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Une fois la variante finale déterminée, une évaluation des effets et des impacts sur l'environnement
occasionnés par le projet est réalisée.

2017

L’évaluation des impacts sur l’environnement consiste à prévoir et déterminer la nature et la
localisation des différents effets de la création et de l’exploitation du futur projet et à hiérarchiser leur

Comme prévu à l'Article R.122-5 du Code de l'Environnement, cette partie transcrit :

importance.

Le

cas échéant,

des mesures

d'évitement,

de réduction,

de

compensation

- « Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la

d'accompagnement sont prévues et l'impact résiduel est évalué. Pour cela, nous nous sommes basés sur la

phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier

méthode d'évaluation présentée dans le tableau ci-après, sur la méthodologie de la Partie 2 et les mesures,

sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits,

présentées en Partie 6. Des niveaux intermédiaires (faible à modéré et modéré à fort) sont également utilisés

vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que

en fonction de l’importance et de la probabilité d’occurrence de l’effet.

l'addition et l'interaction de ces effets entre eux. »
- « Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. »

Enjeu du milieu
affecté

- « Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie

Effets

par le document d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas
et programmes mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence

Négligeable

écologique.»
Faible

Il est nécessaire de mesurer les effets du projet sur l'environnement intervenant à chacune des
phases :
-

les travaux préalables et la construction du parc éolien,

-

l'exploitation,

-

le démantèlement.

Item

Faible à modéré
Modéré

Négatif ou positif,
Temporaire, moyen
terme, long terme ou
permanent,
Réversible ou
irréversible,
Importance et
probabilité

Impact brut

Mesure

Impact résiduel

Positif

Positif

Négligeable

Négligeable

Faible
Faible à modéré

Faible
Numéro de la mesure
d'évitement et ou de
réduction

Faible à modéré

Modéré

Modéré

Modéré à fort

Modéré à fort

Modéré à fort

Fort

Fort

Fort

Tableau 60 : Méthode d'évaluation des impacts
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5.1 Rappel des enjeux vis-à-vis du projet retenu
L’évaluation des impacts se base sur le croisement des enjeux et des effets attendus du projet de

2017

5.1.2
retenu

Enjeux liés à l’avifaune et aux chiroptères vis-à-vis du projet

parc éolien retenu. La série de carte suivante permet de localiser les différentes zones d’enjeux identifiées

Les enjeux liés à l’avifaune et aux chiroptères sont localisés et fonction des phases du cycle

dans le cadre de l’état initial ainsi que le projet retenu pour le parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-

biologique. Ainsi, un rendu cartographique ne permet pas de retranscrire une hiérarchisation des enjeux sur

Combes.

un site complet. Pour pallier ce biais, les zones d’enjeux les plus importantes ont été identifiées et des
préconisations transmises au maître d’ouvrage.

5.1.1

Enjeux habitats naturels et flore vis-à-vis du projet retenu

La carte suivante permet de localiser les différentes zones d’enjeux identifiées dans le cadre de l’état
initial des habitats naturels et de la flore ainsi que le projet retenu pour le parc éolien de Roussac et SaintJunien-les-Combes.

5.1.3

Enjeux liés à la faune terrestre vis-à-vis du projet retenu

La carte suivante permet de localiser les différentes zones d’enjeux identifiées dans le cadre de l’état
initial de la faune terrestre ainsi que le projet retenu pour le parc éolien de Roussac et Saint-Junien-lesCombes.

Carte 57 : Enjeux identifiés pour les habitats naturels et la flore vis-à-vis du projet retenu

Carte 58 : Enjeux identifiés pour la faune terrestre vis-à-vis du projet retenu
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5.2 Impacts de
démantèlement

la

phase

de

construction

2017

et

du

5.2.1 Effets de la construction et du démantèlement sur la flore et
les habitats naturels
5.2.1.1 Généralités

Linéaire abattu ou nombre
d’arbres isolés
Aménagement

Description

Impact

Linéaire de
haie (m)

Arbres abattus

Accès à E1

-

2

Deux arbres fruitiers

Faible

Virage E3 – E4

62

1

Un Chêne pédonculé en limite ouest de la parcelle
Haie arbustive présentant une strate arborée discontinue (Noisetier,
Trembles et Chêne pédonculé)

Faible à
modéré

Accès à E4

38

2

Deux jeunes Chênes pédonculés
Haie arbustive taillée composée d’espèces épineuses comme le
Prunelier

Faible à
modéré

Accès à E5

50

2

Un Chêne pédonculé et un Châtaignier
Haie basse taillée composée d’espèces épineuses comme le
Prunelier et les ronces

Faible

150

7

L'impact direct d'une infrastructure quelconque sur un habitat naturel et la végétation qui le compose
est quantitativement proportionnel à son emprise au sol. La consommation d’espaces naturels inclus dans
cette emprise se traduit par une disparition des habitats et de la végétation qui s'y développe. Cet impact
direct est permanent, il perdure jusqu'au démontage de l'infrastructure. Il n'est pas forcément irréversible si
le milieu physique n'a pas été profondément bouleversé. L’importance de l’impact dépend également de
l’enjeu initial du milieu d’implantation.
Par ailleurs, il faut distinguer l'emprise des travaux de l'emprise de l'infrastructure. Les travaux à
effectuer peuvent avoir une emprise supérieure à celle de l'infrastructure elle-même et peuvent eux aussi
dégrader des habitats (déstructuration, tassement des sols, déblais). La flore y est souvent détruite en partie
ou en totalité, surtout si aucune précaution n'est prise. Cependant, cet impact direct s'avère temporaire, la
cicatrisation du milieu prenant un temps plus ou moins long.
Tableau 61 : Linéaires de haies et arbres abattus

Dans le cadre du parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, deux phases de chantier
peuvent être différenciées :
- phase de préparation du site,

Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Temps de construction et d’exploitation

Nature de l’impact

Abattage de 150 m linéaires de haies basses et arbustives
Coupe de sept arbres isolés
Modification limitée des continuités écologiques

- phase de construction du parc et des différents aménagements connexes.

5.2.1.2 Phase de préparation du site
La phase de préparation du site est la phase pendant laquelle la modification de l'habitat est la plus
importante. En effet, des linéaires boisés continus et des arbres isolés sont abattus. Cette phase est décrite

Valeur patrimoniale de l’élément

au chapitre 4.3.2.2 « Préparation du site ».

Capacité de régénération de l’élément

Faible à modérée
Nulle

Au total, ce sont sept arbres isolés et 150 mètres linéaires de haies (arbustives et basses) qui seront
abattus pour permettre l’implantation et l’accès aux différents aménagements du parc éolien de Roussac et

Impact « faible » à « faible à modéré » selon la typologie de
l’habitat abattu

Appréciation globale

Saint-Junien-les-Combes.
Notons qu’aucun habitat ou espèce patrimoniale ne sera impacté par la phase de préparation du site.
Le tableau suivant présente la synthèse des linéaires coupés pour chacun des aménagements prévus
pour le parc ainsi que le types de haies abattus.

Tableau 62 : Impacts de la phase de préparation du site sur la flore

L'impact sur la flore et les habitats de la phase de préparation du site est globalement
considéré comme « faible » à « faible à modéré » pour les linéaires de haie abattus du site de Roussac
et Saint-Junien-les-Combes. Une mesure de compensation des impacts liés à cet abattage sera
appliquée (cf. mesure MN-C8).
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5.2.1.3 Phase de construction
Le chantier de construction commence par les travaux d’aménagement qui permettront aux véhicules
de chantier d’accéder au site. Une fois ces travaux effectués, le réseau électrique des aérogénérateurs est
mis en place, puis les fondations des éoliennes sont installées.
Pistes d'accès aux éoliennes
Pour accéder aux éoliennes, des pistes seront créées pour la construction et pour l'exploitation. Ces
pistes seront compactées (pistes renforcées : décaissage superficiel puis remblais avec matériaux type
grave).
Ainsi, les pistes à créer s’étaleront sur une longueur totale d’environ 1 462 m et couvriront une
superficie totale en matériaux compactés d’environ 8 041 m2. Les pistes renforcées s’étaleront quant à elles
sur environ 4 313 m et couvriront 23 724 m2. L’impact durera le temps de la construction et de l’exploitation.
Aucune espèce végétale protégée ne sera impactée par ces aménagements, le chemin du tracé ayant
été optimisé pour éviter les zones à enjeux.
La surface globale est relativement importante mais aucune espèce végétale patrimoniale ne sera
impactée. De plus la majorité des pistes empruntées est déjà existante. On notera cependant que
l’aménagement des pistes nécessitera la destruction de zones humides (traitée ci-après). L'impact est
considéré comme faible à modéré (à l’exception des zones humides) du fait de la superficie touchée
et du faible intérêt floristique des habitats touchés.
Carte 59 : Zones humides impactées par le projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes (source IDE

Le cas particulier des zones humides

Environnement)

En termes d’habitat, l’élargissement du chemin d’accès à E3 et vers E4 entrainera la destruction de
zones humides sur deux secteurs. L’étude spécifique des zones humides réalisée par IDE Environnement

Type d’impact

Direct

(cf. Etude en Tome 1.1) a permis d’identifier les surfaces impactées par les aménagements (carte suivante).
Ainsi, en prenant une zone d’impact des travaux (incluant les zones de remblais éventuelles), on
obtient une surface cumulée de zones humides impactées atteignant 480 m², dont 433 m² dans le secteur
de l’E03 et 47 m² dans le secteur de l’accès entre l’E03 et l’E04. Etant données les faibles surfaces touchées,
les surfaces importantes préservées et la valeur écologique de ces habitats, l’impact brut est ici jugé faible
à modéré. Une mesure d’accompagnement consistant en la gestion extensive des zones humides dans le
parcellaire dont le porteur de projet a la maitrise sera mise en place (mesure MN-C6).

Durée de l’impact

Temps de construction et d’exploitation

Nature de l’impact

Destruction du couvert végétal sur 8 041 m2
Dont 480 m2 de zones humides
Tassement du sol

Valeur patrimoniale de l’élément
Capacité de régénération de l’élément
Surface touchée

Appréciation globale

Faible pour la majorité des habitats
Modérée à forte pour les zones humides
Nulle
Faible à Modérée

Impact faible à faible à modéré

Tableau 63 : Impacts de la création de chemins d’accès sur la flore et les habitats naturels
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La carte suivante présente le tracé du raccordement électrique interne et l’emplacement des postes

Raccordement électrique
Le raccordement électrique interne étant souterrain, une tranchée devra être creusée. Elle sera

de livraison du parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes.

profonde d’environ 80 cm pour 50 cm de large et a été tracée de façon à minimiser les travaux de
terrassement. La longueur de la tranchée de raccordement des éoliennes aux postes de livraison sera
d’environ 4 385 mètres pour une surface globale d’environ 2 192 m2.
On notera qu’une grande majorité du tracé du raccordement suivra les chemins existants et/ou utilisés
pour la phase de construction n’entrainant ainsi que peu de consommation supplémentaire d’habitat naturel.
Seule une portion de 338 m (représentant 169 m2) sera créée ex nihilo au sein de parcelles agricoles (prairie
mésophile et culture) permettant le raccordement entre E4 et E5. Aucune espèce végétale protégée ni
menacée n’a été identifiée au niveau du tracé de raccordement.
L’impact du chantier pour le raccordement électrique sera donc faible et temporaire, puisque
la tranchée sera recouverte de terre.
Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Temporaire (durée des travaux)

Nature de l’impact

Destruction des plantes herbacées

Valeur patrimoniale de l’élément

Faible

Capacité de régénération de l’élément

Faible

Surface touchée
Appréciation globale

Modérée
Impact faible

Tableau 64 : Impacts du raccordement sur la flore et les habitats naturels

Postes de livraison
Les postes de livraison du projet de Roussac et Saint-Junien-les-Combes seront au nombre de deux.
Tous deux se situeront à proximité de l’éolienne E1, le long du chemin communal n°3.
Ces postes seront implantés sur une parcelle cultivée en 2014. Aucune espèce végétale protégée ni
menacée n’a été identifiée au niveau de leurs emplacements. L’impact est par conséquent faible.
Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Temps d’exploitation du parc

Nature de l’impact

Artificialisation du sol

Valeur patrimoniale de l’élément

Faible à modérée

Capacité de régénération de l’élément
Surface touchée
Appréciation globale

Carte 60 : Réseau électrique interne au parc éolien

Nulle
Très faible
Impact faible

Tableau 65 : Impacts des postes de livraison sur la flore et les habitats naturels

Plateformes de montage des éoliennes
Les zones de montage se situent sur des parcelles agricoles soumises à rotation (en 2014 : prairie
mésophile pour E2 et E3 ; culture pour E1, E4 et E5). La surface de chaque plateforme de montage varie de
1 716 m2 à environ 1 949 m2 pour une surface totale de 8 826 m2.
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Les zones d'entreposage accueillent les éléments du mât, les pales, le moyeu et la nacelle avant

dans des prairies ou cultures de faible enjeu. Notons cependant que ces dernières se trouvent à proximité

qu'ils soient assemblés. Elles ne nécessitent pas d'aménagement particulier lorsqu'elles sont relativement

des zones humides identifiées dans le cadre de l’étude spécifique d’IDE environnement (distance inférieure

planes. Sinon, elles nécessitent un compactage et un nivellement du sol.

à 100 mètres). Si aucun impact direct lié aux aménagements n’est à craindre, des impacts indirects liés au

Il n’est pas prévu d’aires d'assemblage des rotors puisque ceux-ci seront assemblés directement sur

chantier (dégradation ou destruction liées aux engins, aux contournements, …) peuvent subvenir sur ces
habitats. Pour pallier tout risque éventuel, un balisage des zones humides sera réalisé (mesure MN-C4).

le moyeu.
Les cinq plateformes de montage et leur espace de stockage seront mises en place sur des surfaces
présentant un enjeu faible à faible à modéré du point de vue de la flore. L'impact sur la flore et les habitats

Ainsi, pendant toute la durée du chantier, ces dernières seront signalées et leur accès interdit. Dès lors
l’impact est jugé négligeable.

est donc faible à modéré et temporaire, compte tenu du fait que les plateformes de stockage retrouveront
Nuisances liées au chantier

leur état d’origine.
Type d’impact

La vidange des bétonnières et la perte accidentelle d'huile ou de carburant pourraient endommager
Direct

Durée de l’impact

Permanent (plateforme de montage)
Temporaire (espace de stockage)

Nature de l’impact

Artificialisation du sol

Valeur patrimoniale de l’élément
Capacité de régénération de l’élément
Surface touchée
Appréciation globale

la flore localement. Il convient de prendre les précautions nécessaires afin d'éviter de telles nuisances. De
même, les engins de chantier pourront entrainer une dégradation de la flore et des habitats en périphérie
immédiate de la zone de chantier : tassement, ornières, modifications temporaires des écoulements, etc.

Faible à faible à modéré

Le chantier génèrera également des déchets végétaux et des déblais de terre ainsi qu'un compactage

Faible

des sols qui retardera la reprise de la végétation.
L’impact sur la flore est ici négatif faible, dès lors que des précautions sont prises (notamment

Modérée

dans la gestion des rinçages des bétonnières, l’entretien et le ravitaillement des engins de chantier et le

Impact faible à modéré

stockage de carburant ainsi que pour la circulation des engins : cf. mesure de réduction du milieu

Tableau 66 : Impacts des plateformes de montage sur la flore et les habitats naturels

physique).
Fondations des éoliennes

Pour résumer, les effets de la phase de préparation du site sont la coupe de 150 mètres
2

Les fondations de chaque éolienne occupent chacune une surface d’environ 315 m enterrés

linéaires de haies arbustives et basses ainsi que de sept arbres isolés permettant le passage des

nécessitant l’excavation d’un volume total maximum de terre d’environ 1 100 m . Les éoliennes seront mises

chemins d’accès, le raccordement électrique interne et l’implantation des éoliennes et de leur

en place sur des parcelles agricoles, habitats ne présentant qu’un intérêt floristique réduit. L’impact sur la

plateforme. Cette phase représente un impact maximum jugé « faible à modéré » pour les haies

flore est ici faible.

arbustives au vu des longueurs abattues et de leur intérêt floristique et écologique. Une mesure

3

Type d’impact

Direct

Durée de l’impact

Temps d’exploitation

Nature de l’impact

Imperméabilisation du sol

Valeur patrimoniale de l’élément

Faible

Capacité de régénération de l’élément

Nulle

Surface touchée

Faible

Appréciation globale

Impact faible

compensatoire sera mise en place (mesure MN-C8).
La phase de travaux entrainera la consommation d'environ 44 446 m² au sol (voie d'accès,
plateformes de montage, tranchée de raccordement et poste de livraison, fondations) dans des
parcelles agricoles qui ne représentent pas d'enjeux floristiques majeurs ainsi que sur des zones
humides (480 m2). Etant données les faibles surfaces touchées, les surfaces importantes préservées
et la valeur écologique de ces habitats, l’impact brut est ici jugé de « faible » à « faible à modéré ».
Une mesure d’accompagnement spécifique à cette dernière thématique sera prise (mesure MN-C6).

Tableau 67 : Impacts des fondations sur la flore et les habitats naturels

Destruction et nuisances liées au chantier
Destruction d’habitat

Notons que pour pallier tout risque de dégradation ou de destruction de zones humides
supplémentaires (notamment pour les éoliennes E2 et E3), une mesure visant à délimiter ces
dernières et à en interdire l’accès pendant la phase de construction a été prise (mesure MN-C4).

Pour le projet de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, deux éoliennes (E2 et E3) seront implantées
164
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5.2.2

Effets de la construction et du démantèlement sur l’avifaune

5.2.2.1 Généralités
Lors de la phase de construction, des engins vont circuler sur le site dans le but de créer les chemins

2017

5.2.2.2 Cas du projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes
Le dérangement
Le dérangement des oiseaux hivernants

d’accès, les aires de levage et les fondations, d'acheminer les éléments des éoliennes et de monter ces

En hiver, la majorité de l’avifaune est plus mobile qu’en période de reproduction. Une bonne partie

dernières. Pendant les travaux, deux types d’impacts sont susceptibles d’affecter l’avifaune présente sur le

des oiseaux (hivernants stricts, groupes de passereaux) n’est pas attachée à un territoire précis. D’autres,

site : le dérangement et la perte d’habitat.

plus sédentaires restent sur leur territoire de reproduction (notamment les rapaces).
Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, les travaux d’installation des éoliennes auront

Dérangement

lieu dans des parcelles de prairies (E2 et E3) ou de cultures (E1, E4 et E5). En hiver, les oiseaux qui seront

La présence humaine et les engins de chantier, ainsi que le bruit occasionné par les travaux vont

les plus affectés par le dérangement occasionné seront ceux qui utilisent ces espaces comme aires de

induire un dérangement de l’avifaune présente sur le site et à proximité immédiate. Le niveau de

chasse, d’alimentation et de repos. Parmi eux, il faut citer les rapaces (Buse variable, Faucon crécerelle,

dérangement effectif sur l’avifaune dépend de la phase du cycle biologique pendant laquelle ces travaux

Faucon pèlerin, Epervier d’Europe), le Héron cendré ainsi que les groupes de Pigeon ramier, de passereaux

seront réalisés.

(Alouette des champs, Chardonneret élégant, Etourneau sansonnet, Pinson des arbres, Pipit farlouse) et de

La sensibilité des oiseaux face au dérangement est plus importante lors de la période de reproduction

corvidés (Corneille noire, Choucas des tours). Ces dérangements qui auront un effet uniquement les heures

car l’envol répété des oiseaux effrayés peut compromettre le bon déroulement de l’incubation des œufs et

pendant lesquelles le chantier sera en activité, auront pour conséquence l’éloignement temporaire des

de l’élevage des jeunes. De même, les oiseaux constamment importunés peuvent tout simplement

oiseaux les plus farouches. Néanmoins, ces espèces des zones ouvertes trouveront des habitats et des

abandonner la reproduction. Toutes les espèces sont susceptibles d’être affectées, néanmoins les rapaces

zones d’alimentation identiques (cultures, prairies) à portée immédiate des secteurs de travaux (aires d’étude

sont particulièrement sensibles au dérangement pendant cette période (Ruddock, M. & Whitfield, 2007).

immédiate étendue et rapprochée) qui pourront jouer le rôle d’habitat de report/substitution.

Perte d’habitat

De même, les zones de travaux sont bordées de haies (basses et hautes) et de boisements. Les

Les travaux d’aménagements des chemins d’accès avec leurs contraintes techniques (rayon de

espèces qui occupent ces habitats telles que le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, le Tarin des aulnes, les

giration, largueur de l’accès) ainsi que la création des aires de stockage et de levage peuvent occasionner

différentes espèces de pics ou encore de mésanges, seront également potentiellement dérangées par la

une perte d’habitat par destruction directe. La coupe d’une haie ou d’un boisement, par exemple, a des

présence humaine et celle des machines. Néanmoins, ceux-ci pourront trouver refuge dans les espaces

conséquences d’autant plus impactantes si celle-ci a lieu pendant la période de nidification puisqu’elle est

similaires présents à proximité des zones de travaux.

susceptible d’entrainer la démolition des nids et donc de la nichée et/ou de la couvée. La disparition d’une
entité écologique peut également avoir des conséquences à plus long terme, notamment pour les oiseaux
spécialisés et donc très liés à leur habitat. Le niveau d’impact varie selon la présence d'habitats de
substitution et de ressources trophiques disponibles dans l’entourage du site.
Pour finir, la méfiance instinctive de l’avifaune vis-à-vis de la présence humaine et des engins peut
engendrer une perte d’habitat indirecte. Ces bouleversements sont temporaires et leurs impacts sont réduits
si les travaux ont lieu hors de la période de reproduction des oiseaux.

Sur le site du projet, un étang est présent à proximité des zones de travaux (environ 100 mètres d’E5).
En hiver cet étang est potentiellement attractif pour des oiseaux d’eau tels le Canard colvert et le Grand
cormoran. Ces espèces sont particulièrement sensibles aux dérangements occasionnés par la présence
humaine. Une étude menée en Baie de Somme par Triplet et al. (2007)20 a permis d’évaluer les distances
moyennes d’envol de ces deux espèces face à l’approche d’observateurs. Celles-ci s’élèvent respectivement
à 144 mètres (écart type 91 mètres) et 134 mètres (écart type 98 mètres). L’importance des écarts types
révèle une disparité des comportements au sein même de l’espèce. Ces différences de réponses
comportementales peuvent être liées à la configuration du lieu (individus plus sensibles en milieu ouvert où
le danger est pris en compte à grande distance), aux conditions météorologiques (envol moins nombreux et
donc distance d’envol réduite lors des journées froides dans le but d’économiser de l’énergie) ou à la
nature/l’importance du danger (sensibilité plus importante vis-à-vis d’un groupe de personne par rapport à un

20

TRIPLET P., MÉQUIN N. et SUEUR F. Prendre en compte la distance d’envol n’est pas suffisant pour assurer la quiétude des oiseaux en
milieu littoral. Alauda 75 (3), 2007 : 237-242
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sujet seul). Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, les allers et venues des engins à environ 100
mètres de l’étang engendreront vraisemblablement un dérangement pour les oiseaux occupant cette zone
d’eau libre. Néanmoins, en préservant une certaine quiétude aux abords de ces zones aquatiques, la ceinture
de végétation arborée existante devrait participer à l’atténuation du dérangement et par conséquent à la

L’impact du dérangement lié aux aménagements est faible et temporaire pour la majorité des
oiseaux migrateurs du site à l’exception des oiseaux d’eau pour lesquels cet impact sera faible à
modéré et temporaires. Les travaux n’induiront néanmoins pas d’impact significatif sur les espèces
migratrices du site.

diminution de la sensibilité des oiseaux concernés. Si toutefois, les bouleversements sont trop intenses et
qu’ils provoquent l’abandon du secteur, les oiseaux effarouchés trouveront des habitats de substitution dans
les aires d’étude rapprochée et éloignée où un réseau d’étangs existe. Notons en particulier que l’étang de
Charrain, étang identifié comme le plus attractif lors de l’état initial sera vraisemblablement peu affecté par le

Le dérangement des oiseaux en période de nidification


Avifaune en phase de nidification hors rapaces

dérangement induit par les travaux. En effet, l’éolienne la plus proche sera installée à environ 350 mètres de

Pendant la période de reproduction, les oiseaux les plus farouches, régulièrement importunés par les

l’éolienne E1 et le boisement présent entre la zone de travaux et l’étang devrait participer au maintien de la

allers et venues des engins et des ouvriers sont susceptibles d’abandonner la reproduction. Sur le site de

quiétude du lieu.

Roussac et Saint-Junien-les-Combes, les espèces concernées par les bouleversements occasionnés seront,

L’impact brut du dérangement lié aux aménagements est faible et temporaire pour l’ensemble
de l’avifaune hivernante du site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes à l’exception des oiseaux
d’eau. Pour ces derniers l’impact du dérangement est évalué comme faible à modéré et temporaire.
Les travaux n’induiront pas d’impact significatif sur les espèces hivernantes du site.

en premier lieu, les espèces qui nidifient dans et aux abords des parcelles où seront installés les cinq
éoliennes. Ainsi, les espèces patrimoniales se reproduisant au sol, dans la végétation herbacée (Alouette
lulu), dans les haies arbustives (Bruant jaune, Fauvette grisette, Pie-grièche écorcheur, Linotte mélodieuse)
et arborées (Pie-grièche à tête rousse, Torcol fourmilier) sont susceptibles d’être affectées par le
dérangement des travaux. Si le début des perturbations a lieu avant le mois de mars, ces espèces seront
capables d’adapter le choix de leur site de reproduction en fonction de l’activité sur le site et le dérangement

Le dérangement des oiseaux migrateurs
Lors des saisons de migrations, le dérangement lié aux travaux aura, en premier lieu, pour
conséquence l’évitement des parcelles en cours d’aménagement (parcelles cultivées et prairies) et leurs
abords directs, par les migrateurs qui utilisent ces habitats comme aire de repos et d’alimentation. Les
espèces concernées sont entre autres, l’Alouette des champs, la Bergeronnette grise, la Grive mauvis, le
Pigeon ramier, le Pipit farlouse, le Rougequeue noir, le Traquet motteux, le Tarier des prés ou encore le
Pluvier doré. Néanmoins, ces espèces en transit pourront se poser et exploiter les habitats similaires présents
autour de la zone de travaux, à l’écart de tout dérangement.
L’état initial a mis en évidence l’attractivité de l’étang de Charrain notamment pour les oiseaux d’eaux
migrateurs. Le Canard colvert, le Canard siffleur, le Canard pilet, la Nette rousse, la Sarcelle d’hiver et le
Grand cormoran y ont notamment été observés en halte. Celui-ci sera localisé à environ 350 mètres de la
zone de travaux de l’éolienne E1. Comme cela a été expliqué précédemment, la distance vis-à-vis des
travaux ainsi que le boisement existant entre l’étang et le secteur d’activité réduiront vraisemblablement les

sera moindre. En revanche, les conséquences sur la reproduction de ces espèces peuvent être marquées si
l’aménagement du site débute tard dans la saison (entre mars et mi-juillet). Dans ce cas, les nichées en cours
peuvent être avortées et les adultes ne prendront pas le risque de démarrer un nouveau cycle.
De même, les boisements qui entourent la zone de travaux peuvent perdre en partie leur quiétude.
Dans ces conditions, la reproduction des espèces qui occupent ces habitats telles le Pic mar et le Pic noir
est susceptible d’être perturbée. En revanche, les espèces dont les zones de reproduction présumées sont
éloignées des secteurs des travaux (Martin-pêcheur, Grand corbeau) ne seront pas dérangées par la mise
en place des éoliennes.
Il est à noter pour finir que les étangs présents aux abords des secteurs aménagés accueillent
uniquement des espèces communes dont le statut de conservation est peu préoccupant. Ainsi malgré une
influence potentiellement négative du dérangement induit par les travaux sur les individus nicheurs locaux,
l’impact des perturbations ne mettra pas en péril les populations locales du Canard colvert, du Grèbe
huppé et de la Foulque macroule.

risques de dérangement. Néanmoins, les réactions d’évitement de cette étendue d’eau ne peuvent être
exclues totalement. Aussi, à l’instar de la phase hivernale, il est probable que les oiseaux d’eau migrateurs
évitent l’étang localisé à 100 mètres de l’emplacement de l’éolienne E5. La ceinture de végétation existante
est toutefois susceptible d’atténuer le dérangement. Si les bouleversements sont trop intenses et qu’ils
provoquent l’abandon du secteur, les oiseaux effarouchés trouveront des habitats de substitution dans les
aires d’étude rapprochée et éloignée où un réseau d’étangs existe.
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Le Faucon hobereau est, quant à lui, plus rare en Limousin. Néanmoins, les territoires de reproduction

Si les travaux d’aménagement du site commencent au cœur de la période de reproduction
(mars - mi-juillet), l’impact brut du dérangement lié aux aménagements est jugé modéré et temporaire
sur les oiseaux patrimoniaux se reproduisant dans les prairies, les cultures, les haies et les
boisements localisés aux abords directs des zones de travaux et dont les populations se portent bien

des deux couples présents sont localisés respectivement à deux kilomètres au nord-est d’E5 (hameau de
Bord) et 1,5 kilomètre environ au sud d’E1 (nord de Leyssart). Ces distances sont vraisemblablement
suffisantes pour ne pas perturber outre mesure les individus présents.

au niveau local (Alouette lulu, Bruant jaune, Fauvette grisette, Pie-grièche écorcheur, Pic noir, Pic
mar). Cet impact brut sera modéré à fort pour la Pie-grièche à tête rousse dont les populations se

-

raréfient en Limousin, le Torcol fourmilier qui est rare à l’échelle locale et la Linotte mélodieuse (statut
« vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France). Cet impact brut sera négligeable
sur le Martin pêcheur d’Europe et le Grand corbeau qui n’occupent pas le périmètre des travaux.

Les rapaces non nicheurs sur site
Les sites de reproduction connus et/ou identifiés lors de l’état initial de la Chevêche d’Athéna, du

Faucon pèlerin et du Milan noir sont suffisamment éloignés des zones de travaux pour ne pas être affectés.
En effet, l’état initial a permis de mettre en évidence la présence de trois couples de Milan noir hors de l’aire

Pour éviter de perturber la reproduction de l’avifaune, les travaux les plus dérangeants

d’étude immédiate. Le site de reproduction présumé le plus proche se situe à proximité du hameau de

(coupes de haie, VRD et génie civil) débuteront en dehors de la période de nidification des espèces

Leyssart, à environ 1,5 kilomètre au sud d’E1. La Chevêche d’Athéna a été observée au niveau du hameau

c’est-à-dire entre début mars et mi-juillet (mesure MN-C3). Suite à cette mesure, l’impact résiduel est

du « Piotaix », localisé à environ trois kilomètres d’E1. Aussi, les hameaux favorables à sa reproduction les

jugé faible et non significatif sur l’ensemble des espèces patrimoniales présentes sur le site.

plus proches (Charrain et Bussière) sont localisés respectivement à 600 mètres d’E1 et 500 mètres d’E5.
Pour finir, le site de reproduction connu du Faucon pèlerin se situe à environ cinq kilomètres au nord-est



Les rapaces en phase de nidification

Une perturbation répétée peut compromettre la réussite de la reproduction de nombreux rapaces. Sur
le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, les oiseaux de proie les plus exposés au risque de
dérangement lors de l’aménagement du site sont ceux dont les territoires de reproduction ont été identifiés à
proximité des zones de travaux lors de l’état initial (emplacement des éoliennes et chemins d’accès).
L’état initial a permis de mettre en évidence la fréquentation des aires d’étude par dix espèces de
rapaces diurne et nocturne (Autour des palombes, Busard Saint-Martin, Bondrée apivore, Buse variable,
Chevêche d’Athéna, Epervier d’Europe, Faucon crécerelle, Faucon hobereau, Faucon pèlerin, Milan noir).
-

d’E5.
Aucun indice de reproduction n’a été noté concernant l’Autour des palombes et le Busard SaintMartin. Ces derniers, comme le reste des rapaces observés, sont néanmoins susceptibles d’utiliser la zone
d’implantation du parc comme aire de chasse. Si les travaux d’aménagement du site ont lieu pendant la
période de reproduction, le dérangement induira potentiellement un évitement de la zone par
l’ensemble des rapaces.
L’impact brut du dérangement lié aux aménagements pendant la période de reproduction est
évalué comme faible à modéré pour la Bondrée apivore, la Buse variable, l’Epervier d’Europe et le

Les rapaces nicheurs sur site

Faucon crécerelle et faible pour les espèces ne se reproduisant pas à proximité des zones de travaux

Parmi ces oiseaux, la Bondrée apivore, la Buse variable, l’Epervier d’Europe, le Faucon crécerelle et

(Autour des palombes, Busard Saint-Martin, Chevêche d’Athéna, Faucon hobereau, Faucon pèlerin,

le Faucon hobereau sont susceptibles de se reproduire à proximité directe des futures éoliennes et d’être
affectés par les travaux d’aménagement du site (cf. paragraphe 3.3.2.3).

Milan noir) qui perdront temporairement une zone de chasse.
Pour éviter de perturber la reproduction de l’ensemble des rapaces, les travaux les plus

Les populations de la Bondrée apivore, de la Buse variable, du Faucon crécerelle et de l’Epervier

dérangeants (coupes de haie, VRD et génie civil) débuteront en dehors de la période de nidification

d’Europe sont en bonne santé au niveau local et national (« préoccupation mineure » sur les listes rouges

de ces espèces c’est-à-dire entre début mars et mi-juillet (mesure MN-C3). Suite à la mise en place de

régionale et nationale). Ainsi, le dérangement de la reproduction des individus présents sur le site de

cette mesure, l’impact résiduel du dérangement est jugé faible et non significatif pour l’ensemble des

Roussac et Saint-Junien-les-Combes lors des travaux n’aura pas de conséquence significative sur

rapaces contactés en phase de nidification sur le site.

les populations limousines de ces espèces. Notons toutefois que ces oiseaux sont tous protégés sur le
territoire français (article 3 du code de l’environnement). Il est par conséquent préconisé d’éviter de
commencer tous travaux au cœur de leur période de reproduction (mars à mi-juillet) pour limiter le
dérangement.
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La Cigogne noire en phase de nidification

Lors de l’état initial, la Cigogne noire a été contactée à deux reprises pendant la période de
reproduction (28 avril et 11 mai 2015). Ces observations n’ont pas permis d’obtenir de certitudes sur la

L’impact de la perte directe d’habitats sur l’ensemble de l’avifaune hivernante du site de
Roussac et Saint-Junien-les-Combes est jugé faible. La phase de préparation du site (coupe de haies
et arbres isolés) n’induira pas d’impact significatif sur les espèces hivernantes du site.

reproduction de l’espèce dans les aires d’étude et a fortiori sur la localisation d’un site de reproduction
potentiel. Aucune Cigogne noire n’a été vue à moins de deux kilomètres de la zone d’implantation du futur
parc. Aussi, même si le boisement localisé au nord de l’éolienne E1 apparait potentiellement favorable à la
reproduction de la Cigogne noire, aucun indice de nidification n’y a été observé.
Ainsi, rien n’indique qu’un couple de Cigogne noire se reproduise sur site. Compte tenu de son rayon
d’action autour de son nid (jusqu’à 20 kilomètres du nid21), il est possible que l’espèce se reproduise plus à
distance.

