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Figure 111 : Variante d'implantation finale - haies coupées  

XV. 3. b. Description et emprise du chantier 

La première étape du chantier s’attachera au renforcement des chemins agricoles existants, ainsi qu’à la création 
des voies d’accès aux plateformes de montage des éoliennes. Des aires de manœuvre (« pans coupés ») seront 
également créées pour permettre le braquage et l’accès des engins au chantier. 
 
Un décaissement sera réalisé au droit de chaque éolienne, associé à un coffrage de béton et la création d’une 
plateforme, cette emprise sera préservée après travaux. Les éléments constitutifs des éoliennes (tronçons de mât, 
moyeu, pales et nacelle) seront acheminés par les voies d'accès renforcées et créées puis dans les cultures au pied 
des éoliennes de manière temporaire, aucun aménagement n’est prévu pour celà. Les éoliennes seront assemblées 
par l’intermédiaire de grues. 
 
Des tranchées seront réalisées au sein des cultures (au niveau des accès à créer) et le long des routes pour enterrer 
le réseau électrique interne, à une profondeur d’environ 1m. Ces tranchées seront remblayées et les parcelles 
remises en état après intervention. Ce réseau suivra les routes et chemins d’accès. 
 

La durée des travaux est estimée à environ 8 à 10 mois. 
 

Le chantier implique des emprises sur le milieu naturel, au niveau des plateformes permanentes, des chemins 
d’accès nouvellement créés et aires de manœuvre associées. Le renforcement des chemins agricoles existant 
pourra entrainer localement la suppression des bandes enherbées si la largeur du chemin n’est pas suffisante pour 
assurer le passage des engins. Un linéaire de 120 mètres de haie sera supprimée au niveau de l’emprise du chantier.  

Ainsi, les habitats naturels concernés par les emprises du chantier et les surfaces impactées sont les suivants : 

Tableau 113 : Nature et emprise des travaux 

Nature du chantier 
Typologie 
d’habitat 

Surface ou linéaire 
consommé(e) 

Surface ou linéaire 
global(e) consommé(e) 

Création des plateformes de levage et de 
maintenance (4) et plateformes des postes de 
livraison (2) 

Cultures 

7852 m² (permanents) 

environ 1.38 ha 
permanents 

 
environ 5.54 m² 

temporaires 

Création de voies d’accès  Environ 989 ml, soit 5440 m² 
(permanents) 

Création d’aires de manoeuvre 
environ 34384 m² 

(temporaires) 

Création des tranchées pour le raccordement 
électrique interne 

environ 2466 ml (une partie 
incluse dans les 

aménagements du projet) 

Fondation des éoliennes 
environ 7940 m² 

(temporaires) 
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Ce chapitre retranscrit l’évaluation des impacts du projet sur le milieu naturel. Conformément à l’Article R.122-5 
du Code de l’Environnement, il intègre : 

➢ Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement : effets 
directs, indirects, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs ; 

➢ Le cumul des incidences avec d’autres projets existants ou approuvés ; 
➢ Un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure 

où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort 
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. 

 
L’évaluation des effets du projet distinguera les impacts de la phase chantier (construction et démantèlement) et 
les impacts de la phase d’exploitation du parc. La première étape vise à déterminer la nature, localiser et 
hiérarchiser ces impacts de manière brute. La méthodologie d’appréciation de ces impacts respecte celle explicitée 
dans la partie XV. 2. a. ii - Appréciation des impacts bruts.  
 
Dans le respect de la doctrine ERC (Eviter – Réduire – Compenser), après application d’éventuelles mesures 
d’évitement et de réduction, un impact résiduel sera évalué. Si un impact résiduel significatif demeure pour une 
espèce ou un groupe d’espèces, la mise en œuvre d’une ou plusieurs mesure(s) s’attachera à la compenser. 
L’impact résiduel est coté de très faible à très fort. Ces cotations sont attribuées en fonction de la patrimonialité 
de l’espèce et de l’intéraction qu’elle aura avec le projet en phase travaux et en phase d’exploitation. Il peut 
également être considéré comme « non-significatif/négligeable » ou « nul ».  
 
Dans le but de réaliser un projet le moins impactant pour l’environnement, dès qu’un impact est mesuré de très 
faible à très fort, une mesure adaptée sera mise en place afin d’annuler cet impact ou à minima de le reduire au 
maximum. 

XVI. IMPACTS BRUTS DE LA PHASE CHANTIER (CONSTRUCTION / DEMANTELEMENT) 

XVI. 1. Impacts bruts de la phase chantier sur l’avifaune 

XVI. 1. a. Dérangement 

 Dérangement en période d’hivernage et de migration 

Le dérangement en période hivernale et en période de migration se traduira par un effet repoussoir des espèces 
utilisant le site comme aire de repos ou d’alimentation, en dehors de la zone d’influence du chantier. Les travaux 
auront lieu en milieux ouverts, au sein de cultures. 
 
Trois espèces de limicoles terrestres représentent un enjeu en période internuptiale pendant le déroulement du 
chantier : l’Oedicnème criard, le Vanneau huppé et le Pluvier doré. Dans le cadre de rassemblements post-nuptiaux 
et hivernaux, le dérangement demeure peu problématique, sous réserve que les assolements au-delà de la zone 
impactée soient favorables à l’accueil des espèces repoussées. Certaines espèces recherchent en effet des couverts 
ras, et se rassemblent ainsi régulièrement sur les mêmes secteurs. L’impact d’un dérangement significatif est 
l’éclatement d’un rassemblement en plusieurs petits groupes, voire l’impossibilité de rassemblements, mettant en 
péril la future migration pour rejoindre leurs lieux de reproduction. 
 
Aucun rassemblement postnuptial d’Oedicnème criard n’est connu sur le site. En raison de ses mœurs 
crépusculaires et nocturnes, l’Oedicnème serait de toute manière peu impacté par le chantier. On notera par 
ailleurs que cette espèce s’accommode relativement bien de l’activité humaine, comme l’attestent les 
observations régulières à proximité directe de chantiers de grande ampleur comme celui de la Ligne à Grande 
Vitesse Sud-Europe Atlantique (NCA, 2014-2015). 

 
Les rassemblements de Pluviers dorés et de Vanneaux huppés sont bien connus sur la zone d’emprise du projet et 
à proximité, avec l’observation de groupes significatifs de Pluviers (> 35 individus) lors de l’étude. Le site leur est 
favorable à ces périodes avec un contexte de milieux ouverts et de végétation rase. La distance d’évitement de 
cette espèce de l’activité humaine est peu connue. Il a été considéré ici une distance similaire à celle générée par 
une éolienne en fonctionnement : 260m de distance moyenne pour le Vanneau huppé, et 175 m pour le Pluvier 
doré (HOTCKER ET AL., 2006). L’effet repoussoir sera toutefois limité par le fait que les travaux ne s’opèreront pas 
simultanément pour l’ensemble des éoliennes, par conséquent on peut considérer qu’une partie des parcelles du 
secteur accueillant les rassemblements sera toujours exploitable par ces espèces. Cet impact est par conséquent 
considéré comme très faible au regard des milieux ouverts disponibles à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée.  
 
Les groupes les plus importants observés en hiver concernaient le Pigeon ramier, l’Alouette des champs, 
l’Etourneau sansonnet, la Linotte mélodieuse, le Chardonneret élégant, et le Pinson des arbres, en alimentation 
dans les cultures essentiellement. Le dérangement du chantier sera négligeable pour ces espèces à cette période. 
Celles-ci exploitent en effet un territoire qui n’est pas réduit à la zone de projet, avec une dynamique de 
déplacement plus importante qu’en période de nidification. Ces taxons auront ainsi la capacité à s’éloigner de la 
zone de chantier, et se reporter dans les autres parcelles en culture présentes sur l’aire d’étude immédiate. Toutes 
les éoliennes se situeront à plus de 90m des lisières bocagères. Le dérangement du chantier est ainsi considéré 
comme négligeable. 
 
La même réflexion est faite pour les rapaces et les ardéidés en recherche alimentaire (chasse) qui ne seront pas 
impactés de manière significative lors du chantier puisqu’ils auront la capacité d’aller s’alimenter sur les parcelles 
où il n’y aura pas d’activité humaine. 
 
Les oiseaux en migration active comme la Grue cendrée, l’Outarde canepetière, l’Oie cendrée, la Cigogne blanche, 
la Cigogne noire, le Balbuzard pêcheur, peu susceptibles d’utiliser le site comme halte migratoire, ne seront pas 
affectés de façon significative par la phase chantier. 
 

Le dérangement généré par le chantier en hiver et en période de migration représentera un impact très faible à 

nul pour l’essentiel de l’avifaune. 
 

 Dérangement en période de nidification 

Le dérangement en période de nidification présente les mêmes conséquences pour l’avifaune, à savoir un 
effarouchement des espèces et leur déplacement en dehors de la zone d’influence du chantier, avec toutefois un 
impact plus important causé par l’avortement d’une nidification ou l’abandon d’une nichée. 
 
Certaines espèces patrimoniales n’ont été contactées ou ne sont mentionnées qu’en alimentation sur la zone 
d’étude, en particulier comme le Faucon pèlerin par exemple. L’impact du dérangement sera similaire à celui 
généré hors période de nidification : ces taxons auront la capacité de s’éloigner de la zone de chantier, et se 
reporter dans les mêmes typologies d’habitats sur l’aire d’étude immédiate. Pour d’autres espèces telles que le 
Martinet noir et les Hirondelles, le chantier n’est susceptible d’engendrer aucun effet significatif, ces espèces 
s’accommodant très bien de l’activité humaine. 
 
Pour les espèces nicheuses, le dérangement concernera essentiellement les espèces de milieux ouverts de 
cultures. Les espèces de milieux bocagers sont moins concernées par la phase de chantier, en raison de la distance 
raisonnable des emprises avec les haies. La proximité des éoliennes pourra toutefois entrainer un dérangement 
très faible à faible pour les espèces concernées. Au sein des cultures, les espèces ciblées sont le Busard cendré, le 
Busard Saint-Martin, l’Alouette lulu, l’Œdicnème criard, le Bruant proyer, la Caille des blés, l’Alouette des champs, 
la Gorgebleue à miroir, et la Cisticole des joncs. La nidification dépendra avant tout de l’assolement en place au 
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moment du chantier. L’éolienne 3 se trouve dans une prairie pâturée (favorable à l’alimentation et à la nidification 
de nombreuses espèces). Si le début des travaux a lieu avant la période de nidification, ces espèces auront la 
capacité de modifier leur site de reproduction, en s’éloignant de la zone de chantier, et le dérangement sera 
négligeable. En revanche, les conséquences sur la reproduction de ces espèces peuvent être significatives si le 
chantier débute en cours de période de nidification. Dans ce cas, les nichées en cours peuvent être avortées. Au 
regard de l’enjeu de ces espèces, l’impact du dérangement sera faible à modéré pour l’ensemble des espèces 
ciblées. Les espèces de milieux ouverts associés aux lisières bocagères, comme la Fauvette grisette, la Linotte 
mélodieuse et le Tarier pâtre, seront également concernées par le chantier. Le secteur le plus favorable à la Pie-
grièche écorcheur a été évité lors du choix final de l’implantation. 
 
Concernant les individus ne faisant que survoler la zone, l’impact sera négligeable.  
 

Le dérangement généré par le chantier en période de nidification est susceptible d’être plus ou moins significatif 
pour plusieurs espèces : il sera faible à modéré pour les espèces en cours de nidification dans les milieux ouverts 

et les lisières bocagères, et négligeable pour les espèces en simple alimentation sur la zone d’étude.  
 

XVI. 1. b. Perte et destruction d’habitats 

 Perte et destruction d’habitats en période d’hivernage et de migration 

Les espèces concernées en hiver sont essentiellement le Pluvier doré et le Vanneau huppé. La perte stricte 
d’habitats générée par le chantier est d’environ 2.16 ha, ce qui est très faible pour ces espèces au regard du 
potentiel de zones favorables aux rassemblements hivernaux et à leurs zones d’alimentation sur l’ensemble du 
territoire.  
 
Pour la période de migration, en dehors de ces espèces qui présentent les mêmes caractéristiques qu’en période 
hivernale lors des haltes migratoires, les emprises concernent surtout des habitats de chasse pour les rapaces 
patrimoniaux, et des zones d’alimentation pour de nombreuses espèces. La perte globale d’espaces ouverts est 
estimée à environ 3.9 ha, en considérant qu’une partie de cette emprise sera remise en état à la fin du chantier 
(1.7 ha). Au regard de la surface globale disponible pour ces espèces sur le territoire, l’impact est considéré comme 
faible pour l’ensemble des taxons.  
 

La perte d’habitat en période hivernale et de migration demeure relativement limitée à l’échelle du territoire, 
et considérant le caractère plus mobile des espèces. L’impact est donc considéré comme très faible à faible. 

 

 Perte et destruction d’habitats en période de nidification 

Les espèces de milieux ouverts seront les premières concernées, puisqu’elles nichent au sol (cultures, prairies, 
bordures de chemins, etc.), et peuvent donc se situer sur les emprises de chantier (pistes, plateformes). Les 
espèces impactées sont fonction des assolements concernés (rotation des cultures). L’emprise des travaux 
consommera environ 3.4 ha de cultures et 0.4 ha de prairie. Ceci représentera une perte sèche négligeable du 
territoire favorable aux espèces patrimoniales disponible au sein de l’AEI (environ 658 ha soit 0,52 %). Au regard 
de l’enjeu de ces espèces, l’impact du dérangement par perte ou destruction sera faible pour les Busards, 
l’Œdicnème criard, le Vanneau huppé, le Pluvier doré, la Caille des blés, l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, le 
Bruant proyer. Ce même impact sera très faible à négligeable pour les autres espèces de milieux ouverts et de 
bocages.  
 
On peut également envisager une destruction de nichées au droit des emprises, dans les cultures et bandes 
enherbées. Cette destruction demeurera ponctuelle, tout en sachant qu’il faut que l’assolement soit favorable. 

L’impact n’est pas maximisé par ce risque de destruction ponctuelle, et reste faible à très faible pour l’ensemble 
des espèces ciblées. 
 
Dans le cadre du projet, le chantier prévoit d’impacter 120 mètres de linéaire de haies à l’échelle de l’AEI. Le 
tableau suivant détail les caractéristiques des haies impactées par le projet ainsi que les espèces ciblées. 
 

Tableau 114 : Caractéristiques des haies coupées lors du chantier 

Typologie de la haie Linéaire coupé (m) Enjeux avifaune 
Enjeux 

chiroptère 
Espèce discriminante 

Rectangulaire basse 
avec des arbres 

76 Modéré Faible Linotte mélodieuse 

Rectangulaire basse 11 Modéré Faible Linotte mélodieuse 

Arbustive 27 Fort Modéré Pie-grièche écorcheur 

Multistrates 6 Modéré Fort Pie-grièche écorcheur 

 
Cette perte représente 2.26 % des haies globales de l’AEI. Les haies avec les plus grands enjeux faunistiques seront 
impactées à hauteur de 2.3 %. Ces pourcentages sont mineurs et limitent à un impact faible, la coupe de 120 
mètres de haie. La perte d’habitat se concentre donc sur les cultures et les haies. Le cortège des espèces bocagères 
sera ainsi faiblement impacté par le chantier. 
 

La perte d’habitat en période de nidification suit la même logique que l’effet du dérangement, à savoir qu’elle 
représente un impact négligeable à faible pour de nombreuses espèces des milieux ouverts. Les haies et 

boqueteaux seront faiblement impactés par le projet, les espèces liées à cet habitat seront donc faiblement 

concernées par cet impact. Les haies avec le plus d’enjeux sont très minoritaires dans le linéaire coupé. 
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XVI. 1. c. Synthèse des impacts bruts en phase chantier sur l’avifaune 

Tableau 115 : Synthèse des impacts bruts en phase chantier sur l’avifaune 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) 
Liste Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase chantier 

Nicheurs Hivernants De passage 

N
id

if
ic

a
ti

o
n

 

M
ig

ra
ti

o
n

  

H
iv

e
rn

a
g

e
 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Accipitriformes 

Autour des palombes  Accipiter gentilis PN LC NA NA VU N Très faible / / n n 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO / PN VU NA LC -  H / Faible Très faible n n 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO / PN LC - LC VU N Très fort Faible / n n 

Busard cendré Circus pygargus DO / PN NT - NA NT N Modéré Faible / Modéré Très faible 

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO / PN NT NA NA VU N et D > 10 ind. / Faible / n n 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO / PN LC NA NA NT N et D Modéré Faible Très faible Faible Très faible 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus DO / PN LC - NA EN N Très faible Faible / n n 

Elanion blanc Elanus caeruleus DO / PN VU - NA NA N / Faible Très faible n n 

Milan noir Milvus migrans DO / PN LC - NA LC -  Faible Faible / n n 

Milan royal Milvus milvus DO / PN VU VU NA - - / Faible Très faible n n 

Ansériformes Oie cendrée Anser anser - VU LC NA NA N et H >20 ind. / Très faible / n n 

Apodiformes Martinet noir Apus apus PN NT - DD NT  - Très faible / / n n 

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus DO / PN LC - NA LC N Fort Très faible / n n 

Charadriiformes 

Bécasse des bois Scolopax rusticola - LC LC NA EN N Fort / / n n 

Courlis cendré Numenius arquata - VU LC NA EN N et H>35 ind. / Très faible / n n 

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

Pluvier doré Pluvialis apricaria DO - LC -  - H > 35 ind. / Modéré Faible Très faible Faible 

Vanneau huppé Vanellus vanellus - NT LC NA VU N et H > 260 ind. / Très faible Très faible Très faible Faible 

Ciconiiformes 
Cigogne blanche Ciconia ciconia DO / PN LC NA NA NT N / Faible / n n 

Cigogne noire Ciconia nigra DO / PN EN NA VU NA N et H Très faible Faible / n n 

Columbiformes Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU - NA VU -  Modéré / / Très faible Très faible 

Falconiformes 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN NT NA NA NT -  Modéré / / Très faible Très faible 

Faucon émerillon Falco columbarius DO / PN - DD NA - -  / Faible Très faible n n 

Faucon hobereau Falco subbuteo PN LC - NA NT N Fort / / Très faible Très faible 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO / PN LC NA NA CR N Très faible Faible Très faible n n 
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) 
Liste Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase chantier 

Nicheurs Hivernants De passage 

N
id

if
ic

a
ti

o
n

 

M
ig

ra
ti

o
n

  

H
iv

e
rn

a
g

e
 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Galliformes Caille des blés Coturnix coturnix  - LC - NA VU -  Faible / / Faible Faible 

Gruiformes Grue cendrée Grus grus DO / PN CR NT NA - H > 70 ind. / Très faible / n n 

Otidiformes Outarde canepetière Tetrax tetrax DO / PN EN NA - EN N et R Fort Très faible / Très faible Très faible 

Passériformes 

Alouette des champs Alauda arvensis  - NT LC NA VU -  Faible / / Faible Faible 

Alouette lulu Lullula arborea DO / PN LC NA - NT N Très fort Modéré Faible Très faible Faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN VU NA - EN N Fort / / n n 

Bruant jaune Emberiza citrinella PN VU NA NA NT -  Modéré / / Très faible Très faible 

Bruant proyer Emberiza calandra PN LC - - VU -  Faible / / Très faible Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN VU NA NA NT  - Modéré / / Très faible Très faible 

Choucas des tours Corvus monedula PN LC NA - NT  - Très faible / / n n 

Cisticole des joncs Cisticola joncidis PN VU - - NT  - Faible / / Très faible Faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT - DD NT  - Modéré / / Très faible Très faible  

Fauvette grisette Sylvia communis PN LC - DD NT -  Modéré / / Très faible Très faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata PN NT - DD NT  - Modéré / / Très faible n 

Gorgebleue de Nantes Luscinia svecica namnetum DO / PN LC - NA LC N Faible Faible / Très faible Faible 

Grive draine Turdus viscivorus  - LC NA NA NT  - Modéré / / n n 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes PN LC NA - NT -  Modéré / / n n 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN NT - DD NT -  Très faible / / n n 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN NT - DD NT -  Très faible / / n n 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN VU NA NA NT -  Modéré / / Très faible Très faible 

Mésange huppée Lophophanes cristatus PN LC - - VU - Faible / / n n 

Mésange nonnette Poecile palustris PN LC - - VU N Très fort / / n n 

Passériformes 

Moineau domestique Passer domesticus PN LC - NA NT -  Très faible / / n n 

Moineau friquet Passer montanus PN EN - - EN N Faible / / n n 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator senator PN VU - NA EN N Fort / / n Très faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO / PN NT NA NA NT N Très fort Faible / Très faible Très faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN VU DD NA EN N Fort   n n 
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) 
Liste Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase chantier 

Nicheurs Hivernants De passage 

N
id

if
ic

a
ti

o
n

 

M
ig

ra
ti

o
n

  

H
iv

e
rn

a
g

e
 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Pouillot de bonelli Phylloscopus bonelli PN LC - NA NT - Faible / / n n 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN NT - DD CR N Très fort / / n n 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PN NT - NA EN N Fort / / n n 

Roitelet huppé Regulus regulus PN NT NA NA VU - Faible / / n n 

Serin cini Serinus serinus PN VU - NA NT -  Modéré / / n n 

Tarier pâtre Saxicola rubicola PN NT NA NA NT -  Modéré / / Très faible Faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN VU NA NA NT -  Modéré / / Très faible Très faible 

Pélécaniformes 

Aigrette garzette Egretta garzetta DO / PN LC NA - LC N / Très faible / n n 

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

Héron cendré Ardea cinerea PN LC NA NA LC N Très faible / / n n 

Piciformes 

Pic épeichette Dendrocopos minor PN VU - - NT - Modéré / / n n 

Pic mar Dendrocopos medius DO / PN LC - - NT N Fort Faible / n n 

Pic noir Dendrocopos martius DO / PN LC - - VU N Faible / Très faible n n 

Torcol fourmilier Jynx torquilla PN LC NA NA VU N Fort / / n n 

Strigiformes 

Chevêche d'Athéna Athene noctua PN LC - - NT - Modéré / / n n 

Effraie des clochers Tyto alba PN LC - - VU -  Très faible / / n n 

Petit-duc scops Otus scops PN LC - - VU N Fort / / n n 

Hibou des marais Asio flammeus DO / PN VU NA NA CR N et H > 2 ind. Fort Très faible Très faible n n 

Légende des tableaux :  

En rouge : espèces mentionnées dans le recueil bibliographique (LPO Vienne), non contactées sur l’aire d’étude immédiate (AEI), mais susceptible de la fréquenter ou la survoler en période de nidification, de migration et/ou d’hivernage 
Statut réglementaire : 
PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; 
DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive Oiseaux, relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) ;  
  

Catégories de la Liste rouge des espèces menacées (LRN = Liste Rouge Nationale ; LRR = Liste Rouge Régionale – Poitou Charentes) :  
- : Données non renseignées ; NA : Non applicable ; NE : non évaluée ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique d’extinction.  
  

Espèces déterminantes ZNIEFF Poitou-Charentes – Vienne (86) : 
H : Déterminant uniquement sur les sites hébergeant plus d’un nombre spécifié d’individus en halte migratoire ou en hivernage régulier (0.1 % effectif national hivernant) ; 
R : Déterminant uniquement sur les sites de rassemblements post-nuptiaux ; D : Dortoirs utilisés chaque année ; N : Déterminant nicheur. 
 

Impact brut : n = négligeable ; - = impact peu probable ou absent 
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XVI. 2. Impacts bruts de la phase chantier sur les chiroptères 

XVI. 2. a. Dérangement 

Concernant les chiroptères, le dérangement potentiel engendré par le chantier concerne uniquement des espèces 
arboricoles dont le gîte serait situé à proximité du chantier, et donc soumis aux éventuels bruits et vibrations. Sur 
l’aire d’étude, les quelques arbres répertoriés présentant un potentiel pour le gîte arboricole correspondent 
principalement à des gîtes potentiels estivaux. Ces derniers sont déconnectés de toute zone de travaux, aucun 
accès ne passe à proximité. Ainsi, il n’est pas envisagé de dérangement significatif sur les éventuels individus qui 
fréquenteraient ces gîtes. 
 

Aucun dérangement n’est envisagé en phase de chantier pour le groupe des chiroptères. 

 

XVI. 2. b. Perte et destruction d’habitats 

La destruction d’habitats est relative à la suppression de haies ou portion de bois accueillant des arbres favorables 
au gîte arboricole, voire d’arbres-gîtes isolés. En général, les haies et lisières boisées représentent également un 
corridor privilégié pour la chasse et le transit de la majorité des espèces de chiroptères. Il s’agit d’éléments linéaires 
qui concentrent la ressource alimentaire en insectes. Par conséquent, la perte d’une haie s’associe à la diminution 
de la biomasse, qui oblige en compensation à modifier l’activité de chasse, et favorise la compétition intra et 
interspécifique. 
 
Dans le cadre du projet, le chantier prévoit d’impacter 120 mètres de linéaire de haies à l’échelle de l’AEI. Le faible 
pourcentage de haie coupée et l’enjeu globalement modéré de ces haies pour les chiroptères permet d’affecter 
un impact faible à la coupe pour ce taxon, qui n'est pas susceptible de remettre en cause le bon accomplissement 

de leur cycle biologique. 
 

Une perte d’habitat faible est envisagée au niveau des voies d’accès (destruction de haies). 
 

XVI. 2. c. Mortalité 

Aucun arbre-gîte ne sera impacté par le chantier, l’impact attendu en phase travaux est donc nul.  
 

Aucun impact relatif à la suppression d’arbres-gîtes n’est attendu lors du chantier. Toutefois, une attention 
particulière devra être portée sur les arbres-gîtes potentiels identifiés, en particulier ceux proches des zones de 

chantier. 

Figure 112 : Interactions entre potentiels gites et plan de masse 
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XVI. 2. d. Synthèse des impacts bruts en phase chantier sur les chiroptères 

Tableau 116 : Synthèse des impacts bruts en phase chantier sur les chiroptères 

Espèces 
Statut 

réglementaire 

Liste rouge 

régionale 

Enjeu 

fonctionnel 

Impact brut 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Mortalité 

Grand rhinolophe PN - DH2-4 VU Modéré n - 

Petit rhinolophe PN - DH2-4 NT Faible n - 

Pipistrelle commune PN - DH4 NT Très fort n - 

Pipistrelle de Kuhl PN - DH4 NT Très fort n - 

Pipistrelle pygmée PN – DH4 DD Très faible n - 

Pipistrelle de Nathusius PN – DH4 NT Faible n - 

Sérotine commune PN - DH4 NT Modéré n - 

Noctule commune PN - DH4 VU Faible n - 

Noctule de Leisler PN - DH4 NT Modéré n - 

Grand murin PN - DH2-4 LC Faible n - 

Murin d'Alcathoe PN – DH4 LC Fort n - 

Murin à oreilles échancrées PN - DH2-4 LC Modéré n - 

Murin de Natterer PN - DH4 LC Modéré n - 

Murin de Bechstein PN - DH2-4 NT Faible n - 

Murin de Brandt PN - DH4 DD Faible n - 

Murin de Daubenton PN - DH4 EN Faible n - 

Murin à moustaches PN - DH4 LC Fort n - 

Oreillard gris PN - DH4 LC Modéré n - 

Oreillard roux PN - DH4 LC Faible n - 

Barbastelle d'Europe PN - DH2-4 LC Fort n - 
 

Légende des tableaux :  

Statut réglementaire : 
PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; DH : Directive Habitats Faune Flore (Annexe II et/ou IV) ;  
  

Statut local : LRR = Liste Rouge Régionale – Poitou Charentes ;  

Impact brut : n = négligeable ; - = impact peu probable ou absent

 

XVI. 3. Impacts bruts de la phase chantier sur la faune terrestre 

XVI. 3. a. Dérangement des espèces 

Le dérangement de la faune terrestre cible les espèces les plus sensibles à l’activité humaine, en particulier 
les mammifères et les reptiles. Les groupes des insectes et amphibiens sont moins sujets à fuir la présence humaine 
ou celle des engins.  
 
L’impact du chantier se traduit par un effet repoussoir plus ou moins marqué. Tout comme pour l’avifaune, le 
simple repoussement des espèces en dehors de la zone d’influence du chantier n’apparait pas toujours comme un 
effet significatif, sauf lorsque la période de chantier coïncide avec la période de reproduction. Les éoliennes seront 
toutes implantées en milieu ouvert. Certains chemins d’accès bordent les lisières, mais il s’agit essentiellement de 
routes bitumées et chemins agricoles avec un passage régulier de véhicules. Les chemins d’accès créés se trouvent 
en milieu ouvert de cultures, longeant des haies avec des passages créés dans ces dernières. Il est peu probable 
que les chemins soient fréquentés par les reptiles mais des zones de conflit peuvent intervenir au niveau des 
lisières et des passages dans les haies. En effet ces espèces pourront longer les haies et traverser le chemin pour 
rejoindre l’autre haie. Le chantier pourra donc leur induire un dérangement. En contexte de milieu ouvert comme 
ce projet, c’est essentiellement le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies qui sont concernés. Des individus 
peuvent s’exposer au soleil sur les bords de chemin (thermorégulation) en journée et donc être exposés aux 
passages des engins (vibrations induites au sol). 
 
Un dérangement sera donc possible sur quelques portions des chemins d’accès au chantier. Le linéaire impacté 
reste très faible au regard des chemins et lisières plus favorables non touchés au sein de l’AEI.  
 

L’impact du dérangement sur la faune terrestre est considéré comme négligeable à très faible en phase chantier, 

essentiellement pour les reptiles pouvant fréquenter les abords des chemins proches de zones favorables. 

XVI. 3. b. Perte et destruction d’habitats 

La destruction ou perte d’habitats concernera les milieux ouverts pour l’aménagement des pistes et plateformes. 
120 mètres de haie seront également enlevés pour créer des accès aux plateformes. 
 
La perte sèche d’habitats ouverts est peu préjudiciable à la faune terrestre, car peu d’enjeux ont été observés au 
niveau des emprises (cultures). La destruction de haies représente une perte peu significative pour les reptiles 
(reproduction et hivernage), les amphibiens (hivernage) et les mammifères terrestres, en raison du linéaire de 
haies supprimé comparativement au linéaire disponible sur l’AEI. 
 
Concernant les reptiles, l’emprise du chantier se concentrera sur des zones cultivées peu favorables à ce taxon. 
 
Concernant les insectes, aucun impact n’est attendu sur ces espèces, l’emprise de chantier concerne 
essentiellement les milieux ouverts de cultures ainsi qu’une prairie mésophile, habitats peu favorables à ce groupe. 
 
Concernant les mammifères terrestres, l’emprise du chantier en milieu ouvert ne présente pas de risque significatif 
pour ce groupe. Le perte de haies n’est pas considérée comme significative. 
L’impact de la perte / destruction d’habitats est considéré comme très faible à négligeable pour la faune 
terrestre en phase chantier. 
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XVI. 3. c. Mortalité 

Les mammifères terrestres à enjeu sur le site, en plus d’avoir une activité plutôt nocturne, ont un fort potentiel de 
fuite, par conséquent on peut considérer que le risque de mortalité est négligeable pour ces espèces.  
 
Les reptiles sont sensibles aux vibrations engendrées par les engins et êtres vivants qui se déplaceraient dans leur 
direction ou à proximité. Dans le cadre de ce chantier, en considérant une vitesse plutôt modérée des véhicules se 
déplaçant, les animaux auront le temps de s’échapper. Dans le cas contraire, bien que cet impact concerne 
nécessairement des espèces protégées, on peut considérer qu’il demeurera extrêmement ponctuel et accidentel. 
 
De nombreuses mares sont présentes sur l’aire d’étude avec un rayon de sensibilité de 200 mètres autour de ces 
dernières. Ce tampon matérialise le rayon de dispersion des espèces autour des masses d’eau. Certains chemins 
d’accès passent dans certains de ces tampons de sensibilités voir à proximité immédiate des masses d’eau. Des 
risques d’écrasement existent en période de migration. Toutefois cette migration intervient pricipalement la nuit 
et par conséquent en dehors des horaires de chantier. 
 

Le risque de destruction d’individus est considéré comme négligeable pour la faune terrestre. Le tableau ci-

dessous synthétise les impacts bruts des espèces patrimoniales. 

XVI. 3. d. Synthèse des impacts bruts en phase chantier pour la faune terrestre 

Les impacts bruts sur les espèces présentant une valeur patrimoniale sont présentés ci-dessous : 

Tableau 117 : Synthèse des impacts bruts en phase chantier pour la faune terrestre 

Espèces 
Statut 

réglementaire 

Enjeu 

fonctionnel 

Impact brut 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Mortalité 

LEPIDOPTERES 

Azuré des coronilles - Modéré - - - 

Azuré du trèfle - Faible - - - 

Demi-Argus - Modéré - - - 

Hespérie des sanguisorbes - Faible - - - 

Moyen nacré - Faible - - - 

Petit argus - Modéré - - - 

Sylvandre - Modéré - - - 

Thécle de l'acacia - Forte - - - 

Thècle de l'orme - Modéré - - - 

Thècle du prunier - Modéré - - - 

ODONATES 

Aeschne affine - Faible - - - 

Libellule à quatre taches - Faible - - - 

Espèces 
Statut 

réglementaire 

Enjeu 

fonctionnel 

Impact brut 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Mortalité 

Libellule fauve - Faible - - - 

Aeschne mixte - Faible - - - 

Aeschne printanière - Faible - - - 

Agrion délicat - Faible - - - 

Agrion mignon - Faible - - - 

Leste fiancé - Forte - - - 

Leste verdoyant - Faible - - - 

Orthétrum bleuissant - Faible - - - 

Orthétrum brun - Faible - - - 

COLEOTPERES SAPROXYLOPHAGES 

Grand Capricorne DH4-DH2 - PN Forte - - - 

Lucane cerf-volant DH2 Modéré - - - 

ORTHOPTERES 

Courtilière commune - Faible - - - 

Criquet des clairières - Faible - - - 

Phanéroptère commun - Faible - - - 

Tétrix méridional - Faible - - - 

AMPHIBIENS 

Grenouilles vertes DH5 – PN5 

Faible 
(Culture) à 
fort (Abord 
des mares) 

- - Très faible 

Grenouille agile DH4 – PN2 - - Très faible 

Grenouille de Lessona DH4 – PN2 - - Très faible 

Grenouille rousse DH5 – PN5 - - Très faible 

Grenouille rieuse DH5 – PN3 - - Très faible 

Rainette verte DH4 – PN2 

Faible 
(Culture) à 
fort (Abord 
des mares) 

- - Très faible 

Alyte accoucheur DH4 – PN2 - - Très faible 

Crapaud commun / épineux  PN3 - - Très faible 

Pélodyte ponctué PN3 - - Très faible 

Salamandre tachetée PN3 - - Très faible 

Triton marbré DH4 – PN2 - - Très faible 

Triton palmé PN3 - - Très faible 
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Espèces 
Statut 

réglementaire 

Enjeu 

fonctionnel 

Impact brut 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Mortalité 

Triton crêté DH4-DH2 – PN2 - - Très faible 

Sonneur à ventre jaune DH4-DH2 – PN2 - - Très faible 

REPTILES 

Lézard des murailles  DH4 – PN2 

Faible 
(milieux 

ouverts) à 
modéré (bois) 

Très faible n n 

Coronelle lisse DH4 – PN2 n - - 

Couleuvre d’esculape DH4 – PN2 n n n 

Couleuvre helvétique PN2 n - - 

Couleuvre verte et jaune DH4 – PN2 n n n 

Couleuvre vipérine PN3 n - - 

Lézard à deux raies DH4 – PN2 Très faible n n 

Orvet fragile PN3 - - - 

Vipère aspic PN4 n - - 

MAMMIFERES TERRESTRES 

Lapin de garenne  - 

Faible 
(milieux 

ouverts) à 
modéré (bois) 

- - - 

Genette commune PN - - - 

Ecureuil roux PN n n - 

Lérot -  n n - 

Martre des pins - - n - 

Muscardin DH4 – PN n n - 

Belette d’Europe -  - - - 

Hérisson d’Europe  PN n n - 

Putois d’Europe - - - - 

 
Légende des tableaux :  

Statut réglementaire : 
PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; DH : Directive Habitats Faune Flore (Annexe II et/ou IV) ;  
  
 

Impact brut : n = négligeable ; - = impact peu probable ou absent 
 

Figure 113 : Enjeux relatifs aux mammifères sur l'aire d'étude immédiate (hors Chiroptères) 
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XVI. 4. Impacts bruts de la phase chantier sur la flore et les habitats 

L’emprise directe du chantier supprimera des habitats ouverts de cultures et prairie, qui ne représentent pas de 
valeur patrimoniale en raison de leur bonne représentativité sur le territoire. Les secteurs où ont été identifiés les 
plus importants enjeux floristiques ne sont pas concernés par l’emprise du chantier. 
 
Le renforcement des chemins d’accès pour les engins de chantier pourra impacter quelques mètres linéaires de 
bandes enherbées en bordure de champs cultivés. Quelques espèces peuvent ainsi être concernées, comme 
Bromus secalinus. Cette espèce étant très localisée, et dépendante essentiellement de l’assolement en place au 
moment du chantier, l’impact de celui-ci est considéré comme faible, en considérant que ces bandes enherbées 
se reformeront naturellement en phase d’exploitation. 
 
Deux espèces exotiques envahissantes ont été observées sur l’aire d’étude. Toutefois le risque de dissémination 
est peu probable du fait de leur localisation sur l’AEI et de l’emprise du projet. 
 

L’impact attendu sur la flore et les habitats naturels en phase chantier est donc négligeable pour le reste des 
espèces et habitats d’espèces. 
 

XVI. 5. Impacts bruts de la phase chantier sur les zones humides 

Une expertise a été missionnée au sein des parcelles d’implantation présumée des éoliennes et des aménagements 
liés au chantier (chemins d’accès, plateformes…). L’objectif était d’apprécier si des zones humides étaient 
présentes localement, pour adopter les mesures d’évitement nécessaires. 
 
Les inventaires botaniques avaient préalablement mis en évidence des habitats de type cultures ou pâturages à 
Ray-grass au niveau des aménagements du projet. La végétation qui s’exprime sur ces parcelles, n’est pas 
caractéristique. Ainsi, le caractère humide du site ne peut être caractérisé qu’à travers la réalisation de sondages 
pédologiques. 27 sondages pédologiques ont été réalisés : aucun sondage n’est caractéristique de zones humides. 
 
Une partie du chantier utilisera les chemins agricoles existants, par conséquent les sondages se sont concentrés 
sur les surfaces agricoles. Sur la zone d’étude, les sols rencontrés sont des sols limono-argilo calcaires, plus ou 
moins riches en éléments grossiers. 
 
En annexe, le rapport complet des sondages pédologiques avec le descriptf de chaque profil de sol sondé, des 
photos des carottes, etc... 
 
Aucune zone humide n’est identifiée sur la zone de projet au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié. Aucun  
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Figure 114 : Sondages pédologiques sur la zone de projet Nord 

 

XVII. IMPACTS BRUTS DE LA PHASE EXPLOITATION 

XVII. 1. Impacts bruts de la phase exploitation sur l’avifaune 

XVII. 1. a. Perte d’habitats et dérangement 

Comme pour la phase chantier, la perte sèche d’habitat doit être évaluée pour chaque espèce afin d’en apprécier 
sa significativité. Pour certains taxons, les éoliennes en fonctionnement sont susceptibles de générer un 
comportement d’éloignement naturel. Cette distance d’effarouchement doit être considérée comme une perte 
d’habitats, les oiseaux n’étant plus susceptibles de venir fréquenter la surface proche des éoliennes. 
 

 Perte d’habitats et dérangement en période hivernale et de migration 

 

Pluvier doré et Vanneau huppé 

 
HOTCKER ET AL. (2006) fait état d’un effarouchement généré par les éoliennes en fonctionnement sur ces espèces : 
260 m de distance moyenne pour le Vanneau huppé, et 175 m pour le Pluvier doré. Le site d’implantation est 
connu pour être fréquenté régulièrement par des rassemblements internuptiaux de ces deux espèces, au cours 
des prospections plusieurs groupes ont notamment été vus au sud de la ZIP. A l’échelle du parc de la plaine de 
Beaulieu, on peut considérer une perte indirecte théorique par effet repoussoir de l’ordre de 84.8 ha pour le 
Vanneau huppé et 38.4 ha pour le Pluvier doré. 
 
L’analyse de la répartition de ces taxons à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée (Pré-diagnostic LPO) fait état de la 
présence de rassemblements de Pluviers et de Vanneau dans l’ensemble des milieux ouverts dont quelques-uns, 
au sein de l’AEI (groupes de 200 à 500 individus de Pluviers dorés au sud de la ZIP). Par conséquent, si la zone de 
projet attire des rassemblements, on peut considérer que le chantier repoussera les espèces dans les parcelles 
favorables les plus proches au sein de l’aire d’étude rapprochée, les populations étant assez faibles localement. 
 
La carte suivante représente la perte directe et indirecte d’habitats pour ces espèces. 
 

La perte stricte d’habitat est négligeable pour cette espèce, de l’ordre de 1.5 ha (plateformes et accès). L’effet 
repoussoir représente une perte plus importante (84.8 et 38.4 ha). Toutefois, les habitats disponibles aux 

alentours permettent à ces deux espèces d’hiverner et de faire des haltes migratoires en toute quiétude. Ce 

dérangement demeure également théorique, et il est possible que ces espèces viennent s’alimenter au pied des 
éoliennes, comme de nombreux suivis l’attestent (NCA, 2017-2018). Pour rappel, lors des prospections de 

terrain, les groupes observés se trouvaient dans la moitié sud de l’AEI et les données bibliographiques montrent 

une bonne représentativité des rassemblements au sein de l’aire d’étude rapprochée, localisés dans les espaces 
ouverts. Proportionnellement à la surface d’habitat disponible pour ces deux espèces à l’échelle de l’aire d’étude 
immadiate, la surface d’effarouchement reste faible. 
 

L’impact est considéré comme faible pour ces taxons en période hivernale et de migration. 
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Figure 115 : Effet repoussoir sur le Vanneau huppé et le Pluvier doré en hivernage et migration 

 

Rapaces diurnes et Hibou des marais 

 
Les espèces de rapaces contactées en période internuptiale utilisent l’aire d’étude comme terrain de chasse ou 
halte migratoire ou comme site d’hivernage pour les espèces sédentaires (Busard Saint-Martin). L’emprise des 
plateformes ne représente pas véritablement de perte d’habitats, dans le sens où celles-ci sont susceptibles 
d’attirer une ressource alimentaire comme sur les chemins agricoles. L’emprise stricte des mâts d’éoliennes est 
quant à elle négligeable. 
 
Il n’est pas fait état d’un quelconque effet repoussoir sur ces espèces, qui peuvent venir chasser sous les éoliennes. 
 

L’impact n’est donc pas considéré comme significatif pour les rapaces diurnes en période internuptiale. 

 
Œdicnème criard 

 
L’Œdicnème criard affectionne les milieux perturbés ou à végétation rase pour l’alimentation et le repos en période 
de nidification et internuptiale, où il se rassemble en groupes pouvant atteindre jusqu’à plusieurs centaines 
d’individus lorsque la capacité du site le permet.  
 
