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Préambule 

ABO Wind, développeur de parcs éoliens, a initié un projet éolien sur les 

communes de Saint-Saud-Lacoussière et Saint-Jory-de-Chalais dans le 

département de la Dordogne (24). 

Le bureau d’études ENCIS Environnement a été missionné par le maître 

d’ouvrage pour réaliser le volet milieux naturels de l’étude d’impact sur 

l’environnement, pièce constitutive de la demande d’Autorisation Unique.  

Malgré la mise en place de mesures d’évitement et de réduction de l’impact 

du projet, cette étude a mis en évidence un impact résiduel significatif justifant la 

mise en place de mesures de compensation. Ces dernières sont décrites dans le 

présent dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées 

et d’habitat d’espèces protégées. 

Après avoir précisé la méthodologie utilisée, ce dossier reprend, dans un 

premier temps, les conclusions de l’état initial, de l'analyse des impacts et la liste 

des mesures d’évitement et de réductions mises en place. Dans un second temps, 

il présente en détail les impacts résiduels ainsi que le descriptif des mesures de 

compensation inhérentes au projet.   
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Principales caractéristiques du projet faisant l’objet 

de la demande 

Le projet étudié dans le présent rapport consiste en un projet de parc éolien. Ce 

dernier est développé par la société ABO Wind pour le compte de la SNC Ferme Eolienne 

de la Queue d'Ane, société dépositaire des permis de construire et société d’exploitation du 

parc éolien de la Queue d’Ane. 

Le projet retenu est un parc éolien localisé en région Nouvelle Aquitaine, dans le 

département de la Dordogne, sur les communes de Saint-Saud-Lacoussière et Saint-Jory-

de-Chalais. La zone d’implantation potentielle, ainsi que les aménagements finalement 

retenus sont présentés dans la carte ci-contre.  

 

D'une puissance totale de 13,6 MW, il comprend quatre éoliennes de 3,4 MW, type 

3.4M140 du fabricant Senvion (carte ci-contre). Ces éoliennes ont une hauteur de mât de 

130 m et un rotor (pales assemblées autour du moyeu) de 140 m, soit des installations de 

200 m de hauteur en bout de pale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 1 : Localisation du projet retenu sur fond IGN 
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Le projet retenu s’inscrit au sein d’un secteur rural dominé par la polyculture et les 

boisements. Les différents groupes ont été évalués lors de l’étude d’impact : habitats naturels, 

avifaune, chiroptères et faune terrestre (entomofaune, herpétofaune et mammifères terrestres). 

Le secteur d’implantation est constitué d’une mosaïque d’habitats clairement dominée par les 

milieux boisés. Ces massifs forestiers sont principalement des boisements de feuillus (chênaie et 

châtaigneraies pour la majorité) mais des boisements mixtes ou des plantations de résineux sont 

également présents. De plus, on note des zones humides (étang, cours d’eau) attractifs pour de 

nombreux taxons. Le derniers types de milieux correspond à des parcelles plus ouvertes, 

exploitées pour l’agriculture en prairie de fauche, en pâtures ou en cultures céréalières (maïs, blé, 

etc.). 

 

Plusieurs zones du secteur jouent un rôle important en termes d'habitat et/ou de corridor 

écologique pour la faune. Ce rôle sera est plus détaillé en fonction des taxons étudiés dans l’étude 

d’impact et la suite de ce rapport. On peut cependant d'ores et déjà citer les zones présentant un 

enjeu notable. On note ainsi :  

 - les zones humides et le réseau hydrographique (notamment pour l'herpétofaune et 

l'entomofaune), 

 - les lisières forestières, les boisements et les zones humides pour les chiroptères, 

- les milieux landicoles, les boisements anciens, et les zones humides pour l'avifaune. 

 

Le plan de masse du projet retenu est présenté sur la carte ci-contre. On constate que la 

partie nord du projet (éoliennes E1 et E2 et chemins d’accès) est implantée au sein d’un secteur 

plus forestier. Les deux éoliennes du sud (E3 et E4) sont situées sur des secteurs plus ouverts 

de cultures ou prairies. Deux éoliennes sur les quatre prévues sont implantées au sein de 

boisements. La nature et la surface des milieux concernés sont développés plus en détail dans 

la suite du présent rapport. 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Localisation du projet retenu sur photographie aérienne  
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Les habitats et les espèces mis en évidence lors de l’étude d’impact, ainsi que les surfaces 

concernées et le type d’impact sont repris de façon synthétique dans le tableau ci-dessous. Au vu de la 

nature du projet (parc éolien), et des différences de nature de l’impact selon l’étape du projet, il a été scindé 

en deux phases distinctes :  

- La phase de construction (de 6 à 10 mois de travaux), 

- La phase d’exploitation du parc (18 à 30 ans). 

 

Tableau 1 : Synthèse des habitats et espèces impactés durant les différentes phases des travaux 

  

Phase du projet Type d’habitat concerné Superficie Espèces protégées concernées Type d’impact 

Phase construction 
et travaux 

Boisement de feuillus 
(Chênaie, Châtaigneraie, 

taillis et boisements 
mixtes) 

4,81 ha 

 
- 72 espèces recensées d’avifaune protégées dont 7 justifiant la demande de dérogation :  
Bouvreuil pivoine, Pouillot siffleur, Bruant jaune, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Circaète Jean-le-Blanc et Milan noir. 
 
- 21 espèces de chiroptères protégées dont 10 justifiant la demande de dérogation : 
Noctule commune, Noctule de Leisler, Grande Noctule, Pipistrelle de Nathusius, Barbastelle d’Europe, Oreillard roux, Murin 
à Moustache, Murin d’Alcathoe, Murin de Bechstein et Murin de Daubenton. 

 
- 13 espèces de faune terrestre protégées dont 4 justifiant la demande de dérogation :  
Grenouille agile, Rainette arboricole, Grand Capricorne du chêne et Damier de la succise 
 

- Perte d’habitat par 
dérangement 

- Mortalité directe d’individus 
- Destruction ou altération 

d’habitat de repos ou de 
reproduction 

- Fragmentation de l’habitat 

Milieux ouverts ou semi-
ouverts 

(Prairie, culture, zone 
rudérale, landes à genêts 

et lande à fougères) 

2,17 ha 

Total 6,98 ha 

Phase exploitation 

Espace aérien 
correspondant à 4 rotors 

de 1,54 ha chacun  

6,16 ha 
 

(entre 61 et 
200 m de 
hauteur) 

- Perte d’habitat par 
dérangement 

- Mortalité directe d’individus 

Total - 106 espèces dont 21 justifiant la demande de dérogation 
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 Présentation des intervenants 

1.1.1 Porteur de projet 
Le projet de parc éolien est développé par la société ABO Wind. La société dépositaire de la demande 

d’autorisation unique est la SNC Ferme Eolienne de la Queue d'Ane. Cette dernière exploitera le futur parc 

éolien. 

La SNC Ferme Eolienne de la Queue d'Ane sollicite l’ensemble des autorisations liées à ce projet et 

prend l’ensemble des engagements en tant que future société exploitante du parc éolien. 

 

Destinataire 

 

Adresse 
2 rue du Libre Echange 

CS 95893 
31506 Toulouse Cedex 

Téléphone 05 34 31 63 76 

 

1.1.2 Bureau d’études d’expertise naturaliste 
Le Bureau d’études ENCIS Environnement est spécialisé dans les problématiques environnementales, 

d’énergies renouvelables et d’aménagement durable. Dotée d’une expérience de plus de sept années dans 

ces domaines, notre équipe indépendante et pluridisciplinaire accompagne les porteurs de projets publics et 

privés au cours des différentes phases de leurs démarches.  

L’équipe du pôle environnement, composée de géographes, d’écologues et de paysagistes, s’est 

spécialisée dans les problématiques environnementales, paysagères et patrimoniales liées aux projets de 

parcs éolien, de centrales photovoltaïques et autres énergies renouvelables. En 2017, les responsables 

d’études d’ENCIS Environnement ont pour expérience la coordination et/ou réalisation d’une soixantaine 

d’études d’impact sur l’environnement et d’une quarantaine de volets habitats naturels, faune et flore pour 

des projets d’énergie renouvelable (éolien, solaire). 

 

Structure  

 

Adresse 
ESTER Technopole 
1, avenue d'ESTER 
87 069 LIMOGES 

Téléphone 05 55 36 28 39 

Référent habitats naturels, flore 
et faune terrestre 

Romain FOUQUET, Responsable d’études / Ecologue 

Référent avifaune Bruno LABROUSSE, Responsable d’études / Ornithologue 

Référent chiroptère Kévin MARTINEZ, Responsable d’études / Chiroptérologue 

Coordination de l’étude Pierre PAPON, Responsable d'études / Ecologue 

Correction de l’étude Sylvain LE ROUX, Directeur d’études 

 

ENCIS Environnement a réalisé le volet écologique de l’étude d’impact sur l’environnement et le rapport 

de la présente demande de dérogation. 
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 Cadre réglementaire 

1.2.1 Cadre règlementaire de la demande de dérogation 

La demande de dérogation est conçue pour répondre au mieux aux attentes du « Guide sur 

l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour des parcs éoliens terrestres » 

(Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie – mars 2014). 

En outre, le guide « Espèces protégées, aménagements et infrastructures » (Ministère de l’Ecologie, 

du Développement Durable et de l’Energie) a été consulté. 

 

Conformément au code de l’environnement (articles L. 411-1 et R. 411-1 à R. 411-5), des arrêtés 

interministériels imposent des mesures de protection de nombreuses espèces de la faune et de la flore 

sauvages en raison d’un intérêt scientifique particulier ou des nécessités de la préservation du patrimoine 

biologique. Ces mesures nationales de protection intègrent les exigences des directives européennes 

relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages. 

Selon les dispositions de l’article 1er de la directive européenne (n° 79/409 du 2 avril 1979, devenue 

n° 2009/147 du 30 novembre 2009) concernant la conservation des oiseaux sauvages, toutes les espèces 

d’oiseaux vivant à l’état sauvage sur le territoire européen des Etats membres bénéficient de mesures de 

protection. 

 

Figurent également notamment parmi les espèces protégées en France les espèces de chiroptères 

qui sont mentionnées à l’annexe IV de la directive européenne n° 92/43 du 21 mai 1992 concernant la 

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

Les 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 détention, leur mise en vente, leur vente 

ou leur achat ; 

2. La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

                                                

 
1 Y compris l’état de conservation local de la population de l’espèce concernée 

3. La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces; » 

En application de ces dispositions, les chiroptères présents sur le territoire métropolitain sont protégés 

par l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection. La plupart des espèces d’oiseaux présents sur le territoire métropolitain sont 

protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et 

les modalités de leur protection. 

 

Les arrêtés concernant chaque groupe d’espèce sont listés dans le tableau suivant : 

 Nature de la protection Texte de référence 

Oiseaux 
Art. 3 – Espèce, site de reproduction et aires de repos 
Art. 4 - Espèces 

Arrêté du 29 octobre 2009 

Mammifères terrestres  
et chiroptères 

Art. 2 – Espèce, site de reproduction et aires de repos Arrêté du 23 avril 2007 

Amphibiens et reptiles 
Art. 2 – Espèce, site de reproduction et aires de repos 
Art. 3 - Espèces 

Arrêté du 19 novembre 2007 

Insectes 
Art. 2 – Espèce, site de reproduction et aires de repos 
Art. 3 - Espèces 

Arrêté du 23 avril 2007 

Poissons 
Espèces, frayères, zones de croissance et 
d’alimentation 

Arrêté du 8 décembre 1988 

Mollusques 
Art. 2 – Espèce, site de reproduction et aires de repos 
Art. 3 - Espèces 

Arrêté du 23 avril 2007 

Tableau 2 : Liste des arrêtés fixant les listes des espèces protégées par groupe d'espèces 

 

L’article L.411-2 du code de l’environnement prévoit que l’on puisse déroger aux interdictions 

précitées à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise 

pas au maintien, dans un état de conservation1 favorable, des populations des espèces concernées 

dans leur aire de répartition naturelle, notamment pour des raisons impératives d'intérêt public 

majeur, y compris de nature sociale ou économique. 

 

Le respect des interdictions portant sur les spécimens d’espèces protégées et leurs habitats 

doit être l’objectif premier et principal, recherché lors de la conception d’un projet de parc éolien ; il 

n’est en effet possible de s’affranchir de ces interdictions que si le maître d’ouvrage du projet bénéficie d’une 

dérogation (à ces interdictions), octroyée par l’autorité administrative compétente qui aura examiné 

préalablement la conformité de l’activité projetée au regard des trois critères mentionnés au 4° de l’article 

L.411-2 du code de l’environnement et qui ont été rappelés plus haut. 
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L’un de ces critères porte sur l’absence d’autres solutions satisfaisantes au projet envisagé. Le 

principe établi par ce critère doit donc guider le choix du site d’implantation et la conception des installations 

et son respect aura précisément pour but d’éviter les impacts sur les espèces protégées et, s’il n’est pas 

possible d’éviter tout impact, de les réduire au maximum (s’il n'est pas possible d'éviter tout impact sur des 

espèces protégées, il conviendra de choisir les sites d'implantation permettant de réduire le plus possible cet 

impact et les porteurs de projets devront ainsi justifier du choix du site retenu, par rapport aux autres sites 

possibles, aux contraintes qui s’y attachent et à leurs impacts sur les espèces protégées). 

Dans les cas où il ne sera pas possible de réaliser le parc éolien sans l’octroi d’une telle dérogation, 

celle-ci devra être constituée et instruite conformément à l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de 

demande et d’instructions des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement 

portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées. 

 

1.2.2 Cadre de la Demande d’Autorisation d’un projet soumis à la 
réglementation ICPE 

1.2.2.1 Projets éoliens, des installations classées pour la protection de 

l’environnement 

La loi Grenelle II prévoit un régime ICPE (Installation Classé pour la Protection de l’Environnement) 

d’Autorisation pour les parcs éoliens comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur 

supérieure ou égale à 50 m. Les décrets n°2011-984 et 2011-985 du 23 août 2011, ainsi que les arrêtés du 

26 août 2011 fixent les modalités d’application de cette loi et devront être pris en compte dans l'étude 

d'impact. Cette dernière est désormais une pièce du dossier de Demande d'Autorisation Environnementale 

Unique du parc éolien.  

L’Autorisation Environnementale Unique vise à simplifier les procédures sans diminuer le niveau de 

protection environnementale, à améliorer la vision globale de tous les enjeux environnementaux d'un projet, 

et à accroître l'anticipation, la lisibilité et la stabilité juridique pour le porteur de projet. 

Cette réforme est mise en œuvre par le biais de trois textes relatifs à l’Autorisation Environnementale, 

l’Ordonnance n°2017-80, le décret n°2017-81 et le décret n°2017-82, publiés le du 26 janvier 2017. Ces 

textes créent un nouveau chapitre au sein du Code de l’Environnement, intitulé « Autorisation 

Environnementale » (articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56). 