La perte d’habitats pour les oiseaux migrateurs
A la suite des coupes de haies et arbres isolés, les oiseaux migrateurs recherchant des zones boisées
pour leurs haltes tels le Tarier des prés, le Rougequeue noir, le Pouillot fitis, ou encore le Bouvreuil pivoine
trouveront toujours ces espaces à proximité de la zone d’implantation du parc. De même, l’emprise des
chemins d’accès et des plateformes dans les prairies est négligeable comparativement aux surfaces de
même nature disponibles pour les migrateurs en halte (Pipit farlouse, Alouette des champs, Bergeronnette
grise, etc.). Aussi, aucune zone d’eau libre ne sera directement altérée par les travaux.

L’impact brut du dérangement généré par les travaux de préparation et d’aménagement du site
L’impact de la perte directe d’habitats sur l’ensemble de l’avifaune migratrice du site de

est faible et temporaire pour la Cigogne noire. Les travaux n’induiront pas d’impact significatif sur
l’espèce.

Roussac et Saint-Junien-les-Combes est jugé faible. La phase de préparation du site (coupe de haies
et arbres isolés) n’induira pas d’impact significatif sur les espèces migratrices du site.

La perte d’habitats
L’aménagement du site et des chemins d’accès va occasionner la coupe de petites portions de haies
et l’abattage de quelques arbres isolés. Cependant, cette perte d’habitat directe est minime par rapport aux
linéaires de haies et aux nombres de boisements présents dans les environs directs du projet (cf. 4.3.2.2
Préparation du site).

La perte d’habitats pour les oiseaux en phase de nidification


Avifaune en phase de nidification hors rapaces
A l’instar des migrateurs et des hivernants, les espèces qui seront impactées par la destruction directe

d’habitats seront principalement les passereaux qui se reproduisent dans les habitats voués à être coupés
ou élagués (portions de haies basses, arbres, bosquet). Les espèces patrimoniales susceptibles d’être

La perte d’habitats pour les oiseaux hivernants

affectées par ces travaux sont celles qui nidifient dans les haies buissonnantes (Bruant jaune, Fauvette

En hiver, la plupart des espèces rencontrées dans les écosystèmes défrichés sont des espèces

grisette, Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur) et dans les arbres (Pie-grièche à tête rousse, Pic noir,

communes liées aux milieux buissonnants et arborés (mésanges, grives, Pinson des arbres, Sittelle

Pic mar, Torcol fourmilier). Les portions peu importantes d’habitats qui disparaitront permettront à ces oiseaux

torchepot, Grimpereau des jardins, etc.). La proportion de ces habitats coupés sera faible comparativement

patrimoniaux de continuer à se reproduire dans les habitats similaires qui resteront intacts dans le parc et

aux habitats similaires restés intacts aux abords du parc éolien. Les espèces hivernantes liées à ces espaces

autour de celui-ci. Par ailleurs, les habitats détruits seront compensés (Mesures MN-C8).

pourront trouver refuge dans ces espaces identiques et préservés autour du parc éolien.
De même, l’emprise des chemins d’accès et des éoliennes dans les prairies et les parcelles cultivées
est négligeable comparativement aux surfaces de même nature disponibles.
Ainsi, les espèces des milieux ouverts subiront une perte d’habitat minime. Ceux-ci pourront continuer
à exploiter les labours et les parcelles enherbées qui persisteront dans le parc et à ses abords directs.
Les étangs présents à proximité des éoliennes E1 et E5 ne seront pas altérés lors de la phase de
travaux. Ainsi, les oiseaux d’eau ne subiront aucune perte directe de zone d’hivernage.

21

Aussi, l’emprise au sol des chemins d’accès et des machines privera les oiseaux inféodés aux
espaces ouverts (Alouette lulu par exemple) d’une portion relativement réduite de leur milieu de reproduction.
En effet, étant donnée la bonne représentation des prairies et des cultures sur le secteur, la perte d’habitat
pour ces espèces sera négligeable.
Le Martin-pêcheur d’Europe et le Grand Corbeau dont les zones de reproduction potentielles se
situent à distance ne seront pas affectés par les travaux. Il en va de même pour les oiseaux d’eau nicheurs
(Grèbe huppé, Foulque macroule, etc.).

www.cigogne-noire.fr
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Dans la mesure où l’abattage des arbres, le débroussaillage et l’élagage seront réalisés hors
de la période de reproduction (mars à mi-juillet - mesure MN-C3), l’impact résiduel de la perte d’habitat
sur les populations nicheuses locales d’Alouette lulu, de Bruant jaune, de Fauvette grisette, de
Linotte mélodieuse, de Pie-grièche écorcheur, de Pie-grièche à tête rousse, de Pic noir, de Pic mar et

2017

n’est pas établie. Il n’est pas exclu que si cette nidification existe celle-ci ait lieu à distance vis-à-vis de la
zone d’implantation du parc.
L’impact de la perte directe d’habitats sur la population nicheuse de Cigogne noire est jugé
négligeable. Les travaux n’induiront pas d’impact significatif sur cette espèce.

de Torcol fourmilier est évalué comme faible. Celui-ci sera négligeable sur le Martin pêcheur
d’Europe, le Grand corbeau et les oiseaux d’eau dont les habitats de reproduction ne seront pas
altérés.
Ces impacts seront non significatifs et ne remettront pas en cause l’état de conservation des
populations locales ou leur dynamique. Notons qui plus est que les habitats détruits seront
compensés (mesure MN-C8).

Analyse des impacts par espèces
Les espèces présentées dans le tableau page suivante sont celles considérées comme patrimoniales
et/ou pouvant être sensibles vis-à-vis de la phase de construction d'un projet éolien sur le site étudié.
Les autres espèces inventoriées lors de l'étude, et n'apparaissant pas dans le tableau, sont celles



Les rapaces en phase de nidification

pour lesquelles l'impact est jugé nul ou faible.

Lors de l’aménagement du site, quelques chênes isolés et haies arborées seront abattus ou élagués

De manière générale, si l’on considère l’ensemble de l’avifaune, les impacts attendus lors de

(cf. 4.3.2.2 Préparation du site). Ces milieux constituent des habitats de reproduction potentiellement

la construction du parc sur l’avifaune sont temporaires et faibles si les travaux les plus dérangeant

favorables pour la Buse variable, la Bondrée apivore, l’Epervier d’Europe et le Faucon crécerelle. Toutefois,

(coupes de haie, VRD et génie civil) débutent en dehors de la période de nidification des espèces

une portion importante d’habitats similaires demeurera autour du parc après l’implantation des éoliennes.

c’est-à-dire entre début mars et mi-juillet (mesure MN-C3). Les effets attendus pendant la phase de

Ces espèces pourront ainsi trouver des habitats de report/substitution.

construction ne sont pas de nature à engendrer des impacts significatifs sur les populations locales

Les autres rapaces, patrimoniaux ou non, qui semblent se reproduire à distance vis-à-vis de la zone

d’oiseaux patrimoniaux observés sur le site.

d’implantation du futur parc (Autour des palombes, Faucon hobereau, Milan noir) ou dans des habitats non
affectés par les travaux (Busard Saint-Martin, Chevêche d’Athéna, Faucon pèlerin) ne seront pas concernés
par une perte directe d’habitats.
Dans la mesure où l’abattage des arbres, le débroussaillage et l’élagage seront réalisés hors
de la période de reproduction (mars à mi-juillet - mesure MN-C3), l’impact lié à la perte directe
d’habitat de reproduction pour les populations locales de rapaces sera négligeable pour l’Autour des
palombes, le Busard Saint-Martin, la Chevêche d’Athéna, le Faucon hobereau, le Faucon pèlerin, le
Milan noir et faible pour la Buse variable, la Bondrée apivore, l’Epervier d’Europe et le Faucon
crécerelle. Ces impacts seront non significatifs et ne remettront pas en cause l’état de conservation
des populations locales ou leur dynamique. Notons qui plus est que les habitats détruits seront
compensés (mesure MN-C8).



La Cigogne noire en phase de nidification

Le grand échassier se reproduit de manière générale dans des boisements de tailles importantes.
Les travaux de préparation du site et d’aménagement ne porteront atteinte à aucune forêt de grande
envergure. De plus, comme cela a déjà été évoqué, la certitude de sa reproduction dans les aires d’étude
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Ordre

R

H

M

Période de
présence de
l’espèce

LC

Modéré

-

-

Toute l'année

Annexe I

VU

-

-

Faible à
modéré

Bondrée apivore

Annexe I

LC

Faible à
modéré

-

Busard des roseaux

Annexe I

VU

-

Busard Saint-Martin

Annexe I

LC

Buse variable

-

Epervier d'Europe

Ansériformes

Evaluation de l'impact sans
mesure

Evaluation de l'impact résiduel
Dérangement

Perte d’habitat

Mesure de
compensation
envisagée

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

Faible

-

Non significatif

Non significatif

Non

Faible à
modéré

Faible

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

Effarouchement

Faible

Faible

-

Non significatif

Non significatif

Non

Reproduction
et migrations

Effarouchement perte de zone
de chasse

Faible

Négligeable

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

-

Toute l'année

Effarouchement, Perte de zone
de reproduction

Faible à
modéré

Faible

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

Faible

-

Toute l'année

Effarouchement, Perte de zone
de reproduction

Faible à
modéré

Faible

Non significatif

Non significatif

Non

Modéré

-

Faible à
modéré

Reproduction
et migrations

Effarouchement perte de zone
de reproduction et de chasse

Faible

Négligeable

Non significatif

Non significatif

Non

VU

-

-

Faible à
modéré

Migrations

Effarouchement

Faible

Faible

-

Non significatif

Non significatif

Non

Annexe II/1
Annexe III/2

LC

Faible

Faible

Faible

Toute l'année

Faible à
modéré

Faible

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

Canard pilet

Annexe III/2
Annexe II/1

LC

-

-

Faible

Migrations

Faible à
modéré

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif

Non significatif

Non

Canard siffleur

Annexe III/2
Annexe II/1

LC

-

-

Faible

Migrations

Effarouchement, Perte de zone
de halte migratoire

Faible à
modéré

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif

Non significatif

Non

Nette rousse

Annexe II/2

LC

-

-

Faible

Migrations

Effarouchement, Perte de zone
de halte migratoire

Faible à
modéré

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif

Non significatif

Non

VU

-

-

Faible

Migrations

Effarouchement, Perte de zone
de halte migratoire

Faible à
modéré

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif

Non significatif

Non

-

-

-

Faible à
modéré

Migrations

Effarouchement, Perte de zone
de halte migratoire

Faible

Faible

-

Non significatif

Non significatif

Non

Annexe II/2

LC

-

-

Faible

Migrations

Effarouchement, Perte de zone
de halte migratoire

Faible

Faible

-

Non significatif

Non significatif

Non

Cigogne noire

Annexe I

EN

Modéré

-

Modéré

Reproduction
et migrations

Effarouchement perte de zone
de reproduction

Faible

Négligeable

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

Grande Aigrette

Annexe I

NT

-

-

Faible à
modéré

Migrations

Effarouchement, Perte de zone
de halte migratoire

Faible

Négligeable

-

Non significatif

Non significatif

Non

Non significatif

Non significatif

Non

Non significatif

Non significatif

Non

Non significatif

Non significatif

Non

Directive
Oiseaux

Conservation*
(Nicheur)

-

Balbuzard pêcheur

Nom vernaculaire

Effet potentiellement induit
par les travaux

Dérangement

Perte d’habitat

Effarouchement, Perte de zone
de chasse

Faible

Négligeable

Migrations

Effarouchement

Faible

Faible à
modéré

Reproduction
et migrations

Effarouchement perte de zone
de reproduction

-

Faible à
modéré

Migrations

Modéré

-

Faible à
modéré

LC

Faible

Faible

-

LC

Faible

Milan noir

Annexe I

LC

Milan royal

Annexe I

Canard colvert

Autour des palombes

Accipitriformes

Evaluation des enjeux

2017

Sarcelle d'hiver
Pluvier doré
Charadriiformes
Vanneau huppé

Annexe III/2
Annexe II/1
Annexe I
Annexe II/2
Annexe III/2

Ciconiiformes

Effarouchement, Perte de zone
de reproduction, de halte
migratoire et d'hivernage
Effarouchement, Perte de zone
de halte migratoire

Mesure de suppression ou de
réduction envisagée

Début des travaux hors période de
reproduction
Début des travaux hors période de
reproduction / Evitement des zones de
reproduction

Columbiformes

Pigeon ramier

Annexe II/1

LC

Faible

Faible

Faible à
modéré

Toute l'année

Effarouchement

Faible

Faible

Coraciiformes

Martin-pêcheur
d’Europe

Annexe I

LC

Faible à
modéré

Faible

-

Toute l'année

Effarouchement perte de zone
de reproduction

Négligeable

Négligeable

Faucon crécerelle

-

LC

Faible

Faible

-

Toute l'année

Effarouchement perte de zone
de reproduction

Faible à
modéré

Faible

Début des travaux hors période de
reproduction
Début des travaux hors période de
reproduction / Evitement de la zone de
reproduction
Début des travaux hors période de
reproduction

Faucon hobereau

-

LC

Faible

-

Faible

Reproduction
et migrations

Effarouchement perte de zone
de reproduction

Faible

Négligeable

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

Annexe I

LC

Faible à
modéré

Faible

-

Toute l'année

Effarouchement perte de zone
de chasse

Faible

Négligeable

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

-

LC

Faible

-

Faible

Reproduction
et migrations

Effarouchement perte de zone
de reproduction

Faible à
modéré

Faible

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

Annexe I

CR

-

-

Modéré à
fort

Migrations

Effarouchement

Faible

Faible

-

Non significatif

Non significatif

Non

Falconiformes

Faucon pèlerin
Foulque macroule
Gruiformes
Grue cendrée
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Evaluation des enjeux
Ordre

Nom vernaculaire

Directive
Oiseaux

R

H

M

Période de
présence de
l’espèce

Conservation*
(Nicheur)

2017

Effet potentiellement induit
par les travaux

Evaluation de l'impact sans
mesure
Dérangement

Perte d’habitat

Evaluation de l'impact résiduel
Dérangement

Perte d’habitat

Mesure de
compensation
envisagée

Mesure de suppression ou de
réduction envisagée

Alouette lulu

Annexe I

LC

Faible à
modéré

Faible

Faible

Toute l'année

Effarouchement perte de zone
de reproduction

Modéré

Faible

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

Bruant jaune

-

NT

Modéré

Très
Faible

Faible

Toute l'année

Effarouchement perte de zone
de reproduction

Modéré

Faible

Début des travaux hors période de
reproduction /Destruction de haies
réduite

Non significatif

Non significatif

Non

Bouvreuil pivoine

-

VU

-

Très
Faible

Faible

Hiver et
migrations

Effarouchement, Perte de zone
de halte migratoire et
d'hivernage

Faible

Faible

Destruction de haies et d'arbres réduite

Non significatif

Non significatif

Non

Fauvette grisette

-

NT

Faible à
modéré

-

-

Reproduction

Effarouchement, Perte de zone
de reproduction

Modéré

Faible

Début des travaux hors période de
reproduction /Destruction de haies
réduite

Non significatif

Non significatif

Non

Grand corbeau

-

LC

Faible à
modéré

-

-

Toute l'année

Effarouchement perte de zone
de chasse

Négligeable

Négligeable

-

Non significatif

Non significatif

Non

Hirondelle de fenêtre

-

LC

Faible

-

Faible

Reproduction
et migrations

Effarouchement perte de zone
de chasse

Faible

Faible

-

Non significatif

Non significatif

Non

Hirondelle rustique

-

LC

Faible

-

Faible

Reproduction
et migrations

Effarouchement perte de zone
de chasse

Faible

Faible

-

Non significatif

Non significatif

Non

Linotte mélodieuse

-

VU

Modéré

Très
Faible

Faible

Toute l'année

Effarouchement perte de zone
de reproduction

Modéré à fort

Faible

Non significatif

Non significatif

Non

Pie-grièche à tête
rousse

-

NT

Modéré

-

-

Reproduction

Effarouchement, Perte de zone
de reproduction

Modéré à fort

Faible

Non significatif

Non significatif

Non

Pie-grièche écorcheur

Annexe I

LC

Faible à
modéré

-

-

Reproduction

Effarouchement, Perte de zone
de reproduction

Modéré

Faible

Non significatif

Non significatif

Non

Pic mar

Annexe I

LC

Faible à
modéré

Faible

-

toute l'année

Effarouchement perte de zone
de reproduction

Modéré

Faible

Non significatif

Non significatif

Non

Pic noir

Annexe I

LC

Faible à
modéré

Faible

-

Toute l'année

Effarouchement perte de zone
de reproduction

Modéré

Faible

Non significatif

Non significatif

Non

Torcol fourmilier

-

NT

Modéré

-

-

Reproduction

Effarouchement, Perte de zone
de reproduction

Modéré à fort

Faible

Non significatif

Non significatif

Non

Podicipédiformes

Grèbe huppé

-

LC

Faible

-

-

Reproduction

Effarouchement, Perte de zone
de reproduction

Faible

Négligeable

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

Strigiformes

Chevêche d'Athéna

LC

Faible

Faible

-

Toute l'année

Effarouchement

Faible

Négligeable

Début des travaux hors période de
reproduction

Non significatif

Non significatif

Non

Passeriformes

Piciformes

-

Début des travaux hors période de
reproduction /Destruction de haies
réduite
Début des travaux hors période de
reproduction /Destruction de haies
réduite
Début des travaux hors période de
reproduction /Destruction de haies
réduite
Début des travaux hors période de
reproduction / Replantation de
boisement
Début des travaux hors période de
reproduction / Replantation de
boisement
Début des travaux hors période de
reproduction / Replantation de
boisement / Destruction de haies et
d'arbres réduites

R : Reproduction
H : Hivernage
M : Migration
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)
VU : Vulnérable
EN : en danger
CR : en danger critique

Tableau 68 : Evaluation des impacts du parc éolien en phase de construction sur les espèces patrimoniales
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5.2.3 Effets de la construction et du démantèlement sur les
chiroptères
5.2.3.1 Généralités
Lors de la phase de construction du projet, des effets indésirables potentiels peuvent survenir et

2017

Enfin, la perte brute d’un habitat favorable aux proies peut engendrer une diminution de la
biomasse disponible pour la chasse. Par effet induit, l’augmentation de la compétition inter et intra
spécifique représente un impact indirect pour les populations locales.
Mortalité

impacter les populations de chauves-souris locales ou de passage sur le site. Ils sont de trois ordres :
-

la perte d’habitat (destruction ou modification du domaine vital - gîtes, terrains de chasse,
corridors de déplacement),

-

le dérangement lié aux travaux,

-

la mortalité des individus en gîte arboricole lors du défrichement.

Perte d’habitat
Le défrichement, suivi de la création des chemins d’accès et des fondations des éoliennes peut
entraîner une perte, une diminution ou une altération des territoires de chasse, des corridors de
déplacement et/ou des gîtes (transits, mise-bas et hibernation). Par exemple, l’implantation d’éoliennes
au sein de boisements peut occasionner la destruction de gites arboricoles et/ou de territoires de chasse
d’espèces de milieu fermé (espèces du genre Myotis).
La modification (agrandissement, détérioration) des chemins préexistants et notamment ceux
entourés de linéaires de haies peut conduire à une perte potentielle de corridors de déplacement et à une
diminution de la présence d’insectes à ces endroits et donc à une réduction de l’activité de chasse.
Dérangement - Perturbation
Contrairement à la perte d’habitat, considérée comme définitive par destruction du milieu, le
dérangement s’applique principalement à la période de travaux, il est donc temporaire. De plus, la notion
de dérangement n’inclut pas de destruction du milieu. Ce type de perturbation ne concerne pas les
espèces cavernicoles, sauf en cas de présence de cavités sur le site d’implantation.
Ainsi, le dérangement concerne surtout les espèces arboricoles et, plus rarement, les espèces
anthropophiles en cas de présence de ruines par exemple (cas rare). Les travaux sont généralement
source de bruits et/ou de vibrations liés aux passages des engins ou encore à une présence humaine
accrue. En fonction de la période au cours de laquelle les travaux auront lieu, ils n’auront pas les mêmes
conséquences. Par exemple, la gestation, la mise-bas et l’élevage des jeunes (d’avril à juillet) est une
période durant laquelle les chiroptères sont particulièrement affectés par les dérangements. En effet, les
femelles gestantes et les jeunes sont extrêmement sensibles à cette période car les dérangements
peuvent causer des avortements ou l’abandon de la colonie par les mères, et par conséquent la mort du
petit.

Les coupes d’arbres à cavités occupés par des chauves-souris au moment du défrichement
peuvent entrainer leur mort (choc du tronc touchant le sol, tronçonnage, dérangement en hibernation,
etc.).

5.2.3.2 Cas du projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes
Perte d’habitat
Au sein de l’aire d’étude immédiate, l’activité des chiroptères (chasse ou transit) enregistrée lors
des inventaires est la plus importante au niveau des haies et lisières (73 contacts/heure) et des
boisements (59 contacts/heure).
Une fois les conclusions sur l’état initial rendues, l’implantation des éoliennes a été étudiée de
façon à éviter au maximum les secteurs à enjeux chiroptérologiques identifiés. Les haies, lisières,
boisements et zones humides ont pour la plupart été évités. Ces aménagements du projet initial entrent
dans le cadre des mesures d’évitement (Mesures MN-Ev2, MN-Ev9 et MN-Ev10).
Les impacts de perte d’habitat sont essentiellement liés à la phase de défrichement et de
débroussaillage pour les besoins des aménagements au sol (pistes d’accès, plateforme de montage,
surplomb des pales). Pour le projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, toutes les éoliennes
ont été implantées au niveau de culture ou de prairies mésophiles qui ne constituent pas un habitat très
attractif pour les chiroptères du secteur. L’aménagement de ces espaces (plateformes et fondations des
éoliennes) ne nécessite pas de défrichement.
Le détail des secteurs concernés est exposé dans le tableau suivant. Pour chaque éolienne et
accès, ce tableau synthétise la valeur écologique des secteurs défrichés pour les chiroptères.
Une partie des pistes d’accès ont été placées de façon à réutiliser les chemins déjà existants. Il
sera parfois nécessaire d’élaguer certains arbres pour permettre le passage des engins, mais cela reste
limité et sans incidence notable pour les chiroptères. Il sera néanmoins nécessaire de créer certains
chemins pour les besoins d’accès. Cependant ils seront situés sur des milieux ouverts relativement peu
attractifs pour les chiroptères : cultures ou prairies mésophiles. Concernant les plateformes temporaires
et définitives, elles sont situées au sein du même type d’habitats peu attractif pour les chauves-souris.
Les aménagements sont prévus sur des milieux peu attractifs pour les chiroptères : zones
ouvertes de cultures ou prairies mésophiles. Ainsi l’impact de la perte d’habitats lors de la phase

Du stress peut apparaître chez les individus gîtant dans ou à proximité du chantier. Ces

travaux est jugé faible et non significatif.

dérangements restent généralement limités puisqu'ils ont lieu durant la journée et n'interviennent pas
pendant les heures d'activités des chauves-souris.
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Dérangement
Qualité de l’habitat
Eolienne

Elément

Nature de la zone
concernée
Gîte
arboricole

Transit ou
Chasse

Aucun gîte de mise-bas n’a été répertorié au sein de l’aire d’étude immédiate. Néanmoins,

Niveau de
dégradation
par les
travaux

Impact

plusieurs gîtes d’estivage de Petits rhinolophes et Pipistrelles ont été découverts à proximité (450 m à 1,5
km). Au vu des distances des gîtes et de la période des travaux (journée), ces espèces ne seront pas
impactées par le bruit des travaux. De plus, la mesure MN-C3, prévoyant un début des travaux en dehors

-

Poste de
Livraison

de la période de mise-bas, d’élevage des jeunes et d’hibernation, va permettre de réduire
Culture

Nulle

Négligeable

Négligeable

Négligeable

Ainsi l’impact lié au dérangement lors de la phase travaux est jugé négligeable.

Accès
Culture + abattage de 2
jeunes arbres

E1

considérablement le risque de dérangement.

Faible

Négligeable

Négligeable

Faible

Mortalité

Plateforme

En cas d’abattage de secteurs boisés en feuillus, certains arbres peuvent être occupés par des
espèces arboricoles : Barbastelle d’Europe, Noctules, etc.
Accès
E2

Pour le parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, le nombre d’arbres abattus reste
Prairie mésophile

Nulle

Faible

Négligeable

Négligeable

limité et ces derniers ne présentent pas de cavités ou de décollements d’écorce favorables aux espèces
arboricoles. Le risque de mortalité lié à l’abattage d’arbres lors de la phase de travaux reste par

Plateforme

conséquent négligeable.
Accès
E3

L’impact lié au risque de mortalité directe sur les populations de chiroptères arboricoles présentes
Prairie mésophile

Nulle

Faible

Négligeable

Négligeable

Virage E3 - E4

Prairie mésophile
+ abattage de quelques
jeunes arbres et une
portion de haie arbustive

Faible

Faible

Faible

Faible

Accès

Culture

Nulle
Négligeable

Négligeable

Faible

sur le site est jugé négligeable.

Plateforme

-

E4

-

Plateforme

Culture + 3 chênes
abattus

Faible

Virage E5

Prairie mésophile

Nulle

Faible

Négligeable

Négligeable

Accès

Culture + un chêne et un
châtaigner abattu

Faible

Faible

Faible

Faible

Plateforme

Culture

Nulle

Négligeable

Négligeable

Négligeable

E5

Tableau 69 : Synthèse des impacts des aménagements au sol sur l’habitat des chiroptères
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5.2.4 Effets de la construction et du démantèlement sur la faune
terrestre
5.2.4.1 Effets du chantier sur les mammifères terrestres
Dérangement
Les mammifères terrestres seront susceptibles d’être perturbés la journée durant les travaux. Ces
derniers constituent certes une perte directe d'habitat par effarouchement mais les milieux de substitution
restent nombreux aux alentours. L'impact sera principalement lié au dérangement durant la journée
occasionné par le bruit des engins et la présence humaine. La plupart des mammifères terrestres ayant
une activité nocturne, cette dernière ne sera en revanche pas perturbée.
L'impact des travaux sur les mammifères terrestres en terme de dérangement est qualifié
de faible et temporaire. Il sera non significatif.

Perte d’habitat
La perte d’habitat durant la phase de travaux sera réduite. En effet, les milieux occupés par la
zone des travaux ne présentent pas d’enjeu particulier pour les mammifères. Plus largement, la plupart
des espèces de mammifères peuvent s’adapter à des milieux variés et en ce sens, les milieux de
substitution sont nombreux en bordure des zones de travaux.
En outre, le secteur sur lequel l’Ecureuil roux a été recensé n’est pas concerné par des
aménagements, ces derniers étant situés à 1,7 km au nord.
L'impact des travaux sur les mammifères terrestres en terme de perte d’habitat est qualifié
de faible et temporaire. L’impact sur l’Ecureuil roux sera nul.

Carte 61 : Localisation des aménagements prévus vis-à-vis du secteur d’inventaire de l’Ecureuil roux
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5.2.4.2 Effets du chantier sur les amphibiens
Généralités
Dans leur cycle, les amphibiens passent une partie de l'année en milieu terrestre, et notamment
forestier. L'habitat utilisé est appelé "quartier d'été" ou "quartier d'hiver" selon la période. Lors de cette
phase, ils occupent alors toutes sortes d'anfractuosités et de caches (souches, troncs en décomposition,
trous dans le sol, etc.). Ainsi, un défrichement peut provoquer une mortalité directe d'individus. Par
ailleurs, l'impact est important en cas de destruction ou d'assèchement des zones de reproduction. Enfin,
avec les passages des engins de chantier, il existe des risques d’écrasements des adultes en transit
(printemps et automne), ainsi que des larves dans les ornières.

Cas du projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes
Zones de transit et de repos (phase terrestre)
Concernant les risques d’écrasement liés à la circulation des engins, la configuration des habitats
du site entraîne des potentialités d’impacts. En effet, l’imbrication de secteurs boisés (quartiers de phase
terrestre) et de secteurs de reproduction, implique très probablement des déplacements à l’intérieur de
l’aire d’étude immédiate. Ainsi, le risque de mortalité réside principalement dans les phases de transits
entre les habitats favorables utilisés en phases terrestre (repos) et aquatique (reproduction). Cependant,
le caractère nocturne de ces transits et des mœurs des amphibiens en général, et l'activité diurne des
travaux, réduit ces risques. De plus, l’aspect temporaire des travaux limite l’impact dans la durée. Afin de
prévenir les risques d’enfouissement ou d’écrasement des adultes, immatures, larves et œufs
d’amphibiens, la mesure MN-C5 est prévue. Cette dernière consistera en la mise en place de filets de
protection empêchant les amphibiens de coloniser les secteurs de fouilles des fondations durant la nuit
(la mesure est décrite en détail dans la Partie 6). Précisons que, au regard de la configuration des
aménagements et de leur positionnement vis-à-vis des secteurs de repos et de reproduction, seules les
fondations des éoliennes E2 et E3 nécessitent cette mesure. De plus, la mesure de suivi écologique de
chantier (mesure MN-C2) permettra un contrôle de l’efficacité de la mesure MN-C5.
En conclusion, grâce à la mesure MN-C5, l’impact résiduel de la construction sur les
amphibiens est considéré comme faible à modéré et temporaire.

Zones de reproduction (phase aquatique)
Plusieurs zones de reproduction potentielle ou avérée sont présentes dans l’aire d’étude
immédiate. Cependant, aucune fondation d’éolienne ou aire de grutage n’a été prévue sur ces habitats
favorables aux amphibiens (carte suivante).
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Carte 62 : Localisation des aménagements prévus vis-à-vis des zones favorables à la reproduction des
amphibiens et des odonates

En revanche, deux segments des pistes d’accès aux éoliennes E3 et E4 nécessitent un
élargissement du chemin existant. Cette opération sur deux segments de piste entrainera la destruction
de zones favorables à la reproduction des amphibiens (carte suivante).
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population locale d’amphibiens, ni sa dynamique. Notons, par ailleurs qu’une mesure
d’accompagnement liée à la gestion de ces zones humides (mesure MN-C6) sera mise en place.
Bien que non spécifique aux batraciens, elle leur sera également bénéfique.
Outre la perte d’habitat de reproduction, l’occupation de ces secteurs par les travaux engendre un
risque d’écrasement et d’enfouissement des adultes, larves et œufs. Ainsi, la mesure MN-C5, décrite
précédemment, et consistant en la mise en défens des zones de fouilles des fondations, sera étendue
aux zones d’impact liées à l’élargissement des pistes d’accès.
L’impact sur les habitats de reproduction des amphibiens est non significatif car limité aux
deux segments de piste d’accès élargis et grâce à la présence de milieux de report à proximité
immédiate des aménagements prévus. Parallèlement, le risque d’écrasement et d’enfouissement
lié aux travaux d’aménagement des pistes d’accès sera réduit grâce à la mesure MN-C5.

5.2.4.3 Effets du chantier sur les reptiles
A l'instar des amphibiens, les reptiles passent l'hiver à l'abri du gel et des prédateurs dans les
anfractuosités ou les trous du sol. Un arasement peut donc provoquer une mortalité directe. Le risque de
mortalité est faible à modéré et la perte d’habitat de repos est limitée.
En ce qui concerne les habitats privilégiés par les reptiles en période d’activité, sur la zone d’étude,
les lisières forestières et les haies constituent les plus favorables. Les travaux n’auront pas d’effet négatif
significatif sur ce type d’écotones et n’engendreront par conséquent pas de destruction d’habitat de
thermorégulation et de refuge pour les reptiles.
Au regard des milieux occupés par les infrastructures du projet, l'impact des travaux reste
faible et temporaire.

5.2.4.4 Effets du chantier sur l’entomofaune
La plupart des insectes passent la phase hivernale en diapause (équivalent de l'hibernation) et
souvent sous forme d'œuf, de larve ou de nymphe. Ils se trouvent généralement sous les écorces, dans
les troncs morts, sous les pierres ou en milieu aquatique.
Carte 63 : Zones favorables à la reproduction des amphibiens et des odonates impactées

Les longueurs affectées correspondent à 120 m au niveau de l’éolienne E3 et 30 m avant l’éolienne
E4. Au total, ce sont donc 150 m de piste d’accès qui seront élargis. Les travaux déborderont sur des
secteurs identifiés comme favorables à la reproduction des amphibiens. Cet élargissement impliquera
une perte d’habitat d’environ 480 m². Notons cependant, comme le montre la carte précédente, que de
nombreux habitats de reports sont présents à proximité immédiate de ces zones perdues. Ainsi, l’impact
engendré est jugé faible à modéré et n’est pas de nature à affecter de manière significative la

Durant la période de vol et d’activité, les odonates et lépidoptères restent proches des zones
humides (plan d’eau et écoulements) pour les premiers et prairiaux pour les seconds. Aucune zone
humide (réseau hydrographique, mare ou prairie humide) favorable à la reproduction des odonates n’est
concernée par les aménagements (carte précédente). De même, aucune prairie à forte valeur d’habitat
pour les lépidoptères n’est occupée par les travaux.
On notera que le Grand Capricorne du chêne et le Lucane cerf-volant, même s’ils n’ont pas été
contactés lors de l’état initial, sont très probablement présents sur le site. Concernant le Lucane cerfvolant, ce dernier utilise le bois mort pour le développement de ses larves. Lors de la visite de terrain, un
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arbre mort a été noté sur le tracé des pistes d’accès à créer pour l’éolienne E5 (photo suivante). On notera
que lors de la visite de terrain, aucun stigmate d’occupation du Lucane cerf-volant n’a été noté sur cet
arbre. Cependant, son retrait peut constituer une perte d’habitat potentiel pour l’espèce. Ainsi, une fois
l’arbre abattu, un élagage sera effectué et le tronc sera conservé (sur place ou sur un autre secteur), afin
de préserver son rôle d’habitat (mesure MN-C7).
Pour le Grand Capricorne du chêne, l’abattage de 50 mètres de linéaires de haie arbustives et de
7 arbres isolés constitue une perte d’habitat potentiel pour l’espèce. Cet impact reste cependant faible à
modéré. De plus, la mesure MN-C8 de replantation de linéaire de haie de valeur écologique équivalente
permettra de réduire cet impact, bien que celui-ci ne soit pas significatif.
Par conséquent, l'impact résiduel sur l'entomofaune est donc jugé négligeable.