Il n’est pas fait état d’un quelconque effet repoussoir sur cette espèce, qui s’accommode relativement bien des 
éoliennes, comme l’attestent les suivis d’activité des parcs en exploitation en plaine céréalière (Parc du Rochereau 
en Vienne, COPIL éolien et naturaliste en région Centre Val-de-Loire). A ce titre, l’impact se limite à l’emprise des 
plateformes qui représente environ 1,5 ha de perte d’habitats. 
 

L’impact est considéré comme très faible pour cette espèce en période internuptiale. 

 

Cigogne blanche, Cigogne noire, Grue cendrée, et Oie cendrée 

 
La Cigogne blanche, la Cigogne noire, la Grue cendrée, et l’Oie cendrée sont susceptibles de survoler la zone 
d’étude en période de migration. 
  

Ces deux espèces recherchent des milieux très ouverts, de préférence des prairies humides pour faire des haltes 

migratoires. Elles peuvent également s’arrêter dans des cultures labourées ou dans des chaumes toujours en 

milieux ouverts. La présence principalement de cultures céréalières sur la zone de projet, se prête peu à la halte 

migratoire, par conséquent la perte d’habitat est considérée comme non significative pour ces espèces. 
 

Aigrette garzette et Grande aigrette 

 
Les ardéidés, comme l‘Aigrette garzette et la Grande aigrette, réalisent des déplacements locaux quotidiens entre 
leur site de dortoir à proximité de plans d’eau ou vallées alluviales et leur site d’alimentation (cultures et prairies 
plutôt humides). Ainsi, bien que les habitats de l’aire d’étude soient peu favorables à ces espèces, des individus 
peuvent la survoler.  
 

Le site se prête peu à la halte migratoire, par conséquent la perte d’habitat est considérée comme non 
significative pour ces espèces en période internuptiale. 
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Courlis cendré 

 
En période internuptiale, le Courlis cendré est retrouvé aussi bien sur le littoral qu’à l’intérieur des terres. Il 
fréquente alors prairies, labours et champs moissonnés secs ainsi que des rives de lacs, étangs et lagunages 
(Géroudet, 1982). Au sein de l’aire d’étude éloignée, l’espèce a été mentionnée une seule fois en 2011 (LPO, 2019). 
 
Cette espèce rare dans la région peut aussi bien survoler l’AEI que s’arrêter pour s’alimenter dans les cultures et 
prairies. Aucun effet repoussoir d’un parc en exploitation n’est connu pour cette espèce. La perte sèche d’habitat 
(milieu ouvert) est de 1 ha, ce qui reste bien inférieur à 0,5% du territoire favorable à ce taxon. 
 

L’impact est considéré comme négligeable pour cette espèce en période internuptiale. 
 
Outarde canepetière  

 

L’Outarde canepetière est connue dans les deux ZPS incluses dans l’AEE. Ces dernières qui sont situées au nord et 
au sud de l’AEI, présentent des populations migratrices d’Outarde canepetière. Par conséquent, bien que non 
observée sur l’AEI, cette dernière est mentionnée dans la bibliographie. L’espèce est donc susceptible de survoler 
la zone de projet lors des déplacements migratoires ou locaux, voire de venir s’alimenter sur la zone du projet si 
des parcelles sont favorables. 
 

Les données bibliographiques et l’expertise de terrain ont montré que le site du projet n’est pas fréquenté lors 
des rassemblements pré et postnuptiaux et que la localisation de ceux-ci semble relativement fidèle d’une 
année à l’autre. La perte d’habitat est donc considérée comme non significative pour cette espèce en période 

de migration. 
 

 
Alouette lulu, Gorgebleue à miroir et Pie-grièche écorcheur 
 
A l’exception de la Pie-grièche écorcheur, ces espèces sont observées au sein des végétations rases des cultures et 
dans les labours. L’Alouette lulu a la particularité de former des groupes de parfois plusieurs dizaines d’individus 
en période internuptiale. Ces groupes sont très souvent non loin d’entités verticales leur permettant de se percher 
(lisières, haies, fils électriques, clotures, etc.). A ce titre, l’emprise des plateformes ne représente pas de perte 
d’habitats pour ces espèces. L’emprise stricte des mâts d’éoliennes est quant à elle négligeable. Concernant la Pie-
grièche, aucune haie favorable (domaine vital) ne sera impactée pour le projet. 
 
Il n’est pas fait état d’un quelconque effet repoussoir sur ces espèces, qui peuvent venir s’alimenter à proximité 
directe des éoliennes. La perte sèche d’habitat (milieu ouvert) est de 1 ha, ce qui reste bien inférieur à 0,5% du 
territoire favorable à ces espèces. 
 

L’impact est considéré comme négligeable pour ces espèces en période internuptiale. 
 

Engoulevent d’Europe 
 
La perte d’habitats en phase exploitation concerne les espèces de milieux ouverts. L’Engoulevent d’Europe, inféodé 
aux boisements, n’est pas concerné par cet impact. 
 

L’impact est considéré comme nul pour ce taxon en période internuptiale. 
 

 Perte d’habitats et dérangement en période de nidification 

Rapaces nicheurs en cultures 

 
Deux espèces de Busards sont nicheuses possibles en cultures sur la zone de projet : le Busard cendré et le Busard 
Saint-Martin. Les parcelles sont favorables dans leur ensemble en fonction des assolements. Une nidification 
probable de Busard cendré a été notée dans la partie sud de la ZIP. Les deux espèces sont observées régulièrement 
dans l’ensemble des communes alentour au projet. Le Busard des roseaux n’a pas été observé au cours des 
inventaires, ni mentionné dans la bibligraphie. 
 
L’emprise des éoliennes et plateformes concerne donc surtout une aire d’alimentation pour les Busards. En 
considérant néanmoins une éventuelle nidification en culture, la perte sèche d’habitat est de l’ordre de 1.5 ha, ce 
qui reste bien inférieur à 0,5% du territoire favorable à ces espèces. 
 
Il n’est pas fait état d’un quelconque effet repoussoir sur ces espèces, qui peuvent venir chasser, voire nicher sous 
les éoliennes. 
 

L’impact est considéré comme faible à très faible pour les Busards en période de nidification. 
 
Rapaces nicheurs en zone boisée et arbres isolés 

 
Aucune perte d’habitat n’est à prévoir sur les rapaces forestiers nicheurs connus ou potentiels sur le site (Faucon 
crécerelle, Autour des palombes, Faucon hobereau, Bondrée apivore), les éoliennes étant toutes situées en milieux 
ouverts. Aucun effet repoussoir n’est mentionné dans la littérature, qui aurait pu engendrer une perte indirecte 
d’habitats (abandon de certaines haies ou parties de boisements). 
 
La sensibilité sera ainsi concentrée sur la période de travaux agricoles, comme il a été constaté lors de l’expertise.  
 

Un impact négligeable est ainsi envisagé pour ce groupe. 

 

Rapaces non nicheurs 

 
Les espèces de rapaces non nicheuses n’utilisent l’aire d’étude que comme terrain de chasse. L’emprise des 
plateformes ne représente pas véritablement de perte d’habitats, dans le sens où celles-ci sont susceptibles 
d’attirer une ressource alimentaire comme sur les chemins agricoles. L’emprise stricte des mâts d’éoliennes est 
quant à elle négligeable. 
 
Il n’est pas fait état d’un quelconque effet repoussoir sur ces espèces, qui peuvent venir chasser sous les éoliennes. 
Concernant le Circaète Jean-le-Blanc, l’espèce semble être assez peu dérangée par les éoliennes, aussi bien pour 
la chasse que la nidification. Les suivis post-exploitation de plusieurs parcs éoliens témoignent que l’espèce est 
capable d’exploiter les zones de chasse aux abords directs des éoliennes, les survolant ou les contournant (ENCIS, 
2016). ABIES (2001) témoigne de la capacité du Circaète nicheur à s’adapter à la présence d’éoliennes dans son 
espace vital : « […] plusieurs couples sont connus nicheurs à proximité (600m) ; […] il est contacté très proche (juste 
au-dessus) des éoliennes en fonctionnement ». Au sein de l’aire d’étude éloignée il est noté nicheur probable au 
sein de l’AEE (LPO,2018). 
 
Le Milan noir est le rapace (hors Busards) le plus fréquemment mentionné autour de l’AEI dans la bibliographie. 
Les habitats de l’aire d’étude immédiate semblent peu favorables à la nidification de l’espèce. Toutefois les 
boisements alentours peuvent lui convenir pour nicher. 
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De manière générale pour les rapaces forestiers utilisant la zone d’étude comme terrain de chasse, la sensibilité 
sera ainsi concentrée sur la période de travaux agricoles, comme il a été constaté lors de l’expertise.  
 

Un impact négligeable est ainsi envisagé pour ce groupe. 

 

Œdicnème criard 

 
L’Œdicnème criard affectionne les milieux perturbés ou à végétation rase pour la nidification. Il est aussi 
susceptible de nicher dans les cultures tardives (maïs / tournesol). Les plateformes sont également favorables à 
l’espèce si il y a peu d’activité humaine. On peut donc considérer qu’il n’y a pas de perte d’habitat pour l’Œdicnème. 
L’emprise stricte des mâts d’éoliennes est quant à elle négligeable. 
 
Il n’est pas fait état d’un quelconque effet repoussoir sur cette espèce, qui s’accommode relativement bien des 
éoliennes, comme l’attestent les suivis d’activité des parcs en exploitation en plaine céréalière (Parc du Rochereau 
en Vienne, COPIL éolien et naturaliste en région Centre Val-de-Loire). 
 

L’impact est considéré comme faible pour cette espèce en période de nidification. 
 
Outarde canepetière 
 

A ce jour, aucune étude scientifique ne met en évidence un impact significatif d’un parc éolien sur l’Outarde 
canepetière. Il est difficile de corréler les effets repoussoir connus d’autres infrastructures (autoroutes, Lignes à 
Grande Vitesse…) avec ceux d’un parc éolien. Peu de parcs en exploitation se situent à proximité de leks d’Outarde, 
ce qui rend difficile l’analyse de l’impact potentiel. 
 
Bien que mentionnée comme nicheuse possible par la LPO, le milieu est peu accueillant pour l’espèce sous et à 
proximité des éoliennes. 
 

L’impact n’est donc pas considéré comme significatif pour cette espèce en période de nidification. 

 

Alouette des champs 

 
Pour rappel, l’Alouette des champs est inscrite sur la Liste Rouge Régionale des oiseaux nicheurs en tant qu’espèce 
vulnérable. A ce titre, elle est patrimoniale malgré l’absence d’un statut de protection. Elle est susceptible de nicher 
aussi bien dans les cultures, les bords de chemins que les prairies (végétation rase). 
 
La perte sèche d’habitats est de l’ordre de moins de 3 ha, aussi bien pour la nidification que pour l’alimentation. 
Cette perte reste négligeable au regard de la surface globale favorable à l’espèce sur le territoire. HOTCKER ET AL. 
(2006) mentionnent une distance d’effarouchement moyenne de 93 m en période de nidification pour cette 
espèce. Ceci représente une perte indirecte d’habitats de l’ordre de 3.4 ha, soit environ 0.6 % de la surface 
favorable pour l’espèce au sein de l’aire d’étude immédiate. 
 

L’impact est considéré comme faible pour l’Alouette des champs en période de nidification. 

 

 

Fauvette grisette et Linotte mélodieuse 

 

Aucun linéaire de haies ne sera directement impacté en phase d’exploitation. Pour les passereaux bocagers, 
l’impact est avant tout relatif à un éventuel effarouchement. HOTCKER ET AL. (2006) font état d’un effet repoussoir 
moyen de 79 m pour la Fauvette grisette en période de nidification, et de 135 m pour la Linotte mélodieuse. 
 
En établissant un tampon de 135 m autour des éoliennes, il est possible d’apprécier un linéaire de haies favorables 
de 20 mètres (0.74 %) pour la Linotte. Avec un tampon de 79 m, aucun linéaire de haies ne recoupe la zone 
d’effarouchement potentiel de la Fauvette grisette. On suppose donc théoriquement que seule la Linotte sera 
effarouchée par les éoliennes et ce sur 20 mètres de linéaire de haies. 
 

Au regard de l’enjeu fonctionnel modéré de ces taxons et de l’important linéaire de haies présent au sein de 
l’AEI, l’impact est ainsi considéré comme très faible pour la Fauvette grisette et modéré pour la Linotte 

mélodieuse en période de nidification. 

 
Pie-grièche écorcheur et Pie-grièche à tête rousse 

 
Aucun linéaire de haie favorable à ces espèces ne sera impacté en phase d’exploitation. Pour les passereaux 
bocagers, l’impact est avant tout relatif à un éventuel effarouchement. Il n’est pas fait état d’un éventuel effet 
repoussoir sur les Pie-grièches.  
 
Le mât de l’éolienne la plus proche d’un site de nidification sera implantée à 90 m de la haie bocagère, aucun effet 
repoussoir sur cette espèce n’est connu, par conséquent il n’est pas attendu de réduction de surfaces utilisées 
pour l’alimentation. 
 

L’impact est ainsi considéré comme très faible pour les Pie-grièches en période de nidification. 

 

Tarier pâtre 

 

Le Tarier pâtre niche au sol dans la végétation rase. Sur la zone d’étude, il est peu probable que l’espèce niche au 
coeur des cultures, mais plutôt au niveau des lisières bocagères. 
 
L’emprise des plateformes représentera une perte de l’ordre de 1,5 ha de surface utilisée essentiellement pour la 
ressource alimentaire. Cette perte reste faible au regard de la surface globale favorable à l’espèce sur le territoire 
(perte <0,5%). 
 

L’impact est ainsi considéré comme faible pour le Tarier pâtre en période de nidification. 

 

Martinet noir, Hirondelle de fenêtre et Hirondelle rustique 

 

Ces espèces n’utilisent l’aire d’étude que comme terrain de chasse. L’emprise des plateformes ne représente pas 
de perte d’habitats, dans le sens où celles-ci sont susceptibles d’attirer une ressource alimentaire comme sur les 
chemins agricoles. L’emprise stricte des mâts d’éoliennes est quant à elle négligeable. 
 
Il n’est pas fait état d’un quelconque effet repoussoir sur ces espèces, qui peuvent venir chasser sous les éoliennes. 
 

Aucun impact brut n’est ainsi envisagé pour ce groupe. 
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Bruant proyer, Cisticole des joncs, Alouette lulu, Gorgebleue à miroir de Nantes et Caille des blés 

 
Ces espèces nichent dans les cultures et zones à végétation herbacée dense (friches et lisières des cultures). La 
perte sèche d’habitat sera d’1,5 ha, aussi bien pour la nidification que la ressource alimentaire. Cette perte reste 
faible au regard de la surface globale favorable à cette espèce sur le territoire (perte <0,5%). Il n’est pas fait état 
d’un quelconque effet repoussoir pour ces taxons. 
 

L’impact est ainsi considéré comme très faible à faible pour le Bruant proyer, la Cisticole des joncs, l’Alouette 
lulu, la Gorgebleue à miroir et la Caille des blés en période de nidification. 
 

 

Chevêche d’Athéna, Effraie des clochers, Petit-duc scop 

 
Ces espèces n’utilisent l’aire d’étude que comme terrain de chasse. L’emprise des plateformes ne représente pas 
véritablement de perte d’habitats, dans le sens où celles-ci sont susceptibles d’attirer une ressource alimentaire 
comme sur les chemins agricoles. L’emprise stricte des mâts d’éoliennes est quant à elle négligeable. 
 
Il n’est pas fait état d’un quelconque effet repoussoir sur ces espèces, qui peuvent venir chasser sous les éoliennes. 
 

Aucun impact significatif n’est ainsi envisagé pour les rapaces nocturnes. 
 

Hibou des marais 

 
Le Hibou des marais niche, en fonction de la présence et quantité de campagnols, dans les milieux ouverts de la 
région suivants : landes, clairières, roselières, prairies et cultures de céréales. Il pourra donc, selon les années 
fréquenter le site. 
 
L’emprise des plateformes et chemins d’accès représentera une perte de l’ordre de 1,5 ha de surface utilisée pour 
la nidification et pour la ressource alimentaire. Cette perte reste relativement faible au regard de la surface globale 
favorable à l’espèce sur le territoire (perte <0,5%). Il n’est pas fait état d’un quelconque effet repoussoir pour cette 
espèce. 
 

Aucun impact n’est ainsi envisagé pour cette espèce. 

 
Les espèces inféodées aux boisements comme le Grosbec casse-noyaux, aux haies bocagères et friches comme le 
Bruant jaune ou encore le Chardonneret élégant, ou encore aux zones urbanisées tels que les moineaux ou les 
Choucas des tours, ne sont pas concernées par cet impact. 
 

XVII. 1. b. Effet barrière 

Le parc sera constitué de 4 éoliennes, dont trois auront un alignement nord /sud et la quatrième décalée vers 
l’ouest par rapport à la ligne principale. Elles formeront un front global d’environ 700 mètres d’amplitude sur l’axe 
nord-est / sud-ouest. 
 
Il a été observé une tendance migratoire nord-est / sud-ouest sur l’aire d’étude, confortée par les tendances de 
déplacements connues en période de migration sur ce territoire, sans préférence pour un corridor spécifique sur 
le site, la topologie étant relativement peu marquée. Ces tendances peuvent être différentes en fonction des 
périodes de l’année et des espèces. En effet, les déplacements en dehors des migrations se font généralement 

entre zones d’alimentation et de repos / reproduction et très souvent entre habitats formant des éléments 
structurels du paysage tels que les zones humides, boisements, etc. En période internuptiale, on retrouve bien des 
déplacements suivant l’axe habituel Nord-Nord-Est / Sud-Sud-Ouest sur l’aire d’étude. 
 
En considérant cette tendance sur la zone d’étude, l’effet barrière apparait limité, dans le sens ou l’orientation 
générale du parc accompagne l’axe tendanciel de migration : le contournement complet du parc s’effectuerait sur 
700 mètres, ce qui, pour des grands voiliers (rapaces, hérons, cigognes, grues, etc.) n’apparait pas significatif, 
considérant qu’ils peuvent prévoir le contournement à l’avance, en modifiant leur trajectoire avant l’abord direct 
du site. Les préconisations de la LPO CHAMPAGNE ARDENNE (2010) demandent à limiter l’emprise d’un parc sur l’axe 
de migration, dans l’idéal, à moins de 1000 m. Le parc de la Plaine de Beaulieu respecte cette préconisation. 
 
Si un contournement du parc par l’est ou par l’ouest est possible, on notera également que la distance inter-
éolienne des machines est comprise entre 450 et 550 m. Dans le cas présent, essentiellement en période 
migratoire, cette distance entre éoliennes permet un franchissement du parc sans risque fort de collision pour les 
espèces les moins farouches (Percival, 2001). 
 

On pourra ainsi considérer qu’une espèce sensible à l’effet barrière modifiera très peu son comportement de 
vol à l’approche du parc, et que la dépense d’énergie engendrée par ce contournement aura un impact 

négligeable. 
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Figure 116 : Effet barrière du parc de la Plaine de Beaulieu Balbuzard pêcheur 

 

Cette espèce est susceptible de survoler l’aire d’étude en période de migration. HOTCKER ET AL. (2006) n’ont pas 
référencé d’étude mettant en évidence cet effet barrière sur le Balbuzard pêcheur, et aucune ne l’infirmant. En 
revanche, des individus ne montrant pas ou peu de réaction ni de contournement de parcs au cours de la migration 
ont été observés lors de suivis à cette période (LPO CHAMPAGNE-ARDENNE, 2010). 
 

En l’état actuel des connaissances, l’impact de l’effet barrière n’est pas considéré comme significatif pour le 

Balbuzard pêcheur. 

 

Bondrée apivore 

 
Cette espèce est susceptible de survoler l’aire d’étude en période de migration. HOTCKER ET AL. (2006) ont référencé 
une étude mettant en évidence cet effet barrière sur la Bondrée apivore, et aucune ne l’infirmant. Un effet barrière 
peut donc bien être attesté pour cette espèce, et on considèrera ici cet impact comme potentiel au regard de 
l’orientation du parc. 
 

L’enjeu fonctionnel de la Bondrée apivore en migration a été apprécié comme « faible », en considérant une 

fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au 
moins un cas pour ce taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme 
négligeable, mais reste très faible pour cette espèce. 

 
Busard cendré 

 

Le Busard cendré est un migrateur strict qui se reproduit en Europe puis repart en Afrique Tropicale pour hiverner. 
Il est susceptible de survoler l’aire d’étude en période de migration. HOTCKER ET AL. (2006) n’ont pas référencé 
d’étude mettant en évidence cet effet barrière sur le Busard cendré, et aucune ne l’infirmant. 
 

En l’état actuel des connaissances, l’impact de l’effet barrière n’est pas considéré comme significatif pour le 
Busard cendré. 

 

Busard des roseaux 

 
Cette espèce est susceptible de survoler l’aire d’étude en période de migration. L’effet barrière est avéré pour 
cette espèce : HOTCKER ET AL. (2006) font état de quatre études attestant cet effet, et aucune ne l’infirmant. 
 

L’enjeu fonctionnel du Busard des roseaux en migration a été apprécié comme « faible », en considérant une 

fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté pour ce 
taxon, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste très faible pour cette espèce. 
 

Busard Saint-Martin 

 
Cette espèce est migratrice partielle : si des individus sont sédentaires sur le territoire, d’autres sont susceptibles 
de survoler l’aire d’étude en période de migration. HOTCKER ET AL. (2006) ont référencé une étude mettant en 
évidence cet effet barrière sur le Busard Saint-Martin, et aucune ne l’infirmant. Un effet barrière peut donc bien 
être attesté pour cette espèce, et on considèrera ici cet impact comme potentiel au regard de l’orientation du 
parc. 
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L’enjeu fonctionnel du Busard Saint-Martin en migration a été apprécié comme « faible », en considérant une 

fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au 
moins un cas pour ce taxon, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste très faible pour cette 

espèce. 

 

Circaète Jean-le-Blanc 

 
Cette espèce peut survoler la zone en recherche alimentaire en période de migration. L’effet barrière est difficile 
à attester pour cette espèce : HOTCKER ET AL. (2006) ont référencé une étude mettant en évidence cet effet barrière 
sur le Circaète Jean-le-Blanc, mais également une seconde étude montrant que cet effet n’est pas significatif. On 
peut analyser ces informations comme suit : suivant les cas, un effet barrière peut être attesté pour cette espèce, 
et on considèrera ici cet impact comme potentiel au regard de l’orientation du parc. 
 

L’enjeu fonctionnel du Circaète Jean-le-Blanc en migration a été apprécié comme « faible », en considérant une 

fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au 

moins un cas pour ce taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme 
négligeable, mais reste très faible pour cette espèce. 

 
Elanion blanc 

 
Cette espèce, en pleine expansion dans la région, peut survoler l’aire d’étude en période internuptiale. HOTCKER ET 

AL. (2006) n’ont pas référencé d’étude mettant en évidence cet effet barrière sur l’Elanion blanc, et aucune ne 
l’infirmant. 
 

En l’état actuel des connaissances, l’impact de l’effet barrière n’est pas considéré comme significatif pour 

l’Elanion blanc. 
 
Milan noir 

 
Cette espèce est un migrateur régulier au sein de l’aire d’étude éloignée. Espèce migratrice, les nicheurs locaux et 
les individus plus nordiques descendent jusqu’en Afrique pour passer l’hiver. L’aire d’étude se trouve en limite de 
la principale voie de migration ouest-européenne, mais des individus sont observés régulièrement en période de 
migration dans le secteur. L’effet barrière est avéré pour cette espèce : HOTCKER ET AL. (2006) font état de quatre 
études attestant cet effet, et aucune ne l’infirmant. 
 

L’enjeu fonctionnel du Milan noir en migration a été apprécié comme « faible », en considérant une 
fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au 

moins un cas pour ce taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme 
négligeable, mais reste très faible pour cette espèce. 

 
Milan royal 

 
Le Milan royal est migrateur strict : il ne se reproduit pas dans le département et les individus nordiques migrent 
plus au Sud (jusqu’en Espagne). L’aire d’étude se trouve sur la principale voie de migration ouest-européenne et 
des individus sont observés régulièrement en période de migration. Cette espèce est donc susceptible de survoler 
le site à cette période, un individu a été vu en migration post-nuptiale. HOTCKER ET AL. (2006) ont référencé trois 
études mettant en évidence cet effet barrière sur le Milan royal, et aucune ne l’infirmant. LA LPO CHAMPAGNE-
ARDENNE (2010) mentionne que sur 28 individus observés en migration, 19 d’entre eux ne semblent pas montrer 
de réaction vis-à-vis des éoliennes et ne contournent pas le parc, contre 4 montrant une modification de 

comportement. On peut analyser ces informations comme suit : suivant les cas, un effet barrière peut être attesté 
pour cette espèce, et on considèrera ici cet impact comme potentiel au regard de la localisation du parc sur la voie 
migratoire de l’espèce. 
 

L’enjeu fonctionnel « habitat » du Milan royal en migration a été apprécié comme « faible », en considérant la 

zone d’étude comme un site d’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins trois 
cas pour ce taxon, l’impact est considéré comme très faible pour cette espèce. 
 
Faucon émerillon  / Faucon pèlerin 

 

Espèce migratrice stricte, le Faucon émerillon est susceptible de survoler l’aire d’étude en recherche alimentaire 
au cours de toute la période internuptiale (migrations et hivernage). HOTCKER ET AL. (2006) ont référencé une étude 
mettant en évidence cet effet barrière sur le Faucon émerillon, et aucune ne l’infirmant. Il en est de même pour le 
Faucon pèlerin. Un effet barrière peut donc bien être attesté pour ces espèces. 
 

L’enjeu fonctionnel du Faucon émerillon et du Faucon pèlerin en migration a été apprécié comme « faible », en 

considérant une fréquentation des milieux ouverts pour l’alimentation. A ce titre, en raison d’un effet barrière 
attesté sur au moins un cas pour ce taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré 
comme négligeable, mais reste très faible pour ces espèces. 

 
Œdicnème criard  
 
Cette espèce a été contactée en halte migratoire sur l’aire d’étude. Elle est également susceptible de survoler cette 
dernière en période de migration. Aucune étude n’atteste ou infirme un effet barrière pour cette espèce (HOTCKER 

ET AL., 2006). 
 

En l’état actuel des connaissances, l’impact de l’effet barrière n’est pas considéré comme significatif pour 
l’Œdicnème criard. 

 
Oie cendrée 

 
Cette espèce est susceptible d’être observée en vol au dessus de l’aire d’étude en période de migration. HOTCKER 

ET AL. (2006) ont référencé deux études mettant en évidence cet effet barrière sur l’Oie cendrée, et aucune ne 
l’infirmant. Un effet barrière peut donc bien être attesté pour cette espèce, et on considèrera ici cet impact comme 
potentiel au regard de l’orientation du parc. 
 

L’enjeu fonctionnel de l’Oie cendrée en migration a été apprécié comme « très faible », en considérant un simple 

survol de la zone d’étude. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins un cas pour ce taxon et 

de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste très faible pour 
cette espèce. 

 
Outarde canepetière 

 
Cette espèce est susceptible de survoler l’aire d’étude en période de migration. HOTCKER ET AL. (2006) ne 
référencent aucune étude mettant en évidence cet effet barrière sur l’Outarde canepetière. 
 
La LPO Vienne, dans le suivi 2007-2010 du parc éolien du Rochereau, précise que « les résultats suggèrent un effet 
barrière potentiel constitué par la ligne d’éoliennes » (LPO VIENNE, 2011). Il est difficile de comparer la configuration 
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du parc du Rochereau et celui de la Plaine de Beaulieu, ce dernier ne formant pas de barrière stricte, au contraire 
il accompagne l’axe de migration et il est composé de peu de parcelles favorables. 
 

En l’état actuel des connaissances, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste très faible pour 
cette espèce. 

 
Pluvier doré 

 
Le Pluvier doré a été contacté en rassemblements internuptiaux sur l’aire d’étude ainsi qu’en survol et est régulier 
à cette période dans l’ensemble des espaces ouverts de l’aire d’étude éloignée. Cette espèce est susceptibles de 
survoler le site en période de migration. L’effet barrière est avéré pour le Pluvier doré, HOTCKER ET AL. (2006) font 
état de 2 études attestant cet effet, et une étude l’infirmant. On peut analyser ces informations comme suit : 
suivant les cas, un effet barrière peut être attesté pour ces espèces, et on considèrera ici cet impact comme 
potentiel au regard de la localisation du parc. 
 

L’enjeu fonctionnel du Pluvier doré en migration a été apprécié comme « modéré », en considérant une halte 

migratoire de groupes d’individus. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté pour ces taxons, l’impact est 
considéré comme faible pour le Pluvier doré. 

 
Cigogne blanche 

 
Cette espèce est susceptible de survoler l’aire d’étude en période de migration. L’effet barrière est difficile à 
attester pour cette espèce : HOTCKER ET AL. (2006) ont référencé deux études mettant en évidence cet effet barrière 
sur la Cigogne blanche, mais également une troisième étude montrant que cet effet n’est pas significatif. On peut 
analyser ces informations comme suit : suivant les cas, un effet barrière peut être attesté pour cette espèce, et on 
considèrera ici cet impact comme potentiel au regard de l’orientation du parc.  
 

L’enjeu fonctionnel de la Cigogne blanche en migration a été apprécié comme « modéré », en considérant un 

survol possible de la zone d’étude par un groupe d’individus. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur 
au moins deux cas pour ce taxon, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste faible pour cette 
espèce. 

 

Cigogne noire 

 
Cette espèce est susceptible de survoler l’aire d’étude en période de migration. L’effet barrière est difficile à 
attester pour cette espèce : HOTCKER ET AL. (2006) ont référencé une étude mettant en évidence cet effet barrière 
sur la Cigogne noire, mais également une seconde étude montrant que cet effet n’est pas significatif. On peut 
analyser ces informations comme suit : suivant les cas, un effet barrière peut être attesté pour cette espèce, et on 
considèrera ici cet impact comme potentiel au regard de l’orientation du parc. 
 

L’enjeu fonctionnel de la Cigogne noire en migration a été apprécié comme « faible », en considérant un survol 

possible de la zone d’étude. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins un cas pour ce taxon, 
et de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste faible pour 
cette espèce. 

 

Grue cendrée 

 
Le survol de cette espèce a été observé en période internuptiale. Ces données sont confirmées à travers les 
données bibliographiques de la LPO (2019) : « […] Dans le périmètre d’étude le passage est moins régulier ques 
dans la partie sud-est de la Vienne mais les groupes de Grues en migrations observés ont pu etre relevés, avec un 
maximum d’au moins 5558 grues observées en vol à Curzay-sur-Vonne le 04/03/2013, à moins de 2 kilomètres de 
la ZIP. »  
 
L’effet barrière est avéré pour cette espèce : HOTCKER ET AL. (2006) font état de 5 études attestant cet effet, et 
aucune ne l’infirmant. La LPO CHAMPAGNE-ARDENNE considère également que les grues sont sensibles à 
l’effarouchement et pourrait détecter un parc à grande distance leur permettant de modifier leur trajectoire 
« souplement ». 
 

L’enjeu fonctionnel de la Grue cendrée en migration a été apprécié comme « très faible » (survol de la zone 

d’étude par un groupe d’individus). A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins un cas pour ce 
taxon, et de la configuration du parc éolien, l’impact n’est pas considéré comme négligeable, mais reste faible 
pour cette espèce. 

 
Courlis cendré 

 
Cette espèce est susceptible de survoler l’aire d’étude en période de migration. HOTCKER ET AL. (2006) ont référencé 
une étude mettant en évidence cet effet barrière sur le Courlis cendré, et aucune ne l’infirmant. Un effet barrière 
peut donc bien être attesté pour cette espèce, et on considèrera ici cet impact potentiel au regard de l’orientation 
du parc. 
 

L’enjeu fonctionnel du Courlis cendré en migration a été apprécié comme « très faible », en considérant une 

possible halte migratoire de plusieurs individus sur la zone d’étude. A ce titre, en raison d’un effet barrière 
attesté sur au moins un cas pour ce taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact est considéré comme 
faible pour cette espèce. 

 
Alouette lulu 

 
Cette espèce a été observée en alimentation sur l’aire d’étude immédiate et est susceptible de survoler l’aire 
d’étude en période de migration. HOTCKER ET AL. (2006) ont référencé deux études mettant en évidence cet effet 
barrière sur l’Alouette lulu, et aucune ne l’infirmant. Un effet barrière peut donc bien être attesté pour cette 
espèce, et on considèrera ici cet impact potentiel au regard de l’orientation du parc. 
 

L’enjeu fonctionnel de l’Alouette lulu en migration a été apprécié comme « modéré », en considérant la zone 

d’étude comme site de halte migratoire. A ce titre, en raison d’un effet barrière attesté sur au moins deux cas 
pour ce taxon et de la configuration du parc éolien, l’impact est considéré comme faible pour cette espèce. 
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Autres espèces patrimoniales  

 
Selon HOTCKER ET AL. (2006), plusieurs espèces de passereaux sont sujettes à l’effet barrière lors de transit locaux 
ou de migration active, cependant elles ne sont pas patrimoniales en période de migration, l’effet barrière n’est 
donc pas retenu comme un impact significatif pour ces espèces.  
 
HOTCKER ET AL. (2006) ne mentionnent pas non plus d’effet barrière sur les différents limicoles et ardéidés observés 
ou connus pour survoler l’aire d’étude en période internuptiale. Ainsi, cet effet n’est pas retenu comme impact 
significatif pour ces espèces patrimoniales. 
 

En l’état actuel des connaissances, l’impact de l’effet barrière n’est pas considéré comme significatif pour ces 
espèces. 

 

XVII. 1. c. Mortalité par collision 

Le risque de collision existe sur les trois grandes périodes biologiques de l’avifaune : l’hivernage, la migration et la 
nidification. Ce risque est toutefois accru en période de migration, qui concentre les flux d’espèces les plus 
importants, corrélés à des conditions plus défavorables : la majorité de la migration active s’effectue de nuit, ce 
qui implique une difficulté à anticiper le parc éolien, et les conditions météorologiques sont généralement plus 
aléatoires. 
 
La migration active s’effectue généralement à des hauteurs beaucoup plus importantes que la zone d’influence 
des parcs éoliens. Dans le cadre du projet de la Plaine de Beaulieu, le bout de pales atteindra au maximum une 
hauteur de 199.9 m. Le risque de mortalité est accru lorsque le site est utilisé pour la halte migratoire, ou que des 
sites de halte migratoire sont présents à proximité du parc éolien, générant des hauteurs de vol plus faibles. 
 
En période de nidification, le risque de collision est essentiellement fonction des comportements de vol des 
espèces. Si la majorité des taxons pratique un vol bas ou n’excédant pas les hauteurs de boisements et de haies, 
d’autres sont susceptibles d’atteindre des hauteurs plus importantes coïncidant avec l’aire d’influence des pales 
des éoliennes. Ce comportement s’observe pour certaines parades nuptiales, ainsi que pour les rapaces et grands 
échassiers qui utilisent les courants ascendants. 
 

 

Autour des palombes 

 

En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 16 cas de mortalité en Europe pour cette espèce : 9 cas en Allemagne, 4 en 
Espagne, 1 aux Pays-Bas, 1 au Danemark et 1 en France, dans le parc Haut des ailes en Lorraine (F. FEVE, 2013). 
Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme faible (niveau 1 sur 4). 
 
La littérature nous montre que l’Autour des palombes est un rapace assez farouche, qui fuit naturellement l’activité 
et les structures humaines (RUDDOCK ET WHITFIELD, 2007). La méfiance naturelle de l’espèce limitera ainsi le risque 
de collision.  
 

Malgré le faible nombre de cas de mortalité observés en France, le risque de mortalité est considéré comme 

faible pour cette espèce, au regard de son statut de conservation préoccupant en ex-région Poitou-Charentes et 

de son statut « nicheur possible » au sein de l’aire d’étude rapprochée. 
 

Balbuzard pêcheur 

 

En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 44 cas de mortalité en Europe pour cette espèce : 31 cas en Allemagne, 8 en 
Espagne, 1 en Grande-Bretagne, 1 en Pologne et 3 en France, dans deux parcs de Champagne-Ardenne (CPIE DU 

PAYS DE SOULAINES & COLLECTIF, 2013) et un parc dans la Manche (SPIROUX, 2008). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a 
estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme forte (niveau 3 sur 4). 
 
Il est difficile d’apprécier la réaction du Balbuzard pêcheur face au parc éolien. En 2016, aucun cas de projet éolien 
n’est recensé à proximité de l’aire de vie de reproduction du Balbuzard pêcheur en France (LHOMER & LECORNU, 
2017), son comportement vis-à-vis de ces infrastructures est donc peu connu pour cette période. En revanche, des 
suivis de l’avifaune migratrice en Champagne-Ardenne (LPO CHAMPAGNE-ARDENNE, 2010) ont permis d’observer des 
individus qui ne semblent montrer aucune réaction ou contournement des machines. L’absence de méfiance de 
ces infrastructures ne permet pas de limiter le risque de collision.  
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En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, et de l’absence de nidification suspectée ou 
connue sur le territoire étudié, le risque de mortalité est considéré comme faible pour cette espèce, en 

particulier pendant la période de migration. 

 

Bondrée apivore  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 31 cas de mortalité en Europe pour cette espèce : 20 cas en Allemagne, 8 en 
Espagne, 1 au Portugal et 2 en France, dans un parc de Champagne-Ardenne (CPIE DU PAYS DE SOULAINES & COLLECTIF, 
2013) et dans le parc de la Moulinière en Pays-de-la-Loire (CERA, 2008). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé 
la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme modérée (niveau 2 sur 4). 
 
Il est difficile d’apprécier la réaction de la Bondrée apivore face au parc éolien. Si une étude a bien démontré un 
effet barrière (HOTCKER ET AL., 2006), soit un comportement de méfiance de l’espèce des éoliennes, d’autres auteurs 
mentionnent une adaptation aux infrastructures humaines comme les axes routiers (BRIGHT ET AL., 2009). La 
méfiance naturelle de l’espèce limitera donc le risque de collision, toutefois son adaptabilité est susceptible de 
réduire cette méfiance dans le temps. 
 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, de la nification probable de l’espèce sur ou 

à proximité immédiate de l’AEI et de l’enjeu fonctionnel très fort que représente cette espèce en période de 
nidification, le risque de mortalité est considéré comme modéré pour cette espèce. 

 

Busard cendré  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 55 cas de mortalité en Europe pour cette espèce : 6 cas en Allemagne, 26 en 
Espagne, 7 au Portugal, 1 en Autriche et 15 en France, en ex-régions Champagne-Ardenne (2016), Midi-Pyrénées 
(2009), Languedoc-Roussillon (2009, 2010, 2012, 2013 et 2014) et Pays-de-la-Loire (2010 et 2013). La France est 
ainsi le second pays d’Europe le plus mortifère pour le Busard cendré concernant le risque éolien. Dans ses travaux 
de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme forte (niveau 3 sur 4). 
 
Le Busard cendré s’accoutume relativement bien à la présence d’éoliennes sur son territoire d’alimentation, son 
comportement de chasse – vol battu à faible distance du sol – n’étant pas à risque. Le COPIL éolien et naturaliste 
en région Centre Val-de-Loire, à travers le suivi ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce, 
met en évidence que « les trois espèces de busards (cendré, Saint-Martin et des roseaux) fréquentent à des degrés 
divers l’ensemble des secteurs consacrés à l’implantation d’éoliennes ». Il est également précisé que « les adultes 
adaptent leur comportement à la présence des machines, volant moins haut lors des parades et de l’apport des 
proies ou, au contraire (plus rare), largement au-dessus des éoliennes » (NATURALISTES ORLEANAIS, 2010).  
 
La sensibilité de l’espèce est liée au nombre de cadavres retrouvés en France. Les deux tiers des individus morts 
(10 sur 15) en France ont été trouvés dans les parcs du Nord Bassin de Thau dans l’Hérault entre 2010 (année de 
mise en activité) et 2014 (pas de données les années suivantes). Ce parc (Parc éolien d’Aumelas) de 13 éoliennes 
se situait à moins de 500 mètres d’une colonie connue de Busard cendré, et plusieurs nichées ont été observées 
dans un rayon de 200 m des éoliennes. Il s’agit en outre d’une population stable de Busards au sein d’une Zone de 
Protection Spéciale. Le contexte est donc clairement différent de celui du présent projet, puisqu’aucune colonie 
n’est connue à proximité de la zone d’implantation du parc, avec des mentions de couples en cantonnement dans 
l’aire d’étude entre 10 et 20 km. Toutefois, des couples isolés peuvent fréquenter le site. 
 
Concernant le Parc d’Aumelas, les habitats sous les éoliennes étaient des garrigues, entretenues régulièrement 
pour la défense incendie, et donc favorables de façon pérenne à la chasse et à la reproduction de cette espèce. Le 
parc de la Plaine de Beaulieu s’implantera en majorité dans des cultures subissant des rotations, et donc 

potentiellement non favorables d’une année sur l’autre, sur un territoire exploité largement par l’espèce pour la 
nidification. 
 
Considérant de manière précise tous ces paramètres, l’impact lié au risque de collision est évalué à « modéré », 
en considérant qu’il reste encore théorique et maximisé. Le site de la Plaine de Beaulieu possède une fonctionnalité 
intéressante à la fois pour la nidification et pour l’alimentation du Busard cendré (même si aucune donnée de 
nidification n’est attestée de manière certaine). La fréquentation de l’espèce sera favorisée par les travaux 
agricoles, notamment la période de moisson, au même titre que les autres rapaces. 
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel modéré que 
représente cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme Fort pour le 

Busard cendré, en particulier pendant la reproduction. 

 
Busard des roseaux  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 63 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Allemagne (36 cas), en Espagne (12 cas) et aux Pays-Bas (5 cas). Aucun cas de mortalité français n’est à ce jour 
communiqué. Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme très faible 
(niveau 0 sur 4). 
 
Le Busard des roseaux s’accoutume relativement bien à la présence d’éoliennes sur son territoire d’alimentation, 
son comportement de chasse – vol battu à faible distance du sol – n’étant pas à risque. Le COPIL éolien et 
naturaliste en région Centre Val-de-Loire, à travers le suivi ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens 
de Beauce, met en évidence que « les trois espèces de busards (cendré, Saint-Martin et des roseaux) fréquentent à 
des degrés divers l’ensemble des secteurs consacrés à l’implantation d’éoliennes ». Il est également précisé que 
« les adultes adaptent leur comportement à la présence des machines, volant moins haut lors des parades et de 
l’apport des proies ou, au contraire (plus rare), largement au-dessus des éoliennes » (NATURALISTES ORLEANAIS, 2010).  
 

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel faible que représente 
cette espèce en période de migration, le risque de mortalité est considéré comme faible pour le Busard des 

roseaux. 

 

Busard Saint-Martin  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 13 cas de mortalité en Europe pour cette espèce : 6 cas au Royaume-Uni, 1 
en Espagne, 1 en Allemagne, 1 en Norvège et 4 en France, en ex-régions Champagne-Ardenne (2014) et Midi-
Pyrénées (2009). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme modérée 
(niveau 2 sur 4). 
 