Trois types de projets sont soumis à la nouvelle procédure : les installations, ouvrages, travaux et 

activités (Iota) soumis à la législation sur l'eau, les installations classées (ICPE) relevant du régime 

d'autorisation et, enfin, les projets soumis à évaluation environnementale non soumis à une autorisation 

administrative permettant de mettre en œuvre les mesures d'évitement, de réduction et de compensation 

(ERC) des atteintes à l'environnement. La réforme est entrée en vigueur le 1er mars 2017. 

La nouvelle autorisation se substitue, le cas échéant, à plusieurs autres procédures : 

• autorisation spéciale au titre des réserves naturelles ou des sites classés, 

• dérogations aux mesures de protection de la faune et de la flore sauvages, 

• absence d'opposition au titre des sites Natura 2000, 

• déclaration ou agrément pour l'utilisation d'OGM, 

• agrément pour le traitement de déchets, 

• autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité, 

• autorisation d'émission de gaz à effet de serre (GES), 

• autorisation de défrichement. 

• pour les éoliennes terrestres : permis de construire et autorisation au titre des obstacles à la navigation 

aérienne, des servitudes militaires et des abords des monuments historiques. 

L'Autorisation Environnementale ne vaut Permis de Construire que pour ces dernières installations, le 

Gouvernement ayant choisi de ne pas remettre en cause le pouvoir des maires. La réforme modifie toutefois 

l'articulation entre Autorisation Environnementale et autorisation d'urbanisme : le Permis de Construire peut 

désormais être délivré avant l'Autorisation Environnementale mais il est interdit de construire avant d'avoir 

obtenu cette dernière. La demande d'Autorisation Environnementale pourra être rejetée si elle apparaît 

incompatible avec l'affectation des sols prévue par les documents d'urbanisme. Toutefois, l'instruction d'un 

dossier dont la compatibilité n'est pas établie sera permise si une révision du plan d'urbanisme, permettant 

d'y remédier, est engagée. 

Le dossier au sein duquel s’insère la présente étude d’impact constitue donc une demande 

d’Autorisation Environnementale Unique. 

 

1.2.2.2 Projets soumis à étude d’impact 

L'étude d'impact constitue une pièce du dossier d'Autorisation Unique. Le contenu de l’étude d’impact 

est fixé par l'article R-122-4 modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016. Sur la base de ces textes, le 

contenu de l'étude du milieu naturel est adapté à celui de l'étude d'impact complète. Ainsi le présent rapport 

comporte les parties suivantes : 

- analyse des méthodes utilisées, 

- analyse de l'état initial du milieu naturel, 

- évaluation des variantes de projet envisagées et description du projet retenu, 

- évaluation des impacts sur le milieu naturel, 

- mesures d'évitement, de réduction et de compensation des impacts. 

 

Le présent rapport de demande de dérogation s’intègre donc à la Demande d’Autorisation 

Environnementale Unique et en constitue une des pièces. A ce titre, le contenu de ce rapport est lié à celui 

de l’étude d’impact sur l’environnement, et plus particulièrement son volet écologique. 
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  Méthodologie employée 

1.3.1 Méthodologie des inventaires complémentaires 
Au moment de la rédaction de ce rapport, aucun inventaire complémentaire n’a pour l’instant été 

demandé par l’autorité environnementale et réalisé par notre bureau d’étude.  

Il sera par contre nécessaire de réaliser des inventaires afin de caractériser la qualité écologique des 

parcelles compensatoires. La méthodologie utilisée sera alors explicitée précisément dans ce paragraphe. 

 

1.3.2 Méthodologie d’évaluation des impacts 
1.3.2.1 Principe général 

L’impact est la transposition de l’effet du projet sur une échelle de valeur, en fonction de l’enjeu 

et de la sensibilité de l’habitat naturel ou de l’espèce concerné par cet effet. Il est qualifié et si possible 

quantifié eu égard aux populations d’espèces référencées localement, régionalement, nationalement, etc.  

Les effets sur l'environnement seront évalués en fonction de la variante prévue (nombre, disposition et 

gabarit des éoliennes, aménagements connexes : pistes créées, locaux techniques, raccordement, etc.) et 

des résultats des sensibilités. 

De manière générale, la détermination de l’impact, pour chaque effet du parc éolien, sera le résultat 

du croisement de trois critères : 

- l’enjeu du milieu ou de l’espèce (cf. état initial),  

- les effets induits par le projet éolien sur les milieux et espèces,  

- et la sensibilité de ces milieux et de ces espèces au projet éolien final. 

Nous distinguerons l’impact brut de l’impact résiduel, après application d’une mesure d’évitement et 

/ou de réduction. 

Ainsi, par exemple, la mortalité (effet) causée par la collision (cause de l’effet) d’un oiseau très 

patrimonial (enjeu) et peu adaptable à la présence d’éoliennes (sensibilité) peut engendrer la régression à 

long terme de la population locale, soit un impact brut fort. Le déplacement de l’éolienne en dehors du couloir 

de déplacement principal permet de réduire l’impact résiduel afin qu’il soit modéré. 

 

 

 

 

 

  

Enjeu du 
milieu ou de 

l’espèce 
affectée 

Effets du 
projet 

Sensibilité 
du milieu ou 
de l’espèce 

affectée à un 
projet éolien 

 Impact brut Mesures Impact résiduel 

Item 

Très faible 

Temporaire/ 
moyen terme/ 

long terme/ 
permanent 

 

Réversible ou 
irréversible 

 

Importance  
 

Probabilité 
 

Direct/Indirect 

Nulle 

 

Nul 

Mesure 
d’évitement et de 

réduction  

Non significatif Très faible Très faible 

Faible Faible Faible 

Modéré Modérée Modéré 

Significatif 
(compensation) Fort Forte Fort 

Très fort Très forte Très fort 

Tableau 3 : Evaluation des impacts environnementaux du site 
 

1.3.2.2 L’évaluation des effets cumulés 

Dans la partie consacrée aux impacts, un chapitre sera dédié aux effets cumulés, en conformité avec 

l'article R. 122-5 du code de l'Environnement, soit la prise en compte des projets connus qui : 

- 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 

administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté au titre des articles R.214-6 à R. 214-31 mentionnant 

un délai et devenu caducs, ceux dont la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est devenue 

caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par 

le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage. 

 

La liste des projets connus est dressée également selon des critères de distances au projet évalué. 

Ces critères seront adaptés aux différentes problématiques et enjeux du site d'étude. Par exemple, le cumul 

de parcs éoliens le long d'un axe migratoire peut constituer un effet cumulé non négligeable pour les oiseaux. 

Ainsi, la liste des projets connus sera établie dans la limite de l'aire d'étude éloignée (soit supérieure à 10 

km). A l'inverse, il ne sera par exemple pas pertinent de prendre en compte les projets éloignés pour estimer 

les effets cumulés sur une espèce floristique patrimoniale, généralement limitée en station réduite sur un site. 
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Type d’ouvrage Distance d'inventaire 

Parcs éoliens 

Aire d'étude éloignée 

Autres ouvrages verticaux de plus de 20 m de haut 

Ouvrages infrastructures ou aménagements de moins de 
20 m de haut 

Aire d’étude rapprochée 

Tableau 4 : Périmètres d'inventaire des projets à effet cumulatif 

 

1.3.2.3 Evaluation des impacts 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 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 

biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la 

détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ;  

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 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 ». 

 

 

Une synthèse des mesures mises en place par le porteur de projet ainsi que de la qualification des 

impacts résiduels permettra de déterminer si le projet est, ou non, placé dans le champ d’application de la 

procédure de dérogation pour la destruction d’espèces animales protégées. 
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1.3.3 Méthode de définition des mesures d’évitement, de 
réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi. 

1.3.3.1 Définition des différents types de mesures 

Mesure 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 recréer globalement, sur site ou à proximité, la valeur 

initiale du milieu. 

Mesures d'accompagnement et de suivi : autres mesures proposées par le maître d'ouvrage et 

participant à l'acceptabilité du projet ou mesures visant à apprécier l'efficacité des mesures et les impacts 

réels lors de l'exploitation. 

 

1.3.3.2 Démarche éviter, réduire, compenser (ERC) 

Il est important de distinguer les mesures selon qu'elles interviennent avant ou après la construction 

du parc éolien. En effet, certaines mesures sont prises durant la conception du projet, et tout particulièrement 

durant la phase du choix du parti d'aménagement et de la variante de projet. Par exemple, certains impacts 

peuvent être ainsi supprimés ou réduits grâce à l'évitement d'un secteur sensible ou bien grâce à la diminution 

du nombre d'aérogénérateurs. 

Par ailleurs, certaines mesures interviennent pendant les phases de construction, d'exploitation et de 

démantèlement. Pour cela, il est nécessaire de les préconiser, de les prévoir et de les programmer dès l'étude 

d'impact. Ces mesures peuvent permettre de réduire ou de compenser certains impacts que l'on ne peut pas 

supprimer. 

Suite à l’engagement du porteur de projet à mettre en place des mesures d’évitement et de réduction, 

les experts évalueront les impacts résiduels du projet, eu égard aux effets attendus par les mesures. En cas 

d’impacts résiduels significatifs, des mesures de compensation pourront être mises en place. La figure 

suivante illustre la démarche ERC utilisée dans le cadre de l’étude. 

 

 

 

 

1.3.3.3 Définitions des mesures retenues 

Les mesures envisagées seront décidées en concertation avec le maître d’ouvrage selon la démarche 

ERC (éviter, réduire, compenser).  

La présentation des mesures renseignera les points suivants : 

- Nom de la mesure 

- Impact potentiel identifié 

- Objectif de la mesure et impact résiduel 

- Description de la mesure 

- Coût prévisionnel 

- Echéance et calendrier 

- Identification du responsable de la mesure 

- Modalités de suivi le cas échéant 

 

Figure 1 : Démarche Eviter, Réduire, Compenser 
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1.3.3.4 Calcul du ratio de compensation 

Principe général 

Dans la doctrine ERC, la mise en place de mesure compensatoire intervient en dernier recours 

lorsqu’un impact résiduel persiste après application des mesures d’évitement et de réduction.  

 

L’objectif est de concevoir une compensation qui contrebalance les effets négatifs du projet, adapté 

aux enjeux, réalisable et pérenne afin de garantir à minima la non perte de biodiversité. On parle alors de 

recherche de « l’équivalence écologique ». (DREAL Midi-Pyrénées, 2014) 

 

La quantification précise des conditions permettant d’arriver à cette équivalence écologique est un 

exercice complexe. Néanmoins afin d’évaluer au mieux les surfaces nécessaires à la compensation, un 

système de calcul prenant en compte différents critères écologiques et opérationnels permettant d’obtenir un 

ratio surfacique est proposé dans cette étude. Ce système est inspiré des méthodes mises en place par le 

bureau d’étude ECO-MED et publié par la DREAL Occitanie2. 

 

Plusieurs critères vont être pris en compte dans le calcul des surfaces de compensation nécessaire. 

Une note sera attribuée en fonction de l’état de chaque critère, puis elles seront additionnées afin d’obtenir 

un score global pour chaque espèce. Ce score déterminera ensuite la ration de compensation sur une échelle 

allant de 1 à 10. La surface de l’habitat impacté sera multipliée par ce ratio de compensation afin d’obtenir la 

surface de compensation nécessaire pour arriver à l’équivalence.

                                                

 
Présentation réalisée par le bureau d’étude ECO-MED lors de la journée de formation à l’attention des bureaux d’études le 

15 mars 2012 et disponible sur le site internet de la DREAL Occitanie : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr. 

Critères pris en comptes 

Neuf critères vont être pris en compte dans cette méthode de calcul : deux liés à l’espèce, trois liés à 

l’impact sur site et quatre à la mesure compensatoire mise en place. Ces critères et les valeurs pouvant lui 

être attribué sont présentées ci-dessous. 

 

Critères liés à l’espèce 

Enjeu de l’espèce sur le site (C1) : L’enjeu de l’espèce ayant été déterminé lors de l’état initial de 

l’étude d’impact. Il tient compte de la patrimonialité de l’espèce et des résultats des inventaires sur site. 

L’échelle de notation est la suivante : 

Niveau d’enjeu Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Note 0 1 3 6 10 

 

 

Plasticité de l’espèce (C2) : La plasticité de l’espèce correspond à son adaptabilité écologique. Ainsi 

une espèce ubiquiste qui peut utiliser de nombreux types de milieux différents sera moins impacté par la 

perte d’une partie de son habitat qu’une espèce très spécialiste n’utilisant que ce type de milieu. La première 

se verra donc attribuer une note moins importante que la seconde. De plus ce critère peut également tenir 

compte de la complexité des cycles de vie de l’espèce : espèce nécessitant un hôte très particulier durant 

son développement par exemple. 

 

Plasticité de 
l’espèce 

Espèce très 
ubiquiste et 
adaptable 

Espèce 
ubiquiste 

Espèce spécialisé 
et peu adaptable 

Espèce très spécialiste et 
dépendant de conditions 

spécifiques durant son cycle de vie 

Note 1 2 5 10 
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Critères liés à l’impact résiduel 

Nature de l’impact résiduel (C3) : l’impact résiduel identifié et quantifié lors de l’étude d’impact peut 

être de quatre types : perturbation des activité vitales, fragmentation de l’habitat, perte d’habitat de repos ou 

de reproduction par destruction, altération ou dérangement, destruction d’individus. Ces différents types 

d’impact sont classé par intensité croissante. 

 

Nature de 
l’impact 

Perturbation des 
activités vitales 

Fragmentation 
de l’habitat 

Perte d’habitat de repos ou de 
reproduction par destruction, 

altération ou dérangement 
Destruction d’individus 

Note 1 3 5 10 

 

Durée de l’impact résiduel (C4) : la durée de l’impact résiduel peut être temporaire (habitats ou 

espèces impactés durant la phase de travaux mais voués à retrouver leur fonctionnalité à moyen ou long 

terme) ou permanent (mortalité d’individus). 

 

Durée de 
l’impact 

Temporaire Permanent 

Note 2 10 

 

Abondance locale de l’habitat (C5) : Ce critère tient compte de la présence à proximité directe du 

secteur impacté du même type d’habitat. Ainsi l’impact sur les populations d’espèces locales sera d’autant 

plus important si elles ne disposent pas d’habitats similaire de reports proches. Inversement, si des surfaces 

importantes d’habitat similaire sont présente dans le secteur, les populations locales d’espèces concernées 

seront moins affectées. 