Photographie 9 : Arbre mort sur pied à abattre pour l’accès à l’éolienne E5
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5.3 Impacts de la phase d’exploitation du parc éolien
5.3.1

Effets de l’exploitation sur la flore et les habitats naturels

Une fois que les éoliennes seront en place, aucune modification notable de la flore locale ne sera
à envisager. La venue de visiteurs sur le site éolien pourrait entraîner le piétinement de la végétation dans

2017

une zone de reproduction, qu’une zone d’alimentation et ce pendant toutes les phases du cycle biologique
des oiseaux. Le niveau d’impact varie selon la présence d'habitats de substitution et de ressources
trophiques disponibles dans l’entourage du site. Les espèces les plus vulnérables à cet impact sont les
oiseaux des milieux ouverts. Pour certaines espèces, la présence de nombreuses éoliennes peut
entraîner une désertification totale de la zone (Hötker, 2006). Cependant, certaines espèces peuvent faire

ses alentours engendrant un impact indirect. Or, les parcelles sur lesquelles se trouveront les

preuve d’accoutumance, en s’habituant progressivement aux éoliennes dans leur entourage et en

aérogénérateurs sont privées et exploitées. Il est donc peu probable que le site subisse des détériorations

réduisant les distances d’éloignement.

durant la phase d'exploitation.
Les effets du parc éolien se limitent à la quantité d'espace qu'occupent ses éléments (pieds des

Effet barrière
Les parcs éoliens peuvent représenter une barrière aussi bien pour les oiseaux en migration active

éoliennes, voie d'accès d'exploitation, plateformes et poste de livraison) soit environ 39 896 m².

que pour les oiseaux en transits quotidiens entre les zones de repos et les zones de gagnage. L’effet
L'impact de l'exploitation des éoliennes sur la flore et les habitats naturels est faible à
négligeable.

barrière dépend de la sensibilité des espèces, de la configuration du parc éolien, de celle du site, et des
conditions climatiques. Le site internet du programme « éolien et biodiversité » signale que les Grues
adoptent un comportement d’évitement du parc entre 300 et 1 000 mètres de distance. Les anatidés

5.3.2

Effets de l’exploitation sur l’avifaune

5.3.2.1 Généralités

(Canards, Oies…) et les pigeons semblent assez sensibles à l’effet barrière, alors que les laridés
(Mouettes, Sternes, Goélands…) et les passereaux le sont beaucoup moins. La réaction d’évitement a

Trois effets des parcs éoliens en fonctionnement sont généralement constatés sur l’avifaune, dans

l’avantage de réduire les risques de collisions pour les espèces sensibles lorsque les conditions de

des proportions variables selon l'écologie des espèces, le territoire concerné et les caractéristiques du

visibilité sont favorables. En revanche, elle peut générer une dépense énergétique supplémentaire

projet :

notable pour les migrateurs lorsque le contournement prend des proportions importantes (effet cumulatif
- la perte d’habitat,

de plusieurs obstacles successifs) ou quand, pour diverses raisons (mauvaises conditions

- l’effet barrière lors des déplacements,

météorologiques, masques topographiques, etc.), la réaction est tardive à l’approche des éoliennes

- les collisions.

(mouvements de panique, demi-tours, éclatement des groupes, etc.).
Pour les oiseaux nicheurs ou hivernants, un parc formant une barrière entre une zone de

Perte d’habitat
La perte d’habitat résulte d’un comportement d’éloignement des oiseaux autour des éoliennes en
mouvement. Selon les espèces, cet éloignement s’explique par une méfiance instinctive du mouvement

reproduction/de repos et une zone d’alimentation, peut conduire selon la sensibilité des espèces à une
augmentation du risque de collision voire une perte d’habitat (abandon de la zone de reproduction ou de
la zone de gagnage).

des pales et de leur ombre portée. Ce dérangement répété peut conduire à une perte durable d’habitat.
L’analyse des résultats de 127 études portant sur les impacts des éoliennes sur la biodiversité réalisée

Mortalité par collision

par l’association allemande NABU (Hotker, 2006) fait état d’un éloignement moyen maximum de

A l’exception des parcs éoliens denses et situés dans des zones particulièrement riches en

300 mètres pour les espèces les plus sensibles à la présence d’éolienne. Le site internet du programme

oiseaux, la mortalité par collision est généralement faible par rapport aux autres activités humaines. Le

national « éolien-biodiversité » créé à l'initiative de l'ADEME22, du MEEDDM23, du SER-FEE24 et de la

taux de mortalité varie selon les parcs de 0 à 60 oiseaux par éolienne et par an (site internet programme

LPO25, évoque une distance d’éloignement variant de quelques dizaines de mètres jusqu’à 400-500

« éolien biodiversité » - parcs européens). Ces chiffres dépendent de la configuration du parc éolien, du

mètres du mât de l’éolienne en fonctionnement. Selon la même source, certains auteurs témoignent de

relief, de la densité des oiseaux qui fréquentent le site, des caractéristiques topographiques et paysagères

distances maximales avoisinant les 800 à 1 000 mètres. L’habitat affecté peut alors concerner aussi bien

(présences de voie de passage, de haie, de zones d’ascendance thermique). A titre de comparaison, le

22

Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du développement Durable et de la Mer
24 Syndicat des Energies Renouvelables – France Energie Eolienne

25

Ligue pour la Protection des Oiseaux

23
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réseau routier serait responsable de la mort de 30 à 100 oiseaux par km, le réseau électrique de 40 à

les pales (milans, buses, martinets, hirondelles…).

120 oiseaux par km… De manière générale, certaines situations peuvent accroitre les risques de choc

Cette approche relativement simplifiée nécessite d’être étudiée précisément dans l’évaluation des

avec les pales. Certains rapaces, en particulier les espèces à tendance charognarde tels que les milans,

impacts de tout projet éolien, les conditions environnementales locales et les caractéristiques du parc

la Buse variable ou encore les busards peuvent être attirés sur le site lors des travaux agricoles

éolien influençant les comportements des oiseaux localement.

(notamment la fauche des prairies au printemps et les moissons en été) et par l’ouverture des milieux liée
au défrichement. De même, les conditions de brouillard et les vents forts constituent des situations à
risque.

Effet « dérangement »
Le dérangement revêt deux formes principales :

Pendant les migrations, les impacts semblent survenir plus particulièrement la nuit. D’après l’étude

- La perte d’habitat (de nidification, de chasse, de repos) ;

menée par Hötker (2006), les rapaces et les laridés semblent être les groupes les plus fragiles. Les

- La modification des comportements de vol des oiseaux.

passereaux les plus sensibles aux collisions sont l’Alouette des champs, le Bruant proyer et l’Etourneau

Concernant la perte d’habitat, bien que des études aient pu montrer qu’on observait moins
d’oiseaux à proximité immédiate des éoliennes par rapport à d’autres territoires voisins non équipés

sansonnet.

(Osborn et al. 1998 ; Leddy et al. 1999), d’autres études notamment plus récentes (Percival 1998 ; Albouy

5.3.2.2 Retour d’expérience d’EDF EN France sur l’impact des parcs éoliens terrestres sur
l’avifaune26

et al. 1997 ; Guyonne & Clave 2000 ; Kingsley & Whittam 2001 ; James & Coady 2003 ; i'lndré et al. 2006)

Introduction

et font preuves d’accoutumance en réduisant progressivement les distances d’éloignement (Hinsch,

montrent que la plupart des espèces d'oiseaux nicheurs s'adaptent rapidement à la présence des turbines

Les premiers retours d’expérience relatifs aux effets réels des parcs éoliens sur l’avifaune sont

1996). Il n’est ainsi pas rare d’observer des espèces d’oiseaux (notamment les passereaux, mais aussi

issus de suivis de parcs en fonctionnement depuis plusieurs dizaines d’années à l’étranger (Espagne,

certains rapaces comme les busards et le Circaète-Jean-Le-Blanc) s’éloigner significativement du parc

Danemark, Allemagne, Etats-Unis…). Ces parcs majoritairement équipés d’éoliennes de première

éolien pendant la construction puis, dès le premier ou le deuxième cycle de reproduction, le recoloniser.

génération (moins puissantes, plus petites, vitesse de rotation des pales plus élevée, mât treillis) ont pu

En phase travaux, ce phénomène de dérangement peut perturber la bonne exécution du cycle de

engendrer des effets notables sur certaines populations d’oiseaux. Le développement relativement récent

reproduction pour les couples nicheurs les plus fragiles. A cet égard, la sensibilité des oiseaux au

de l’éolien dans certains autres pays européens, notamment en France, basé sur d’autres technologies

dérangement est généralement la plus forte au cours de leur période de reproduction (vulnérabilité lors

(mat tubulaire plus haut.) permet également de disposer de nombreux retours d’expérience sur des espèces

de la ponte, vulnérabilité des couvées et des jeunes, forte activité des parents) qui peut se traduire par

patrimoniales et/ou sensibles à l’éolien.

l’échec de la reproduction voire l’abandon du site de nidification. C’est donc logiquement la localisation,
la période et la nature des travaux qui nécessitent d’être adaptées à ces sites et périodes sensibles

Les différents types d’effets possibles
Un parc éolien peut engendrer deux principaux types d’effets négatifs :
- Dérangement : induit par la présence des éoliennes et les travaux, pouvant engendrer une
modification des déplacements, un phénomène d’éloignement voire la perte de l’habitat de l’espèce ;
- Mortalité directe : collision entre les oiseaux et les pales du rotor. Ces effets n’affectent pas toutes
les espèces de la même façon, lesquelles peuvent réagir différemment face à un parc éolien :
- Les espèces plus sensibles au dérangement et donc au risque d’éloignement et de perte
d’habitat induit (grues, limicoles, anatidés, aigles…). Ces espèces, plus méfiantes vis-à-vis des
éoliennes en mouvement, sont par conséquent moins sensibles au risque de collision ;
- Les espèces en revanche moins farouches seront moins affectées par l’effet de

notamment pour les rapaces nicheurs patrimoniaux au succès reproducteur limité.
En phase exploitation, la distance d’éloignement des sites de nidification de rapaces peut atteindre
environ 500 m avec une perturbation plus importante dans un rayon de 100 à 250 m des éoliennes. Des
cas d’installation de Buse variable et de Faucon crécerelle au sein ou dans l’entourage très proche de
parcs éoliens sont ainsi constatés régulièrement (Klem, 2006 ; Beucher, 2007). Plusieurs suivis de parcs
éoliens réalisés sur le pourtour méditerranéen font également état de nidifications de grands rapaces
patrimoniaux à moins de 500 m d’éoliennes : Circaète-Jean-Le-Blanc reproducteur à 400 m, Busard
cendré reproducteur à 120 m… avec des comportements de chasse réguliers au niveau des éoliennes.
Un second effet induit par le dérangement est la modification des comportements de vol des
oiseaux. Dans des conditions normales, les oiseaux ont manifestement la capacité de détecter les

dérangement. De fait, elles seront potentiellement plus sensibles à la mortalité par collision avec

26
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éoliennes à distance et adoptent un comportement d’évitement (Pedersen M.B. & Poulsen E. 1991 ;

Les taux de mortalité liés à l’éolien apparaissent donc globalement faibles au regard des centaines

Toronto Renewable Energy Cooperative, 2000), qu’il s’agisse de sédentaires ou de migrateurs. En

de millions d’oiseaux qui passent par des parcs éoliens chaque année. Les chiffres de mortalité des

migration, le comportement d’évitement le plus fréquent consiste à passer à côté des éoliennes (Percival,

oiseaux au niveau mondial due à des collisions avec les éoliennes diffèrent pour chaque site éolien ;

S.M. 2001 ; Winkelman, J.E. 1985) et non au-dessus, en-dessous ou entre elles. Ce qui montre

Percival (2000), par l’étude de 13 sites éoliens suivis aux Etats-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni, aux

l’importance de laisser des trouées pour les grands parcs éoliens, d’autant plus s’ils sont implantés sur

Pays-Bas, au Danemark et en Suède pour un total de 13 000 éoliennes, indique un taux moyen variable

un axe de migration significatif et convergent, que la topographie est contraignante et que les conditions

entre 0 et 3,4 oiseaux/turbine/an.

météorologiques dominantes altèrent la visibilité du parc (brouillard ou nuages bas fréquents). Les grues,

Si la mortalité aviaire due aux éoliennes est globalement faible par rapport aux autres activités

les anatidés et les pigeons sont généralement assez sensibles à cet effet « barrière », alors que les

humaines, certains parcs éoliens particulièrement denses et mal placés engendrent des mortalités

laridés et les passereaux le sont beaucoup moins.

importantes, avec des impacts significatifs sur les populations d’espèces menacées (cas de l’Aigle royal
à Altamont Pass aux Etats-Unis, cas des rapaces en général et surtout du Vautour fauve Espagne
notamment dans la région de Navarre et du détroit de Gibraltar).Ces parcs qui touchent le plus les oiseaux
sont souvent très différents de ceux que nous connaissons en France, car outre leur emplacement et le
nombre d’éoliennes (plusieurs centaines voire milliers d’éoliennes à comparer avec les parcs de
généralement 5 à moins de 20 éoliennes en France), les mâts sont encore généralement en treillis et de
petites tailles (moins de 50 m). Les tours treillis, en plus d’être nettement moins visibles, peuvent
constituer des perchoirs pour les oiseaux qui s’approchent alors dangereusement des pales, en raison

Figure 49 : Stratégie de franchissement d'un parc éolien sur le littoral audois (source : LPO Aude, 2001)

Les oiseaux migrateurs nocturnes peuvent, même s’ils volent généralement bien plus haut que
les migrateurs diurnes (largement au-dessus de la zone de balayage des pales) et même sans lune,
adopter un comportement d’évitement ; seules les distances de réaction changent (Dirksen S., Spaans

du caractère attractif que représentent les structures métalliques pour l’observation des proies. Ce type
de configuration particulièrement dangereuse n’existe pas en France et les entreprises exploitant ces
parcs remplacent progressivement les éoliennes les plus petites et les plus anciennes par un nombre
réduit de nouvelles machines plus grandes et potentiellement moins impactantes.

A.L. & van der Winden J. 2000), lesquelles varient de 300 à 500 m des turbines pour la majorité des
migrateurs diurnes contre 20 m pour les migrateurs nocturnes (Albouy S., Clément D., Jonard A., Massé
P., Pagès J.-M. & Neau P. 1997 ; Winkelman J.E. 1994.). Ces modifications du comportement de vol
peuvent engendrer une dépense énergétique supplémentaire dans le cas de vols de migration active,
notamment lorsque le contournement prend des proportions importantes (effet cumulatif de plusieurs
obstacles successifs), ou quand, pour diverses raisons, la réaction est tardive à l’approche des éoliennes
(mouvements de panique, demi-tours, éclatement des groupes…).
Effet « collision »
D’après Erickson et al. (2005), les mortalités directes liées aux éoliennes contribueraient à un
niveau réduit aux mortalités d’oiseaux d’origine anthropique, en comparaison des collisions avec des
bâtiments et fenêtres, avec les installations électriques (lignes et pylônes), les chats ou les collisions
routières (cf. tableau suivant). L’activité cynégétique, les pollutions par les pesticides, la prédation par les
animaux domestiques, les empoisonnements illégaux… sont aussi responsables de plusieurs dizaines
de millions d’oiseaux tués par an en France avec des impacts sur la dynamique des espèces qui peuvent
parfois être considérables (cas du Milan royal empoisonné à la Bromadiolone, anticoagulant utilisé pour
lutter contre les fortes densités de campagnols dans les prairies de fauche…).

Tableau 70 : Comparaison indicative des différentes causes de mortalité anthropique de l’avifaune en France
(à gauche, LPO, AMBE - 2010) et aux Etats-Unis (à droite, Erickson et al. 2005)
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Le risque de collision entre éoliennes et oiseaux varie fortement d’une espèce à l’autre et d’une

Concernant les oiseaux migrateurs diurnes, et dans la mesure où les éoliennes sont vues, il a été

saison à l’autre (Barrios et Rodriguez 2004 ; Dürr 2005). Les espèces comptabilisant le plus de cas de

dit précédemment qu’ils adaptaient leur comportement de vol à l’approche des éoliennes, permettant, si

mortalité par collision en Europe sont (Tobias Dürr, 2015) le Vautour fauve (quasi-exclusivement en

le parc n’est pas implanté au sein d’un couloir migratoire qui canalise des flux importants localement,

Espagne), le Goéland argenté (en Belgique principalement), la Mouette rieuse (en Belgique

d’éviter les risques de collision. Le risque pour les migrateurs nocturnes pourrait être théoriquement plus

principalement), puis dans une moindre mesure, le Faucon crécerelle (surtout en Espagne), la Buse

élevé bien que les oiseaux qui effectuent leur migration de nuit volent en général à des altitudes plus

variable (en Allemagne essentiellement), le Milan royal (en Allemagne principalement), l’Alouette des

élevées que les migrateurs diurnes, ce qui réduit le risque d'impact. A noter toutefois que les

champs, le Bruant proyer, le Goéland brun (en Belgique essentiellement), le Canard colvert et le Martinet

caractéristiques météorologiques (plafond nuageux bas, nappes de brouillards persistant, vent de face)

noir. En France, les oiseaux principalement impactés par les éoliennes appartiennent essentiellement

peuvent conduire à des situations plus risquées même pour les migrateurs diurnes et nocturnes

aux espèces suivantes (T. Dürr, 2015) : Mouette rieuse, Roitelet triple-bandeau, Martinet noir, Alouette

(Thonnerieux Y., 2010). Le taux de mortalité dépend ainsi de la sensibilité des oiseaux aux collisions, qui

des champs, Faucon crécerelle, Milan noir, Moineau domestique, Étourneau sansonnet… Il est ainsi

varie énormément selon les espèces, leur hauteur de vol, leur comportement, leur capacité à éviter

comptabilisé (T. Dürr, 2015) 5 476 cas de mortalité en Espagne, 2 585 en Allemagne, 1 771 en Belgique

l’obstacle, les conditions météorologiques, les caractéristiques du parc éolien, etc. S’agissant des oiseaux

et 319 en France.

migrateurs, le risque de collision dépend aussi de l’importance du flux migratoire (probabilité de collision

Les oiseaux sédentaires et nicheurs intègrent la présence des éoliennes sur leur territoire et se

proportionnelle aux effectifs), de la hauteur de déplacement, de la phénologie migratoire des espèces

tiennent en général à distance des turbines (100-300 m) (Pedersen M.B. & Poulsen E. 1991, Strickland

(solitaire, en groupes familiaux, sociaux, etc.). Le risque de collision est donc fonction des éoliennes,

M.D., Erickson W.P., Johnson G., Young D. & Good R. 2001a, Thomas R. 2000, Winkelman, J.E. 1985),

certaines étant plus destructrices que d’autres de par leur emplacement ou leur disposition (en zone de

sauf en cas de facteur attractif à proximité comme des champs labourés ou moissonnés qui augmentent

nidification d’une espèce sensible, sous forme de mur, perpendiculaires aux axes migratoires majeures,

les ressources alimentaires (Janss G. 2000, Pedersen M.B. & Poulsen E. 1991, Winkelman, J.E. 1985).

mât treillis…).

Les oiseaux semblent toutefois capables de percevoir si les éoliennes sont en fonctionnement et de réagir
en conséquence (Albouy S., Clément D., Jonard A., Massé P., Pagès J.-M. & Neau P. 1997, Albouy S.,

Conclusion

Dubois Y. & Picq H. 2001, Nudds T.D. 1994.) bien que certaines espèces apparaissent moins aptes à

Toutes les espèces ne sont donc pas affectées de la même façon par l’activité éolienne. L'effet

prendre en compte la présence des éoliennes lorsqu’ils sont concentrés sur une proie (cas notamment

des parcs éoliens sur l’avifaune est très variable et dépend de plusieurs facteurs : les modalités

des vautours et des milans qui ne sont pas nicheurs proches du parc). Pour les autres espèces, selon

d’utilisation du site par les oiseaux, leur sensibilité aux différents effets potentiels de l’activité éolienne,

Winkelman (1992), les oiseaux nicheurs semblent identifier les obstacles pouvant représenter un danger

des caractéristiques du projet (implantation des éoliennes, organisation, hauteur des mats…), de

dans leur territoire et s’habituent assez vite à leur présence.

l’environnement local et des conditions météorologiques dominantes. Les retours d’expérience les plus
récents sur des parcs européens et basés notamment sur de nouvelles technologies d’éoliennes (mât
plus haut et tubulaire) permettent de conclure, malgré des résultats variables en fonction des espèces et
des parcs concernés, à une cohabitation possible.
Afin d’analyser précisément les impacts potentiels du projet éolien sur l’avifaune, nous nous
baserons dans les chapitres suivants sur les fonctionnalités et enjeux évalués dans le cadre de l’analyse
de l’état initial, ainsi que sur les retours d’expérience au niveau mondial et fournis par EDF EN France
sur ses parcs en exploitation.
L’objet de la présente évaluation est de s’assurer que, par la qualification précise du risque local,
le projet et les mesures d’évitement, de réduction et de suivis adoptés puissent rendre la cohabitation
possible et garantie par le futur parc éolien.
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A l’instar des passereaux, les Pigeons ramiers se rassemblent, eux aussi, en groupe de plusieurs

5.3.2.3 Cas du projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes
Perte d’habitats

dizaines d’individus en hiver. Sur le site d’étude de tels rassemblements ont été notés sur les boisements

Perte d’habitats pour les oiseaux hivernants et nicheurs

notamment en décembre. En Beauce, les groupes de Pigeons ramiers semblent rester à l’écart par

Espèces de petite et moyenne taille

rapport aux éoliennes puisque ceux-ci n’ont jamais été observés à l’intérieur du parc (Pratz, 2010). Ainsi,

Une grande partie des espèces qui composent le cortège avifaunistique du site de Roussac et

il est vraisemblable que ces regroupements se tiendront à distance du parc une fois celui-ci mis en

Saint-Junien-les-Combes en hiver comme lors de la période de reproduction correspond à des espèces

exploitation. L’impact de la perte d’habitats pour cette espèce sera pondéré par la présence de milieux

de petite voire moyenne envergure (passereaux, piciformes, columbiformes, galliformes). Les suivis

similaires (cultures, prairies, bocage, boisement) disponibles dans la périphérie directe du parc.



ornithologiques des parcs éoliens de Grande Garrigue dans l’Aude (Albouy, 2005) et D’Ersa-Rogliano en
Haute-Corse (Faggio et al., 2003) ont montré que les espèces de petites tailles qui restent la plupart du
temps près du sol ne semblent pas être gênées par la présence des éoliennes. D’après Albouy (2005),
des espèces comme le Roitelet à triple bandeau, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Merle

L’impact de la perte d’habitat sur les espèces de petites tailles et les regroupements
d’oiseaux (passereaux, Pigeon ramier) en hiver est jugé faible. Celui-ci n’est pas de nature à
affecter de manière significative les populations hivernantes locales.

noir, la Tourterelle des bois, le Rossignol philomèle, le Bruant zizi, le Geai des chênes ou encore le Pigeon
ramier se sont maintenus après l’implantation d’un parc éolien. Les mêmes résultats ont été observés en

-

Avifaune nicheuse de petite et moyenne taille

Corse sur des espèces communes comme le Rougegorge familier, le Merle noir, les Mésanges bleue,

La bibliographie s’intéressant à la méfiance des oiseaux vis-à-vis des éoliennes semble montrer

charbonnière et à longue queue qui sont par ailleurs également présentes dans l’aire d’étude immédiate

que les nicheurs sont moins gênés par la présence des éoliennes que les oiseaux migrateurs ou

du projet.

hivernants. Plusieurs auteurs témoignent d’une accoutumance des individus locaux à la présence de ces

-

nouvelles structures (Dulac, 2008 ; Faggio et al., 2003 ; Albouy, 2005 ; etc.).

Avifaune hivernante de petite et moyenne taille

Dans la mesure où les habitats de vie et de reproduction des espèces de petites et moyennes

Spécifiquement lors de la période froide, des groupes parfois importants de passereaux
(Etourneaux sansonnet, Pinson des arbres, Alouette des champs, corvidés) ont été notés dans les
prairies du site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes. Peu de suivis post-implantation se sont penchés
sur les réponses comportementales des groupes de passereaux hivernants face à la présence
d’éoliennes. La bibliographie est parfois contradictoire. En Vendée, malgré les difficultés à appréhender

tailles notamment patrimoniales contactées sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes (Alouette
lulu, Bruant jaune, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, Pie-Grièche à tête
rousse, Pic mar, Pic noir, Torcol fourmilier) demeureront à proximité des éoliennes (boisement et bocage),
ces espèces seront vraisemblablement capables de s’accoutumer à la présence des nouvelles structures.

le rôle des aérogénérateurs sur ces regroupements, après l’implantation du parc de Bouin (85), des

L’impact attendu de la perte d’habitat sur les populations de passereaux patrimoniaux

bandes d’Alouette des champs et d’Etourneau sansonnet semblent toujours fréquenter le secteur sans

nicheurs est jugé faible. Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative les

évolution significative de la taille des groupes. De même, à Tarifa, Janss (2000)

27

n’a pas montré de

populations locales.

différence de densité des groupes hivernants de Pipit farlouse, de Linotte mélodieuse et de Chardonneret
élégant. En revanche, Winkelbrandt et al. (2000)28 affirme que la "méfiance" des oiseaux est souvent plus



grande lorsqu’ils sont en groupes qu’isolés. D’après le même auteur, les éoliennes induisent un

Lors de l’état initial, des visites régulières des étangs et mares des aires d’étude immédiate et

éloignement des oiseaux sur une distance évaluée entre 0 et 200 mètres. Sur le site de Roussac et SaintJunien-les-Combes, toutes les éoliennes seront placées en milieu ouvert (prairies ou cultures). La surface
maximum potentiellement délaissée par les groupes de passereaux se limitera aux zones ouvertes
présentes dans un rayon d’au plus 200 mètres autour de chacune des éoliennes. Les oiseaux et/ou

rapprochée ont permis de contacter quelques espèces d’oiseaux liées aux étendues d’eau (Foulque
macroule, Gallinule poule d’eau, Canard colvert, Grèbe huppé Grand cormoran). L’entité identifiée
comme la plus attractive est l’étang de Charrain.
Les oiseaux d’eaux peuvent s’avérer farouches vis-à-vis de la présence des éoliennes. En hiver,

groupes d’oiseaux potentiellement farouches vis-à-vis des éoliennes, qui éviteront ce périmètre,
trouveront des habitats semblables à proximité directe (milieux de report/substitution).
27

JANSS, G. (2000) : Bird Behavior In and Near a Wind Farm at Tarifa, Spain : Management
Considerations. Proceedings of the NA-WPPMIII, San Diego, Californie, May 1998. NWCC, by LGL, Ltd., King City.

Oiseaux d’eau

selon Hötker (2006), le canard se maintient parfois à distance des mâts. En moyenne cet éloignement a

28

WINKELBRANDT, A., BLESS, R., HERBERT, M., KRÖGER, K., MERCK, T., NETZ-GERTEN, B., SCHILLER, J., SCHUBERT, S. &
SCHWEPPEKRAFT, B. (2000) : Empfehlungen des Budesamtes für Naturschutz zu naturschutzvertr äglichen Windkraftanlagen. Bundesamt für
Naturschutz, Bonn (in SUEUR & HERREMANS, 2002).
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été estimé à 161 mètres (écart type 139 mètres) hors période de reproduction. Il est à noter que
l’importance des écarts types révèle une disparité des comportements au sein même de l’espèce. Ces

L’impact de la perte d’habitat sur le Grand corbeau est jugé faible. Celui-ci n’est pas de
nature à affecter de manière significative les populations locales.

différences sont, de façon probable, liées à la configuration du site et à la capacité d’adaptation des
oiseaux vis-à-vis de la présence des machines. Des études ont mis en évidence des signes d’acceptation
(diminution des distances d’évitement) de la Foulque macroule et du Canard colvert à la présence des



Rapaces non patrimoniaux

éoliennes. Peu de retours d’expériences existent concernant ces oiseaux sur leur zone de reproduction.

Une fois le parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes installé, en hiver comme le reste

Néanmoins, étant données la capacité d’accoutumance des oiseaux nicheurs aux installations dans leur

de l’année, certains rapaces sont susceptibles de se méfier du mouvement des pales et d’éviter le secteur

environnement (Dulac, 2008 ; Faggio et al., 2003 ; Albouy, 2005 ; etc.) des signes d’habituation aux

des éoliennes. Ainsi, les individus les plus farouches abandonneront des zones de chasse et de

nouvelles structures ne sont pas à exclure.

reproduction.

L’éolienne E5 sera implantée à moins de 100 mètres d’un étang. Cette dernière est susceptible

-

d’occasionner une perturbation sur les oiseaux d’eau. Néanmoins, l’impact de cette potentielle perte
d’habitat sera atténué par l’existence de milieux de report/substitution à proximité directe. Aussi, l’éolienne
E1 se trouvera à environ 350 mètres de l’étang de Charrain. Comme cela a été évoqué, la distance

Selon la bibliographie disponible, la Buse variable apparait méfiante vis-à-vis des aérogénérateurs
(Albouy, 2005 ; Faggio et al., 2003). Dans l’Aude et en Corse, elle s’en approche peu. Selon Hötker, les
distances d’évitement de cette espèce vis-à-vis des éoliennes sont courtes, de l’ordre de 100 mètres.

théorique d’évitement d’une éolienne par les oiseaux d’eau les plus communs étant au plus de
300 mètres, il est probable que cette distance soit suffisante pour que l’étendue d’eau conserve son
attractivité.
Le Martin-pêcheur d’Europe qui occupe l’étang de Charrain (au moins l’hiver) et un ruisseau
localisé a environ deux kilomètres au sud de l’éolienne E1 (période de reproduction) ne subira
vraisemblablement aucune altération de ses habitats.
L’impact brut de la perte d’habitat sur les populations d’oiseaux d’eau est jugé faible. Celuici sera négligeable pour le Martin-pêcheur d’Europe. Ces impacts ne seront pas de nature à
affecter de manière significative les populations locales.

Buse variable

Sur le site étudié, l’ensemble des données récoltées a permis d’estimer la population de Buse
variable à quatre couples dans l’aire d’étude immédiate dont un couple à proximité de E2 (environ
400 mètres) et un second dans le secteur d’installation de l’éolienne E5 (50 mètres). La perte d’habitat
due à la présence des éoliennes impactera en priorité le couple cantonné sur ce dernier secteur. Les
autres couples ne s’approcheront probablement pas des éoliennes mais se maintiendront
vraisemblablement en périphérie (au-delà d’un rayon de 100 mètres). La perte d’habitat pour ce rapace
commun peu exigeant sera compensée par la présence de milieux favorables à sa reproduction, pouvant
s’apparenter à des habitats de substitution à proximité directe du parc. Notons que les populations locales
de Buses variables ont un état de conservation peu préoccupant au niveau national et régional
(« préoccupation mineure » sur les listes rouges nationale et régionale). Ainsi, le déplacement potentiel
d’un couple, engendré par la présence du parc ne mettra pas en danger la dynamique de la population



Grand corbeau

locale et régionale de Buse variable (rapace le plus commun dans le Limousin).

Lors de l’état initial, le Grand corbeau a été observé une fois pendant la période de reproduction.
Aucun indice de reproduction n’a été relevé pour cette espèce qui s’installe généralement dans des

L’impact attendu de la perte d’habitat de reproduction sur la population de Buse variable

milieux rupestres. Ce type d’habitat n’étant pas présent dans l’aire d’étude immédiate, il est vraisemblable

du site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes est évalué comme faible. Celui-ci n’est pas de

que l’espèce nidifie à distance vis-à-vis du futur parc. De plus, ce corvidé est une espèce très intelligente

nature à affecter de manière significative les populations locales.

qui a déjà montré des signes d’adaptation, notamment en Haute Corse, sur le Parc éolien d’ErsaRogliano. En effet, sur ce site où une vingtaine de couple se reproduisent à proximité, les oiseaux

-

Chevêche d’Athéna

approchent à quelques mètres les éoliennes à l’arrêt. En revanche, lorsqu’elles sont en rotation, ils se

La Chevêche d’Athéna est un rapace nocturne commun en Limousin. Celle-ci occupe

tiennent à distance (plus de 40 mètres). Une fois les éoliennes installées sur le site étudié, il est probable

régulièrement les cavités artificielles offertes par les vieux bâtiments des hameaux et villages. En règle

que les individus présents se comportent de la même manière. Dans l’hypothèse où ceux-ci abandonnent

générale, les couples sont fidèles à leurs territoires de reproduction. Sur le site de Roussac et Saint-

le secteur des éoliennes, ils pourront se reporter sur des zones d’alimentation favorables (prairies,

Junien-les-Combes, au moins un mâle chanteur a été contacté dans le hameau du « Piotaix », localisé à

cultures) qui existent partout autour du futur parc. Ainsi, la perte d’habitat d’alimentation pour le Grand

plus de trois kilomètres au nord-ouest du futur parc. Aussi, les zones favorables les plus proches qui

corbeau est limitée.

pourraient également accueillir l’espèce sont les lieux-dits de « Charrain » et de « Bussière » situés

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement

183

Etude du milieu naturel, faune et flore / Projet de parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes

respectivement à plus de 500 mètres d’E1 et environ 500 mètres d’E4.

2017

L’état initial a révélé la présence de six couples de Faucons crécerelles dont deux dans l’aire

Peu de retours existent concernant la réponse comportementale des rapaces nocturnes face à la

d’étude immédiate. Une fois les éoliennes installées, les couples les plus proches se trouveront de

présence d’éoliennes. Néanmoins, ce rapace est capable de s’adapter aux infrastructures humaines

800 mètres (territoire proche de « Charrain ») à un kilomètre (territoire proche du « Mas de la Chèvre »)

puisque celui-ci peut se reproduire régulièrement dans la périphérie des villes et à l’intérieur des villages.

du parc. Les quatre autres paires qui s’établissent à proximité des hameaux de « la Nouvelle Terrade »,

Il est probable que sa capacité d’adaptation lui permette de s’accommoder à la présence des

de « Piotaix », de « Saint-Junien-les-Combes » et de « Bord » exploitent prioritairement les zones

aérogénérateurs. Cette adaptation est d’autant plus envisageable que cet oiseau nocturne chasse le plus

ouvertes existantes autour de ceux-ci. Ainsi, seuls les couples qui apparaissent se reproduire à moins

souvent proche du sol et que les sites de reproduction potentiels et avérés sont localisés à distances des

d’un kilomètre sont susceptibles d’être affecté par la présence des éoliennes. Néanmoins, compte tenu

machines.

des retours bibliographiques, il est vraisemblable que ce couple soit capable de s’accoutumer aux

L’impact de la perte d’habitat sur les populations locales de Chevêche d’Athéna est jugé
faible. Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

aérogénérateurs. De plus, à l’instar de la Buse variable, notons que les populations locales de Faucon
crécerelle ont un état de conservation peu préoccupant au niveau national et régional (« préoccupation
mineure » sur les listes rouges nationale et régionale). Ainsi, le déplacement potentiel d’un couple,
engendré par la présence du parc ne mettra pas en danger la dynamique de la population locale et

-

Epervier d’Europe
Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, trois couples d’Epervier d’Europe sont

présents dans l’aire d’étude rapprochée. Le territoire potentiel occupé le plus proche se trouve au niveau
du lieu-dit « les Tailles », situé à environ deux kilomètres d’E1. Néanmoins, le boisement existant au nord

régionale de l’espèce (rapace commun dans le Limousin).
L’impact de la perte d’habitat sur la population locale de Faucon crécerelle est jugé faible.
Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative les populations locales.

de E1 et E2 (300 mètres) lui est favorable.
L’Epervier d’Europe est un prédateur d’oiseaux agile qui se faufile remarquablement aisément à

Faucon hobereau

l’intérieur des boisements. Peu de retours d’expérience existent sur la réponse comportementale de ce

Peu de retours d’expérience existent sur la réponse comportementale du Faucon hobereau face

rapace face à la présence d’éoliennes. Néanmoins, seulement une étude sur quatre révèle que l’Epervier

à la présence d’éoliennes sur son site de reproduction. Selon Hötker (2006), au moins une étude a

d’Europe est sensible à l’effet barrière généré par la présence d’éolienne (Hötker, 2006). Cette espèce

démontré un effet barrière des éoliennes sur ce rapace. Ainsi, le rapace est susceptible d’éviter le

apparait ainsi potentiellement peu perturbée par ce type de dérangement. Il est possible que le rapace

voisinage du parc.

forestier, habitué à la présence de structures verticales dans son paysage, montre des signes

Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, la reproduction d’un couple a été avérée

d’accoutumance aux machines sur ses aires de chasse. Une adaptation est d’autant plus vraisemblable

(observations de juvéniles) à proximité du hameau de « Bord ». Ce site de nidification est localisé à

que l’espace libre existant entre deux rotors, d’au minimum 375 mètres (entre E1 et E2), devrait faciliter

environ deux kilomètres au nord-est d’E5. Un second territoire a été identifié comme possible à proximité

la traversée du parc. L’impact de la perte d’habitat est jugé faible.

d’un ruisseau, à environ 1,5 kilomètre au sud de l’éolienne E1. Ainsi, les secteurs de reproduction de

L’impact de la perte d’habitat sur la population locale d’Epervier d’Europe est jugé faible.
Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

l’espèce apparaissent suffisamment éloignés du parc pour ne pas être perturbés outre mesure par la
présence des éoliennes. Toutefois, le Faucon hobereau est susceptible d’utiliser le secteur du projet
comme zone de chasse. Il est probable que les importants espaces (au moins 375 mètres) entre les
rotors des éoliennes facilitent la traversée du parc pour le Faucon.

