les inventaires hivernaux concernant l’avifaune ne permettent pas de donner un 
nombre exhaustif d’individus de chaque espèce, mais permettent de détecter les grands rassemblements et autres 
espèces qui pourraient comporter un enjeu de conservation important. Le nombre total de contacts indiqué dans 
le tableau suivant informe donc sur l’ensemble des individus observés au cours de l’ensemble des sorties réalisées 
sur la période hivernale. Il se peut que certains individus soient observés à plusieurs reprises lors des différentes 
sorties (par exemple une Buse variable qui hiverne sur le même territoire). 
 
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 54 : Espèces contactées en hiver, statuts et effectifs 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 

LRN - 

Hivernant 

ZNIEFF - 

Poitou-

Charentes 

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 

Charadriiformes 

Pluvier doré DO LC H>35 ind. 21 50 50 50 

Vanneau huppé  - LC 
H > 260 

ind. 
137 737 850 850 

Columbiformes 

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 

Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 

LRN - 

Hivernant 

ZNIEFF - 

Poitou-

Charentes 

Date d'observation et 

effectifs  
Effectifs 

maximum 2019 

10-janv 21-janv 14-févr 

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 

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 

Pélécaniformes 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 
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Ordre Nom commun 
Statut 

réglementaire 

LRN - 

Hivernant 

ZNIEFF - 

Poitou-

Charentes 

Date d'observation et 

effectifs  
Effectifs 

maximum 2019 

10-janv 21-janv 14-févr 

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 

 
Le 10 janvier, un vent du nord-ouest présent depuis la veille a apporté des températures nocturnes négatives 
laissant la surface du sol gelée jusqu’en milieu de matinée et rendant la recherche alimentaire difficile pour 
l’avifaune. Ainsi de nombreuses observations de passereaux hivernants ont été possibles ce jour, notamment de 
granivores qui ont profité de l’ensoleillement, arrivés en milieu de matinée pour se nourrir dans les terres dégelées. 
Ce regain de froid est marqué par l’observation de 300 Pigeons ramiers en alimentation dans les cultures, dont les 
déplacements hivernaux se font en fonction de la ressource alimentaire et/ou de la pression de chasse.  
 
A la fois dans les milieux ouverts et en lisières de haies et boisements ont été observés de nombreux passereaux 
granivores comme des groupes de Pinsons des arbres, de Mésanges et de Linottes.  
 
Enfin ce sont au moins 137 Vanneaux huppés qui ont été contactés en alimentation dans une parcelle labourée. 
 
A noter aussi ce jour, 2 observations de Busard Saint-Martin en chasse au-dessus des cultures et prairies de l’AEI. 
 
Le 21 janvier, les conditions météorologiques sont hivernales, marquées par le manque de vent et des 
températures négatives la nuit. Ce climat de saison a amené l’avifaune à descendre plus au sud pour pouvoir 
continuer à s’alimenter. 
 
Dans les lisières et les haies, de nombreux passereaux ont été contactés, dont des effectifs remarquables de 
Pinsons des arbres atteignant 400 individus sur l‘ensemble de la journée. Ainsi que la présence de 100 Pigeons 
ramiers encore présents sur le site.  
 
Les milieux ouverts sont très attractifs à cette période de l’année, offrant une ressource alimentaire facile a 
récolter. Ce sont au moins 158 Alouettes des champs qui ont pu y être observées sur l’AEI et autant, si ce n’est 
plus, aux abords de l’aire d’étude immédiate. Grégaires en hiver, elles se regroupent par dizaines à centaines 
d’individus dans les milieux ouverts, où elles recherchent méticuleusement les graines restantes des cultures 
estivales tout en étant attentives au moindre indice d’un potentiel prédateur. Enfin cette abondance de nourriture 
attire aussi le Vanneau huppé, qui a été contacté à plus de 737 individus ce jour, en stationnement. On le rencontre 
principalement à cette époque formant de grands groupes souvent associés à des Pluviers dorés, arpentant sans 
relâche les parcelles labourées et meubles à la recherche de graines et petits insectes. On observera aussi un 
Busard Saint-Martin en chasse au-dessus des cultures à la recherche de micromammifères devenus plus rares en 
hiver.  
 
Enfin le boisement de la Billaterie (hors AEI) a permis l’écoute d’un Pic noir dont la saison de reproduction 
commence dès la mi-janvier, avec les mâles qui montrent leur présence par des cris et tambourinages fréquents 
permettant d’éloigner les mâles concurrents tout en attirant une potentielle femelle en recherche d’un site de 
nidification. Cette espèce peut également hiverner sur l’aire d’étude. 
 
Le 14 février, les températures douces indiquent l’arrivée précoce du printemps. Le constat du chevauchement 
entre les périodes d’hivernage, migration et nidification est observé tout au long de la journée. Toute espèce ayant 

une écologie bien particulière, ce jour, les mâles chanteurs d’Alouette des champs ont côtoyé des groupes de 
Grues cendrées migratrices, qui elles-mêmes survolent les groupes de Grives litornes encore en hivernage dans les 
boisements et haies du site.  
 
Les milieux ouverts sont très prisés à cette période par les migrateurs et les hivernants. Les deux vont profiter de 
leurs grandes ressources alimentaires pour soit se rassasier avant de partir en migration, soit reprendre de 
l’énergie pendant une halte migratoire. Ce jour ce ne sont pas moins de 50 Pluviers dorés et 850 Vanneaux huppés 
qui ont été contactés en alimentation sur l’ensemble du site. Cette même journée a permis de compter 716 
Vanneaux huppés et 150 Pluviers dorés à proximité de l’AEI. 
 
Enfin les observations qui marquent le début de la migration prénuptiale sont deux groupes de Grues cendrées 
survolant l’AEI. 
 



Projet éolien de la Plaine de Beaulieu (86) 
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VII. 4. c. 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 46 : Grues cendrées (photo prise hors site, NCA 2019) 

 
 
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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