 

Quantification de la perte  Très faible Faible Modéré Fort Très fort 

Evaluation du pourcentage de 
surface détruite par rapport à 
l’habitat similaire disponible à 

proximité 

Surface très 
importante 
d’habitat 

similaire à 
proximité 

Surface 
importante 
d’habitat 

similaire à 
proximité 

Habitat 
similaire 
présent à 
proximité 

Peu d’habitat 
similaire 

disponible à 
proximité 

Quasiment 
aucun habitat 

similaire 
disponible à 

proximité 

Note 0 1 3 5 10 

 

 

 

Critères liés à la mesure compensatoire 

Proximité géographique (C6) : Afin d’obtenir une compensation efficace pour les espèces impactées 

localement, les parcelles compensatoires doivent se situer au plus proche des zones impactées. Ce critère 

tiendra donc compte de la biologie et des domaines vitaux des espèces concernées. 

 

Proximité 
géographique 

Très proche Assez proche Eloigné Très éloigné 

Position par 
rapport au 

domaine vital 
des espèces 
concernées 

Au plus proche des 
zones de présence 

des individus 

Au sein du domaine 
vital des espèces 

concernées 

En limite du domaine 
vital des espèces 

concernées 

Hors du domaine vital 
des espèces 
concernées 

Note 0 2 5 10 

 

Equivalence écologique du milieu (C7) : Ce critère tient compte de la similitude entre le milieu 

impacté et le milieu choisi pour la compensation. S’il est forcément nécessaire que le milieu soit de même 

nature, il est possible que son état de conservation ne soit en revanche pas au même stade. Par exemple un 

boisement de feuillu vieillissant ou un boisement relativement jeune mais qui pourra devenir plus attractif 

avec le temps. 

 

Equivalence 
écologique 
du milieu 

Milieu équivalent 
Milieu quasiment 

équivalent 
Milieu moyennement 

équivalent 
Milieu non-équivalent 

Etat de 
conservation 

du milieu 

Similaire au milieu 
impacté. 

Quasiment similaire 
au milieu impacté 

Dégradé Très dégradé 

Note 0 2 5 10 

 

Résilience du milieu (C8) : La résilience d’un milieu naturel correspond à sa capacité à retrouver un 

fonctionnement normal après avoir subi des perturbations importantes. Par exemple une friche se 

reconstituera plus rapidement qu’un boisement âgé. 

  

Résilience du 
milieu 

Très forte Fort Modéré Faible Très faible 

Estimation de la 
durée nécessaire 
pour retourner à 

l’état initial 

Quasiment 
immédiate 

(Quelques mois) 

Rapide  
(Quelques 
années) 

Assez lente 
(5 à 10 ans) 

Lente 
(Plusieurs dizaines 

d’année) 

Très lente 
(Plus d’un siècle) 

Note 0 3 5 10 20 
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Efficacité de la mesure compensatoire (C9) : Ce critère tient compte des retours sur la mise en place 

de la mesure compensatoire dans le cadre d’autre projets. Il peut s’agir d’une mesure déjà mise en œuvre 

de nombreuses fois et bien maitrisé, ou à l’inverse d’une mesure expérimentale et innovante dont les résultats 

peuvent ne pas être à la hauteur des attentes. 

 

Efficacité de la 
mesure 

compensatoire 

Milieu bien maitrisés 
et efficace 

Mesure déjà 
expérimentée et 

facile à mettre en 
œuvre 

Mesure déjà 
expérimentée mais 
difficile à mettre en 

œuvre 

Milieu expérimentale et 
difficile à mettre en 

œuvre 

Note 0 2 5 10 

 

 

Méthode de calcul 

 

Les critères sont déjà pondérés en fonction de leur importance dans l’échelle des valeurs qui leur sont 

associées. Le nombre total obtenu est ensuite ramené sur une échelle de ratio de compensation de 1 à 10. 

 

Ratio de compensation = (C1 + C2 + C3 + C4 +C5 + C6 + C7 + C8 + C9) / 9 
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Partie 2 :  Description du projet et justification 

de la demande de dérogation  
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 Description du projet 

2.1.1 Historique et grandes étapes du projet 
Le tableau ci-dessous reprend l’état d’avancement du projet et le calendrier des différentes phases 

ayant été réalisées ou en cours de réalisation. 

 

Historique du projet 

Date Etapes importantes du projet 

28/05/14 
Premiers contacts avec les élus de Miallet, Saint-Saud-Lacoussière et 

Saint-Jory-de-Chalais 

01/07/14 Réunions avec les 3 conseils municipaux des 3 communes 

03/11/14 Délibération favorable du CM de Saint-Saud-Lacoussière 

02/12/14 
Délibération du CM de Saint-Jory-de Chalais pour l’organisation d’une réunion 

de propriétaires 

11/02/15 Réunion avec les propriétaires fonciers 

23/04/15 Réunion des 3 maires pour le lancement des études 

26/05/15 Réunion des élus des 3 communes 

9, 10 et 11 juin 2015 
Permanences publiques en mairies de Miallet, Saint-Saud-Lacoussière et 

Saint-Jory-de-Chalais 

Juillet 2015 Lancement des études naturalistes 

28/07/15 Installation du mât de mesures météorologiques sur site 

29/09/15 Réunion de travail avec le CM de Miallet suite à sa délibération défavorable 

Hiver 2016 Lancement de l’étude acoustique 

Printemps 2016 Lancement de l’étude paysagère 

28 et 29 juin 2016 
Permanences publiques en mairies de Saint-Saud-Lacoussière et 

Saint-Jory-de-Chalais 

Septembre 2016 Validation de l’implantation finale et du modèle 

Décembre 2016 Finalisation de l’étude d’impact sur l’environnemment 

Tableau 5 : Historique du projet 

 

 

 

Procédures réglementaires 

Notons que le présent dossier de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées, 

s’inscrit dans une démarche de Demande d’Autorisation Environnementale Unique pour un projet éolien, 

soumis à la règlementation ICPE. Ainsi, cette Demande d’Autorisation Environnementale Unique regroupe 

un certain nombre d’expertises et études règlementaires listées ci-dessous. 

 

Type de procédure Date de réalisation 

Etude d’impact sur l’environnement Décembre 2016 

Evaluation d’incidences Natura 2000 Décembre 2016 

Dossier de défrichement Décembre 2016 
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Principales caractéristiques techniques du parc éolien 

Le projet retenu est un parc d'une puissance totale de 13,6 MW. Il comprend quatre éoliennes de 

3,4 MW, type 3.4M140 du fabricant Senvion. Ces éoliennes ont une hauteur de mât de 130 m et un rotor 

(pales assemblées autour du moyeu) de 140 m, soit des installations de 200 m de hauteur en bout de pale. 

Le projet comprend également : 

- l'installation de deux postes de livraison,  

- la création de pistes, 

- la création de plateformes, 

- la création de liaisons électriques inter-éoliennes et jusqu'aux postes de livraison 

- le défrichement de portions de zones boisées pour les besoins d'exploitation du parc éolien (zones 

conservées sans arbre durant l'exploitation du parc), 

- le déboisement de portions boisées pour les besoins du chantier (zones qui pourront être remises en 

état boisé à la fin du chantier). 

 

Le tableau suivant synthétise ces caractéristiques. 

 

Nombre d’éoliennes 4 éoliennes 

Puissance du parc éolien 13,6 MW 

Hauteur de l'éolienne 200 m en bout de pale 

Diamètre du rotor 140 m 

Hauteur du moyeu 130 m 

Voies d'accès créées  3 180 m soit 14 307 m2 

Voies d'accès renforcées 1 191 m sur environ 4,5 m de large, soit 5 360 m2 

Plateformes de montage 
(permanentes) 

Environ 8255 m2 

Plateformes d’entreposage 
(temporaire) 

900 m² par éolienne soit 3600 m² 

Poste de livraison 23 m² par poste soit 46 m² 

Raccordement électrique interne Environ 1 981 m 

 

Tableau 6 : Principales caractéristiques du projet de parc éolien 

 
 

 

Carte 3 : Projet éolien retenu 
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2.1.2 Phase de construction 
Au-delà des secteurs aménagés (fondations, plateformes, chemin d’accès, etc.), des zones de 

travaux plus larges sont prévues autour des plateformes de montage et des virages à créer, afin d’y 

entreposer des déblais et permettre le passage des engins de chantier. 

La phase de construction du parc nécessite environ 6,98 ha (superficie totale comprenant les 

zones de déboisement/défrichement et les secteurs aménagés). 

A l’issue de la phase de construction, les zones de travaux seront soit remises en état (secteurs 

actuellement en prairie ou culture), soit laissées en reprise végétative (secteurs actuellement boisés), 

permettant ainsi aux exploitants agricoles de travailler à nouveau sur ces surfaces et aux boisements de 

repousser. Les pistes d’accès et les plateformes seront quant à elle maintenues en l’état, et couvriront une 

superficie de 2,86 ha, correspond à la consommation d’espace au sol du parc durant son exploitation. 

La carte ci-contre montre la différence entre la consommation d’espace durant les travaux et lors de la 

phase d’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 4 : Localisation des zones concernées par les travaux et la phase d’exploitation. 
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2.1.2.1 Travaux de déboisement/défrichement et de préparation du site 

Préalablement au chantier de construction, une phase de préparation du site est nécessaire. Cette 

phase correspond au déboisement, au dessouchage pour certains secteurs défrichés et au seul décapage 

de terre végétale pour d’autres, afin de permettre la mise en place des aménagements. 

Un important travail de coupe d’arbres sera réalisé durant la préparation du site. En effet, les convois 

transportant les différentes pièces des éoliennes sont de dimensions très importantes. Afin de respecter les 

contraintes liées au passage des engins, certaines zones d’accès ou zones périphériques aux accès devront 

être déboisées. De plus, les éoliennes E1 et E2 se situent en milieu boisé. Un espace de dimensions 

suffisantes autour de ces deux éoliennes pour permettre aux engins de chantier de circuler et aux travaux 

d’assemblage et de levage des éoliennes de se dérouler dans de bonnes conditions devra être aménagé. 

Ces travaux de déboisement/défrichement et préparation du site correspondent à la phase pendant 

laquelle la modification de l'habitat est la plus importante. Pour permettre une bonne analyse des impacts sur 

les habitats naturels et leur rôle pour les espèces animales, on distinguera deux types d’intervention : 

- les zones nécessitant un déboisement : intervention sur des zones boisées nécessitant l’abattage 

d’arbres, suivi ou non de dessouchage, selon les secteurs et les besoins des aménagements. Par ailleurs, 

une partie des zones déboisées sera maintenue en l’état durant l’exploitation du parc (cf. chapitre précédent), 

tandis qu’une autre sera laissée en l’état permettant la reprise forestière.  

- les zones ne nécessitant pas de déboisement (seulement décapage de terre végétale et couvert 

herbacé) : intervention sur des zones ouvertes telles que des prairies, cultures ou chemins existants. De 

même, une partie de ces zones non boisées sera maintenue aménagée (pistes d’accès, plateformes, etc.) 

et une autre partie sera remise en état (reprise des activités agricoles par exemple). 

 

Par souci de lisibilité, les habitats concernés par les travaux ont été regroupés en grands types. 

 

Chênaie  

Ces boisements correspondent à 

des futaies de Chênes relativement âgés, 

dont le sous-bois est bien dégagé. Au total, 

4 990 m² de Chênaie seront abattus, soit 

environ un demi-hectare.  

 

 

 

Photographie 1 : Chênaie 

Châtaigneraie - Chênaie 

Ce type de boisement est présent principalement au niveau de l’éolienne E1. L’essence dominante y 

est le Châtaignier sous forme de taillis relativement ancien. Le Bouleaux est également bien représenté. On 

note enfin la présence des Chênes, pour la plupart anciens, dont beaucoup sont sénescents. Une superficie 

de 16 455 m² est concernée par le déboisement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 2 : Châtaigneraie - Chênaie 

 

Taillis de Châtaigniers et Bouleaux 

 Ces boisements sont relativement jeunes et présentent des peuplements dominés par le Châtaignier 

et le Bouleau, sous la forme de reprise forestière très dense. Certains secteurs, plus clairsemés en étage 

arboré, sont colonisés par les fougères. Les Chênes sont quasiment absents de ce type de boisement. Ils 

forment l’habitat le plus touché par le déboisement en termes de superficie, avec 22 524 m² abattus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie 3 : Taillis de Châtaigniers et Bouleaux 
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Boisement mixte 

 Ce type d’habitat se retrouve principalement au niveau de l’entrée nord de la piste d’accès, ainsi que 

sur le virage de manœuvre à l’est de l’éolienne E3. Il s’agit de boisements constitués de résineux (Pins) et 

de feuillus (Châtaigniers, Bouleaux et Chênes principalement). Plus ouvert que les boisements précédents, 

le sous-bois est généralement recouvert de fougères et de graminées. Au total, 4 091 m² seront concernés 

par le déboisement. 

 

 

Photographie 4: Boisement mixte 

 

Lande à genêts 

Un seul secteur est concerné par ce type d’habitat. Il s’agit d’une ancienne parcelle forestière dont la 

reprise végétative est dominée par les Genêts à balais. L’ensemble forme un étage arbustif très dense. Au 

total, 1 250 m² de ce type d’habitat seront coupés pour l’enterrement de la liaison électrique interne. 

  

 

 

 

 

 

 

Photographie 5: Lande à genêts 

Lande à fougères 

Cet habitat correspond aux secteurs présents sous la ligne électrique moyenne tension, dont le 

passage est utilisé pour les pistes d’accès. L’entretien régulier de ces zones maintienne une végétation 

herbacée composée principalement de fougères et de graminées. Selon les portions, une essence domine 

généralement l’autre. Au total, pour cet habitat, 5 509 m² seront occupés par les travaux. 

 

  

 Photographie 6: Lande à fougère 

 

Prairie 

 Ces zones correspondent à des prairies de fauches ou des prairies pâturées. Sur des cycles de 

rotations culturales, elles sont susceptibles d’être exploitées en culture. Au total, ce sont 7 548 m² de prairies 

qui seront concernés par les travaux. 

  

Photographie 7 : Prairie 
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Culture 

 A l’instar des prairies, ces parcelles peuvent faire partie des rotations culturales et être exploitées 

certaines années en pâtures ou prairies de fauche. La plateforme de l’éolienne E3 est concernée par ce type 

d’habitat. Au total, 5 775 m² actuellement en culture seront occupés lors de la phase de travaux. 

  

Photographie 8: Culture 

Chemin existant 

Certaines portions de chemin existant seront réutilisées, sur une superficie totale de 1 646 m². 

  

Photographie 26 : Chemin existant 

 

Le tableau et les cartes suivantes présentent les différents secteurs concernés par les travaux de 

déboisement et de préparation du site. 