-

Faucon crécerelle
D’après la bibliographie disponible, le Faucon crécerelle ne semble pas farouche vis-à-vis des

éoliennes. Lors des suivis ornithologiques post-implantation des parcs de Grande Garrigue (Albouy,

L’impact de la perte d’habitat sur la population locale de Faucon hobereau est jugé faible.
Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

2005) et D’Ersa-rogliano (Faggio et al. 2003), le rapace a été régulièrement vu très proche des machines.
Ces auteurs rapportent des observations d’individus chassant entre les aérogénérateurs ou posés sur les
nacelles. Ainsi, cette espèce semble peu gênée par la présence des éoliennes d’une hauteur de
60 mètres.
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Autour des palombes
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-

Bondrée apivore
Sur le site d’étude, la Bondrée apivore a été contactée une fois dans un milieu favorable près des

Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, l’Autour des palombes a été observé une fois

zones d’implantation des éoliennes E1 et E2 (boisement au nord des deux éoliennes). Son statut est

pendant la période de reproduction. Aucun indice de reproduction n’a été relevé pour cette espèce. Sa

évalué comme nicheur possible dans ce secteur. La Bondrée est susceptible d’utiliser le secteur du parc

reproduction est possible dans la périphérie du parc mais aucune indication sur le territoire de

comme zone de chasse voire de nidification (boisements et bocages favorables).

reproduction n’a été obtenue. Compte tenu de l’affinité du rapace pour les forêts de grandes tailles, les

Peu de retours d’expérience existent concernant la sensibilité de la Bondrée apivore face à la

sites de reproduction potentiellement favorables les plus proches sont la forêt localisée au nord de

présence d’éoliennes sur son aire de reproduction. Si les oiseaux détectés se montrent farouches vis-à-

« Leyssart » (1,7 kilomètres d’E1), dans la forêt de Rancon (environ un kilomètre d’E5) et dans le

vis des nouvelles installations, ceux-ci abandonneront les abords immédiats du parc. Néanmoins, compte

boisement existant au nord des éoliennes E1 et E2 (300 mètres).

tenu du faible nombre d’éoliennes installées, des espaces importants entre chacun des rotors et le

Peu de retours d’expérience existent concernant la sensibilité de l’Autour des palombes face à la

maintien d’habitats favorables autour du parc, il est vraisemblable que la perte d’habitat générée par la

présence d’éoliennes. Cette espèce est un rapace agile qui est capable de poursuivre une proie à

présence des éoliennes soit peu importante. Il est à noter, de plus, que ce rapace apparait relativement

l’intérieur d’un boisement. Cette capacité à se mouvoir dans des conditions de vol difficiles et son affinité

adaptable aux perturbations générées par les structures humaines tels les axes routiers (Roberts et al.

forestière suggèrent une certaine tolérance vis-à-vis des structures verticales. Toutefois, au moins une

(in Bright et al., 2009)). Cette plasticité extrapolée laisse envisager une tolérance de cette espèce face

étude a révélé que cette espèce hésite à franchir les lignes d’aérogénérateurs (effet barrière, Hötker

aux aérogénérateurs.

(2006)). Ainsi le rapace est susceptible de se méfier des aérogénérateurs. Il ne peut donc être exclu que
l’Autour des palombes ne s’approche pas des aérogénérateurs. La bibliographie s’intéressant à cette
espèce confirme le caractère farouche de ce rapace vis-à-vis des infrastructures humaines. Les couples

L’impact de la perte de zone de chasse et de reproduction sur la Bondrée apivore est jugé
faible et n’est pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

qui se reproduisent en milieu rural se méfient des activités et de la présence humaine. Selon les individus,
l’abondance des proies et le contexte local, la distance d’évitement de l’espèce vis-à-vis des

-

Busard Saint-Martin

infrastructures humaines est comprise entre 10 et 500 mètres (Ruddock et Whitfield, 200729). Toutefois,

Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, le Busard Saint-Martin a été observé à quatre

l’Autour des palombes est capable de se reproduire à 200 mètres des activités humaines. En effet, en

reprises entre 2014 et 2015 pendant la période de reproduction. Aucun indice de nidification n’a été

Grande Bretagne, l’espèce s’écarte régulièrement de 200 mètres des habitations et des routes (Toyne,

relevé. Des habitats favorables (coupes et régénérations forestières) sont présents notamment dans la

30

1994 ; Petty, 1996).

forêt de Rancon (un kilomètre d’E5) et dans le boisement localisé au nord des éoliennes E1 et E2 (environ

Ainsi sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, si l’Autour est nicheur dans la forêt

300 mètres). Dans l’hypothèse où le Busard Saint-Martin se reproduit à proximité du parc et que celui-ci

localisée au nord des éoliennes E1 et E2, dans la forêt de Rancon ou dans le boisement localisé proche

abandonne les habitats favorables suite à l’installation des aérogénérateurs, les coupes forestières

de « Leyssart », les distances qui séparent ces espaces du futur parc (300 mètres à 1,7 kilomètre) sont

cycliques de la forêt de Rancon, localisée à l’écart du parc serviront d’habitat de report pour le rapace.

vraisemblablement suffisantes pour ne pas perturber outre mesures ces sites potentiels de reproduction.

Lors de ses prospections alimentaires, le Busard-Saint-Martin survole à faible hauteur son

De plus, les importants espaces (au moins 375 mètres) entre les rotors des éoliennes faciliteront

environnement. Plusieurs auteurs (Albouy (2005), Dulac (2008), Pratz (2010)) témoignent de la capacité

vraisemblablement sa traversée du parc.

du rapace à s’adapter aux aérogénérateurs lorsqu’il recherche ses proies. Selon les mêmes auteurs, des

L’impact brut de la perte d’habitat sur la population locale d’Autour des palombes est jugé
faible. Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative les populations locales.

oiseaux ont régulièrement été observés à proximité des mâts des éoliennes. Il est ainsi probable que le
parc continue à être exploité par le Busard Saint-Martin une fois celui-ci installé.
L’impact de la perte de zone de chasse et de reproduction sur le Busard Saint-Martin est
jugé faible et n’est pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

29

Ruddock et Whitfield, 2007. A review of disturbance distances in selected bird species. A report from Natural Research
(Projects) Ltd to Scottish Natural Heritage.
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Cigogne noire

Sur le Site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, le Faucon pèlerin a été observé à deux

Comme cela a déjà été évoqué, l’état initial n’a pas permis d’avoir de certitude sur la reproduction

reprises, une fois en hiver et une fois au printemps. Aucun habitat favorable (milieu rupestre) n’existe

de la Cigogne noire dans les aires d’études. L’espèce n’a jamais été observée dans le secteur

dans l’aire d’étude immédiate mais un couple est connu nicheur sur les bords de la Gartempe, à environ

d’implantation du futur parc. Les oiseaux contactés ont à chaque fois été vus à proximité du ruisseau de

cinq kilomètres au nord-est de l’aire d’étude immédiate. Il est probable que les individus observés dans

la Bazine (une observation a environ 2,7 kilomètres de E1 et une seconde à environ 6 kilomètres de la

le cadre de l’état initial soient ces individus reproducteurs qui utilisent le site comme zone de chasse.

même éolienne). Ainsi, l’occupation de la zone d’implantation du parc par l’espèce apparait au mieux

En Corse, sur le Parc d’Ersa-rogliano (Faggio et al., 2003), le Faucon pèlerin a été observé

ponctuelle. Aussi, même si le boisement localisé au nord de l’éolienne E1 semble potentiellement

régulièrement en chasse au-dessus des éoliennes. Plus de la moitié des individus a été vue à très haute

favorable à la reproduction de la Cigogne noire, compte tenu de sa taille, aucun indice de nidification n’y

altitude et seulement quelques individus ont été observés à hauteur des éoliennes. Ce retour d’expérience

a été observé.

suggère que cette espèce est capable d’exploiter une zone de chasse à proximité des aérogénérateurs

Peu de retour d’expérience existent concernant la sensibilité de la Cigogne noire, en particulier

et d’adapter son comportement en fonction (chasse plus régulière à très haute altitude). Les nicheurs

des individus nicheurs, vis-à-vis de la présence d’éoliennes. Son caractère farouche avéré envers

locaux dont l’occupation du site apparait ponctuelle ne devraient pas être affectés outre mesure par la

l’homme et ses activités (www.cigogne-noire.fr ) laisse présumer que l’espèce se tiendra à distance des

présence du parc.

aérogénérateurs une fois ceux-ci installés. Ainsi elle évitera probablement les zones d’alimentation

L’impact de la perte d’habitat sur la population locale de Faucon pèlerin est faible et n’est
pas de nature à affecter de manière significative la population locale.

favorables (prairies bordant un ruisseau) présentes au sein du parc.
Etant donnée la diversité de cours d’eau, d’étangs et de zones humides en périphérie du secteur
équipé (aire d’étude rapprochée et éloignée), de nombreuses zones de gagnages attractives seront
encore disponibles après l’installation du parc.

-

Milan noir
Le Milan noir a régulièrement été observé en chasse au-dessus des prairies et des cultures des

aires d’études. Jusqu’à cinq individus ont été observés en chasse lors du fauchage d’une prairie. Aussi,
jusqu’à trois couples ont été recensés et trois territoires potentiels ont été identifiés ; un à 3,5 kilomètres
au nord-ouest de E1 (secteur « la Nouvelle Terrade » ; « Saint Junien-les-Combes » ; reproduction

En l’absence de certitude sur le statut de reproduction de la Cigogne noire dans les aires
d’études et compte tenu de la faible occupation de la future zone d’implantation par l’espèce,
l’impact de la perte d’habitat sur l’échassier est estimé faible et n’est pas de nature à affecter de
manière significative la population locale.

possible), un second à environ 1,2 kilomètre au sud de E1 (proximité de « Leyssart » ; reproduction
probable) et un troisième à environ deux kilomètres au sud-ouest de E1 (environs de « Mont Picard »,
reproduction possible). Compte tenu de la distance de ces territoires vis-à-vis du futur parc, ceux-ci ne
seront vraisemblablement pas altérés par la présence du parc.

Perte d’habitats pour les oiseaux migrateurs


Passereaux migrateurs
Lors de l’état initial, des passereaux migrateurs (hirondelles, Alouette des champs, grives,

Selon la bibliographie disponible, un effet barrière a été noté sur le Milan noir au moins dans quatre

Bergeronnette grise, Pipit farlouse) ont été observés en halte migratoire dans les cultures, les prairies et

études différentes (Hotker, 2006). Néanmoins, Ruddock et Whitfield (2007) évoquent que le Milan royal,

dans les boisements (grives, Pigeon ramier, Pouillot fitis, etc.). Une fois le parc en exploitation, la

espèce apparentée, est capable de s’habituer aux sources de dérangements. Le Milan noir est ainsi

présence des éoliennes peut potentiellement entrainer l’évitement du secteur sur une courte distance

susceptible de s’habituer aux éoliennes. Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, il est

(de 0 à 200 mètres de chaque éolienne ; Winkelbrandt et al. (2000)) notamment par les espèces qui

probable que les importants espaces (au moins 375 mètres) entre les rotors des cinq aérogénérateurs

stationnent en groupes. Suite à l’installation des aérogénérateurs, les parcelles cultivées et les éléments

facilitent la traversée du parc pour le rapace.

boisés présents dans un rayon de 200 mètres autour de chaque éolienne seront susceptibles d’être évités

L’impact de la perte d’habitat notamment de zone de chasse sur la population locale de
Milan noir est jugé faible à modéré et n’est pas de nature à affecter de manière significative la

par les migrateurs en halte. Toutefois, les oiseaux susceptibles d’être dérangés par les aérogénérateurs
trouveront des habitats comparables dans les aires d’étude immédiate étendue et rapprochée
assimilables à des habitats de report/substitution.

population locale.
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L’impact de la perte de zone de halte migratoire sur l’ensemble des passereaux migrateurs

L’impact de la perte de zone de halte migratoire pour les espèces observées en migration

est jugé faible. Celui-ci n’est pas de nature à affecter de manière significative la population

directe est jugé négligeable et ne sera pas de nature à affecter de manière significative les

migratrice locale.

populations migratrices locales.



Oiseaux d’eau

Analyse de l'effet barrière

L’état initial a permis de mettre en évidence l’attractivité des étangs présents dans les aires d’étude

Effet barrière pour l'avifaune hivernante et nicheuse

immédiate étendue et rapprochée et en particulier de l’ « étang de Charrain » comme zone de halte

Les espèces qui sont le plus susceptibles d’être affectées par l’effet barrière sont les espèces de

migratoire pour les oiseaux d’eau notamment pour les anatidés (cinq espèces). Comme ceci a déjà été

grande taille, qui se déplacent à des altitudes relativement élevées (zone de balayage des pales entre 54

évoqué, le parc éolien est susceptible d’occasionner une perturbation sur les oiseaux d’eau hivernants.

et 180 mètres) et dont le rayon d’action est vaste. Les espèces les plus farouches vis-à-vis des éoliennes

Néanmoins, l’impact de cette perte d’habitat potentielle sera atténué par l’existence de milieux de

seront également concernées. Les effets risquent d’être les plus importants pour les rapaces, les

report/substitution à proximité directe. Aussi, l’éolienne E1 se trouvera à plus de 350 mètres de l’étang

échassiers (Héron cendré), les canards et les colombidés (Pigeon ramier). Selon Hotker (2006), un effet

de Charrain. La distance théorique d’évitement d’une éolienne par les oiseaux d’eau les plus communs

barrière a été noté au moins une fois chez la Buse variable (deux études sur quatre), le Milan noir (quatre

étant au plus de 300 mètres, il est probable que cette distance soit suffisante pour que l’étendue d’eau

études), le Faucon crécerelle (trois études sur cinq), le Busard Saint-Martin (une étude), l’Epervier

conserve son attractivité.

d’Europe (un sur trois), l’Autour des palombes (1 étude sur deux), le Héron cendré (quatre étude sur
sept), le Canard colvert (trois études sur cinq). Toutefois, sur le parc de Névian (11), Albouy (2005) note

L’impact brut de la perte de zone de halte sur les populations migratrices d’oiseau d’eau
est jugé faible.

une adaptation ou une intégration des éoliennes dans leur environnement quotidien par la plupart des
oiseaux nicheurs du site.
Sur le site de Bouin (Dulac, 2008), l’éloignement d’un peu plus de 200 mètres entre chaque



Pluvier doré

éolienne laissant un passage de plus de 100 mètres de libre (abstraction faite des espaces de survol des

Lors des périodes de migrations et notamment en automne, le Pluvier doré a été observé en halte

pales) ne semble provoquer aucune réaction sur les oiseaux en déplacements diurnes. L’implantation

migratoire dans les parcelles cultivées.

choisie pour le projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes est constituée de cinq éoliennes. La

En Beauce, les groupes de limicoles (Vanneau huppés) semblent rester à l’écart par rapport aux

distance minimale entre deux rotors est d’au minimum 375 mètres (entre E1 et E2). Si l’on extrapole les

parcs (Pratz,2010). Ainsi, il est vraisemblable que les groupes de Pluviers dorés dont le comportement

observations faites sur le site de Bouin, les espaces laissés libres sur le site du projet sont globalement

est comparable se tiendront à distance du parc une fois celui-ci mis en place. Néanmoins, des habitats

plus importants et devraient vraisemblablement suffire à ne pas perturber outre mesure le transit des

similaires à ceux occupés par ces espèces (cultures, prairies) existent dans les aires d’étude rapprochée

oiseaux hivernants et nicheurs, notamment de petites et moyenne taille (passereaux, Faucon crécerelle,

et éloignée. Ceux-ci, offrirons des zones de report/substitution pour ces oiseaux et participeront à la

Epervier d’Europe, Faucon hobereau, anatidés etc.), entre les éoliennes. Les réactions des espèces de

réduction de l’impact généré par la présence des éoliennes.

grandes tailles notamment les rapaces sont plus difficiles à prévoir. Ceux-ci sont susceptibles d’éviter la
traversée du parc entre les machines les plus rapprochées. Toutefois, à titre d’exemple, la distance

L’impact de la perte d’habitat sur les populations migratrices de Pluvier dorés est jugé

d’évitement de la Buse variable, espèce qui semble se méfier des aérogénérateurs, est courte, de l’ordre

faible et ne sera pas de nature à affecter de manière significative les populations migratrices

de 100 mètres (Hötker, 2006), Ainsi, les espaces entre chacune des éoliennes (tous supérieurs à 200

locales.

mètres) devraient théoriquement autoriser également la traversée du parc des espèces de large
envergure (Autour des palombes, Busard Saint-Martin, Buse variable, Milan noir, etc.). Un doute subsiste

Espèces observées en migration directe

cependant concernant la Cigogne noire dont l’envergure est bien au-dessus des espèces précités

Les espèces uniquement observées en migration directe (Balbuzard pêcheur, Busard des

(jusqu’à 1m50 d’envergure). Il est vraisemblable que cette espèce farouche s’approche peu du parc et

roseaux, Milan royal, Cigogne noire et Grue cendrée) et pour lesquelles la zone d’implantation du parc

ne le traverse pas. De plus, sa très faible utilisation du secteur d’implantation du parc laisse présumer un

ne constitue pas une zone de halte migratoire privilégiée, ne pâtiront d’aucune perte d’habitat notable.

impact de l’effet barrière peu important.
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des axes de migrations identifiés où les flux migratoires sont localement plus denses (vallée du ruisseau
des Boines, vallée de la Bazine, vallée de la Couze). Ces couloirs de migrations locaux sont surtout suivis
par les hirondelles, les passereaux et les pigeons. Ainsi, le parc ne perturbera pas la circulation de ces
espèces au niveau de ces axes. Les flux diffus d’espèces de petites et moyenne tailles qui circulent audessus de la zone d’implantation du parc de devraient pas être perturbés outre mesure. En effet, les

Effet barrière pour l'avifaune migratrice
Le bureau d’étude Abies, en collaboration avec la LPO Aude a réalisé, en 2001, une étude sur les

intervalles important entre les rotors (au minimum 375 mètres), bien supérieurs à 200 mètres, permettront
vraisemblablement à ces migrateurs de traverser le parc.

comportements des migrateurs face au franchissement des parcs éoliens du plateau de Garrigue Haute

Aucune éolienne ne se trouvera dans l’alignement de l’étang le plus attractif pour les espèces

(Abies / LPO Aude, 2002). Les résultats de cette étude ont montré que toutes les espèces, quelle que

d’oiseaux d’eau migratrices au regard des axes principaux et secondaires de déplacement. Ainsi l’impact

soit leur taille, peuvent être « dérangées » par la présence des éoliennes (88 % des individus ont réagi

de l’effet barrière sur les canards migrateurs et la Grande Aigrette, notamment, est évalué comme faible.

en adaptant leur trajectoire). Ces résultats sont en accord avec ceux mis en évidence par Hötker (2006).

En revanche, ces espaces n’apparaissent pas suffisants pour autoriser le passage des espèces

Selon ce dernier, les espèces migratrices les plus sensibles à l’effet barrière sont les oies, les milans, les

de plus grandes envergures au sein du parc (Balbuzard pêcheur, cigognes, Bondrée apivore, milans,

grues et quelques oiseaux de petite taille. A l’inverse, les cormorans, le Héron cendré, les canards et

etc.). Rappelons de plus que les conditions géomorphologiques en amont de la route migratoire,

quelques rapaces tels l’Epervier, la Buse variable ou le Faucon crécerelle ou encore les laridés, les

notamment en automne, (Monts d’Ambazac et de Blond), entrainent une concentration des flux

Etourneaux et les corvidés sont moins gênés par les aérogénérateurs. L’étude menée par Abies et la

migratoires au-dessus de l’ensemble de l’aire d’étude immédiate. Cependant, l’implantation s’étendant

LPO Aude (2002) a démontré que la distance d’anticipation dépend de la taille des migrateurs. Ainsi, les

sur près de 1,5 kilomètres sur les axes de migration principal et secondaire (respect des longueurs des

passereaux et les rapaces de petite taille réagissent généralement à 100-200 mètres du parc, tandis que

auteurs cités précédemment), elle n’engendrera sûrement pas de contournement significatif pour ces

les grands rapaces et grands échassiers s’adaptent au-delà de 500 mètres. Ces réactions sont

espèces migratrices. Le niveau d’impact pour les migrateurs de grande envergure est dépendant de la

généralement induites par des éoliennes d’une hauteur d’environ 60 à 100 mètres. Il est possible que les

densité de leurs flux au-dessus de la zone d’implantation du projet. Lors de l’état initial, les flux observés

éoliennes prévues pour le projet de parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes (180 mètres en

de grands rapaces (Busard des roseaux, Milan royal, Bondrée apivore) et de cigognes ont été faibles à

bout de pale), plus élevées et donc visibles à plus grande distance, facilitent voire améliorent l’anticipation

modérés et diffus au-dessus de l’aire d’étude immédiate. Ainsi, l’impact est jugé faible sur ces espèces à

des oiseaux.

l’exception du Milan royal pour lequel l’impact est jugé faible à modéré. Concernant la Grue cendrée, les

L'orientation des alignements de machines a une influence sur les comportements des migrateurs

flux observés et présumés sont plus importants (couloir de migration principal). Pour cette espèce notons

qui abordent un parc éolien. Une ligne d’éoliennes parallèle à l’axe de migration principal provoque moins

que les hauteurs de vol sont nettement influencées par les conditions météorologiques. Ainsi, par temps

de modifications de comportement qu’une ligne perpendiculaire aux déplacements. Ces observations ont

clair et vents favorables, cette espèce tend à voler à très haute altitude, rendant l’effet barrière

été confirmées sur le plateau de Garrigue Haute puisque les cinq éoliennes du parc de Port-la-Nouvelle,

négligeable. A l’inverse, en cas de brouillard ou de couvert nuageux bas et/ou par vents contraires ou

implantées perpendiculairement à l’axe de migration, provoquent plus de réactions que les dix éoliennes

transverses, ces dernières voleront à faible altitude (situations à risque accru). Dans ces conditions et

du parc de Sigean implantées parallèlement. Dans ce cas, l’espace d’environ 200 m entre les deux parcs

étant donnée la configuration du parc, l’effet barrière sera jugé faible à modéré.

semble suffisant au passage des passereaux et des rapaces de petite taille (faucons, éperviers) mais
trop faible pour les oiseaux de plus grande envergure (aucun de ces derniers n’a été observé utilisant cet

L’impact brut lié à l’effet barrière attendu pour les espèces migratrices de petites tailles et

espace). Soufflot (2010) recommande de limiter l’emprise du parc sur l'axe de migration, dans l'idéal à

d’oiseaux d’eau est évalué comme faible. Il en sera de même, pour les espèces de grande taille

moins de 1 000 mètres. D’autres références (ALBOUY et al. 2001 ; EL GHAZI et FRANCHIMONT, 2002 ;

(Cigogne noire, Busard des roseaux, Balbuzard pêcheur,). Celui-ci sera faible à modéré pour le

DIRKSEN, VAN DER WINDEN & SPANNS, 1998) indiquent que l’étendue d’un parc ne doit pas dépasser

Milan royal. Il sera également faible à modéré pour la Grue cendrée dans des conditions

2 kilomètres de large. Tous s’accordent à dire qu’en cas de non-respect de ces emprises, il conviendra

météorologiques défavorables et négligeable le reste du temps.

d’aménager des trouées suffisantes pour laisser des échappatoires aux migrateurs. Les auteurs évaluent
l’écart satisfaisant entre deux éoliennes à plus de 1 000 mètres dans ces cas-là.
L’implantation choisie pour le projet de Roussac et Saint-Junien-les-Combes se dressera à l’écart
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Les oiseaux d’eaux
L’éoliennes E5 qui sera implantée à moins de 100 mètres d’un étang est susceptible d’engendrer

Risque de collision pour l'avifaune hivernante et nicheuse
Parmi les espèces nicheuses et hivernantes de petites tailles, les plus concernées par les risques

des risques de collision plus élevés sur les oiseaux d’eau que les quatre autres éoliennes. Néanmoins,

de collision avec les pales des éoliennes sont celles dont le vol atteint des hauteurs significatives lors de

cette étendue d’eau apparait moins attractive que l’étang de Charrain. L’éolienne E1, vraisemblablement

leurs chants nuptiaux ou lors de leurs déplacements.

suffisamment éloignée de l’étang de Charrain (plus de 300 mètres), ne devrait pas être particulièrement

Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, les espèces de haut vol susceptibles d’être
affectées sont le Martinet noir (39 cas de mortalité recensés en Europe par Atienza, 2011), l’Alouette des

accidentogène. De plus, l’adaptation et l’intégration des éoliennes dans leur environnement par ces
espèces, notamment le Canard colvert, ont déjà été notées sur des sites éoliens (Hotker, 2006).

champs (90 cas de mortalité en Europe in Atienza,2011), l’Alouette lulu (59 cas de mortalité en Espagne

Parmi les oiseaux d’eau nicheurs et hivernants, seuls la Grande aigrette et le Martin-pêcheur

(Atienza, 2011)), l’Hirondelle de fenêtre (14 cas de mortalité en Europe in Atienza (2011)) et l’Hirondelle

d’Europe qui figurent en Annexe I de la Directive Oiseau possèdent un intérêt patrimonial. La population

rustique (17 cas de mortalité en Europe in Atienza (2011)). La plupart de ces espèces possède une

hivernale de la Grande aigrette est en progression au niveau régional comme au niveau national. Son

dynamique de population et un statut de conservation favorable au niveau national et régional. Seule

statut de conservation pendant la période froide est jugé « préoccupation mineure ». Ainsi, si des

l’Alouette lulu qui figure en Annexe I de la Directive Oiseau possède un intérêt patrimonial. Toutefois, la

individus venaient à entrer en collision avec les pales, la population locale est suffisamment robuste pour

population limousine est stable. Ainsi, si des individus venaient à entrer en collision avec les pales, la

supporter d’éventuelles pertes. Le Martin-pêcheur d’Europe, quant à lui, se déplace uniquement à basse

population locale est suffisamment robuste pour supporter d’éventuelles pertes ponctuelles. Ainsi,

altitude. Celui-ci n’est vraisemblablement pas concerné par les risques de collision.

l’impact lié aux risques de collisions pour cette espèce est estimé faible à modéré.
Les impacts liés aux risques de collision pour les oiseaux d’eau sont évalués comme

En hiver, les espèces qui se regroupent en bandes, de taille plus ou moins grande, sont plus
particulièrement susceptibles d’entrer en collision avec les éoliennes. Les espèces notées en groupe sur
le site d’étude sont le Pigeon ramier, l’Etourneau sansonnet, le Pinson des arbres, l’Alouette des champs,
les grives. Les passereaux passent beaucoup de temps proches du sol, les éoliennes qui seront mises

faibles pour l’ensemble des espèces hivernantes et reproductrices. Les impacts seront non
significatifs et ne remettront en cause ni l’état de conservation des populations locales ni leur
dynamique.

en place sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes seront de grande taille (180 mètres en bout
de pale). Rappelons que la zone de balayage des pales atteindra au plus bas 54 mètres de hauteur. Ces



caractéristiques réduiront en grande partie les risques de collision avec les espèces de petite taille dans

Le Grand Corbeau est une espèce très intelligente qui a déjà démontré des signes clairs d’adaptations

Grand corbeau

les zones ouvertes. Néanmoins, le risque demeurera pour le Pigeon ramier, espèce de plus grande

à la présence d’éoliennes. En Haute-Corse, sur le parc d’Ersa-Rogliono, le corvidé

envergure pouvant atteindre des altitudes de déplacement plus élevées. Il est à noter toutefois que le

aérogénérateurs à quelques mètres lorsque ceux-ci sont à l’arrêt (Faggio et al, 2003). En revanche, quand

statut de conservation hivernal du colombidé est classé « préoccupation mineure » sur la liste rouge des

les éoliennes sont en mouvement, aucun individu ne s’est approché à moins de 40 mètres. De même, la

oiseaux hivernants de France métropolitaine. De plus, son caractère farouche vis-à-vis des

traversée du parc dont les machines sont espacées entre 100 et 230 mètres est exceptionnelle,

aérogénérateurs réduira vraisemblablement les risques de collisions.

uniquement entre les éoliennes les plus espacée (230 mètres). La méfiance de cet oiseau vis-à-vis des

Les impacts liés aux risques de collision pendant la période de reproduction sont évalués
comme faibles pour les espèces des milieux ouverts (Bruant jaune, Bruant proyer, Fauvette
grisette, Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, Pie-Grièche à tête rousse, etc.) à l’exception
de l’Alouette lulu pour laquelle cet impact est jugé faible à modéré. De même, ces impacts sont
évalués comme faibles pour les espèces arboricoles patrimoniales (Pic mar, Pic noir, Torcol
fourmilier).
En hiver, ces impacts sont estimés faibles pour la totalité des espèces de petite et moyenne
envergure. Ces impacts seront non significatifs et ne remettront en cause ni l’état de conservation

approche les

éoliennes est manifeste et conduit vraisemblablement à réduire le nombre de situations à risque et donc
de collisions. Néanmoins, neufs cas de mortalité ont tout de même été recensés en Allemagne (Hötker,
2006).
Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, compte tenu de l’occupation ponctuelle du site
comme zone de transit voir de chasse ponctuelle de l’espèce, les risques de collisions encourus par le
corvidé apparaissent faibles mêmes s’ils ne peuvent être totalement écartés. Sur l’ensemble du parc, les
espaces importants entre chaque machines (espace libre minimal de 375 mètres entre E1 et E2),
devraient permettre au Grand corbeau de traverser le parc en restant à distance des éoliennes. Ce qui
participera à réduire les situations à risque.

des populations locales hivernantes ni leur dynamique.
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Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, la Bondrée apivore n’a été contactée qu’une

Les impacts liés aux risques de collisions pour le Grand corbeau sont évalués comme
faibles. Ils seront non significatifs et ne remettront en cause ni l’état de conservation des
populations locales ni leur dynamique.

fois. Aucune information précise renseignant sur la localisation de son site de reproduction n’a été
obtenue. L’habitat favorable le plus proche pour cette espèce est le boisement localisé au nord des
éoliennes E1 et E2. En Limousin, la population de la Bondrée apivore est en bon état de conservation
(SEPOL, 2013) et répandue sur l’ensemble du territoire. Ainsi, celle-ci sera en mesure de supporter la



Les rapaces

mortalité potentiellement induite par la présence des éoliennes.

Parmi les rapaces identifiés sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, les plus sensibles
Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la population

vis-à-vis des collisions avec les pales sont ceux qui nichent à proximité des éoliennes et qui réalisent le
plus de déplacements au voisinage des aérogénérateurs.

locale de Bondrée apivore qui est en bonne santé. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de
conservation de la population locale ni sa dynamique.

-

Autour des palombes
L’Autour des palombes est un rapace farouche vis-à-vis des structures humaines (Ruddock et

-

Busard Saint-Martin

Whitfield, 2007 ; Toyne, 1994 ; Petty, 1996 ; Jones, 1979 ; Penteriani & Faivre, 2001). Ainsi, il est

Le Busard Saint-Martin est capable de s’accoutumer à la présence d’éoliennes sur ses zones de

vraisemblable qu’il ne s’approchera qu’occasionnellement des éoliennes. Cette méfiance naturelle induira

chasse (Pratz, 2010). Cinq cas de mortalité de Busard Saint-Martin sont connus en Europe (Dürr, 2014).

potentiellement une diminution des risques de collisions. Néanmoins, signalons que cinq cas de mortalité

Le Busard Saint-Martin, lorsqu’il chasse, pratique un vol battu à faible altitude. Ce comportement

d’Autour des palombes imputables aux éoliennes ont été recensés par Atienza (2011) en Europe

particulier lorsqu’il est à la recherche de proie participe vraisemblablement à la diminution du risque de

(Allemagne et Espagne).

collision avec les pales. Sur le site étudié, le Busard Saint-Martin a uniquement été contacté en chasse.

Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, le site de reproduction de l’Autour des

Aucun indice de reproduction n’a été identifié dans le secteur. Les éoliennes choisies pour le parc éolien

palombes n’est pas connu. Celui-ci est susceptible de se reproduire, au plus proche, dans le boisement

de Roussac et Saint-Junien-les-Combes présenteront une hauteur sol/bout de pale d’environ 54 mètres.

localisé à 300 mètres au nord d’E1 et E2. Le caractère farouche de cette espèce ainsi que les écarts

Cet espace semble suffisant pour que les risques de collision en chasse soient faibles.

importants entre les aérogénérateurs devraient lui permettre de traverser le parc en restant à distance
des éoliennes, ce qui participera à réduire les situations à risque.
L’impact lié aux risques de collision est évalué comme faible sur l’Autour des palombes.
Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation de la population locale ni sa
dynamique.

Aussi, des zones de reproduction favorables existent dans la périphérie du parc (friches et coupes
forestières). Néanmoins, celles-ci se situent au plus proche à 300 mètres au nord des éoliennes E1 et E2
et d’autres existent à plus grandes distances (forêt de Rancon à 1 kilomètre d’E5). Les distances entre
ces milieux et le parc sont vraisemblablement suffisants pour que les individus potentiellement nicheurs
ne courent pas de risques lorsqu’ils sont en parades (situation à risques).
Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour le Busard Saint-

-

Bondrée apivore

Martin dont la population est en régression au niveau local. Ces impacts ne remettront en cause

Peu de retours d’expérience existent concernant la sensibilité de la Bondrée apivore face à la

ni l’état de conservation de la population locale ni sa dynamique.

présence d’éoliennes sur son aire de reproduction. Selon Hotker (2006), au moins une étude a démontré
un effet barrière sur ce rapace discret. Cette méfiance vis-à-vis des éoliennes laisse envisager que la

-

Buse variable

Bondrée apivore s’approchera peu des machines. Ce qui pourrait induire une réduction du risque de

Selon Hötker (2006), les oiseaux les moins farouches vis-à-vis des éoliennes sont en général ceux

collision. Aussi, Roberts et al.,(1999) (in Bright and al. , 2009) avance que ce rapace s’adapte assez bien

qui sont les plus sensibles vis-à-vis des collisions avec les pales. La Buse variable avec 39 cas de

aux perturbations générées par les structures humaines (axes routiers). Ce constat va dans le sens

mortalité avec les pales (Atienza, 2011) fait partie des espèces peu farouches pouvant être affectées.

inverse des hypothèses conduites plus en amont de cette étude puisqu’une réduction de la vigilance

Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, ce rapace fréquente régulièrement la zone

participe à l’accroissement des situations à risque. Dans l’état actuel des connaissances aucun cas de

d’implantation potentielle. Le territoire d’un couple a été identifié à proximité de l’éolienne E5. Ainsi, la

mortalité imputable à une éolienne n’a été recensé.