Le Busard Saint-Martin s’accoutume relativement bien à la présence d’éoliennes sur son territoire d’alimentation, 
son comportement de chasse – vol battu à faible distance du sol – n’étant pas à risque. Le COPIL éolien et 
naturaliste en région Centre Val-de-Loire, à travers le suivi ornithologique et chiroptérologique des parcs éoliens 
de Beauce, met en évidence que « les trois espèces de busards (cendré, Saint-Martin et des roseaux) fréquentent à 
des degrés divers l’ensemble des secteurs consacrés à l’implantation d’éoliennes ». Il est également précisé que 
« les adultes adaptent leur comportement à la présence des machines, volant moins haut lors des parades et de 
l’apport des proies ou, au contraire (plus rare), largement au-dessus des éoliennes ». Il est enfin mentionné que 
« les Busards Saint-Martin peuvent installer leur nid à l’intérieur d’un parc et approchent les éoliennes à moins de 
20 m à la recherche de proies » (NATURALISTES ORLEANAIS, 2010). 
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En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, malgré l’enjeu fonctionnel faible à modéré 
que représente cette espèce en période de migration et de nidification, le risque de mortalité est considéré 

comme modéré pour le Busard Saint-Martin, en particulier pour cette dernière période biologique. 

 
Circaète Jean-le-Blanc  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 66 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en Espagne 
(64 cas) et au Royaume-Uni (2 cas). Aucun cas de mortalité français n’est à ce jour communiqué. Dans ses travaux 
de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme fort (niveau 3 sur 4). 
 
Le Circaète semble être assez peu dérangé par les éoliennes, aussi bien pour la chasse que la nidification. Les suivis 
post-exploitation de plusieurs parcs éoliens témoignent que l’espèce est capable d’exploiter les zones de chasse 
aux abords directs des éoliennes, les survolant ou les contournant (ENCIS, 2016). ABIES (2001) témoigne de la 
capacité du Circaète nicheur à s’adapter à la présence d’éoliennes dans son espace vital : « […] plusieurs couples 
sont connus nicheurs à proximité (600m) ; […] il est contacté très proche (juste au-dessus) des éoliennes en 
fonctionnement ». D’autres suivis font état du maintien de l’utilisation d’une aire à 600 m (EXEN, 2009-2011), voire 
à 400 m de distance et en vis-à-vis d’éoliennes (EDF EN, 2008-2009). La fréquentation de l’espèce sur l’AEI, sera 
essentiellement inhérente à la recherche alimentaire, en considérant en outre un potentiel faible (grande culture). 
La sensibilité sera ainsi concentrée sur la période de travaux agricoles, comme il a été constaté lors de l’expertise. 
 

Le Circaète, bien qu’il ne soit pas nicheur sur l’aire d’étude immédiate, est connu nicheur au sein des boisements 
de l’aire d’étude éloignée. En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, de l’absence de 
nidification sur l’aire d’étude, mais de l’enjeu fonctionnel très faible que représente cette espèce en période de 
nidification (recherche alimentaire uniquement) et faible en période de migration, le risque de mortalité est 

considéré comme faible pour le Circaète Jean-le-Blanc.  

 
Elanion blanc 

 

En janvier 2020, T. DÜRR ne comptabilise aucun cas de mortalité en Europe pour cette espèce. L’Elanion blanc, dont 
les populations les plus importantes se trouvent dans la péninsule ibérique, est présent dans l’ouest et sud de la 
France pour sa répartition la plus nordique de l’Europe. Cette espèce est depuis les années 1980 en expansion et 
devient de plus en plus fréquente dans les départements de l’ancienne région Poitou-Charentes.  
 

L’absence d’information concernant la sensibilité au risque de collision ou de dérangement, et de l’enjeu 
fonctionnel « faible » que représente cette espèce en période de migration, le risque de mortalité est considéré 

comme faible pour l’Elanion blanc. 
 

Milan noir  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 142 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Espagne (71 cas), en Allemagne (49 cas) et en France (22 cas), en ex-régions Auvergne (2010), Champagne-Ardenne 
(2005-2016), Lorraine (2013), Midi-Pyrénées (2009 A 2011), Pays-de-la-Loire (2007, 2008 et 2011), et Provence-
Alpes-Côte d’Azur (2009 et 2011). La France est ainsi l’un des trois seuls pays d’Europe mortifères pour le Milan 
noir concernant le risque éolien, le troisième d’un point de vue comptable. Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé 
la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme forte (niveau 3 sur 4). 
 
Le Milan noir est une espèce sensible au risque de collision, en raison de l’absence de dérangement généré par les 
éoliennes en fonctionnement sur l’espèce. Si l’adaptabilité de l’espèce est peu documentée, de nombreux suivis 
attestent de l’exploitation de zones de chasse aux abords de parcs éoliens, notamment en Charente et Charente-

Maritime (NCA, 2017-2018). La problématique est liée au comportement de vol : la recherche de proies s’effectue 
généralement à une hauteur coïncidant avec la zone d’influence des pales. Le risque est également accru lors des 
travaux agricoles de fauche et moisson, le Milan profitant de l’absence de couvert végétal pour rechercher les 
proies plus vulnérables. 
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel faible que 
représente cette espèce en période de migration, et en période de nidification, le risque de mortalité est 

considéré comme modéré pour le Milan noir, en particulier lors des travaux agricoles de fauche et moisson. 

 
Milan royal 

 

En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 605 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Allemagne (532 cas), en Espagne (30 cas), en Suède (12 cas) et en France (19 cas), en Alsace (2013), Auvergne 
(2009, 2010, 2014), Champagne-Ardenne (2005-2016), et Lorraine (2009, 2013, 2014). La France est ainsi le 
troisième pays d’Europe le plus mortifère pour le Milan royal concernant le risque éolien. Dans ses travaux de 
2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme très forte (niveau 4 sur 4). 
 
Le Milan royal, essentiellement observé en migration dans le département, semble être peu sensible à 
l'effarouchement par les éoliennes au moins pour cette période biologique où certains individus sont observés en 
vol non loin des machines, très souvent à hauteur des pales (LPO CHAMPAGNE-ARDENNE, 2010). Ainsi, le risque de 
collision est considérablement accru en période de migration pour l’aire d’étude considérée. En effet, les dates de 
collisions françaises confirment que les cas se réfèrent essentiellement sur des individus en migration (mars-avril 
et fin août à octobre).  
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, mais considérant l’enjeu fonctionnel 
faible que représente cette espèce en période de migration et très faible en période d’hivernage, le risque de 
mortalité est considéré comme faible pour le Milan royal, essentiellement pour cette période biologique. Ce 

risque est décoté car l’essentiel des individus retrouvés sous des éoliennes provient des parcs de l’est de la 
France ou l’espèce est présente en plus grande densité. 

 
Martinet noir  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 407 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Allemagne (157 cas), en Espagne (75 cas) et en France (125 cas), en ex-régions Auvergne (2013), Centre (2011), 
Champagne-Ardenne (2005-2016), Languedoc-Roussillon (2010, 2012 et 2014), Lorraine (2008, 2012 à 2014), Midi-
Pyrénées (2008 A 2014), Pays-de-la-Loire (2006 à 2014), Poitou-Charentes (2006, 2010 et 2013), Provence-Alpes-
Côte d’Azur (2009 à 2011) et Rhône-Alpes (2009, 2010 et 2012). Au stade de la rédaction de cette étude, on peut 
rajouter une dizaine de cas de mortalité supplémentaires observés sur des parcs en région Centre et Nouvelle-
Aquitaine (NCA, 2017-2019). 
 
La France est ainsi le second pays d’Europe le plus mortifère pour le Martinet noir concernant le risque éolien. 
Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme faible (niveau 1 sur 4), en 
raison de l’importance de la population européenne. Il est toutefois intéressant de signaler que si la population 
européenne est stable depuis les années 80, le nombre de cas de mortalité recensée a augmenté de 140% depuis 
2012, DÜRR ne mentionnant à l’époque que 154 cas contre 374 aujourd’hui. 
 
Le Martinet noir ne semble pas montrer un éventuel dérangement lié à la présence d’éoliennes sur ses zones 
d’alimentation. Si l’adaptabilité de l’espèce est peu documentée, de nombreux suivis attestent de l’exploitation de 
zones de chasse aux abords de parcs éoliens, notamment en Vienne, Charente et Charente-Maritime (NCA, 2017-
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2018). Il chasse aussi bien au ras du sol qu’à des altitudes diverses, pouvant coïncider avec la zone d’influence des 
pales. La disponibilité de la ressource alimentaire sera le facteur déterminant, et on peut supposer qu’au même 
titre que la chaleur des rotors attire certains insectes, elle est également susceptible d’attirer le Martinet noir à 
hauteur de pales. L’espèce est toutefois connue pour sa remarquable aptitude à éviter les obstacles (GEROUDET, 
1980), ce qui n’empêche pas les collisions, le mouvement des pales restant difficile à prévoir. La période de 
migration semble concentrer la plus forte mortalité, avec une majorité de cas observés en août / septembre. 
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, malgré l’enjeu fonctionnel « habitat » 

très faible que représente cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme 

modéré pour le Martinet noir. 

 

Œdicnème criard  
 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 15 cas de mortalité en Europe pour cette espèce : 14 cas en Espagne, et 1 en 
France, dans le parc de Nalliers en Pays-de-la-Loire (CERA, 2010). Au stade de la rédaction de cette étude, on peut 
rajouter un cas de mortalité supplémentaire observé en 2017 sur le parc de Mauzé-Thouarsais en Deux-Sèvres 
(NCA, 2017). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme modérée 
(niveau 2 sur 4). 
 
L’Œdicnème criard s’accoutume relativement bien à la présence d’éoliennes sur son territoire d’alimentation et 
de nidification. Le COPIL éolien et naturaliste en région Centre Val-de-Loire, à travers le suivi ornithologique et 
chiroptérologique des parcs éoliens de Beauce, met en évidence que « sur les quatre unités éoliennes étudiées, 
une vingtaine de couples a été recensée. Il semble donc que l’Œdicnème criard continue à nicher dans ou à proximité 
des parcs. Pour l’instant, aucune tendance à la baisse n’a été décelée » (NATURALISTES ORLEANAIS, 2010). Les suivis 
d’activité post-exploitation du Rochereau dans la Vienne mettent également en évidence une fréquentation des 
Œdicnèmes jusqu’au pied des éoliennes (LPO VIENNE, 2007-2010), voire une « absence d’effet de la proximité des 
éoliennes sur l’espèce » (CALIDRIS, 2016-2017). 
 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, malgré l’enjeu fonctionnel modéré que 
représente cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme faible pour 

l’Œdicnème criard. 
 

Oie cendrée  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 32 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Allemagne. Aucun cas de mortalité n’est à ce jour connu en France. Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la 
sensibilité de cette espèce à l’éolien comme modérée (niveau 2 sur 4). 
 
Concernant la réaction de l’Oie cendrée face au parc éolien, deux études ont démontré un effet barrière (HOTCKER 

ET AL., 2006), soit un comportement de méfiance de l’espèce des éoliennes. La méfiance naturelle de l’espèce 
limitera donc le risque de collision. 
 

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible que 
représente cette espèce en période de migration, le risque de mortalité est considéré comme très faible pour 

cette espèce. 

 

Vanneau huppé et Pluvier doré  

 

En janvier 2020, DÜRR comptabilise 27 cas de mortalité en Europe pour le Vanneau huppé : 19 cas en Allemagne, 3 
aux Pays-Bas, 3 en Belgique et 2 en France, sur deux parcs éoliens en Pays-de-la-Loire (CERA, 2008 ET 2010). Dans 
ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme très faible (niveau 0 sur 4). 
Concernant le Pluvier doré, T. DÜRR comptabilise 42 cas de mortalité en Europe, essentiellement en Allemagne (25 
cas) et en Norvège (7 cas). Trois cas de mortalité sont recensés en france. Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé 
la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme faible (niveau 1 sur 4). 
 
Les travaux de HOTCKER ET AL. (2006) mettent en évidence un effet barrière et un effet repoussoir avérés pour ces 
espèces. Le risque de collision est ainsi limité par la méfiance de ces taxons vis-à-vis des éoliennes en 
fonctionnement. On peut toutefois observer sur certains parcs un phénomène d’accoutumance, les groupes de 
Pluviers et de Vanneaux s’approchant parfois à très faible distance des éoliennes, en particulier lors de 
déplacements liés à un dérangement humain (NCA, 2017-2018). 
 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible à modéré 

que représente ces deux espèces toutes périodes confondues, le risque de mortalité est considéré comme très 

faible pour le Vanneau huppé et modéré pour le Pluvier doré. Pour ce dernier, sa méfiance vis-à-vis des 

infrastructures lui décote un risque de collision faible. 

 
Cigogne noire et Cigogne blanche  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 8 cas de mortalité en Europe pour la Cigogne noire : 3 cas en Espagne, 4 en 
Allemagne et 1 en France, sur le parc de la Voie Sacrée en Lorraine (ECOSPHERE, 2009). Concernant la Cigogne 
blanche, T. DÜRR comptabilise 143 cas de mortalité en Europe, essentiellement en Allemagne (75 cas), en Espagne 
(66 cas), en Autriche et en France (1 cas), sur le parc du Rochereau dans la Vienne (LPO, 2008). Dans ses travaux 
de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de ces deux espèces à l’éolien comme modérée (niveau 2 sur 4). 
 
Dans le cadre de ce projet, ces espèces ne sont confrontées au risque de collision que durant la période de 
migration. Les travaux de HOTCKER ET AL. (2006) ont mis en évidence un effet barrière avéré pour ces taxons, 
toutefois non systématiquement significatif. En tant que migrateurs diurnes, les cigognes sont capables d’adapter 
leur trajectoire pour éviter le parc éolien à distance. Le risque semble ainsi limité à des conditions météorologiques 
défavorables, obligeant les espèces à voler bas et à ne prendre conscience de la présence des éoliennes qu’au 
dernier moment. Le cas de mortalité française de Cigogne blanche en est l’illustration : il s’agissait d’un individu 
en migration, en provenance des Pays-Bas. 
 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, de l’absence de nidification sur l’aire d’étude, 
et du faible potentiel du site pour la halte migratoire, le risque de mortalité est considéré comme faible pour la 

Cigogne noire (enjeu fonctionnel faible en migration) et faible pour la Cigogne blanche (enjeu fonctionnel faible). 

 
Courlis cendré 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 12 cas de mortalité en Europe pour le Courlis cendré : 7 cas en Grèce, 4 cas 
en Allemagne et 1 en France en Pays-de-la-Loire (CERA, 2008). La sensibilité de cette espèce à l’éolien n’a pas été 
considérée dans les travaux de DÜRR (2012). 
 
Concernant la réaction du Courlis cendré face au parc éolien, une étude a démontré un effet barrière (HOTCKER ET 

AL., 2006), soit un comportement de méfiance de l’espèce des éoliennes. La méfiance naturelle de l’espèce limitera 
donc le risque de collision. 
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En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible que 

représente cette espèce en période de migration, le risque de mortalité est considéré comme très faible pour 

cette espèce. 

 

Tourterelle des bois 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 40 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, en Espagne (40 cas), en 
Autriche et au Portugal (1 cas), ainsi qu’en France (5 cas), dans les Pays-de-la-Loire (2006), en Lorraine (2009), en 
Champagne-Ardenne, en Centre Val-de-Loire (2011) et en Basse Normandie (2010). Dans ses travaux de 2012, 
DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme faible (niveau 1 sur 4).  
 
La Tourterelle des bois niche à faible hauteur, généralement proche du sol dans des zones denses, pour des 
hauteurs maximales n’excédant pas la dizaine de mètres. Les haies de haut-jet ne sont pas recherchées 
préférentiellement. Lors de la parade, les mâles peuvent effectuer une ascension verticale entre 10 et 25 m de 
hauteur (GEROUDET, 1980). La hauteur du bas de pale sera de 33.5 m (pale passant à 65 mètres de la haie la plus 
proche), on peut ainsi considérer qu’en période de reproduction, le risque de mortalité reste faible. La période de 
migration sera certainement la période la plus sensible pour l’espèce.  
  

En raison du nombre de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel modéré de l’espèce en 
période de nidification, et de son comportement de vol, le risque de mortalité est considéré comme faible pour 

la Tourterelle des bois. 

 

Faucon crécerelle 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 598 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Espagne (273 cas), en Allemagne (135 cas), et en France (105 cas), dans les ex-régions Champagne-Ardenne (2005-
2016), Basse-Normandie (2008), Bretagne (2013), Languedoc-Roussillon (2009, 2012, 2013), Lorraine (2006), Midi-
Pyrénées (2010), Nord-Pas-de-Calais (2012), Pays-de-la-Loire (2004-2014) et Poitou-Charentes (2013). La France 
est donc le troisième pays le plus mortifères pour ce faucon. Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité 
de cette espèce à l’éolien comme fort (niveau 3 sur 4).  
 
Il est difficile de prédire le comportement du Faucon crécerelle face aux éoliennes. HOTCKER ET AL. (2006) ont 
référencé trois études mettant en évidence cet effet barrière sur ce faucon, et deux autres l’infirmant. Un 
comportement d’évitement des machines en période inter-nuptiale a été mis en évidence (environ 26 m, HOTCKER 

ET AL. 2006). Les dates de collisions françaises nous informent que les cas se réfèrent essentiellement à des 
individus en migration (fin août à début octobre). L’utilisation des courants ascendants rend toutefois significatif 
le risque de collision en période de nidification qui devient modéré.  
  

En raison d’un nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel modéré que 
représente cette espèce en période de nidification, et de son comportement de vol en chasse (courants 

ascendants), le risque de mortalité est considéré comme fort d’après le tableau de croisement. La très faible 
densité d’individu observée sur le site baisse le risque de collision à modéré. 
 
Faucon émerillon 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 4 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Allemagne (2 cas), en Espagne (1 cas) et en Norvège (1 cas). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité 
de cette espèce à l’éolien comme très faible (niveau 0 sur 4). 
 

Ce faucon est présent sur le territoire uniquement en période de migration et d’hivernage où il chasse les 
passereaux en zones ouvertes souvent en vol au ras du sol et il lui arrive de passer par-dessus les haies et arbres 
(GEROUDET, 1980). 
 

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel faible que représente 

cette espèce en période de migration en cas de survol de l’aire d’étude, le risque de mortalité est considéré 
comme faible pour le Faucon émerillon pour cette période biologique. 

 
Faucon hobereau  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 32 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Allemagne (17 cas), en Espagne (7 cas), aux Pays-Bas (1 cas) et en France (7 cas), dans les ex-régions Champagne-
Ardenne (2013), Lorraine (2014) et Pays-de-la-Loire (2005, 2006 et 2008). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé 
la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme modérée (niveau 2 sur 4). 
 
Il est difficile de prédire le comportement du Faucon hobereau face aux éoliennes. Si une étude a bien démontré 
un effet barrière (HOTCKER ET AL., 2006), soit un comportement de méfiance de l’espèce des éoliennes, d’autres 
auteurs mentionnent l’absence de réaction en présence d’un parc (LPO CHAMPAGNE-ARDENNE, 2010). Les dates 
de collisions françaises nous informent que les cas se réfèrent essentiellement sur des individus en migration (fin 
août à début octobre). L’utilisation des courants ascendants rend toutefois significatif le risque de collision en 
période de nidification. 
 

En raison d’un nombre modéré de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel fort que 

représente cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme fort d’après le 
tableau de croisement. Toutefois le comportement de vol de l’espèce décote le risque de mortalité à modéré.  
 
Faucon pèlerin 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 31 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Allemagne (19 cas), en Espagne (6 cas), et en Belgique (3 cas). Aucun cas de mortalité française n’est communiqué. 
Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme fort (niveau 3 sur 4).  
  
La fréquentation du site n’étant qu’occasionnelle, en raison de l’éloignement supposé de son aire de nidification, 
cette espèce sera très faiblement exposée au risque de collision.  
  

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible que 
représente cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme très faible pour 

le Faucon pèlerin pour cette période biologique. 

 

Grue cendrée  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 27 cas de mortalité en Europe pour la Grue cendrée : 23 cas en Allemagne, 
2 en Espagne, et 1 en Pologne et Bulgarie. Aucun cas de mortalité française n’est communiqué, malgré l’abondance 
des migrations pour cette espèce. Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de la Grue cendrée à 
l’éolien comme modérée (niveau 2 sur 4). 
 
Cette espèce n’est confrontée au risque de collision que durant la période de migration. Les travaux de HOTCKER ET 

AL. (2006) ont mis en évidence un effet barrière significatif pour ce taxon. A priori sensibles à l’effarouchement des 
parcs éoliens, les grues semblent les détecter de suffisement loin pour modifier leurs trajectoires quand les 
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conditions météorologiques le permettent (LPO CHAMPAGNE-ARDENNE, 2010). Pour rappel, le site se situe en limite 
du couloir de migration principal plus à l’ouest pour la Grue cendrée. Les hauteurs de vol généralement pratiquées 
lors de la migration active se situent entre 200 et 1500 m d’altitude (LPO CHAMPAGNE-ARDENNE), ce qui est très 
légèrement au-dessus de la hauteur en bout de pales (199.9 m). Le risque de collision reste faible à négligeable par 
temps dégagé et vents favorables, il sera à l’inverse accru en conditions météorologiques défavorables, conditions 
qui favorisent en outre le vol à plus faible altitude. 
 

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible que 
représente cette espèce en période de migration en cas de survol de l’aire d’étude, le risque de mortalité est 
considéré comme très faible pour la Grue cendrée pour cette période biologique. 

 

Outarde canepetière 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 1 seul cas de mortalité en Europe pour cette espèce, en Espagne. Aucun cas 
de mortalité française n’est communiqué. Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce 
à l’éolien comme très faible (niveau 0 sur 4).  
 
La fréquentation des environs du site peut se fait de manière occasionnelle entre avril et octobre, cette espèce 
peut être exposée, lors de mouvements locaux, au risque de collision, le survol du parc étant possible en périodes 
internuptiales. 
 
Les suivis 2007 à 2010 et 2016 à 2021 des parcs éoliens du Rochereau 1 et 2 ne mettent en évidence aucun cas de 
mortalité, malgré la proximité directe de leks, la fréquentation des parcelles au pied d’éoliennes par les mâles 
(CALIDRIS, 2017 ; NCA, 2018-2019), voire la traversée directe du parc entre deux éoliennes (LPO VIENNE, 2011). 
 

En raison de l’absence de cas de mortalité observés en France, malgré l’enjeu fonctionnel fort que représente 
cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est diminué (absence de l’habitat) et donc 
considéré comme faible pour l’Outarde canepetière. 
 
Alouette des champs  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 384 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Allemagne (116 cas), en Espagne (89 cas), au Portugal (44 cas), en Autriche (23 cas) et en France (91 cas), en ex-
régions Alsace (2014), Auvergne (2010 et 2013), Bourgogne (2014), Champagne-Ardenne (2005-2016), Lorraine 
(2010 à 2014), Midi-Pyrénées (2009 A 2013), Pays-de-la-Loire (2005 à 2012), Poitou-Charentes (2006 à 2013) et 
Rhône-Alpes (2010). 
 
La France est ainsi le deuxième pays d’Europe le plus mortifère pour l’Alouette des champs concernant le risque 
éolien. Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme très faible (niveau 
0 sur 4), en raison de l’importance de la population européenne. Il est toutefois intéressant de signaler que la 
population européenne est en déclin prononcé depuis les années 80 (-51% d’individus nicheurs entre 1980 et 
2011 ; -29% entre 1990 et 2011), la population nicheuse française déclinant de 1,2% par an (ISSA N. & MULLER Y. 
COORD., 2015). En parallèle, le nombre de cas de mortalité a augmenté de 100% depuis 2012, DÜRR ne mentionnant 
à l’époque que 184 cas contre 380 aujourd’hui. 
 
L’Alouette des champs est une espèce sensible au risque de collision, en raison de l’absence de dérangement 
généré par les éoliennes en fonctionnement sur l’espèce. Si un effarouchement moyen de 93 m est constaté par 
HOTCKER ET AL. (2006) sur les individus nicheurs, la distance diminue à 38 m pour les individus non nicheurs. En 
considérant un bas de pale à 33.5 m, on peut considérer qu’une ascension verticale, même à distance respectable 

du mât de l’éolienne, n’exclut pas un risque de collision. Chez cette espèce en outre, l’ascension verticale peut 
atteindre une hauteur de 100 m lors des parades. Les rassemblements en hiver et en migration étant souvent 
conséquents, le franchissement d’un parc par traversée directe augmente également le risque de collision pour un 
ou plusieurs individus. 
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel « habitat » 

faible que représente cette espèce en période de nidification, le risque de mortalité est considéré comme fort 

pour l’Alouette des champs, en particulier pour cette période biologique. 
 
Alouette lulu 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 121 cas de mortalité en Europe pour cette espèce : 62 cas en Espagne, 25 
cas au Portugal, 17 cas en Grèce, 12 en Allemagne et 5 en France, dans les ex-régions Bretagne (2014), Languedoc-
Roussillon (2014), Midi-Pyrénées (2008 et 2011) et Pays-de-la-Loire (2012). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a 
estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme faible (niveau 1 sur 4).  
 
Tout comme chez l’Alouette des champs, l’ascension verticale peut atteindre une hauteur de 100 m lors des 
parades. La nidification est probable au sein de l’AEI. Une éolienne sera implantée en prairie favorable à l’espèce 
sur l’aire d’étude, le risque de collision sera donc modéré.  
  

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel très fort des milieux 

ouverts pour cette espèce en période de nidification, et de sa rareté en période de nidification, le risque de 

mortalité est considéré comme fort pour l’Alouette lulu selon le tableau de croisement. Toutefois la distance 
aux haies et l’unique éolienne en prairie décote l’impact à modéré pour cette espèce. 
 
Bruant proyer 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 320 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Espagne (252 cas), en Allemagne (37 cas), au Portugal (20 cas) et en France (11 cas), en Centre Val-de-Loire (2013), 
en Basse-Normandie (2009), en Champagne-Ardenne (2005-2016), en Languedoc-Roussillon (2011), en Midi-
Pyrénées (2012) et en Pays-de-la-Loire (2008). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité du Bruant 
proyer à l’éolien comme très faible (niveau 0 sur 4).  
 
Nicheur en milieux ouverts (prairies, lisières bocagères, champs de céréales, de trèfle, de luzerne…), le Bruant 
proyer a un comportement de vol à faible hauteur. On l’observe régulièrement sur divers perchoirs : buissons, 
arbres isolés, piquets, poteaux et fils télégraphiques. Avec un bas de pale envisagé à 33.5 m (pale passant à 65 
mètres de la haie la plus proche), le risque de collision sera limité pour ce taxon. 
 

Malgré un nombre significatif de cas de mortalité observés en France, mais de l’enjeu fonctionnel faible que 
représente l’espèce et de son comportement de vol, le risque de mortalité est considéré comme Faible pour le 

Bruant proyer en période de reproduction. 

 

Fauvette grisette 

 

En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise un seul cas de collision pour la Fauvette grisette en France, espèce nicheuse 
quasi menacée en Poitou-Charentes. Seuls deux autres cas ont été recensés en Allemagne et en Espagne. Dans ses 
travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de la Fauvette grisette à l’éolien comme très faible (niveau 0 sur 4).  
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Elle vole à faible hauteur et fréquente les lisières boisées, haies, landes, et parfois des champs de colza. En période 
de nidification, le risque de collision semble limité : HOTCKER ET AL. (2006) mentionnent en effet un effarouchement 
moyen de 79 m sur les individus nicheurs. 
 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, malgré un enjeu fonctionnel modéré que 

représente l’espèce, le risque de mortalité est considéré comme faible pour la Fauvette grisette en période de 

reproduction. 

 

Hirondelle de fenêtre 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 298 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement au 
Portugal (158 cas), en Espagne (42 cas), en Allemagne (51 cas), au Royaume-Uni (25 cas) et en France (12 cas), en 
Auvergne (2013), dans le Languedoc-Roussillon (2012), en Lorraine (2013, 2005- 2016), dans le Pays de la Loire 
(2009, 2013) et dans les Midi-Pyrénées (2008, 2011). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de 
l’Hirondelle de fenêtre à l’éolien comme très faible (niveau 0 sur 4). 
 
En période de nidification, le risque de collision semble limité : HOTCKER ET AL. (2006) et LPO CHAMPAGNE-ARDENNE 

(2010) mentionnent des réactions d’évitement vis-à-vis de parcs éoliens (effet barrière). Sa hauteur de vol varie 
en fonction de celle des insectes (GEROUDET, 1980). Les dates de collisions françaises nous informent que les cas se 
réfèrent souvent à des individus en migration (essentiellement de août à octobre). 
 

En raison du nombre modéré de cas de mortalité observés en France et de l’enjeu fonctionnel très faible que 
représente l’espèce, le risque de mortalité est considéré comme faible pour l’Hirondelle de fenêtre en période 
de reproduction. Il ne s’agit vraisemblablement pas de la période la plus sensible pour l’espèce (probabilité plus 
forte en migration). 

 

Hirondelle rustique 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 45 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en 
Espagne (13 cas), au Portugal, en Suisse et aux Pays-bas (1 cas), en Allemagne (27 cas), et en France (2 cas), en 
Lorraine (2012) et en Provence-Alpes-Cote-d’Azur (2009). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité 
de l’Hirondelle rustique à l’éolien comme très faible (niveau 0 sur 4).  
  
En période de nidification, le risque de collision semble limité : HOTCKER ET AL. (2006) mentionnent des réactions 
d’évitement vis-à-vis de parcs éoliens (effet barrière). Comme l’Hirondelle de fenêtre, sa hauteur de vol varie en 
fonction de celle des insectes (GEROUDET, 1980).  
 

En raison du nombre modéré de cas de mortalité observés en France et de l’enjeu fonctionnel très faible que 
représente l’espèce, le risque de mortalité est considéré comme très faible pour l’Hirondelle rustique en période 

de reproduction. Il ne s’agit vraisemblablement pas de la période la plus sensible pour l’espèce (probabilité plus 
forte en migration). 

 

Linotte mélodieuse 

 

En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 49 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, essentiellement en Espagne 
(24 cas), au Portugal (10 cas), et en France (7 cas), dans les ex-régions Champagne-Ardenne (2005-2016), 
Languedoc-Roussillon (2010), Lorraine (2005-2016), Midi-Pyrénées (2012) et Pays-de-la-Loire (2008 et 2009). Dans 
ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme très faible (niveau 0 sur 4). 
 

En période de nidification, le risque de collision semble limité : HOTCKER ET AL. (2006) mentionnent en effet un 
effarouchement moyen de 135 m sur les individus nicheurs. Les rassemblements en hiver et en migration étant 
souvent conséquents, le franchissement d’un parc par traversée directe augmente également le risque de collision 
pour un ou plusieurs individus. La Linotte mélodieuse effectue en outre des vols pouvant s’élever au-dessus de la 
canopée (GEROUDET, 1980), soit dans le rayon d’influence des bas de pales des éoliennes. Les dates de collisions 
françaises nous informent que les cas se réfèrent souvent sur des individus en migration (fin août à 1ère

 quinzaine 
de septembre). 
 

En raison du nombre modéré de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel modéré que 
représente cette espèce en période de nidification, et du comportement de l’espèce, le risque de mortalité est 
considéré comme modéré pour la Linotte mélodieuse pour cette période biologique. Il ne s’agit 
vraisemblablement pas de la période la plus sensible pour l’espèce, toutefois l’implantation d’éoliennes dans 
un contexte bocager comme celui-ci, favorise les déplacements d’individus à des hauteurs pouvant être 

critiques. 

 
Pie-grièche écorcheur  

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 32 cas de mortalité en Europe pour cette espèce : 25 cas en Allemagne, 2 en 
Grèce, 1 en Autriche, Espagne et Pologne, et 2 en France, dans les ex-régions Poitou-Charentes (2013) et Rhône-
Alpes (2010). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme très faible 
(niveau 0 sur 4). 
 
En période de nidification, le risque de collision semble limité : HOTCKER ET AL. (2006) ne mentionnent aucun 
effarouchement connu sur les individus nicheurs, toutefois l’espèce effectue des vols généralement bas pour 
transiter d’une haie à l’autre (GEROUDET, 1980), généralement en dessous du rayon d’influence des bas de pales 
des éoliennes, le bas de pales du projet se trouvant à 33.5m du sol. Les dates de collisions françaises nous 
informent que les deux cas se réfèrent à des individus en migration (fin juillet et mi-août). Aucune éolienne ne sera 
située proche des haies bocagères favorables à cette espèce. 
 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, et de la distance entre l’habitat favorable 
pour l’espèce avec l’implantation des éoliennes, et la hauteur du bas de pales, le risque de mortalité est 
considéré comme faible pour la Pie-grièche écorcheur. 

 

Aigrette garzette et Grande aigrette 

 

En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 6 cas de mortalité en Europe pour l’Aigrette garzette, essentiellement en 
Espagne (3 cas) et en France (3 cas), dans le Pays-de-la-Loire (2003 et 2010). Dans ses travaux de 2012, DÜRR a 
estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme très faible (niveau 0 sur 4). Aucune donnée de mortalité 
n’est recensée pour la Grande aigrette. 
 
L’Aigrette garzette et la Grande aigrette, comme plusieurs autres ardéidés, peuvent effectuer de grands 
déplacements entre la colonie de reproduction ou leur dortoir nocturne en période inter-nuptiale et des sites de 
gagnages notamment entre les différentes zones humides. Elles sont donc susceptibles de survoler la zone et d’être 
exposées au risque de collision de par ces déplacements réguliers. 
 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, et de l’enjeu fonctionnel très faible à faible 
de ces deux espèces en période inter-nuptiale, le risque de mortalité est considéré comme faible pour l’Aigrette 
garzette et très faible pour la Grande aigrette. 
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Effraie des clochers 

 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 26 cas de mortalité en Europe pour cette espèce, en Allemagne (13 cas), en 
Espagne (6 cas), aux Pays-bas et en Pologne (1 cas), ainsi qu’en France (5 cas), dans les Pays-de-la-Loire et en 
Champagne-Ardenne. Dans ses travaux de 2012, DÜRR a estimé la sensibilité de cette espèce à l’éolien comme 
très faible (niveau 0 sur 4).  
 
Espèce nocturne, l’Effraie des clochers vole à faible hauteur en période de nidification à la recherche de proies 
potentielles. Celle-ci ne dépasse guère la cime des arbres. Les cas de mortalité connus peuvent être liés à des 
comportements de dispersion des jeunes ou des migrations locales.  
 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel très faible de l’espèce 
en période de nidification, et de son comportement de vol, le risque de mortalité est considéré comme très 

faible pour l’Effraie des clochers à cette période. 
 

Autres espèces patrimoniales  

 
Plusieurs espèces patrimoniales ne sont pas concernées par un risque significatif de collision, en raison de leur 
présence essentiellement en période de nidification, associée à un comportement de vol à faible hauteur 
compatible avec la proximité des éoliennes. 
 
Parmi ces espèces, le Choucas des tours, l’Engoulevent, le Bouvreuil pivoine, la Gorgebleue à miroir, la Grive draine, 
le Grosbec casse-noyaux, la Mésange huppée, la Mésange nonnette, la Pie-grièche à tête rousse, le Pouillot de 
bonelli, le Pouillot siffleur, le Petit-duc scop, le Pouillot fitis, le Serin cini, la Chevêche d’Athéna et le Hibou des 
marais ne présentent aucun cas de mortalité française (DÜRR, 2019).  
 
Aucun cas de mortalité en France non plus n’a été recensé pour la Cisticole des joncs. Elle fréquente les milieux 
ouverts peuplés de graminées et joncs, mais la parade verticale du mâle n’excède que rarement les 20-25 m 
(GEROUDET, 1980), le risque de collision sur le parc de la Plaine de Beaulieu restera donc limité puisque le bas de 
pales s’élèvera à 33.5 m.  
 
Les Pics qui sont affiliés aux boisements, n’ont jamais été trouvés sous des éoliennes dans le recueil de Durr. Ces 
derniers vivent dans les boisements voire dans les haies et volent rarement au dessus de la canopée lors de 
déplacements entre des boisements, ils sont donc peu sujets aux collisions avec des éoliennes. 
 
Huit cas de collision sont référencés pour le Bruant jaune, espèce nicheuse vulnérable en Poitou-Charentes, 
toutefois l’espèce ne vole guère plus haut que la cime des arbres en période de nidification, limitant fortement le 
risque de collision (le bas de pale avoisinera les 33.5 m, contre une canopée de 10-15 m maximum sur l’aire 
d’étude). L’implantation en milieux ouverts limite en outre le risque pour les espèces strictement bocagères et 
forestières. 
 
14 cas de collision sont référencés pour le Moineau domestique et 1 cas pour le Moineau friquet. Ces espèces 
habitantes des villes, villages et bâtiments agricoles, viennent sur l’aire d’étude uniquement pour s’alimenter. De 
par l’éloignement des éoliennes avec le bâti, et le comportement de vol à faible hauteur des moineaux, le risque 
de collision est très limité. 
 
La Caille des blés fréquente bien les milieux ouverts culturaux, toutefois son comportement de vol à faible hauteur 
limite le risque de collision. Un cas est référencé en France pour ce taxon (DURR, 2019). Le constat est le même 
pour le Tarier pâtre qui fréquente les chemins enherbés et pieds de buissons et haies, mais limite ses vols à des 
faibles hauteurs, y compris lors des parades nuptiales (GEROUDET, 1980). 

 
 

Le risque de mortalité par collision est ainsi considéré comme faible à négligeable pour l’ensemble de ces 

espèces, malgré un enjeu fonctionnel faible à modéré en période de nidification. 

 

REMARQUE IMPORTANTE 

 

En raison d’un nombre important de cas de collision mentionné pour certains taxons, le risque de collision a été 
considéré comme faible à modéré pour plusieurs espèces d’oiseaux. Il s’agit d’un risque, qui ne signifie pas que 
l’impact réel sera nécessairement significatif, mais qui implique une prise en compte de cette problématique. 

 

Dans le cadre du projet, l’évaluation de cet impact suit un croisement entre l’enjeu fonctionnel d’une espèce et 
la sensibilité au risque de collision : à partir du moment où une espèce de forte sensibilité fréquente la zone 

d’implantation des éoliennes de façon régulière, ou sur une période biologique bien définie, il semble difficile 

de considérer que le risque est négligeable ou faible. Cette méthode maximise nécessairement l’impact, mais 
permet de bien cibler ces taxons, de ne pas sous-estimer le risque, et donc de proposer un suivi pertinent qui 

doit montrer si ce risque est avéré (auquel cas les mesures correctives doivent être engagées) ou au contraire 

négligeable. 
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XVII. 1. a. Synthèse des impacts en phase d’exploitation pour l’avifaune 

Tableau 118 : Synthèse des impacts en phase d'exploitation pour l'avifaune 

Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) Liste 

Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase d’exploitation 

Nicheurs Hivernants De passage 

N
id

if
ic
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ti

o
n

 

M
ig
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ti

o
n

 

H
iv

e
rn

a
g

e
 

Perte 

d’habitats et 
dérangement 

Effet barrière 
Mortalité par 

collision 

Accipitriformes 

Autour des palombes  Accipiter gentilis PN LC NA NA VU N Très faible / / n n Faible 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus DO / PN VU NA LC  - H / Faible Très faible n n Faible 

Bondrée apivore Pernis apivorus DO / PN LC - LC VU N Très fort Faible / n Très faible Modéré 

Busard cendré Circus pygargus DO / PN NT - NA NT N Modéré Faible / Faible n Fort 

Busard des roseaux Circus aeruginosus DO / PN NT NA NA VU N et D > 10 ind. / Faible / Très faible Très faible Faible 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus DO / PN LC NA NA NT N et D Modéré Faible Très faible Faible Très faible Modéré 

Circaète Jean-le-blanc Circaetus gallicus DO / PN LC - NA EN N Très faible Faible / n Très faible Faible 

Elanion blanc Elanus caeruleus DO / PN VU - NA NA N / Faible Très faible n n Faible 

Milan noir Milvus migrans DO / PN LC - NA LC  - Faible Faible / n Très faible Modéré 

Milan royal Milvus milvus DO / PN VU VU NA - - / Faible Très faible n Très faible Faible 

Ansériformes Oie cendrée Anser anser - VU LC NA NA N et H >20 ind. / Très faible / n Très faible Très faible 

Apodiformes Martinet noir Apus apus PN NT - DD NT  - Très faible / / n n Modéré 

Caprimulgiformes Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus DO / PN LC - NA LC N Fort Très faible / n Très faible Très faible 

Charadriiformes 

Bécasse des bois Scolopax rusticola - LC LC NA EN N Fort / /  n Très faible 

Courlis cendré Numenius arquata - VU LC NA EN N et H>35 ind. / Très faible / n Faible Très faible 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus DO / PN LC NA NA NT N et R Modéré Modéré / n Très faible Faible 

Pluvier doré Pluvialis apricaria DO - LC -  - H > 35 ind. / Modéré Faible Faible Faible Faible 

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

ind. 
/ Très faible Très faible Faible Faible Très faible 

Ciconiiformes 
Cigogne blanche Ciconia ciconia DO / PN LC NA NA NT N / Faible / n Très faible Faible 

Cigogne noire Ciconia nigra DO / PN EN NA VU NA N et H Très faible Faible / n Faible Faible 

Columbiformes Tourterelle des bois Streptopelia turtur - VU - NA VU  - Modéré / / n n Faible 

Falconiformes Faucon crécerelle Falco tinnunculus PN NT NA NA NT  - Modéré / / n n Modéré 
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) Liste 

Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase d’exploitation 
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Perte 

d’habitats et 
dérangement 

Effet barrière 
Mortalité par 

collision 

Faucon émerillon Falco columbarius DO / PN - DD NA - -  / Faible Très faible n Très faible Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo PN LC - NA NT N Fort / / n n Modéré 

Faucon pèlerin Falco peregrinus DO / PN LC NA NA CR N Très faible Faible Très faible n Très faible Très faible 

Galliformes Caille des blés Coturnix coturnix -  LC - NA VU  - Faible / / n n Très faible 

Gruiformes Grue cendrée Grus grus DO / PN CR NT NA - H > 70 ind. / Très faible / n Très faible Très faible 

Otidiformes Outarde canepetière Tetrax tetrax DO / PN EN NA - EN N et R Fort Très faible / n Très faible Faible 

Passériformes 

Alouette des champs Alauda arvensis -  NT LC NA VU  - Faible / / Faible Faible Fort 

Alouette lulu Lullula arborea DO / PN LC NA - NT N Très fort Modéré Faible n Faible Modéré 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula PN VU NA - EN N Fort / / n n Très faible 

Bruant jaune Emberiza citrinella PN VU NA NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Bruant proyer Emberiza calandra PN LC - - VU  - Faible / / n n Faible 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis PN VU NA NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Choucas des tours Corvus monedula PN LC NA - NT  - Très faible / / n n Très faible 

Cisticole des joncs Cisticola joncidis PN VU - - NT  - Faible / / n n Très faible 

Fauvette des jardins Sylvia borin PN NT - DD NT  - Modéré / / n n Très faible 

Fauvette grisette Sylvia communis PN LC - DD NT  - Modéré / / n n Faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata PN NT - DD NT  - Modéré / / n n Très faible 

Gorgebleue à miroir 

de Nantes 

Luscinia svecica 

namnetum 
DO / PN LC - NA LC N Faible Faible / n n Très faible 

Passériformes 

Grive draine Turdus viscivorus  - LC NA NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 

coccothraustes 
PN LC NA - NT  - Modéré / / n n Très faible 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum PN NT - DD NT  - Très faible / / n n Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica PN NT - DD NT  - Très faible / / n n Très faible 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina PN VU NA NA NT  - Modéré / / n n Modéré 

Mésange huppée Lophophanes cristatus PN LC - - VU - Faible / / n n Très faible 
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Ordre Nom commun Nom scientifique 
Statut 

réglementaire 

Liste Rouge France métropolitaine 

(UICN, 2016) Liste 

Rouge 

Poitou-

Charentes 

(2018) 

Espèce 

déterminante 

ZNIEFF – 

Poitou-

Charentes 

Enjeu fonctionnel Impact brut en phase d’exploitation 

Nicheurs Hivernants De passage 

N
id

if
ic

a
ti

o
n

 

M
ig

ra
ti

o
n

 

H
iv

e
rn

a
g

e
 

Perte 

d’habitats et 
dérangement 

Effet barrière 
Mortalité par 

collision 

Mésange nonnette Poecile palustris PN LC - - VU N Très fort / / n n Très faible 

Moineau domestique Passer domesticus PN LC - NA NT  - Très faible / / n n Faible 

Moineau friquet Passer montanus PN EN - - EN N Faible / / n n Très faible 

Pie-grièche à tête 

rousse 
Lanius senator senator PN VU - NA EN N Fort / / n n Très faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio DO / PN NT NA NA NT N Très fort Faible / n n Faible 

Pipit farlouse Anthus pratensis PN VU DD NA EN N Fort / / n n Très faible 

Pouillot de bonelli Phylloscopus bonelli PN LC - NA NT - Faible / / n n Très faible 

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus PN NT - DD CR N Très fort / / n n Très faible 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix PN NT - NA EN N Fort / / n n Très faible 

Roitelet huppé Regulus regulus PN NT NA NA VU - Faible / / n n Très faible 

Serin cini Serinus serinus PN VU - NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Tarier pâtre Saxicola rubicola PN NT NA NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Verdier d'Europe Carduelis chloris PN VU NA NA NT  - Modéré / / n n Très faible 

Pélécaniformes 

Aigrette garzette Egretta garzetta DO / PN LC NA - LC N / Très faible / n n Faible 

Grande aigrette Ardea alba DO / PN NT LC - NA N et H > 5 ind / Faible / n n Très faible 

Héron cendré Ardea cinerea PN LC NA NA LC N Très faible / / n n Très faible 

Piciformes 

Pic épeichette Dendrocopos minor PN VU - - NT - Modéré / /   Très faible 

Pic mar Dendrocopos medius DO / PN LC - - NT N Fort Faible / n n Très faible 

Pic noir Dendrocopos martius DO / PN LC - - VU N Faible / Très faible n n Très faible 

Torcol fourmilier Jynx torquilla PN LC - NA VU N Fort / / n n Très faible 

Strigiformes 

Chevêche d'Athéna Athene noctua PN LC - - NT - Modéré / / n n Très faible 

Effraie des clochers Tyto alba PN LC - - VU  - Très faible / / n n Très faible 

Petit-duc scops Otus scops PN LC - - VU N Fort / / n n Très faible 

Hibou des marais Asio flammeus DO / PN VU NA NA CR N et H > 2 ind. Fort Très faible Très faible n n Très faible 
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Légende des tableaux :  

En rouge : espèces mentionnées dans le recueil bibliographique (LPO Vienne), non contactées sur l’aire d’étude immédiate (AEI), mais susceptible de la fréquenter ou la survoler en période de nidification, de migration et/ou d’hivernage 
Statut réglementaire : 
PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; 
DO : Directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009, dite Directive Oiseaux, relative à la conservation des oiseaux sauvages (Annexe I) ;  
  

Catégories de la Liste rouge des espèces menacées (LRN = Liste Rouge Nationale ; LRR = Liste Rouge Régionale – Poitou Charentes) :  
- : Données non renseignées ; NA : Non applicable ; NE : non évaluée ; DD : Données insuffisantes ; LC : Préoccupation mineure ; NT : Quasi menacée ; VU : Vulnérable ; EN : En danger ; CR : En danger critique d’extinction.  
  