 

Type de milieu Type d'intervention 
Superficie 
(hectares) 

Type d'habitat 
Superficie 
(m²) 

Superficie 
(hectares) 

Fermé 

Déboisement 4,80 

Chênaie 4 990 0,50 

Fermé Châtaigneraie - Chênaie 16 455 1,65 

Fermé 
Taillis de Châtaigniers et 

Bouleaux 
22 524 2,25 

Semi-ouvert Boisement mixte 4 091 0,41 

Ouvert 

Décapage du sol seul 2,18 

Lande à genêts 1 250 0,13 

Ouvert Lande à fougères 5 509 0,55 

Ouvert Prairie 7 548 0,75 

Ouvert Culture 5 775 0,58 

Ouvert Chemin existant 1 646 0,16 

   Total 69 788 6,98 

 

Tableau 7 : Synthèse des secteurs concernés par les travaux 

 

2.1.2.2 Description générale de la construction du parc 

Les travaux durent environ 10 mois. Une fois la préparation du site effectué, la phase de construction 

débute par l’aménagement des voies d’accès d’environ 5 m de large. Les chemins seront créés et les 

carrefours seront adaptés au rayon de braquage des engins.  

            La seconde étape est la mise en place du réseau électrique. L’intégralité des réseaux sera 

enterrée à une profondeur de 0,85 m en milieu forestier et 1,2 m en espace cultivé, sur une largeur de 0,45 

m. Les tranchées seront réalisées. Celles-ci seront ensuite remblayées, et les secteurs sous lesquels le câble 

est enterré seront restitués dans leur état initial.  

La mise en place des fondations nécessite ensuite la réalisation d’un décaissement à l’emplacement 

de chaque éolienne. La mise en forme du béton est réalisée grâce à un coffrage. Une fois le béton sec, la 

terre est remblayée et compactée par-dessus la surface bétonnée, ainsi rendue invisible. 

 Enfin, les éléments constituant les éoliennes (tronçons de mâts, pales, nacelles et moyeux) sont 

acheminés sur le site par voie terrestre. Les composants sont stockés sur les plateformes de montage. Des 

grues permettront ensuite d’ériger les structures. 
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 Justification de la demande de dérogation  

Le maître d’ouvrage doit fournir les éléments permettant de montrer que le projet répond aux conditions 

prévues par l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, à savoir : 

1 - que le projet fait partie d’un des 5 cas suivants : 

 intérêt de la faune et de la flore sauvages et des habitats, 

 prévention des dommages aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et 

autres formes de propriétés, 

 intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou autres raisons d’intérêt public majeur, 

 recherche et éducation, repeuplement et réintroduction d’espèces, 

 prise de manière sélective et détention de spécimens en nombre limité. 

2 - qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante 

3 - que le projet ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des 

populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.  

 

Les deux premiers points sont traités dans les paragraphes suivants, et le troisième sera développé 

dans la suite de ce dossier. 

 

  

2.2.1 Justification de l’intérêt de la santé et de la sécurité publique 
ou autre raison d’intérêt public majeur du projet 
 

Par trois décisions, en date du 13 juillet 2012, le Conseil d'Etat a clarifié a reconnu que, dès lors qu'elles 

contribuent « à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public », la nature 

d'équipement d'intérêt public des éoliennes est établie. 

Par conséquent, les parcs éoliens, peuvent bénéficier d'une dérogation pour destruction d’espèces 

protégé. 

 

2.2.2 Justification de l’absence d’alternative satisfaisante 
2.2.2.1 Raison du choix du site d’implantation 

Un site compatible avec le Schéma Régional Eolien (SRE) 

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Aquitaine définit un scénario cible pour les énergies 

renouvelables qui prévoit une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4 % de la 

consommation énergétique finale en 2020, et une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990. 

Selon deux hypothèses présentées, le Schéma Régional Eolien (annexe du SRCAE) fixe un objectif 

de 350 MW et un objectif de 600 MW d’énergie éolienne installés en Aquitaine d’ici 2020. 

Le projet éolien de la Queue d’Ane est ainsi développé dans le cadre des objectifs du SRCAE. Il est à 

noter que le SRE Aquitaine a été annulé par décision du Tribunal Administratif de Bordeaux du 12 février 

2015. 

Au moment de la prospection, le SRE Aquitaine n’était pas annulé et il mettait en évidence, entre 

autres, qu'un secteur nord du département de la Dordogne possédait un potentiel de développement éolien 

intéressant. Le secteur privilégié par le maître d'ouvrage présente ainsi des qualités adéquates pour le 

développement d'un projet, selon le SRE : 

- potentiel éolien suffisant, 

- adapté aux principales servitudes techniques et réglementaires qui grèvent l'installation 

d'aérogénérateurs (radars, faisceaux de radiocommunication, navigation aérienne civile et militaire, zone 

d'entraînement militaire, etc.) développées dans le SRE. 

Les communes d’accueil de l’aire immédiate sont classées comme « favorables » au développement 

de l’éolien. 

 

Raison du choix du site 

D’après le porteur de projets, le choix de s’orienter vers le département de la Dordogne a été pour ABO 

Wind une suite à ses expériences positives en Charente - département voisin - où les parcs construits et 

exploités par la société donnent de bons résultats. Le maitre d’ouvrage a donc souhaité se tourner vers un 

département voisin pour identifier des sites potentiels. 

L’approche s’est basée sur le zonage favorable prévu par le SRE Aquitaine, puis sur une prospection 

plus fine du territoire : 

-  Gisement éolien : ABO Wind s’est servi de son expérience sur le département voisin de la Charente 

pour estimer le potentiel éolien du Nord de la Dordogne. Ces estimations ont ensuite été complétées par la 

campagne de mesure de vent menée sur site depuis septembre 2015 qui a permis d’affiner l’évaluation du 

gisement éolien local et déterminer le potentiel énergétique avec précision. 

- Distance aux habitations : l’analyse cartographique a permis de mettre en évidence une zone 

suffisamment large pour envisager le développement d’un projet de parc éolien tout en respectant une 

distance minimale réglementaire de 500 m. 

- Possibilité de raccordement : ABO Wind a analysé les possibilités de raccordement au réseau 

électrique national en consultant la capacité de raccordement disponible sur les postes sources alentours sur 

le site internet du RTE (http://capareseau.fr/) et du Schéma Régional de Raccordement des Energies 
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Renouvelables (S3RENR). Les postes sources à proximité de la zone d’étude disposent de la capacité 

technique suffisante pour raccorder un parc éolien. 

- Servitudes et contraintes techniques : Les consultations auprès de divers services de l’Etat et 

gestionnaires de réseaux ont montré que le site d’étude présente un éloignement suffisant des contraintes 

et servitudes connues, notamment dans l’utilisation de l’espace aérien. 

- Contexte patrimonial et paysager : Le porteur de projets a considéré que le contexte patrimonial 

n’est pas défavorable à l’implantation d’un parc éolien. En effet, le site d’étude est éloigné des monuments 

historiques et sites identifiés. La zone protégée la plus proche se situe à plus de 5 km. La topographie et le 

couvert végétal du paysage à grande échelle ne favorisent pas les vues lointaines, ce qui réduira les impacts 

éloignés. 

Ainsi cette zone située au nord du département a été définie comme étant potentiellement favorable à 

l’éolien, et nécessitant des analyses plus approfondies. L’acception des élus du territoire au lancement de la 

prospection a également été un facteur de choix du site. 

 

2.2.2.2 Raison des choix d’aménagement sur le site d’implantation 

Rappel des principales contraintes 

L’étude d’impact sur l’environnement a pu mettre en avant plusieurs contraintes jouant sur 

l’implantation des éoliennes. Ces contraintes concernent le milieu physique, le milieu humain, le paysage et 

le milieu naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contraintes liées au milieu physique 

 

 
Carte 5 : Synthèse des contraintes liées au milieu physique 
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Contraintes liées au milieu humain 

 

Carte 6 : Synthèse des contraintes liées au milieu humain 

Contraintes liées au paysage 

 

Carte 7 : Synthèse des contraintes liées au milieu paysager 
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Choix d’un scenario d’implantation 

La première étape menant à la définition d’un parc éolien ayant une implantation d’éoliennes la plus 

respectueuse de l’environnement et des paysages consiste à choisir un scenario d’implantation au sein de 

l’aire d’étude qui a servi de base aux états initiaux.  

Dans le cadre du projet de la Queue d’Ane, au regard de la configuration de l’aire d’étude immédiate, 

la disposition des éoliennes s’est logiquement tournée vers une seule ligne d’orientation Nord Sud.  

Afin de minimiser le défrichement et les impacts qui en découlent, il a été réfléchi dès le début du 

projet d’utiliser le plus possible, comme voie d’accès principale, le périmètre déjà défriché de la ligne 

électrique HTA qui traverse la zone d’étude du nord au sud. 

Les scenarii envisagés par le porteur de projet étaient ainsi soit d’utiliser toute la zone à disposition 

(scénario A), soit seulement une partie sud (scénario B). En effet, il s’est avéré que suite à des choix internes 

la municipalité de Miallet n’a pas souhaité continuer le développement du projet éolien sur son territoire, le 

porteur de projet a ainsi exclu toute installation d’éolienne ou de liaison électrique dans le périmètre de la 

commune de Miallet. Egalement, l’analyse paysagère préconisait d’exclure le secteur face au bourg de Miallet 

afin de minimiser les vues. 

Le choix de scénario s’est donc porté sur le B, visant à n’utiliser que la partie sud de l’aire d’étude 

immédiate. Les deux scenarii d’implantation envisagés : 

Scénarii envisagés 

Nom Communes Description Retenu 

A 

Miallet, Saint-
Saud-Lacoussière, 

Saint-Jory-de-
Chalais  

Une seule ligne d’éoliennes selon un axe nord/sud répartie sur toute 
la surface d’étude disponible 

Non 

B  
Saint-Saud-

Lacoussière, Saint-
Jory-de-Chalais   

Une seule ligne d’éoliennes selon un axe nord/sud répartie sur la 
partie sud de l’aire d’étude, en excluant la commune de Miallet 

Oui 

Tableau 8 : Scénarii envisagés 

 

Les cartes page suivante présentent les deux scenarii envisagés. Le scenario B a été retenu en vue 

de le décliner en variantes de projet plus concrètes, tandis que le scenario A a été abandonné. 

 

 

 

 

 

Choix d’une variante de projet 

La déclinaison du scénario en variantes 

Le scénario B a ainsi été décliné en deux variantes d'implantation. En fonction des préconisations des 

différents experts environnementalistes, paysagistes et acousticiens, le porteur de projet a pu sélectionner 

une variante d'implantation. Celle-ci tient compte des principaux paramètres environnementaux, humains et 

paysagers mis à jour par les experts. 

 

Les variantes de projets étudiées ont été définies, à partir du scenario retenu, de manière à ce que le 

projet soit viable d’un point de vue économique. Le poste source le plus proche du site du projet, pressenti 

pour le raccordement électrique du parc, se situe à environ 16,6 km. Compte tenu de cette distance, du 

gisement éolien local, du modèle d’éolienne envisagé (3.4M140 du fabricant Senvion) et de l’estimation du 

coût des travaux à réaliser, il a été déterminé qu’un parc de moins de 4 éoliennes ne permettait pas de 

garantir l’équilibre économique du projet. Aussi, les variantes étudiées comportent un minimum de 4 

éoliennes. 

 

 

Ces deux variantes sont présentées dans le tableau ci-dessous et les cartes en pages suivantes : 

Variantes de projet envisagées 

Nom Description de la variante : modèle, nombre et puissance des éoliennes 

Variante n°1  5 éoliennes / moyeu à 130 m et rotor de diamètre 140 m 

Variante n°2 4 éoliennes / moyeu à 130 m et rotor de diamètre 140 m 

Tableau 9 : Variantes de projet envisagées 
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Carte 8 : Scenario A  
 

 

Carte 9 : Scenario B 
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Carte 10 : Variante 1  
 

  
 

Carte 11 : Variante 2 
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L'évaluation des variantes envisagées 

Les deux variantes d'implantation ont alors été soumises à une évaluation technique par chacun des 

experts. Il a été possible de les comparer entre elles selon les critères suivants : 

- le milieu physique, 

- le milieu humain, 

- le paysage et le patrimoine, 

- le milieu naturel. 

Au moment de l’analyse des variantes, les chemins d’accès et plateformes n’étaient pas connus, le 

travail d’analyse n’a porté que sur la localisation des éoliennes. Le choix des accès et plateformes et du 

raccordement est intervenu en phase d’optimisation de la variante retenue.   

 

Analyse de la variante du point de vue physique 

Du point de vue du milieu physique, les deux variantes sont plutôt similaires entre elles. Toutes les 

éoliennes sont installées sur des sensibilités « faible » au risque de retrait gonflement des argiles. Le réseau 

hydrographique et les zones potentiellement humides ont été évités (sous réserve des accès et plateforme). 

La variante à 5 éoliennes génère bien sûr plus de décapage de terre végétale et décaissement de sols. Elle 

génèrerait également plus de risque de matière en suspension dans l’eau de ruissellement. 

 

Analyse de la variante du point de vue humain 

Du point de vue humain, la variante 2 présente théoriquement une occupation du sol en concurrence 

avec l’agriculture et la sylviculture moindre que la variante 1, qui compte plus d’éoliennes (sous réserve des 

accès). D’une manière générale, les nuisances générées par le chantier seront plus courtes dans le cadre 

de la variante 2. L’ensemble des servitudes et contraintes techniques susceptibles de grever la zone sont 

prises en compte et évitées par les deux variantes (éloignement à la RD 79, distances aux habitations et 

zones constructibles…). 

L'accès pour l'acheminement des éléments du parc éolien est faisable. Notamment, l’emprise de la 

ligne HTA qui longe les éoliennes peut servir de tracé pour les pistes. D’après le porteur de projet, les 

propriétaires des parcelles concernées ont donné leur accord pour l'implantation.  

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de la variante du point de vue paysager 

Du point de vue paysager, les deux variantes répondent toutes les deux aux préconisations 

paysagères énoncées en fin d’état initial à savoir : 

 S’appuyer sur la ligne de force principale du paysage, 

 Respecter la limitation de l’emprise visuelle des horizons autour du bourg de Miallet, de 

l’accueil touristique de l’étang de Vivale, 

 Être simple et claire dans leur implantation (ligne avec espacement régulier), offrant ainsi une 

bonne lisibilité de la composition du projet. 

La variante n°2 à 4 éoliennes, bien qu’un peu moins régulière, est logiquement moins étendue sur 

l’axe Nord/Sud et limite le risque de saturation sur l’horizon des hameaux les plus proches (notamment celui 

des Parcs). 

Ainsi, du point de vue paysager, la variante n°2 présente les avantages suivants : 

 Elle accompagne la ligne de force paysagère, 

 Elle dégage les abords du bourg de Miallet, 

 La lecture de l'implantation est facilitée par une implantation régulière le long d’un chemin 

existant. 