Buse variable, en particulier ce couple, sera particulièrement exposé aux risques de collisions.
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Néanmoins, l’adaptation et l’intégration des éoliennes dans son environnement par cette espèce ont déjà
été notées sur des sites éoliens (Albouy, 2005 ; Faggio et al., 2003). Cette capacité d’adaptation est
susceptible de participer à la réduction de l’impact engendré par le risque de collision. Aussi, la population

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour les populations
locales d’Epervier d’Europe. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation des
populations locales ni leurs dynamiques.

nicheuse est en bonne santé au niveau régional. Ainsi, celle-ci sera en mesure de supporter la mortalité
potentiellement induite par la présence des éoliennes.

-

De nombreux cas de mortalité de Faucon crécerelle dus aux collisions avec les pales des

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles à modérés pour la
population locale de Buse variable. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation
la population locale ni sa dynamique.

Faucon crécerelle

éoliennes ont été mis en évidence. 153 faits ont été recensés en Europe par Atienza (2011). La sensibilité
de cette espèce est vraisemblablement liée à sa nature peu méfiante vis-à-vis de ces structures
verticales. L’abondance de cette espèce explique également en partie l’importance des chiffres.
Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, cette espèce des milieux ouverts est surtout

Chevêche d’Athéna

présente aux abords des hameaux. Néanmoins, un couple semble se reproduire à environ 800 mètres

La Chevêche d’Athéna est un rapace nocturne de petite envergure. Elle chasse le plus souvent à

de l’éolienne E03. De plus, lors de l’état initial, de nombreuses observations d’individus en chasse à

l’affut à partir d’un perchoir (poteau, arbres, bâtiments). Cette technique de prédation qui l’amène à rester

l’intérieur de l’aire d’étude immédiate ont été notées. Cette espèce sera par conséquent particulièrement

le plus souvent proche du sol participera vraisemblablement à diminuer les risques de collisions avec les

exposée au risque de collision. Néanmoins, la population nicheuse du Faucon crécerelle est en bonne

pales des éoliennes. Il est à noter qu’aucun cas de mortalité de cette espèce imputable à un

santé au niveau régional. Ainsi, celle-ci sera en mesure de supporter la mortalité potentiellement induite

aérogénérateur n’a été référencé dans la bibliographie.

par la présence des éoliennes.

-

Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, les distances existantes entre les sites de
Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles à modérés pour la

reproduction identifiés et potentiels (500 mètres pour le plus proche) vis-à-vis du futur parc éolien
participeront vraisemblablement à réduire les risques.

population locale de Faucon crécerelle. Néanmoins, ces impacts ne remettront pas en cause ni
l’état de conservation de la population locale ni sa dynamique.

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la population
locale de Chevêche d’Athéna. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation des

-

Faucon hobereau
Peu de retours d’expérience existent concernant la sensibilité du Faucon hobereau vis-à-vis des

populations locales ni leur dynamique.

éoliennes. Néanmoins, sept cas de mortalité imputables aux éoliennes ont été recensés par Atienza
-

Epervier d’Europe
L’Epervier d’Europe est une espèce très agile. Il est capable de poursuivre sa proie en milieu boisé

(conditions de vol particulièrement difficiles). Il est probable que cette habileté lui permette d’échapper
aisément aux risques de collisions avec les pâles. Toutefois, trois cas de collisions ont été relevés par

(2011). Sur le site d’étude, les deux territoires qui sont occupé par le rapace sont distants de plus de un
kilomètre par rapport à la zone d’implantation du parc. Toutefois, les individus nicheurs sont susceptibles
d’utiliser le secteur comme zone de chasse, cependant leur utilisation du site apparait ponctuelle. Ainsi
celui-ci ne devrait n’être que faiblement exposé aux risques de collisions avec les pales.

Hötker (2006) pour l’Epervier d’Europe, espèce globalement très commune
Sur le site étudié, cette espèce apparait se reproduire à distance vis-à-vis du futur parc (le plus
proche à 1,8 kilomètre de E1). Les individus nicheurs sont susceptibles de venir chasser les oiseaux au

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la population
locale du Faucon hobereau. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation de la
population locale ni sa dynamique.

sein du parc. Sur l’ensemble du parc, les espaces importants entre chaque machines (espace libre
minimal de plus de 300 mètres), devraient permettre à l’Epervier d’Europe de traverser le parc en restant
à distance des éoliennes. Ce qui contribuera à réduire les situations à risque.

-

Faucon pèlerin
A l’instar de l’Epervier d’Europe, le Faucon pèlerin est une espèce au vol agile qui s’adapte

facilement aux infrastructures humaines puisque de nombreux couples se reproduisent au cœur des villes
françaises dont la Capitale. Néanmoins, huit cas de mortalité imputables aux éoliennes ont été recensés
par Atienza (2011).
Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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Cigogne noire

secteur d’implantation du parc. L’espèce semble exploiter ponctuellement la zone comme aire de chasse.

La Cigogne noire est un oiseau farouche vis-à-vis de l’homme et de ses infrastructures

Le site de reproduction connu le plus proche est localisé à environ cinq kilomètres au nord-est de

(www.cigogne-noire.fr ). Elle s’établit régulièrement à l’écart des territoires artificialisés (SEPOL, 2013).

l’éolienne E5. Cette espèce qui occupe apparemment peu fréquemment la zone et dont le site de

Ainsi, il est vraisemblable qu’elle ne s’approchera que peu des éoliennes. Cette méfiance naturelle induira

reproduction est suffisamment éloigné vis-à-vis du parc sera faiblement exposée aux risques de collision.

potentiellement une diminution des risques de collisions. Néanmoins, signalons que deux cas de mortalité
de Cigogne noire imputables aux éoliennes ont été recensés par Durr (2004) en Allemagne.

Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles pour la population
locale de Faucon pèlerin. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation de la
population locale ni leur dynamique.

-

Milan noir
Le Milan noir, dont les hauteurs de vol, lorsqu’il recherche ses proies, correspondent à la zone de

balayage des pales (54 -180 mètres), est concerné par les risques de collision. Néanmoins, cette espèce

Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, la reproduction de l’espèce n’a pas été
certifiée dans les aires d’études. Le caractère farouche de cette espèce ainsi que l’occupation
vraisemblablement ponctuelle de l’espèce participeront à réduire les situations à risque.
L’impact lié aux risques de collision est évalué comme faible sur la population locale de
Cigogne noire. Cet impact ne remettra en cause ni l’état de conservation de la population locale
ni sa dynamique.

semble moins sensible à ces risques que son proche parent le Milan royal. En effet, uniquement 22 cas
de mortalité ont été relevés en Europe par Atienza (2011) pour cette espèce contre 50 pour le Milan royal,

Risque de collision pour l'avifaune migratrice

pourtant moins commun. Il est probable que le Milan noir soit plus méfiant que le Milan royal et s’approche

Tous les migrateurs sont concernés par le risque de collision. Néanmoins, les espèces qui ne

moins des machines. En effet, en Haute Corse, sur le parc d’Ersa-Rogliano, le Milan royal a régulièrement

migrent que de jour (rapaces, Cigognes, fringilles, etc.) sont capables d’adapter leurs trajectoires à

été observé proche des éoliennes, démontrant une certaine indifférence vis-à-vis de ces structures

distance. En effet, comme cela a été démontré dans l’étude d’Abies (2002), 88 % des oiseaux changent

verticales (Faggio et al, 2003). De plus, une proportion non négligeable d’individu (39,1%) a été observée

leur trajectoire à la vue des éoliennes. Ces comportements d’anticipation participent à la réduction des

à la hauteur des pales (situation à risque). Cependant, sur ce parc, l’espèce semble s’être adaptée en

situations à risque. Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, les aérogénérateurs choisis, dont

partie à la présence des éoliennes puisque le Milan royal ne traverse jamais les lignes d’éoliennes même

la taille est plus grande que celle des éoliennes ayant fait l'objet de l'étude citée, sont plus visibles à

si celles-ci sont à l’arrêt, réduisant ainsi les situations à risque. Le comportement du Milan noir face à des

distance et sont donc susceptibles de participer à la diminution des situations à risques les jours où la

éoliennes est moins étudié. Il est vraisemblable que cette espèce manifeste également la capacité de

visibilité est bonne. De jour les migrateurs se déplacent en moyenne à des altitudes plus faibles que la

s’adapter à la présence des éoliennes.

nuit, 400 mètres en moyenne (Zucca, 2010). Aussi, les vents contraires (sud-ouest en automne ainsi que

Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, le Milan noir a très régulièrement été observé

nord-est au printemps), le brouillard ou les conditions nuageuses inciteront ces espèces à voler plus bas.

en chasse au-dessus des prairies et des cultures. La suspicion de trois territoires de reproduction autour

Ainsi, la taille des éoliennes (180 mètres en bout de pale) et la disposition de celles-ci (une emprise

de la zone d’implantation du parc explique très probablement cette forte occupation du site. Ceci expose

d’environ 2 000 mètres globalement perpendiculaire à l’axe principal de migration) induiront une

l’espèce aux risques de collisions. Ils seront d’autant plus marqués lors des travaux agricoles (fauches,

augmentation des effets de contournement et donc des situations à risque (paniques). Ces conditions

moissons, labours) qui peuvent attirer plusieurs individus sur la même parcelle. On notera que la

dangereuses seront plus marquées pour les grands voiliers tels que les cigognes, la Grue cendrée et les

population nicheuse est en bonne santé au niveau régional et national. Ainsi, celle-ci sera en mesure de

rapaces de grande envergure (Balbuzard pêcheur, busards, milans, etc.).

supporter la mortalité potentiellement induite par la présence des éoliennes.
Les impacts liés aux risques de collision sont évalués comme faibles à modérés pour les
populations locales de Milan noir. Ces impacts ne remettront en cause ni l’état de conservation
des populations locales ni leurs dynamiques.

La menace de collision est également présente la nuit. En effet, les flux de migrateurs sont plus
importants (http://www.migraction.net) et la visibilité des machines est réduite. Les espèces qui peuvent
migrer en grand nombre de façon nocturne, sont plus particulièrement vulnérables (Grue cendrée, grives,
limicoles, etc.) bien qu’elles volent en général à des altitudes plus élevées, en moyenne 700 à 910 m
(http://www.migraction.net). Sur le site de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, l’emprise du parc
(environ 1 500 mètres) sur l’axe de migration principal ne devrait pas augmenter les risques de collisions.
A l’instar de la période diurne, ces risques seront surtout marqués lorsque des conditions de vol seront
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Analyse des impacts par espèces

Le niveau d’impact généré par les risques de collisions est dépendant des flux observés au-dessus

Les espèces présentées dans le tableau ci-contre sont celles considérées comme patrimoniales

du site, de la taille et du statut de conservation des migrateurs. Ainsi, les espèces migratrices de petites

et/ou pouvant être sensibles vis-à-vis d'un projet éolien en exploitation sur le site étudié. Les autres

tailles qui pourront traverser le parc via les espaces d’au minimum 375 mètres seront faiblement exposées

espèces inventoriées lors de l'étude, et n'apparaissant pas dans le tableau, sont celles pour lesquelles

aux risques de collisions. Le Pigeon ramier qui est de taille moyenne, dont les flux observés au-dessus

l'impact est jugé nul ou faible.

de l’aire d’étude immédiate ont été importants et dont des réactions de paniques ont déjà été notées par
plusieurs auteurs (Soufflot, 2010 ; Abies / LPO Aude, 2002)) sera plus exposé à ces risques. Ces impacts

Le tableau suivant présente successivement les impacts "bruts", sans mesure, et les impacts
résiduels, après la mise en place des mesures d’évitement et/ou de réduction.

sont évalués comme faibles à modérés. Concernant les espèces de grande envergure, lors de l’état initial,
les flux observés de grands rapaces (Balbuzard pêcheur, Busard Saint Martin, Bondrée apivore) et de
cigognes ont été globalement faibles et diffus au-dessus de l’aire d’étude immédiate. Ainsi, l’impact est
jugé faible sur ces espèces à l’exception du Milan royal pour lequel l’impact est jugé faible à modéré.
Concernant la Grue cendrée, les flux observés et présumés sont plus importants (couloir de migration
principal). Comme cela a été décrit pour l’effet barrière, les hauteurs de vol de cette espèce sont
nettement influencées par les conditions météorologiques. Ainsi, par temps clair et vents favorables, cette
espèce tend à voler à très haute altitude, rendant le risque de collision négligeable. A l’inverse, en cas de
brouillard ou de couvert nuageux bas et/ou par vents contraires ou transverses, ces dernières voleront à
faible altitude (situations à risque accru). Dans ces conditions et étant donnée la configuration du parc, le
risque de collision sera jugé faible à modéré.
Les impacts bruts liés aux risques de collisions pour les espèces de petites tailles sont
évalués comme faibles. Il en va de même pour les espèces d’oiseaux d’eau.
Celui-ci sera également faible sur les espèces de grande taille (Cigogne noire, Balbuzard
pêcheur, Busard des roseaux, Bondrée apivore, etc.).
Il sera faible à modéré pour la Grue cendrée dans des conditions météorologiques
défavorables et négligeable le reste du temps.

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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Enjeux sur le site
Ordre

Accipitriformes

Ansériformes

R

H

M

LC

Modéré

-

-

Toute l'année

Collision, perte de zone
de chasse

Faible

Faible

Faible

Annexe I

VU

-

-

Faible à
modéré

Migrations

Collisions

Négligeable

Faible

Faible

Bondrée apivore

Annexe I

LC

Faible à
modéré

-

Faible à
modéré

Reproduction
et migrations

Collisions, perte de zone
de reproduction

Faible

Faible

Faible

Busard des
roseaux

Annexe I

VU

-

-

Faible à
modéré

Migrations

Collisions

Négligeable

Faible

Faible

Busard SaintMartin

Annexe I

LC

Modéré

-

Faible à
modéré

Reproduction
et migrations

Faible

Faible

Buse variable

-

LC

Faible

Faible

-

Toute l'année

Faible

Epervier
d'Europe

-

LC

Faible

Faible

-

Toute l'année

Milan noir

Annexe I

LC

Modéré

-

Faible à
modéré

Reproduction
et migrations

Collisions, perte de zone
de chasse
Collision, perte de zone
de chasse et de
reproduction
Collision, perte de zone
de chasse et de
reproduction
Collisions, perte de zone
de chasse et de
reproduction

Milan royal

Annexe I

VU

-

-

Faible à
modéré

Migrations

Canard colvert

Annexe II/1
Annexe III/2

LC

Faible

Faible

Faible

Canard pilet

Annexe III/2
Annexe II/1

LC

-

-

Faible

Canard siffleur

Annexe III/2
Annexe II/1

LC

-

-

Faible

Migrations

Nette rousse

Annexe II/2

LC

-

-

Faible

VU

-

-

-

-

Annexe II/2

LC

Cigogne noire

Annexe I

Grande Aigrette

Nom
vernaculaire

Directive
Oiseaux

Conservation
* (Nicheur)

Autour des
palombes

-

Balbuzard
pêcheur

Pluvier doré
Charadriiformes
Vanneau huppé

Effet barrière

Mortalité par
collision

Espacement important entre les éoliennes Non significatif Non significatif Non significatif
-

Non

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Espacement important entre les éoliennes Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Espacement important entre les éoliennes Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Faible

Faible à
modéré

Espacement important entre les éoliennes Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Faible

Faible

Faible

Espacement important entre les éoliennes Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Faible à
modéré

Faible

Faible à
modéré

Evitement des zones de reproduction

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Négligeable

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Emprise inférieure à 2 000 m

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Faible

Faible

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Faible

Faible

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Collisions, perte de zone
de halte migratoire

Faible

Faible

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Migrations

Collisions, perte de zone
de halte migratoire

Faible

Faible

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Faible

Migrations

Collisions, perte de zone
de halte migratoire

Faible

Faible

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

-

Faible à
modéré

Migrations

Collisions, perte de zone
de halte migratoire

Faible

Faible

Faible

Espacement important entre les éoliennes Non significatif Non significatif Non significatif

Non

-

-

Faible

Migrations

Collisions

Faible

Faible

Faible

Espacement important entre les éoliennes Non significatif Non significatif Non significatif

Non

EN

Modéré

-

Modéré

Reproduction
et migrations

Faible

Faible

Faible

Evitement de la zone fréquentée

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Annexe I

NT

-

-

Faible à
modéré

Migrations

Faible

Faible

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Faible

Faible

Faible

Emprise inférieure à 2 000 m

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Négligeable

Faible

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Faible

Faible

Faible à
modéré

Espacement important entre les éoliennes Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Négligeable

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Emprise inférieure à 2 000 m

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Annexe III/2
Annexe II/1
Annexe I
Annexe II/2
Annexe III/2

Collisions

Collision, perte de zone
Toute l'année de reproduction, de halte
et d'hivernage
Collisions, perte de zone
Migrations
de halte migratoire

Annexe II/1

LC

Faible

Faible

Faible à
modéré

Toute l'année

Coraciiformes

Martin-pêcheur
d’Europe

Annexe I

LC

Faible à
modéré

Faible

-

Toute l'année

Faucon
crécerelle

-

LC

Faible

Faible

-

Toute l'année

Faucon hobereau

-

LC

Faible

-

Faible

Reproduction
et migrations

Annexe I

LC

Faible à
modéré

Faible

-

Toute l'année

-

LC

Faible

-

Faible

Reproduction
et migrations

Annexe I

CR

-

-

Modéré à
fort

Migrations

Grue cendrée

Perte
d’habitat

Mesure de
compensati
on
envisagée

Faible

Pigeon ramier

Foulque
macroule

Evaluation de l'impact résiduel
Mesure de suppression ou de
réduction envisagée

Non

Columbiformes

Faucon pèlerin

Sensibilité majeure
face à l'éolien

Non significatif Non significatif Non significatif

Ciconiiformes

Gruiformes

Evaluation de l'impact sans
mesure
Mortalité
Perte
Effet
par
d’habitat
barrière
collision

Période de
présence de
l’espèce

Sarcelle d'hiver

Falconiformes

2017

Collisions, perte de zone
de chasse et de
reproduction
Collisions, perte de zone
de halte migratoire
Collision, perte de zone
de gagnage et de
reproduction
Perte de zone de
reproduction
Collision, perte de zone
de chasse et de
reproduction
Collisions, perte de zone
de chasse et de
reproduction
Collision, perte de zone
de chasse
Collisions, perte de zone
de reproduction et de
halte
Collisions

-

Evitement des zones de reproduction

Non significatif Non significatif Non significatif

Non

Espacement important entre les éoliennes Non significatif Non significatif Non significatif

Non
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Enjeux sur le site
Ordre

Nom
vernaculaire

Directive
Oiseaux

Conservation
* (Nicheur)
R

H

M

2017

Période de
présence de
l’espèce

Sensibilité majeure face
à l'éolien

Evaluation de l'impact sans
mesure
Perte
d’habitat

Effet
barrière

Mortalité
par
collision

Evaluation de l'impact résiduel
Mesure de suppression ou de réduction
envisagée

Perte
d’habitat

Effet barrière

Mortalité par
collision

Mesure de
compensati
on
envisagée

Alouette lulu

Annexe I

LC

Faible à
modéré

Faible

Faible

Toute l'année

Perte de zone de
reproduction

Faible

Faible

Faible à
modéré

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Bruant jaune

-

NT

Modéré

Très
Faible

Faible

Toute l'année

Perte de zone de
reproduction

Faible

Faible

Faible

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Bouvreuil pivoine

-

VU

-

Très
Faible

Faible

Hiver et
migrations

Collisions, perte de zone
d'hivernage et de halte

Faible

Faible

Faible

-

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Fauvette grisette

-

NT

Faible à
modéré

-

-

Reproduction

Collisions, perte de zone
de reproduction

Faible

Faible

Faible

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Grand corbeau

-

LC

Faible à
modéré

-

-

Toute l'année

Collision, perte de zone
de chasse

Faible

Faible

Faible

Espacement important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Hirondelle de
fenêtre

-

LC

Faible

-

Faible

Reproduction
et migrations

Collisions, perte de zone
de chasse

Faible

Faible

Faible

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Hirondelle
rustique

-

LC

Faible

-

Faible

Reproduction
et migrations

Collisions, perte de zone
de chasse

Faible

Faible

Faible

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Linotte
mélodieuse

-

VU

Modéré

Très
Faible

Faible

Toute l'année

Perte de zone de
reproduction

Faible

Faible

Faible

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Pie-grièche à tête
rousse

-

NT

Modéré

-

-

Reproduction

Collisions, perte de zone
de reproduction

Faible

Faible

Faible

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Pie-grièche
écorcheur

Annexe I

LC

Faible à
modéré

-

-

Reproduction

Collisions, perte de zone
de reproduction

Faible

Faible

Faible

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Pic mar

Annexe I

LC

Faible à
modéré

Faible

-

toute l'année

Perte de zone de
reproduction

Faible

Faible

Faible

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Pic noir

Annexe I

LC

Faible à
modéré

Faible

-

Toute l'année

Perte de zone de
reproduction

Faible

Faible

Faible

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Torcol fourmilier

-

NT

Modéré

-

-

Reproduction

Collisions, perte de zone
de reproduction

Faible

Faible

Faible

Taille des éoliennes /Espacement
important entre les éoliennes

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Grèbe huppé

-

LC

Faible

-

-

Reproduction

Collisions, perte de zone
de reproduction

Faible

Faible

Faible

Evitement des zones de reproduction

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

LC

Faible

Faible

-

Toute l'année

Perte de zone de
reproduction

Faible

Faible

Faible

Evitement de l'étang de Charrain

Non significatif Non significatif

Non significatif

Non

Passeriformes

Piciformes

Podicipédiformes
Strigiformes

Chevêche
d'Athéna

-

R : Reproduction
H : Hivernage
M : Migration
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)
NT : Quasi menacée (espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n'étaient pas prises)
VU : Vulnérable
EN : en danger
CR : en danger critique

Tableau 71 : Evaluation des impacts du parc en exploitation sur les oiseaux patrimoniaux et/ou sensibles à l'éolien

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement
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Effets de l’exploitation sur les chiroptères

5.3.3

5.3.3.1 Généralités
La présence d’éoliennes en fonctionnement peut avoir deux types de conséquence sur les
chiroptères :
-

la perte d’habitat (abandon de certaines zones de chasse, de transit et/ou de gitage),

-

la mortalité (collision directe, barotraumatisme, écrasement dans les mécanismes de rouage,
intoxication suite à l’absorption d’huile de rouage, etc.).

2017

grâce aux variations du champ magnétique terrestre comme les oiseaux).
Selon des études réalisées en Allemagne (Trad. Dürr 2003 Dresde), sur 82 chauves-souris mortes
par collision, seul 8,5 % des cadavres ont été trouvés lors des migrations de printemps et en période de misebas et d’élevage des jeunes. La majorité des cadavres a été découverte lors de la dispersion des colonies
de reproduction, la fréquentation des gîtes de transit et d’accouplement et la migration automnale. Au sein
d’un parc de 10 aérogénérateurs à Puschwitz en Haute-Lusace, ce sont 34 cadavres de chauves-souris qui
ont été trouvés en période de migration (Trapp, 2002).
Sont également concernées les espèces de haut vol qui, de par leur mode de chasse (chasse au-

Perte d’habitat
Un parc éolien en fonctionnement peut être cause d’émissions sonores. Schroder a par exemple
montré en 1997 que certains parcs éoliens pouvaient émettre des ultrasons jusqu’à 32 kHz. Les chiroptères
sont perturbés par les ultrasons lorsque leur intensité et/ou leur fréquence recoupent celles de leurs propres
cris (Neuweiler 1980, Schmidt & Joermann 1986, Simmons et al., 1978).
Les effets de certaines émissions sonores sur les chauves-souris sont peu connus. Néanmoins elles

dessus de la canopée par exemple), se déplacent à hauteur des pales. Pour exemple, 184 cadavres
d’espèces migratrices ont été récoltés au pied des éoliennes d’un parc éolien dans le Minnesota (Johnson et
al., 2000) et 80 % de ces espèces étaient des espèces de haut vol ou au vol rapide.
Les espèces de grande taille (rythme d’émission lent), les espèces au vol peu manœuvrable, ainsi
que les espèces chassant les insectes à proximité des sources lumineuses (attractivité des lumières sur les
éoliennes), sont également plus sujets aux collisions.

pourraient les perturber lors de leur recherche d’insectes si des éoliennes se situent entre leur gîte et leurs

Le nombre de cadavres trouvés sous les éoliennes varie également en fonction de la configuration

territoires de chasse. Ce pourrait être le cas des espèces qui, comme le Grand murin, repèrent les insectes

des éoliennes (distance entre le mât et les structures arborées) et de leurs caractéristiques (hauteur du

à leurs bruissements. A long terme, cela pourrait entrainer un abandon des zones de chasse des espèces

moyeu et longueur des pales).

les plus sensibles (Bach, 2001, 2002 et 2003). Limpens a par exemple observé dans son étude sur les effets

Selon des études réalisées en Allemagne (Trad. Dürr 2003 Dresde), plus la distance entre le mât de

du parc éolien « Midlulm » situé à Cuxhafen que les sérotines communes présentes habituellement sur le

l’éolienne et les structures arborées avoisinantes (haies, lisières forestières) est faible et plus les cas de

site évitaient les zones à plus fortes concentrations en ultrasons. Dans la même étude, les pipistrelles

mortalité sont fréquents. Il existe cependant quelques différences entre espèces. Par exemple, pour le genre

communes, quant à elles, n’utilisaient pas l’espace aérien de la même façon selon que l’axe du rotor était

Pipistrellus (toutes pipistrelles confondues), 16 cadavres ont été découverts à proximité d’éoliennes dont la

parallèle ou perpendiculaire à l’axe des haies présentes sur le site. Dans le premier cas, elles volaient à une

distance moyenne aux structures arborées était de 55 m. D’après des études américaines (TH Kunz et al.,

hauteur habituelle. Dans le deuxième cas, elles pratiquaient un vol rasant. L’impact du bruit sur les noctules

2007), les éoliennes situées à proximité de linéaires boisés (lisières forestières) et sur des crêtes sont

communes n’a pas été clairement identifié dans cette étude.

particulièrement mortifères car les chauves-souris les utilisent comme corridors de déplacement.

Enfin, les mouvements de rotation des pales entrainent le mouvement de l’air pouvant balayer les
insectes (Corten & Veldkamp, 2001). Ce qui aurait pour conséquence de raréfier les insectes par endroit et
donc de diminuer la qualité de ces habitats.

Mortalité par barotraumatisme
Des cas de mortalité par barotraumatisme ont été observés notamment chez les petites espèces. Des

La présence d’éoliennes peut entrainer un déplacement des routes de vol et un abandon des zones

lésions internes mortelles ont été observées chez certaines d’entre-elles suite à leur passage à proximité

de chasse pouvant conduire à une augmentation des dépenses et à une baisse des apports énergétiques. A

d’éoliennes (phénomène de pression / décompression lors du passage des pales devant le mât). Alcade a

plus long terme, cela peut causer un abandon des gîtes de reproduction de certaines espèces (Dubourg-

par exemple observé une mortalité assez importante chez des petites espèces comme la Pipistrelle de kuhl.

Savage, 2005).

Dans une étude réalisée au Canada (Baewald et al., in Vienne Nature 2014), 92 % des cadavres retrouvés

Mortalité
Mortalité par collision

morts sous les éoliennes présentaient, après autopsie, les caractéristiques d’un barotraumatisme
(hémorragie interne dans la cage thoracique ou la cavité abdominale).

Lors des migrations, les chauves-souris traversent des zones moins bien connues que leurs territoires
de chasse et/ou émettent peu ou pas d’émissions sonar lors de ces trajets (elles pourraient s’orienter
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5.3.3.2 Cas du projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes
Perte d’habitat par dérangement

2017

commune, la Pipistrelle commune, La Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de Nathusius.
La Grande noctule effectue des transits rectilignes, très rapides et souvent à haute altitude atteignant

La perte d’habitat brut ayant déjà été traitée dans le paragraphe qui concerne la phase travaux, il

des plafonds proches de 2 000 mètres. Son régime alimentaire reste principalement insectivore mais elle

s’agira ici d’une perte d’habitat suite au dérangement lié aux éoliennes en fonctionnement. Au sein de l’aire

peut également capturer des passereaux, notamment pendant les périodes de migrations (Arthur et Lemaire,

d’étude immédiate, l’activité des chiroptères est la plus importante au niveau des haies et des lisières

2015, p. 362). Cette espèce représente 0,6 % des cadavres retrouvés en France entre 2003 et 2014 sous

forestières. Hors, dans l’implantation finale retenue, les éoliennes sont implantées en milieu ouvert et situées

les éoliennes (Rodrigues et al., 2015). Ce pourcentage peut paraitre faible mais les éoliennes représentent

à des distances suffisantes des haies ou lisières (distance minimum de 68 mètres – cf. paragraphe mortalité)

néanmoins une des principales menaces pesant sur l’espèce. D’autant plus que cet impact pourrait être sous-

pour limiter le dérangement des chiroptères.

estimé par la difficulté d’estimer un effectif des populations (PNA Chiroptères – Bilan technique final, 2014).

Cependant, bien que l’activité sur ces secteurs ait été recensée comme plus faible, certaines espèces

C’est une espèce très rare en Limousin, peu contactée et dont les populations sont mal connues.

sont susceptibles d’y évoluer en altitude. C’est le cas par exemple des Noctules, de la Sérotine commune et

Au sein du site, l’activité est anecdotique avec un seul contact enregistré lors des inventaires continus

des Pipistrelles, espèces qui ont été régulièrement contactées au sein du site lors des enregistrements

sur mât de mesures. Au vu de ces éléments, le risque de la mortalité sur cette espèce est considéré

ponctuels et continus. La Sérotine commune par exemple, qui représente 9 % de l’activité mesurée lors des

comme faible.

inventaires en continu et 1 % des inventaires ponctuels, est sensible au bruit des aérogénérateurs. Certaines
zones de chasse de cette espèce pourraient être abandonnées suite à l’implantation des éoliennes (Bach et
al., 1999).
Les éoliennes présentant le plus de risque de générer des dérangements sont E1, E2 et E5. Bien
qu’éloignées de plus de 50 m des haies et lisières, elles sont les plus proches des structures linéaires
favorables aux chiroptères.

La Noctule commune effectue des vols rectilignes très rapides (plus de 50 km/h) généralement
situés entre 10 et 50 m de haut mais parfois à plusieurs centaines de mètres de hauteur (Dietz et al., 2009,
p. 270). L’impact de l’éolien n’est pas négligeable sur cette espèce puisqu’elle représente 1,2 % des cadavres
retrouvés en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al., 2015).
La Noctule commune représente 5,6 % de l’activité mesurée lors des inventaires en continu globaux
et 10 % de l’activité enregistrée par le seul micro du haut. Elle représente et 0,4 % des inventaires ponctuels.

Au vu de ces éléments, le risque de perte d’habitat sur les populations de chauves-souris
durant l’exploitation est jugé faible à modéré.

La Noctule commune peut chasser en hauteur au sein des milieux ouverts, ainsi l’éloignement des haies ne
réduira pas drastiquement le risque de mortalité pour cette espèce.
L’activité mesurée et la vulnérabilité de la Noctule commune face à l’éolien nous amène à considérer

Mortalité

le risque de la mortalité sur cette espèce comme faible à modéré.

Avant toute analyse plus approfondie, il convient de rappeler que l’activité recensée lors des
inventaires ponctuels au sol a été qualifiée de modérée avec environ 50 contacts par heure. Ainsi les

La Noctule de Leisler a un vol très rapide (plus de 40 km/h) et en général rectiligne (Dietz et al.,

pourcentages d’activité présentés par espèces ci-dessous sont à contextualiser avec cette activité modérée.

2009, p. 279). Elle peut chasser juste au-dessus de la canopée et peut s’élever à haute altitude au-delà de

De plus, la grande majorité des contacts d’espèces de haut vol (noctules de Leisler notamment) a été

100 m (Arthur et Lemaire, 2015, p. 368 ; Dietz et al., 2009, p. 279). L’impact des éoliennes est important sur

localisée au sein du vallon au sud de la zone d’étude, qui a été évité lors de la mise en place de l’implantation

cette espèce puisqu’elle représente 4 % des cadavres retrouvés en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues

finale. Les niveaux d’impacts ci-après sont évalués sur la base de cette activité modérée au sein du site et

et al., 2015). De plus, lors du dernier Plan National d’Action chiroptère 2009-2013, une tendance d’évolution

de l’évitement des zones à enjeux majeurs.

des populations à la baisse a été constatée (PNA Chiroptères – Bilan technique final, 2014).
La Noctule de Leisler représente 5,2 % de l’activité mesurée lors des inventaires en continu globaux

Risques en fonction des hauteurs de vol - Espèces de haut vol

et 17 % de l’activité enregistrée par le seul micro du haut. Elle représente de plus 4 % des inventaires

Au regard du modèle d’éolienne choisi, le rotor va balayer une zone située entre 55 et 180 m de

ponctuels. Comme les autres espèces de cette famille, la Noctule de Leisler peut évoluer en milieu ouvert et

hauteur. Sur les 18 espèces identifiées, sept sont susceptibles d’effectuer des vols en altitude lors de phases

s’affranchir des corridors de déplacements tels que les haies. Ainsi, l’éloignement des haies ne réduira pas

de chasses ou de transit : la Grande noctule, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Sérotine

drastiquement le risque de mortalité pour cette espèce.
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La Pipistrelle de Kuhl possède un style de vol semblable à la Pipistrelle commune. Les hauteurs de
vol sont généralement entre 1 et 10 m, mais elle peut exploiter des essaims d’insectes jusqu’à plusieurs
centaines de mètres de hauteurs (Dietz et al., 2009, p. 304). Elle chasse régulièrement avant le coucher du

La Sérotine commune capture ses proies par un vol rapide et agile le long des lisières de végétation,

soleil. L’impact des éoliennes est important sur cette espèce puisqu’elle représente 8,2 % des cadavres

autour des arbres isolés ou en plein ciel (Dietz et al., 2009, p. 323). Cette espèce peut pratiquer un vol à plus

retrouvés en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al., 2015). Cependant, lors du dernier Plan National

de 40 m de hauteur. Les transits entre territoires de chasse se font rapidement, à 10 ou 15 m du sol, mais on

d’Action chiroptère 2009-2013, une tendance d’évolution des populations à la hausse a été constatée (PNA

peut aussi l’observer au crépuscule, croisant à 100 ou 200 m de haut (Arthur et Lemaire, 2015, p.345).

Chiroptères – Bilan technique final, 2014).

L’impact de l’éolien n’est pas négligeable sur cette espèce puisqu’elle représente 1,4 % des cadavres

Au sein du site, son activité est modérée puisqu’elle représente 2 % de l’activité mesurée lors des

retrouvés en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al., 2015). De plus, lors du dernier Plan National

inventaires en continu et 8 % des inventaires ponctuels. De plus, comme la Pipistrelle commune, on la

d’Action chiroptère 2009-2013, une tendance d’évolution des populations à la baisse a été constatée (PNA

retrouvera préférentiellement au niveau des haies ou lisières, milieux assez éloignés des éoliennes pour

Chiroptères – Bilan technique final, 2014).

limiter le risque de mortalité.

L’espèce représente seulement 1,3 % des inventaires ponctuels. En revanche son activité mesurée

Au vu de ces éléments, le risque de la mortalité sur cette espèce est considéré comme faible.

par les enregistrements continus est importante puisqu’elle représente 41 % des contacts globaux et 6 % de
l’activité enregistrée par le seul micro du haut. Toutefois, il convient de relativiser ces 41 %. En effet un grand

La Pipistrelle de Nathusius adopte un vol de chasse rapide et rectiligne, souvent le long des

nombre de contacts ayant été déterminé en Sérotine commune par Sonochiro® possèdent un faible indice

structures linéaires des chemins forestiers et des lisières. Un peu moins agile que la Pipistrelle commune, la

de confiance. Après vérification des plusieurs échantillons, ces contacts pourraient être attribués au groupe

hauteur de vol est en général de 3 à 20 m (Dietz et al., 2009, p. 298). Elle patrouille à plus basse altitude les

des sérotines/noctules et pas seulement à la Sérotine commune.

long des zones humides, des rivières et des lacs, et chasse aussi en plein ciel à grande hauteur (Arthur et

Au vu de ces résultats, le risque de la mortalité sur cette espèce est considéré comme faible à
modéré.