Espèces déterminantes ZNIEFF Poitou-Charentes – 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. 
 

Impact brut : n = négligeable ; - = impact peu probable ou absent ; NA = absence de donnée
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XVII. 2. Impacts de la phase exploitation sur les chiroptères 

XVII. 2. a. Mortalité par collision / barotraumatisme 

Comme il a été précisé dans la partie XIV. 2. a Mortalité par collision / barotraumatisme, la mortalité ne touche 
pas l’ensemble des espèces de chiroptères. Les espèces les plus touchées sont celles qui chassent en vol dans un 
espace dégagé, ou qui entreprennent à un moment donné de grands déplacements (migrations). On retrouve ainsi 
essentiellement les groupes des Pipistrelles, des Noctules et des Sérotines. 
 
Les écoutes en milieu ouvert ont démontré une activité chiroptérologique limitée, à contrario de celle enregistrée 
en lisière. Le raisonnement « lisière » est ici avancé de manière globale, puisque plusieurs facteurs 
environnementaux structurent cette activité et la font varier, tels que la typologie des haies et l’occupation du sol. 
Sur l’aire d’étude, les lisières concentrant la plus forte activité de chasse et de transits sont les lisières de 
boisements, essentiellement situées à l’est, et de haies bocagères essentiellement localisées dans la partie nord - 
ouest de l’aire d’étude ainsi qu’un petit patch situé au sud-ouest. Les activités les plus faibles sont localisées, pour 
la plupart, dans la partie centrale du site c’est-à-dire en plaine ouverte. 
 
Les recommandations européennes d’EUROBATS, déclinées au niveau national par la SFEPM, préconisent 
l’installation des éoliennes à une distance minimale de 200 m en bas de pale de toutes lisières arborées dans le 
but de minimiser la mortalité. Dans le présent contexte de milieu semi-ouvert, il est difficile de s’éloigner à plus de 
100 m de certaines haies arbustives ou relictuelles, toutefois chaque mat d’éolienne se trouve à au moins 90 m 
des lisières. Ainsi, les 4 éoliennes sont bien implantées en milieu ouvert de culture pour laquelle l’activité au sol 
est presque négligeable. Ci-dessous, un schéma explicatif et deux tableaux, un premier avec la distance entre les 
mats et les différentes lisières, puis un second avec le bas de pale sur les lisières proches et à enjeux fonctionnel 
important.  
 

 

Figure 117 : Schéma des deux types de distances calculées entre une lisière boisée et une éolienne 

 

 
18 Natural England Technical Information Note TIN051, « Bats and onshore wind turbines », 3rd edition, 11 mars 2014. 

Tableau 119 : Distance du mât des éoliennes aux lisières et enjeux associés 

Nom de 
l’éolienne 

Occupation du 
sol de la 
parcelle 

d’implantation 

Distance aux lisières les plus proches suivant les typologies 

Lisière de 
boisement 

Haie multistrates Haie arbustive Haie relictuelle 

Eolienne 1 Culture 330 m 150 m 210 m 90 m 

Eolienne 2 Culture 440 m 200 m 190 m 90 m 

Eolienne 3 Culture 450 m 130 m 160 m 100 m 

Eolienne 4 Culture 150 m 195 m 100 m 90 m 

 

Il est important de considérer le bas de pale à 33,5 m, qui déconnecte la sensibilité de l’activité proche du sol. A ce 
titre, les haies relictuelles et rectangulaires basses apparaissent déconnectées. Les haies arbustives ne dépassent 
guère 6 à 10 m (dans les calculs, c’est la valeurs la plus élevée qui est considérée), soit 3 à 5 fois inférieur au bas 
de pales. Les haies multistrates et boisements ne dépassent pas 15 m, soit 2 fois inférieur au bas de pales. 
Le calcul présenté dans la publication Natural England Technical Information Note (2014)18 permet d’obtenir avec 
précision la distance qui sépare le bas de pale de l’éolienne à la canopée des lisières boisées environnantes.  
Il s’agit du calcul suivant, où X est la valeur recherchée (chacun des termes de cette formule sont explicités sur le 
schéma précédent) :  
 

Tableau 120: Distance au bas de pale des éoliennes dont le mât se trouve à proximité des lisières et enjeux associés 

Nom de 
l’éolienne 

Occupation du 
sol de la 
parcelle 

d’implantation 

Distance du mât aux lisières les plus proches suivant les 
typologies 

Lisière de 
boisement 

Haie multistrates Haie arbustive 

Eolienne 1 Culture  100,7 m 154,8 

Eolienne 2 Culture  143,7 m 137,3 m 

Eolienne 3 Culture  84,6 m 111,8 m 

Eolienne 4 Culture 100,7 m 139,6 m 65,9 m 

Enjeu fonctionnel : Rouge = fort ; Orange = modéré ; Jaune = faible 

 
Le collectif KELM D. H., LENSKI J., KELM V., TOELCH U. & DZIOCK F. (2014) a étudié l’activité saisonnière des chauves-
souris par rapport à la distance des haies, et a démontré que cette activité diminuait significativement à partir de 
50 m des lisières, aussi bien en période printanière qu’estivale, pour les espèces utilisant ces lisières comme 
support de déplacement et de chasse. A noter que, dans le cadre du projet de La plaine de Beaulieu, les éoliennes 
E1 et E2 se trouvent à plus de 100 m de toutes les haies présentant un enjeu fonctionnel modéré à fort.  Le bas de 
pale de l’éolienne E3 se trouve à moins de 100 m d’une haie multistrate à enjeu fort et celui de l’éolienne E4 d’une 
haie arbustive à enjeu modéré. Mais toutes les éoliennes ont un bas de pale situé à plus de 50 m de haies et 
boqueteaux. En prenant comme base d’analyse que l’activité diminue de façon exponentielle à la distance des 
lisières, avec une valeur statistique critique de 50 m, on peut considérer que la fréquentation des chiroptères sera 
accrue sur la plage 0 - 50 m (activité forte), modérée à faible sur la plage 50 – 100 m, et faible à négligeable au-
delà de 100 m. Concernant l’activité au sol, les éoliennes sont suffisamment éloignées des haies pour limiter le 
risque de collision. La partie suivante analyse le risque de mortalité par collision ou barotraumatisme pour 
l’ensemble des espèces de chiroptères du territoire.  

X 
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Figure 118 : Distance des éoliennes aux lisières et activité chiroptérologique associée 
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 Espèces pratiquant le haut vol 

 

Pipistrelle commune 

 
L’enjeu fonctionnel de la Pipistrelle commune est très fort sur la zone d’étude, en raison d’une activité importante. 
De manière générale, elle chasse dans tous types de milieux, aussi bien les prairies, cultures, boisements ouverts, 
avec une activité toutefois plus marquée au niveau des lisières. Elle évolue généralement à faible hauteur en 
fonction de la ressource alimentaire disponible, et dépasse rarement la canopée des haies et boisements (environ 
20 m de hauteur). Elle peut toutefois évoluer à des hauteurs plus importantes, bien-delà de 20 m (ARTHUR & 

LEMAIRE, 2015). Des transits en haut vol sont fréquemment enregistrés pour cette espèce, sur une plage d’altitude 
de 70 – 130 m (en considérant un micro à 100 m pour une détectabilité de 30 m). 
 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 2386 cas de mortalité en Europe, ce qui représente plus de 23% de la 
mortalité globale européenne. En France, 995 cas sont recensés, représentant 35% de la mortalité des chiroptères 
générée par l’éolien. Il s’agit de l’espèce la plus touchée parmi les chiroptères. Bien qu’il s’agisse de l’espèce la plus 
commune, on observe un déclin constant de la population à l’échelle de l’Europe (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). Ce 
déclin est repris dans le Plan National d’Actions 2016-2025 en faveur des chiroptères (TAPIERO, 2014). 
 
L’ensemble des éoliennes est susceptible de générer un risque de collision pour cette espèce, dès lors qu’elle est 
susceptible de pratiquer un vol au-delà de 30 m de hauteur, le bas de pales se trouvant à 33,5 m. La proximité des 
lisières joue un rôle important dans l’activité des espèces, et la majorité de l’activité au sol y sera rattachée. 
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel très fort que 
représente cette espèce et de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 

très fort pour la Pipistrelle commune. 

 
 
Pipistrelle de Nathusius 

 
L’enjeu fonctionnel de la Pipistrelle de Nathusius est faible sur la zone d’étude. Elle est avant tout migratrice, et 
donc bien souvent en simple transit sur le territoire. Lors de la recherche alimentaire, elle évolue généralement 
entre 3 et 20 m de hauteur en suivant les structures linéaires, chemins, layons, lisières et alignements forestiers 
(ARTHUR & LEMAIRE, 2015). En migration, les transits en haut vol sont fréquemment enregistrés pour cette espèce. 
 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 1590 cas de mortalité en Europe, ce qui représente 15% de la mortalité 
globale européenne. En France, 272 cas sont recensés, représentant 9% de la mortalité des chiroptères générée 
par l’éolien, bien que ce pourcentage soit en très certainement deçà de la réalité (DÜRR recense 303 cas de 
Pipistrelle indéterminée, dont une partie pourrait être rattachée à la Pipistrelle de Nathusius). Il s’agit de la 
deuxième espèce la plus touchée en France parmi les chiroptères. Le Plan National d’Actions 2016-2025 en faveur 
des chiroptères n’avance aucune information sur le statut des populations (TAPIERO, 2014). 
 
L’ensemble des éoliennes est susceptible de générer un risque de collision pour cette espèce, en particulier lors 
de la migration printanière et automnale.  
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel faible que 
représente cette espèce, et de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 

fort pour la Pipistrelle de Nathusius, en particulier sur la période de migration.  

 
Pipistrelle de Kuhl 

 
L’enjeu fonctionnel de la Pipistrelle de Kuhl est très fort sur la zone d’étude. Elle adopte un comportement de vol 
comparable à celui de la Pipistrelle commune. Elle évolue généralement entre 2 et 14 m d’altitude, mais peut 
chasser jusqu’à 20 m de hauteur. Elle peut également évoluer en plein ciel, à haute altitude pour chasser les 
essaims d’insectes (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). En migration, les transits en haut vol sont fréquemment enregistrés 
pour cette espèce. Des transits en haut vol sont fréquemment enregistrés pour cette espèce, sur une plage 
d’altitude de 70 – 130 m (en considérant un micro à 100 m pour une détectabilité de 30 m). 
 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 469 cas de mortalité en Europe, ce qui représente plus de 4% de la mortalité 
globale européenne. En France, 219 cas sont recensés, représentant 7,8% de la mortalité des chiroptères générée 
par l’éolien. Ce pourcentage est très certainement en deça de la réalité (DÜRR recense 303 cas de Pipistrelle 
indéterminée, dont une partie pourrait être rattachée à la Pipistrelle de Kuhl). La France est le pays européen le 
plus mortifère pour l’espèce concernant l’impact éolien. La population française montre toutefois une tendance à 
l’augmentation. Cette tendance est reprise dans le Plan National d’Actions 2016-2025 en faveur des chiroptères 
(TAPIERO, 2014). 
 
L’ensemble des éoliennes est susceptible de générer un risque de collision pour cette espèce, dès lors qu’elle est 
susceptible de pratiquer un vol au-delà de 30 m de hauteur, le bas de pales se trouvant à 33,5 m. La proximité des 
lisières joue un rôle important dans l’activité des espèces, et la majorité de l’activité au sol y sera rattachée. 
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel très fort que 
représente cette espèce, de son aptitude à pratiquer le haut vol, malgré un bas de pale à 33,5 m déconnectant 

l’activité au sol, le risque de mortalité est considéré comme très fort pour la Pipistrelle de Kuhl. 
 
 
Pipistrelle pygmée 

 
L’enjeu fonctionnel de la Pipistrelle pygmée est très faible sur la zone d’étude. Elle est avant tout migratrice, et 
donc bien souvent en simple transit sur le territoire. Lors de la recherche alimentaire, elle évolue généralement 
entre 3 et 6 m de hauteur sous les branches, au-dessus de l’eau ou dans des espaces aériens dégagés (ARTHUR & 

LEMAIRE, 2015). En migration, les transits en haut vol sont fréquemment enregistrés pour cette espèce. 
 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 448 cas de mortalité en Europe, ce qui représente plus de 4% de la mortalité 
globale européenne. En France, 176 cas sont recensés, représentant 6% de la mortalité des chiroptères générée 
par l’éolien, bien que ce pourcentage soit très certainement en deça de la réalité (DÜRR recense 303 cas de 
Pipistrelle indéterminée, dont une partie pourrait être rattachée à la Pipistrelle pygmée, ainsi que 40 cas rattachés 
au groupe Pipistrelle commune / pygmée). Il s’agit de la sixième espèce la plus touchée en France parmi les 
chiroptères. Le Plan National d’Actions 2016-2025 en faveur des chiroptères n’avance aucune information sur le 
statut des populations (TAPIERO, 2014). 
 
L’ensemble des éoliennes est susceptible de générer un risque de collision pour cette espèce, en particulier lors 
de la migration printanière et automnale. 
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel très faible que 
représente cette espèce, et de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 

modéré pour la Pipistrelle pygmée, en particulier sur la période de migration. 
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Noctule commune 

 
L’enjeu fonctionnel de la Noctule commune est faible sur la zone d’étude. Elle exploite une grande diversité de 
territoire qu’elle survole le plus souvent à haute altitude : massifs forestiers, prairies, étangs, alignements 
d’arbres… Elle chasse le plus souvent entre 15 et 40 m de hauteur (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 1543 cas de mortalité en Europe, ce qui représente plus de 15% de la 
mortalité globale européenne (deuxième espèce la plus touchée). L’Allemagne concentre près de 80% de la 
mortalité européenne. En France, 104 cas sont recensés, représentant 3,7% de la mortalité des chiroptères 
générée par l’éolien. Le Plan National d’Actions 2016-2025 en faveur des chiroptères n’avance aucune information 
sur le statut des populations (TAPIERO, 2014), toutefois il est important de prendre en considération la faible 
espérance de vie de ce taxon. 
 
L’ensemble des éoliennes est susceptible de générer un risque de collision pour cette espèce, qui est strictement 
aérienne, en particulier en période de migration. 
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel faible que 
représente cette espèce, et de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 

fort pour la Noctule commune. 

 
 

Noctule de Leisler 

 
L’enjeu fonctionnel de la Noctule de Leisler est modéré sur la zone d’étude. Il s’agit d’une espèce principalement 
forestière, qui évolue dans les espaces dégagés entre 4 et 15 m de haut, mais chasse également au-dessus des 
canopées, pouvant s’élever en haute altitude au-delà de 100 m (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 712 cas de mortalité en Europe, ce qui représente près de 7% de la mortalité 
globale européenne. En France, 153 cas sont recensés, représentant 5% de la mortalité des chiroptères générée 
par l’éolien. Il s’agit de la cinquième espèce la plus touchée parmi les chiroptères. Le Plan National d’Actions 2016-
2025 en faveur des chiroptères signale un déclin des populations (TAPIERO, 2014). 
 
L’ensemble des éoliennes est susceptible de générer un risque de collision pour cette espèce, qui est strictement 
aérienne, en particulier en période de migration. 
 

En raison du nombre important de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel modéré que 
représente cette espèce, et de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 

fort pour la Noctule de Leisler. 

 
 

Sérotine commune 

 
L’enjeu fonctionnel de la Sérotine commune est modéré sur la zone d’étude. Elle chasse le plus souvent à hauteur 
de végétation, dans les prairies, les forêts claires, autour des groupes d’arbres isolés, sous les houppiers dégagés 
ou dans les clairières. Les transits entre territoires s’effectuent à 10 ou 15 m de hauteur, toutefois on peut observer 
des Sérotines au crépuscule évoluant à 100 ou 200 m d’altitude (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
 

En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise 120 cas de mortalité en Europe, ce qui représente 1,2% de la mortalité 
globale européenne. En France, 33 cas sont recensés, ce qui en fait le second pays le plus mortifère pour l’espèce 
après l’Allemagne, concernant l’impact éolien. Ce nombre de cas reste toutefois négligeable en comparaison des 
espèces les plus impactées. Le Plan National d’Actions 2016-2025 en faveur des chiroptères signale un déclin des 
populations (TAPIERO, 2014). 
 
L’ensemble des éoliennes est susceptible de générer un risque de collision pour cette espèce, dès lors qu’elle est 
susceptible de pratiquer un vol au-delà de 30 m de hauteur, le bas de pales se trouvant à 33,5 m. Son activité de 
haut vol reste toutefois limitée, et son comportement de chasse sera essentiellement concentré au niveau des 
lisières. 
 

En raison du nombre modéré de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel modéré que 
représente cette espèce, de son aptitude à pratiquer le haut vol, le risque de mortalité est considéré comme 

modéré pour la Sérotine commune. 

 

 Espèces à vol bas 

 
Barbastelle d’Europe 

 
L’enjeu fonctionnel de la Barbastelle d’Europe est fort sur la zone d’étude. Elle chasse sous les canopées, entre 7 
et 10 m de hauteur, et se déplace le long des lisières, chemins forestiers et clairières ouvertes (ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). 
 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise seulement 6 cas de mortalité en Europe, ce qui représente 0,06% de la 
mortalité globale européenne. En France, 4 cas sont recensés, ce qui en fait le pays le plus mortifère pour l’espèce 
concernant l’impact éolien. Ce nombre de cas reste toutefois négligeable en comparaison des espèces les plus 
impactées. La population française montre une tendance à l’augmentation. Cette tendance est reprise dans le Plan 
National d’Actions 2016-2025 en faveur des chiroptères (TAPIERO, 2014). 
 
Cette espèce est peu concernée par le risque éolien, et se concentre de plus généralement au niveau des 
boisements et lisières, mais il est également régulier de la trouver en espace strictement ouvert comme sur ce 
projet. On notera toutefois que pour circuler entre deux territoires, la Barbastelle utilise de préférence les allées 
forestières et structures paysagères, volant entre 1,5 et 6 m de hauteur (ARTHUR & LEMAIRE, 2015). 
 

En raison du faible nombre de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel fort que représente 
cette espèce, mais d’un bas de pale à 33,5 m déconnectant l’activité au sol, le risque de mortalité est considéré 
comme modéré pour la Barbastelle d’Europe. 
 
 
Grand Murin 

 
L’enjeu fonctionnel du Grand Murin est faible sur la zone d’étude. Il affectionne les vieilles forêts, mais certaines 
colonies montrent un attrait fort pour le bocage et les pâtures où abondent les grosses proies (ARTHUR & LEMAIRE, 
2015). L’espèce évolue essentiellement au ras du sol, toutefois il peut évoluer à des hauteurs plus importantes lors 
des transits entre gîte et terrains de chasse.  
  
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise seulement 7 cas de mortalité en Europe, ce qui représente 0,07% de la 
mortalité globale européenne. En France, seuls 3 cas sont recensés. La population française montre une tendance 
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à l’augmentation. Cette tendance est reprise dans le Plan National d’Actions 2016-2025 en faveur des chiroptères 
(TAPIERO, 2014).  
  
Cette espèce est peu concernée par le risque éolien. Elle est toutefois susceptible d’évoluer à des hauteurs 
critiques lors de ses grands déplacements. L’implantation en milieu strictement ouvert limite toutefois fortement 
le risque de collision pour ce taxon. 
 

En raison du nombre anecdotique de cas de mortalité observés en France, de l’enjeu fonctionnel faible que 
représente cette espèce, et d’un bas de pale à 33,5 m déconnectant l’activité au sol, le risque de mortalité est 
considéré comme faible pour le Grand Murin. 

 
 
Autres Murins, Rhinolophes et Oreillards 

 
Le groupe des Murins est peu sensible à l’éolien, en raison d’un comportement de chasse et de transit à faible 
hauteur, bien en deçà de la zone d’influence des pales des éoliennes. La plupart des espèces sont liées aux milieux 
boisés et bocagers stricts, et évolue ainsi dans les sous-bois, au niveau des canopées et en lisière directe (ARTHUR 

& LEMAIRE, 2015). Sur la zone du projet, le contexte reste bocager, expliquant des enjeux fonctionnels faible à fort 
en fonction des espèces : faible pour 3 espèces, modéré pour 2 autres, fort pour le Murin à moustaches et le Murin 
d’Alcathoe. 
 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise quelques cas de mortalité de Murins (38 en Europe hors Grand Murin), dont 
1 cas pour le Murin de Bechstein, 1 cas pour le Murin à moustaches et 3 cas pour le Murin à oreilles échancrées 
en France. Il n’est pas fait mention des hauteurs des éoliennes concernées, ni du contexte paysager dans lequel le 
parc est implanté, variables qui pourraient nous renseigner sur les facteurs de risque pour ces taxons. 
 
Le groupe des Oreillards est associé aux milieux forestiers, et s’éloigne ainsi peu des lisières boisées et bocagères. 
Si l’Oreillard gris est une espèce plus anthropophile, qui se déplace essentiellement au ras du sol, l’Oreillard roux, 
espèce plus forestière, évolue à des hauteurs un peu plus importantes, jusqu’au niveau de la canopée notamment. 
 
En janvier 2020, T. DÜRR comptabilise seulement 17 cas de mortalité pour les Oreillards en Europe, dont 8 cas pour 
l’Oreillard roux et 9 cas pour l’Oreillard gris. Aucun cas de mortalité n’a été communiqué pour l’heure en France. 
 
Le groupe des Rhinolophes est inféodé aux boisements et prairies bocagères. Ces espèces évoluent 
essentiellement à basse altitude, et ne sont donc pas considérées comme sensibles vis-à-vis de l’éolien. En janvier 
2020, T. DÜRR ne comptabilise que 3 cas de mortalité en Espagne. Aucun cas de mortalité n’a été communiqué pour 
l’heure en France. 
 

En raison du nombre anecdotique de cas de mortalité observés en France, et des comportements de vol de ces 

espèces peu compatibles avec un risque de mortalité par collision ou barotraumatisme, celui-ci peut être 

considéré comme négligeable pour ces espèces. Il faut toutefois rappeler qu’au micro situé à une hauteur de 30 
mètres, différentes espèces de murins et de l’Oreillard gris ont été contactés.  
 

XVII. 2. b. Perte d’habitats 

Comme il a été précisé dans la partie XIV. 2. b Perte et destruction d’habitats, des récents travaux de BARRE K. 
(2017) ont permis de quantifier un second type d’impact des éoliennes en exploitation : la répulsion exercée sur 
les chiroptères. Pour rappel, BARRE avance la mise en évidence d’un « fort impact négatif de la présence d’éoliennes 

sur la fréquentation des haies par les chiroptères jusqu’à une distance minimale de 1000 m autour de l’éolienne, 
engendrant ainsi d’importantes pertes d’habitats ». 
 
En raison des limites importantes que présente cette étude, et en particulier de la nécessité d’intégrer un certain 
nombre de facteurs environnementaux pour mettre en évidence cette notion de perte d’habitats, il nous semble 
difficile à ce stade d’apprécier cet impact. 
 
Il sera intéressant d’apprécier l’évolution de l’activité des chiroptères en phase d’exploitation du parc éolien, et de 
la comparer à l’état de référence du diagnostic d’état initial. Toutefois l’activité des chiroptères n’est pas une 
variable fixe, et évolue de manière significative à court, moyen et long terme, et ce au sein même d’un territoire, 
aussi local soit-il. Ainsi, cette comparaison présentera également ses propres limites. Il demeure que les études 
scientifiques relatives à cette notion de perte d’habitats en phase d’exploitation des parcs éoliens méritent d’être 
poursuivies. 
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XVII. 2. c. Synthèse des impacts en phase exploitation pour les chiroptères 

Tableau 121 : Synthèse des impacts en phase d'exploitation pour les chiroptères 

Espèces 
Statut 

réglementaire 

Liste rouge 

régionale 

Enjeu 

fonctionnel 

Impact brut 

Mortalité par 

collision / 

barotraumatisme 

Grand rhinolophe PN - DH2-4 VU Modéré n 

Petit rhinolophe PN - DH2-4 NT Faible n 

Pipistrelle commune PN - DH4 NT Très fort Très Fort 

Pipistrelle de Kuhl PN - DH4 NT Très fort Très Fort 

Pipistrelle pygmée PN – DH4 DD Très faible Modéré 

Pipistrelle de Nathusius PN – DH4 NT Faible Fort 

Sérotine commune PN - DH4 NT Modéré Modéré 

Noctule commune PN - DH4 VU Faible Fort 

Noctule de Leisler PN - DH4 NT Modéré Fort 

Grand murin PN - DH2-4 LC Faible Faible 

Murin d'Alcathoe PN – DH4 LC Fort n 

Murin à oreilles échancrées PN - DH2-4 LC Modéré n 

Murin de Natterer PN - DH4 LC Modéré n 

Murin de Daubenton PN - DH4 EN Faible n 

Murin de Bechstein PN - DH2-4 NT Faible n 

Murin de Brandt PN - DH4 DD Faible n 

Murin à moustaches PN - DH4 LC Fort n 

Oreillard gris PN - DH4 LC Modéré n 

Oreillard roux PN - DH4 LC Faible n 

Barbastelle d'Europe PN - DH2-4 LC Fort Modéré 

 
Légende des tableaux :  

Statut réglementaire : 
PN : Liste des espèces protégées au niveau national ; 
DH : Directive 92/43/CE du 21 mai 1992, dite Directive Habitats Faune Flore (Annexe II et/ou IV) ;  
  

Statut local : LRR = Liste Rouge Régionale – Poitou Charentes ; Impact brut : n = négligeable. 
 
 

XVII. 3. Impacts de la phase exploitation sur la faune terrestre 

Le fonctionnement du parc éolien n’induira aucun impact direct sur le groupe des amphibiens, reptiles, insectes et 
mammifères terrestres. Concernant ce dernier groupe, on peut considérer qu’une accoutumance progressive 
s’effectuera pour les espèces les plus farouches, dérangement qui ne peut, par ailleurs, pas être considéré comme 
significatif. 
 
La perte sèche d’habitats sera de l’ordre de 1,5 ha de cultures/prairie, surface qui n’est pas significative au regard 
de la bonne représentativité de ces habitats à l’échelle locale. Aucun habitat d’espèces sensibles n’est en outre 
concerné par le projet. Les habitats de chasse seront maintenus, et les éoliennes n’engendreront pas de 
modification des corridors écologiques terrestres. 
 
En phase d’exploitation aucun impact n’est attendu pour ce groupe d’espèce. 
 

L’impact de la phase exploitation sur la faune terrestre, en termes de dérangement et de perte d’habitats, est 
donc considéré comme négligeable. 

 

XVII. 4. Impacts de la phase exploitation sur la flore et les habitats 

La perte sèche d’habitats sera de l’ordre de 1,5 ha de cultures/prairies, surface qui n’est pas significative au regard 
de la bonne représentativité de ces habitats à l’échelle locale. Aucun habitat d’espèces patrimoniales n’est en 
outre concerné par le projet. 
 
Il faut souligner qu’une fois le parc construit, aucune dégradation des habitats et de la flore n'est à prévoir en 
phase d'exploitation, les opérations de maintenances se limitant aux infrastructures déjà mises en place 
(éoliennes, PDL, plateformes et chemins d'accès) 
 

L’impact de la phase exploitation sur la flore et les habitats naturels est donc considéré comme négligeable. 



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

 

  297   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
 

XVIII. EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 

XVIII. 1. Cadre réglementaire 

Le décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements, dont les dispositions sont incluses dans le Code de l’environnement (art. R.122-5) introduit la 
notion de projets connus et d’effets cumulés : « l’étude d’impact comporte […] une description des incidences 
notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres, du cumul des incidences 
avec d'autres projets existants ou approuvés ». Il s’agit d’analyser les différents projets situés à proximité, de 
manière à mettre en avant d’éventuels effets cumulés, venant ajouter de nouveaux impacts ou accroître ceux du 
projet objet de la demande. 
 
Ces projets connus sont ceux qui, « lors du dépôt de l’étude d’impact : 

• ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 et d’une enquête publique ; [Dossier Loi 
sur l’Eau] 

• ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité 
environnementale administrative de l’État compétente en matière d’environnement a été rendu public. » 

 
Cette notion est reprise et explicitée par la Doctrine relative à la séquence éviter, réduire et compenser (ERC) les 
impacts sur le milieu naturel, du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement, en date du 6 mars 2012 : 

« Les impacts cumulés sont ceux générés avec les projets actuellement connus […] et non encore en service, quelle 
que soit la maîtrise d’ouvrage concernée. La zone considérée doit être celle concernée par les enjeux 
environnementaux liés au projet. » 
 
Selon le principe de proportionnalité, on s’intéressera aux aménagements dont les impacts peuvent concerner soit 
les mêmes composantes de l’environnement que les parcs éoliens, soit les mêmes milieux naturels. 
 
Le périmètre de recensement choisi de tous les projets connus est celui correspondant à l’aire d’étude rapprochée. 
De plus, un recensement des grands projets d’aménagements ou d’infrastructures, ainsi que des projets ayant des 
impacts potentiels sur la faune volante est réalisé au niveau de l’aire d’étude éloignée. 
 

XVIII. 2. Effets cumulés potentiellement attendus suivant les projets 

Les effets cumulés potentiels d’un projet sont fonction de la nature de celui-ci, de son éloignement de la zone de 
projet et de son importance. Concernant les types de projets les plus importants structurant un territoire, les effets 
cumulés potentiellement attendus sont les suivants : 
 

Tableau 122 : Effets cumulés potentiellement attendus suivant les projets 

Nature du projet 
Effets cumulés potentiellement 

attendus 

Paramètres à prendre en compte 

pour l’analyse de ces effets 

Projet éolien 

Effet barrière pour l’avifaune 

Perte d’habitats naturels et habitats 
d’espèces 

Perte de continuité écologique 

Augmentation du risque de mortalité 

pour l’avifaune et les chiroptères 

Distance entre les projets 

Gabarit des éoliennes 

Contexte paysager du projet 

Espèces et habitats impactés 

Projet d’infrastructure routière ou 
ferroviaire 

Perte d’habitats naturels et habitats 

d’espèces 

Perte de continuité écologique 

Augmentation du risque de mortalité 

pour la faune terrestre et volante 

Distance entre les projets 

Nature et longueur de 

l’aménagement 

Contexte paysager du projet 

Espèces et habitats impactés 

Projet photovoltaïque 
Perte d’habitats naturels et habitats 
d’espèces 

Distance entre les projets 

Surface consommée par le projet 

Contexte paysager du projet 

Espèces et habitats impactés 

Projet d’aménagement urbain (zone 
d’activité, lotissement, etc.) 

Perte d’habitats naturels et habitats 
d’espèces 

Distance entre les projets 

Surface consommée par le projet 

Contexte paysager du projet 

Espèces et habitats impactés 

Projet de ligne à haute tension 

Perte d’habitats naturels et habitats 

d’espèces 

Perte de continuité écologique 

Augmentation du risque de mortalité 

pour l’avifaune 

Distance entre les projets 

Nature et longueur de 

l’aménagement 

Contexte paysager du projet 

Espèces et habitats impactés 
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XVIII. 3. Analyse des effets cumulés 

XVIII. 3. a. Projets retenus au sein des aires d’étude rapprochée et élargie 

Deux parcs éoliens en fonctionnement sont présents au sein de l’aire d’étude rapprochée. Trois autres ont été 
autorisés. Le parc autorisé le plus proche du projet de la Plaine de Beaulieu est situé à 1.8 km à l’est. 
 
Au sein de l’aire d’étude éloignée de 20 km, on dénombre 18 projets éoliens. Seize parcs ont été autorisés par le 
Préfet, dont huit sont actuellement en exploitation. Deux projets sont en cours d’instruction sur le territoire. Les 
effets potentiellement cumulatifs avec le projet doivent être étudiés sur les 10 parcs autorisés ou en instruction 
 
Les deux parcs autorisés, localisés à moins de 3km seront en construction avant les éoliennes du parc de la Plaine 
de Beaulieu. Cette planification permettra de limiter les effets cumulés lors des phases chantier. La distance de 
plus de 1.8 km est également garant de l’absence d’effet cumulés entre les parcs. Par conséquent les espèces 
effarouchées par le parc de la plaine de Beaulieu auront tout de même accès aux habitats à proximité pour réaliser 
leur cycle biologique. Les effets cumulés des autres projets seront donc nuls. 

 

Tableau 123 : Projets à effets potentiellement cumulatifs – Aire d’étude éloignée 

Communes Nature du projet Description Etat 
Distance au 

projet 

Jazeneuil Parc éolien 5 éoliennes Autorisé 3 km 

Ancienne commune 
de Benassay 

Parc éolien 5 éoliennes Autorisé 1.8 km 

Cloué/Colombiers Parc éolien 7 éoliennes Autorisé 11.3 km 

Saint Sauvent Parc éolien 7 éoliennes Autorisé 19.6 km 

Fomperron Parc éolien 3 éoliennes Autorisé 16.8 km 

Rouillé Parc éolien 6 éoliennes Autorisé 12.9 km 

Nanteuil Parc éolien 4 éoliennes En instruction 15.8 km 

Jazeneuil Parc éolien 3 éoliennes Autorisé 9 km 

Saint-Sauvent Parc éolien 4 éoliennes Autorisé 17.6 km 

Pamproux Parc éolien 6 éoliennes En instruction 9.6 km 

 

 

Un total de 10 projets éoliens autorisés ou en instruction sont répertoriés au sein de l’aire d’étude éloignée de 
20 km. L’analyse des effets cumulés des différents parcs éoliens est détaillée dans la partie suivante. 
 
La carte suivante localise les parcs éoliens refusés, en exploitation, autorisés ou en instruction répertoriés dans les 
différentes aires d’étude du projet éolien de la Plaine de Beaulieu. 
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Figure 119 : Projets éoliens en cours d’instruction, autorisés et en exploitation au sein de l’aire d’étude élargie (SIGENA) 
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XVIII. 3. b. Effets cumulés sur le milieu naturel 

 Effets cumulés sur l’avifaune 

 
Deux parcs en fonctionnement sont dans l’aire d’étude rapprochée. Trois autres ont été autorisés dans l’AER, dont 
les plus près à 1.8 km et 3 km à l’est et au sud-est du projet de parc éolien de la Plaine de Beaulieu. 
 
De manière générale, il est recommandé de maintenir une inter-distance minimale entre les éoliennes de 300 à 
400 m, afin de limiter le risque de collision pour les déplacements locaux ou les franchissements de parcs, et une 
distance minimale de 1000 à 1500 m entre les parcs ou lignes d’éoliennes pour limiter l’effet barrière (DREAL 

CENTRE, IE&A, L. COUASNO, 2005). L’évitement des parcs génère ainsi un minimum d’effort, le contournement se 
limitant au parc strict et non à plusieurs parcs successifs. Au sein de l’aire d’étude éloignée, on pourra ainsi 
considérer que le franchissement des parcs éoliens sur un axe nord-est / sud-ouest restera assez « direct », les 
espèces migratrices pouvant passer entre le regroupement de parc à l’est et le parc de la Plaine de Beaulieu.  
 
En période de nidification, le parc de Benassay-Lavausseau (à l’est) se trouve à une distance de 1.8 km. Cette 
distance est supérieure aux préconisations de distance inter-parcs, ce qui limite l’impact sur les populations locales 
à cette période. En effet, à l’exception des rapaces et ardéidés qui peuvent effectuer plusieurs kilomètres pour se 
nourrir, les espèces ont un territoire relativement restreint à l’échelle d’un parc. En période de migration, il n’est 
pas attendu d’accentuation de l’effet barrière au regard de l’implantation du parc de la Plaine de Beaulieu, puisque 
les inter-distances entre parcs sont en adéquation avec les préconisations et que le contournement du parc à lui 
seul n’induira un déplacement que de 700 mètres. Par conséquent, il n’est pas attendu d’effet barrière cumulatif. 
 

Les effets cumulés des parcs éoliens avec l’avifaune migratrice sont considérés comme non significatifs, en raison 
de l’orientation du parc de la Plaine de Beaulieu, qui est suffisamment éloigné des autres parcs et dont 
l’orientation « accompagne » la migration et ne se présente pas comme une barrière perpendiculaire à celle-ci. 

Les mesures mises en place (bridage et mesure lors de la fauche) permettent également de réduire au maximum 

les possibles impacts cumulés résiduels du parc. 

 

 Effets cumulés sur les chiroptères 

 
La perte d’habitat et la dégradation des corridors de déplacement ont été appréciées comme faible dans la mesure 
où 120 mètres de haies seront impactés de manière significative au moment du chantier mais qui seront 
compensés, et du fait que les éoliennes du projet de la Plaine de Beaulieu soient suffisamment éloignées des 
lisières à fort enjeu (bas de pale au-delà de 100m pour E1, E2, et E4 et de 50m pour E3). 
 
En raison de la distance que sépare le parc de la Plaine de Beaulieu des autres parcs, une interaction écologique 
peut-être attendue avec les parcs les plus proches (Benassay-Lavausseau et Jazeneuil). En effet, la plupart des 
Murins et les Rhinolophes par exemple possèdent un domaine vital peu étendu. Ainsi, seules les espèces à plus 
fort rayon de dispersion, comme la Noctule commune et la Noctule de Leisler, sont susceptibles de parcourir 
plusieurs dizaines de kilomètres, et donc de recouper plusieurs parcs éoliens sur leur territoire de chasse. Les 
espèces migratrices enfin s’exonèrent de toute notion de distance, en particulier la migration active (Pipistrelle de 
Nathusius, Noctules…), et sont les plus vulnérables à l’éolien en raison de leur vol dans la hauteur critique de 
balayage des pales. Par conséquent, pour les espèces migratrices, ou celles pratiquant le haut vol lors de grands 
déplacements, l’implantation d’un nouveau parc augmente nécessairement le risque de collision. 
 

Le risque de collision est déjà considéré pour le projet de la Plaine de Beaulieu comme fort à très fort pour les 

Noctules et les Pipistrelles, et de manière générale au moins modéré pour l’ensemble des espèces pratiquant le 
haut vol. Il n’est pas attendu d’augmentation de ce risque de mortalité par effet cumulé avec les autres parcs 
éoliens en raison de la mise en place d’un plan de bridage. Les mesures mises en place (bridage) permettent 

également de réduire au maximum les possibles impacts cumulés résiduels du parc. 

 

 Effets cumulés sur la faune terrestre, la flore et les habitats naturels 

 
Comme il a été démontré précédemment, l’impact de la phase exploitation sur la faune terrestre, en termes de 
dérangement et de perte d’habitats, est considéré comme négligeable. Il est également considéré comme 
négligeable pour la flore et les habitats naturels. 
 
La phase chantier représente un impact négligeable à très faible pour ces deux groupes. Ces impacts peuvent 
s’additionner à des effets similaires engendrés par d’autres projets. Toutefois, les habitats choisis dans le cadre du 
projet et leur représentativité à l’échelle de l’AEI limitent l’impact cumulé du parc avec d’éventuels autres projets.  
 