 

Analyse de la variante du point de vue acoustique 

L’analyse a mis en avant la variante 2 comme variante à privilégier puisqu’elle est composée d’un 

nombre limité d’éoliennes sur un seul axe ce qui limite la multi-exposition et donc l’effet d’impact groupé. La 

variante 1, quant à elle, amplifie les contributions acoustiques sur plusieurs points voisins du parc. 

 

Après avoir fait la synthèse des différents avis et des différentes contraintes, le maître 

d’ouvrage a choisi de retenir la variante 2. 
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Optimisation de la variante de projet 

L’analyse des variantes d'implantation par les différents experts a permis de mettre en avant la 

variante de projet n°2.  

 

Suite à des réunions de travail organisées par le porteur de projet en août puis en octobre 2016, il a 

été réalisé des modifications du projet de façon à obtenir une variante de projet de moindre impact en 

considérant les contraintes du site. Des remarques ont été émises par les experts écologues et une étude 

spécifique sur les zones humides a été réalisée. 

 

Ainsi, la position des éoliennes a pu être réajustée de façon à concevoir un projet plus abouti. 

L’éolienne E4 au sud, trop proche de boisements a été décalée vers le centre de la clairière, de 80 m environ 

vers le nord, afin de minimiser le survol des boisements par les pales. Egalement, l‘éolienne E3 a été 

déplacée vers le nord afin de s’éloigner des zones humides mises en évidence et d’en réduire l’impact. 

De même, un travail a été fait concernant les accès du site : en effet, afin de minimiser le déboisement, 

le porteur de projet prévoit d’utiliser une zone déjà défrichée comme voie d’accès principale, à savoir le tracé 

de la ligne HTA qui passe du nord au sud et qui dessert les éoliennes. De ce fait, les éoliennes et la disposition 

des plateformes ont été étudiées afin de limiter l’impact sur les boisements. Enfin, l’accès depuis le RD 79 a 

été travaillé afin d’éviter une zone humide. 

Le porteur de projet a privilégié l’utilisation des pistes existantes et projette d’aménager des accès 

spécifiques au parc éolien lorsque cela est nécessaire. Les caractéristiques techniques de ces pistes sont 

définies par le fabricant des éoliennes de façon à pouvoir assurer le transport des éléments par des convois 

exceptionnels. 

Par ailleurs, une plateforme est aménagée à proximité de chaque éolienne. Ces plateformes 

permettent la circulation du trafic engendré pendant toute la phase du chantier et le soutien des grues 

indispensables au levage des éléments des éoliennes. Les dimensions prescrites par le fabricant des 

éoliennes pour ce modèle sont de 65 m sur 30 m. Ces plateformes ont été disposées de manière à minimiser 

les surfaces d’emprises depuis les chemins d’accès en vue de limiter les impacts environnementaux et le 

défrichement. 

 
 

Carte 12 : Variante finale 
 

 

 

 

 

E1 

E2 

E3 

E4 
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2.2.3 Conclusion 
Il a été démontré que le projet répond aux deux premières conditions prévues par l’article L.411-2 du 

Code de l’Environnement, à savoir : 

-  que le projet présente un intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou autres raisons 

d’intérêt public majeur. 

-  qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, 

 

Ainsi le projet de Parc éolien de la Queue d’Ane porté par la société ABO Wind entre bien dans 

le cadre légal d’une procédure de demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées. 

 

Le détail de cette demande, ainsi que le troisième impératif à respecter, à savoir que « la 

dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des 

espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » (Article L.411-2) sera décrit et argumenté 

dans la partie suivante du rapport. 
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Partie 3 :  Synthèse de l’état initial de l’étude 

d’impact



Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées du projet éolien de la Queue d’Ane (24) 2017 
 
 

 
Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

 
40 

  



Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées du projet éolien de la Queue d’Ane (24) 2017 
 

 
Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

41 

 Méthodologie de l’étude d’impact  

Le tableau suivant fait la synthèse des inventaires de terrain en intégrant les espèces étudiées, les 

périodes prises en compte, les méthodes d'inventaires, les dates précises et les conditions météorologiques. 

 

 

  

Thème Inventaires et méthodes employées 
Nombres 
de sorties 

Dates des 
campagnes 

Heure des 
inventaires 

Conditions météorologiques d'observation Personne ayant réalisé les 
inventaires Couverture du ciel Température Vent 

Habitats 
naturels et flore 

Prédiagnostic écologique 1 18/06/2015 10h – 18h - - - Bruno LABROUSSE 

Caractérisation des grands ensembles écologique de l'aire rapprochée 2 
15/03/2016 10h – 18h - - - 

Romain FOUQUET 
Vincent PEROLLE 

21/04/2016 10h – 18h - - - 

Inventaires spécifiques flore par transects et quadrats sur l'aire rapprochée 2 
19/05/2016 10h – 18h - - - 

14/06/2016 10h – 18h - - - 

Avifaune 

Observation des flux migratoires postnuptiaux 
(4 points d'observation fixes : 2h par point et par passage) 

6 

02/09/2015 8h–15 h Peu nuageux 13 à 22 °C Nul à faible 

Bruno LABROUSSE 
Amandine DESTERNES  

Colin LAMBERT 
Valentin VAUTRAIN 

15/09/2015 8h15 – 15h Couvert, nuages bas, bruine éparse 10 à 12 °C Nul à faible nord-est 

30/09/2015 8h00 – 15 h Ciel dégagé 10 à 25 °C 
Nul à  faible nord-est 

puis sud 

23/10/2015 8h15 – 15 h Couvert 8 à 10 °C Nul 

29/10/2015 7h45 – 14h45 Peu nuageux 10 à 17 °C Nul à faible sud-est 

15/11/2015 9h00 – 16h00 Couvert, nuages bas, bruine éparse 13 à 14 °C Nul 

Inventaires de l'avifaune hivernante 
(points d'écoute et transects) 

3 

03/12/2015 9h00 – 16h00 Brouillard au sol puis ciel dégagé 3 à 18 °C  Nul 

15/01/2016 9h00 - 15h00 Couverture nuageuse légère -3 à 8°C Faible 

04/02/2016 9h30 - 15h30 Couverture nuageuse légère 3 à 10°C Nul 

Observation des flux migratoires prénuptiaux 
(4 points d'observation fixes : 2h par point et par passage) 

5 

01/03/2016 08h20 - 15h30 Couverture nuageuse importante 2 à 10°C 
Faible à modéré Sud 

puis Ouest 

15/03/2016 07h30 - 14h30 Ciel dégagé à couvert 3 à 12°C Faible Est 

30/03/2016 08h10 - 15h00 Couverture nuageuse assez importante 9 à 12°C Nul à modéré Sud 

11/04/2016 08h10 - 15h00 Couverture nuageuse légère 9 à 15 °C Faible 

25/04/2016 07h40 - 14h30 Couverture nuageuse légère 8 à 15 °C Nul 

Inventaires de l'avifaune chanteuse 
(10 points d’écoute oiseaux chanteurs et 4 points d’observation rapaces) 

3 

20/04/2016 07h46 - 13h30 Couverture nuageuse assez importante 7 à 14 °C Nul à faible 

13/05/2016 09h06 - 14h00 Ciel dégagé à couvert 10 à 16 °C Modéré 

10/06/2016 07h35 - 14h00 Ciel dégagé à couvert 15 à 20 °C Nul à faible 



Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées du projet éolien de la Queue d’Ane (24) 2017 
 

 
Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

42 

 

Tableau 10 : Dates et conditions météorologiques des inventaires du milieu naturel 

 

  

Thème Inventaires et méthodes employées 
Nombres 
de sorties 

Dates des 
campagnes 

Heure des 
inventaires 

Conditions météorologiques d'observation Personne ayant 
réalisé les inventaires Couverture du ciel Température Vent 

Chiroptères 

Inventaires en phase de 
mise-bas et d’élevage des 
jeunes 

Ecoutes ultrasoniques ponctuelles au sol 
(11 points d'écoute ultrasonique : 10 minutes par 
point et par passage) 

3 

24/06/2015 22h20 – 01h30 Ciel dégagé / lune : premier quartier 17 – 14°C Très faible 

Kévin MARTINEZ 
Bruno LABROUSSE  
Quentin BURGARD  

30/07/2015 21h50 – 01h00 
Ciel dégagé / lune : gibbeuse 

croissante (quasi-pleine) 
20 – 12°C Faible 

11/08/2015 21h35 – 01h20 Ciel dégagé / lune : dernier croissant 21 – 19°C Nul 

Recherche de gîtes arboricoles et 
anthropophiles 

2 
02/07/2015 Journée complète / / / 

24/07/2015 Journée complète / / / 

Inventaires en phase de swarming et de transits automnaux 
 
Ecoutes ultrasoniques ponctuelles au sol 
(11 points d'écoute ultrasonique : 10 minutes par point et par passage) 

3 

27/08/2015 21h00 – 00h40 Couverture nuageuse partielle 21 – 17°C Nul 

02/09/2015 20h50 – 00h50 
Ciel dégagé / lune : gibbeuse 

décroissante 
18 – 13°C Très faible 

30/09/2015 20h10 – 23h15 
Ciel dégagé / lune : gibbeuse 

décroissante 
13 – 7°C Faible 

Inventaires en phase de transits printaniers et gestation 
 
Ecoutes ultrasoniques ponctuelles au sol 
(11 points d'écoute ultrasonique : 10 minutes par point et par passage) 

3 

23/03/2016 19h30 – 23h15 Ciel dégagé / Pleine lune 9 – 5 °C 
Faible à 

ponctuellement fort 

20/04/2016 21h00 – 00h30 
Couvert (100 %) / Lune gibbeuse 

croissante 
17 – 14 °C Faible 

12/05/2016 21h40 – 01h15 
Couvert – Légère pluies / lune : premier 

croissant 
12 – 9 °C Faible 

Inventaires automatiques en continu sur mât météorologique 205 nuits 

Du 30 juillet au 
30 octobre 2015 
Du 18 mars au 
04 août 2016 

Nuits complètes - - - 

Faune 
"terrestre" 

- Mammifères "terrestres" : 
     Recherche de traces et d'indices et observation directe 
- Amphibiens : 
     Observation directe et capture 
- Reptiles : 
     Recherches d’indices et observation directe 
- Entomofaune : 
     Capture au filet, photographie et observation directe 

3 

11/04/2016 10h00-18h00 Couverture nuageuse légère 9 à 15 °C Faible 

Pierre PAPON 
Romain FOUQUET 

19/05/2016 10h00-18h00 Nuageux à pluvieux 12 à 17 °C Faible 

10/06/2016 10h00-18h00 Ciel dégagé à couvert 14 à 19 °C Faible 
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 Etat initial des habitats naturels 

Les formations végétales rencontrées sur l’aire d’étude immédiate étendue et les enjeux associés sont 

localisés sur les cartes suivantes. Les habitats naturels ont été décrits selon la Nomenclature Corine Biotope 

(typologie des habitats naturels et semi-naturels présents sur le sol européen) et l’architecture générale de 

la végétation.  

A noter que « le repérage des habitats » a été actualisé au cours des sorties suivantes car les pratiques 

agricoles évoluant au fil des mois, certaines parcelles ont notamment subies une ou plusieurs rotations. 

 Le tableau suivant présente les habitats identifiés sur le site à l’étude. 

Ensemble Habitat Code Corine Biotope 

Espaces boisés 

Bois de châtaigniers 41.9 

Chênaies acidiphiles 41.5 

Plantations de Chênes exotiques 83.323 

Forêts mixtes 43.9 
Plantations de Sapins, d'Epicéas et de Mélèzes européen 83.3111 
Plantations de Pins exotiques 83.3122 
Fruticées à Prunus spinosa et Rubus fruticosus  31.811 
Landes aquitano-ligériennes à Ulex minor et Erica cinerea 31.2391 

Espaces boisés 
humides 

Bois marécageux d’Aulnes 41.91 
Formations riveraines de Saules 44.1 

Haies 

Bocages (haies multi-strates) 84.4 
Alignements d'arbres (haies arbustives hautes, alignements d'arbres feuillus) 84.1  
Bordures des haies (haies taillées en sommet et façades) 84,4 
Bordures des haies (lisières enherbées, avec clôture électrique ou barbelé, 
alignements d’arbres résineux) 

84,4 

Cultures Cultures 82 

Prairies mésophiles 
Prairies à fourrage des plaines 38.2 
Pâtures mésophiles 38,1 

Habitats naturels 
humides 

Pâtures à grands joncs 37.241 
Prairies humides atlantiques et subatlantiques 37.21 
Lisières humides à grandes herbes 37.7 
Eaux douces (mares) 22,1 
Eaux courantes  24 
Cours d'eau intermittents 24.16 

Bords de chemins et 
de routes 

-  - 

Tableau 11 : Habitats naturels recensés 

 

Plusieurs zones de l'aire d'étude immédiate étendue jouent un rôle important en termes d'habitat et/ou 

de corridor écologique pour la faune : 

- les zones humides et le réseau hydrographique (notamment pour l'herpétofaune et l'entomofaune), 

- les lisières forestières, les boisements et les zones humides pour les chiroptères, 

- les friches forestières, les lisières forestières et les zones humides pour l'avifaune 

- les étangs pour l’avifaune. 
 

Carte 13 : Les différents habitats répertoriés dans l’aire d’étude immédiate étendue 
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 Espèces protégées inventoriées  

3.3.1 Liste des espèces faunistiques protégées inventoriées 
La totalité des espèces inventoriées sur site et protégées au niveau national (donc concernées par le 

présent dossier de demande de dérogation) sont listées dans le tableau ci-dessous. La liste complète des 

espèces inventoriées par groupes faunistiques lors de l’étude d’impact est présentée en annexe. 