Lemaire, 2015, p.393). C’est une victime régulière des éoliennes avec 8,8 % des cadavres retrouvés en
France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al., 2015).
La Pipistrelle de Nathusius représente 1,5 % de l’activité mesurée lors des inventaires continus

La Pipistrelle commune peut évoluer à plus de 20 mètres de haut en forêt ou à proximité d’une
lisière ou haie (Arthur et Lemaire, 2015, p. 400). Elle est plus généralement très opportuniste et peut adapter

globaux et 7,3 % de l’activité mesurée par seul micro du haut. Elle représente par contre 0,1 % des inventaires
ponctuels. Au vu de ces éléments, le risque de mortalité sur cette espèce est jugé faible.

son mode de chasse selon l’environnement. Malgré un mode de chasse généralement proche du feuillage,
elle fait partie des espèces présentant les plus forts taux de mortalité face aux éoliennes. En effet 28 % des
cadavres retrouvés en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et al., 2015). De plus, même si c’est l’espèce
la plus commune, les suivis montrent partout un lent effritement des populations et elle pourrait perdre sur le
long terme sa place d’espèce la plus abondante en Europe (Arthur et Lemaire, 2015, p. 403). Lors du dernier
Plan National d’Action chiroptère 2009-2013, une tendance d’évolution des populations à la baisse a été
constatée (PNA Chiroptères – Bilan technique final, 2014).
Sur le site, c’est l’espèce la plus contactée avec 50 % des inventaires ponctuels. Elle représente

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus, le risque de mortalité sur les espèces pouvant
évoluer en altitude est jugé :
- Faible à modéré pour la Noctule de Leisler, la Noctule commune, la Sérotine commune et la
Pipistrelle commune.
- Faible sur la Grande Noctule, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle de
Nathusius.

également 32 % de l’activité mesurée lors des inventaires en continu globaux et 50 % pour le seul micro du
haut. Toutefois, les éoliennes étant pour la plupart situées à des distances suffisantes des haies, le risque
de mortalité est réduit.
Au vu de ses éléments, le risque de mortalité sur cette espèce est jugé faible à modéré.
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Cas des espèces migratrices
Certaines espèces de chauves-souris peuvent voler à plusieurs centaines de mètres d’altitude

Evaluation des risques par éoliennes

lorsqu’elles sont en migration. Parmi les espèces inventoriées, plusieurs espèces migratrices ont été
recensées en période de transit (mars à mai et août à octobre) : Grande Noctule, Noctule commune, Noctule

Pour chaque éolienne, la distance entre les bouts de pales et la canopée (haies ou lisières) la plus
proche a été calculée (tableau suivant).

de Leisler et Pipistrelle de Nathusius.

Les 5 éoliennes implantées le sont à des distances suffisantes pour fortement réduire le risque de

Ces quatre espèces ont toutes été traitées dans le paragraphe précédent concernant les espèces de

mortalité des chiroptères par collision ou barotraumatisme. En effet, la distance entre le bout de pale et la
canopée du boisement ou de la haie la plus proche est de 68 mètres au minimum. Toutefois, l’éolienne 5 est

haut vol.

implantée à proximité d’un corridor identifié lors des inventaires ponctuels comme attractif pour les
Ainsi, au vu de la quantité non négligeable de contacts enregistrés en période de transit, le risque
de mortalité sur la Noctule commune et le Noctule de Leisler en phase de migration est jugée faible
à modéré. Il est jugé faible pour la Grande noctule et la Pipistrelle de Nathusius

chiroptères, ainsi que d’un plan d’eau favorable à la chasse. On notera que dans une moindre mesure, les
éoliennes E1 et E2 sont positionnées à moins de 100 m de lisières boisées dont l’attractivité est qualifiée
modérée.
Au regard de ces éléments, un arrêt programmé de l’éolienne E5 (mesure MN-E2) permettra de
limiter grandement le risque de mortalité au niveau du corridor et du plan d’eau identifiés comme fortement

Risques en fonction des hauteurs de vol - Espèces à vol bas
Parmi les 10 autres espèces contactées, la plus régulièrement contactées est la Barbastelle

attractif.

d’Europe.
La Barbastelle d’Europe chasse principalement le long des lisières et des
couronnes d’arbres, ou sous la canopée (Dietz et al., 2009, p. 339). Les milieux
boisés sont déterminants pour les différentes étapes du cycle de cette espèce

Attractivité
du corridor

Hauteur
de la
canopée

Distance
mât / haie ou
lisière la
plus proche

Distance
bout de
pale/
canopée

Risque de
collision

Impact brut

E1

Boisement au
nord-ouest

Modéré

25 m

100 m

86 m

Faible à
modéré

Non
significatif

Non
significatif

E2

Boisement au
nord

Modéré

20 m

70 m

71 m

Faible à
modéré

Non
significatif

Non
significatif

E3

Alignements
d’arbres au nord,
au sud et à l’est

Faible

20 m

70 m

71 m

Faible

Non
significatif

Non
significatif

E4

Alignement
d’arbres au sud

Faible

18 m

60 m

68 m

Faible

Non
significatif

Non
significatif

E5

Haie et étang à
l’ouest

Fort

18 m

65 m

70 m

Modéré

Significatif

Eolienne

forestière. Elle chasse sous les canopées, entre sept et dix mètres, mais également
au-dessus des frondaisons (Arthur et Lemaire, 2015, p.420). Pour circuler entre deux
territoires de chasse, la Barbastelle utilise de préférence les allées forestières et les
structures paysagères (haie ou lisière). L’espèce est peu impactée par l’éolien (0.2%
des cadavres retrouvés sous éolienne en France entre 2003 et 2014 (Rodrigues et
al, 2015) et la tendance des populations est plutôt à la hausse (PNA Chiroptères –
Bilan technique final, 2014).
Sur le site, l’activité est assez importante avec 1 % de l’activité mesurée lors
des inventaires en continu et surtout 19 % des inventaires ponctuels. Tout comme

Mesure
appliquée

Type de haie ou
lisière
concernée

Arrêts
programmés

X

Impact
résiduel

Non
significatif

les pipistrelles, c’est une espèce qui évolue principalement au niveau des lisières
forestières, et les éoliennes sont positionnées à des distances suffisantes pour limiter le risque de collision.

Tableau 72 : Evaluation des risques de mortalité par éolienne

Au vu de ces éléments, le risque de mortalité sur cette espèce est jugé faible.
Pour les 9 espèces restantes, l’activité reste faible et certaines espèces présentent des risques de
mortalité directe très limités (tableau page suivante), comme c’est le cas pour l’Oreillard roux, l’Oreillard gris,
le Petit Rhinolophe, et les différents Murins (Grand Murin, Murin à moustaches, Murin à oreilles échancrées,
Murin de Bechstein, Murin de Natterer et Murin d’Alcathoe).
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Pour conclure, le tableau suivant fait la synthèse des risques de mortalité directe pour chaque espèce
recensée sur le site, en prenant en compte leur niveau d’activité sur le site (intégrant les remarques
développées dans les paragraphes précédents) et les résultats des suivis de mortalité en France et en
Europe.

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Directive
HabitatsFaune-Flore
(Annexe)

Statuts de conservation
Liste
rouge
EU

Liste
rouge
nationale

Abondance
régionale

Niveau
d’activité sur
site

Evaluation des enjeux
Gîte

Chasse

Transit/
Migration

Effet
potentiellement
induit par
l’exploitation

Nombre de
cadavres*

Evaluation de l'impact
sans mesure

France

Europe

Dérangement

Mortalité

Mesure
d’évitement ou
de réduction
envisagée

Evaluation de l'impact résiduel
Perte d’habitat
Dérangement

Mortalité

Mesure de
compensation
envisagée

Barbastelle d'Europe

Barbastella
barbastellus

II + IV

VU

LC

Rare

Modéré

Modéré

Modéré à
fort

Faible à
modéré

- Dérangement
- Mortalité

2

4

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Grand Murin

Myotis myotis

II + IV

LC

LC

Assez
commun

Faible

Faible

Faible à
modéré

Faible

- Dérangement
- Mortalité

2

6

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Murin à oreilles
échancrées

Myotis
emarginatus

II + IV

LC

LC

Rare

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Faible

- Dérangement
- Mortalité

1

2

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

IV

LC

LC

Indéterminé

Faible

Faible

Faible

Faible

- Dérangement
- Mortalité

0

4

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Murin d'Alcathoe

Myotis alcathoe

IV

DD

LC

Indéterminé

Faible

Faible

Faible

Faible

- Dérangement
- Mortalité

0

0

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

II + IV

VU

NT

Rare

Faible

Faible à
modéré

Modéré

Faible

- Dérangement
- Mortalité

1

1

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

IV

LC

LC

Commun

Faible

Faible

Faible

Faible

- Dérangement
- Mortalité

0

7

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Murin de Natterer

Myotis nattereri

IV

LC

LC

Assez
commun

Faible

Faible

Faible

Faible

- Dérangement
- Mortalité

0

0

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Non significatif

Non significatif

NON

Non significatif

Non significatif

NON

Arrêt
programmés de
l’éolienne E5
(justifier par la
proximité d’une
lisière et d’un
plan d’eau
attractifs)

Noctule commune

Nyctalus noctula

IV

LC

NT

Rare

Modéré

Modéré

Modéré à
fort

Modéré

- Dérangement
- Mortalité

12

778

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

IV

LC

NT

Rare

Modéré à fort

Modéré

Modéré à
fort

Modéré

- Dérangement
- Mortalité

39

430

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Grande Noctule

Nyctalus
lasiopterus

IV

DD

DD

Rare

Faible

Faible à
modéré

Faible

Modéré

- Dérangement
- Mortalité

6

36

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Oreillard gris

Plecotus
austriacus

IV

LC

LC

Rare

Faible

Faible

Faible

Faible

- Dérangement
- Mortalité

0

5

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Oreillard roux

Plecotus auritus

IV

LC

LC

Assez
commun

Faible

Faible

Faible

Faible

- Dérangement
- Mortalité

0

7

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Petit Rhinolophe

Rhinolophe
hipposideros

II + IV

NT

LC

Rare

Faible

Faible

Faible à
modéré

Modéré

- Dérangement
- Mortalité

0

0

Faible

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Pipistrelle commune

Pipistrellus
pipistrellus

IV

LC

LC

Commun

Modéré

Faible

Modéré

Faible

- Dérangement
- Mortalité

277

1 059

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Non significatif

Non significatif

NON

Pipistrelle de kuhl

Pipistrellus kuhlii

IV

LC

LC

Assez
commun

Fort

Faible

Faible à
modéré

Faible

- Dérangement
- Mortalité

81

228

Faible à
modéré

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
nathusii

IV

LC

NT

Indéterminé

Faible

Faible à
modéré

Faible

Modéré

- Dérangement
- Mortalité

87

757

Faible à
modéré

Faible

Non significatif

Non significatif

NON

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

IV

LC

LC

Assez
commun

Modéré

Faible

Modéré

Faible

- Dérangement
- Mortalité

14

71

Faible à
modéré

Faible à
modéré

Non significatif

Non significatif

NON

Tableau 73 : Evaluation des risques de mortalité lors de l’exploitation pour les espèces de chiroptères recensées
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Effets de l’exploitation sur la faune terrestre

5.3.4.1 Effets de l’exploitation sur les mammifères terrestres
L’importance du dérangement visuel occasionné par les parcs éoliens sur les mammifères terrestres
est mal connue. Après une période d’accoutumance, ce dérangement est potentiellement nul pour la plupart
des espèces. D'une manière générale, le faible espace au sol utilisé par les aménagements du parc induit
un impact réduit.
L'impact du parc en exploitation sur les populations de mammifères terrestres est donc jugé
négligeable à faible.

5.3.4.2 Effets de l’exploitation sur les amphibiens
Le fonctionnement du parc éolien n'induit aucun impact direct sur les amphibiens. Les seuls effets
indésirables sont principalement liés à une perte d'habitat lors des travaux. En phase d’exploitation, aucune
perte d’habitat supplémentaire n’est à prévoir. L’occupation humaine durant le fonctionnement n’induit pas
de risque d’écrasement important (visites pour l’entretien des aérogénérateurs en journée).
Les impacts de l'exploitation du parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes sur les
amphibiens sont considérés comme négligeables.

5.3.4.3 Effets de l’exploitation sur les reptiles
Pour les reptiles, les perturbations liées à la présence du parc éolien seront minimes puisque les
territoires potentiels de chasse seront maintenus (conservation des petits mammifères).
L'impact sur les reptiles est donc considéré comme négligeable.

5.3.4.4 Effets de l’exploitation sur l’entomofaune
Aucun habitat favorable supplémentaire, à savoir les mares et écoulements pour les odonates, et les
prairies favorables aux lépidoptères, n’est concerné par l’exploitation du parc. L’impact sera donc négligeable
durant cette phase.
Les impacts du parc éolien en fonctionnement sur les populations d'insectes du site seront
négligeables.
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5.4 Impacts cumulés
Dans ce chapitre, une analyse des effets cumulés du projet avec les « projets connus » est réalisée
en conformité avec le Code de l'Environnement.

Type de projet

Critères à considérés

Effets cumulatifs potentiels

Les effets cumulatifs sont les changements subis par l'environnement en raison d'une action
combinée avec d'autres « projets connus ». Cela signifie que l’effet de l’ensemble des structures pourrait
avoir un effet global plus important que la somme des effets individuels.
D’après l'article R. 122-5 du Code de l'Environnement les projets connus :
-

ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R.214-6 et d'une enquête publique,

-

ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité

Parcs éoliens

Distance entre les projets / Nombre et hauteur
des éoliennes prévues / Couloirs de migration
et corridors biologiques du territoire

Effet barrière pour les oiseaux et chauves-souris
migrateurs, perte cumulée d'habitats naturels

Lignes THT

Distance entre les projets / longueur du tracé /
type de ligne / type d'habitats naturels
concernés

Electrocution et percussion des oiseaux sur les lignes,
perte cumulée d'habitats et de corridors écologiques

Voie ferrée

Distance entre les projets / longueur du tracé /
type de train et fréquence prévue / type
d'habitats naturels concernés

Electrocution et percussion des oiseaux par les trains,
perte cumulée d'habitats et de corridors écologiques

Infrastructures
routières

Distance entre les projets / longueur du tracé /
type de voirie et fréquence prévue / type
d'habitats naturels concernés

Percussion des oiseaux et plus généralement de la faune
terrestre par les voitures, perte cumulée d'habitats et de
corridors écologiques

administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public.
D’après la méthodologie employée par le bureau d’études (cf. 2.6.4), et compte-tenu du fait que les effets
cumulés potentiels pour des projets distants de plusieurs kilomètres les uns des autres sont relatifs
essentiellement à des dévoiements de flux migratoires, la liste des projets connus est dressée également
selon des critères de distances au projet et selon les caractéristiques des ouvrages recensés. Les « projets
connus » de grande hauteur sont recensés dans l'AEE et les ouvrages d'une hauteur faible (< à 20m) seront
recensés dans l’AER.

5.4.1

Effets cumulés prévisibles selon le projet

Les effets cumulés potentiels sont très variables en fonction du type de projet, de leur éloignement et
de leur importance. Les effets cumulés potentiels principaux avec les ouvrages les plus importants sont les
suivants.

Projet
Distance entre les projets / superficie occupée /
d'aménagement
type de voirie et fréquence prévue / type
(ZAC,
d'habitats naturels concernés
lotissement, etc.)

Perte cumulée d'habitats, de terrains agricoles favorables à
la chasse et de corridors écologiques

Distance entre les projets / superficie occupée /
type de technologie / type d'usage du sol et
d'habitats naturels concernés

Perte cumulée d'habitats, de terrains agricoles favorables à
la chasse et de corridors écologiques

Parc solaire au
sol

Tableau 74 : Effets cumulés potentiels selon les ouvrages
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Projets à effets cumulatifs

Dans ce chapitre, nous inventorions les projets connus (en conformité avec l'article R. 122-5 du Code
de l'Environnement) susceptibles d’entraîner des effets cumulés sur l’environnement avec le projet éolien de
Roussac et Saint-Junien-les-Combes

5.4.2.1 Projets éoliens et autres projets de grande hauteur
Une attention particulière a été portée aux parcs déjà en fonctionnement, à ceux faisant l'objet
d’autorisations de construire et d’exploiter.
En novembre 2015, dans le périmètre de 17 km il n'y a aucun parc éolien en exploitation. Les plus
proches sont les parcs de La Souterraine, Adriers et Lesterps-Saulgond, à plus de 30 km du site. Il y a
cependant plusieurs « projets connus » inventoriés dans l'aire éloignée.
Plusieurs parcs éoliens sont actuellement en projet, leurs demandes d’autorisation d’exploiter sont en
instruction ou ont été accordées. Ces projets éoliens sont localisés à l’ouest et au nord du parc. La carte
suivante et le tableau reprennent leurs caractéristiques.

Nom

Développeur Exploitant

Communes
d’implantation

Distance à
l’éolienne la
plus proche

Description

Projet des Landes

Valorem

St-Bonnet-de-Bellac,
Saint-Martian-sur-Isop

21 km

En instruction avec avis de l’AE
6 éoliennes

Projet éolien « Bel air »,
« Thouiller », « Le champ du
Bos », « Les champs
trouvés » et « La rivaille »

Ostwind

Azat-le-Ris, Dinsac, Le
Dorat, Oradour-St
Genest, St Sornin-laMarche, Tersannes,
Verneuil-Moustiers

17 km

Autorisé
28 éoliennes (6 dans l’AEE)

Projet éolien de Croix de la
Pile

Abowind, SEC
87

Bellac

13 km

En instruction avec avis de l’AE
6 éoliennes

Projet éolien de Courcellas

Abowind, SEC
87

Blond, Bellac

11 km

Autorisé
5 éoliennes

Projet éolien de la Lande

Vol-V

Blanzac

4,5 km

En projet
4 éoliennes m

Tableau 75 : Inventaire des projets connus de grande hauteur de l'aire éloignée

La carte suivante, réalisée à partir de l'inventaire de la DREAL Limousin, des avis de l’Autorité
Environnementale en ligne et des données de la DDT de la Haute-Vienne, permet de synthétiser l'état
d'avancement des autorisations de parcs éoliens dans l'aire d'étude éloignée.

Carte 64 : Localisation des projets éoliens connus

.
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Si l’on considère l’axe de migration principal (nord-est/sud-ouest) et également l’axe de migration

Les « projets connus » autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont

secondaire (nord-sud), dans l’état actuel de nos connaissances, il n’existe aucun parc éolien en projet ou en

inventoriés dans un périmètre de 2 km. Au-delà, les effets cumulés potentiels (covisibilité, effet de barrière

fonctionnement qui se retrouvera aligné avec le futur parc de Roussac et Saint-Junien-les-Combes à plus de

pour la faune volante, émergences acoustiques, etc.) entre le projet éolien et d’autres projets connus de

20 kilomètres. Les parcs les plus proches, installés ou en projet, alignés selon ces axes se trouvent au-delà

faible hauteur ne peuvent être que négligeables. En novembre 2015, aucun projet connu n’est recensé par

de 30 kilomètres. Ces distances sont vraisemblablement suffisantes pour ne pas perturber outre mesure la

la DREAL Limousin et la DDT de la Haute-Vienne au sein de ce périmètre.

progression des migrateurs. Ceci réduira, de fait, les situations et les contournements à risques.

Il est à noter la présence du projet de Ligne à Grande Vitesse entre Limoges et Poitiers, dont le tracé

Au nord-ouest, la distance entre le futur parc de Roussac et Saint-Junien-les-Combes et le projet de

passe à proximité (environ 6,5 km) de la première éolienne (E1). Ce projet a reçu un avis de l’autorité

la Lande (en instruction sans avis de l’AE), éoliennes les plus proches (plus de quatre kilomètres), est

Environnementale en février 2013.

suffisante pour permettre le passage des oiseaux migrateurs entre les deux infrastructures, quelle que soit
leur taille. Il en va de même au nord-est où la position du parc de la Souterraine (en activité) laissera un

5.4.3

Impacts cumulés sur le milieu naturel

5.4.3.1 Effets cumulés sur les habitats naturels, la flore et la faune terrestre
La faune terrestre regroupe les taxons étant le moins susceptibles de subir les effets cumulés du parc
éolien avec les autres infrastructures prévues. La principale raison réside dans le fait que les principaux
impacts sont limités à la durée du chantier de construction du parc, lequel a peu de probabilité de se dérouler
en même temps que ceux des autres parcs en projet. Parmi ces derniers, le plus proche est situé à 4,5 km

passage d’environ 27 kilomètres de large, selon l’orientation des flux principaux (nord-est/sud-ouest). Cet
espace permettra aux oiseaux en transits de circuler.
Ainsi, l’installation du projet de Roussac et Saint-Junien-les-Combes ne génèrera pas d’effet cumulé
significatif pour l’avifaune migratrice ou l’avifaune locale à grand rayon d’activité.
Les effets cumulés sur les populations avifaunistiques restent par conséquent non
significatifs, en l’état actuel des projets connus.

au nord-ouest (projet de la Lande), constituant une distance importante, limitant grandement la possibilité de
voir les mêmes individus de faune terrestre être dérangés par les différents parcs.
De plus, le projet de Roussac et Saint-Junien-les-Combes ne portera pas atteinte à un corridor
écologique qui aurait pu présenter une connectivité importante jusqu’aux autres infrastructures étudiées. De
fait, aucun effet cumulé sur les corridors de déplacement « terrestre » n’est à attendre.

5.4.3.3 Effets cumulés sur les chiroptères
En ce qui concerne les chiroptères, seules les espèces à grands rayons d’actions sont susceptibles
de fréquenter un espace vital occupé par plusieurs parcs éoliens. Ainsi, par exemple, les espèces de la
famille des Rhinolophidae ou la plupart des espèces de Murins ne risquent pas se déplacer jusqu’à un des

En conclusion, les infrastructures telles que des parcs éoliens, séparés d’au moins 4,5 km de

autres parcs éoliens recensés ici. La plupart de ces derniers étant situés à des distances assez importantes,

distance, n’engendreront pas d’effets cumulatifs sur des stations floristiques, ni sur des populations

toutes supérieures à 10 km, les probabilités de cumuls des effets sur les populations de chiroptères restent

faunistiques non volantes.

limitées. On notera toutefois la présence d’un projet de parc (sans avis de l’AE) à plus de 4 km (commune
de Blanzac). Cependant, certaines espèces à grand rayon de déplacements comme le Grand murin ou les

Les potentialités d’effets cumulés via les infrastructures listées précédemment portent principalement
sur les espèces volantes disposant de capacités de déplacement importantes (avifaune ou chiroptères).

Noctules, sont susceptibles de se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres et fréquenter ainsi deux
secteurs occupés chacun par un des parcs éoliens. Il en est de même pour les déplacements entre gîte
d’hiver et d’été pour la plupart des espèces. Le risque que ce cas de figure se présente reste tout de même

5.4.3.2 Effets cumulés sur l’avifaune
Les interactions envisageables concernent principalement les espèces migratrices (susceptibles de
rencontrer successivement les deux aménagements le long de leur parcours) et secondairement les rares

limité en raison de la très grande disponibilité de territoires de chasse et de transit du secteur.
En cela, les effets cumulés du projet sur les populations chiroptérologiques restent non
significatifs.

espèces de rapaces nicheurs ayant un rayon d’action en vol suffisamment étendu pour rencontrer les deux
aménagements lors de leurs prospections alimentaires (risque de collision accru et perte de milieux de
chasse).
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5.5 Synthèse des impacts
Le tableau suivant présente de manière synthétique les impacts et mesures mises en place dans le
cadre du projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes.
Groupe
taxonomique

Phase
Préparation du site

Flore

Nature de l'impact
- Destruction d'habitat
- Modification des continuités écologiques

Construction et démantèlement

- Perturbation temporaire de l’habitat naturel
- Modification partielle de la végétation autochtone
- Tassement et imperméabilisation des sols
- Destruction de zone humide

Exploitation

- Perte de surface en couvert végétal

Construction et démantèlement

Direct /
Indirect

Temporaire/
permanent

Intensité maximum de
l'impact avant mesure

Direct

Permanent

Modéré à fort

Direct et
indirect

Temporaire

Faible à modéré

Direct

Permanent

Faible

- Perte d'habitat
- Dérangement

Direct et
indirect

Temporaire

Modéré à fort

- Perte d'habitat / Dérangement

Direct et
indirect

Permanent

Faible à modéré

- Collisions

Direct et
indirect

Temporaire

Modéré

- Effet barrière

Direct et
indirect

Permanent

Faible à modéré

- Perte d'habitat par dérangement

Avifaune
Exploitation

Préparation, construction et
démantèlement

Chiroptères

Mammifères
terrestres

Amphibiens

Construction et démantèlement

Insectes

Mesure de
compensation
envisagée

- Optimisation du tracé des chemins
- Réduction de la superficie à défricher

- Préservation des habitats d’intérêt

Non significatif

Compensation du
linéaire de haie
coupé

- Evitement des zones sensibles
identifiées
- Balisage des zones humides proches de
E2 et E3
- Gestion extensive des prairies humides
dans le parcellaire dont la maitrise
foncière est assurée
- Suivi environnemental de chantier
- Début des travaux en dehors de la
période de reproduction des oiseaux
(mars à mi-juillet)
- Suivi environnemental de chantier
- Modification du tracé des chemins
- Evitement des zones de reproduction
probable et possible du Milan noir
- Eloignements des zones où a été
observée la Cigogne noire
- Evitement de l’étang le plus attractifs
pour les oiseaux d’eau nicheurs,
hivernants et migrateurs en halte (étang
de Charrain)
- Emprise inférieure à 2 000 m sur l’axe
de migration
- Destruction des haies et boisement
limitée
Ecartement entre les machines d’au
moins 375 m
-

- Limitation des impacts du chantier

Non significatif

-

-

Non significatif

-

Non significatif

-

- Réduction de la perte d’habitat et
de la mortalité
- Réduction de la perte d’habitat
directe
- Limitation de l’effet barrière en
migration
- Réduction du risque de mortalité
par collision
- Préservation des populations
nicheuses

Non significatif

-

Non significatif

-

Non significatif

-

-

- Préservation des populations
nicheuses

Indirect

Temporaire

Négligeable

Non significatif

-

Direct

Permanent

Faible

-

-

Non significatif

-

- Mortalité directe (lors de l’abattage des arbres)

Direct

Permanent

Négligeable

-

-

Non significatif

-

Indirect

Permanent

Faible à modéré

Non significatif

-

Direct

Permanent

Modéré

- Collisions
- Barotraumatisme
- Perte d'habitat
- Dérangement
- Perte d'habitat

- Programmation préventive de l’éolienne
E5
- Pas de lumière au pied des mâts

- Réduction des risques de collision
- Réduction de l'attractivité des
éoliennes

-

Faible

Indirect

Permanent

Négligeable

- Perte d'habitat de repos

Indirect

Temporaire

Faible

-

-

Non significatif

- Perte d'habitat de reproduction (480 m²)

Indirect

Temporaire

Faible à modéré

-

Non significatif

-

Direct

Temporaire

Modéré

Non significatif

-

Indirect

Permanent

Négligeable

-

Non significatif

-

Indirect

Temporaire

Faible

-

-

Non significatif

-

Exploitation

- Perte d'habitat
- Perte d'habitat
- Dérangement
- Dérangement

- Limitation de la fréquentation des
zones de travaux par les
amphibiens
-

Indirect

Permanent

Négligeable

Non significatif

-

Construction et démantèlement

- Perte d'habitat

Indirect

Temporaire

Faible à modéré

Non significatif

-

Exploitation

- Perte d'habitat

Indirect

Permanent

Négligeable

Non significatif

-

Construction et démantèlement

- Mortalité directe

Construction et démantèlement

- Mise en défens des secteurs à enjeu

- Conservation au sol d’un tronc d’arbre
mort abattu
-

-

Non significatif

Temporaire

Exploitation

-

-

Indirect

Exploitation

Reptiles

Impacts résiduels
après mesure

- Perte d’habitat boisé (transit et chasse)
- Perte d'habitat par dérangement

Exploitation

Résultat attendu

Mesures d’évitement et de
réduction mises en place

- Maintien d’un habitat favorable
pour le Lucane cerf-volant
-

Non significatif

-

Non significatif

-

Tableau 76 : Synthèse des impacts bruts et résiduels du projet sur le milieu naturel
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5.6 Effets du parc éolien sur la conservation des espèces
patrimoniales
Un certain nombre d’espèces de la faune et de la flore sauvages sont protégées par plusieurs arrêtés
interministériels adaptés à chaque groupe (arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés,
arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés, etc.). Ces arrêtés fixant
les listes des espèces protégées et les modalités de leur protection interdisent ainsi selon les espèces (article
L 411.1 du code de l’Environnement) :
« 1. La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient
vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat,
la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
2. La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces

2017

- recul vis-à-vis des étangs favorables aux oiseaux d’eau,
- éloignement des zones d’observation de la grue cendrée,
- emprise inférieure à 2 000 m sur l’axe de migration,
- optimisation de la variante retenue et des chemins d’accès pour limiter les coupes de haies,
- choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux,
- préservation des zones humides proches de E2 et E3 et mise en défens des zones de terrassement
et des fouilles des fondations sur ces deux éoliennes,
- gestion extensive des prairies humides dont la maitrise foncière est assurée par le porteur de projet,
- programmation préventive du fonctionnement de l’éolienne E5 adaptée à l'activité chiroptérologique.
Au regard des mesures prises lors de la conception, de la construction et de l’exploitation du projet,
une grande partie des impacts résiduels du parc éolien apparaissent comme non significatifs.

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle

Au regard des impacts résiduels évalués, le projet éolien de Roussac et Saint-Junien-les-

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la

Combes n’est pas de nature à remettre en cause l’état de conservation des espèces végétales et

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;

animales protégées présentes sur le site, ni le bon accomplissement de leurs cycles biologiques

3. La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats
d’espèces ; »
En mars 2014, le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie a publié le
« Guide sur l’application de la règlementation relative aux espèces protégées pour les parcs éoliens

respectifs. Parallèlement, si malgré les mesures d’évitement et de réduction mises en place, une
mortalité inhabituelle sur une espèce était avérée, elle serait non intentionnelle. Ainsi, le projet éolien
de Roussac et Saint-Junien-les-Combes est placé en dehors du champ d’application de la procédure
de dérogation pour la destruction d’espèces animales protégées.

terrestres ». Ce guide apporte les précisions nécessaires à une bonne application des dispositions de
protection. Il rappelle notamment que : « Une demande de dérogation (relative aux espèces protégées) doit
être constituée lorsque, malgré l’application des principes d’évitement et réduction des impacts, il est établi
que les installations sont susceptibles de se heurter aux interdictions portant sur des espèces protégées ».

5.7 Conservation des corridors écologiques
Comme cela a été vu au 5.2, la majeure partie habitats d'intérêt a été maintenue. Seuls 480 m2

Grâce à l’analyse de l’état initial et des préconisations qui en ont découlées, le porteur de projet a

de zones humides seront détruits du fait de l’élargissement des chemins d’accès aux éoliennes E3 et

suivi une démarche ayant pour but d’éviter et de réduire les impacts du parc éolien de Roussac et Saint-

E4. La coupe de haies servant de corridors de déplacement pour la faune (notamment les chauves-

Junien-les-Combes. Les différentes étapes décrites dans le chapitre sur les raisons du choix du projet

souris) sera réduite (7 arbres et 150 m linéaires de haies arbustives et basses abattus). Aucune

permettent de rendre compte des différentes préoccupations et orientations prises pour aboutir à un projet

destruction supplémentaire d'habitats ne sera effectuée en phase d'exploitation.

au plus proche des recommandations environnementales. Enfin, sur la base de la description du parti
d’aménagement retenu et de la mise en place d’une série de mesures d’évitement et de réduction, l’analyse
des impacts résiduels a été réalisée.

Enfin, rappelons que des mesures de replantation de haies et permettant de gérer durablement
des habitats humides similaires à ceux perdus ont été prises pour pallier ces impacts.

Parmi les mesures d’évitement ou de réduction des impacts, on citera pour les principales :
- réduction des aménagements projetés au niveau des habitats humides à enjeu identifiés,
- évitement des habitats favorables au développement de la faune terrestre (amphibiens et papillons
notamment),
- évitement des zones de reproduction probable et possible du Milan noir,
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Partie 6 : Mesures d’évitement, de réduction, de
compensation et d’accompagnement
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L’Article 2, du Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements stipule que l’étude d’impact doit contenir : « Les mesures
prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du projet sur

2017

Afin d'assurer leur efficience dans la durée, l'essentiel des renseignements suivants est associé à
chacune des mesures :
-

Nom et numéro de la mesure

est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être

-

Type de mesure (évitement, réduction, compensation, accompagnement)

ni évités ni suffisamment réduits... ».

-

Impact brut identifié

-

Objectif et résultats attendus de la mesure

-

Impact résiduel

de présenter les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, d'accompagnement et de suivi qui en

-

Description de la mesure et des moyens

découlent. Certaines d'entre elles ont déjà été exposées dans les parties précédentes puisqu'elles ont été

-

Coût prévisionnel

-

Echéance et calendrier

-

Identification du responsable de la mesure

l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela

Les différentes études et préconisations réalisées dans le cadre de l’élaboration de la présente étude
d’impact sur l’environnement ont guidé le dimensionnement du projet retenu. Cette partie du rapport permet

intégrées dans la conception du projet, d'autres sont à envisager pour les phases de construction,
d'exploitation et de démantèlement à venir.

Les diverses mesures prises dans le cadre du développement du projet sont définies selon un principe
chronologique qui vise à éviter ou supprimer les impacts en amont du projet, à réduire les impacts du projet
retenu et enfin compenser les conséquences dommageable qui n'ont pu être supprimées :
Mesure de suppression ou d’évitement : mesure intégrée dans la conception du projet, soit du fait de sa
nature même, soit en raison du choix d’une solution ou d’une variante d'implantation, qui permet d’éviter un
impact sur l’environnement.
Mesure de réduction : mesure pouvant être mise en œuvre dès lors qu’un impact négatif ou dommageable
ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet. S’attache à réduire, sinon à prévenir
l’apparition d’un impact.
Mesure de compensation : mesure visant à offrir une contrepartie à un impact dommageable non réductible
provoqué par le projet pour permettre de conserver globalement la valeur initiale du milieu.
Mesure d'accompagnement ou de suivi : mesure qui contribue à la consolidation et à l’efficacité des
mesures compensatoires et qui traduisent l’engagement du demandeur en faveur de la protection des
espèces qu’il a impactées.

Figure 50 : Démarche de définition des mesures
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6.1 Mesures d’évitement et de réduction prises lors de la
phase de conception du projet
Lors de la conception du projet, un certain nombre d’impacts négatifs ont été évités grâce à des
mesures préventives prises par le maître d'ouvrage du projet au vu des résultats des experts
environnementaux. Pour la plupart, ces mesures reprennent les préconisations émises par les différents
experts dans le cadre de l’analyse de l’état initial. Nous dressons ici la liste des principales mesures visant à
éviter ou réduire un impact sur l'environnement qui ont été retenues durant la démarche de conception du
projet.