Aucun effet cumulé significatif n’est envisagé sur la faune terrestre, la flore et les habitats naturels. 
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CHAPITRE 7 - MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE, COMPENSER 
LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL 
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La création d’un parc éolien s’accompagne d’un certain nombre de mesures permettant d’éviter, de réduire, voire 
de compenser si nécessaire, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement. Conformément à la doctrine 
nationale publiée par le Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie en octobre 2013, il 
convient de distinguer : 

• Les mesures d’évitement (indiquées « mesure E »), ou mesures de suppression, permettent d’éviter les effets 
à la source et sont généralement intégrées dès la phase de conception du projet ; 

• Les mesures de réduction (indiquées « mesure R ») sont envisagées pour atténuer les impacts négatifs du 
projet et sont mises en œuvre lorsque ceux-ci ne peuvent être totalement évités ; 

• Les mesures de compensation (indiquées « mesure C ») sont mises en œuvre lorsque des impacts négatifs 
résiduels significatifs demeurent, après évitement et réduction. Elles ne sont utilisées qu’en dernier recours, 
et doivent être en relation avec la nature de l’impact. Elles doivent en outre permettre la correction de 
l’impact résiduel ; 

• Les mesures de suivi (indiquées « mesure S ») sont parfois également préconisées, afin de contrôler 
l’efficacité des mesures mises en œuvre. Certaines de ces mesures sont prescrites par la réglementation. Les 
mesures de suivi peuvent parfois être les mesures les plus pertinentes pour apprécier un impact réel (et non 
brut) : à ce titre, lorsque certains impacts résiduels, qui introduisent la notion de risque « potentiel », ne 
peuvent être réduits ou supprimés par une mesure de compensation, une mesure de suivi pourra être 
considérée comme la mesure la plus pertinente pour apprécier l’impact réel. En fonction des résultats du 
suivi, une mesure corrective de l’impact réel pourra être engagée. Les mesures de suivi relatives aux mesures 
E et R sont elles directement incluses dans la mesure (modalité de la mesure). 

 
Ces mesures permettent de palier aux potentiels impacts durant la phase de chantier (temporaire) et ou pendant 
la phase d’exploitation du parc (permanent). 
 
Les impacts attendus sur la biodiversité en phase chantier, concernent uniquement l’avifaune et sont relatifs :  

• Au dérangement des oiseaux nicheurs, lié à la circulation des engins de chantier, aux nuisances sonores et à 
l’activité humaine associées. Les espèces ciblées sont : Busard cendré, Busard Saint-Martin, Œdicnème 
criard, Vanneau huppé, Caille des blés, Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant proyer, Cisticole des 
joncs, Gorgebleue à miroir, Tarier pâtre ; 

• Au dérangement des oiseaux migrateurs et hivernants, lié à la circulation des engins de chantier, aux 
nuisances sonores et à l’activité humaine associées. Les espèces ciblées sont : Pluvier doré, Vanneau huppé ; 

• Au risque de destruction d’individus pour les espèces nichant en milieux ouverts. Les taxons ciblés sont les 
mêmes que ceux susceptibles de subir un dérangement. 

 
Il est nécessaire de définir toutes les dispositions préventives permettant de limiter au maximum ces effets sur 
l’environnement. 
 
Les entreprises en charge de la construction s’assureront du bon déroulement des travaux et du respect des 
consignes élémentaires en matière d’environnement. Le chantier sera interdit au public. 
 
À noter que la phase de démantèlement de l’installation, lors de la cessation d’activité, étant relativement similaire 
à la phase de construction, les mesures présentées ci-après sont également valables pour cette phase. 
 
Toutes les mesures sont identifiables dans les paragraphes suivants par leur nom et par l’encadré bleu suivant : 

 

 
Un tableau de synthèse des mesures proposées est fourni en fin de chapitre. 

XIX. MESURES D’EVITEMENT 

XIX. 1. Choix de la zone du projet 

Objectif : éviter les sites à enjeux environnementaux majeurs et les effets cumulés avec d’autres parcs éoliens en 
fonctionnement. 
 
Phase concernée : chantier et exploitation 
 
Espèces concernées : faune, flore, habitat 
 
Description de la mesure : En amont de l’identification d’une zone favorable au développement éolien sur la 
commune de Boivre-la-Vallée, une analyse détaillée à l’échelle départementale a été réalisée. Cette analyse à 
grande échelle a permis d’entreprendre une démarche d’évitement de toutes les zones naturelles d’intérêt 
reconnu du territoire dès la phase de recherche de zones favorables : zones Natura 2000 (ZPS et ZSC), RNN, RNR, 
ENS, ZICO, ZNIEFF 1 et 2 et trames vertes et bleues à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 
Le site du projet a en particulier été choisi de façon à ce qu’aucune incidence notable et dommageable ne soit 
envisageable vis-à-vis des populations animales et végétales des zones Natura 2000. Ces dernières se situent à plus 
de 6 kilomètres du projet. De plus, dans un premier temps, une zone d’implantation potentielle, située sur la 
commune des Forges (Nord-Ouest du projet actuel), a été écartée du développement en raison de plus forts enjeux 
relatifs à l’avifaune de bocage et de plaine (carte ci-dessous). 
 
Le site retenu pour l’implantation du projet éolien de la plaine de Beaulieu n’est concerné par aucun réservoir de 
biodiversité. Au sein de l’aire d’étude immédiate, on retrouve certains secteurs définis comme étant 
potentiellement considérés comme des zones humides. Le porteur de projet a choisi d’implanter l’ensemble des 
éoliennes ainsi que des aménagements annexes en dehors de ces zones potentiellement humides. D’après le 
Schéma Régional Eolien de l’ancienne région Poitou-Charentes (SRE), le projet éolien de la plaine de Beaulieu se 
situe dans une zone favorable à l’installation d’éoliennes. 
 
Les zones naturelles d’intérêt reconnu les plus proches du projet correspondent à des ZNIEFF de type 1 que sont 
« Le bois de l’abbesse » et « La vallée de la Vonne » se situant toutes deux à 7,8 kilomètres à l’ouest de la zone 
d’implantation potentielle. Aucune zone Natura 2000 (ZPS, ZSC) ne se situe à proximité immédiate de la zone du 
projet. Les zones Natura 2000 les plus proches correspondent à des ZSC et sont le « Ruisseau Magot » et la « Vallée 
du Magnerolles » respectivement situées à 10.7 et 12.5 kilomètres des éoliennes les plus proches. On note 
également la présence de deux ZPS, la « Plaine de la Mothe Saint-Héray Lezay » ainsi que les « Plaines du Mirebalais 
et du Neuvillois » situées respectivement à 12,3 et 12,9 kilomètres de la zone potentielle d’implantation. 
 
Un effort a été réalisé afin d’éviter que l’aménagement du projet éolien se situe à proximité des boisements de 
l’aire d’étude immédiate, boisements qui constituent un habitat important pour les oiseaux et les chiroptères. En 
ce qui concerne l’aménagement du projet éolien, aucun défrichement de boisement ne sera nécessaire étant 
donné que l’implantation se réalisera en totalité dans les espaces ouverts. Néanmoins, un linéaire de 120 mètres 
de haies sera coupé afin d’acheminer les éoliennes sur site. 
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Figure 120 : Carte des enjeux avifaune sur le secteur des Forges Coût estimatif : Intégré dans les coûts du projet 
 
Acteurs de la mesure : Porteur du projet 
 

Mesure E1 : Implantation des éoliennes en dehors des secteurs les plus sensibles pour la biodiversité 

 

XIX. 2. Choix d’implantation du parc et des voies d’accès 

Objectif : Conserver au maximum les haies, les boisements, les zones humides et les autres habitats importants 
pour la faune et la flore, dès la conception des voies d’accès du chantier et de l’implantation des machines. 
 
Phase concernée : chantier et exploitation 
 
Espèces concernées : faune, flore, habitat 
 
Description de la mesure : L’implantation des éoliennes et des voies d’accès du chantier a été réfléchie de manière 
à limiter au maximum la destruction d’arbres et de boisements. La variante finale d’implantation des éoliennes du 
présent projet éolien est le fruit de plusieurs mois de réflexion et de concertation pour tenir compte notamment 
des recommandations émises quant aux enjeux et aux sensibilités écologiques définis pour la zone d’implantation 
du projet. Les chemins d’accès existants seront privilégiés, toutefois plusieurs chemins devront être créés. Un 
travail d’optimisation des aménagements annexes (pans coupés, plateforme de retournement, chemin d’accès) de 
la variante d’implantation retenue a été réalisé de sorte à en réduire les impacts sur le milieu naturel. 
En s’implantant en milieu ouvert et en évitant la proximité des lisières bocagères, cette stratégie permet d’éviter 
un effet cumulé en impactant simultanément différents cortèges d’oiseaux (bocage/ boisements et milieux 
ouverts). De plus, la variante retenue s’éloigne un maximum des enjeux forts ou très forts concernant l’avifaune 
et les chiroptères.  
 
L’acheminement des éoliennes sera fait de sorte à conserver les arbres isolés bordants les chemins existants et à 
limiter les interventions aux seuls élagages indispensables à l’acheminement des éoliennes, à l’exception d’une 
coupe de 120 mètres de haies. 
 
La plupart des pans coupés ont été réduits uniquement à la bande roulante (7,5 mètres), réduisant de sorte leur 
emprise au sol au minimum. Les chemins ont quant à eux été décalés de sorte à longer les arbres et haies existantes 
afin de ne pas devoir les couper.  
Les cartes suivantes présentent en détail, les choix d’optimisation, opérés par le maître d’ouvrage afin d’impacter 
au minimum les haies, lisières et arbres isolés. 
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Tableau 124 : Choix de l’implantation du parc éolien et de ses voies d’accès 

  
Accès E1 : Réduction de l’emprise au sol du pan 
coupé 

 

 

  
Accès E2 : Evitement de la coupe de 3 arbres 
isolés et réduction de l’emprise au sol du pan 
coupé 

 

 

  
Accès E3 : Evitement de la coupe de 2 arbres 
isolés et réduction de la coupe de haie à 16,5 m 
Réduction de l’emprise au sol du pan coupé  

 

 

  
Accès E4 : Réduction des chemins à renforcer et 
du linéaire de haies coupées  
Evitement de l’impact durant la phase chantier 
mais également d’exploitation sur des haies à 
fort enjeux (avifaune et chiroptère) 

 

 

La variante finale non optimisée est présentée à gauche/ La variante finale optimisée est présentée 
à droite 
 
Légende : 

 
 

 
Le tableau ci-dessous synthétise les optimisations réalisées. 
 

Tableau 125 : Synthèse des optimisations de la variante C 

Accès éolienne Variante C Variante C optimisée 

E1 Emprise au sol du pan coupé de 
4 660 m2 

Réduction de l’emprise au sol 
du pan coupé de à 1 054 m2 

E2 Défrichage de 3 arbres isolés 
Emprise au sol du pan coupé de 
3 960 m2 

Evitement de la coupe des 3 
arbres isolés 
Réduction de l’emprise au sol 
du pan coupé de 1 786 m2  

E3 Coupe de 2 arbres isolés et 180 
m linéaire de haies  
Emprise au sol du pan coupé de 
4 451 m2 

Evitement de la coupe des 2 
arbres isolés et réduction de la 
coupe de haie à 16,5 m 
Réduction de l’emprise au sol 
du pan coupé de 1 475 m2 

E4 560 mètres de chemin à 
renforcer 
669 m linéaires de haies à 
couper 

Réduction des chemins à 
renforcer à 260 mètres 
Réduction de la coupe de haies 
à 82 m 
 

 

Coût estimatif : intégré dans le coût du projet 
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Acteurs de la mesure : Porteur du projet 
 

Mesure E2 : Choix d’implantation du parc et voies d’accès 

 

XX. MESURES DE REDUCTION 

XX. 1. Eviter les travaux durant les périodes sensibles des espèces 

Objectif :  Limiter au maximum la perturbation du milieu pendant la période sensible des espèces. 
 

Phase concernée : chantier 
 
Espèces concernées : faune, flore, habitat 
 
Description de la mesure : La période de reproduction de l’avifaune s’étale globalement de la mi-mars à la mi-août 
pour les espèces les plus tardives. Il s’agit de la période la plus sensible pour l’avifaune car la dynamique des 
populations dépend du succès de reproduction des individus. Un faible taux de reproduction peut engendrer de 
très fortes fluctuations de population pouvant conduire, dans le pire des cas, à l’extinction de l’espèce. Il est donc 
particulièrement important d’éviter de rompre tout cycle de reproduction entamée. 
 
Afin de palier toute éventuelle destruction de nichée ou dérangement d’espèce durant la nidification, les travaux 
de terrassement, d’ouverture d’accès, de décapage des sols, de débroussaillement au niveau de l’emprise du 
chantier devront être réalisés en dehors de la période de reproduction du cortège d’espèces d’oiseaux lié à ce 
milieu. Le constat sera le même concernant la faune terrestre, si le chantier s’opère en dehors de la période de 
reproduction. Le démarrage des travaux devra par conséquent être réalisé entre la mi-août et la mi-mars. 
 
La phase d’arrachage de haies et d’élagage d’arbre aura lieu en octobre et novembre. Bien que les secteurs ciblés 
pour ce type de travaux ne présentent pas d’arbre à cavité, par mesure de sécurité et pour limiter toute présence 
de chiroptère, ces travaux auront lieu à la période la moins impactante pour ce taxon. 
 
L’ensemble des travaux du projet sera ainsi effectué en dehors des périodes les plus sensibles pour les espèces, 
c’est-à-dire la période de reproduction et d’hibernation des chiroptères arboricoles. 
 
Les travaux pourront être poursuivis après la mi-mars s’ils ont été continus, afin de finaliser le levage des machines. 
Dans ce cas, une levée de contrainte sera réalisée par un expert ornithologue afin de valider la poursuite du 
chantier. Le passage d’un spécialiste permettra dans ce cas de valider l’absence d’impact de la poursuite des 
travaux en période de reproduction. Dans le cas contraire, les travaux devront reprendre après la reproduction ou 
les zones sensibles devront être balisées et évitées. 
 

Tableau 126 : Calendrier des travaux 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct. Nov. Déc. 

Démarrage des travaux 

possible 
Démarrage des travaux proscrit Démarrage des travaux possible 

 
De toutes les espèces, l’Oedicnème criard est la seule espèce qui va pouvoir apprécier le décapage des sols pour 
nicher. La création de plateforme offre donc un sol nu favorable à la nidification de l’Œdicnème criard, espèce 

inscrite à l’Annexe I de la Directive « Oiseaux » et qualifiée de « quasi menacée » sur la liste régionale des oiseaux 
nicheurs. Par ailleurs, cette espèce s’accommode relativement bien de l’activité humaine, comme l’attestent les 
observations régulières à proximité directe de chantiers de grande ampleur comme celui de la Ligne à Grande 
Vitesse Sud-Europe Atlantique (NCA, 2014). Si l’espèce venait à s’installer sur ces plateformes, la reproduction de 
l’Œdicnème criard serait menacée par l’activité du chantier. 
 
Si des nichées d’Oedicnèmes sont observées sur la zone de chantier, une protection des nids sera assurée, et le 
chantier sera stoppé dans un périmètre de 300 m autour de la nichée et jusqu’à l’envol des jeunes. Si les nichées 
sont observées en dehors de la zone de chantier, et que l’expert écologue considère que celui-ci n’est pas sujet à 
générer un effarouchement et à les remettre en cause, l’exploitant agricole sera averti de la présence d’un nid, 
une fiche interne au chantier associée à un balisage en limite de chantier sera produite, et l’administration en sera 
également informée. Un suivi de la nidification permettra d’assurer que les mesures de communication visant à 
assurer la protection des nichées sont pertinentes. Il n’est pas proposé de protection stricte du nid par balisage, 
pour éviter toute dégradation intentionnelle non inhérente au chantier. 
 

Les autres groupes sont également sensibles sur cette période allant de début avril à fin août correspondant à la 
période de reproduction des espèces. 
 
Coût estimatif : Intégré dans les coûts du projet 
 
Acteurs de la mesure : Maitre d’ouvrage / Porteur du projet  
 
Suivi de la mesure : Suivi environnemental de chantier 
 

Mesure R1 : Adaptation calendaire des travaux 
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XX. 1. a. Appréciation de l’impact résiduel 

L’impact résiduel a été apprécié taxon par taxon, lorsque l’application de la mesure d’évitement était nécessaire. 
 

Tableau 127 : Impact résiduel du risque dérangement avifaune en phase chantier 

Nom commun Nom scientifique 

Impact brut en phase 

chantier 
Mesure 

d’évitement 

et de 

réduction 

Impact résiduel 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Autour des palombes Accipiter gentilis n n 

Mesure R1 : 
Adaptation 
calendaire 

des travaux 

n 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus n n n 

Bondrée apivore Pernis apivorus n n n 

Busard cendré Circus pygargus Modéré Très faible Très faible 

Busard des roseaux Circus aeruginosus   Très faible 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Faible Très faible Très faible 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus n n n 

Elanion blanc Elanus caeruleus n n n 

Milan noir Milvus migrans n n n 

Milan royal Milvus milvus n n n 

Oie cendrée Anser anser n n n 

Martinet noir Apus apus n n n 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus n n n 

Courlis cendré Numenius arquata n n n 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus Modéré Faible Très faible 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Très faible Faible Très faible 

Vanneau huppé Vanellus vanellus Très faible Faible Très faible 

Cigogne blanche Ciconia ciconia n n 

 

n 

Cigogne noire Ciconia nigra n n n 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Très faible Très faible Très faible 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus Très faible Très faible Très faible 

Faucon émerillon Falco columbarius n n n 

Faucon hobereau Falco subbuteo Très faible Très faible Très faible 

Faucon pèlerin Falco peregrinus n n n 

Caille des blés Coturnix coturnix Faible Faible Très faible 

Nom commun Nom scientifique 

Impact brut en phase 

chantier 
Mesure 

d’évitement 

et de 

réduction 

Impact résiduel 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Grue cendrée Grus grus n n n 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Très faible Très faible Très faible 

Alouette des champs Alauda arvensis Faible Faible Très faible 

Alouette lulu Lullula arborea Très faible Faible Très faible 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula n n n 

Bruant jaune Emberiza citrinella Très faible Très faible n 

Bruant proyer Emberiza calandra Très faible Faible n 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis Très faible Très faible Très faible 

Choucas des tours Corvus monedula n n n 

Cisticole des joncs Cisticola juncidis Très faible Faible n 

Fauvette des jardins Sylvia borin Très faible Très faible Très faible 

Fauvette grisette Sylvia communis Très faible Très faible Très faible 

Gobemouche gris Muscicapa striata Très faible n Très faible 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Très faible Faible Très faible 

Grive draine Turdus viscivorus n n n 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

n n n 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum n n n 

Hirondelle rustique Hirundo rustica n n 

Mesure R1 : 
Adaptation 
calendaire 

des travaux 

n 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina Très faible Très faible Très faible 

Mésange huppée Lophophanes cristatus n n  

Mésange nonnette Poecile palustris n n  

Moineau domestique Passer domesticus n n n 

Pie-grièche à tête rousse Lanius senator n Très faible Très faible 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Très faible Très faible Très faible 

Pouillot de bonelli Phylloscopus bonelli n n  

Pouillot fitis Phylloscopus trochilus n n n 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix n n n 

Roitelet huppé Regulus regulus n n  
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Nom commun Nom scientifique 

Impact brut en phase 

chantier 
Mesure 

d’évitement 

et de 

réduction 

Impact résiduel 

Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Serin cini Serinus serinus n n n 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Très faible Faible Très faible 

Torcol fourmilier Jynx torquilla n n  

Verdier d’Europe Carduelis chloris Très faible Très faible Très faible  

Aigrette garzette Egretta garzetta n n n 

Grande aigrette Ardea alba n n n 

Pic épeichette Dryobates minor n n  

Pic mar Leiopicus medius n n  

Pic noir Dryocopus martius n n  

Chevêche d'Athéna Athene noctua n n n 

Effraie des clochers Tyto alba n n n 

Petit-duc scop Otus scops n n  

Hibou des marais Asio flammeus n n n 

Impact brut : n = négligeable. 

 
Après application de la mesure E2, l’impact relatif au dérangement et à la perte / destruction d’habitat devient 
négligeable pour la majorité des espèces, très faible pour certains taxons. Il n’est pas considéré comme « nul », 
dans le sens où les individus seront très certainement présents lors du chantier, leur nidification étant terminée 
ou non débutée. Le dérangement ne sera pas de nature à remettre en cause le bon accomplissement du cycle 

biologique de ces espèces. 
 

Tableau 128: Impact résiduel suite aux mesures d’évitement et de réduction en phase chantier sur la faune terrestre 

Espèces 

Impact brut 
Mesure 

d’évitement et 
de réduction 

Impact résiduel 
Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Mortalité 

AMPHIBIENS 

Complexe des Grenouilles 

vertes 
n n Très faible 

Mesure R1 
 

Adaptation 

calendaire des 

travaux 

Négligeable 

Grenouille rieuse n n Très faible 

Alyte accoucheur n n Très faible 

Crapaud commun n n Très faible 

Pélodyte ponctué n n Très faible 

Espèces 

Impact brut 
Mesure 

d’évitement et 
de réduction 

Impact résiduel 
Dérangement 

Perte / 

Destruction 

d’habitat 

Mortalité 

Grenouille rousse n n Très faible 

Grenouille de Lessona n n Très faible 

Rainette verte n n Très faible 

Salamandre tachetée n n Très faible 

Sonneur à ventre jaune n n Très faible 

Triton marbré n n Très faible 

Triton palmé n n Très faible 

Triton crêté n n Très faible 

REPTILES 

Lézard des murailles Très faible n n 

Mesure R1 
 

Adaptation 

calendaire des 

travaux 

Négligeable 

Lézard à deux raies Très faible n n 

Couleuvre d’esculape n n n 

Couleuvre helvétique - n n 

Couleuvre verte et jaune n n n 

Couleuvre vipérine n n n 

Coronelle lisse n n n 

Orvet fragile n n n 

Vipère aspic n n n 

MAMMIFERES TERRESTRES 

Lapin de garenne n n n 

 

Mesure R1 : 

Adaptation 

calendaire des 

travaux 

Négligeable 
Genette d’Europe n n n 

Lérot n n n 

Négligeable 

Ecureuil roux n n n 

Muscardin n n n 

Belette d’Europe n n n 

Hérisson d’Europe n n n 

Putois d’Europe n n n 

Martre des pins n n n 

Impact brut : n = négligeable. 

 



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

 

  308   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
 

La mesure R1 limite le dérangement de la faune terrestre en période d’activité de ces espèces.  
 

Après application de la mesure d’évitement et de réduction, aucun impact résiduel significatif n’est envisagé sur 
la faune en phase chantier. 

 

XX. 2. Limitation de l’attractivité des éoliennes pour la faune 

Objectif : Limiter l’attractivité des plateformes  
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : avifaune, chiroptères 
 
Description de la mesure : Afin d’éviter d’attirer la faune à proximité directe des éoliennes ou à moins de 300 m, 
les plateformes seront laissées vierges (en cailloux bruts) pendant toute la période d’exploitation du parc. Les 
plateformes des éoliennes devront être entretenue de manière régulière afin d’éviter le développement de milieu 
attractif pour la faune sous l’espace de rotation des pales. Ces entretiens devront se faire sans utiliser de produits 
phytosanitaires. De même, aucune substance/matière pouvant être attractive pour la faune ne devra être stockée 
sur les plateformes des éoliennes. C’est notamment le cas des tas de fumier qui en attirant les insectes, constituent 
des zones d’alimentation privilégiée pour de nombreux oiseaux (en particulier des rapaces et des passereaux). 
 
L’entretien devra être réalisé deux fois par an, en excluant la période de reproduction de l’avifaune, c’est-à-dire 
une interdiction de travaux entre début avril et fin août. Les résidus de fauche devront être exportés pour éviter 
d’attirer les insectes et de pair les oiseaux sous les éoliennes. 
 
Coût estimatif : intégré dans le coût du projet 
 
Acteurs de la mesure : Sous-traitant spécialisé / Exploitant du parc 
 

Mesure R2 : Maintien d’habitats peu favorables à la faune directement en dessous des éoliennes 

 

XX. 3. Bridage des éoliennes durant les travaux de fauche et moisson 

Objectif : limiter la mortalité des rapaces et des laro-limicoles en période de travaux agricoles. 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : avifaune 
 
Description de la mesure : Pour certaines espèces d’oiseaux, le risque de collision peut être mis en relation avec 
l’exploitation agricole, en particulier pour les rapaces et grands échassiers. Lors de la fauche et la moisson, il est 
en effet fréquent d’observer ces espèces venir s’alimenter sur les parcelles. 
 
Tous les rapaces diurnes, les Cigognes, les ardéidés et les laridés sont concernés par cette mesure, mais neuf 
espèces sont ciblées plus particulièrement : le Busard cendré, le Busard Saint-Martin, la Bondrée apivore, le Milan 
noir, le Circaète Jean-le-Blanc, l’Elanion blanc, le Faucon crécerelle, le Faucon hobereau et le Faucon pèlerin. La 
mesure ne vise que les rapaces diurnes, par conséquent les éoliennes pourront fonctionner de nuit durant ces 
périodes.  

 
En dehors des Busards, les rapaces ne sont pas susceptibles de nicher dans les parcelles d’implantation des 
éoliennes. Leur fréquentation est ainsi essentiellement dépendante de la ressource alimentaire, et donc accrue 
lors de l’exploitation des parcelles. L’impact résiduel sera donc réduit une fois la mesure mise en place. Ce constat 
est aussi valable pour les Busards qui, nicheurs ou non à proximité du parc, seront attirés lors des moissons pour 
la recherche alimentaire. 
 
Il est ainsi proposé de brider les éoliennes lors des travaux de fauche et moisson des parcelles où celles-ci sont 
implantées et des parcelles concernées par le survol de pales, le jour de l’intervention ainsi que les 2 jours suivants. 
L’exploitant sera prévenu par l’exploitant agricole de la date de fauche / moisson (la mesure étant conditionnée 
par l’information de la date d’intervention). 
 
Un courrier avec accusé de réception sera transmis aux exploitants concernés, leur demandant d’informer 
quelques jours avant la date des fauches / moissons, chaque année pendant la durée d’exploitation du parc éolien. 
 
Calendrier : La journée de fauche et moisson et les 2 jours suivants. Soit environ entre 3 à 6 jours d’arrêt par 
machine selon l’assolement et les travaux agricoles sous l’éolienne. 
 
Coût estimatif : Perte de production correspondant au nombre de jour d’arrêt des éoliennes (4,8% de perte de 
production, soit l'équivalent de 242 000 € de perte de chiffre d’affaires annuel et 4 840 000 € sur 20 ans 
d’exploitation). 
 
Acteurs de la mesure : Maitre d’ouvrage / Exploitants agricoles 
 

Mesure R3 : Arrêt et mise en drapeau des éoliennes lors des moissons 

 

XX. 4. Bridage des éoliennes pour les chiroptères 

Objectif : réduire le taux de mortalité des chauves-souris à un niveau non significatif 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : chiroptères 
 
Description de la mesure : En phase d’exploitation, le principal impact attendu est une mortalité due au risque de 
collision, en particulier pour sept espèces de chiroptères : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Pipistrelle 
commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine commune. Une 
autre espèce possède un risque de collision modéré : la Barbastelle d’Europe.  
 
Les éoliennes E1 et E2 ont leur bas de pale situé à plus de 100 m de toute lisière présentant un enjeu fonctionnel 
modéré à fort. Ceux des éoliennes E3 et E4 se trouvent respectivement à moins de 100 m d’une haie multistrate à 
enjeu fort et d’une haie arbustive à enjeu modéré. Ces lisières ne présentent en effet pas toutes le même enjeu 
chiroptérologique : si les haies arbustives et multistrates ainsi que les boisements présentent un enjeu modéré à 
fort, les haies relictuelles et rectangulaires basses ne représentent qu’un enjeu faible. Il est à noter que toutes les 
éoliennes ont un bas de pale situé à plus de 50 m de haies et boqueteaux. 
 
Le risque de collision sera fonction de la fréquentation des chiroptères. Comme il a été démontré dans le Chapitre 
« analyse des impacts », ce risque sera accru à proximité des lisières, soit dans la plage des 50 premiers mètres. Il 
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ne peut être estimé comme nul au-delà de 50 m, et même au-delà de 100 m ou 150 m dans le cadre du projet. Il 
conviendra toutefois d’intégrer le contexte bocager alentour, qui influe sur les déplacement des chiroptères. 
 
Ci-dessous, un tableau rappelant les distances calculées entre le bas de pale et les lisières boisées dans le Chapitre 
« analyse des impacts ». 
 

Tableau 129 : Distances du bas de pale aux haies  

Nom de 
l’éolienne 

Occupation du 
sol de la 
parcelle 

d’implantation 

Distance du mât aux lisières les plus proches suivant les 
typologies 

Lisière de 
boisement 

Haie multistrates Haie arbustive 

Eolienne 1 Culture  100,7 m 154,8 

Eolienne 2 Culture  143,7 m 137,3 m 

Eolienne 3 Culture  84,6 m 111,8 m 

Eolienne 4 Culture 100,7 m 139,6 m 65,9 m 

Enjeux : Rouge = fort ; Orange = modéré : Jaune = faible 

 
Les suivis de mortalité réalisés par différentes structures régionales ont montré que les éoliennes en contexte 
ouvert pouvaient générer des collisions (CHARENTE NATURE, LPO VIENNE, NATURE ENVIRONNEMENT 17, NCA 

ENVIRONNEMENT, CERA ENVIRONNEMENT, BIOTOPE…). La mortalité cible notamment la période de migration. La solution 
la plus adaptée pour réduire les impacts significativement est le bridage de l’ensemble des éoliennes en période 
de migration printanière et automnale. Par exemple, le bridage automnal fait notamment l’objet d’une charte 
déontologique dans le cadre du développement de parcs éoliens en région Centre Val-de-Loire, portée par le 
Muséum National d’Histoire Naturel auprès de France Energie Eolienne.  
 
Une écoute en hauteur a été réalisée sur ce site et permet donc de baser le plan de bridage sur les données 
récoltées entre le 2 mars et le 15 octobre 2019.  
Pour rappel, les micros reliés à un enregistreur de type SM3 ont permis de d’accumuler 13 832 contacts de 
chiroptères tout taxon confondu sur la période étudiée. Les micros étaient positionnés à 30 et 80m d’altitude. Les 
données météo quant à elles, correspondent à des hauteurs de 35 et 80m d’altitude pour le vent et 35 et 74m 
pour la température. 
 
Pour ce qui est de l’élaboration du plan de bridage, aucune distinction d’altitude, en lien avec la hauteur des micros, 
ne sera considérée ici puisque c'est par rapport à la vitesse de vent mesurée à hauteur de nacelle que se fera le 
déclenchement de l’arrêt de la machine. Cela permet donc de rendre compte à la fois du passage des chiroptères 
à hauteur de moyeu et du passage des chiroptères en bas de pale. En effet, les chiroptères captés à 30m de hauteur 
peuvent tout à fait voler à 40m ou 55m d’altitude selon la détectabilité des espèces. Ici, la distance de détection 
des taxons contactés varie de 10m pour le Murin à oreilles échancrées à 100m pour la Noctule commune. 
 
Les chiroptères contactés sont actifs sur toute la période d’enregistrement (mars – octobre) avec une 
augmentation progressive du nombre de contacts d’avril à septembre. Ils sont essentiellement actifs du coucher 
du soleil jusqu’à 6 heures après le coucher du soleil en moyenne pour tous les mois. Cependant, pour les mois 
d’août et septembre, les chiroptères sont actifs jusqu’à 7,5h après le coucher du soleil (à peu près 80% de l’activité 
cumulé). Ces deux mois sont donc les plus sensibles pour les chiroptères. 
 

Concernant les températures, le plus grand nombre de contacts est enregistré pour des températures comprises 
entre 13°C et 27°C. Très peu de contacts sont enregistrés avec des températures inférieures à 13°C. Seul 2% des 

contacts ont été captés avec des températures inférieures à 13°C. 
 
Concernant la vitesse du vent, la majorité des contacts (98%) est enregistrée à des vents inférieurs ou égaux à 

8m/s et plus de 95% des contacts totaux sont captés avec des vents inférieurs ou égaux à 7,5m/s. Il faut néanmoins 
être également prudent vis-à-vis de ce constat, car la répartition des vitesses de vent sur la période considérée 
n’est pas uniforme créant ainsi un biais d’interprétation. 
 
En croisant ces deux paramètres, 92% de l’activité est enregistrée pour des températures supérieures ou égale à 
13°C et pour des vents inférieurs ou égaux à 8m/s. Néanmoins, au cours de l’année, des effets de saisonnalités ont 
lieu, il est donc préférable de découper en plusieurs périodes le plan de bridage afin qu’il soit le plus ajusté possible. 
C’est ce qui est visible ci-dessous. 
 
Suite au récapitulatif ci-dessus, des préconisations de bridages pour les chiroptères peuvent être envisagées. 
 

Au vu du contexte bocager du milieu, de la proximité entre les haies et les éoliennes et de la forte activité 

chiroptérologique enregistrée sur la zone d’étude, il est préconisé de brider toutes les éoliennes sur l’ensemble 
du cycle biologique des chiroptères, soit du mois de mars au mois d’octobre. 
 

En ce qui concerne la plage horaire, il est à noter qu’un seul contact a été relevé au cours de l’heure avant le 
coucher du soleil, seul 29 contacts ont été relevés 1h après le coucher du soleil et qu’un nombre négligeable de 
contacts ont eu lieu 1h avant le lever du soleil quelque soit la saison. La plage horaire conservée s’étendra donc 
d’1h après le coucher du soleil à 1h avant le lever du soleil. De plus, comme aucun gîte avéré ne se trouve à 
proximité directe des éoliennes (à notre connaissance), les risques de collisions aux heures crepusculaires sont 
moindre (car à ces heures là, les chiroptères restent assez proche de leurs gîtes pour chasser). 
 
Toutefois, le bridage doit aussi être réalisé en fonction des paramètres météorologiques. Ainsi, brider les éoliennes 
en fonction de la température et de la vitesse de vent permettrait de limiter considérablement le risque de 
mortalité. Dans le cas de cette zone d’étude, trois périodes se sont démarquées en fonction de la biologie des 
chiroptères et des mesures de bridages ont été proposées afin de conserver 81,19% de l’activité au total :  
 

- Periode n°1 allant du 1er avril au 14 juin, l’arrêt des machines est conseillé selon les conditions suivantes :  

De 1h après le coucher du soleil à 1h avant le lever du soleil. 

Pour une température ≥ 7°C et une vitesse de vent ≤ 6m/s à hauteur de moyeu et en absence de 
précipitations. 
Ces conditions permettent de conserver 73,15% de l’activité sur cette période. 
 

- Periode n°2 allant du 15 juin au 14 août, l’arrêt des machines est conseillé selon les conditions suivantes :  

De 1h après le coucher du soleil à 1h avant le lever du soleil. 

Pour une température ≥ 13°C et une vitesse de vent ≤ 7m/s à hauteur de moyeu et en absence de 
précipitations. 
Ces conditions permettent de conserver 79,82% de l’activité sur cette période. 
 

- Periode n°3 allant du 15 août au 15 octobre, l’arrêt des machines est conseillé selon les conditions 
suivantes :  

De 1h après le coucher du soleil à 1h avant le lever du soleil. 

Pour une température ≥ 12°C et une vitesse de vent ≤ 8m/s à hauteur de moyeu et en absence de 
précipitations. 
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Ces conditions permettent de conserver 87,92% de l’activité sur cette période. 
 

Il faut rappeler que le bridage doit être adapté à l’environnement présent autour des futures éoliennes. Ici, les 
recommandations faites sont valables pour des éoliennes qui seront positionnées en contexte de plaine ouverte 

puisque c’est dans ce contexte qu’ont été réalisés les mesures et les enregistrements au niveau du mât. 
L’analyse des données chiroptérologiques obtenues par l’écoute en hauteur montre bien un transit des 
chiroptères au sein de l’aire d’étude immédiate. Le bridage a pour but de limiter les éventuelles mortalités liées 
à des collisions et/ou au phénomène de barotraumatisme. 

 
En complément de ce bridage, une mesure de suivi de mortalité sera effectuée en conformité avec les attendus 
du « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – Révision 2018 » (Mesure S5). 
 

Ce bridage prendra effet dès la mise en fonctionnement du parc. De plus ce bridage sera également favorable 

aux oiseaux lors de la migration nocturne de certains passereaux 

 
Coût estimatif : perte de productible d’environ 2.76%, soit 140 000 € de perte de chiffre d’affaires annuel et 
2 800 000 € sur 20 ans d'exploitation. 
 
Acteurs de la mesure : Maître d’ouvrage / Constructeur 
 

Mesure R4 : Bridage des éoliennes pour les chiroptères 

 

XX. 5. Enfouissement de la ligne moyenne tension 

Objectif : Limiter les risques d'effets cumulés entre les éoliennes et la ligne électrique. 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : avifaune 
 
Description de la mesure : Les lignes électriques de moyenne tension représentent une mortalité aviaire estimée 
entre 40 et 100 oiseaux tués/ km/ an en zones sensibles. 
En phase travaux, l'acheminement des éoliennes sur le site nécessitera l'enfouissement temporaire de 820 m de 
la ligne électrique moyenne tension longeant la départementale D3 au sud. Afin de limiter au maximum les facteurs 
de risque de collision, il serait préférable de conserver cette portion de ligne enterrée pendant la phase 
d'exploitation plutôt que de rétablir un réseau électrique aérien. 
 

Coût : intégré dans le coût du projet 
 
Acteurs de la mesure : Maître d’ouvrage / Constructeur 
 

Mesure R5 : Enfouissement de la ligne moyenne tension 
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XX. 6. Obturation des aérations des nacelles par une grille anti-intrusion 

Objectif : Limiter les risques de mortalité des chauves-souris qui s'introduisent dans les nacelles des éoliennes. 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : chiroptères 
 
Description de la mesure : Les chiroptères peuvent pénétrer dans la nacelle et le rotor au cours des activités de 
chasse. Ce comportement a été mentionné par Horn et al. (2008) dans une étude menée aux Etats-Unis. 
L'obturation totale de la nacelle permettrait de limiter l'attractivité des espaces confinés, réduisant ainsi la 
fréquentation de ces zones par les chiroptères. Cette mesure vise à limiter l'intrusion souvent mortelle des 
chiroptères dans les nacelles. Ces dernières, attirées par la lueur des équipements et/ ou par la chaleur dégagée 
par les moteurs et les systèmes électriques, pourraient pénétrer dans les nacelles et s'y retrouver piégées. 
 
Pour valider la compatibilité d’une telle mesure, il est joint ci-dessous la réponse de Briac Thomas, ingénieur 
chargé de la commercialisation des éoliennes chez Nordex. 
 
« Bonjour,  
Par ce mail je vous confirme que le design de la nacelle delta4000 considérée dans le projet éolien de « La Plaine 
de Beaulieu » est dépourvue de tout interstice pouvant laisser la possibilité à une intrusion de chiroptère. 
Bien à vous 
Cordialement » 
 
Briac THOMAS  
Sales Engineer 
Product Strategy & Sales Support 
Phone number :    +33 (0) 1 55939483 
E-mail address :    bthomas@nordex-online.com 
 
Une photo du dispositif est également jointe ci-dessous : 
 

 
Figure 122 : Nacelle gamme Delta de Nordex avec système de ventilation passif (anti-intrusion) 

 
Cout estimatif : Intégré dans le coût du projet. 
 
Acteurs de la mesure : Maître d’ouvrage / Constructeur 
 

Mesure R6 : Obturation des aérations des nacelles par une grille anti-intrusion 

 

XX. 7. Eviter l'éclairage automatique des portes d'accès aux éoliennes 

Objectif : Limiter l’attractivité des éoliennes pour les chauves-souris liées à l’éclairage. 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : chiroptères 
 
Description de la mesure : La non-installation d’éclairages automatiques par capteurs de mouvements à l’entrée 
des éoliennes permet de limiter l’attractivité des insectes aux environs du mât. En effet, les éclairages, en attirant 
les insectes à proximité des éoliennes, peuvent augmenter considérablement les risques de mortalité pour les 
chauves-souris. Ce facteur est souvent sous-évalué. Ainsi, en dehors du balisage aéronautique réglementaire, tout 
autre éclairage extérieur automatique sera exclu à l’exception, de façon très ponctuelle, d’un projecteur (manuel) 
destiné à la sécurité des techniciens pour les interventions aux pieds des éoliennes et des structures de livraison, 
ces dernières possédant un projecteur uniquement commandé par interrupteur. 
 
Coût estimatif : Intégré dans le coût de projet. 
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Acteurs de la mesure : Maître d’ouvrage / Constructeur 
 

Mesure R7 : Eviter l'éclairage automatique des portes d'accès aux éoliennes 

 

XX. 8. Choix du gabarit des machines 

Objectif : Limiter au maximum l’impact des éoliennes sur l’activité chiroptérologique. 
 

Phase concernée : exploitation 
 
Espèces concernées : chiroptères 
 
Description de la mesure : En considérant l’écologie des chiroptères et leur rareté au-delà d’une trentaine de 
mètres de haut, le choix des machines s’est porté sur des éoliennes dont la hauteur sol-bas de pale est au minimum 
de 33,5 mètres. 
 
Cout estimatif : Intégré dans les coûts de du projet. 
 
Acteurs de la mesure : Maître d’ouvrage / Constructeur 
 

Mesure R8 : Choix du gabarit des machines 

 

XXI. APPRECIATION DE L’IMPACT RESIDUEL EN PHASE D’EXPLOITATION 

L’impact résiduel a été apprécié lorsque l’application de mesures d’évitement et de réduction était nécessaire. 
 