Groupe Espèce Statut sur le site 
Eléments de 

patrimonialité 
Enjeu sur le site 

Avifaune 

Accenteur mouchet Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Alouette lulu Nicheur probable / Hivernant DO I, ZNIEFF Faible à modéré 
Autour des palombes Nicheur possible / Hivernant LCFR, ZNIEFF Modéré 
Bergeronnette des ruisseaux Transit-chasse / Hivernant LCFR Faible   
Bergeronnette grise Transit-chasse / Hivernant LCFR Faible   
Bondrée apivore Nicheur possible DO I Modéré 
Bouvreuil pivoine Nicheur probable / Hivernant  VUFR Modéré 
Bruant des roseaux Hivernant - Faible 
Bruant jaune Nicheur probable / Hivernant NTFR Modéré 
Bruant zizi Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Busard Saint-Martin Hivernant DO I, NAHIV Faible à modéré 
Buse variable Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Chardonneret élégant Transit-chasse / Hivernant LCFR Faible   
Chevêche d'Athéna Transit-chasse LCFR, ZNIEFF Faible à modéré 
Chouette hulotte Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Cincle plongeur Transit-chasse LCFR Faible   

Circaète Jean-le-Blanc Nicheur probable 
DO I, LCFR, 

ZNIEFF 
Modéré à fort 

Coucou gris Nicheur probable LCFR Faible   
Effraie des clochers Transit-chasse LCFR Faible 
Engoulevent d’Europe Nicheur possible DO I Faible à modéré 
Epervier d'Europe Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Faucon crécerelle Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   

Faucon pèlerin Transit-chasse 
DO I, LCFR, 

ZNIEFF 
Faible à modéré 

Fauvette à tête noire Nicheur probable LCFR Faible   
Fauvette grisette Nicheur probable NTFR Modéré 
Grand cormoran Hivernant LCHIV Faible 
Grèbe castagneux Transit-chasse LCFR Faible 
Grèbe huppé Transit-chasse / Hivernant LCFR Faible 
Grimpereau des jardins Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Grosbec casse-noyaux Nicheur possible LCFR Faible   
Héron cendré Transit-chasse / Hivernant LCFR Faible   
Hibou moyen-duc Nicheur possible LCFR Faible   
Hirondelle rustique Transit-chasse LCFR Faible   
Huppe fasciée Nicheur possible LCFR Faible   
Hypolais polyglotte Nicheur probable LCFR Faible   
Linotte mélodieuse Nicheur possible  VUFR Modéré à fort   
Loriot d'Europe Nicheur probable LCFR Faible   
Martin pêcheur d'Europe Nicheur possible / Hivernant DO I, LCFR Faible à modéré 
Martinet noir Transit-chasse LCFR Faible   
Mésange à longue queue Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Mésange bleue Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   

Groupe Espèce Statut sur le site 
Eléments de 

patrimonialité 
Enjeu sur le site 

Mésange charbonnière Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Mésange huppée Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Mésange nonnette Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Milan noir Nicheur probable DO I, LCFR Modéré 

Avifaune 

Moineau domestique Transit-chasse / Hivernant LCFR Faible   
Pic épeiche Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Pic épeichette Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Pic mar Nicheur probable / Hivernant DO I, LCFR, ZNIEFF Faible à modéré 
Pic noir Nicheur probable / Hivernant DO I, LCFR Faible à modéré 
Pic vert Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Pie-grièche écorcheur Nicheur avéré DO I, ZNIEFF Faible à modéré 
Pinson des arbres Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Pinson du Nord Hivernant DDHIV Faible 
Pipit des arbres Nicheur probable LCFR Faible   
Pipit farlouse Hivernant DDHIV Faible 
Pipit spioncelle Hivernant NAHIV Faible 
Pouillot de Bonelli Nicheur probable LCFR Faible   
Pouillot siffleur Nicheur possible  VUFR Modéré 
Pouillot véloce Nicheur probable LCFR Faible   
Roitelet à triple bandeau Nicheur probable LCFR Faible   
Roitelet huppé Hivernant NAHIV Faible 
Rossignol philomèle Nicheur probable LCFR Faible   
Rougegorge familier Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Rougequeue à front blanc Nicheur possible LCFR Faible   
Rougequeue noir Transit-chasse LCFR Faible   
Serin cini Transit-chasse LCFR Faible 
Sittelle torchepot Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Tarier pâtre Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Tarin des aulnes Hivernant DDHIV Faible 
Troglodyte mignon Nicheur probable / Hivernant LCFR Faible   
Verdier d’Europe Nicheur possible / Hivernant LCFR Faible 

Chiroptères 

Grand rhinolophe Chasse et transit DH II, NTFR Modéré 
Petit rhinolophe Chasse et transit DH II, LCFR Modéré à fort 
Sérotine commune Chasse et transit LCFR Modéré 
Noctule commune Gîte arboricole, chasse et transit LCFR Modéré à fort 
Noctule de Leisler Gîte arboricole, chasse et transit NTFR Fort 
Grande noctule Gîte arboricole, chasse et transit NTFR Modéré à fort 
Pipistrelle commune Chasse et transit LCFR Modéré à fort 
Pipistrelle de Kuhl Chasse et transit LCFR Modéré 
Pipistrelle de Nathusius Gîte arboricole, chasse et transit NTFR Modéré 
Vespère de Savi Chasse et transit LCFR Modéré 
Minioptère de Schreibers Chasse et transit DH II, VUFR Modéré à fort 
Barbastelle d'Europe Gîte arboricole, chasse et transit DH II, LCFR Fort 
Oreillard gris Chasse et transit LCFR Faible à modéré 
Oreillard roux Gîte arboricole, chasse et transit LCFR Modéré 
Grand Murin Chasse et transit DH II, LCFR Modéré à fort 
Murin à moustaches Gîte arboricole, chasse et transit LCFR Faible à modéré 
Murin d’Alcathoe Gîte arboricole, chasse et transit LCFR Modéré 
Murin de Bechstein Gîte arboricole, chasse et transit DH II, NTFR Modéré à fort 
Murin de Daubenton Gîte arboricole, chasse et transit LCFR Modéré 
Murin de Natterer Chasse et transit LCFR Modéré 
Murin à oreilles échancrées Chasse et transit DH II, LCFR Faible à modéré 
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Groupe Espèce Statut sur le site 
Eléments de 

patrimonialité 
Enjeu sur le site 

Insectes 
Grand Capricorne du Chêne Reproduction 

DH II, VUFR, 

ZNIEFF 
Modéré 

Damier de la succise Reproduction DH II, ENFR Modéré 

Amphibiens 

Crapaud commun Repos et reproduction LCFR Faible 

Grenouille agile Repos et reproduction LCFR Modéré 

Grenouille rousse Repos et reproduction LCFR Faible 

Grenouilles vertes Repos et reproduction LCFR Faible 

Rainette méridionale Repos et reproduction LCFR Modéré 

Salamandre tachetée Repos et reproduction LCFR Faible 

Triton palmé Repos et reproduction LCFR Faible 

Reptiles 
Couleuvre à collier Repos et reproduction LCFR Faible 

Lézard des murailles Repos et reproduction LCFR Faible 

Lézard vert occidental Repos et reproduction LCFR Faible 

Mammifères 
terrestres 

Ecureuil roux Repos et reproduction LCFR Faible à modéré 

   : Espèce protégée à enjeu faible et sans impact résiduel significatif (traitée par cortège dans le présent rapport) 
   : Espèce protégée à enjeu modéré et plus, et/ou subissant un impact résiduel significatif (traitée par espèce dans le présent rapport) 
Eléments de patrimonialité : 
DO I : Annexe I de la Directive Oiseaux 
DH II : Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore 
VU : Vulnérable / NT : Quasi-menacé / LC : Préoccupation mineure / DD : Données insuffisantes / NA : Non applicable 
FR : France 
AQ : Aquitaine 
ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF 
HIV : Statut en hiver 

Tableau 12 : Espèces protégées au niveau national inventoriées sur site 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Description des espèces faunistiques concernées par la 
demande 

 

Parmi les espèces listées dans le tableau précédent, celles concernées par la présente dérogation 

sont décrites dans les parties à venir. Seules les plus patrimoniales, ou celles présentant les niveaux d’enjeu 

les plus importants, seront décrites sous la forme de fiche espèce. Pour les espèces protégées plus 

communes, ou présentant un enjeu faible, une présentation par cortège sera réalisée. 

 

3.3.2.1 Avifaune 

Cortège d’espèces 

Selon leurs préférences écologiques, les oiseaux occupent des habitats bien différentiés sur l’aire 

d’étude immédiate. On peut distinguer autant de cortèges d’espèces communes que de grands types de 

milieux. 

Ainsi, sur le site à l’étude, le groupe dominant en diversité comme en densité est le cortège forestier 

comprenant les passereaux plus ou moins spécialisés (Grimpereau des jardins, Pouillot de Bonelli, Mésange 

charbonnière, Sittelle torchepot…), les pics (Pic épeiche, Pic épeichette…) et divers autres espèces (Loriot 

d’Europe, Hibou moyen-duc…). A noter une proportion non négligeable d’espèces liées aux résineux telles 

que le Roitelet à triple bandeau ou la Mésange huppée. 

 

Les espèces inféodées aux landes et au bocage (Accenteur mouchet, Hypolaïs polyglotte, Huppe 

fasciée, Rossignol philomèle, Pie-grièche écorcheur…), appartenant au cortège des milieux semi-ouverts et 

des haies sont également bien représentées en termes de densité, ce qui est cohérent avec la proportion 

non négligeable de ces milieux sur l’aire d’étude immédiate étendue. 

 

Enfin, on note des espèces liées aux milieux humides et aquatiques (Bergeronnette des ruisseaux, 

Cincle plongeur, Héron cendré, Martin-pêcheur), aux milieux ouverts et anthropisés (Tarier pâtre, Pipit des 

arbres, Chevêche d’Athéna, Martinet noir) et une espèce appartenant occupant les milieux rupestres (Faucon 

pèlerin). Notons que ce dernier type d’habitat n’est pas présent dans l’aire d‘étude immédiate. Le Faucon 

pèlerin a uniquement été observé en vol au-dessus et autour de l’aire d’étude immédiate. 

 

De nombreuses espèces ubiquistes peuvent être retrouvées dans différents cortèges en raison de leur 

plasticité écologique. Celles-ci ont été rattachées au cortège qui correspond le mieux aux habitats accueillant 

leur nid. 
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Cortège Habitats correspondants Espèces 

Cortège forestier 

Chênaie acidiphiles 

Autour des palombes 
Bondrée apivore 
Bouvreuil pivoine 
Buse variable 
Chouette hulotte 
Circaète Jean-le-Blanc 
Coucou gris 

Châtaigneraie - Chênaie 

Epervier d'Europe 
Fauvette à tête noire 
Grimpereau des jardins 
Grosbec casse-noyaux 
Hibou moyen-duc 
Loriot d'Europe 
Mésange à longue 
queue 

Bois de Châtaigniers 

Mésange bleue 
Mésange charbonnière 
Mésange huppée 
Mésange nonnette 
Milan noir 
Pic épeiche 

Taillis de Châtaigniers et Bouleaux 

Pic épeichette 
Pic mar 
Pic noir 
Pic vert 
Pinson des arbres 
Pouillot de Bonelli 

Boisement mixte 

Pouillot siffleur 
Pouillot véloce 
Roitelet à triple bandeau 
Roitelet huppé 
Sittelle torchepot 
Tarin des aulnes 

Cortège des milieux semi-ouverts et des 
haies 

Boisement mixte espacé et coupe forestière 

Accenteur mouchet 
Alouette lulu 
Bruant jaune 
Bruant zizi 
Troglodyte mignon 

Lande à genêts 

Chardonneret élégant 
Engoulevent d’Europe 
Fauvette grisette 
Huppe fasciée 
Hypolais polyglotte 

Lande à fougères 

Linotte mélodieuse 
Pie-grièche écorcheur 
Rossignol philomèle 
Rougegorge familier 
Verdier d’Europe 

 

Cortège Habitats correspondants Espèces 

Cortège des milieux ouverts et anthropisés 

Prairie 

Bergeronnette grise 
Effraie des clochers 
Faucon crécerelle 
Hirondelle rustique 
Busard Saint-Martin 

Culture 

Martinet noir 
Moineau domestique 
Pinson du Nord 
Pipit des arbres 
Pipit farlouse 

Zones rudérales (chemins) 

Rougequeue à front 
blanc 
Chevêche d'Athéna 
Rougequeue noir 
Tarier pâtre 
Serin cini 

Cortège des milieux humides et aquatiques 

Cours d'eau 

Bergeronnette des 
ruisseaux 
Bruant des roseaux 
Cincle plongeur 

Plan d'eau 
Grand cormoran 
Grèbe castagneux 
Grèbe huppé 

Prairie hygrophile 
Héron cendré 
Martin pêcheur d'Europe 
Pipit spioncelle 

Cortège des milieux rupestres Falaise continentale Faucon pèlerin 

Espèce à enjeu faible et sans impact résiduel significatif - traitée par cortège dans la suite du rapport  

Espèce patrimoniale et/ou rare subissant un impact résiduel significatif - traitée par espèce dans la suite du rapport 

Tableau 13 : Cortèges d’oiseaux protégés inventoriés sur site 
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Cartographie de synthèse avec les habitats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 14 : Répartition des habitats des espèces protégées par cortège dans l’aire d’étude 

immédiate  
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Bouvreuil pivoine 
Pyrrhula pyrrhula 

                                                                                                 

 

 Biologie 

- Période de reproduction en France métropolitaine 

: Mars – septembre (1) 

- Migrateur : Majoritairement sédentaire 

- Hivernant : Oui 

 Habitats  

- Forêts de feuillus ou de conifères, friches 

forestières et également parcs, vergers et jardins. 

- Surtout attaché à la présence d’un sous-bois 

développé (2). 

 Éléments de patrimonialité  

 

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement / Effet barrière :  

- En réduisant les habitats favorables à l’espèce, la 

modification des pratiques sylvicoles telles que le 

débroussaillage des sous-bois des forêts de production et 

les rotations plus rapides des cycles d’exploitation 

forestière expliquent en partie le déclin du Bouvreuil 

pivoine (4). Le défrichement et le débroussaillage des 

habitats propices à l’espèce dans le cadre du projet 

constituent un facteur supplémentaire de perte de site de 

nidification pour l’espèce. 

Plusieurs suivis ornithologiques post implantation en France ont démontrés 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 

(5 et 6). De nombreuses espèces passereaux de l’envergure du Bouvreuil pivoine se sont maintenues après 

l’implantation d’un parc éolien dans la mesure où les habitats favorables sont toujours en place. La 

persistance du Bouvreuil pivoine à proximité directe des éoliennes est ainsi envisageable. 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Espèce migratrice partielle qui est susceptible de voler à hauteur de pale et au-delà lors de ses 

transits saisonniers. 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 

 Contexte local 

Trois contacts distincts de mâles chanteurs ont été obtenus dans trois type de boisements différents : 

une chênaie acidiphile, un boisement mixte et une plantation de Douglas. Le statut de reproduction de 

l’espèce est donc celui de nicheur probable dans l’aire d’étude immédiate étendue. 

Bibliographie : 

- (1) Rogeon, G. & Sordello, R. (2012). Synthèse bibliographique sur les traits de vie du Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)) 

relatifs à ses déplacements et à ses besoins de continuités écologiques. Service du patrimoine naturel du Muséum national d’Histoire naturelle. 

Paris. 8 pages 

- (2) Sueur F., Issa N., & Frochot B. (2015), Bouvreuil pivoine, in Issa N. & Muller Y. coord. (2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine. 

Nidification et présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris. 

- (3) Dürr, T. (2015).Vogelverluste an Windenergieanlagen / bird fatalities at windturbines in Europe. (p8, de). 

- (4) Jiguet F. (2010). Les résultats nationaux du programme STOC de 1989 à 2009.www2.mnhn.fr/vigie-nature. 