Numéro

Impact brut identifié

Type de mesure

Mesure MN-Ev-1

Destruction d’habitats humides

Evitement /
Réduction

Réduction des aménagements sur les habitats humides (prairies et réseau hydrographique) présentant un enjeu

Mesure MN-Ev-2

Modification des continuités écologiques / Perte d’habitats

Evitement /
Réduction

Optimisation de l’implantation et du tracé des pistes d’accès afin de réduire les coupes de haies et d’habitat d’espèces

Evitement

Evitement des zones de reproduction probable et possible du Milan noir

Evitement /
Réduction

Eloignement des zones où a été observée la Cigogne noire

Mesure MN-Ev-5

Evitement

Evitement de l’étang le plus attractifs pour les oiseaux d’eau nicheurs, hivernants et migrateurs en halte (étang de Charrain)

Mesure MN-Ev-6

Evitement

Recul et non alignement au regard des axes de migrations principaux et secondaire vis-à-vis de l’étang le plus attractif pour les
oiseaux d’eau (Etang de Charrain).

Réduction

Emprise inférieure à 2 000 m sur l’axe principal de migration

Réduction

Espace libre entre chaque éolienne supérieure à 375 mètres

Mesure MN-Ev-3
Mesure MN-Ev-4

Mesure MN-Ev-7

Perte d’habitat pour les oiseaux

Mortalité des oiseaux

Mesure MN-Ev-8

Description

Mesure MN-Ev-9

Perte d’habitat et mortalité des chiroptères

Evitement

Evitement du secteur sud de la zone Sud sur lequel la présence marquée de la Noctule de Leisler a été recensée

Mesure MN-Ev-10

Mortalité des oiseaux et des chiroptères

Réduction

Choix d’une éolienne (nacelle empêchant les oiseaux de se percher et les chiroptères de rentrer à l'intérieur, signalisation lumineuse
favorisant le contournement des migrateurs la nuit, faible vitesse de rotation permettant de réduire les collisions et les
effarouchements)

Evitement

Evitement du secteur d’inventaire de l’Ecureuil roux

Evitement

Evitement des zones de reproduction d’odonates et d’amphibiens identifiées

Mesure MN-Ev-11
Mortalité et perte d’habitat de la faune terrestre
Mesure MN-Ev-12

Tableau 77 : Mesures d'évitement prises durant la conception du projet
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6.2 Mesures pour la phase de construction
Dans cette partie sont présentées les mesures de réduction et de suivi prises pour améliorer le bilan
environnemental de la phase de chantier de construction.

2017

-

réunion de pré-chantier,

-

rédaction du « Plan de démarche qualité environnementale du chantier»

-

piquetage, rubalise et clôture des secteurs sensibles,

-

visite de suivi du chantier : contrôle du respect des mesures et état des lieux des impacts du
chantier,

Mesure MN-C1 : Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage
-

réunion intermédiaire,

Type de mesure : Mesure de réduction .

-

visite de réception environnementale du chantier,

Impact potentiel identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier.

-

rapport d'état des lieux du déroulement du chantier et, le cas échéant, proposition de mesures

Objectif de la mesure : Maîtriser et réduire les impacts liés aux opérations de chantier.
Description : Durant le chantier, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre mettront en place un Système
31

correctives.
Il veillera tout au long du chantier au respect des prescriptions environnementales, et aura pour rôle

de Management Environnemental. Le SME se traduit par une présence régulière (visite hebdomadaire)

de guider et d’informer le personnel de terrain sur les mesures prévues pour le milieu naturel.

d'une personne habilitée de l'entreprise. Ce responsable a connaissance des enjeux identifiés durant

L’investissement consacré à cette tâche dépendra fortement de la période de travaux retenue (voir

l'étude d'impact concernant aussi bien l'hygiène et la sécurité, la prévention des pollutions et des

mesure MN-C3).

nuisances, la gestion des déchets, la préservation des sols, des eaux superficielles et souterraines ou de

Calendrier : Durée du chantier.

la faune et de la flore. Ainsi, elle veille à l'application de l'ensemble des mesures environnementales du

Coût prévisionnel : 6 journées de travail, soit 3 000 €

chantier. Elle coordonne, informe et guide les intervenants du chantier. Notamment, tout nouvel arrivant

Responsable : Maître d'ouvrage / écologue indépendant.

sur site (sous-traitant, visiteur) recevra un « Plan de démarche qualité environnementale du chantier » au
sein duquel les consignes et bonnes pratiques du chantier lui seront présentées.

Mesure MN-C3 : Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux

Calendrier : Durée du chantier.
Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier.
Responsable : Maître d'ouvrage.
Parallèlement, un bureau indépendant spécialisé en Management environnemental interviendra
également sur le chantier :

Type de mesure : Mesure de réduction.
Impact brut identifié : Dérangement de la faune (avifaune, chiroptères, faune terrestre) pendant la
période de reproduction, de mise bas et d’élevage des jeunes.
Objectif : Diminuer les impacts du chantier aux périodes les plus importantes du cycle biologique de la
faune.

Mesure MN-C2 : Suivi écologique du chantier

Description de la mesure : Durant la phase de travaux, le dérangement de la faune (plus particulièrement
des oiseaux) peut être important du fait des nuisances sonores occasionnées par le chantier. Les

Type de mesure : Mesure de réduction.

perturbations occasionnées par les engins de chantier peuvent engendrer une baisse du succès

Impact brut identifié : Impacts sur la faune et la flore liés aux opérations de chantier.

reproducteur, et la perte de zones de chasse pour toutes ces espèces. Il est important de ne pas

Objectif de la mesure : Assurer la coordination environnementale du chantier et la mise en place des

commencer les travaux lors de la période de reproduction (période la plus sensible). A l’inverse, dès lors

mesures associées

que les travaux débutent en dehors de cette phase, le risque de perturbation des nichées est évité.

Description de la mesure : Une prestation d’assistance au Maître d’Ouvrage sera assurée par un cabinet

Afin de limiter le dérangement inhérent à la phase de chantier, il faudra éviter de débuter les travaux de

indépendant pour assurer le suivi et le contrôle du management environnemental réalisé par le maître

construction les plus impactants (préparation du site, terrassement et VRD, génie civil et génie électrique)

d'ouvrage. La démarche comprendra les étapes suivantes :

pendant les périodes de nidification (mars à mi-juillet). Si des travaux devaient être effectués en

-

31

visite du site par un environnementaliste/écologue en amont du chantier

septembre, un écologue indépendant serait missionné pour vérifier la présence ou non de nicheurs tardifs

Système de Management Environnemental
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sur le site. Si des nicheurs s’avéraient présents, l’interdiction de chantier s’imposerait. Cela permettra

place de filet de barrage autour des fouilles des éoliennes E2 et E3. Ce dernier présentera un maillage ne

d’éviter une grande partie des impacts temporaires liés au chantier de construction du parc éolien.

permettant pas l’accès aux fouilles aux différentes espèces d’amphibiens et plus généralement à la faune

Calendrier : début du chantier

terrestre. Au total, 80 m de filet sont prévus autour des fondations (40 m par éolienne).

Coût prévisionnel : non chiffrable.

De plus, l’aménagement des pistes d’accès aux éoliennes E3 et E4 engendre l’occupation par les

Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier.

engins de chantier de zones favorables à la reproduction des amphibiens. Ces derniers seront donc

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'œuvre.

susceptibles de fréquenter ces secteurs lors des travaux (si la période de reproduction coïncide avec
celles du chantier). Ainsi, de même que pour les secteurs de fouilles des fondations, les secteurs de

Mesure MN-C4 : Préservation des zones humides proches de E2 et de E3
Type de mesure : Mesure d'évitement
Impact potentiel identifié : Risque de destruction indirecte de zones humides.
Objectif : Protéger les milieux naturels sensibles présents sur le site.

travaux concernées par l’élargissement des pistes et correspondant à des zones favorables à la
reproduction des amphibiens, seront également mis en défens. La mise en place des filets s’étendra sur
une longueur totale de 230 m. Juste avant les travaux de décapage de la zone, il sera établi par un
écologue qu'aucun amphibien n’occupe le secteur.

Description de la mesure : Les travaux planifiés par le maître d'ouvrage pour les éoliennes E2 et E3 du
parc éolien se font à proximité de secteurs définis comme zones humides d’après l’étude spécifique d’IDE
Environnement. Afin de pallier tout risque de destruction involontaire de ces habitats (notamment par les
engins de chantiers), des périmètres de protection autour des habitats naturels humides identifiés seront
mis en place préalablement aux travaux de construction. Ainsi, un piquetage et la mise en place temporaire
de grillages permettront de signaliser les zones humides du site lors de la phase de chantier et d’en
interdire l’accès. Notons que cette mesure complète la mesure MN-C5 ci-après.
Calendrier : Mesure appliquée dès la préparation puis durant la totalité de la période de chantier.
Coût prévisionnel : 1 200 € environ (matériel : 1,45 € par mètre linéaire – main d’œuvre : 2 journées)
Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage.

Mesure MN-C5 : Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des fondations
des éoliennes E2 et E3 et des zones de travaux d’élargissement des pistes d’accès
Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction
Impact potentiel identifié : Ecrasement ou recouvrement des amphibiens (et plus largement la faune
terrestre).
Objectif de la mesure : Prévenir les chutes éventuelles d’amphibiens en transit dans les trous des
fondations.
Description de la mesure : Lors du creusement des fondations, des fouilles de grandes tailles peuvent
être laissées à ciel ouvert durant plusieurs semaines avant que le béton n’y soit coulé. Si ce laps de temps
correspond à la période de transit ou de reproduction pour les amphibiens par exemple, un grand nombre
d’individus ou de larves peut se retrouver piéger au fond du trou excavé et recouvert par les coulées de
béton. Afin d’empêcher la chute des amphibiens dans les fouilles des fondations, est prévue la mise en

Carte 65 : Localisation des filets de mise en défens prévus

La mesure MN-C2 visant à préparer le chantier et à vérifier les sensibilités écologiques de celui-ci,
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aura pour rôle la définition des modalités d’application de cette mesure.

de fauche. Ce type de gestion aura pour avantage de permettre à la faune de mener sa reproduction à

Calendrier : Pendant les périodes favorables au transit (février à mai) et à la reproduction (février à juillet)

son terme, car souvent les fauches interviennent trop tôt et détruisent des nichées ou tuent des

des amphibiens durant la phase de travaux (mesure à appliquer selon les résultats du suivi de chantier -

mammifères qui se reproduisent ou utilisent ces parcelles. Cette gestion limitera aussi au maximum la

mesure MN-C2).

pression s’exerçant sur les plantes, ce qui est favorable à l’expression d’une plus grande diversité

Coût prévisionnel : 1 500 € environ (matériel : 1,45 € par mètre linéaire – main d’œuvre : 2 journées)

végétale. Enfin, l’export des produits de fauche permet d’éviter d’amender la prairie, ce qui tend à

Mise en œuvre : Ecologue ou structure compétente

« appauvrir » le sol. Ceci est également un facteur permettant le développement d’une végétation plus
diverse et de plus grand intérêt patrimonial.
Calendrier : Dès le début de la phase de construction et durant l’intégralité de la phase d’exploitation

MN-C6 : Gestion extensive de zones humides
Type de mesure : Mesure d’accompagnement

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts liés à l’entretien des voiries.
Mise en œuvre : Maître d’ouvrage

Impact potentiel : Destruction de 480 m2 de zones humides pour permettre l’accès à E3 et E4
Objectif : Gérer durablement des zones humides.
Notons que cette mesure bénéficiera également aux amphibiens et plus largement à la faune terrestre.

Mesure MN-C7 : Conservation d’un tronc d’arbre mort abattu

Description de la mesure : La mise en place des chemins d’accès aux éoliennes E3 et E4 du parc éolien

Type de mesure : Mesure d’évitement

induira la destruction de 480 m2 de zones humides soit 0,048 ha (IDE Environnement). La rubrique 3.3.1.0

Impact potentiel identifié : Perte d’habitat potentiel pour le Lucane cerf-volant

de l’article L214-1 du Code de l’environnement concernant les « assèchements, mises en eau,

Objectif de la mesure : Maintenir un habitat favorable à l’espèce

imperméabilisations, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau » précise

Description de la mesure : La création de la piste d’accès à l’éolienne E5 nécessite l’abattage d’un arbre

qu’un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides de moins

mort actuellement encore sur pied. Ce dernier constitue un habitat favorable au développement des larves

de 0,1 ha ne sont pas soumis à la règlementation, sauf si le cumul avec des opérations antérieures

de Lucane cerf-volant, qui se nourrissent de bois mort (saproxylophages). Afin d’éviter la perte de d’habitat

réalisées par le même demandeur, dans le même bassin versant, dépasse ce seuil. La surface de zones

par retrait du bois, l’arbre sera conservé et laissé au sol, sur place ou sur un autre secteur. Afin de limiter

humides détruites dans le cadre de la création de l’accès aux éoliennes E3 et E4 est donc inférieure au

l’emprise au sol, un élagage sera effectué afin de ne laisser que le tronc.

seuil règlementaire. De fait, le projet ne rentre pas dans le champ d’application de la nomenclature 3.3.1.0

Calendrier : Pendant les travaux de défrichement

de la loi sur l’eau et ne nécessite pas la réalisation de mesures compensatoires. Cependant, le

Coût prévisionnel : Compris dans le coût du chantier

pétitionnaire appliquera une mesure d’accompagnement consistant à gérer de manière extensive les

Mise en œuvre : Maître d’ouvrage

zones humides présentes dans le parcellaire dont il a la maîtrise foncière. Cette mesure n’étant pas une
obligation règlementaire mais une action volontaire d’accompagnement du projet, elle pourra donc déroger
à la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne sur la compensation des zones humides. Cette disposition

Mesure MN-C8 : Plantation de linéaires de haies bocagères

prévoit que la compensation passe par la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur

Type de mesure : Mesure de compensation.

le plan fonctionnel, équivalentes sur le plan de la qualité de la biodiversité et dans le bassin versant de la

Impact brut identifié : La mise en place des pistes d’accès, de l’aménagement des routes pour

masse d’eau. La mesure d’accompagnement respectera néanmoins ces trois critères de compensation

l’acheminement des éoliennes et du réseau électrique interne nécessite l’abattage de trente arbres isolés

puisque la parcelle se situe dans le même bassin versant, qu’elle est équivalente sur le plan fonctionnel

et de certains tronçons de haies, sur une longueur d’environ 300 m. Ces dernières sont des haies

(il s’agit de deux prairies, relativement similaires du point de vue de l’usage, de la topographie, de l’accueil

arbustives et basses.

de la biodiversité) et qu’à terme elle sera plus intéressante d’un point de vue fonctionnel grâce à la gestion

Objectif de la mesure : Compenser la destruction d’arbres et de linéaires boisés et intégrer

extensive qui y sera menée.
Pour cela il sera réalisé une fauche dans l’année au sein des zones humides avec exportation des produits

paysagèrement le parc éolien.
Description de la mesure : Des linéaires de haies seront replantés ou d’autres, existants, mais appauvris,
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seront densifiés. Le maître d’ouvrage s'engage à replanter la distance équivalente de linéaires coupés
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Mesure MN-C9 : Gestion des plantes invasives

pour les besoins du projet (longueur aujourd'hui estimée à 300 mètres). Un accord de principe a été passé
avec plusieurs propriétaires dans un périmètre d’environ 1 kilomètre autour du projet de parc éolien. Le

Type de mesure : Mesure de réduction

programme de replantation privilégiera en priorité les haies situées dans un périmètre rapproché

Impact potentiel identifié : Dégradation de la qualité des habitats naturels et compétition avec la flore

(quelques centaines de mètres autour du parc sans pour autant que ces dernières soient implantées à

locale

trop grande proximité des éoliennes). Plusieurs emplacements potentiels pour la plantation de haies sont

Objectif de la mesure : Limiter ou empêcher le développement des espèces invasives

aujourd’hui envisagés que ce soit dans un but écologique ou paysager. Ils sont représentés sur la carte

Description de la mesure : La circulation des engins de chantier devra être contrôlée et maîtrisé pour

page suivante. Le maître d’ouvrage fera appel à une entreprise locale compétente du type espaces verts.

que les véhicules ne sortent pas de l’emprise du chantier et ainsi ne risquent pas de rouler sur des plantes

Les espèces choisies pour la replantation seront locales (prunellier, chênes, hêtre, aubépine, fusain, etc.).

invasives, ce qui pourrait entraîner leur dispersion.

Il ne sera pas utilisé de bâche au pied des plantations, seul un couvert naturel pourra être mis en place

Si de la terre végétale est apportée, il sera nécessaire de contrôler sa provenance afin de ne pas importer

(paille par exemple). Un entretien des haies pourra être envisagé, si besoin au bout de 5 ans.

des nouvelles plantes invasives.

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase de construction (première année de mise en service du parc

En cas de présence d’une espèce invasive au droit du chantier, le chantier devra suivre une méthodologie

éolien).

particulière. Ainsi, toutes les parties aériennes de la plante devront être coupées avec précaution et être

Coût prévisionnel : 15 000 à 16 000 €

mises dans des sacs étanches. Ces sacs seront envoyés dans un centre d’incinération. La terre excavée

Responsable : Maître d’ouvrage.

du site devra être envoyée dans une plateforme d’installation de stockage de déchets inertes ou à défaut

Suivi : Un suivi environnemental sera fait 5 ans après la mise en place de la mesure. Ce suivi consistera

en installation de stockage des déchets non dangereux.

en un recensement de la faune présente sur les 300 mètres de haies replantées. Il sera reconduit une

Les terres mises à nu devront être réensemencées ou cultivées dès la fin du chantier afin d’éviter que des

fois, 20 ans après la mise en place de la mesure. Le cout de ce suivi sera d’environ 2 500 € par an.

plantes invasives ne colonisent le site. Pour cela, on choisira des espèces à développement rapide. Les
espèces seront choisies parmi des espèces locales (orties, clématite, prunellier, etc.).
Calendrier : Mesure appliquée dès la préparation puis durant la totalité de la période de chantier.
Coût prévisionnel : Compris dans le coût du chantier
Mise en œuvre : Maître d’ouvrage

Localisation des plantations potentielles de haies
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Numéro

Impact brut

Type

Impact
résiduel

Mesure MN-C1

Impacts du chantier

Réduction

Non
significatif

Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage

Mesure MN-C2

Mortalité et dérangement
oiseaux et chauve-souris
Destruction d’habitats

Réduction

Non
significatif

Suivi écologique du chantier

Mesure MN-C3

Dérangement de la faune
locale

Réduction

Non
significatif

Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux

Mesure MN-C4

Destruction indirecte de
zones humides

Evitement

Non
significatif

Mesure MN-C5

Mortalité directe des
amphibiens

Evitement /
Réduction

Non
significatif

Mesure MN-C6

Destruction de zones
humides

Accompagnement

-

Mesure MN-C7

Perte d’habitat potentiel
pour le Lucane Cerf-volant

Evitement

Mesure MN-C8

Destruction de haies

Mesure MN-C9

Implantation ou
développement de plantes
invasives

Description

Coût

Planning

Responsable

Intégré aux coûts
conventionnels

Du début à la
fin du chantier

Maître d'ouvrage

Environ 3 000 €

En amont et
pendant le
chantier

Maître d'ouvrage / Ecologue

-

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

Préservation des zones humides proches de E2 et de E3

1 200 €

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

Mise en défens des zones de terrassement et de fouilles au niveau des fondations des éoliennes de E2 et E3 et
des zones de travaux d’élargissement des pistes d’accès

1 500 €

Pendant le
chantier

Maître d'ouvrage Ecologue

Gestion extensive des zones humides

Intégré aux coûts
conventionnels

En amont du
chantier et
durant toute
l’exploitation

Maître d'ouvrage

Non
significatif

Conservation d’un tronc d’arbre mort abattu

Intégré aux coûts
conventionnels

Chantier

Responsable SME / Maître
d'ouvrage

Compensation

-

Plantation de linéaires de haies bocagères

4 000 à 5 000 €

Chantier

Maître d’ouvrage

Réduction

-

Gestion des plantes invasives

Intégré aux coûts
conventionnels

Du début à la
fin du chantier

Maître d'ouvrage

Tableau 78 : Mesures prises pour la phase de chantier
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6.3 Mesures pour la phase d’exploitation
Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation et de suivi
prises pour améliorer le bilan environnemental de la phase d'exploitation du parc éolien.

Mesure MN-E1 : Adaptation de l’éclairage du parc éolien
Type de mesure : Mesure de réduction.

2017

chiroptères, peuvent permettre de diminuer très fortement la probabilité de collision avec un impact
minimal sur le rendement (Arnett et al. 2009).
Les modalités de la programmation de E5 prévue ont été établies sur la base des inventaires menés
en écoutes ponctuelles et continues, mais également d’après la bibliographie. L’objectif est de couvrir au
mieux l’activité chiroptérologique et de réduire la mortalité des chauves-souris fréquentant la zone du parc
éolien de façon optimale.
Ainsi, le premier critère d’arrêt est lié au cycle biologique des chiroptères. Ces derniers étant en phase

Impact brut identifié : Attrait des chauves-souris dû à une luminosité trop forte sur le site éolien.

d’hibernation entre le début du mois de novembre et la mi-mars, un arrêt des éoliennes n’est pas jugé

Objectif : Réduire la luminosité du site.

nécessaire durant cette période.

Description de la mesure : L’éclairage est un facteur important qui peut augmenter la fréquentation d’une

Notons que les valeurs seuils suivantes sont définies grâce aux enregistrements du micro haut (70 m

machine par les insectes et donc par les chiroptères. Il est fortement conseillé d’éviter tout éclairage

de hauteur) obtenus lors de l’étude spécifique en altitude (enregistrements passifs). En effet, ces derniers

permanent dans un rayon de 300 m autour du parc éolien.

sont les plus représentatifs de l’activité chiroptérologique au niveau de la zone de balayage des pales des

Pour le parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes, il n’y aura donc pas d’éclairage

éoliennes.

permanent automatisé au niveau des portes des éoliennes. Ces éclairages automatisés ont en effet un

Pour la phase d’activité, le premier critère utilisé correspond à la tranche horaire journalière. L’activité

risque d’allumage intempestif important et auraient pour effet une augmentation de la fréquentation du site

des chiroptères étant nocturne, les arrêts se feront seulement à l’intérieur de la phase comprise entre le

par les chiroptères et donc d’augmenter les risques de collision. Ce risque est une hypothèse pouvant

coucher et le lever du soleil. A l’intérieur de cette phase, les mesures en continu ont démontré que l’activité

expliquer en partie le fort taux de mortalité observé dans l’étude post implantation du parc éolien de

se concentrait durant les premières heures de la nuit, mais persistait également par la suite. Les temps

Castelnau Pégayrols (Y. Beucher, Premiers résultats 2010 sur l’efficacité des mesures mises en place.

d’arrêt proposés, de 7 heures après le coucher du soleil au printemps, 6 heures été, et de 9 heures

2010. EXEN. 4p.).

en automne, couvrent 90 % de l’activité chiroptérologique.

De plus, le balisage lumineux qui sera réalisé pour les éoliennes, en accord avec la Direction générale

Les deux derniers critères sont liés aux conditions météorologiques. En effet, les inventaires en

de l’aviation civile et l’Armée de l’Air, sera constitué de feux clignotants blancs le jour et rouges la nuit. Ce

continu ont fait apparaître une corrélation entre l’activité chiroptérologique et la vitesse du vent ou la

système de balisage intermittent est cohérent avec les objectifs de réduction de l’éclairage du site pour la

température extérieure. Les valeurs utilisées sont issues des données récoltées par le mât de mesures

protection des chiroptères.

météorologiques installé sur le site durant un cycle annuel d’activité. Pour les vitesses de vent, les seuils

Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation.

définis couvrent 90 % de l’activité mesurée et ce de manière différenciée selon la phase biologique. La

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de développement du projet.

définition des seuils pour la température a suivi le même principe.

Responsable : Maître d'ouvrage.

Si l’arrêt des aérogénérateurs est par défaut restrictif, leur redémarrage pourra être effectué sous
l’une ou l’autre des conditions climatiques défavorables à l’activité chiroptérologique. La définition de ces

Mesure MN-E2 : Programmation préventive du fonctionnement de l’éolienne E5 adaptée à l’activité

critères est fondée sur l’analyse bibliographique et les résultats des inventaires menés durant un cycle
biologique complet.

chiroptérologique
Type de mesure : Mesure de réduction.

Cette mesure ne concerne que l’éolienne E5 et non les éoliennes E1 et E2 bien qu’elles soient, elles

Impact brut : Risque de collision par les chiroptères.

aussi, proches de lisières boisées. Ceci est justifié par leurs distances à ces lisières, plus grandes que

Objectif : Diminuer la mortalité directe sur les chiroptères.

pour l’éolienne E5. En effet, l’activité des chiroptères décline dès que l’on s’éloigne de ce milieu comme

Description de la mesure : Un protocole d’arrêt de l’éolienne E5 sous certaines conditions sera mis en

l’ont démontrés de nombreux auteurs (Walsh et Harris, 1996 ; Verboom et Huitema, 1997 ; Russ et al.,

place. Ces arrêts de la rotation des pales, lorsque les conditions sont les plus favorables à l’activité des

2003 ; Boughey et al., 2011 ; Kelm et al., 2014). L’attachement à la lisière peut s’expliquer par l’utilisation
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de la structure linéaire comme repère acoustique (Limpens et Kapteyn, 1991), par l’abri qu’elle peut

qu'une faible proportion d'une activité déjà limitée en raison de l'éloignement des lisières et des haies.

conférer contre les vents et les prédateurs, et surtout par l’abondance de ressources alimentaires dont

C’est pourquoi l’impact est jugé non significatif et aucun bridage n’a donc été jugé nécessaire.

elle dispose (Walsh et Harris 1996 ; Pollard et Holland, 2006). L’activité diminue jusqu’à au moins 50
mètres pour ne plus évoluer significativement par la suite (Kelm et al., 2014).

Enfin, l’éolienne E5 se trouve à proximité d’un étang et d’un corridor d’importance pour les
chiroptères ; ceci justifie un risque de collision modéré avec un impact significatif, (cf. tableau 72).

Une étude menée par Calidris vient appuyer ce résultat. Cette étude est basée sur un échantillonnage
de 58 nuits et 232 points d’écoute répartis en séries de 4 points d’écoute réalisés depuis les lisières, puis
à 50, 100 et 200 mètres de celles-ci. Un jeu de 48 940 contacts de chiroptères a été généré. La figure ci-

Phase biologique
Paramètre d’application du
bridage

après présente les résultats de cette étude.
Dates

Léthargie

Transits printaniers /
gestation

Mise-bas /
élevage des
jeunes

Swarming / Transits
automnaux

du 1er
novembre au
14 mars

du 15 mars au
31 mai

du 1er juin au 15
août

du 15 août au
31 octobre

- 7 premières heures
après le coucher du soleil

- 6 premières
heures après le
coucher du soleil

- 9 premières heures après
le coucher du soleil

supérieure à 2,9 m/s
à 50 m

supérieure à
4,1 m/s à 50 m

supérieure à 5,6 m/s
à 50 m

inférieure à 9 °C

inférieure à 11 °C

inférieure à 7,5 °C

Modalités d’arrêt par défaut

Activité moyenne en

Modalités de
redémarrage

moyenne en %)

Pas d’arrêt
programmé

Température

%
Poly. (Activité

Vitesse de
vent

Coût prévisionnel : La perte de productible est intégrée aux coûts d’exploitation.
Modalités de suivi de la mesure : Suivi de mortalité (mesure MN-E3).
Responsable : Maître d'ouvrage / Ecologue.

Mesure MN-E3 : Suivi de mortalité ICPE des chiroptères et des oiseaux
On observe que près de 70 % des contacts enregistrés l’ont été au niveau des lisières. À 50 mètres
l’activité mesurée n’est déjà plus que de 15 % et elle est inférieure à 10 % à 100 et 200 mètres. En
résumé, comme l’attestent les résultats des études Calidris et la littérature scientifique : l’activité
des chiroptères est surtout concentrée au niveau des lisières, elle décroît ensuite rapidement
jusqu’à 50 mètres. Au-delà, l’activité est faible et varie de façon non significative.
Les mâts des éoliennes E1 et E2 sont éloignées respectivement de 100 et 70 mètres des haies et
lisières. De plus, leurs bouts de pale se trouvent à une distance respective de 86 et 71 mètres de la
canopée. Comme l’activité des chiroptères se déroule essentiellement à une distance inférieure à 50
mètres des lisières ou des haies, les éoliennes E1 et E2 se trouvent donc en dehors de la zone de plus
forte activité des chiroptères.
Par ailleurs, les écoutes en altitude réalisées dans le cadre de l’étude d’impact ont montré que 85,9
% de l’activité sur le site avait lieu au sol, seuls 14,1 % en altitude. La part de l’activité des chiroptères
réellement concernée par les éoliennes est donc faible.

Type de mesure : Mesure de suivi et d'accompagnement permettant de rendre le projet conforme à la
réglementation.
Objectif : Evaluer la mortalité due à la collision avec les aérogénérateurs des oiseaux et chiroptères.
Description de la mesure : Afin de vérifier l’impact direct des éoliennes sur la faune volante, des suivis
permettant d’estimer la mortalité des oiseaux et des chiroptères seront réalisés. Ces suivis devront
respecter l'article 12 de l'arrêté ICPE du 26 août 2011, à savoir : Au moins une fois au cours des trois
premières années de fonctionnement de l’installation puis une fois tous les dix ans, l’exploitant met en
place un suivi environnemental permettant notamment d’estimer la mortalité de l’avifaune et des
chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Ce suivi est tenu à disposition de l’inspection des
installations classées.
D’après le protocole environnemental de suivi des parcs éoliens terrestre paru en novembre 2015, le suivi
pour le parc éolien de Roussac devra comporter les éléments suivants :
-

Suivi d’activité des chiroptères : 9 journées de suivis réparties sur l’ensemble du cycle écologique ;

En conséquence, l'activité des chiroptères à hauteur de pales des éoliennes E1 et E2 ne constitue
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Suivi de mortalité des chiroptères : 4 journées de suivi à trois jours d’intervalle à effectuer entre mai
et octobre ;

-

Suivi d’activité des oiseaux nicheurs : 4 jours de suivi d’activité des oiseaux nicheurs entre avril et
juillet ;

-

Suivi de mortalité des oiseaux : auto contrôle de mortalité, les suivis de mortalités des chiroptères
permettront de rechercher également les oiseaux ;

-

Suivi de l’occupation du sol.

Les méthodologies employées pour chacun de ces inventaires suivront les recommandations du protocole
national.
Calendrier : Au moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation
puis une fois tous les dix ans.
Coût prévisionnel : environ 12 000 € par an.
Responsable : Maître d'ouvrage - écologue indépendant.

Numéro

Impact brut

Type

Impact
résiduel

Mesure MN-E1

Attrait chiroptères

Réduction

Non significatif

Mesure MN-E2

Collision/
barotraumatisme

Réduction

Non significatif

Mesure MN-E3

-

Suivi

-

Description

Coût

Planning

Responsable

Adaptation de l'éclairage du parc

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage

Programmation préventive du fonctionnement de l’éolienne E5 adaptée à l'activité chiroptérologique

Intégré aux frais
d'exploitation

Durant toute
l'exploitation

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Suivi ICPE de mortalité post-implantation des chiroptères et de l'avifaune

12 000 € par an

1 fois pendant les 3
premières années puis
tous les 10 ans

Maître d'ouvrage Expert indépendant

Tableau 79 : Mesures prises pour la phase d'exploitation du parc éolien
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6.4 Mesures pour le démantèlement
Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction et de suivi prises pour
améliorer le bilan environnemental de la phase de démantèlement du parc éolien.
L’intégralité des mesures mises en place en phase de construction sera appliquée lors de la phase
de démantèlement, à savoir :
-

Mesure MN-D1 : Système de Management Environnemental du chantier par le maître d'ouvrage.

-

Mesure MN-D2 : Suivi écologique du chantier.

-

Mesure MN-D3 : Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux.
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Annexes
Annexe 1 : Tableaux d’inventaires des espèces végétales par habitat naturel

Habitat

Famille

Liste rouge
européenne de l'UICN

CITES

Statut national

Protection/réglementation Protection/réglementation
de portée régionale
de portée départementale
(Limousin)
(Haute-Vienne)

Charme

-

-

-

-

-

Corylus avellana

Noisetier

-

-

-

-

-

Lonicera periclymenum

Chèvrefeuille des bois

-

-

-

-

-

Cytisus scoparius

Genêt à balais

-

-

-

-

-

Castanea sativa

Châtaignier

-

-

-

-

-

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

-

Prunus avium

Merisier vrai

-

-

-

-

-

Rubus fruticosus

Ronce commune

-

-

-

-

-

Scrophulariacées

Melampyrum pratense

Mélampyre des prés

-

-

-

-

-

Aquifoliacées

Ilex aquifolium

Houx

-

-

Espèce réglementée

-

-

Araliacées

Hedera helix

Lierre grimpant

-

-

-

-

-

Betula pendula

Bouleau verruqueux

-

-

-

-

-

Corylus avellana

Noisetier

-

-

-

-

-

Caprifoliacées

Lonicera periclymenum

Chèvrefeuilles des bois

-

-

-

-

-

Dennstaedtiacées

Pteridium aquilinum

Fougère aigle

-

-

-

-

-

Cytisus scoparius

Genêt à balais

-

-

-

-

-

Castanea sativa

Châtaignier

-

-

-

-

-

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

-

Caprifoliacées
Fabacées

Rosacées

Bétulacées

41.5 Chênaies acidiphiles
Fabacées

Quercus rubra

Chêne rouge d'Amérique

-

-

-

-

-

Lamiacées

Teucrium scorodonia

Sauge des bois

-

-

-

-

-

Rhamnacées

Frangula dodonei

Bourdaine

-

-

-

-

-

Rosacées

Rubus fruticosus

Ronce commune

-

-

-

-

-

Salicacées

Populus tremula

Peuplier tremble

-

-

-

-

-

Aquifoliacées

Ilex aquifolium

Houx

-

-

Espèce réglementée

-

-

Betula pendula

Bouleau verruqueux

-

-

-

-

-

Carpinus betulus

Charme

-

-

-

-

-

Corylus avellana

Noisetier

-

-

-

-

-

Lonicera periclymenum

Chèvrefeuille des bois

-

-

-

-

-

Fagus sylvatica

Hêtre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Espèce réglementée

-

-

-

-

-

-

-

Bétulacées
41.21 Chênaies atlantiques
mixtes à jacinthe des bois =
G1.A11 Chênaie atlantique
mixte à Hyacinthoides nonscripta

Nom commun

Carpinus betulus

Bétulacées

41.5 Chênaies acidiphiles

Nom scientifique

Caprifoliacées
Fagacées
Hyacinthacées
Rosacées

Quercus robur

Chêne pédonculé
Jacinthe sauvage, Jacinthe des
Hyacinthoides non-scripta
bois
Rubus fruticosus
Ronce commune
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Aquifoliacées
Bétulacées
Caprifoliacées
41.2 Chênaie-charmaie = G1.A1
Boisements sur sol eutrophes et Dennstaedtiacées
mésotrophes à Quercus,
Fraxinus et Carpinus betulus
Fagacées

41.12 Hêtraies atlantiques
acidiphiles = G1.62 Hêtraies
acidophiles atlantiques

Ilex aquifolium

Houx

-

-

Espèce réglementée

-

-

Carpinus betulus

Charme

-

-

-

-

-

Corylus avellana

Noisetier

-

-

-

-

-

Lonicera periclymenum

Chèvrefeuille des bois

-

-

-

-

-

Pteridium aquilinum

Fougère aigle

-

-

-

-

-

Castanea sativa

Châtaignier

-

-

-

-

-

Fagus sylvatica

Hêtre

-

-

-

-

-

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

-

Quercus rubra

Chêne rouge d'Amérique

-

-

-

-

-

Rosacées

Rubus fruticosus

Ronce commune

-

-

-

-

-

Aquifoliacées

Ilex aquifolium

Houx

-

-

-

-

-

Dennstaedtiacées

Pteridium aquilinum

Fougère aigle

-

-

-

-

-

Castanea sativa

Châtaignier

-

-

-

-

-

Fagus sylvatica

Hêtre

-

-

-

-

-

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

-

Teucrium scorodonia

Sauge des bois

-

-

-

-

-

Prunus avium

Merisier vrai

-

-

-

-

-

Rubus fruticosus

Ronce

-

-

-

-

-

Aquifoliacées

Ilex aquifolium

Houx

-

-

Espèce réglementée

-

-

Araliacées

Hedera helix

Lierre grimpant

-

-

-

-

-

Bétulacées

Betula pendula

Bouleau verruqueux

-

-

-

-

-

Dennstaedtiacées

Pteridium aquilinum

Fougère aigle

-

-

-

-

-

Fabacées

Cytisus scoparius

Genêt à balais

-

-

-

-

-

Castanea sativa

Châtaignier

-

-

-

-

-

Fagus sylvatica

Hêtre

-

-

-

-

-

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

-

Fagacées
Lamiacées
Rosacées

41.9 Bois de châtaigniers =
G1.7D Châtaigneraies à
Castanea sativa

2017

Fagacées

Quercus rubra

Chêne rouge d'Amérique

-

-

-

-

-

Lamiacées

Teucrium scorodonia

Sauge des bois

-

-

-

-

-

Rhamnacées

Frangula dodonei

Bourdaine

-

-

-

-

-

Rosacées

Rubus fruticosus

Ronce commune

-

-

-

-

-

Aquifoliacées

Ilex aquifolium

Houx

-

-

Espèce réglementée

-

-

Bétulacées

Corylus avellana

Noisetier

-

-

-

-

-

Celastracées

Evonymus europaeus

Fusain d'Europe

-

-

-

-

-

Tamus communis

Tamier commun

-

-

Espèce réglementée

-

-

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

-

Quercus rubra

Chêne rouge d'Amérique

-

-

-

-

-

Crataegus monogyna

Aubépine à un style

-

-

-

-

-

Prunus spinosa

Prunellier

-

-

-

-

-

Prunus avium

Merisier vrai

-

-

-

-

-

Rosa sp.