Tableau 130 : Impact résiduel suite aux mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation sur l’avifaune 

Nom commun 

Impact brut en phase d’exploitation 
Mesures 

d’évitement et de 
réduction 

Impact 

résiduel 

Mesure de 

suivi 
Perte 

d’habitats et 
dérangement 

Effet 

barrière 

Mortalité 

par 

collision* 

Autour des palombes n n Faible 
Mesure E1 : 

Implantation des 

éoliennes en 

dehors des 

secteurs les plus 

sensibles pour la 

biodiversité 

Mesure R8 : Choix 

du gabarit des 

machines 

Mesure R2 : 

Maintien 

d’habitats peu 
favorables à la 

Faible 

Mesure S2 : 
Suivi de 

mortalité de 
l’avifaune 

Balbuzard pêcheur n n Faible Faible 

Bondrée apivore n Très faible Modéré Faible 

Busard cendré Faible n Fort Faible 

Busard des roseaux Très faible Très faible Faible Faible 

Busard Saint-Martin Faible Très faible Modéré Faible 

Circaète Jean-le-blanc n Très faible Faible Faible 

Elanion blanc n n Faible Faible 

Milan noir n Très faible Modéré Faible 

Milan royal n Très faible Faible Faible 

Nom commun 

Impact brut en phase d’exploitation 
Mesures 

d’évitement et de 
réduction 

Impact 

résiduel 

Mesure de 

suivi 
Perte 

d’habitats et 
dérangement 

Effet 

barrière 

Mortalité 

par 

collision* 

Oie cendrée n Très faible Très faible faune en dessous 

des éoliennes 

Mesure R3 : Arrêt 

des éoliennes lors 

des moissons 

Mesure R4 : 

Bridage des 

éoliennes pour les 

chiroptères 

Mesure R5 : 

Enfouissement 

lignes électriques 

Très faible 

Martinet noir n n Modéré Faible 

Engoulevent d'Europe n Très faible Très faible Très faible 

Courlis cendré n Faible Très faible Très faible 

Oedicnème criard n Très faible Faible Faible 

Pluvier doré Très faible Faible Faible Très faible 

Vanneau huppé Très faible Faible Très faible Très faible 

Cigogne blanche n Très faible Faible Faible 

Cigogne noire n Faible Faible Faible 

Tourterelle des bois n n Faible Faible 

Faucon crécerelle n n Modéré Faible 

Faucon émerillon n Très faible Faible Faible 

Faucon hobereau n n Modéré Faible 

Faucon pèlerin n Très faible Très faible Faible 

Caille des blés n n Très faible Mesure E1 : 

Implantation des 

éoliennes en 

dehors des 

secteurs les plus 

sensibles pour la 

biodiversité 

Mesure R8 : Choix 

du gabarit des 

machines 

Mesure R2 : 

Maintien 

d’habitats peu 
favorables à la 

faune en dessous 

des éoliennes 

Mesure R3 : Arrêt 

des éoliennes lors 

des moissons 

Mesure R4 : 
Bridage des 

éoliennes pour les 
chiroptères 

Très faible 

Mesure S2 : 
Suivi de 

mortalité de 
l’avifaune 

Grue cendrée n Très faible Très faible Très faible 

Outarde canepetière n Très faible Faible Faible 

Alouette des champs Faible n Fort Modéré 

Alouette lulu n Faible Modéré Faible 

Bouvreuil pivoine n n Très faible Très faible 

Bruant jaune n n Très faible Très faible 

Bruant proyer n n Faible Très faible 

Chardonneret élégant n n Très faible Très faible 

Choucas des tours n n Très faible Très faible 

Cisticole des joncs n n Très faible Très faible 

Fauvette des jardins n n Très faible Très faible 

Fauvette grisette n n Faible Très faible 

Gobemouche gris n n Très faible Très faible 

Gorgebleue de Nantes n n Très faible Très faible 
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Nom commun 

Impact brut en phase d’exploitation 
Mesures 

d’évitement et de 
réduction 

Impact 

résiduel 

Mesure de 

suivi 
Perte 

d’habitats et 
dérangement 

Effet 

barrière 

Mortalité 

par 

collision* 

Grive draine n n Très faible Mesure R5 : 
Enfouissement 

lignes électriques 

Très faible 

Grosbec casse-noyaux n n Très faible Très faible 

Hirondelle de fenêtre n n Faible Faible 

Hirondelle rustique n n Très faible Très faible 

Linotte mélodieuse n n Modéré Très faible 

Mésange huppée n n Très faible Très faible 

Mésange nonnette n n Très faible Très faible 

Moineau domestique n n Faible Très faible 

Moineau friquet n n Très faible Très faible 

Pie-grièche à tête rousse n n Très faible Très faible 

Pie-grièche écorcheur n n Faible Faible 

Pouillot de Bonelli n n Très faible Très faible 

Pouillot fitis n n Très faible Très faible 

Pouillot siffleur n n Très faible Très faible 

Roitelet huppé n n Très faible 

Mesure E1 

Mesure R8 

Mesure R2 

Mesure R3 

Mesure R4 
Mesure R5  

Très faible 

Mesure S2 : 
Suivi de 

mortalité de 
l’avifaune 

Serin cini n n Très faible Très faible 

Tarier pâtre n n Très faible Très faible 

Torcol fourmilier n n Très faible Très faible 

Verdier d'Europe n n Très faible Très faible 

Aigrette garzette n n Faible Très faible 

Grande aigrette n n Très faible Très faible 

Pic épeichette n n Très faible Très faible 

Pic mar n n Très faible Très faible 

Pic noir n n Très faible Très faible 

Chevêche d'Athéna n n Très faible Très faible 

Effraie des clochers n n Très faible Très faible 

Petit-duc scop n n Très faible Très faible 

Hibou des marais n n Très faible Très faible 

Impact brut : n = négligeable ; NA = pas de donnée 

* Pour rappel, il s’agit d’un risque maximisé, basé sur le croisement de l’enjeu fonctionnel avec la sensibilité au risque de  collision. 

L’impact brut est donc ici maximisé par rapport à l’impact réel, qui lui ne pourra être évalué qu’à travers des mesures de suivi. 
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XXII. MESURES DE SUIVI 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité 
utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation, au titre de la rubrique 2980 
de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, le maître d’ouvrage s’engage à 
effectuer un suivi environnemental « au moins une fois au cours des 3 premières années de fonctionnement de 
l’installation, puis une fois tous les 10 ans. L’exploitant met en place un suivi environnemental permettant 
notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. 
Lorsqu’un protocole de suivi environnemental est reconnu par le ministre chargé des installations classées, le suivi 
mis en place par l’exploitant est conforme à ce protocole. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des 
installations classées. » 
 
Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres a été reconnu par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement Durable et de l’Energie. Ce protocole a été révisé en 2018. 
 
Les mesures de suivi détaillées ci-dessous sont conformes au nouveau protocole de suivi environnemental des 
parcs éoliens terrestres, selon sa révision 2018.  
 
Conformément au nouveau protocole (révision 2018), le premier suivi doit « débuter dans les 12 mois qui suivent 
la mise en service du parc éolien ». Par ailleurs, le protocole précise qu’à l’issue de ce premier suivi :  

• Si le suivi mis en œuvre conclut à l’absence d’impact significatif sur les chiroptères et sur les oiseaux alors le 
prochain suivi sera effectué dans les 10 ans, conformément à l'article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011. 

• Si le suivi met en évidence un impact significatif sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures 
correctives de réduction doivent être mises en place et un nouveau suivi doit être réalisé l’année suivante 
pour s’assurer de leur efficacité 

 
On entend par « impact significatif » un impact susceptible de porter atteinte à l’état de conservation d’une 
espèce. On considèrera ainsi qu’un impact résiduel modéré à fort (impact important sur la population locale) est 
un impact significatif. Suite aux mesures précedentes, une mortalité accidentelle peut être constatée et pourra 
occasioner un réajustement des mesures mises en place. 
 

XXII. 1. Mesures de suivi – Suivi écologique du chantier 

Objectif : Vérifier la conformité du chantier vis-à-vis des enjeux environnementaux identifés 
 
Phase concernée : chantier 
 
Description de la mesure : Durant la phase de réalisation des travaux, un coordinateur environnement sera 
présent et s’assurera du respect des préconisations de travaux et des bonnes pratiques de chantier (gestion des 
déchets, des zones de décantation, canalisation de l’emprise du chantier, date de travaux…). Il sera, entre autres, 
destinataire des prescriptions subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux et des dossiers 
réglementaires lui permettant d’avoir connaissance des enjeux sur le site concernant les habitats naturels, la flore 
et la faune. 
 
Le coordinateur veillera, de manière ponctuelle tout au long du chantier (contrôle lors de chaque phase clé du 
chantier), au respect des prescriptions environnementales, et aura pour mission l’appui et l’information auprès du 
personnel de terrain sur les mesures prévues pour le volet milieu naturel. 
 

Calendrier : Durée du chantier 
 
Coût estimatif : 15 journées réparties sur l’ensemble de la phase chantier, intégrant le contrôle (8 controles 
inopinés), l’expertise (levée de contrainte), le balisage, la participation aux réunions de chantier et la rédaction de 
comptes rendus. Le coût de la mesure est estimé à 9000 € HT. 
 
Acteurs de la mesure : Expert écologue 
 

Mesure S1 : Mise en place d’un coordinateur environnemental de travaux 

 

XXII. 2. Suivi de mortalité avifaune / chiroptères 

Objectif : Suivre l’efficacité du plan de bridage 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Description de la mesure : La révision 2018 du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres 
précise que le suivi de mortalité de l’avifaune et des chiroptères doit être réalisé dans tous les cas entre les 
semaines 20 et 43, soit entre le 15 mai et le 15 octobre, période qui représente la sensibilité la plus forte pour ces 
deux groupes concernant le risque de collision. Ce protocole demande d’augmenter la période de suivi si des 
enjeux avifaunistiques ou un risque d’impact sur les chiroptères spécifiques apparait. 
 
Ce suivi concernera toutes les éoliennes du parc, et s’effectuera les 3 premières années d’exploitation pour 
disposer d’une vision cohérente de la mortalité. Les suivis effectués tous les 10 ans respecteront également le 
protocole national de 20 passages par an. Cinq suivis seront donc effectués sur la durée d’exploitation du parc.  
 
Des tests de recherche et de persistance permettant de valider et d’analyser les résultats, seront mis en œuvre 
(test de recherche, persistance des cadavres). Le cas échéant (si l’intégralité de la zone de prospection n’a pas pu 
être prospectée), un coefficient surfacique doit être appliqué. 
 

Méthodologie pour la réalisation du suivi mortalité  : 

➢ Surface-échantillon à prospecter : un carré de 130 m de côté (ou un carré dont la diagonale fait le double de la 
longueur des pâles) ou un cercle de rayon égal à la longueur des pales avec un minimum de 80 m ; 

➢ Mode de recherche : transects à pied espacés d’une distance dépendante du couvert végétal (de 5 à 10 m en 
fonction du terrain et de la végétation). Cette distance devra être mesurée et tracée. Les surfaces prospectées 
feront l’objet d’une typologie préalable des secteurs homogènes de végétation et d’une cartographie des 
habitats selon la typologie CORINE Biotopes ou EUNIS. L’évolution de la taille de végétation sera alors prise en 
compte tout au long du suivi et intégrée aux calculs de mortalité (distinction de l’efficacité de recherche et de 
la persistance des cadavres en fonction des différents types de végétation) ; 

➢ Temps de recherche : environ 45 minutes par turbine (durée indicative qui pourra être réduite pour les 
éoliennes concernées par des zones non prospectables (boisements, cultures…), ou augmentée pour les 
éoliennes équipées de pales de longueur supérieure à 50 m) ; 

➢ Recherche à débuter dès le lever du jour. 
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Figure 123 : Schéma de réalisation des suivis mortalités 

Coût estimatif : Années 1 à 3 = 20 passages par an, associés à la mise en œuvre de tests correcteurs et à la 
transmission d’un rapport annuel. Le coût de la mesure est estimé à 9 500 € HT par année de suivi, soit 28 500 € 
HT pour les 3 premières années. 

Années 13 et 23 = 20 passages par an, associés à la mise en œuvre de tests correcteurs et à la transmission d’un 
rapport annuel. Le coût de la mesure est estimé à 9 500 € HT par année de suivi, soit 19000 € HT pour les deux 
années. Le coût global du suivi est estimé à 47 500€ HT. 
 

Acteurs de la mesure : Expert ornithologue / chiroptérologue 
 
La mise en œuvre de deux mesures de réduction : « Arrêt et mise en drapeau des éoliennes lors des travaux de 
fauche et moisson » et « Bridage des éoliennes » vise à assurer un impact résiduel le plus faible possible. Ces 
mesures peuvent être considérées comme efficaces sur la base des retours scientifiques connus à ce jour.  
 
Concernant le risque de collision des espèces aux mœurs nocturnes comme l’Oedicnème criard, l’Engoulevent 
d’Europe et l’Effraie des clochers par exemple, le bridage des éoliennes réduira significativement le risque de 
mortalité. En dehors des espèces aux mœurs uniquement nocturnes, la majorité des cas enregistrés pour ces 
taxons concerne la période de migration automnale, migration qui s’effectuent préférentiellement la nuit. On 
pourra ainsi considérer que cette mesure, qui cible particulièrement les chiroptères, sera également profitable aux 
passereaux. 
 
Ce constat est le même pour l’Alouette lulu et l’Alouette des champs, même si cette période n’est pas identifiée 
comme la principale période à risque. De nombreux cas ont toutefois été notés en transit automnal et printanier, 
et l’impact résiduel peut donc être déprécié. 
 
Considérant que le risque de mortalité reste théorique, il conviendra d’assurer un suivi de l’activité des espèces 
hivernantes, migratrices et nicheuses (Mesure S2), complété par un suivi de mortalité (Mesure S4). Si la mortalité 
enregistrée est significative, des mesures correctives (réduction ou compensation) devront être engagées pour y 
remédier. Pour rappel, il n’existe pas de seuils réglementaires de mortalité, qui impliquent de mettre en oeuvre 

des mesures correctives. Même si une faible mortalité est enregistrée sur un parc en nombre de cadavres, il faudra 
analyser son estimation suivant les formules, la rattacher à une période ou des paramètres, intégrant la notion 
d’effets cumulés avec les parcs environnants. Cette démarche permettra d’apprécier la mortalité effective du parc. 
 

Mesure S2 : Suivi de mortalité avifaune / chiroptères 

 
Le suivi de mortalité doit permettre de corriger les effets du parc éolien, s’il apparait que les mesures de réduction 
mises en place ne sont pas suffisantes pour assurer un impact résiduel négligeable. Le porteur de projet s’engage 
ainsi à considérer la mise en place, en cas de mortalité trop conséquente, des meilleures solutions techniques 
disponibles pour réduire cette dernière (renforcement des la mesure de bridage, DTBird, bridage pour l’avifaune). 
 

XXII. 3. Suivi d’activité des chiroptères 

Objectif : Suivre l’activité de chiroptères en nacelle et la comparer avec les résultats de mortalité 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Description de la mesure : Dans la mesure où l’étude d’impact a fait l’objet d’un suivi d’activité des chiroptères en 
altitude, un suivi d’activité des chiroptères en hauteur en phase exploitation devra être réalisé entre les semaines 
10 et 43, conformément au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres (révision 2018). 
 
Le dispositif utilisé sera du type Batmode. Ce dispositif est alimenté sur la turbine et il est composé d’un micro et 
d’une sonde de température fixés sous la nacelle et orientés vers le sol. Les sons sont collectés par le Batmode qui 
peut ensuite être contrôlé à distance afin d’extraire les sons sans intervention dans la machine. Les photos et le 
schéma ci-dessous illustre le futur dispositif : 
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Figure 124 : Schéma du montage du dispositif d’écoute en hauteur 

 

 
Figure 125 : Photos d'illustration du montage du batmode. 

 
Le dispositif d’écoute sera installé au niveau de la nacelle de l’éolienne E2. Cette dernière est localisée au centre 
du parc et permettra de capter de façon la plus précise possible l’activité au sein du parc à toutes les saisons suivies. 
 
Toutefois, pour être cohérent avec le plan de bridage et le suivi de mortalité, un suivi de l’activité des chiroptères 
à hauteur de nacelle sera donc mis en œuvre entre les semaines 10 et 43, afin de corréler l’activité des chiroptères 
avec l’éventuelle mortalité constatée, en fonction des conditions météorologiques. Cette période inclut la période 
de bridage des éoliennes, entre le 1er avril et le 15 octobre. Le parc est constitué de 4 éoliennes, un seul dispositif 
sera donc installé. Ce dispositif va se trouver sur l'éolienne E2 car elle est localisée au centre du parc éolien et 
permettra de capter de façon la plus précise possible l'activité au sein du parc à toutes les saisons suivies. 
 
Le suivi sera programmé les trois premières années d’exploitation du parc éolien, suivi à reconduire en cas de forte 
activité / mortalité constatée, puis tous les 10 ans. 
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Coût estimatif : environ 12 jours pour la vérification et la réception des données, leur analyse et l’appréciation de 
l’activité en hauteur en fonction des différents paramètres : coût estimé à 6 000 € HT / an pour le traitement, 
12 000€ HT en intégrant l’acquisition et l’installation du matériel la première année, soit 36 000€ HT pour les 5 
années de suivi. 
 
Acteurs de la mesure : Expert chiroptérologue 
 

Mesure S3 : Suivi d’activité des chiroptères 

 

XXII. 3. a. Impacts résiduels sur les chiroptères en phase d’exploitation 

Tableau 131 : Impact résiduel suite aux mesures d’évitement et de réduction en phase d’exploitation sur les chiroptères 

Espèces 

Impact brut 

Mesure d’évitement et 
de réduction 

Impact 

résiduel 
Mesures de suivi Mortalité par 

collision / 

barotraumatisme* 

Grand rhinolophe n 

Mesure E1 : 

Implantation des 

éoliennes en dehors des 

secteurs les plus 

sensibles pour la 

biodiversité 

Mesure R8 : 

Choix du gabarit de 

machines 

Mesure R2 

Maintien d’habitats peu 
favorables à la faune 

directement en dessous 

des éoliennes et 

limitation de la 

pollution lumineuse 

nocturne émise au 

niveau des éoliennes  

Mesure R4 : 

Bridage des éoliennes 

pour les chirroptères 

Mesure R6 : Obturation 

des aérations des 

nacelles 

Mesures R7 : Eviter 

l’éclairage automatique 
des portes d’accès des 

éoliennes 

 

Mesures S2 et S3 

 

Suivi d’activité en 
nacelle et de 

mortalité 

Petit rhinolophe n  

Pipistrelle commune Très Fort Très faible 

Pipistrelle de Kuhl Très Fort Très faible 

Pipistrelle pygmée Modéré Très faible 

Pipistrelle de Nathusius Fort Très faible 

Sérotine commune Modéré Très faible 

Noctule commune Fort Très faible 

Noctule de Leisler Fort Très faible 

Grand murin Faible Très faible 

Murin d'Alcathoe n  

Murin à oreilles échancrées n  

Murin de Natterer n  

Murin de Daubenton n  

Murin de Bechstein n  

Murin de Brandt n  

Murin à moustaches n  

Oreillard gris n  

Espèces 

Impact brut 

Mesure d’évitement et 
de réduction 

Impact 

résiduel 
Mesures de suivi Mortalité par 

collision / 

barotraumatisme* 

Oreillard roux n   

Barbastelle d'Europe Modéré Très faible  

Impact brut : n = négligeable  

* Pour rappel, il s’agit d’un risque maximisé, basé sur le croisement de l’enjeu fonctionnel avec la sensibilité au risque de  collision. 

L’impact brut est donc ici maximisé par rapport à l’impact réel, qui lui ne pourra être évalué qu’à travers des mesures de suivi. 
 
La mise en œuvre de la mesure de réduction « Bridage des éoliennes » permet de conclure sur un impact résiduel 
très faible à négligeable pour l’ensemble des espèces sensibles au risque de mortalité par collision ou 
barotraumatisme.  
 
Un suivi de l’activité des chiroptères en nacelle sera réalisé, couplé à un suivi de mortalité. Le plan de bridage 
pourra être adapté sur la base des résultats obtenus au cours des trois premières années de suivi. 
 

XXIII. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

XXIII. 1. Création et gestion de parcelles favorables à la biodiversité 

Objectif : Création et gestion de parcelles favorables aux espèces sujettent à un effet repoussoir 
 
Phase concernée : exploitation 
 
Description de la mesure : Afin d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, la création de 
jachères est envisagée pour favoriser localement la biodiversité. Cette mesure cible avant tout l’avifaune de plaine 
et profitera également aux rapaces et aux chiroptères en tant que terrains de chasse. Les jachères permettent en 
effet un accroissement des ressources trophiques pour les prédateurs en offrant un habitat favorable à leurs 
proies. 
 
Espèces cibles : Avifaune de plaine. Cortège d’espèces d’intérêt communautaire dont l’Œdicnème Criard, et plus 
largement les rapaces (Busard cendré, B. Saint-Martin, Milan noir, Faucon hobereau, Faucon crécerelle…). 
Chiroptères. 
 
Finalité de l’action : Les couverts herbacés pérennes constituent pour l’avifaune de plaine, un habitat favorable. 
Ainsi, il y aura un accroissement des ressources trophiques pour les prédateurs. L’objectif de l’action est 
d’augmenter les surfaces de prairies offrant aux oiseaux des conditions favorables permettant d’assurer la 
reproduction, la ponte et le bon développement des nichées. 
 
Conditions de mise en œuvre : Un diagnostic environnemental préalable est nécessaire à la mise en place de cette 
action sur l’exploitation. Il a pour vocation d’optimiser les bénéfices de l’action notamment par la pertinence de la 
localisation et de la taille des parcelles à implanter. Une surface de 3.5ha est préconisé afin de palier à la perte 
d’habitat potentielle pour l’Alouette des champs. Cette mesure sera mise en place au plus tard lors à la mise en 
service du parc. 
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Mise en place d’un document de contractualisation avec l’exploitant agricole (attestation d’engagement pour la 
mise en jachère de parcelles), assurant notamment la mise en place de la mesure sur toute la durée d’exploitation 
du parc éolien. 
 
Rémunération : En contrepartie de la mise en œuvre de cette action, une indémnisation par hectare engagé est 
allouée annuellement pendant toutes la durée d’exploitation du parc. 
 
Cahier des charges : L’ensemble des obligations devront être respectées dès le commencement des travaux. Les 
obligations du cahier des charges sont décrites ci-dessous : 

- Implantation d’un couvert herbacé pérenne soit en parcelle entière, soit en bande d’une largeur minimum de 
10m. Le semis sera un mélange graminées – légumineuses qui sera choisi par l’exploitant agricole. 

- Absence d’interventions sur la parcelle ou la bande engagée du 20 mai au 31 Août. L’entretien du couvert se 
fera par fauchage. 

- Absence de fertilisation azotée sur la parcelle ou la bande engagée (fertilisation organique et minérale). 

- Absence de traitements phytosanitaire sur la parcelle ou la bande engagée sauf traitement localisé conforme à 
l’arrêté préfectoral sur les plantes envahissantes et en dehors de la période de non intervention. 

- Enregistrement des interventions d’entretien sur la parcelle : consigne des différents entretiens réalisés (type, 
parcelle, date, matériel utilisé). 

 

Préconisations : 

- Semis à 12 kg/hectare ; 

- Ré ensemencement autorisé tous les cinq ans ; 

- Préférer un entretien par fauche (hauteur de coupe 10 cm) avec utilisation de barres d’effarouchement ; 

- Absence de Fertilisation en P et K ; 

- Maintenir et entretenir les éléments fixes du paysage. L’entretien doit s’effectuer entre le 1er octobre et le 31 
mars. 

 
Acteurs de la mesure : Propriétaire / exploitant agricole 
 
Coût estimatif : le prix est fixé selon le cahier des charges, allant de 80 à 300 € par hectare et par an. 
 
Suivi de la mesure : Contrôle de l’application de la mesure, avec la transmission d’un rapport annuel par 
l’exploitant des actions mises en place, tenu à disposition de la DREAL. 
 

Mesure A1 : Création et gestion de jachères favorables à la biodiversité 

 

XXIII. 2. Création et gestion des haies 

Objectif : Création et gestion de haies favorables aux espèces de 1.15 km de haies en compenation des 120 mètres 
coupés pour le chantier. Ce linéaire créé permet de remplacer le linéaire perdu (120 mètres) et d’apporter une 
plus-value environnementale au projet avec la création de 1030 mètres supplémentaires. 
 
Phase concernée : exploitation 
 

Description de la mesure : Afin d’atteindre l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité, la création de haie 
est envisagée pour favoriser localement la biodiversité. Cette mesure profitera à l’avifaune de bocage, aux 
chiroptères en tant que terrains de chasse ainsi qu’aux autres groupes comme les reptiles, les mammifères 
terrestres, les amphibiens ou encore l’entomofaune. Les haies permettent un accroissement des ressources 
trophiques pour les prédateurs en offrant un habitat favorable à leurs proies. Ce linéaire de haie sera planter au 
printemps, un an avant le début du chantier. 
 
Espèces cibles : Avifaune de bocage. Cortège d’espèces d’intérêt communautaire dont la Linotte mélodieuse, le 
Chardonneret élégant, le Verdier d’Europe, le Faucon crécerelle, …les Chiroptères, les reptiles, les insectes et les 
mammifères terrestres. 
 
Finalité de l’action : Les haies constituent un habitat de reproduction pérenne pour l'avifaune de bocage. Elles sont 
également propices à l'accroissement des ressources trophiques pour les prédateurs. L'objectif de l'action est 
d'augmenter le linéaire de haies offrant aux oiseaux des conditions favorables permettant d'assurer la 
reproduction, la ponte et le bon développement des nichées. Ces haies auront également un rôle de corridor pour 
l'herpétofaune et pour les mammifères terrestres. 
 
Conditions de mise en œuvre : Les nouvelles plantations, servant à reconstituer des corridors écologiques, devront 
se faire à distance des éoliennes (au moins 300 m) afin de ne pas créer de milieux de chasse favorables à la faune 
volante sous les pales avec obligation de maintien des haies pendant toute la durée d’exploitation du parc 
 
Un diagnostic environnemental a été réalisé pour optimiser les bénéfices de l’action notamment par la pertinence 
de la localisation des haies. 
 
Rémunération : En contrepartie de la mise en œuvre de cette action, une indémnisation par mètre linéaire planté 
est allouée lors de la mise en place de la mesure. 
 
Cahier des charges : L’ensemble des obligations devront être respectées dès le commencement des travaux et sont 
contractualisé avec les exploitants agricoles Les obligations du cahier des charges sont décrites ci-dessous : 
 
Pour la plantation de haies, le choix des essences sera obligatoirement fait à partir d’une liste d’essences locales 
et ne devra en aucun cas comporter des essences exotiques et envahisantes. Aucun traitement chimique ne 

pourra être utilisé durant l’implantation de la haie et son entretien. 
 

 

MA Plantation visant la reconnexion de réseaux de haies 

E R C S A Mesure d’accompagnement : création de haies 

Avifaune  Chiroptère  Autre faune  Flore  Habitat 
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→ Description de la mesure  

- Les haies plantées auront pour objectif la reconnexion d’un réseau de haies. L’étude environnementale du projet 
éolien de la Plaine de Beaulieu démontre une activité de l’avifaune de plaine et chiroptérologique importante. Ces 
zones d’activité ne sont pas toutes connectées entre-elles, avec une absence de haies et donc une rupture de la 
continuité. Cette mesure vise à reconnecter le réseau de haies entre la Boucardière et le sud du hameau de Nesdes 
en passant par le lac de la Cour, assurant une continuité écologique favorable à l’ensemble des taxons. Ces haies ont 
été localisées à bonne distance du parc pour limiter les risques de collision tout en restant suffisamment proche pour 
que les espèces présentes sur ou à proximité du projet puissent trouver un habitat de reproduction. 
 
- Les haies constituent un habitat de reproduction pérenne pour l’avifaune de bocage et favorisent les déplacements 
des chiroptères ainsi que leur alimentation par l’apport. Elles sont également propices à l’accroissement des 
ressources trophiques pour les prédateurs. L’objectif de l’action est d’augmenter le linéaire de haies offrant aux 
oiseaux des conditions favorables permettant d’assurer la reproduction, la ponte et le bon développement des 
nichées. Ces haies auront également un rôle de corridor pour l’herpétofaune et pour les mammifères terrestres. 

- La mesure consiste à la création d’un ou plusieurs linéaires de haie d’une longueur minimale de 850 mètres linéaires. 
Cet aménagement se fera sur des parcelles agricoles et cultivées, et sera prévu au plus proche de la limite des parcelles.  

→ Conditions de mises en œuvre / Cahier des charges  

▪ Plantation de la haie :  
 
Pour la plantation de haies, le choix des essences sera obligatoirement fait à partir d’une liste d’essences locales et ne 
devra en aucun cas comporter des essences exotiques et envahissantes. Aucun traitement chimique ne pourra être 

utilisé durant l’implantation du boisement et son entretien.  
 

 

- Préparation de la surface prévue à la plantation :  

o A partir de la mi-août, l’exploitant agricole devra procéder à un contrôle de la décompaction du sol sur 70 

cm de profondeur. En cas de besoin, le sous-solage d’un minimum de 60 cm de profondeur est requis. 
o On réalisera immédiatement le semis herbacé d'un mélange de légumineuses et de graminées comme il 

est décrit dans la partie « Plantation de la bande enherbée ». Cette bande enherbée fera une largeur de 2 

mètres et sera planté en complément de la bande enherbée prévue, elle aura pour objectif de protéger 

des activités agricoles les jeunes plants.  

 

- Plantation de la haie :  

▪ A partir de novembre, planter une haie en linéaire simple avec :  

o Un arbre tous les 8 mètres et un arbuste tous les mètres entre chaque arbre ;  

o Un mélange des essences locales et autochtones  

o Un rouleau de paillage biodégradable sera déposé avant la plantation afin de maintenir une surface 

minimum de 1m² sans végétation autour de chaque plant. Ce paillage permet un meilleur 

enracinement des jeunes plants au cours des 2 premières années. 

▪ Poser sur chaque plant une protection anti-gibier adaptée autour de chaque arbre et arbuste  

o Gaines de protection de 120 cm de haut contre les chevreuils pour les arbres de haut-jet, et de plus 

petite taille pour les arbustes (rongeurs) qui couvrent à minima les parties basses du plant. 

o Les protections seront maintenues par 2 piquets d’acacia de 150 cm minimum 

 

- La haie sera composée parmi les essences suivantes :  

Strate arborée  

Erable champêtre Acer campestre 

Charme commun* Carpinus betulus 

Noyer commun Juglans regia 

Pommier sauvages Malus sylvestris 

Poirier sauvages Pyrus pyraster 

Chêne pédonculé Quercus robur 

Chêne sessile Quercus petraea 

Alisier blanc Sorbus aria 

Cormier Sorbus domestica 

Alisier torminal Sorbus terminalis 

Tilleul Tilia cordata 

Orme* Ulmus minor 

Strate arbustive 

Noisetier Corylus avellana 

Aubépine Crataegus monogyna 

Cognassier Cydonia oblonga 

Myrobolan Prunus cerasifera 

Prunier Prunus domestica 

Saule blanc* Salix alba 

Saule marsault* Salix caprea 

Saule cassant* Salix fragilis 

Saule pourpre* Salix purpurea 

Saule des vanniers Salix viminalis 

Sureau noir Sambucus nigra 

Sorbier des oiseaux Sorbus aucuparia 

Baguenaudier Colutea arborescens 

Cornouiller mâle Cornus mas 

Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 

Fusain d'Europe Euonymus europaeus 

Cytise Laburnum anagyroides 

Troène des bois Ligustrum vulgare 

Chèvrefeuille Lonicera caprifolium 

Pommier à fleurs Malus floribunda 

Strate arbustive 

Néflier Mespilus germanica 

Prunier  Prunus mahaleb 

Pêcher de vigne Prunus persica 

Prunellier (épine noire) Prunus spinosa 
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Nerprun purgatif Rhamnus cathartica 

Bourdaine Rhamnus frangula 

Églantier (rosier champêtre) Rosa canina 

Viorne lantane Viburnum lantana 

Viorne obier Viburnum opulus 

 
▪ Entretien de la haie :  

 
L’entretien des haies se fera en fonction de la croissance des arbres et des attentes des propriétaires. Certaines 
conditions seront néanmoins à respecter :  

▪ La haie devra atteindre au minimum 3 m de hauteur en pleine végétation, et l’épaisseur ne devra pas être 
inférieur à 1 m de chaque côté des arbres du linéaire central ;  

▪ les arbres morts et les branches mortes devront être laissés autant que possible au pied de la haie afin 
d’apporter des habitats supplémentaires pour la faune ;  

▪ L’entretien sera obligatoirement réalisé en période de repos végétatif établi (après la chute des feuilles), en 
évitant les périodes de grand froid, afin de respecter les périodes de reproduction et d’hibernation de la 
faune ; 

▪ En aucun cas, l’entretien, ne devra être réalisé avec des produits phytosanitaires ou des outils qui fragilisent 
la santé des arbres (épareuse), il sera conseillé d’utiliser des outils conventionnels tels que la tronçonneuse 
ou le lamier à scie. 

 

Acteurs de la mesure : Propriétaire / exploitant agricole ou entreprise spécialisé 
 
Coût estimatif : La plantation d’une haie double est estimée entre 15 et 20€ du mètre linéaire. 

 
Suivi de la mesure : Contrôle de l’application et de l’efficacité de la mesure, par un suivi régulier tous les 5 ans 
durant la période l’exploitation du parc. Ce suivi sera ponctué d’une note de synthèse mise à la disposition de la 
DREAL. 
 

Mesure A2 : plantation de haies favorables à la biodiversité 

 

Figure 126 : Cartographie des linéaires de haies plantées 
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XXIV. SYNTHESE DES MESURES PROPOSEES DANS LE CADRE DU PROJET 

Tableau 132 : Synthèse des mesures proposées dans le cadre du projet 

Référence de la mesure Type de mesure Impact corrigé ou Intérêt de la mesure 
Impact résiduel 

attendu 
Description de la mesure Coût estimatif 

Mesure E1 
Mesures d’Evitement 

Risque de destruction et altération d’habitats 
et habitats d’espèces patrimoniales 

- 
Implantation des éoliennes en dehors des secteurs les plus sensibles pour la 

biodiversité 
Intégré au développement 

Mesure E2 Dérangement de la faune Négligeable Adaptation calendaire des travaux Intégré au chantier 

Mesure R1 

Mesures de Réduction 

Limité le dérangement et la mortalité de la 

faune en phase chantier 
Faible à négligeable 

Adaptation du calendrier des travaux pour éviter les périodes sensibles pour la 

faune sur les parcelles ciblées pour les aménagements ainsi qu’aux abords de 
ces dernières 

Intégré au projet 

Mesure R2 Attractivité des éoliennes pour la faune - 
Maintien d’habitats peu favorables à la faune directement en dessous des 
éoliennes 

Intégré au projet 

Mesure R3 Risque de mortalité avifaune (rapaces diurnes) Faible à négligeable Arrêt et mise en drapeau des éoliennes lors des moissons Perte de productible de 4.8% 

Mesure R4 
Risque de mortalité chiroptères et avifaune 

(passereaux migrateurs) 
Faible à négligeable Bridage des éoliennes entre le 1er avril et le 15 octobre Perte de productible de 2.76% 

Mesure R5 
Limitation de la mortalité aviaire liée aux lignes 

moyennes tensions 
- Enfouissement de la ligne moyenne tension Intégré au projet 

Mesure R6 
Obturation des aérations des nacelles par une 

grille anti-intrusion 
- Limiter l’accès des nacelles aux chiroptères Intégré au projet 

Mesure R7 
Eviter l'éclairage automatique des portes 

d'accès aux éoliennes 
- 

Installation de boutons poussoirs plutôt que de lumière avec détecteurs de 

mouvements 
Intégré au projet 

Mesure R8 Choix du gabarit des machines - 
Limiter l’impact pour la faune volante avec une garde au sol suffisamment 
déconnectée des entités paysagères. 

Intégré au projet 

Mesure A1 

Mesures 

d’Accompagnement 

Compensation surfacique des espaces ouverts 

consommés par le projet 
Positif 

Création et gestion d’une surface minimale d’environ 3.5 ha de jachères pour 

l’avifaune de plaine 
80 et 300€ HT / ha / an 

Mesure A2 Plantation d’un linéaire de haie Positif 

Création et gestion d’un linéaire d’environ 1150 mètres principalement pour 

l’avifaune et les chiroptères : Plue-value environnementale avec un facteur 10 

par rapport à la perte liée au chantier. 

15 à 20 € /mètre linéaire 

Mesure S1 

Mesures de Suivi 

Dérangement de la faune, risque de 

destruction d’espèces protégées 
Négligeable Mise en place d’un coordinateur environnemental de travaux 5 400 € HT 

Mesure S2 Mortalité par collision ou barotraumatisme Négligeable 
Suivi de mortalité avifaune / chiroptères les 3 premières années d’exploitation, 
puis une fois tous les 10 ans 

47 500 € HT pour 5 années de 
suivi 

Mesure S3 

Adaptation des mesures de bridage / Limitation 

du risque de mortalité par collision / 

barotraumatisme 

Négligeable 
Suivi d’activité des chiroptères entre les semaines 10 et 43 les 3 premières 

années d’exploitation, puis une fois tous les 10 ans 

12 000 € HT la première année, 
6 000€ HT / an les années 

suivantes, soit 36 000€ HT pour 5 
années 
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Les mesures d’évitement et de réduction permettent de limiter de manière significative les impacts bruts qui étaient susceptibles de porter atteinte aux populations d’espèces les plus sensibles. Bien qu’il demeure un risque potentiel 

de mortalité par collision pour quelques espèces, ce risque a été maîtrisé au maximum, à travers notamment l’implantation d’un nombre limité d’éoliennes et le choix d’une garde au sol supérieure à 30m, déconnectant les enjeux 

à faible hauteur. Afin d’assurer un impact résiduel faible à négligeable pour la biodiversité, huit mesures de réduction sont proposées, qui visent à brider les éoliennes lors des fauches et moisson, et les nuits favorables à l’activité 
des chiroptères. Ces mesures profitent aux rapaces diurnes, aux chiroptères ainsi qu’à quelques passereaux, dont la majorité des cas de collision renseignés concerne la période de migration automnale, qui s’effectue essentiellement 
de nuit. 

Il sera mis en œuvre un suivi de mortalité réhaussé, pour conforter l’efficacité des mesures mises en place, et afin de pouvoir mettre en place d'éventuelles mesures correctrices en cas de découverte d'un impact significatif accidentel 

non intentionnel qui n'aurait pas été identifié lors de l'étude d'impact. 

Les 120m linéaire de haie coupés seront replantés avec un facteur 9.5 soit plus de 1150 mètres qui seront favorables à toutes la faune et nottament l’avifaune (nidification et alimentation) et les chiroptères (alimentation). 

Sur ce constat, on peut considérer raisonnablement que les impacts résiduels modérés à négligeables du projet ne sont pas susceptibles de porter une atteinte significative à l’état de conservation des populations d'espèces protégées. 

Les mesures proposées sont mesurées et garantissent la préservation des taxons en suivant leur activité en phase d’exploitation, en parallèle du suivi de mortalité réglementaire, et en tirant les conséquences pertinentes de leur 

future analyse. Elles intègrent en outre plusieurs espèces non protégées, qui sont considérées comme patrimoniales, ce qui va au-delà des obligations réglementaires. Au regard de tous ces éléments, il n’apparait pas nécessaire de 
déposer une demande de dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées. 
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Plusieurs sites Natura 2000 sont situés dans l’Aire d’Etude Eloignée du projet, celui-ci est donc susceptible d’avoir 
une incidence sur ces derniers. Une étude des incidences du projet sur ces sites Natura 2000 doit donc être réalisée, 
au regard des objectifs de conservation, c’est-à-dire de l’ensemble des mesures requises pour maintenir ou rétablir 
les habitats naturels et les populations d’espèces de faune et flore sauvages dans un état de conservation 
favorable. 
 
L’évaluation des incidences est une transcription française du droit européen. La démarche vise à évaluer si les 
effets du projet sont susceptibles d’avoir une incidence sur les objectifs de conservation des espèces sur les sites 
Natura 2000 concernés. Cette notion, relative à l’article R-414-4, est différente de l’étude d’impact qui se rapporte 
aux articles R122-1 et suivants du code de l’environnement. 
 

I. CADRE REGLEMENTAIRE 

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 (2009) 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. En France, la désignation des ZPS s'est appuyée sur le réseau des 

Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO); 

 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 (SIC). 
 

 
 
Le réseau Natura 2000 en ex-région 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. 
 
Les directives européennes n’interdisent pas formellement la conduite de nouvelles activités sur les sites Natura 
2000, toutefois les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre les plans et projets dont l’exécution pourrait avoir 
des répercussions significatives sur les objectifs de conservation du site, à une évaluation appropriée de leurs 
incidences sur les espèces et habitats naturels qui ont permis la désignation du site Natura 2000 concerné. 
 
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des États membres à n’autoriser un plan ou un projet 
que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l’intégrité du site considéré. L’article 
6-4 permet cependant d’autoriser un projet ou un plan en dépit des conclusions négatives de l’évaluation des 
incidences sur le site, à condition : 

➢ qu’il n’existe aucune solution alternative ;  

➢ que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeures ;  

➢ d’avoir recueilli l’avis de la Commission européenne lorsque le site abrite un habitat naturel ou une espèce 
prioritaire et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d’intérêt public majeure autre que 
la santé de l’Homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ;  

➢ que l’État membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence globale du 
réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la Commission.  

 
Au niveau national, ces textes de loi sont retranscrits dans les articles L.414-4 à 7 du code de l’environnement. 
 
 

SIC 

ZICO 

ZSC 

ZPS 

RESEAU 
NATURA 2000 
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II. METHODOLOGIE D’EVALUATION DES INCIDENCES 

L’évaluation des incidences porte uniquement sur les éléments écologiques ayant justifié la désignation des sites 
Natura 2000 concernés par l’étude. Elle ne concerne donc pas les habitats naturels et espèces qui ne sont pas 
d’intérêt communautaire ou prioritaire, même s’ils sont protégés par la loi. En outre, les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire ou prioritaire, nouvellement mis en évidence sur le site et n’ayant pas été à l’origine de 
la désignation du site (non mentionnés au FSD), ne doivent pas réglementairement faire partie de l’évaluation des 
incidences du projet. Enfin, les éléments d’intérêt européen pris en compte dans l’analyse des incidences doivent 
être « sensibles » au projet. Une espèce ou un habitat est dit sensible lorsque sa présence est fortement probable 
et régulière sur l’aire d’étude et qu’il y a interférence potentielle entre son état de conservation et/ou celui de son 
habitat d’espèce et les effets des travaux. 
 
L’étude d’incidences est conduite en deux temps :  

• Evaluation simplifiée 

Cette partie consiste à analyser le projet et ses incidences sur les sites Natura 2000 sur lesquels une incidence 
potentielle est suspectée. Si cette partie se conclut par une absence d’incidence notable sur les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000, alors le projet peut être réalisé. Dans le cas contraire, débute le deuxième 
temps de l’étude. 

➢ Evaluation complète 

Cette partie a pour but de vérifier en premier l’existence de solutions alternatives. Puis si tel n’est pas le cas de 
vérifier s’il y a des justifications suffisantes pour autoriser le projet. Dans ce dernier cas, des mesures 
compensatoires doivent être prises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figure 127 : Principes de l’évaluation des incidences Natura 2000 
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III. PRESENTATION DU PROJET 

L’Aire d’Etude Immédiate se situe sur la commune de Benassay, dans le département de la Vienne (86), en région 
Nouvelle-Aquitaine. 
 
Le site présente un contexte ouvert de grandes cultures agrémenté de nombreuses haies et de boisements. Les 
terres cultivées représentent plus de 76.15 % de l’occupation du sol. 
 
Le projet de parc éolien comprendra quatre éoliennes. La hauteur de mât sera de 118 m, avec un rotor de 163 m 
(pales assemblées autour du moyeu). Les éoliennes atteindront ainsi une hauteur de 199.9 m en bout de pale. 
 
Les éoliennes formeront une ligne à l’est de 3 machines sur un axe Nord – Sud, et une dernière éolienne sera 
déconnectée de la précedente ligne et installée à l’ouest. 

Figure 128 : Parc éolien de la Plaine de Beaulieu - Plan de masse du projet 
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IV. SITES NATURA 2000 PRIS EN COMPTE DANS L’EVALUATION DES INCIDENCES 

Aucun site Natura 2000 n’est présent dans l’aire d’étude immédiate du projet. Dans l’aire d’étude rapprochée (10 
km), 1 Zone de Spéciale de Conservation est présente ; dans l’aire d’étude éloignée (20 km), on recense trois ZPS 
et trois ZSC. 
 

Tableau 133 : Sites Natura 2000 présents dans les aires d'étude rapprochée et éloignée 

Nom du site Référence 

Distance 

de la 

zone de 

projet 

Intérêt du site pour la biodiversité (groupes à 

l’origine de la désignation du site) 

Avifaune Chiroptères 
Autre 

faune 

Flore / 

Habitats 

ZONE DE PROTECTION SPECIALE 

Aire d’étude éloignée – 20 km 

Plaine de la Mothe Saint-Héray Lezay FR5412022 13.6 km X    

Plaines du Mirebalais et du Neuvillois FR5412018 14.7 km X    

Plaine d’Oiron-Thénezay FR5412014 19.1 km X    

ZONE SPECIALE DE CONSERVATION 

Aire d’étude rapprochée – 10 km 

Ruisseau le Magot FR5400441 10.7 km  X X  

Aire d’étude éloignée – 20 km 

Vallée du Magnerolles FR5400444 12.6 km   X  

Chaumes d’Avon FR5400445 15.9 km  X X  

Bassin du Thouet amont FR5400442 21.2 km  X X  

 
La carte en page suivante localise ces sites vis-à-vis des différentes aires d’étude du projet éolien de la plaine de 
Beaulieu.  
 