- (5) Albouy S., 2005. Parc éolien de Grande Garrigue - Névian (11) - Suivi ornithologique 2005 - Evaluation des impacts sur l’avifaune 

nicheuse - ABIES pour la Compagnie du Vent  
- (6) Fagio G. & Jolin C, 2003, Suivi ornithologique sur le parc d’éoliennes d’Ersa-Rogliano - Décembre 2003 version provisoire–SIIF/AAPNRC-

GOC 

- (7) Legay P (2015). Bouvreuil pivoine, Pyrrhula pyrrhula, in Theillout A et Collectif faune-aquitaine.org (2015). Atlas des oiseaux nicheurs 

d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé, p410-411. 

Protection 

Internationale : Convention de Bern 

(Annexe III) 

Nationale : Protégée 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation 

mineure 

Statut national :  

o Nicheur : Vulnérable 

o Hivernant : Non applicable 

 

Estimation de la population 

Européenne : 

o Nicheurs : 7,5 – 13 millions de 

couples 

o Hivernants : Absence de données 

o Dynamique : en déclin 

Nationale :  

o Nicheur : 100 000 – 200 000 couples  

o Hivernant : Absence de données 

o Dynamique : en déclin 

Régionale :  

o Nicheur : Absence de données 

o Hivernant : Absence de données 

o Dynamique : en déclin probable 

 

 

 

Statuts de conservation UICN 
(Listes Rouges nationales) 

Déterminanace 
ZNIEFF 

Nicheurs Hivernants De passage Nicheur Hivernants 

VU NA - - - 

Cas recensés en Europe (3) Aucun cas de mortalité recensé 

Vulnérabilité à l’éolien Aucun cas de mortalité recensé 

Sensibilité Aucun cas de mortalité recensé 
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Bruant jaune 
Emberiza citrinella 

 

                                                                                                 

 

 Biologie 

- Période de reproduction en France métropolitaine 

: Mars – août (1) 

- Migrateur : Majoritairement sédentaire 

- Hivernant : Oui 

 Habitats 

-  Espèce d’affinité plutôt septentrionale. 

- Retrouvé dans des milieux semi-ouverts : 

paysages agricoles extensifs, landes, bocage avec 

maillage de haies en bon état, coupes forestières en cours 

de régénération (2). 

 Éléments de patrimonialité  

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement / Effet barrière :  

- La principale menace qui pèse sur l’espèce est 

l’intensification agricole, en particulier la suppression des 

haies et des zones enherbés qui ont pour conséquence la 

réduction les habitats favorables à l’espèce. Le 

défrichement et le débroussaillage des habitats propices à 

l’espèce dans le cadre du projet constituent un facteur 

supplémentaire de perte de site de nidification pour 

l’espèce. 

- Plusieurs suivis ornithologiques post implantation 

en France ont démontrés 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 (5 et 6). L’absence de comportements d’évitement 

des éoliennes a été spécifiquement observée pour ce passereau (3). Ainsi, dans la mesure où les habitats 

favorables à ce bruant sont maintenus à proximité directe des éoliennes, la persistance du Bruant jaune est 

envisageable. 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Espèce migratrice partielle qui est susceptible de voler à hauteur de pale et au-delà lors de ses transits 

saisonniers. 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 Contexte local 

Six mâles chanteurs cantonnés ont été contactés pendant la période de nidification dans le cadre de 

l’état initial du site. Le statut de reproduction du Bruant jaune est évalué comme nicheur probable dans l’aire 

d’étude immédiate. Les types d’habitats occupés dans ce périmètre sont les fruticées subatlantiques fruticées 

subatlantiques à p.spinoza et r.fruticosus ainsi que les prairies à fourrage de plaine localisées en lisière de 

chênaies acidiphiles. 

Bibliographie : 

- (1) MNHN (Muséum National  d'Histoire  Naturelle) (2012) – Bruant jaune, Emberiza citrinella. Cahiers d’Habitat « Oiseaux » -MEEDDAT-MNHN 

–Fiche projet.  

- (2) Barnagaud J-Y. & Véricel E. (2015), Bruant jaune, in Issa N. & Muller Y. coord. (2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification 

et présence. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris. 

- (3) Devereux, C.L., Denny, M.J.H. & Whittingham, M.J. (2008). Minimal effects of wind turbines on the distribution of wintering farmland birds. 

Journal of Applied Ecology. 45, 1689-1694. 

- (4) Dürr, T. (2015).Vogelverluste an Windenergieanlagen / bird fatalities at windturbines in Europe. (p8, de). 

- (5) Albouy S., 2005. Parc éolien de Grande Garrigue - Névian (11) - Suivi ornithologique 2005 - Evaluation des impacts sur l’avifaune nicheuse - 

ABIES pour la Compagnie du Vent  

- (6) Fagio G. & Jolin C, 2003, Suivi ornithologique sur le parc d’éoliennes d’Ersa-Rogliano - Décembre 2003 version provisoire–SIIF/AAPNRC-

GOC 

- (7) Barbaro L. (2015). Bruant jaune, Emberiza citrinella, in Theillout A. et Collectif faune-aquitaine.org (2015). Atlas des oiseaux nicheurs 

d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé, p414-415.  

Protection 

Internationale : Convention de Bern 

(Annexe II) 

Nationale : Protégée 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation 

mineure 

Statut national :  

o Nicheur : Espèce quasi-menacée 

o Hivernant : Non applicable 

o De passage : Non applicable 

 

Estimation de la population 

Européenne : 

o Nicheurs : 13 – 20 millions de 

couples 

o Hivernants : Absence de données 

o Dynamique : en déclin 

Nationale :  

o Nicheur : 500 000 – 1 000 000 

couples  

o Hivernant : Absence de données 

o Dynamique : en déclin 

Régionale (7) :  

o Nicheur : Absence de données 

o Hivernant : Absence de données 

o Dynamique : en déclin en Dordogne 

et dans les Pyrénées atlantiques 

 

 

Statuts de conservation UICN 
(Listes Rouges nationales) 

Déterminanace 
ZNIEFF 

Nicheurs Hivernants De passage Nicheur Hivernants 

NT NA NA - - 

Cas recensés en Europe (4) 43 

Vulnérabilité à l’éolien 0 

Sensibilité Faible 
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Fauvette grisette 
Sylvia communis 

 
                                                                                         
 

 Biologie 

- Période de reproduction en France métropolitaine : 

Mars – août (1) 

- Migrateur : Migratrice totale 

- Hivernant : Non 

 Habitats 

- Répartition sur l’ensemble de l’Europe et le nord-ouest 

de l’Afrique 

- attaché à une grande variété de milieux présentant 

une couverture buissonnante basse et touffue, de préférence 

en association avec des hautes herbes et dépourvus d’arbres 

ou faiblement arborés (haies basses, coupes forestières en 

cours de régénération (1 et 2). 

- Espèce pionnière favorisée par les espaces (coupes, 

zone agricoles) en cours d’enfrichement. Ces milieux sont 

délaissés lorsque la strate arborée domine.  
 

 Éléments de patrimonialité  

 

 

 

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement / Effet barrière :  

Comme toutes les espèces fréquentant le bocage 

l’intensification agricole, en particulier la suppression des 

haies et des zones enherbées participe au déclin de cette 

Fauvette en réduisant les habitats favorables (3). De même, le débroussaillement systématique en 

sylviculture a des conséquences sur la disponibilité d’habitat. Le défrichement et le débroussaillage des 

habitats propices à l’espèce dans le cadre du projet constituent un facteur supplémentaire de perte de site 

de nidification pour l’espèce.  

Plusieurs suivis ornithologiques post implantation en France ont démontrés 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 

(5 et 6). L’absence de comportements d’évitement des éoliennes a été spécifiquement observée pour ce 

passereau (4). Ainsi, dans la mesure où les habitats favorables cette fauvette sont maintenus à proximité 

directe des éoliennes, la persistance de la Fauvette grisette est envisageable. 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Espèce migratrice total qui est susceptible de voler à hauteur de pale et au-delà lors de ses transits 

saisonniers. 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 Contexte local 

Quatre mâles chanteurs ont été contactés dans le cadre de l’état initial. Les trois territoires occupés 

correspondent à une saulaie entourés d’une pâture à grand jonc, deux fruticées subatlantiques à p. spinoza 

et fruticosus et dans une haie entourée de pâture mésophile. L’espèce est considérée comme reproductrice 

probable au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Bibliographie : 

- (1) MNHN (Muséum National  d'Histoire  Naturelle) (2012) – Fauvette grisette, Sylvia communis. Cahiers d’Habitat « Oiseaux » -MEEDDAT-

MNHN –Fiche projet.  

- (2) Issa N. (2015), Fauvette grisette, in Issa N. & Muller Y. coord. (2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence. 

LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris. 

- (3) Jiguet F. (2011a). 100 Oiseaux communs nicheurs de France. Delachaux et Niestlé, Mnhn, Paris 

- (4) Hötker, H., Thomsen, K.-M. & H. Jeromin (2006): Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds 

and bats - facts, gaps in knowledge, demands for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy 

exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen. 

- (5) Albouy S., 2005. Parc éolien de Grande Garrigue - Névian (11) - Suivi ornithologique 2005 - Evaluation des impacts sur l’avifaune nicheuse - 

ABIES pour la Compagnie du Vent  

- (6) Fagio G. & Jolin C, 2003, Suivi ornithologique sur le parc d’éoliennes d’Ersa-Rogliano - Décembre 2003 version provisoire–SIIF/AAPNRC-

GOC 

- (7) Dürr, T. (2015).Vogelverluste an Windenergieanlagen / bird fatalities at windturbines in Europe. (p8, de). 

- (8) Tillo S. (2015). Fauvette grisette, Sylvia communis, in Theillout A. et Collectif faune-aquitaine.org (2015). Atlas des oiseaux nicheurs 

d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé, p320-321.  

Protection 

Internationale : Convention de Bern 

(Annexe II) 

Nationale : Protégée 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation 

mineure 

Statut national :  

o Nicheur : Espèce quasi-menacée 

o Hivernant : Non hivernant 

o De passage : Manque de données 

 

Estimation de la population 

 

Européenne : 

o Nicheurs : 15 et 25 millions de 

couples 

o Dynamique : en déclin  

 

Nationale :  

o Nicheur : 700 000 – 1 300 000 

couples  

o Dynamique : en déclin modéré 

(1989-2012) ; stable (2001 -2012) 

 

Régionale (8) :  

o Nicheur : Absence de données 

o Dynamique : en déclin  

 

 

 

Statuts de conservation UICN 
(Listes Rouges nationales) 

Déterminanace 
ZNIEFF 

Nicheurs Hivernants 
De 

passage 
Nicheur Hivernants 

NT - DD - - 

Cas recensés en Europe (7) 6 

Vulnérabilité à l’éolien 0 

Sensibilité Faible 

© Andreas Trepte 
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Linotte mélodieuse 

Carduelis cannabina 
 

 

 Biologie 

- Période de reproduction en France 

métropolitaine : Avril –juillet (1). 

- Migrateur : Oui, partiel   

- Hivernant : Oui 

 Habitats  

- Variété d’habitats avec une prédilection pour les 

milieux où il y a une coexistence de zones dénudées et 

buissonnantes : espaces ouverts ou semi-ouverts de 

landes, de friches et de jeunes plantations. 

- Apprécie également les ronciers et les haies (2). 
 

 Éléments de patrimonialité  

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement / Effet barrière :  

L’intensification des pratiques agricoles et 

l’utilisation massive des herbicides qui ont pour 

conséquence la disparition des graminées sauvages, 

ressources alimentaires nécessaires à cette espèce au 

régime très spécialisé (4 et 5) et dans une moindre 

mesure les travaux forestiers printaniers dans les 

landes et les coupes sont à l’origine du déclin de la 

Linotte mélodieuse. Le défrichement et le 

débroussaillage des habitats propices à l’espèce dans 

le cadre du projet constituent un facteur supplémentaire 

de perte de site de nidification pour l’espèce. 

Plusieurs suivis ornithologiques post implantation en France ont démontrés 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 

(6 et 7). Toutefois, au moins une source bibliographique a démontré un éloignement à courte distance des 

mâts des éoliennes en période de reproduction (moyenne : 135 m) (3). Pour cette source, l’acclimatation de 

la Linotte mélodieuse aux éoliennes n’est pas évidente.  
 

Comportements liés à l’effet barrière :  

Une source bibliographique fait l’état de déviations de trajectoires de vol pour les oiseaux migrateurs 

mais aussi les individus sédentaires (3). 
 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

Espèce migratrice partielle qui est susceptible de voler à hauteur de pale et au-delà lors de ses 

transits saisonniers. 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 Contexte local 

Dans le cadre de l’état initial du site, ce passereau a été contacté en tant qu’espèce locale à deux 

reprises (2 à 4 individus ensembles) dans le même secteur. Les oiseaux ont toujours été vus en vol pendant 

la période de reproduction, à proximité de pâtures et de fruticées subatlantiques à p.spinoza et r.fruticosus 

(milieux propices à sa nidification). Ces observations suffisent à considérer les individus contactés comme 

nicheurs possibles dans ce périmètre.  

Bibliographie : 

- (1) MNHN (Muséum National  d'Histoire  Naturelle) (2012) – Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina. Cahiers d’Habitat « Oiseaux » -MEEDDAT-

MNHN –Fiche projet.  

- (2) Barnagaud J-Y. (2015), Linotte mélodieuse, in Issa N. & Muller Y. coord. (2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et 

présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris.  

- (3) Hötker, H., Thomsen, K.-M. & H. Jeromin (2006): Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds 

and bats - facts, gaps in knowledge, demands for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy 

exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen. 

- (4) Dürr, T. (2015).Vogelverluste an Windenergieanlagen / bird fatalities at windturbines in Europe. (p8, de) 

- (5) Jiguet F. (2011a). 100 Oiseaux communs nicheurs de France. Delachaux et Niestlé, Mnhn, Paris. 

- (6) Albouy S., 2005. Parc éolien de Grande Garrigue - Névian (11) - Suivi ornithologique 2005 - Evaluation des impacts sur l’avifaune nicheuse - 

ABIES pour la Compagnie du Vent  

- (7) Fagio G. & Jolin C, 2003, Suivi ornithologique sur le parc d’éoliennes d’Ersa-Rogliano - Décembre 2003 version provisoire–SIIF/AAPNRC-

GOC 

- (8) Legay P. (2015). Linotte mélodieuse, Carduelis cannabina, in Theillout A. et Collectif faune-aquitaine.org (2015). Atlas des oiseaux 

nicheurs d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé, p414-415. 