Eglantier

-

-

-

-

-

Rubus sp.

Ronce

-

-

-

-

-

84.1 Haies, alignements d'arbres Dioscoréacées
= FA.3 Haies d'espèces
Fagacées
indigènes riches en espèces ;
FA.2 Haies d'espèces indigènes
fortement gérées ; G5.1
Alignements d'arbres
Rosacées
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indigènes ; E5.31 Formations à
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Bétulacées

Betula pendula

Bouleau verruqueux

-

-

Dennstaedtiacées

Pteridium aquilinum

Fougère aigle

-

Calluna vulgaris

Callune

-

Erica scoparia

Bruyère à balais

Fabacées

Cytisus scoparius

Papilionacées

Ulex minor

Pinacées
Rhamnacées
Rosacées

-

-

-

-

-

-

-

-

Espèce réglementée

-

-

-

-

-

Article 3

-

Genêt à balai

-

-

-

-

-

Ajonc nain

-

-

-

-

-

Pinus sylvestris

Pin sylvestre

-

-

-

-

-

Frangula dodonei

Bourdaine

-

-

-

-

-

Rubus fruticosus

Ronce

-

-

-

-

-

Bellis perennis
Hypochaeris radicata

Pâquerette
Porcelle enracinée

-

-

-

-

-

Leucanthemum vulgare

Marguerite

-

-

-

-

-

Scorzonera humilis

Petit scorsonère

-

-

-

-

-

Cerastium fontanum

Céraiste commune

-

-

-

-

-

Stellaria graminea

Stellaire graminée

-

-

-

-

-

Stellaria holostea

Stellaire holostée

-

-

-

-

-

Joncacées

Juncus conglomeratus

Jonc aggloméré

-

-

-

-

-

Papilionacées

Trifolium pratense

Trèfle des prés

-

-

-

-

-

Plantaginacées

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

-

-

-

-

-

Anisantha sterilis

Brome stérile

-

-

-

-

-

Anthoxanthum odoratum

Flouve odorante

-

-

-

-

-

Bromus hordeaceus

Brome mou

-

-

-

-

-

Dactylis glomerata

Dactyle aggloméré

-

-

-

-

-

Elytrigia repens

Chiendent commun

-

-

-

-

-

Holcus lanatus

Houlque laineuse

-

-

-

-

-

Holcus mollis

Houlque molle

-

-

-

-

-

Luzula campestris

Luzule champêtre

-

-

-

-

-

Poa pratensis

Pâturin des prés

-

-

-

-

-

Rumex acetosa

Oseille des prés

-

-

-

-

-

Rumex obtusifolius

Patience à feuilles obtuses

-

-

-

-

-

Ranunculus acris

Renoncule âcre

-

-

-

-

-

Ranunculus bulbosus

Renoncule bulbeuse

-

-

-

-

-

Rubiacées

Cruciata laevipes

Gaillet croisette

-

-

-

-

-

Scrophulariacées

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

-

-

-

-

-

Caryophillacées

Stellaria graminea

Stellaire graminée

-

-

-

-

-

Géraniacées

Geranium dissectum

Géranium découpé

-

-

-

-

-

Bromus hordeaceus

Brome mou

-

-

-

-

-

Holcus lanatus

Houlque laineuse

-

-

-

-

-

Poa pratensis

Pâturin des prés

-

-

-

-

-

Rumex crispus

Rumex crépu

-

-

-

-

-

Rumex obtusifolius

Patience à feuilles obtuses

-

-

-

-

-

Ranunculus repens

Renoncule rampante

-

-

-

-

-

Cruciata laevipes

Gaillet croisette

-

-

-

-

-

Galium aparine

Gaillet gratteron

-

-

-

-

-

Veronica chamaedrys

Véronique petit-chêne

-

-

-

-

-

Ericacées

Astéracées

Caryophillacées

38.2 Prairies à fourrage des
plaines = E2.2 Prairies de
fauche de basse et moyenne
altitudes
Poacées

Polygonacées
Renonculacées

38.1 Pâtures mésophiles ; 38.13 Poacées
Pâturages densément enherbés
= E2.1 Pâturages permanents
mésotrophes et prairies de post- Polygonacées
pâturage ; E2.13 Pâturages
abandonnés
Renonculacées
Rubiacées
Scrophulariacées
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Cirsium palustre

Cirse des marais

-

-

-

-

-

Hypochaeris radicata

Porcelle enracinée

-

-

-

-

-

Boraginacées

Myosotis scorpioides

Myosotis des marais

-

-

Espèce réglementée

-

-

Brassicacées

Cardamine pratensis

Cardamine des prés

-

-

-

-

-

Caryophillacées

Lychnis flos-cuculi

Lychnis fleur de coucou

-

-

-

-

-

Cypéracées

Carex ovalis

Laîche des lièvres

-

-

-

-

-

Juncus acutiflorus

Jonc acutiflore

-

-

-

-

-

Juncus conglomeratus

Jonc aggloméré

-

-

-

-

-

Juncus effusus

Jonc diffus

-

-

-

-

-

Astéracées

Joncacées

Lamiacées
37.241 Pâtures à grands joncs =
E3.441 Pâtures à grands joncs

Papilionacées

Bugle rampante

-

-

Mentha suaveolens

Menthe à feuilles rondes

-

-

-

-

-

Trifolium pratense

Trèfle des prés

-

-

-

-

-

Trifolium repens

Trèfle rampant

-

-

-

-

-

Anthoxanthum odoratum

Flouve odorante

-

-

-

-

-

-

-

Holcus lanatus

Houlque laineuse

-

-

Végétaux soumis à contrôle
sanitaire : Article 2

Holcus mollis

Houlque molle

-

-

-

-

-

Poa trivialis

Pâturin commun

-

-

-

-

-

Ranunculus acris

Renoncule âcre

-

-

-

-

-

Ranunculus bulbosus

Renoncule bulbeuse

-

-

-

-

-

Ranunculus flammula

Renoncule flammette

-

-

-

-

-

Ranunculus repens

Renoncule rampante

-

-

-

-

-

Rosa canina

Rosier des chiens

-

-

-

-

-

Rubus fruticosus

Ronce commune

-

-

-

-

-

Apiacées

Angelica sylvestris

Angélique des bois

-

-

-

-

-

Astéracées

Cirsium palustre

Cirse des marais

-

-

-

-

-

Boraginacées

Myosotis scorpioides

Myosotis des marais

-

-

Espèce réglementée

-

-

Caryophillacées

Lychnis flos-cuculi

Lychnis fleur de coucou

-

-

-

-

-

Cypéracées

Carex vesicaria

Laîche vésiculeuse

-

-

-

-

-

Fabacées

Lotus pedunculatus

Lotier des marais

-

-

-

-

-

Juncus acutiflorus

Jonc acutiflore

-

-

-

-

-

Juncus conglomeratus

Jonc aggloméré

-

-

-

-

-

Juncus effusus

Jonc diffus

-

-

-

-

-

Anthoxanthum odoratum

Flouve odorante

-

-

-

-

-

Holcus mollis

Houlque molle

-

-

-

-

-

Poa trivialis

Pâturin commun

-

-

-

-

-

Rumex acetosa

Oseille des prés

-

-

-

-

-

Ranunculus bulbosus

Renoncule bulbeuse

-

-

-

-

-

Ranunculus flammula

Renoncule flammette

-

-

-

-

-

Filipendula ulmaria

Reine des prés

-

-

-

-

-

Potentilla erecta

Potentille tormentille

-

-

-

-

-

Galium palustre

Gaillet des marais

-

-

-

-

-

Poacées

Renonculacées

Rosacées

37.21 Prairies humides
atlantiques et subatlantiques =
E3.41 Prairies atlantiques et
subatlantiques humides

Ajuga reptans

Végétaux soumis à contrôle
sanitaire : Article 2

Joncacées

Poacées
Polygonacées
Renonculacées
Rosacées
Rubiacées
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Brassicacées

Cypéracées

Iridacées
53.21 Magnocariçaie (bordure de
ruisseaux et d'étangs) = D5.21
Joncacées
Communautés de grands Carex
(magnocariçaies)
Poacées
Salicacées

-

-

-

-

-

Carex vesicaria

Laîche vésiculeuse

-

-

-

-

-

Carex paniculata

Laîche paniculée

-

-

-

-

-

Scirpus sylvaticus L.

Scirpe des bois

-

-

Espèce réglementée

-

-

Carex ovalis

Laîche des lièvres

-

-

-

-

-

Iris pseudacorus

Iris des marais

-

-

-

-

-

Juncus sp.

Jonc

-

-

-

-

-

Juncus conglomeratus

Jonc aggloméré

-

-

-

-

-

Juncus tenuis

Jonc grêle

-

-

-

-

-

Anthoxanthum odoratum

Flouve odorante

-

-

-

-

-

Poa trivialis

Pâturin commun

-

-

-

-

-

Salix caprea

Saule Marsault

-

-

-

-

-

Saule pleureur

-

-

-

-

-

Digitalis purpurea

Digitale pourpre

-

-

Espèce réglementée

-

-

Urticacées

Urtica dioica

Grande ortie

-

-

Espèce réglementée

-

-

Apiacées

Angelica sylvestris

Angélique des bois

-

-

-

-

-

Bétulacées

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

-

-

-

-

-

Scirpus sylvaticus L.

Scirpe des bois

-

-

Espèce réglementée

-

-

Carex paniculata

Laîche paniculée

-

-

-

-

-

Iridacées

Iris pseudacorus

Iris des marais

-

-

-

-

-

Joncacées

Juncus conglomeratus

Jonc aggloméré

-

-

-

-

-

Filipendula ulmaria

Reine des prés

-

-

-

-

-

Rubus fruticosus

Ronce commune

-

-

-

-

-

Salicacées

Salix aurita

Saule à oreillettes

-

-

-

-

-

Urticacées

Urtica dioica

Grande ortie

-

-

Espèce réglementée

-

-

Cypéracées

Carex vesicaria

Laîche vésiculeuse

-

-

-

-

-

Juncus effusus

Jonc diffus

-

-

-

-

-

Schoenoplectus lacustris

Jonc des chaisiers

-

-

-

-

-

Juncus acutiflorus

Jonc acutiflore

-

-

-

-

-

Rosacées

Rubus fruticosus

Ronce commune

-

-

-

-

-

Rubiacées

Galium palustre

Gaillet des marais

-

-

-

-

-

Salix caprea

Saule Marsault

-

-

-

-

-

Salix viminalis

Osier vert

-

-

-

-

-

Thyphacées

Typha latifolia

Massette à larges feuilles

-

-

-

-

-

Apiacées

Angelica sylvestris

Angélique des bois

-

-

-

-

-

Fagacées

Quercus robur

Chêne pédonculé

-

-

-

-

-

Poacées

Molinia caerulea

Molinie bleue

-

-

-

-

-

Rhamnacées

Frangula dodonei

Bourdaine

-

-

-

-

-

Salicacées

Salix sp.

Saule

-

-

-

-

-

Sphagnacées

Sphagnum sp.

Sphaigne

-

-

-

-

-

Woodsiacées

Athyrium filix-femina

Fougère femelle

-

-

-

-

-

Joncacées

Salicacées

44.922 Saussaie à spahigne =
F9.22 Saussaies marécageuses
à sphaignes

Cardamine des prés

Salix babylonica

Rosacées

53.12 Scirpaie lacustre ; 53.13
Typhaie = C3.22 Scirpaies à
Scirpus lacustris ; C3.231
Typhaies à Typha latifolia

Cardamine pratensis

Scrophulariacées

Cypéracées
37.1 Communautés à reine des
prés et communautés associées
= E3.4 Prairies eutrophes et
mésotrophes humides ou
mouilleuses

2017
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Annexe 2 : Résultats des inventaires chiroptérologiques – Activité par espèce
Nombre de contacts et activité par période

Nom vernaculaire

Nom scientifique

Coefficient
de
pondération
en milieu
ouvert et
semi-ouvert

Mise bas et élevage des jeunes - 2014

03- 24- 24juin juin juil

Barbastelle d'Europe

Barbastella
barbastellus

1,67

4

2

Chauve-souris sp.

Chiroptera sp.

1,00

2

1

Grand Murin

Myotis myotis

1,25

1

Grand Murin/Petit Murin
Murin à moustache/Murin de Brandt

Myotis myotis/Myotis
blythii
Myotis
mystacinus/Myotis
brandtii

1,25
2,50

19août

Nombre
total de
contacts
par
période
et par
espèce

Activité
brute

Activité
pondérée

01sept

10sept

15sept

28

34

4,6

7,7

11

9

5

3

0,4

0,4

3

1

0,1

0,2

9

1

0,1

0,2

1

0,1

0

1
1

Murin à moustaches

Myotis mystacinus

2,50

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

2,50

1

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

1,67

1

Murin de Daubenton

Myotis daubentonii

1,67

Murin de Natterer

Myotis nattereri

1,67

Murin sp.

Myotis sp.

1,95

3

2

3

Noctule commune

Nyctalus noctula

0,25

3

1

2

Noctule commune/Noctule de Leisler

Nyctalus
noctula/Nyctalus
leisleri

0,28

Noctule de Leisler

Nyctalus leisleri

0,31

Oreillard gris

Plecotus austriacus

Oreillard roux

5

Transits automnaux et swarming - 2014

1

16avr

06mai

21

15

11

47

8,5

14,3

109

5,4

9,0

Activité
brute

Activité
pondérée

2,7

2,7

0

0,0

0,0

23

1,1

1,1

1

12

1,6

2,0

0

0,0

0,0

13

0,6

0,8

1

0,1

0,2

1

0,2

0,2

3

0,1

0,2

0,3

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,0

0,1

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

3

0,5

1,4

3

0,1

0,4

7

1,0

2,4

3

3

0,5

1,4

14

0,7

1,7

0

0,0

0,0

9

0,4

0,7

1

0,2

0,3

3

0,1

0,2

0

0,0

0,0

2

0,1

0,2

5

0,9

1,8

23

1,1

2,2

2

0,4

0,1

16

0,8

0,2

0

0,0

0,0

4

0,2

0,1

2

3

1

0,5

1,4

2

2

5

0,7

1,1

0

0,0

0,0

1

1

0,1

0,2

2

10

1,4

2,7

2

7

1,0

0,2

2

4

0,5

0,2

2

30

4,1

1,3

91

91

16,5

5,1

130

6,4

2,0

1

1

0,1

0,2

1

1

0,2

0,2

2

0,1

0,1

1

0,1

0,2

0

0,0

0,0

1

0,0

0,1

0,3

0,5

1

1

0,1

0,2

8

1,1

2,1

7

1,0

0,2

0

0,0

0,0

9

1,2

0,4

1,25

0

0,0

0,0

Plecotus auritus

1,25

0

0,0

0,0

Pipistrelle commune

Pipistrellus pipistrellus

1,00

110

20

46

178

24,3

24,3

Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus kuhlii

1,00

5

25

7

37

5,0

5,0

Pipistrelle de Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius

Pipistrellus
kuhlii/Pipistrellus
nathusii

1,00

0

0,0

0,0

Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus nathusii

1,00

0

0,0

0,0

1

Pipistrelle sp.

Pipistrellus sp.

1,00

0

0,0

0,0

1

Sérotine commune

Eptesicus serotinus

0,63

8
1
2
1

2

27

1
19

1

4

2

6

1

1

1

1

1

3

1

Nombre total de contacts par sortie

17mars

20

0,9

2

Activité
pondérée

17

0,5

3

Activité
globale
pondérée
par espèce

6,4

4

4

Activité
globale
brute par
espèce

Nombre
total de
contacts
par
période
et par
espèce

3,8

2

2

Nombre
total de
contacts
par
espèce

28

1

1

Nombre
total de
contacts
23Activité
par
sept
brute
période
et par
espèce

Transits printaniers et gestation - 2015

1

3

59

75

11

164

22,4

22,4

29

68

52

149

27,1

27,1

491

24,3

24,3

5

21

1

27

3,7

3,7

1

9

4

14

2,5

2,5

78

3,9

3,9

4

0,5

0,5

2

2

0,4

0,4

6

0,3

0,3

1

0,1

0,1

0

0,0

0,0

1

0,0

0,0

4

0,5

0,5

0

0,0

0,0

4

0,2

0,2

11

1,5

0,9

0

0,0

0,0

21

1,0

0,7

335

45,7

46,9

319

58,0

54,7

957

47.5

48,6

4

3

2

4

3

1

10

1,4

0,9

1

1

9

135

61

68

39

303

41,3

45,7

41

123

146

25

56

186

77
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Annexe 3 : Résultats des inventaires chiroptérologiques – Activité par points
Mise-bas et élevage des jeunes - 2014
Point

1

Espèces
contactées

Coefficient
de
détectabilité
en fonction
du milieu

03juin

24juin

24juil

19août

Nombre
de
contacts

(nombre de
contacts/heure)

Activité
Activité
pondérée

Nombre
d'espèces

01sept

10sept

15sept

23sept

Nombre
de
contacts

(nombre de
contacts/heure)

1

1,5

9

Activité

Total
des
contacts

Activité
globale

Activité
pondérée

Nombre
de
contacts

(nombre de
contacts/heure)

2,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,9

13,5

16,9

0

0,0

0,0

9

4,9

6,1

Activité
pondérée

Nombre
d'espèces

17mars

16avr

06mai

Activité
pondérée

Nombre
d'espèces

1,67

0

0,0

0,0

1

Grand Murin

1,25

0

0,0

0,0

2

Murin de Natterer

1,67

1

1

1,5

2,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

0,9

Noctule commune

0,25

1

2

3,0

0,8

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

2

1,1

0,3

Noctule
commune/Noctule
de Leisler

0,28

0

0,0

0,0

2

3,0

0,8

0

0,0

0,0

2

1,1

0,3

Noctule de Leisler

0,31

Oreillard gris
Pipistrelle
commune
Pipistrelle de Kuhl

1

7

2
3

2

6

2

3,0

0,9

1,25

0

0,0

0,0

1,00

0

0,0

0,0

1,00

0

0,0

0,0

2

5

7,5

4,2

3

11

22

26

39,0

65,1

1

2

0

1

Barbastelle
d'Europe

1,67

Chauve-souris sp.

1,00

0

0,0

0,0

Grand Murin/Petit
Murin

1,25

0

0,0

0,0

Murin sp.

1,95

0

0,0

0,0

4

Murin à
moustaches

2,50

Noctule commune

0,25

Pipistrelle
commune

1,00

1

Pipistrelle de Kuhl

1,00

19

1

20

2

Total point 2

4

0,0

0,0

0

0,0

0,0

2

1,1

0,3

1

1,5

1,9

0

0,0

0,0

1

0,5

0,7

3

3

4,5

4,5

1

2,0

2,0

4

2,2

2,2

1

1

1,5

1,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,5

17

25,5

28,1

0

1

2,0

2,0

23,0

12,5

12,3

1

2

3,0

5,0

2

2

4,0

6,7

30

16,4

27,3

1

1

1,5

1,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,5

1

1

1,5

1,9

0

0,0

0,0

1

0,5

0,7

1

1

1,5

2,9

2

4,0

7,8

3

1,6

3,2

1

0,5

1,4

1

2

1

4

0,0

0,0

1

1,5

0,4

1

1,5

1,5

20

30,0

30,0

22

48

72,0

97,0

2

8

1

1

1,5

2,5

1

1

1

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

4

5

7,5

7,5

2

2

3,0

3,0

12

18,0

21,8

2

3,0

5,0

1

1,5

1

1,5

0

0,0

0,0

1

1,5

0

2

1

1

1
4

0

1

1

1

2,0

5,0

3

0

0,0

0,0

1

0,5

0,1

12

24,0

24,0

18

9,8

9,8

0

0,0

0,0

22

12,0

12,0

7

17

34,0

43,5

77,0

42,0

55,1

1

1

2,0

3,3

4

2,2

3,6

1,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,5

1,9

0

0,0

0,0

1

0,5

0,7

1

2,0

2,5

1

0,5

0,7

2,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,9

3

7

3

3

6

1,67

Chauve-souris sp.

1,00

0

0,0

0,0

Grand Murin

1,25

0

0,0

0,0

1,25

0

0,0

0,0

1,67

0

0,0

0,0

1

1,5

2,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

0,9

1

1,5

2,9

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

1,1

4

6,0

1,9

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

4

2,2

0,7

1

0,5

0,7

1,67

Murin sp.

1,95

Noctule de Leisler

0,31

1
1
4

Oreillard gris

1,25

0

0,0

0,0

Oreillard roux

1,25

0

0,0

0,0

Pipistrelle
commune

1,00

75

112,5

112,5

Pipistrelle de Kuhl

1,00

3

4,5

4,5

Pipistrelle de
Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius

1,00

0

0,0

0,0

Pipistrelle sp.

1,00

0

0,0

0,0

Sérotine commune

1,00

Total point 3

32

6

37

3

4
33

17

37

2

4

6,0

6,0

89

133,5

132,8

1
1

1

6
1
3

0,0

0,0

1

1,5

1,9

26

27

1

57

85,5

85,5

2

1

1

4

6,0

6,0

0

0,0

0,0

2

2

3,0

3,0

1

1,5

1,5

4

70

105,0

108,8

1
5

0

30

31

1

7

1

25

53

39

6
2

25

60

43

5

Nombre
total
d'espèces

8

0

0
1

1

Barbastelle
d'Europe

Grand Murin/Petit
Murin
Murin de
Bechstein
Murin de
Daubenton

3

Activité

Transits printaniers et gestation - 2015

Barbastelle
d'Europe

Total point 1

2

Transits automnaux et swarming - 2014

1

2,0

2,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,7

117

234,0

234,0

249

135,8

135,8

6

12,0

12,0

13

7,1

7,1

2

4,0

4,0

2

1,1

1,1

0

0,0

0,0

2

1,1

1,1

0

0,0

0,0

5

2,7

2,7

128

256,0

258,3

287,0

156,5

158,3

6

10

236

Porteur de projet : EDF EN France / Bureau d'études : ENCIS Environnement

Etude du milieu naturel, faune et flore / Projet de parc éolien de Roussac et Saint-Junien-les-Combes

2017

Mise-bas et élevage des jeunes - 2014
Point

Espèces
contactées

24juin

24juil

19août

Nombre
de
contacts

Activité
(nombre de
contacts/heure)

Activité
pondérée

1,67

0

0,0

0,0

Chauve-souris sp.

1,00

0

0,0

0,0

Murin sp.

Total
des
contacts

Activité
globale

Activité
pondérée

Nombre
d'espèces

01sept

10sept

15sept

23sept

15

Nombre
de
contacts

Activité
(nombre de
contacts/heure)

Activité
pondérée

Nombre
de
contacts

(nombre de
contacts/heure)

0

0,0

0,0

4

8,0

13,4

4

2,2

3,6

15

22,5

22,5

0

0,0

0,0

15

8,2

8,2

Nombre
d'espèces

17mars

16avr

06mai

4

Activité
pondérée

1

1,5

4,7

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

1,7

2,50

1

1

1,5

3,8

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

1,4

0

0,0

0,0

4

6,0

14,8

1

2,0

4,9

5

2,7

6,7

2

1,1

0,3

2,46

Noctule de Leisler

0,31

Pipistrelle
commune

1,00

Pipistrelle de Kuhl

1,00

Pipistrelle de
Kuhl/Pipistrelle de
Nathusius

1,00

4
4

0

0,0

0,0

2

2

3,0

3,0

3

3

4,5

4,5

0

0,0

0,0

7,0

10,5

15,9

1

5

6

3

7

0

0

0

1

1,5

0,5

5

7,5

7,5

0

0,0

0,0

4

6,0

6,0

0

29,0

43,5

51,2

4

3

12

18,0

30,1

3

2

3,0

1

4

1,67

1

1

1,5

2,5

Chauve-souris sp.

1,00

1

1

1,5

1,5

1

Murin à oreilles
échancrées

2,50

0

0,0

0,0

1

Murin de Natterer

1,67

0

0,0

0,0

Murin sp.

1,95

0

0,0

0,0

23

1

1
2

Pipistrelle
commune

1,00

Pipistrelle de Kuhl

1,00

Sérotine
commune

0,63

Total point 5

1

0,0

0,0

3

4,5

4,5

2

3

4,5

4,5

1

1

1,5

0,9

9

13,5

14,0

0

0,0

0,0

1

1,5

1

1,5

1
1

1

0

2

1

5

1

1

2,0

0,6

0

0,0

0,0

7

3,8

3,8

1

2,0

2,0

4

2,2

2,2

0

0,0

0,0

4

2,2

2,2

7

14,0

20,9

43,0

23,5

30,1

3

6,0

10,0

16

8,7

14,6

3,0

0

0,0

0,0

3

1,6

1,6

1,5

3,8

0

0,0

0,0

1

0,5

1,4

1

1,5

2,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,9

2

3,0

5,9

0

0,0

0,0

2

1,1

2,1

1

2

1

5
0

0,0

0,0

19

28,5

28,5

8

12,0

12,0

0

0,0

0,0

45

67,5

85,7

1

1,5

1,9

0

2,5

0

3

6

10

8

6

8

17

14

4
2

4,0

1,0

2

1,1

0,3

4

4

8,0

8,0

26

14,2

14,2

2

2

4,0

4,0

13

7,1

7,1

0

0,0

0,0

1

0,5

0,3

11

22,0

23,0

65

35,5

42,5

1,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,5

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

0,7

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

0,9

1

1,5

2,9

0

0,0

0,0

1

0,5

1,1

5

6

0

1,00

Grand Murin

1,25

Murin de
Bechstein

1,67

Murin sp.

1,95

0

0,0

0,0

0,28

0

0,0

0,0

2

2

3,0

0,8

0

0,0

0,0

2

1,1

0,3

1,00

0

0,0

0,0

1

1

1,5

1,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,5

1

1,5

0,9

1

1

1,5

0,9

0

0,0

0,0

2

1,1

0,7

6

9,0

7,7

0

0,0

0,0

9

4,9

4,7

3

4,5

7,5

0

0,0

0,0

3

1,6

2,7

2

2

3,0

5,0

0

0,0

0,0

2

1,1

1,8

1

1

1,5

2,9

0

0,0

0,0

2

1,1

2,1

6

9,0

2,3

0

0,0

0,0

6

3,3

0,8

2

3,0

0,9

0

0,0

0,0

2

1,1

0,3

3

4,5

4,5

5

10,0

10,0

9

4,9

4,9

2

3,0

3,0

0

0,0

0,0

2

1,1

1,1

1

1,5

0,9

0

0,0

0,0

1

0,5

0,3

20

30,0

27,1

5

10,0

10,0

27

14,7

14,2

Noctule
commune/Noctule
de Leisler
Pipistrelle de
Nathusius
Sérotine
commune

1
3

0,63

Total point 6
Barbastelle
d'Europe
Murin de
Bechstein

1

1
2

0

1

0

4

3

4,5

5,3

0

4

1,67

0

0,0

0,0

2

1

1,67

0

0,0

0,0

Murin sp.

1,95

1

1,5

2,9

Noctule commune

0,25

0

0,0

0,0

Noctule de Leisler

0,31

0

0,0

0,0

Pipistrelle
commune

1,00

1

1,5

1,5

2

Pipistrelle sp.

1,00

0

0,0

0,0

1

Sérotine
commune

0,63

0

0,0

0,0

1

2

3,0

4,4

8

Total point 7

1

1

1

0

1

0

1

1

6
2

1

5

1
1
1

4

2

0

0

0

0

6
1

1

4

4

0

1

6

7

2

Chauve-souris sp.

1

1

3

1

4
0,25

1
4

1
5

Barbastelle
d'Europe

Noctule commune

Nombre
total
d'espèces

Nombre
d'espèces

1

5

7

Transits printaniers et gestation - 2015

3,13

Total point 4

6

Transits automnaux et swarming - 2014

Activité
03juin

Barbastelle
d'Europe
Murin à oreilles
échancrées
Murin de
Bechstein
4

Coefficient
de
détectabilité
en fonction
du milieu

5

6
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Point

Espèces contactées

Coefficient
de
détectabilité
en fonction
du milieu

03juin

24juin

24juil

19août

Nombre
de
contacts

Activité
(nombre de
contacts/heure)

Activité
pondérée

1

3

4

6,0

10,0

2

3,0

3,0

Barbastelle d'Europe

1,67

Chauve-souris sp.

1,00

Grand Murin

1,25

0

0,0

0,0

Murin à oreilles
échancrées

2,50

0

0,0

0,0

Murin de Bechstein

1,67

0

0,0

0,0

Murin de Daubenton

1,67

1

1,5

2,5

2

1

Murin sp.

1,95

Noctule commune

0,25

Pipistrelle commune

1,00

5

Pipistrelle de Kuhl

1,00

1

Sérotine commune

0,63

1

01sept

10sept

15sept

23sept

2

2
1
1

2

3,0

5,0

0

0,0

0,0

6

3,3

5,5

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

2

1,1

1,1

2

3,0

3,8

0

0,0

0,0

2

1,1

1,4

1

1,5

3,8

0

0,0

0,0

1

0,5

1,4

1

1,5

2,5

0

0,0

0,0

1

0,5

0,9

0

0,0

0,0

1

2,0

3,3

2

1,1

1,8

2,9

0

0,0

0,0

3

4,5

1,1

0

0,0

0,0

7

10,5

10,5

3

15

22,5

22,5

1

1,5

1,5

11

11

16,5

16,5

2

3,0

1,9

0

0,0

0,0

3

21

31,5

33,5

32

48,0

54,0

2

2

3,0

5,0

2

3,0

2
6

7

17mars

16avr

06mai

1

(nombre de
contacts/heure)

Activité
pondérée

6

12

0

15

17

0

Nombre
d'espèces

3
1

2,0

3,9

2

1,1

2,1

0

0,0

0,0

3

1,6

0,4

6

12,0

12,0

28

15,3

15,3

1

2,0

2,0

13

7,1

7,1

0

0,0

0,0

2

1,1

0,7

9

18,0

21,2

62,0

33,8

37,6

5,0

0

0,0

0,0

4

2,2

3,6

2

4

1

1

3

5

1,67

Grand Murin/Petit Murin

1,25

1

1

1,5

1,9

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

0,7

Murin sp.

1,95

1

1

1,5

2,9

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

1,1

Noctule commune

0,25

1

1,5

0,4

0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

1

0,5

0,1

Noctule de Leisler

0,31

26

39,0

12,1

90

180,0

55,8

119

64,9

20,1

Pipistrelle commune

1,00

41

61,5

61,5

0

0,0

0,0

97

52,9

52,9

Pipistrelle de Kuhl

0

0,0

0,0

4

8,0

8,0

4

2,2

2,2

Sérotine commune

1

1,5

0,9

0

0,0

0,0

1

0,5

0,3

70

105,0

79,5

0

90

4

94

188,0

63,8

228,0

124,4

81,1

3

4,5

7,5

12

15

10

37

74,0

123,6

40

21,8

36,4

0

0,0

0,0

1

2,0

5,0

1

0,5

1,4

3

6,0

15,0

11

6,0

15,0

0

0,0

0,0

3

1,6

2,7

2

4,0

7,8

4

2,2

4,3

0

0,0

0,0

1

0,5

0,1

4

8,0

8,0

47

25,6

25,6

0

0,0

0,0

7

3,8

2,4

3

3

4,5

1,4

56

84,0

84,0

1,00

0

0,0

0,0

0,63

0

0,0

0,0

64

96,0

95,6

54

54

2

1

4

5

5

26
15

1

25

1
15

27

28

0

Barbastelle d'Europe

1,67

0

0,0

0,0

Murin à moustaches

2,50

0

0,0

0,0

Murin à oreilles
échancrées

2,50

6

9,0

22,5

2

2

3,0

7,5

Murin de Bechstein

1,67

2

3,0

5,0

1

1

1,5

2,5

Murin sp.

1,95

2

3,0

5,9

0

0,0

0,0

Noctule commune

0,25

0

0,0

0,0

1

1,5

0,4

Pipistrelle commune

1,00

31

46,5

46,5

12

12

18,0

18,0

Sérotine commune

0,63

0

0,0

0,0

7

7

10,5

6,6

Total point 11
Total

5

1
2

2

19

7

4

1

3

3
1

4

90

4

1
3

6

1

1

1

3

2

4

Nombre
total
d'espèces

9

1

Barbastelle d'Europe

1

2

Activité
pondérée

Activité
pondérée

1,5

2

Activité
globale

Activité
(nombre de
contacts/heure)

Nombre
d'espèces

Nombre
de
contacts

Total
des
contacts

Nombre
de
contacts

1

3

5

Total point 10

11

Nombre
d'espèces

6

Total point 9

Transits printaniers et gestation - 2015
Activité

9

10

Transits automnaux et swarming - 2014

19

14

5

3

41

61,5

79,9

0

7

19

0

26

39

42,5

13

17

17

47,0

94,0

159,4

114

62,2

88,0

135

61

68

39

303

41,3

46,1

40

123

146

25

335

45,7

47,3

56

186

77

319

58,0

54,7

957,0

47,5

48,9

7

7
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