Au regard de la distance qui sépare le futur parc éolien et la ZPS Plaine d’Oiron Thénezay, cette dernière n’est pas 
retenue dans l’évaluation des incidences. En effet, les populations d’espèces qui ont conduit à la désignation du 
site ne viendront pas pour s’y alimenter.  
 
Il en est de même pour les quatre ZSC, qui sont situées à plus de 10 kilomètres pour la plus proche. Les intéractions 
prossibles seront essentiellement lors de la migration des chiroptères entre leur site d’hivernage et leur site de 
reproduction. La distance et l’implantation des éoliennes en milieu ouvert limitent fortement les intéractions entre 
les sites.  
 

Une ZPS et les quatres ZSC ne sont pas retenues dans l’évaluation des incidences, les interactions avec le projet 
étant extrêmement limitées. 
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Figure 129 : Périmètre de protection du patrimoine naturel 

Figure 130 : Sites Natura 2000 présents autour de la zone de projet 
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IV. 1. Plaines du Mirebalais et du Neuvillois – ZPS FR5412018 

IV. 1. a.  Présentation du site 

Les plaines du Mirebalais et du Neuvillois correspondent à une vaste plaine agricole (openfield) dominée par les 
grandes cultures. 
 
Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une désignation 
en ZPS en région Poitou-Charentes et la plus étendue en surface. Il s'agit de la principale zone de survivance de 
cette espèce dans le département de la Vienne. Celle-ci abrite environ un quart des effectifs régionaux. 
 
Au total 18 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignent des effectifs remarquables sur le 
site. 
 

IV. 1. b. Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

La FSD mentionne 18 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, présents en migration, en hivernage ou en 
période de reproduction, à l’origine de la désignation de la ZPS.   
 
Douze autres espèces fréquentant la ZPS sont jugées d’importance dans la FSD, elles ne sont pas mentionnées 
dans le tableau suivant. 
 

Tableau 134 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZPS Plaines du Mirebalais et du Neuvillois 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive Oiseaux 

Annexe I 

Fréquentation du site 

Hivernage Migration Repro. 

Alouette calandrelle Caladrella brachydactyla X  X X 

Bondrée apivore Pernis apivorus X  X X 

Bruant ortolan Emberiza hortulana X   X 

Busard cendré Circus pygargus X  X X 

Busard des roseaux Circus aeruginosus X X X X 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X X X X 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus X   X 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus X   X 

Faucon émerillon Falco columbarius X X   

Faucon pèlerin Falco peregrinus X X X X 

Hibou des marais Asio flammeus X X   

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis X X X X 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive Oiseaux 

Annexe I 

Fréquentation du site 

Hivernage Migration Repro. 

Milan noir Milvus migrans X  X X 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus X   X 

Outarde canepetière Tetrax tetrax X   X 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X   X 

Pipit rousseline Anthus campestris X   X 

Pluvier doré Pluvialis apricaria X X X  

 

IV. 2. Plaine de la Mothe Saint-Heray Lezay – ZPS FR5412022 

IV. 2. a.  Présentation du site 

Cette ZPS concentre une diversité de milieux au sein d'une mosaïque de cultures, avec la persistance de prairies 
humides et de zones bocagères. Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme 
majeures pour une désignation en ZPS en région Poitou-Charentes. Celle-ci abrite environ 10% des effectifs 
régionaux. Au total 36 espèces d'intérêt communautaire sont présentes dont 7 atteignent des effectifs 
remarquables sur le site. 

 

IV. 2. b. Espèces d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation du site 

La FSD mentionne 36 espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire, présents en migration, en hivernage ou en 
période de reproduction, à l’origine de la désignation de la ZPS.   
 
Quinze autres espèces fréquentant la ZPS sont jugées d’importance dans la FSD, elles ne sont pas mentionnées 
dans le tableau suivant. 
 

Tableau 135 : Espèces d’intérêt communautaire de la ZPS de la Mothe Saint-Heray Lezay 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive Oiseaux 

Annexe I 

Fréquentation du site 

Hivernage Migration Repro. 

Alouette lulu Lulula arborea X X  X 

Aigle botté Hieraaetus pennatus X  X  

Aigrette garzette Egretta garzetta X X   

Balbuzard pêcheur Pandion haliatus X  X  

Bihoreau gris Nyctiocorax nycticorax X  X  

Bondre apivore Pernis apivorus X   X 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive Oiseaux 

Annexe I 

Fréquentation du site 

Hivernage Migration Repro. 

Busard cendré Circus pygargus X  X X 

Busard des roseaux Circus aeruginosus X X X X 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X X X X 

Chevalier sylvain Tringa glareola X  X  

Cigogne blanche Ciconia ciconia X  X  

Cigogne noire Ciconia nigra X  X  

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus X  X  

Combattant varié Calidris pugnax X  X  

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus X   X 

Faucon pèlerin Falco peregrinus X X X  

Gorgebleue à miroir Luscinia sveciva X  X X 

Grande Aigrette Egretta alba X X   

Grue cendrée Grus grus X X X  

Guifette moustac Chlidonias hybrida X  X  

Héron pourpré Ardea purpurea X  X  

Hibou des marais Asio flammeus X X X  

Marouette ponctuée Porzana porzana X  X  

Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis X X X X 

Milan noir Milvus migrans X  X X 

Milan royal Milvus milvus X X X  

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus X   X 

Outarde canepetière Tetrax tetrax X   X 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio X   X 

Pic noir Dryocopus martius X X X X 

Pipit rousseline Anthus campestris X  X  

Pluvier doré Pluvialis apricaria X X   

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Directive Oiseaux 

Annexe I 

Fréquentation du site 

Hivernage Migration Repro. 

Pluvier guignard Eudromias morinellus X  X  

Râle des genêts Crex crex X  X  

Spatule blanche Platalea leucorodia X  X  

Sterne pierregarin Sterna hirundo X  X  
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IV. 3. Espèces des sites Natura 2000 fréquentant la zone de projet 

Parmi les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire (inscrits à l’Annexe I de la Directive Oiseaux), 24 fréquentent 
(ou sont susceptibles de fréquenter d’après les données bibliographiques) la zone de projet. Il est rappelé dans le 
tableau suivant l’enjeu fonctionnel de ces espèces suivant la période biologique de fréquentation du site. 

 

Tableau 136 : Espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire fréquentant les sites Natura 2000 et la zone de projet 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Fréquentation de 

l’AEI 

Enjeu fonctionnel 

Migration Hivernage  Nidification 

Aigrette garzette Egretta garzetta Migr Très faible - - 

Alouette lulu Lulua arborea Migr/Hiv/Nidif Modéré Faible Très fort 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Migr/Hiv Faible Très faible - 

Bondrée apivore Pernis apivorus Migr/Nidif Faible - Très fort 

Busard cendré Circus pygargus Migr/Nidif Faible - Modéré 

Busard des roseaux Circus aeruginosus Migr Faible - - 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Migr/Hiv/Nidif Faible Très faible Modéré 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Migr Faible - - 

Cigogne noire Ciconia nigra Migr/Nidif Faible - Très Faible 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Migr/Nidif Faible - Très Faible 

Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Migr/Nidif Faible - Fort 

Faucon émerillon Falco columbarius Migr/Hiv Faible Très faible - 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Migr/Hiv/Nidif Faible Très faible Très faible 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Migr/Nidif Faible - Faible 

Grande Aigrette Egretta alba Migr Faible - - 

Grue cendrée Grus grus Migr Très faible - - 

Hibou des marais Asio flammeus Migr/Hiv/Nidif Faible Très faible Fort 

Milan noir Milvus migrans Migr/Nidif Faible - Faible 

Milan royal Milvus milvus Migr/Hiv Faible Très faible - 

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Migr/Nidif Modéré - Modéré 

Outarde canepetière Tetrax tetrax Migr/Nidif Modéré - Fort 

Pic noir Dryocopus martius Hiv/Nidif - Très faible Faible 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Fréquentation de 

l’AEI 

Enjeu fonctionnel 

Migration Hivernage  Nidification 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Migr/Nidif Faible - Très fort 

Pluvier doré Pluvialis apricaria Migr/Hiv Modéré Faible - 
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V. EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES NATURA 2000 

V. 1. Avifaune d’intérêt communautaire 

Balbuzard pêcheur 

 

Le Balbuzard pêcheur est un rapace diurne qui se nourrit exclusivement de poissons, et ce, dans divers milieux 
humides : eaux courantes ou dormantes, douces ou salées (INPN). En période de reproduction il cherche de grands 
massifs forestiers comprenant des peuplement de vieux pins en évitant tout au plus la proximité avec l’homme. 
En Poitou-Charentes, le Balbuzard n’est pas nicheur, il est essentiellement observé lors de la dispersion des jeunes, 
des migrations et en période d’hivernage. Sa voie de migration ne semble pas liée aux cours d’eau, aux lacs ou à la 
côte, toutefois il s’y arrête de manière systématique pour se nourrir.  
 
Sur l’aire d’étude immédiate aucun point d’eau n’est susceptible d’attirer le Balbuzard, et au cours de l’étude un 
seul individu a été observé en migration. 
 
La FSD évalue l’intérêt des sites Natura 2000 comme « non-significatif » pour cette espèce.  
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu est considéré comme « faible », que 
les individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion ou en migration, 
et au regard des habitats présents sur l’AEI qui reduisent l’intérêt de l’espèce pour ce site, le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Balbuzard pêcheur des ZPS. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 
Bondrée apivore 

 
Lors de la reproduction, la Bondrée apivore occupe des terrains 
découverts et se nourrit dans la proximité des forêts où elle construit 
le nid. Elle fréquente les zones boisées de feuillus et de pins, les 
vieilles futaies entrecoupées de clairières. Son domaine s'étend 
également aux campagnes et aux friches peu occupées par l'homme. 
La recherche essentielle de couvains d'hyménoptères lui fait préférer 
les sous-bois clairsemés où la couche herbeuse est peu développée. 
 
Les Bondrées apivores reviennent au milieu du printemps et 
commencent à construire le nid au même endroit que l'année 
précédente. 

 
La Bondrée apivore a été contactée sur la zone de projet à trois reprises. Elle est également mentionnée en période 
de migration et de reproduction au sein de l’aire d’étude éloignée. La FSD évalue l’intérêt des sites Natura 2000 
comme « non significatif » pour cette espèce. 
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « modéré », 
mais que les individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion ou 
migration, et au regard de l’état de la population des ZPS, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les 
objectifs de conservation de la Bondrée apivore des sites Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 

 
 
Busard cendré 

 

Le plus petit des busards européens, le Busard cendré est une espèce 
strictement migratrice. Il peut être observé dès la dernière semaine de mars 
avec les premiers nicheurs qui se cantonnent dès la première quinzaine 
d’avril, la migration prénuptiale se poursuivant jusqu’à mai. La migration 
postnuptiale se déroule entre le 15 août et le début septembre avec des 
observations tardives jusqu’à novembre. 
 
Le Busard cendré n'a pas d'habitat-type. On le retrouve dans une grande 
variété de milieux ouverts comme historiquement des landes, marais et 
prairies hygrophiles. Aujourd’hui la grande majorité des nids en France sont 
localisés dans les cultures céréalières (70-80% dans blés et orges ; THIOLLAY & 

BRETAGNOLLE, 2004), moins fréquemment dans les prairies de fauche, friches 
et les garrigues basses. 

 

Le Busard cendré a été contacté en alimentation sur la zone de projet. Il est également mentionné en période de 
reproduction au sein de l’aire d’étude éloignée, en tant que nicheur probable (LPO VIENNE). 
 
L’espèce est connue nicheuse sur les deux ZPS. La FSD évalue l’intérêt des sites Natura 2000 comme « bon » pour 
cette espèce. 
 
Bien que les ZPS soient des foyers de population de Busard cendré, la distance qui les séparent du futur parc de la 
plaine de Beaulieu limite la fréquentation de la zone par les individus. En effet les Busards cendrés sont capables 
de faire plusieurs kilomètres pour chasser lorsque les ressources se raréfient autour du nid. Toutefois ces derniers 
parcours rarement plus de 10 kilomètres pour chasser en période de reproduction. Par conséquent, bien que le 
risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu ait été considéré comme « fort », le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Busard cendré des ZPS. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 

Busard des roseaux 

 
Plus grand Busard des quatre espèces européennes, le Busard 
des roseaux est également le plus rapide. Il niche dans les 
roselières des marais, parfois en prairies, friches, marais ou 
bordures de lacs et grands cours d'eau. C’est une espèce de 
plaine qui évite les zones forestières et montagneuses. L’espèce 
se nourrit essentiellement d’animaux terrestres et aquatiques 
tels que de petits rongeurs ou oiseaux. Le Busard des roseaux 
est sociable et peut former des dortoirs. 
 
Le Busard des roseaux est mentionné comme présent en 

période de migration sur les ZPS. La FSD évalue l’intérêt des sites Natura 2000 comme « non-significatif » pour 
cette espèce. 
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Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible », 
que les individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion ou migration, 
le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Busard des roseaux des sites 
Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 
 
Busard Saint-Martin 

 
Le Busard Saint-Martin est nicheur et sédentaire, il est le plus 
commun du département. Il niche dans une grande variété 
d'habitats : cultures, coupes forestières, zones côtières 
sablonneuses, steppes. Il vit dans les landes semi-
montagneuses, avec une végétation arbustive, sur les coteaux 
avec des prairies, fuyant les forêts, préférant les versants nord 
et nord-est, mais nichant sur ceux orientés au sud ou au sud-
ouest.  L’espèce a tendance à se regrouper en petites colonies, 
et occupe en principe le même territoire d’une année sur 
l’autre.  
 

L’espèce a été contactée lors des expertises sur plusieurs périodes de son cycle biologique. Le Busard Saint-Martin 
est mentionné comme présent en période d’hivernage et de reproduction sur les ZPS. La FSD évalue l’intérêt des 
sites Natura 2000 comme « bon » pour cette espèce.  
 
Le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « modéré ». Les individus 
susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion ou alimentation. Au regard de 
la densité de la population des ZPS, bien que les interactions entre les sites Natura 2000 et la zone de projet 
semblent probables, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Busard 
Saint-Martin des ZPS. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 
 
Circaète Jean-le-Blanc 

 

Le Circaète Jean-le-Blanc fréquente les zones semi-désertiques, 
les sols couverts de broussailles alternant avec les pierrailles, les 
paysages de garrigue et de maquis. Il peut également vivre en 
moyenne montagne ou dans les milieux de bocage très ouvert : 
tout dépend de la richesse du milieu en serpents, paramètre 
essentiel qui conditionne sa présence. 
 
Les couples reviennent sur les mêmes sites de reproduction. En 
principe, le même nid est reconstruit peu de temps après leur 
retour de migration. 
 

Le Circaète est connu nicheur au sein de l’aire d’étude éloignée. La FSD de la ZPS de la Plaine de la Mothe Saint-
Heray Lezay mentionne l’espèce en nidification. 
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible » 
(nidification), que les individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en dispersion 
ou en migration, que les habitats de l’AEI sont peu favorables pour sa ressource alimentaire (reptiles), les 
interactions entre la ZPS et la zone de projet restent peu probables, par conséquent celui-ci n’est pas susceptible 
de remettre en cause les objectifs de conservation du Circaète Jean-le-Blanc du site Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 

Milan noir 

 
Le Milan noir peut être observé dans de nombreux types d'habitats. Néanmoins, sa préférence va aux vallées de 
montagnes et aux terrains bas. Le site choisi doit tenir compte de deux impératifs : premièrement, la présence de 
grands arbres ou d'escarpements rocheux favorables à la nidification ; deuxièmement la proximité de cours d'eau, 
de lacs ou d'étangs qui sont nécessaires à son approvisionnement et à son alimentation. Le Milan noir peut 
également stationner en bordure des villes. 
 
L’espèce est de retour de son site hivernal au sud du Sahara à la mi-mars. Elle ne reste en France que durant sa 
phase de reproduction, soit environ 4 mois. 
 
Aucun Milan noir n’a été observé sur l’AEI au cours des inventaires, mais uniquement mentionné dans la 
bibliographie.  
 

L’espèce est mentionnée en période de reproduction sur les 
ZPS. La FSD évalue l’intérêt du site Natura 2000 pour cette 
espèce à « non significatif ». 
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la 
Plaine de Beaulieu a été considéré comme « modéré », que les 
individus susceptibles de fréquenter le site sont 
essentiellement des individus en dispersion ou alimentation, 
bien que les interactions entre les sites Natura 2000 et la zone 
de projet semblent probables, le projet n’est pas susceptible de 
remettre en cause les objectifs de conservation du Milan noir 
des ZPS. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
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Milan royal 
 

Le Milan royal se reproduit essentiellement dans les milieux ouverts de 
zones d’élevages extensifs et polycultures où les surfaces enherbées 
dominent. L’espèce ne fréquente pas les massifs forestiers trop 
proches, milieu ne correspondant pas à son mode d’alimentation : en 
repérant ses proies en cerclant haut dans le ciel ou volant à faible 
hauteur, à l’affût posé dans des prairies, etc. Espèce opportuniste, son 
régime est très varié. 
 
Le Milan royal est migrateur strict dans la région de Poitou-Charentes 
où il ne se reproduit pas. En période internuptiale, il fréquente de 

nombreux types d'habitats en recherche de nourriture.  
 

Un individu a été contacté sur la zone de projet lors de la période de migraton postnuptiale. 
 
L’espèce est présente en période de migration uniquement dans les ZPS. La FSD évalue l’intérêt du site Natura 
2000 pour cette espèce comme « non-significatif ». 
 
Compte-tenu que les individus susceptibles de fréquenter le site sont essentiellement des individus en migration, 
que cette fréquentation demeure extrêmement ponctuelle, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause 
les objectifs de conservation du Milan royal du site Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 

Oedicnème criard 

 

L'OEdicnème criard est surtout un oiseau des milieux chauds et 
secs. Il habite les terrains calcaires caillouteux ensoleillés occupés 
par des landes ou des prairies sèches, des cultures basses ou des 
friches. On le rencontre aussi sur d'anciennes gravières ou 
sablières, mais il a presque disparu des zones de dunes littorales. 
Il est grégaire durant la majeure partie de l’année, avec 
notamment des regroupements automnaux de plusieurs 
centaines d’individus dans certaines régions. Même en période de 
reproduction, des oiseaux se rassemblent pour des activités 
alimentaires et de parade. Ces petits groupes incluent 
vraisemblablement des couples nicheurs. L’espèce est 

monogame et les couples se forment (ou se reforment) dès l’arrivée sur les sites de nid, voire avant. (Source INPN) 
Les populations du nord et de l’est de la France migrent vers le sud en automne. 
 
Il a été contacté régulièrement au cours des inventaires diurnes et nocturnes. La présence de cultures sur la zone 
est favorable à cette espèce qui affectionne la végétation rase. L’espèce est mentionnée comme présente sur les 
ZPS en période de reproduction. La FSD évalue l’intérêt des sites Natura 2000 pour cette espèce comme « réduits » 
et « bon ». 
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible », 
bien que les interactions entre les sites Natura 2000 et la zone de projet semblent probables, le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation de l’Œdicnème criard de la ZPS. 

 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 
 
Pluvier doré 

 
Le Pluvier doré, nicheur du Grand Nord, est observé sur le territoire 
uniquement en période internuptiale, généralement à partir du mois 
d’octobre jusqu’à avril. Espèce grégaire en dehors de la période de 
reproduction, les pluviers sont observés en alimentation en groupe 
de plusieurs dizaines d’individus parfois associés au Vanneau huppé. 
Le Pluvier doré fréquente essentiellement les grandes plaines de 
cultures, les prairies, les marais cotiers et vasières. 
 
Le Pluvier doré a été contacté en hivernage au sein des milieux 
ouverts de l’AEI. Il est régulièrement observé dans les milieux ouverts 
de l’aire d’étude éloignée, autant en migration qu’en hivernage. Les 

FSD estiment l’abondance à un maximum de 2500 individus. Toutefois elles évaluent l’intérêt des sites Natura 2000 
pour cette espèce comme « non-significatif ». 
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible », 
que les individus susceptibles de fréquenter le site sont uniquement des individus en hivernage et migration, et 
considérant que l’aire d’étude rapprochée a la capacité d’accueillir les rassemblements si les éoliennes produisent 
un effet repoussoir sur l’espèce, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation 
du Pluvier doré des sites Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 
 
Cigogne blanche 

 
Pratiquement disparue de France (11 couples en 1974), l’espèce atteint 1750 
couples sur le territoire national en 2011, en réponse à un programme ambitieux 
de préservation. La Cigogne blanche s’installe au sein ou en périphérie des 
grandes zones humides, généralement sur des plateformes artificielles (pylones 
ou autres supports). Pour s’alimenter elle fréquente les marais ouverts, les 
vallées alluviales et les zones bocagères humides.  
 
En Poitou-Charentes, sa nidification concerne essentiellement la Charente-
Maritime, qu’elle recolonise naturellement depuis 1978. La population régionale 
est estimée à 320 couples en 2011. Elle se reproduit également depuis 2007 dans 
l’extrême ouest de la Charente. 

 
Aucune Cigogne blanche n’a été observée en migration sur l’AEI. 
 
L’espèce est mentionnée en migration sur la ZPS de la Plaine de la Mothe Saint Heray Lezay. Les données sont 
essentiellement relatives à des individus en migration.  
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Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible » 
essentiellement en migration, que les individus susceptibles de survoler le site sont essentiellement des individus 
en dispersion ou migration, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation de la 
Cigogne blanche du site Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 

Cigogne noire 

 
La Cigogne noire se reproduit sur les basses terres ou à moyenne altitude, 
dans des forêts abritant des cours d'eau, des eaux dormantes, des 
marais, et également dans des plaines et des forêts inondées ou de 
denses bosquets de hêtres, chênes ou pins, et dans les anciens massifs 
montagneux. Elle aime les marais, les prairies humides et les roselières. 
 
La Cigogne noire n’a pas été contactée sur la zone de projet. Elle est 
toutefois mentionnée en période de migration au sein de l’aire d’étude 
éloignée. L’espèce n’est pas mentionnée nicheuse sur la ZPS (Plaine de la 
Mothe Saint-Heray Lezay). Les données sont essentiellement relatives à 
des individus en migration.  

 
Compte-tenu que le risque de collision a été considéré comme « faible », que les individus susceptibles de 
fréquenter le site sont essentiellement des individus en migration, et qu’aucune donnée récente de nidification 
n’est attestée à proximité de l’AEI, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation 
de la Cigogne noire du site Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 

 
 
Engoulevent d’Europe 

L’Engoulevent d’Europe est un migrateur strict, il n’est présent sur le territoire uniquement d’avril à septembre et 
passe ses journées d’hiver en Afrique. C'est une espèce nocturne qui se nourrit exclusivement d’insectes (papillons 
et coléoptères). Il fréquente les landes, garrigues, friches, lisières, régénérations forestières et forêts très ouvertes. 
Il apprécie des sols à végétation basse et clairsement. Son chant est semblable à celui d’un moteur. 
 

L’espèce a été contactée lors d’un des inventaires nocturnes. L’espèce est mentionnée nicheuse au sein de la ZPS 
de la Plaine de la Mothe Saint-Heray Lezay, avec une densité évaluée à 5-10 individus.  
 
Le territoire d’un chanteur ou d’un couple est de minimum 1,5 ha, à partir de 3,2 ha il peut y avoir le territoire d’un 
autre couple qui le recoupe (GEROUDET, 1980). On peut ainsi considérer que la population nicheuse sur la zone de 
projet est déconnectée de la population de la ZPS. Le risque de collision du parc éolien de la Pliane de Beaulieu 
ayant été évalué à « très faible », on peut considérer que le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les 
objectifs de conservation de l’Engoulevent d’Europe du site Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 
 

Faucon émerillon 

Le Faucon émerillon est le plus petit des faucons européens. Sur le territoire français il n’est présent qu’en période 
internuptiale et est observé de septembre à fin avril. A cette période il fréquente les milieux ouverts où il se nourrit 
essentiellement de petits oiseaux capturés très souvent suite à une course poursuite spectaculaire parfois parmi 
des rassemblements de passereaux dans les champs ou les haies. 
 
Le Faucon émerillon n’a pas été contacté sur la zone de projet, il est toutefois observé régulièrement au sein de 
l’aire d’étude éloignée en hivernage. La FSD de la ZPS évalue l’intérêt du site Natura 2000 pour cette espèce comme 
« bon ». La FSD de la ZPS de la Plaine du Neuvillois et du Mirebalais évalue l’intérêt du site Natura 2000 comme 
« non significatif ». 
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible », 
que les individus susceptibles de survoler le site sont des individus en migration ou hivernage, que les contacts de 
l’espèce ne sont mentionnés qu’à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, le projet n’est pas susceptible de remettre 
en cause les objectifs de conservation du Faucon émerillon. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 

Faucon pèlerin 

 
Le Faucon pèlerin est strictement inféodé aux sites rupestres pour sa reproduction. Il est essentiellement situé 
dans les falaises calcaires. En Poitou-Charentes, l’espèce ne présente qu’une dizaine de couples. Le nombre de 
sites favorables reste limité et l’installation des aires sur le bâti est de plus en plus régulière (Jourde et al. 2015). 
Il ne construit pas de nid et niche à même son support. Le Faucon pèlerin est une espèce plutôt sédentaire dans 
notre région, mais les populations du nord et nord-est sont elles migratrices. Cette espèce chasse presque 
exclusivement les oiseaux en vol avec des acrobaties parfois très spectaculaires. 
 
Le Faucon pèlerin a été contacté sur la zone de projet en période d’hivernage. Il est également observé 
régulièrement au sein de l’aire d’étude éloignée. La FSD des ZPS mentionne quelques individus en migration et en 
hivernage, et évalue l’intérêt du site Natura 2000 pour cette espèce à « non-significatif ». 
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « très 
faible », que les individus susceptibles de survoler le site sont des individus en migration, et au regard de la densité 
de la population de la ZPS, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du 
Faucon pèlerin. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
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Grue cendrée 

 
La Grue cendrée se reproduit dans les fondrières, les landes de 
bruyères humides et les marais d'eau douce peu profonds, ainsi que 
dans les forêts marécageuses. Elle hiverne dans les campagnes 
ouvertes, près des lacs et des marais, ou plus loin dans les zones 
cultivées. Les grues volent cou et pattes tendus, et en vol migratoire 
souvent en grands groupes, et en formation « en V ». Elles peuvent 
voler très haut et sur de longues distances. 
 
La Grue cendrée a été contactée sur la zone de projet en migration. 
Elle est également mentionnée en période de migration au sein de 
l’aire d’étude éloignée. Rappellons que le site se situe à proximité de 

la principale voie de migration de l’espèce, ainsi selon les années et les vents un nombre important d’individus est 
susceptible de survoler la zone. La FSD de la ZPS de la Mothe Saint-Heray Lezay évalue l’intérêt du site Natura 2000 
pour cette espèce à « non-significatif ». 
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de le Plaine de Beaulieu a été considéré comme « très 
faible », que les individus susceptibles de survoler le site sont des individus en migration active, que l’AEI ne semble 
pas favorable à la halte migratoire, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de 
conservation de la Grue cendrée du site Natura 2000. 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 

Pie-grièche écorcheur 

 
La Pie-grièche écorcheur est un oiseau typiquement migrateur, qui ne passe que 
quatre à cinq mois sur ses aires de nidification. Il ne revient dans nos contrées qu'au 
mois de mai, et prend le départ dès le mois d'août ou en septembre. L’espèce 
fréquente les régions ouvertes et sèches à végétation buissonneuse, les landes 
plantées d'arbustes épineux. Elle niche à l'orée des bois et forêts, dans les parcs, les 
jardins, les boqueteaux, les clairières, le long des chemins et des routes, voire dans les 
champs (sous réserve de trouver un arbuste). 
 
Sur l’aire d’étude immédiate, l’espèce a été contactée en nidification. L’espèce est 
également mentionnée comme présente en période de reproduction sur la ZPS. La FSD 
évalue l’intérêt de ce site Natura 2000 à « non-significatif », avec une population 
estimée entre 90 et 120 individus pour la ZPS de la Mothe Saint-Heray Lezay et de 10 
à 15 pour la ZPS de la Plaine du Mirebalais et du Neuvillois. 

 
Le territoire d’un couple couvre en moyenne moins de 0,5 ha (GEROUDET, 1980). La densité française est d’environ 
1 couple pour 50 ha, les densités les plus fortes étant de 6 couples pour 10 ha. On peut ainsi considérer que les 
couples nicheurs sur la zone de projet sont déconnectés de la population des ZPS. Par conséquent, on peut 
considérer que le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation de la Pie-grièche 
écorcheur des sites Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

Outarde canepetière 

L'Outarde canepetière est représentée actuellement en France 
par deux noyaux de population en période de reproduction : l’un 
situé dans le Centre-Ouest, comprenant des individus migrateurs 
dont l’hivernage se déroule en péninsule ibérique (un hivernage 
annuel mais faible est cependant noté dans les Deux-Sèvres) ; le 
second noyau de population, dit sédentaire, se localise sur le 
pourtour méditerranéen. L’abondance et la distribution de ses 
effectifs sont évaluées au niveau national par une enquête 
spécifique tous les quatre ans. Le dernier recensement national a 
été réalisé en 2016 par le réseau Outarde (associations 
naturalistes, CNRS, ONCFS et la fédération régionale des 
chasseurs du Languedoc-Roussillon) (GENDRE ET AL., 2018). 

 
Sur l’aire d’étude immédiate, l’espèce n’a pas été contactée. L’espèce est mentionnée comme présente en période 
de reproduction sur les ZPS. Les FSD évaluent l’intérêt des sites Natura 2000 à « moyen ». 
 
La zone de projet n’est pas favorable à la reproduction de l’Outarde canepetière. Un survol du parc par des 
individus en migration est toutefois possible, en raison de la proximité avec la ZPS. Toutefois, compte-tenu que le 
risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « faible », et que l’AEI ne semble 
pas favorable à la halte migratoire ou la reproduction, le projet n’est pas susceptible de remettre en cause les 
objectifs de conservation de l’Outarde canepetière du site Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 

 

Aigrette garzette 

 
L’Aigrette garzette niche en colonie, souvent mixte avec d’autres hérons, 
principalement dans les boisements aux abords de marais d’eau douce ou de 
lagunes mais aussi dans les roselières. Elle se nourrit principalement sur les vasières 
des étangs et les grèves des cours d’eau. 
 
L’Aigrette garzette a été contactée sur l’aire d’étude immédiate en migration 
prénuptiale, elle est également mentionnée au sein de l’aire d’étude éloignée. 
 
La FSD du site Natura 2000 de la Mothe Saint-Heray Lezay, où elle est observée 
toute l’année, évalue l’intérêt de la ZPS pour cette espèce à « non-significatif » (5 à 
10 individus). 
 
L’enjeu fonctionnel retenu pour cette espèce sur l’aire d’étude a été uniquement 
considéré en survol, soit « faible », avec un risque de collision qualifié de très faible. 
Par conséquent, on peut considérer que le projet n’est pas susceptible de remettre 

en cause les objectifs de conservation de l’Aigrette garzette de la ZPS. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
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Grande aigrette 

 
La Grande aigrette niche isolément ou en colonie souvent compacte, 
principalement dans des phragmitaies innondées agées, toutefois la majorité 
des couples en France niche dans des arbres. En Poitou-Charentes l’espèce 
est migratrice et hivernante régulière depuis les années 2000, avec un 
premier cas de nidification en Charente-Maritime en 2014 (LPO, 2018). 
L’espèce fréquente les zones humides pour s’alimenter : marais, prairies 
humides, bords de plans d’eau et tous milieux inondés ouverts. Elle peut 
parcourir plusieurs kilomètres pour atteindre ses sites d’alimentation. 
 
La Grande Aigrette a été contactée sur l’aire d’étude en migration 
prénuptiale, elle est également mentionnée en hivernage au sein de l’aire 
d’étude éloignée.  
 

Compte-tenu de la colonisation récente de l’espèce dans la région, la FSD de la ZPS de la Mothe Saint-Heray Lezay 
mentionne la présence de la Grande aigrette uniquement en période hivernale. Les individus susceptibles de 
survoler le site sont des individus en dispersion ou migration, et eu égard à la localisation du site, aucune 
interaction réelle ne peut être mise en évidence entre la ZPS et le projet. Celui-ci ne remet donc pas en cause les 
objectifs de conservation de l’espèce au sein du site Natura 2000. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 
 

Alouette lulu 

 
L’Alouette lulu est une espèce qui peut être sédentaire sur le territoire. Cette dernière affectionne les milieux semi 
ouverts composés de haies, de boisements clairs et de prairies. Elle va installer son nid au sol et surveiller son 
territoire en haut des haies et des lisières. 
 
L’Alouette lulu a été contactée sur l’aire d’étude immédiate et à proximité immédiate en nidification et en période 
de migration, elle est également mentionnée au sein de l’aire d’étude éloignée. 
 
La FSD du site Natura 2000 de la Mothe Saint-Heray Lezay, où elle est observée en nidification et en hivernage, 
évalue l’intérêt de la ZPS pour cette espèce à « non-significatif ». 
 
L’enjeu fonctionnel retenu pour cette espèce sur l’aire d’étude a été considéré en halte, soit « modéré », avec un 
risque de collision qualifié de modéré. Par conséquent, on peut considérer que le projet n’est pas susceptible de 
remettre en cause les objectifs de conservation de l’Aigrette garzette de la ZPS. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 
 

Hibou des marais 

 
Le Hibou des marais est un migrateur qui affectionne les milieux ouverts où 
il va pouvoir chasser dès le la fin de journée. En journée le Hibou des marais 
se cache dans les prairies, à l’abri des herbes hautes. Le hibou des marais 
est friand de petits mammifères, mais il attrape aussi des oiseaux. Quand il 
chasse dans les zones humides ou le long des côtes, le hibou des marais 
attrape davantage d'oiseaux marins. A l'intérieur des terres, il se nourrit 
aussi d'alouettes, de merles et de pipits. Quelques insectes également 
viennent se rajouter à cette liste de proies. 
 
Le Hibou des marais n’a pas été contacté sur l’aire d’étude immédiate, il est 

mentionné au sein de l’aire d’étude éloignée. 
 
La FSD des sites Natura 2000, où il est observé soit en hivernage soit en nidification, évalue l’intérêt des ZPS pour 
cette espèce à « non-significatif » (5 à 15 individus pour la ZPS de la Mothe Saint-Heray Lezay). 
 
L’enjeu fonctionnel retenu pour cette espèce sur l’aire d’étude a été uniquement considéré en survol, soit « très 
faible », avec un risque de collision qualifié de très faible. Par conséquent, on peut considérer que le projet n’est 
pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation de l’espèce au sein des ZPS. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 
 
Pic noir 

 
Le Pic noir est un sédentaire qui fréquente les espaces arborés nécessaires à son alimentation et à son mode de 
nidification. On le retrouve donc dans les bois de toutes tailles, les forêts que ce soit en plaine ou en altitude. Il 
affectionne indifféremment les grands massifs de conifères ou de feuillus, pourvu qu'ils possèdent de grands 
arbres espacés. 
 
Le Pic noir a été contacté à proximité de l’AEI, il est également mentionné au sein de l’aire d’étude éloignée. 
 
La FSD du site Natura 2000 de la Mothe Saint-Heray Lezay, où il est observé toute l’année, évalue l’intérêt de la 
ZPS pour cette espèce à « non-significatif ». 
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « très 
faible », que les individus susceptibles de survoler le site sont des individus en migration, le projet n’est pas 
susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Pic noir. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 
 
 

https://www.oiseaux.net/glossaire/insecte.html
https://www.oiseaux.net/glossaire/feuillu.html
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Gorgebleue à miroir de Nantes 

 
La Gorgebleue à miroir de Nantes était principalement observée dans les marais, 
zones cotières et aux abords des fleuves et des rivières. Depuis une dizaine 
d’année cette espèces est en forte colonisation du territoire et notamment dans 
les cultures de colza. L’espèces niche au sol et les mâles sont observés en haut du 
colza pour chanter et défendre leur territoire. 
 
La Gorgebleue à miroir de Nantes a été contactée à proximité de l’aire d’étude 
immédiate en nidification. Elle est également mentionnée au sein de l’aire d’étude 
éloignée. 
 
La FSD du site Natura 2000 de la Mothe Saint-Heray Lezay, où elle est observée en 

nidification et en migration, évalue l’intérêt de la ZPS pour cette espèce à « non-significatif » (0 à 2 individus). 
 
Compte-tenu que le risque de collision du parc éolien de la Plaine de Beaulieu a été considéré comme « très 
faible », que les individus susceptibles de fréquenter le site sont des individus nicheurs ou en migration, le projet 
n’est pas susceptible de remettre en cause les objectifs de conservation du Pic noir. 
 

Aucune incidence significative sur le réseau Natura 2000 n’est retenue pour cette espèce. 

 

VI. CONCLUSION SUR L’EVALUATION DES INCIDENCES 

L’analyse du projet et de ses incidences potentielles sur les sites Natura 2000 les plus proches, la ZPS Plaines du 
Mirebalais et du Neuvillois et Plaine de la Mothe Saint-Heray Lezay, met en évidence l’absence d’incidence 
significative sur les objectifs de conservation des espèces de ces sites. 

 

Par conséquent, le projet n’étant pas susceptible d’avoir une incidence notable vis-à-vis de ces zonages et les 

populations d’espèces qui les ont désignés, l’évaluation des incidences Natura 2000 peut être arrêtée à un stade 
d’évaluation simplifiée, conformément à la réglementation. 
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VII. ANNEXES 

 

Annexe 1 : Espèces végétales contactées sur l’aire d’étude immédiate 

Nom scientifique  Statut 

Aesculus hippocastanum - 

Acer campestre - 

Acer platanoides - 

Achillea millefolium - 

Agrimonia eupatorium - 

Agrostis canina - 

Agrostis capillaris - 

Agrostis stolonifera - 

Ailanthus altissima Espèce exotique envahissante 

Ajuga reptans - 

Alisma plantago aquatica - 

Alliaria petiolata - 

Allium vineale - 

Alnus glutinosa - 

Alopecurus geniculatus - 

Alopecurus myosuroides - 

Alopecurus pratensis - 

Ammi majus - 

Anacamptis laxiflora Dét. REG. ZNIEFF + LRR (VU) 

Anacamptis pyramidalis - 

Andryala integrifolia - 

Anemone nemorosa - 

Anisantha sterilis - 

Anthemis cotula - 

Anthoxanthum odoratum - 

Anthriscus sylvestris - 

Aphanes arvensis - 

Arabidopsis thaliana - 

Arctium minus - 

Arenaria serpyllifolia - 

Arrhenatherum elatius - 

Artemisia vulgaris - 

Arum italicum - 

Nom scientifique  Statut 

Arundo donax Espèce exotique envahissante 

Asphodelus albus - 

Asplenium trichomanes - 

Atriplex patula - 

Avena barbata - 

Avena fatua - 

Ballota nigra - 

Barbarea vulgaris - 

Bellis perennis - 

Betonica officinalis - 

Betula pendula - 

Bidens tripartita - 

Borago officinalis - 

Brachypodium pinnatum - 

Brachypodium rupestre - 

Briza minor Dét. ZNIEFF 79/86 + LRR (NT) 

Bromus catharticus - 

Bromus hordeaceus - 

Bromus secalinus Espèce rare 

Bryonia cretica subsp. dioica - 

Calepina irregularis - 

Callitriche stagnalis - 

Campanula rapunculus - 

Capsella bursa-pastoris - 

Cardamine flexuosa Dét. ZNIEFF 79 

Cardamine hirsuta - 

Cardamine pratensis - 

Carduus nutans - 

Carduus tenuiflorus - 

Carex caryophyllea - 

Carex demissa Espèce peu commune 

Carex divulsa - 

Carex flacca - 

Carex hirta - 

Carex leporina - 

Carex pilulifera - 

Carex pseudocyperus - 
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Nom scientifique  Statut 

Carex remota - 

Carex riparia - 

Carex sylvatica - 

Carex vesicaria Dét. ZNIEFF 79 

Carpinus betulus - 

Castanea sativa - 

Centaurea jacea - 

Centaurea sp. - 

Centaurium erythraea - 

Cerastium fontanum subsp. vulgare - 

Cerastium glomeratum - 

Chaerophyllum temulum - 

Chelidonium majus - 

Chenopodium album - 

Cichorium intybus - 

Cirsium arvense - 

Cirsium palustre - 

Cirsium vulgare - 

Clematis vitalba - 

Clinopodium vulgare - 

Convolvulus arvensis - 

Convolvulus sepium - 

Coronilla varia - 

Coryllus avellana - 

Crataegus monogyna - 

Crepis sancta - 

Cruciata laevipes - 

Cyanus segetum 
Espèce peu commune 
 LRR (NT) 

Cynosurus cristatus - 

Cytisus scoparius - 

Dactylis glomerata - 

Daucus carota - 

Dianthus armeria - 

Digitalis purpurea - 

Dioscorea communis - 

Dipsacus fullonum - 

Nom scientifique  Statut 

Draba muralis - 

Echinochloa crus-galli - 

Eleocharis palustris - 

Eleocharis sp. - 

Elymus repens - 

Epilobium hirsutum - 

Epilobium sp. - 

Epilobium tetragonum - 

Equisetum arvense - 

Equisetum sp. - 

Erica cinerea - 

Erodium cicutarium - 

Erophila verna - 

Ervilia hirsuta - 

Ervum tetraspermum - 

Eryngium campestre - 

Euphorbia amygdaloides - 

Euphorbia exigua - 

Euphorbia helioscopia - 

Euphorbia hyberna - 

Euphorbia lathyris - 

Fallopia convolvulus - 

Festuca sp. - 

Ficaria verna - 

Filago germanica - 

Filipendula ulmaria - 

Fragaria vesca - 

Frangula alnus - 

Fraxinus excelsior - 

Fumaria muralis - 

Fumaria officinalis - 

Galium aparine - 

Galium mollugo - 

Galium palustre - 

Galium verum - 

Geranium columbinum - 

Geranium dissectum - 
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Nom scientifique  Statut 

Geranium lucidum - 

Geranium molle - 

Geranium purpureum - 

Geranium robertianum - 

Geranium rotundifolium - 

Geum urbanum - 

Glechoma hederacea - 

Glyceria fluitans - 

Gnaphalium uliginosum - 

Hedera helix - 

Helosciadum nodiflorum - 

Heracleum sphondylium - 

Himantoglossum hircinum - 

Holcus lanatus - 

Holcus mollis - 

Hordeum murinum - 

Hyacinthoides non-scripta - 

Hydrocotyle vulgaris - 

Hypericum humifusum - 

Hypericum perforatum  - 

Hypericum pulchrum - 

Hypericum tetrapterum - 

Hypochaeris radicata - 

Ilex aquilifolium - 

Iris foetidissima - 

Iris pseudoacorus - 

Isolepis fluitans Dét. REG. ZNIEFF 

Isolepis setacea Espèce peu commune 

Jacobaea vulgaris - 

Juncus acutiflorus - 

Juncus articulatus - 

Juncus bufonius - 

Juncus conglomeratus - 

Juncus effusus - 

Juncus inflexus - 

Juncus subnodulosus Espèce peu commune 

Juncus tenageia Dét. REG. ZNIEFF 

Nom scientifique  Statut 

Lactuca serriola - 

Lactuca virosa - 

Lamium purpureum - 

Lapsana communis - 

Lathyrus latifolius - 

Lathyrus nissolia Espèce peu commune 

Leotodon sp. - 

Lepidium draba - 

Lepidium heterophyllum Espèce peu commune 

Leucanthemum vulgare - 

Ligustrum vulgare - 

Linaria arvensis - 

Linaria repens - 

Linum usitatitssimum subsp. angustifolium - 

Lobelia urens Dét. REG. ZNIEFF 

Lolium multiflorum - 

Lolium perenne - 

Loncomelos pyrenaica - 

Lonicera periclymenum - 

Lotus corniculatus - 

Lotus pedunculatus - 

Lotus sp. - 

Ludwigia palustris Dét. ZNIEFF 86 + LRR (NT) 

Luzula campestris  - 

Luzula pilosa - 

Lychnis flos-cuculi - 

Lycopus europaeus - 

Lysimachia arvensis - 

Lysimachia nummularia - 

Lysimachia foemina - 

Lythrum hyssopifolia - 

Lythrum portula - 

Lythrum salicaria - 

Malva moschata - 

Malva neglecta - 

Matricaria discoidea - 

Matricaria recutita - 
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Nom scientifique  Statut 

Medicago arabica - 

Medicago lupulina - 

Melampyrum pratense - 

Melica uniflora - 

Melissa officinalis - 

Melittis melissophyllum - 

Mentha aquatica - 

Mentha pulegium - 

Mentha suaveolens - 

Mercurialis annua - 

Milium effusum - 

Molinia caerulea - 

Montia arvensis - 

Muscari comosum - 

Muscari neglectum - 

Myosotis arvensis - 

Myosotis discolor - 

Myosotis ramossissima - 

Myosotis scorpioides - 

Narcissus pseudonarcissus Dét. ZNIEFF 79 + LRR (NT) 

Nasturtium officinale - 

Oenanthe pimpinelloides - 

Ophioglossum vulgatum Dét. REG. ZNIEFF 

Orchis mascula - 

Origanum vulgare - 

Ornithogalum umbellatum - 

Ornithopus perpusillus - 

Oxalis dilenii - 

Papaver dubium - 

Papaver rhoeas - 

Parentucellia viscosa Espèce peu commune 

Persicaria amphibia - 

Persicaria maculosa - 

Phacelia tancetifolia - 

Phleum pratense - 

Phyllostachys sp. - 

Phyteuma spicatum - 

Nom scientifique  Statut 

Picea sitchensis - 

Picris hieracioides - 

Plantago coronopus - 

Plantago lanceolata - 

Plantago major - 

Plantago major subsp. intermedia - 

Poa annua - 

Poa pratensis - 

Poa trivialis - 

Polygonatum multiflorum - 

Polygonum aviculare - 

Populus tremula - 

Populus x canadensis - 

Portulaca oleraceus - 

Potamogeton natans - 

Potentilla erecta - 

Potentilla montana - 

Potentilla reptans - 

Potentilla verna - 

Poterium sanguisorba - 

Primula veris - 

Primula vulgaris - 

Prunella vulgaris - 

Prunus avium - 

Prunus cerasus - 

Prunus laurocerasus - 

Prunus domestica (cerisier) - 

Prunus spinosa - 

Pteridium aquilinium - 

Pulicaria dysenterica - 

Pulmonaria longifolia - 

Quercus pubescens - 

Quercus robur - 

Ranunculus acris - 

Ranunculus auricomus Dét. ZNIEFF 79 

Ranunculus bulbosus - 

Ranunculus flammula - 
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Nom scientifique  Statut 

Ranunculus hederaceus 
Espèce peu commune  
LRR (NT) 

Ranunculus parviflorus - 

Ranunculus peltatus - 

Ranunculus repens - 

Ranunculus sardous - 

Ranunculus sceleratus - 

Ranunculus trichophyllus - 

Ranunculus tripartitus Dét. REG. ZNIEFF + LRR (EN) 

Raphanus raphanistrum - 

Robinia pseudoacacias Espèce exotique envahissante 

Rorippa amphibia - 

Rosa canina - 

Rubia peregrina - 

Rubus sp. - 

Rumex acetosa - 

Rumex acetosella - 

Rumex conglomeratus - 

Rumex obtusifolius - 

Rumex pulcher - 

Ruscus aculeatus - 

Sagina apetala/procumbens - 

Salix alba - 

Salix atrocinerea - 

Salix caprea - 

Sambucus nigra - 

Saxifraga granulata Dét. ZNIEFF 79 

Saxifraga tridactyles - 

Scleranthus annuus - 

Scorzoneroides autumnalis - 

Senecio sp. - 

Senecio vulgaris - 

Seseli montanum - 

Sherardia arvensis - 

Silene latifolia subsp. alba - 

Silene vulgaris - 

Silybum marianum - 

Nom scientifique  Statut 

Sisymbrium officinale - 

Solanum dulcamara - 

Solanum nigrum - 

Sonchus asper - 

Sonchus oleraceus - 

Sorbus domestica - 

Sorbus torminalis - 

Sparganium emersum - 

Spergula arvensis - 

Spergula rubra - 

Stachys sylvatica - 

Stellaria alsine 
Espèce peu commune 
LRR (NT) 

Stellaria graminea - 

Stellaria holostea - 

Stellaria media - 

Syringa vulgaris - 

Taraxacum sp. - 

Teucrium scorodonia - 

Thymus pulegioides - 

Tordylium maximum - 

Torilis arvensis - 

Tragopogon pratensis - 

Trifolium blanc semé - 

Trifolium dubium - 

Trifolium fragiferum - 

Trifolium incarnatum - 

Trifolium pratense - 

Trifolium repens - 

Trifolium striatum - 

Trifolium subterraterum - 

Trocdaris verticillatum Dét. ZNIEFF 79 

Typha latifolia - 

Ulex europaeus - 

Ulmus minor - 

Urtica dioica - 

Valerianella locusta - 
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Nom scientifique  Statut 

Valerianella rimosa - 

Verbascum thaspus - 

Verbenea officinalis - 

Veronica acinifolia Dét. REG. ZNIEFF 

Veronica arvensis - 

Veronica chamaedrys - 

Veronica persica - 

Veronica scutellata Dét. ZNIEFF 79/86 

Veronica serpyllifolia - 

Vicia angustifolia  - 

Vicia faba - 

Vicia cracca - 

Vicia sativa - 

Vicia sepium - 

Vinca major - 

Viola arvensis - 

Viola odorata - 

Viola riviniana - 

Viola tricolor - 

Vulpia ciliata - 

Vulpia myuros - 
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Annexe 2 : Critères retenus pour l'évaluation du statut de reproduction
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Annexe 3 : Nombre de contacts brut avec les chiroptères sur les différents points et aux différentes dates d’écoutes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Point n°

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 16 10/09/2019 25/09/2019 09/10/2019

Nombre d'heures enregistrées 4,99 3,52 4,09 5,03 4,76 4,15 6,07 4,64 4,10 4,43 Pb de SM4 12,93 4,65

Pipistrellus pipistrellus 429 361 761 424 736 862 1082 332 924 759 94 163

Pipistrellus kuhlii 41 24 35 143 83 63 17 9 5 138 9 2

Barbastella barbastellus 57 35 31 37 0 5 0 2 1 3 36 6

Eptesicus serotinus 0 20 42 137 115 28 20 4 3 0 5 2

Myotis nattereri 3 0 0 1 1 0 4 2 1 4 2 0

Plecotus austriacus 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 10 4

Myotis sp. 21 18 4 62 2 3 2 1 2 27 4 3

Myotis mystacinus 11 8 3 22 0 6 4 3 0 19 16 6

Plecotus sp. 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myotis emarginatus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0

Rhinolophus hipposideros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Myotis myotis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Myotis alcathoe 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11 1 3

Pipistrellus nathusii 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myotis daubentonii 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1

Rhinolophus ferrumequinum 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1

Plecotus auritus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

Nyctalus leisleri 11 0 6 0 7 6 0 0 0 0 5 1

Nyctalus noctula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1

TOTAUX 578 476 882 829 946 976 1132 356 936 964 0 191 195

Point n°

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 10/09/2019 25/09/2019 09/10/2019

Nombre d'heures enregistrées pour l 5,64 3,65 4,32 5,04 4,63 4,25 6,36 4,50 4,53 4,53 4,60 6,25 4,72

Pipistrellus pipistrellus 594 124 108 1368 441 358 58 70 147 697 400 47 25

Pipistrellus kuhlii 27 8 11 15 48 17 5 17 62 22 58 0 0

Barbastella barbastellus 0 5 5 36 31 0 0 0 6 7 12 0 5

Eptesicus serotinus 2 0 16 1 0 0 0 6 9 17 1 0 0

Myotis nattereri 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 4 0 1

Plecotus austriacus 0 0 1 1 3 2 1 0 1 7 0 1 1

Myotis sp. 2 2 2 0 0 0 3 2 5 8 5 7 2

Myotis mystacinus 0 0 0 0 2 0 1 0 2 5 6 10 76

Plecotus sp. 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myotis emarginatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0

Rhinolophus hipposideros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

Pipistrellus pygmaeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Myotis myotis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0

Myotis alcathoe 0 0 0 1 0 0 1 0 1 7 1 4 0

Pipistrellus nathusii 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Myotis daubentonii 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0

Rhinolophus ferrumequinum 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0

Plecotus auritus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Nyctalus leisleri 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0

Nyctalus noctula 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0

TOTAUX 634 155 144 1422 528 379 72 97 236 782 500 76 110

CHI-2

CHI-1
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Point n°

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 10/09/2019 25/09/2019 09/10/2019

Nombre d'heures enregistrées pour l 5,28 3,63 4,17 4,88 4,97 4,44 6,28 4,49 4,33 4,22 4,41 12,96 5,07

Pipistrellus pipistrellus 388 68 97 282 78 70 67 182 59 558 247 51 29

Pipistrellus kuhlii 10 16 54 83 8 43 4 18 22 19 31 10 7

Barbastella barbastellus 26 3 15 3 3 12 3 1 3 14 37 4 12

Eptesicus serotinus 13 10 18 24 3 29 16 7 46 8 23 0 0

Myotis nattereri 2 0 1 1 1 2 1 24 7 9 1 2 6

Plecotus austriacus 0 0 11 1 1 0 11 0 0 0 7 1 0

Myotis sp. 64 5 11 7 3 4 9 11 22 41 10 3 4

Myotis mystacinus 17 7 4 12 10 3 5 0 35 80 162 8 20

Plecotus sp. 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myotis emarginatus 0 0 0 0 1 2 0 0 1 6 7 1 0

Rhinolophus hipposideros 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Pipistrellus pygmaeus 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0

Myotis myotis 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 1 4

Myotis alcathoe 1 2 3 11 5 1 14 20 16 8 9 2 2

Pipistrellus nathusii 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

Myotis daubentonii 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 6 0 0

Rhinolophus ferrumequinum 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1

Plecotus auritus 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Nyctalus leisleri 2 0 6 0 8 0 1 0 0 0 9 1 3

Nyctalus noctula 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

TOTAUX 547 115 224 425 121 168 137 263 212 749 560 85 90

Point n°

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 10/09/2019 25/09/2019 09/10/2019

Nombre d'heures enregistrées pour l 5,76 3,93 4,48 5,18 4,56 4,01 6,52 4,45 5,51 4,61 4,72 4,44 4,87

Pipistrellus pipistrellus 1628 173 31 709 95 477 56 546 594 823 169 1464 202

Pipistrellus kuhlii 861 312 3 71 5 35 1 32 500 129 48 189 821

Barbastella barbastellus 116 30 3 35 0 1 0 3 23 21 16 23 2

Eptesicus serotinus 1 5 0 15 2 6 0 136 127 50 1 4 0

Myotis nattereri 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1

Plecotus austriacus 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 0 0 0

Myotis sp. 37 2 1 0 2 0 1 2 6 29 5 94 1

Myotis mystacinus 13 0 2 1 0 3 3 5 4 17 18 90 16

Plecotus sp. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myotis emarginatus 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 1

Rhinolophus hipposideros 3 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0

Pipistrellus pygmaeus 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Myotis myotis 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Myotis alcathoe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0

Myotis daubentonii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6

Rhinolophus ferrumequinum 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Plecotus auritus 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Nyctalus leisleri 2 3 2 3 0 0 0 0 2 17 0 0 0

Nyctalus noctula 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0

TOTAUX 2668 527 42 834 107 523 61 726 1268 1097 261 1878 1050

CHI-4

CHI-3
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Point n° CHI-6 

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 10/09/2019 09/10/2019 

Nombre de minutes enregistrées 10 15 15 20 10 15 10 20 20 20 20 20 

Pipistrellus pipistrellus 39 6 18 17 120 31 1 1 11 180 8 1 

Pipistrellus kuhlii 0 0 10 0 0 36 0 0 0 0 4 0 

Barbastella barbastellus 7 0 0 0 0 1 0 0 0 20 1 0 

Eptesicus serotinus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Myotis nattereri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Myotis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Nyctalus noctula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAUX 46 6 28 17 120 68 2 1 11 200 15 2 

 
            

Point n° CHI-7 

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 10/09/2019 09/10/2019 

Nombre de minutes enregistrées 10 15 15 20 10 15 10 20 20 20 20 20 

Pipistrellus pipistrellus 29 50 14 31 6 12 0 8 10 9 5 0 

Pipistrellus kuhlii 0 0 1 7 0 0 3 4 2 0 2 0 

Barbastella barbastellus 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

Eptesicus serotinus 0 0 1 0 30 0 0 0 2 0 0 0 

Myotis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Myotis myotis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAUX 32 50 16 38 36 12 5 12 15 9 8 0 

 
            

Point n° CHI-8 

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 10/09/2019 09/10/2019 

Nombre de minutes enregistrées 10 15 15 20 10 15 10 20 20 20 20 20 

Pipistrellus pipistrellus 1 1 2 6 4 2 0 6 0 1 13 0 

Pipistrellus kuhlii 0 0 1 4 0 0 0 3 0 3 5 0 

Barbastella barbastellus 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 

Myotis mystacinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAUX 1 1 3 10 4 2 0 11 0 4 20 0 

 
            

Point n° CHI-9 

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 10/09/2019 09/10/2019 

Nombre de minutes enregistrées 10 15 15 20 10 15 10 20 20 20 20 20 

Pipistrellus pipistrellus 0 4 0 10 120 15 0 5 9 15 10 0 

Pipistrellus kuhlii 0 0 1 2 0 14 0 0 0 40 7 0 

Barbastella barbastellus 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAUX 0 4 1 14 120 29 0 5 9 55 18 0 
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Point n° CHI-11 

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 10/09/2019 09/10/2019 

Nombre de minutes enregistrées 10 15 15 20 10 15 10 20 20 20 20 20 

Pipistrellus pipistrellus 1 5 10 80 1 8 2 42 120 4 8 0 

Pipistrellus kuhlii 0 0 1 8 21 5 0 1 0 0 8 0 

Barbastella barbastellus 0 0 19 0 0 5 0 0 0 0 1 0 

Eptesicus serotinus 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAUX 1 5 30 93 22 18 2 43 120 4 17 0 

 
            

Point n° CHI-12 

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 10/09/2019 09/10/2019 

Nombre de minutes enregistrées 10 15 15 20 10 15 10 20 20 20 20 20 

Pipistrellus pipistrellus 0 36 20 264 168 2 2 8 17 36 30 0 

Pipistrellus kuhlii 0 4 0 0 25 0 0 5 0 10 0 0 

Barbastella barbastellus 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Eptesicus serotinus 0 0 0 0 0 0 0 17 0 2 0 0 

TOTAUX 1 40 22 264 193 2 2 30 17 51 30 0 

 
            

Point n° CHI-13 

Date 01/04/2019 16/04/2019 15/05/2019 27/05/2019 03/06/2019 13/06/2019 04/07/2019 23/07/2019 05/08/2019 28/08/2019 10/09/2019 09/10/2019 

Nombre de minutes enregistrées 10 15 15 20 10 15 10 20 20 20 20 20 

Pipistrellus pipistrellus 1 4 2 2 15 3 0 9 26 26 1 0 

Pipistrellus kuhlii 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 4 0 

Barbastella barbastellus 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Myotis sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Myotis mystacinus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

TOTAUX 1 5 6 2 15 3 0 9 26 34 6 1 



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

 

  354   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
 

Annexe 4 : Nombre de contacts brut par espèce d’oiseaux sur les différents points et aux différentes dates 
d’écoutes 

Il est à prendre en compte que ces tableaux synthétisent les données brutes dans le cadre du protocole de points 
d’écoute. D’autres données issues des prospections chiroptères et rapaces nocturnes ont été affectées à postériori 
à ces IPA pour l’analyse des espèces en période de nidification (richesse spécifique et cartographie). De même 
certaines espèces observées sur des points d’écoute hors de l’AEI ne sont pas représentés ici, mais bel et bien pris 
en compte dans les analyses. 

 

Point n° IPA-1 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 19-juin 26-juin 

Corneille noire   2 2 2   

Coucou gris     1     

Etourneau sansonnet       4 3 

Fauvette à tête noire   2 3 1 2 

Fauvette grisette     1   2 

Hirondelle rustique     2     

Hypolaïs polyglotte       2 1 

Linotte mélodieuse     3     

Merle noir 1   1 1   

Mésange bleue 1   1 1 1 

Mésange charbonnière 2       1 

Pigeon ramier 2   5 3 1 

Pinson des arbres 2 1 1 2 1 

Pouillot véloce 1 1       

Rossignol philomèle     1 1   

Rougegorge familier     2 1   

Tourterelle des bois       1 2 

Troglodyte mignon       1 1 

Verdier d'Europe 1         

 

Point n° IPA-2 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 26-juin 

Alouette des champs       1   

Bruant jaune         1 

Buse variable 1   1     

Corneille noire 2 1 1     

Coucou gris       1   

Etourneau sansonnet   3       

Fauvette à tête noire 1 2 2 2 1 

Fauvette grisette         1 

Grive draine         2 

Grive musicienne   1       

Hypolaïs polyglotte       1 1 

Point n° IPA-2 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 26-juin 

Linotte mélodieuse   3 2 1 3 

Loriot d'Europe         1 

Merle noir       2   

Mésange bleue   1 1     

Mésange charbonnière       1 2 

Pie bavarde 1         

Pie-grièche écorcheur       2 1 

Pigeon ramier   1 2 1   

Pinson des arbres     7     

Pipit des arbres     1     

Pouillot véloce 1   1     

Rossignol philomèle       2   

Rougegorge familier   2 1     

Tarier pâtre       1 1 

Troglodyte mignon 1 1       

Verdier d'Europe   1       

 

Point n° IPA-3 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 26-juin 

Alouette des champs       2 2 

Bruant zizi         1 

Busard cendré       2   

Busard sp.       1   

Buse variable 2   4     

Corneille noire 2 2 1 1   

Faisan de Colchide   1       

Faucon crécerelle 1         

Fauvette à tête noire     1   1 

Fauvette grisette     1 1 1 

Hirondelle rustique     2     

Hypolaïs polyglotte         1 

Linotte mélodieuse 3         

Merle noir   2     1 

Mésange charbonnière   1       

Pigeon ramier   2       

Pinson des arbres 1 1 1 1 1 

Pipit farlouse   1       

 

Point n° IPA-4 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 19-juin 

Busard cendré         2 
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Point n° IPA-4 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 19-juin 

Busard Saint-Martin         1 

Corneille noire 2 10 3 1 11 

Etourneau sansonnet         8 

Fauvette à tête noire     1 4 1 

Fauvette grisette     2   1 

Geai des chênes   2       

Hirondelle rustique     1     

Hypolaïs polyglotte       1   

Linotte mélodieuse       1 4 

Merle noir   1 1     

Mésange charbonnière 2         

Oedicnème criard       2   

Pic épeiche         1 

Pigeon ramier 2       30 

Pinson des arbres   3 7 1 2 

Rossignol philomèle     1     

Rougegorge familier 2         

Tarier pâtre 2 1   1   

Troglodyte mignon   1       

Verdier d'Europe     1     

 

Point n° IPA-5 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 19-juin 

Alouette des champs       2   

Bruant zizi         1 

Buse variable 1         

Caille des blés         1 

Chardonneret élégant       5   

Corneille noire   1   1   

Etourneau sansonnet 8 2   2 2 

Faisan de Colchide     1     

Fauvette à tête noire 1 2 3 2 2 

Fauvette grisette       1   

Hirondelle rustique     3     

Hypolaïs polyglotte       1   

Linotte mélodieuse   3     5 

Loriot d'Europe         1 

Merle noir   2   1 1 

Mésange bleue     1 1   

Mésange charbonnière   1       

Oedicnème criard     2 1   

Point n° IPA-5 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 19-juin 

Perdrix rouge 1         

Pie bavarde   2   1   

Pigeon ramier 1 2   1 3 

Pinson des arbres 1   8 1 1 

Pouillot véloce     1     

Rougegorge familier 1 1 1     

Tourterelle des bois         2 

Troglodyte mignon 1         

Verdier d'Europe   1     1 

 

Point n° IPA-6 

Date 18-mars 15-avr 21-mai 19-juin 26-juin 

Alouette des champs     1   1 

Bruant zizi         1 

Buse variable 1         

Corbeau freux         1 

Corneille noire     1 3   

Etourneau sansonnet     1   1 

Fauvette à tête noire   4 1 2 2 

Fauvette grisette   1   1   

Geai des chênes   1       

Hypolaïs polyglotte     1 1   

Linotte mélodieuse       2   

Loriot d'Europe     1     

Martinet noir       2   

Merle noir   2       

Mésange bleue     1     

Mésange charbonnière     1     

Pic épeiche         1 

Pigeon ramier 2   1 6 1 

Pinson des arbres 2 4 1 2 2 

Pouillot véloce 1 1 1 1 1 

Roitelet à triple bandeau     2     

Rossignol philomèle     1     

Rougegorge familier 1   1   1 

Tourterelle des bois     1 1 1 

Troglodyte mignon 1     1   

 

Point n° IPA-7 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 19-juin 26-juin 

Bondrée apivore     1     
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Point n° IPA-7 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 19-juin 26-juin 

Buse variable 1   1 1   

Chardonneret élégant       2   

Corneille noire     5 2   

Etourneau sansonnet       6   

Fauvette à tête noire 1 3 2 2 1 

Fauvette des jardins         2 

Fauvette grisette       1   

Geai des chênes 1   1     

Hirondelle rustique     1     

Hypolaïs polyglotte       1 1 

Merle noir     1   1 

Mésange charbonnière   1 1     

Perdrix rouge     1     

Pic épeiche 1         

Pie bavarde       1   

Pigeon ramier   2 2     

Pinson des arbres 2 1 2 2 1 

Pouillot véloce 1 2 1 1 1 

Roitelet à triple bandeau   1       

Rossignol philomèle     2 1   

Rougegorge familier   1 1     

Tourterelle des bois       2 1 

Tourterelle turque     2     

Troglodyte mignon 1     1 1 

Verdier d'Europe       1   

 

Point n° IPA-8 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 19-juin 26-juin 

Alouette des champs       1   

Chardonneret élégant 2         

Choucas des tours       7   

Corneille noire   10 2 3 2 

Fauvette à tête noire   5 1 2 1 

Geai des chênes   1       

Hirondelle rustique     6 1   

Linotte mélodieuse       3   

Merle noir 2 3 1 1   

Mésange charbonnière   2     2 

Pic épeiche   1       

Pic vert 1         

Pigeon ramier   2 2 3   

Pinson des arbres 2 3 1 2 2 

Pouillot véloce 1 2     1 

Roitelet à triple bandeau         1 

Rossignol philomèle       1   

Rougegorge familier         1 

Tourterelle des bois         2 

Troglodyte mignon   2       

 

Point n° IPA-9 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 26-juin 

Bondrée apivore         1 

Bruant jaune       1   

Buse variable   1   1   

Corneille noire 2   7   1 

Coucou gris     1     

Faisan de Colchide     1     

Fauvette à tête noire 1 2 2 1 2 

Fauvette des jardins       1   

Fauvette grisette     1 1   

Geai des chênes   1   1   

Grimpereau des jardins     1     

Hirondelle rustique       1   

Hypolaïs polyglotte         1 

Merle noir   2 1 1 1 

Mésange bleue   1 3     

Mésange charbonnière 2 1       

Pic épeiche   1     1 

Pic vert     1 1   

Pigeon ramier   2   2 2 

Pinson des arbres 4 1 3 1 2 

Pouillot véloce 2 1 2 2   

Rougegorge familier 1 1 1   1 

Sittelle torchepot   1       

Troglodyte mignon 1 1 1 1 1 

 

Point n° IPA-10 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 19-juin 

Alouette des champs       1   

Bruant jaune         1 

Bruant zizi         1 

Buse variable 1 3   1   

Chevêche d'Athéna 1         

Corneille noire   2 5 1 3 

Coucou gris     1 1   
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Point n° IPA-10 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 19-juin 

Faucon crécerelle         1 

Fauvette à tête noire 2   1 2 2 

Fauvette grisette       1   

Geai des chênes 1     2   

Héron cendré         1 

Hypolaïs polyglotte         1 

Linotte mélodieuse 2 2 1     

Martinet noir         2 

Merle noir 2 1 2 1   

Mésange bleue     1 2   

Mésange charbonnière 2 1 2   3 

Pic épeiche         2 

Pigeon ramier 2 2   1 5 

Pinson des arbres 3 1 4 1 2 

Pipit des arbres         1 

Pouillot véloce 2   1 1   

Rossignol philomèle     1 1   

Rougegorge familier 1 1 1     

Rougequeue à front blanc     1     

Tarier pâtre         1 

Tourterelle des bois       1   

Tourterelle turque     2 2   

 

Point n° IPA-11 

Date 18-mars 15-avr 21-mai 19-juin 26-juin 

Alouette des champs         1 

Bruant zizi       1   

Buse variable     1     

Corneille noire   2 2 4   

Etourneau sansonnet   2     2 

Fauvette à tête noire     2 2 2 

Fauvette grisette       1   

Geai des chênes       1   

Grimpereau des jardins   1       

Grive musicienne   1       

Hirondelle rustique   2       

Hypolaïs polyglotte     1   1 

Merle noir 2 1 2 1 1 

Mésange à longue queue     1     

Mésange bleue   3   3   

Mésange charbonnière     1   1 

Point n° IPA-11 

Date 18-mars 15-avr 21-mai 19-juin 26-juin 

Pie bavarde 2         

Pigeon ramier 1 7   2   

Pinson des arbres 2 1 2 1 1 

Pipit des arbres   1   1   

Pouillot véloce   2 1 1   

Rossignol philomèle   1 1 1 1 

Rougegorge familier 1 2     1 

Tourterelle des bois       1   

Troglodyte mignon   1   1 1 

 

Point n° IPA-12 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 19-juin 

Bruant jaune         1 

Buse variable       1   

Corneille noire 2       2 

Coucou gris       1 1 

Etourneau sansonnet 2 4 12   3 

Fauvette à tête noire 1 2 2 2 3 

Fauvette grisette       1   

Grimpereau des jardins     1     

Grive musicienne   1       

Héron cendré         1 

Hirondelle rustique       3 1 

Hypolaïs polyglotte       1   

Loriot d'Europe       2   

Merle noir 25 1 2 4 3 

Mésange à longue queue   1       

Mésange bleue 1 2     1 

Mésange charbonnière 1 2     2 

Pic épeiche       1   

Pic vert     1     

Pigeon ramier 1 2   1 4 

Pinson des arbres 2   1 1   

Pouillot véloce 2 2 2 1 1 

Rossignol philomèle     2   1 

Rougegorge familier 1 1 1 1   

Sittelle torchepot   1       

Tourterelle des bois       1 2 

Tourterelle turque       1   

Traquet motteux   1       

Troglodyte mignon 1 1     1 
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Point n° IPA-13 

Date 18-mars 04-avr 15-avr 21-mai 19-juin 

Bruant proyer         1 

Busard Saint-Martin         1 

Buse variable     1     

Corneille noire   2   1   

Coucou gris   1   1   

Etourneau sansonnet   2       

Faisan de Colchide   1       

Fauvette à tête noire   1 1 1 1 

Fauvette grisette     1   1 

Grive musicienne   1     1 

Hypolaïs polyglotte       1 1 

Linotte mélodieuse   2   2   

Merle noir   3 1 1 4 

Mésange charbonnière 1 2   1   

Pigeon ramier       1 1 

Pinson des arbres 2 1 6 2 1 

Pouillot véloce   2 2 1 1 

Roitelet à triple bandeau   1       

Rossignol philomèle       1 1 

Rougegorge familier 1 1 3   1 

Tourterelle turque   1       

Troglodyte mignon   1 1     

Verdier d'Europe   1     2 
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VIII. CADRE REGLEMENTAIRE 

VIII. 1. Réglementation relative aux zones humides 

Le chapitre Ier du titre Ier, du livre II du Code de l’environnement définit les zones humides :  

Art. L. 211-1, alinéa 1 :  

« On entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée 

ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 

plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » 

 

Au titre de la Police de l’Eau, un projet impactant une zone humide (selon sa surface) est soumis au régime de 
déclaration ou d’autorisation relatif à la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature eau.  
 

IX. METHODOLOGIE APPLIQUEE 

La méthode d’inventaire des zones humides prend en compte les éléments présents dans l’arrêté interministériel 
du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de délimitation des zones 

humides en application des articles L214-7 et R.211-108 du Code de l’Environnement. La délimitation des zones 
humides se base sur deux critères : l’analyse des habitats et de la flore, notamment des plantes hygrophiles, ainsi 

que l’analyse des sols (pédologie). 

Selon cet arrêté, le logigramme suivant présente la méthode à suivre pour identifier une zone humide (Figure 1). 

 
Figure 131 : Méthode pour identifier une zone humide 

(Source : NCA Environnement) 

IX. 1. Expertise floristique 

Sur le terrain, le critère lié à la végétation sera utilisé prioritairement pour délimiter la zone humide. Ainsi, les 

contours de la formation végétale seront pris en compte. La végétation de zone humide est caractérisée par : 

 

 Des communautés d’espèces végétales, dénommées « habitats », caractéristiques des zones humides, 

identifiées selon la méthode et la liste correspondante à l’annexe II table B de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié 
le 1er octobre 2009 (Figure 2). 

 
Figure 132 : Exemples d’habitats caractéristiques de zones humides 

(Source : NCA Environnement) 

 

La nomenclature utilisée pour les habitats correspond à la typologie CORINE Biotopes. 

 

 Des espèces indicatrices de zones humides, identifiées selon la méthode et la liste des espèces figurant à 

l’annexe II table A de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 (Figure 3). 
 

Figure 133 : Exemples d’espèces hygrophiles 
(Source : NCA Environnement) 

OUI NON 

Délimitation de la 

zone humide 
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IX. 2. Expertise pédologique 

Les sondages pédologiques seront réalisés dans les cas suivants : 

 

✓ Pour délimiter les zones humides en périphérie des cortèges de végétation hygrophile ; 

✓ Sur les secteurs où la végétation spontanée n’est pas caractéristique de zone humide ; 

✓ Sur les zones ne présentant pas de végétation spontanée (parcelles cultivées, plantations, etc.)  

 

L’arrêté du 24 juin 2008 modifié expose les critères pédologiques déterminant une zone humide. Conformément 

à l’arrêté, les sondages pédologiques visent la présence : 
 

 D’HISTOSOLS (sols tourbeux), car ils connaissent un engorgement permanent en eau qui provoque 

l’accumulation de matières organiques peu ou pas décomposées. Ces sols correspondent aux classes 

d’hydromorphie H du GEPPA (Groupe d’Etude des Problèmes de Pédologie Appliquée : Figure 5) ; 

 De REDUCTISOLS, car ils connaissent un engorgement permanent en eau à faible profondeur se 

marquant par des traits réductiques débutant à moins de 50 centimètres de profondeur de sol. L’horizon 
caractéristique de ces sols est l’horizon réductique G. Ils correspondent aux classes VI c et VI d du GEPPA ; 
 De sols caractérisés par des traits rédoxiques à moins de 25 cm de profondeur se prolongeant et/ou 

s’intensifiant en profondeur. L’horizon spécifique est l’horizon rédoxique g. Ces sols correspondent aux 
classe V a, b, c et d du GEPPA (Figure 4) ; 
 De sols présentant des traits rédoxiques à moins de 50 cm de profondeur, se prolongeant et/ou 

s’intensifiant en profondeur, associés à des traits réductiques entre 80 et 120 cm de profondeur. Ces sols 

correspondent à la classe IV d du GEPPA. 

 
Figure 134 : Illustrations d'un sol caractéristique de zone humide (rédoxisol) 

(Source : NCA Environnement) 

 

 
Figure 135 : Schéma représentant les sols indicateurs des zones humides 

(Source : GEPPA, modifié NCA environnement) 

 

X. CONTEXTE 

X. 1. Contexte géologique 

L’ensemble des caractéristiques géologiques de la région d’étude est issu de la carte géologique au 1/50 000ème 
du BRGM (http://infoterre.brgm.fr/viewer/) (Figure 136). 

 

http://infoterre.brgm.fr/viewer/
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Figure 136 : Carte géologique du projet 
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(Sources : ©BRGM, NCA) 

 

Cette carte n’indique pas un contexte géologique particulièrement propice au développement de zones 

humides, hormis la présence d’un plancher argileux relativement imperméable sur certains secteurs.  
X. 2. Contexte pédologique 

Le site est localisé sur les plateaux du Seuil du Poitou. D’après la carte des sols de la Chambre d’Agriculture de 
Nouvelle Aquitaine au 1/50 000ème, réalisée en 2007, les sols sont limoneux profonds et hydromorphes (UC71, 120, 
113 – Bornais -  http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/visualiseur/) 
 
 

Les sols limoneux profonds peuvent être propices à la présence de zones humides, si les conditions 

d’alimentation en eau et de positionnement sur le bassin versant sont réunies. 
X. 3. Pré-localisation des zones humides 

La carte suivante (Figure 137) 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 des futurs aménagements du projet. 

 

▪ Habitats naturels caractéristiques de zones humides 

Les habitats naturels ont été décrits sur l’ensemble de l’aire d’étude immédiate dans l’étude d’impact faune et 
flore. Un habitat (listé dans l’arrêté du 24 juin 2008 modifié en 2009) est caractéristique de zones humides : 
 

- Des saussaies marécageuses (C.B. 44.92) identifiées à proximité du pan coupé au Nord-Ouest de l’emprise 
du projet (Figure 138).  

 

La potentialité de présence de zone humide est plus élevée au niveau du pan coupé Nord-Ouest. 

 

 
Figure 137 : Pré-localisation des zones humides à proximité du site de projet 
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(Source : DREAL Vienne et Agrocampus Ouest)) 

 

Figure 138: Habitats caractéristiques de zones humides sur le site du projet 
(Source : NCA Environnement) 

XI. RESULTATS DE L’INVENTAIRE 

XI. 1. Contexte 

La prospection de terrain a eu lieu le 20 janvier 2020. Les conditions climatiques étaient ensoleillées. Les sols 

étaient frais et meubles. La pluviométrie des derniers jours a été abondante, permettant de réaliser aisément les 

sondages à la tarière à main. 

 

Les inventaires botaniques avaient préalablement mis en évidence des habitats de type cultures ou pâturages à 

Ray-grass au niveau des aménagements du projet. La végétation qui s’exprime sur ces parcelles n’est pas 
caractéristique. Ainsi, la nature humide du site ne peut être caractérisée qu’à travers la réalisation de sondages 
pédologiques. 

 

L’examen des sols a porté sur la présence de traits d’hydromorphie permettant d’identifier une zone humide. Le 
nombre, la répartition et la localisation des points de sondage dépendent de la taille et de l’hétérogénéité du site. 
Chaque sondage ou élément recensé lors du terrain a fait l’office d’un géoréférencement par GPS (Global 
Positioning System). Ces mesures ont été ensuite reportées sous SIG (Système d’Information Géographique) à 
l’aide du logiciel QGIS.  

 

XI. 2. Sondages pédologiques 

Les sondages ont été effectués à la tarière à main. 27 sondages pédologiques ont été réalisés (Figure 139), couplés 

à l’observation de la végétation. Aucun sondage pédologique n’est caractéristique de zones humides. 
 

Chaque profil de sol sera décrit, dans la suite du rapport, en fonction des numéros attribués sur la Figure 139. 
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Figure 139 : Localisation des sondages pédologiques 
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(Source : NCA Environnement, BD Ortho) 

XI. 2. a. Description des sondages 

 
Ci-dessous la liste des différents profils de sol observés : 
 

 
Figure 140: Vue sur la parcelle des sondages 1, 2, 3 et 4 

 

Sondage 1 

 
Figure 141 : Illustrations du sondage 1 

(Source : NCA environnement) 

 

Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 

 

 

Sondage 2 

 

Figure 142 : Illustrations du sondage 2 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 

 

 

 

  

Tableau 137: Synthèse des informations sur les sondages pédologiques réalisés 

ID 

sondage

Coordonnée y 

(Latitude)

Coordonnée x 

(Longitude)

Caractéristique de 

zone humide

Apparition traits 

d'hydromorphie

Disparition traits 

d'hydromorphie 

Profondeur 

sondage
Refus de tarière Classe GEPPA

1 46.5269758205 0.0376649891 Non / / 20 Oui: Cailloux calcaires GEPPA I

2 46.52694575 0.03761058 Non / / 45 Oui: Cailloux calcaires GEPPA I

3 46.52681154 0.0372567 Non / / 100 Non GEPPA I

4 46.5263380965 0.0368667428 Non / / 100 Non GEPPA I

5 46.52587431 0.03685767 Non / / 100 Non GEPPA I

6 46.5259840257 0.036834579 Non 10 35 100 Non GEPPA X

7 46.5249425904 0.0374639334 Non / / 100 Non GEPPA I

8 46.52214017 0.0396456 Non / / 100 Non GEPPA I

9 46.52767223 0.04067559 Non / / 100 Non GEPPA I

10 46.52377266 0.04532286 Non 25 45 100 Non GEPPA IVa

11 46.5257257457 0.0439903635 Non / / 90 Non GEPPA I

12 46.5263301137 0.0458230325 Non / / 90 Non GEPPA I

13 46.5280614407 0.0472203886 Non / / 90 Non GEPPA I

14 46.5269838674 0.0461825406 Non / / 90 Non GEPPA I

15 46.52281985 0.04653571 Non / / 90 Non GEPPA I

16 46.52391884 0.04741994 Non / / 90 Non GEPPA I

17 46.5231898412 0.0461336573 Non / / 90 Non GEPPA I

18 46.520729895 0.0471558113 Non / / 35 Oui: Cailloux calcaires GEPPA I

19 46.51974322 0.04618981 Non / / 90 Non GEPPA I

20 46.5201691 0.04643899 Non / / 35 Oui: Cailloux calcaires GEPPA I

21 46.5203260079 0.047458367 Non / / 35 Oui: Cailloux calcaires GEPPA I

22 46.52112013 0.04762477 Non / / 50 Oui: Cailloux calcaires GEPPA I

23 46.5218050342 0.0480514465 Non / / 50 Oui: Cailloux calcaires GEPPA I

24 46.5192729357 0.0491935476 Non / / 100 Non GEPPA I

25 46.51743571 0.04979228 Non / / 100 Non GEPPA I

26 46.51581887 0.04926161 Non / / 100 Non GEPPA I

27 46.5234311348 0.038463265 Non / / 100 Non GEPPA I
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Sondage 3 et 4 

 

Figure 143 : Illustrations des sondages 3 et 4 
(Source : NCA environnement) 

 

Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 

 
Figure 144: Vues sur la parcelle des sondages 5,6 et 7 

 

Sondage 5 
 

 
Figure 145 : Illustrations du sondage 5 

(Source : NCA environnement) 

 

Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 
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Sondage 6 

 

Figure 146 : Illustrations du sondage 6 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA X). Une hydromorphie de surface (traces 
redoxiques) est observée de 10 à 35cm de profondeur. Cette hydromorphie indique un engorgement temporaire 

du sol en surface. 

Flore hygrophile < à 40% de couverture. 

 

Sondage 7 

 

Figure 147 : Illustrations du sondage 7 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 

 

 
Figure 148: Vues sur la parcelle des sondages 8 et 27 

  



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

 

  369   

NCA, Études et Conseil en Environnement 

 
 

Sondages 8 et 27 

 

Figure 149 : Illustrations des sondages 8 et 27 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 

 

 

 
Figure 150: Vue sur la parcelle du sondage 9 

Sondage 9 

 

 

Figure 151 : Illustrations du sondage 9 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 

 

 
Figure 152: Vue sur la parcelle du sondage 10 

 

Sondage 10 
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Figure 153 : Illustrations du sondage 10 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA IVa). Un horizon limoneux hydromorphe est 
observé de 25 à 45cm, auquel fait suite un plancher argileux imperméable. 

Flore hygrophile < à 10% (Ranunculus sardous) 

 
Figure 154: Vues sur la parcelle des sondages 11 et 12 

Sondage 11 

 

  

Figure 155 : Illustrations du sondage 11 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 
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Sondage 12 

 

Figure 156 : Illustrations du sondage 12 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 

 

 

 
Figure 157: Vues sur la parcelle des sondages 13 et 14 

 

 

Sondages 13 et 14 

 

Figure 158 : Illustrations des sondages 13 et 14 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 

Absence de flore hygrophile. 
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Sondages 15, 16 et 17 

 

Figure 159 : Illustrations des sondages 15,16 et 17 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 

 

 

 
Figure 160: Vue sur la parcelle des sondages 18,19, 20 et 21 

Sondages 18, 20 et 21 

 

Figure 161 : Illustrations des sondages 18, 20 et 21 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 
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Sondages 19 

 

Figure 162 : Illustrations du sondage 19 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce sondage n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 
Absence de flore hygrophile. 

 

Sondages 22 et 23 

 
 Figure 163 : Illustrations des sondages 22 et 23 

(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 

Absence de flore hygrophile. 

 
Figure 164: Vue sur la parcelle du sondage 26 

Sondages 24, 25 et 26 

 

Figure 165 : Illustrations des sondages 24, 25 et 26 
(Source : NCA environnement) 

 
Ce profil n’est pas caractéristique d’une zone humide (GEPPA I). 

Absence de flore hygrophile. 
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XII. BILAN DE L’EXPERTISE 

L’expertise avait pour objectif de recenser et délimiter les zones humides éventuelles sur le projet éolien de 
Benassay. Aucun profil de sol et aucune végétation caractéristique de zone humide n’ont été observés à 
l’emplacement des futurs aménagements du projet.  
Certains profils de sols présentent une hydromorphie de surface (sondages 6 et 10) et on note la présence de 
quelques espèces végétales hygrophiles (en faible proportion). Sur ces secteurs, un passage d’eau temporaire 
(ruissellement de surface) peut être observé lors de fortes pluies. 

 

Cet inventaire ne fait état d’aucune zone humide, au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié au 1er octobre 
2009, sur la zone d’emprise des futurs aménagements. 
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