Protection 

Internationale : Convention de Bern 

(Annexe II) 

Nationale : Protégée 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation 

mineure 

Statut national :  

o Nicheur : Espèce vulnérable 

o Hivernant : Non applicable 

o De passage : Non applicable 

 

Estimation de la population 

Européenne : 

o Nicheurs : 18 – 32 millions de couples 

o Hivernants : Absence de données 

o Dynamique : en déclin 

Nationale :  

o Nicheur : 600 000 – 1 000 000 de 

couples  

o Hivernant : Absence de données 

o Dynamique : fort déclin entre 2001 et 

2012 

Régionale (8) :  

o Nicheur : Absence de données 

o Hivernant : Absence de données 

o Dynamique : en déclin (-65,9 % entre 

2002 et 2012. 

 

 

 

Statuts de conservation UICN (Listes 
Rouges nationales) 

Déterminanace 
ZNIEFF 

Nicheurs Hivernants De passage Nicheur Hivernants 

VU NA NA - - 

Cas recensés en Europe (4) 44 

Vulnérabilité à l’éolien 0 

Sensibilité Faible 
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Pouillot siffleur 
Phylloscopus sibilatrix 

 

 

 

 

 Biologie 

- Période de reproduction en France métropolitaine : 

Avril – juillet (1) 

- Migrateur : Oui 

- Hivernant : Non 

 

 

 Habitats  

- Les habitats de nidification favorables sont 

conditionnés par la structure de l’étagement vertical des 

peuplements forestiers plutôt que par leur composition. Les 

forêts occupées présentent une canopée très étoffée et une 

strate arbustive aérée et clairsemée (2). 

 

 

 Éléments de patrimonialité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement / Effet barrière :  

L’une des raisons du déclin du Pouillot siffleur est le changement du mode de sylviculture (2). En 

particulier, l’enrésinement des bois de feuillus de plaine et les rotations plus courtes avec des éclaircies plus 

fréquentes participent à la réduction des habitats favorables pour ce pouillot aux exigences précises. Le 

défrichement et le débroussaillage des habitats propices à l’espèce dans le cadre du projet constituent un 

facteur supplémentaire de perte de site de nidification pour l’espèce.  

Plusieurs suivis ornithologiques post implantation en France ont démontrés 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 

(5 et 6). Ainsi, dans la mesure où les habitats favorables à ce bruant sont maintenus à proximité directe des 

éoliennes, la persistance de ce pouillot est envisageable. 

 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

Espèce migratrice partielle qui est susceptible de voler à hauteur de pale et au-delà lors de ses transits 

saisonniers. 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 Contexte local 

Un seul mâle chanteur de Pouillot siffleur a été contacté dans une chênaie acidiphile dans le cadre de 

l’état initial. L’espèce n’a pas été entendu qu’une fois ainsi elle a été estimée nicheuse possible dans l’aire 

d’étude immédiate. 

Bibliographie : 

- (1) MNHN (Muséum National  d'Histoire  Naturelle) (2012) – Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix. Cahiers d’Habitat « Oiseaux » -MEEDDAT-

MNHN –Fiche projet.  

- (2) Issa N. (2015), Pouillot siffleur, in Issa N. & Muller Y. coord. (2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence 

hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris. 

- (3) Dürr, T. (2015).Vogelverluste an Windenergieanlagen / bird fatalities at windturbines in Europe. (p8, de). 

-(4) Dupuy F. (2015). Pouillot siffleur, Phylloscopus sibilatrix, in Theillout A. et Collectif faune-aquitaine.org (2015). Atlas des oiseaux nicheurs 

d’Aquitaine. LPO Aquitaine, Delachaux et Niestlé, p4 

- (5) Albouy S., 2005. Parc éolien de Grande Garrigue - Névian (11) - Suivi ornithologique 2005 - Evaluation des impacts sur l’avifaune nicheuse - 

ABIES pour la Compagnie du Vent  

- (6) Fagio G. & Jolin C, 2003, Suivi ornithologique sur le parc d’éoliennes d’Ersa-Rogliano - Décembre 2003 version provisoire–SIIF/AAPNRC-

GOC  

Protection 

Internationale : Convention de Bern 

(Annexe II) et Convention de Bonn 

(Annexe II) 

Nationale : Protégée 
 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation 

mineur 

Statut national :  

o Nicheur : Espèce vulnérable 

o Hivernant : Non hivernant 

o De passage : Non applicable 

 

Estimation de la population 

Européenne : 

o Nicheurs : 6 – 7 millions de 

couples 

o Dynamique : en déclin modéré 

(-35 % entre 1980-2012) 

Nationale :  

o Nicheur : 140 000 – 200 000 

couples  

o Dynamique : en fort déclin 

(1989-2012) ; augmentation 

modérée (2001-2012) 

Régionale (4) :  

o Nicheur : Absence de données 

o Dynamique : inconnue 

 

 

 

Statuts de conservation UICN 
(Listes Rouges nationales) 

Déterminanace ZNIEFF 

Nicheurs Hivernants 
De 

passage 
Nicheur Hivernants 

VU - NA 1 couple - 

Cas recensés en Europe (3) 1 

Vulnérabilité à l’éolien 0 

Sensibilité Faible 

© Steve Garvie 
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Carte 15 : Localisations des contacts d'espèces patrimoniales (hors rapaces) affectées par le 

projet. 
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Circaète Jean-le-Blanc 
Circaetus gallicus 

 

 Biologie 

- Période de reproduction en France métropolitaine : 

Fin février – fin juillet (1) 

- Migrateur : Oui 

- Hivernant : Non 
 

 Habitats 

- Alternance de milieux ouverts (clairières, landes, 

prairies, friches, marais, tourbières) utilisés comme terrain 

de chasse et de massifs boisés pour la reproduction (2).  
 

 Éléments de patrimonialité  
 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement :  

Le Circaète Jean-le-Blanc est une espèce qui 

semble peu farouche vis-à-vis des éoliennes. Plusieurs 

références bibliographiques (5, 8), témoignent 

d’observations d’individus exploitant des zones de chasse 

favorables à proximité d’éoliennes. En France, au moins 

deux cas de nidification à environ 600 mètres d’une ferme 

éolienne sont connus (bureau d’étude EXEN, commentaire 

personnel ; 8)  

 

Comportements liés à l’effet barrière :  

Malgré, son caractère peu farouche vis-à-vis des 

éoliennes, ce rapace reste visiblement méfiant face à ces 

infrastructures. Dans l’Aude où un couple se reproduit à proximité des éoliennes, celui-ci n’a jamais été 

observé traversant un parc à hauteur de pales, préférant le survoler ou le contourner (8). 

Des déviations de trajectoires de vol d’individus migrateurs ont déjà été observées (6). 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

Malgré sa capacité d’intégration des aérogénérateurs dans son environnement, le Circaète Jean-le-

blanc peut être victime de collision lorsqu’il est moins vigilant (concentré sur une proie par exemple) ou 

lorsque les conditions climatiques sont difficiles (brouillard, vent fort). Des comportements à risque tels des 

vols planés et chasses ont déjà été observés à hauteur de pales (5). D’après les suivis espagnols, les vols 

« à risque » représentent 8 % des contacts sur 139 données (9). 
 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 Contexte local 

Sur le site de la Queue d’Ane, un couple a été observé à trois reprises en parade nuptiale entre avril 

et mai 2016 au centre de l’aire d’étude immédiate (carte précédente). Ces observations successives ont 

permis d’estimer le statut de reproduction de cette espèce comme probable dans ce périmètre. 

L’emplacement exact du nid n’a pas pu être identifié. Celui-ci est estimé au niveau de l’éolienne E1 au plus 

près et à 600 mètres d’E2 au plus loin.  

Bibliographie : 

- (1) MNHN (Muséum National d'Histoire Naturelle) (2012) – Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus. Cahiers d’Habitat « Oiseaux » -MEEDDAT-

MNHN –Fiche projet.  

- (2) Caupenne, M., Joubert, B. & Frémaux, S. (2015), Circaète Jean-le-Blanc, in Issa N. & Muller Y. coord. (2015). Atlas des oiseaux de France 

métropolitaine. Nidification et présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris. 

- (3) Maumary, L., Duperrex, H., Cloutier, J. & Vallotton, L. (2013).Première nidification du Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus en Suisse - 

Observations sur la biologie de reproduction, en particulier le régime alimentaire. Nos Oiseaux. 60:3-24. 

- (4) BirdLife International. 2016. Circaetus gallicus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22734216A95078150. 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22734216A95078150.en. Downloaded on 09 January 2017. 

- (5) Yáñez, B., Muñoz, A-R., Martin, B., De Lucas, M., Toxopeus, B. & Ferrer, M. (2013). Effects of wind farms on local and migratory populations 

of Short-toed Eagle Circaetus gallicus : powerpoint. Presented at : CWE2013 : Conference on Wind power and Environmental Impact, Stockholm 

5-7 February 2012, 31 slides. 

- (7) Dürr, T. (2015).Vogelverluste an Windenergieanlagen / bird fatalities at windturbines in Europe. (p8, de). 

- (8) Albouy S., 2005. Parc éolien de Grande Garrigue - Névian (11) - Suivi ornithologique 2005 - Evaluation des impacts sur l’avifaune nicheuse - 

ABIES pour la Compagnie du Vent  

- (9) Lekuona, J.M. & Ursua, C. (2007) Avian mortality in wind power plants of Navarra (Northern Spain). Birds and Wind Farms (eds M. de Lucas, 

G.F.E. Janss & M. Ferrer), pp. 177–192. Quercus Editions, Madrid.  

 

 

Protection 

Internationale : Convention de Bonn 

(Annexe II) et Convention de Bern 

(Annexe II) 

Européenne : Directive Oiseaux (Annexe 

I) 

Nationale : Protégée 
 

 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation 

mineure 

Statut national :  

o Nicheur : Préoccupation mineure 

o De passage : Non applicable 
 

 

Estimation de la population 

Européenne : 

o Nicheurs : 17 600 – 20 900 

couples 

o Dynamique : Stable 

Nationale :  

o Nicheur : 2 600 – 3 300 couples  

o Dynamique : en augmentation 

Régionale :  

o Nicheur : 150- 200 couples  

o Dynamique : en augmentation 
 

Domaine vital 

Domaine vital : 20 à 100 km2 (3) 

Statuts de conservation UICN (Listes 
Rouges nationales) 

Déterminanace 
ZNIEFF 

Nicheurs Hivernants De passage Nicheur Hivernants 

LC - NA 1 couple - 

Cas recensés en Europe (7) 53 

Vulnérabilité à l’éolien 3 

Sensibilité Modérée 

© B. Rüegger 
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Carte 16 : Observation du Circaète Jean-le-Blanc en phase de nidification 
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 Milan noir 
Milvus migrans 

 
 

 Biologie 

   -Période de reproduction en France 

métropolitaine : Mars – fin juillet (1) 

- Migrateur : Oui 

- Hivernant : Oui, en très faible effectif 

 Habitats 

- Vallées alluviales, marais arrière–littoraux riches 

en prairies humides avec une proximité de plans d’eau. 

Également, plaines agricoles intensives recélant 

suffisamment de boisements, de grosses haies et 

quelques prairies (2).  

 Éléments de patrimonialité  

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement :  

Le Milan noir ne semble pas être effarouché par les 

parcs éoliens (6). Le Milan royal, espèce apparentée dont 

les comportements sont mieux connus, est capable de 

s’habituer aux sources de dérangements d’origine 

anthropique (9). Ce dernier a régulièrement été noté 

proche des aérogénérateurs (10). Le Milan noir dont le 

comportement est proche, est ainsi susceptible de 

s’habituer aux éoliennes.  
 

Comportements liés à l’effet barrière :  

Un effet barrière des parcs éoliens a été noté sur le 

Milan noir dans au moins quatre études différentes (7). De 

même, des déviations de trajectoires de vol d’individus 

migrateurs ont déjà été observées (7). Malgré, son caractère peu farouche vis-à-vis des éoliennes, le Milan 

royal évite de traverser les lignes d’éoliennes, même si celles-ci sont à l’arrêt (10). Il est ainsi envisageable 

que le Milan noir adopte le même type de comportements. 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

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

balayage des pales (60-200 mètres), est concerné par les risques de collision. Celui-ci fait partie des quatorze 

espèces possédant un niveau de sensibilité de 3, grade relativement élevé (8). Cette sensibilité s’explique 

probablement par la nature charognarde de l’espèce qui le conduit à adopter des comportements à risque 

vis-à-vis des éoliennes (recherche de proie mortes ou vivantes sous les machines (7))  
 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 
 

 Contexte local 

Le Milan noir a été observé très régulièrement en vol ou en chasse au sein de l’aire d’étude immédiate. 

Des parades nuptiales observées entre avril et juin 2006 ont permis d’estimer la présence de trois territoires 

potentiels dans l’aire d’étude immédiate ; Au moins un couple est nicheur probable dans les boisements du 

centre de l’aire d’étude immédiate, soit à une distance comprise entre 0 et 1 000 m des éoliennes les plus 

proches (E1 et E2). 

Bibliographie : 

- (1) MNHN (Muséum National d'Histoire Naturelle) (2012) – Circaète Jean-le-Blanc, Circaetus gallicus. Cahiers d’Habitat « Oiseaux » -MEEDDAT-

MNHN –Fiche projet.  

- (2) Caupenne, M., Issa, N. & Riols, C. (2015), Milan noir, in Issa N. & Muller Y. coord. (2015). Atlas des oiseaux de France métropolitaine. 

Nidification et présence hivernale. LPO / SEOF / MNHN. Delachaux et Niestlé, Paris. 

- (3) Tanferna, A., López-Jiménez, L., Blas, J., Hiraldo, F. & Sergio, F. (2013). Habitat selection by Black kite breeders and floaters: Implications 

for conservation management of raptor floaters. Biological Conservation. 160:1-9 

- (4) BirdLife International. 2016. Milvus migrans. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22734972A95097654. 

http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22734972A95097654.en. Downloaded on 09 January 2017. 

- (5) Recommendations for distances of wind turbines to important areas for birds as well as breeding sites of selected bird species (as at April 

2015) - Working Group of German State Bird Conservancies (Länderarbeitsgemeinschaft der Vogelschutzwarten LAG VSW) 

- (6) Maurice, T. (2009) Le Milan royal dans le Grand Auxois (21) : Pour une prise en compte de l’espèce dans l’aménagement éolien. EPOB, 19 

p. 

- (7) Hötker, H., Thomsen, K.-M. & H. Jeromin (2006): Impacts on biodiversity of exploitation of renewable energy sources: the example of birds 

and bats - facts, gaps in knowledge, demands for further research, and ornithological guidelines for the development of renewable energy 

exploitation. Michael-Otto-Institut im NABU, Bergenhusen. 

- (8) Dürr, T. (2015).Vogelverluste an Windenergieanlagen / bird fatalities at windturbines in Europe. (p8,de). 

- (9) Ruddock,  M. & Whitfield,  D.  P. (2007)  A  review  of  disturbance distances inselected bird species.Natural Research Projects Ltd report to 

Scottish Natural Heritage. 

- (10) Fagio G. & Jolin C, 2003, Suivi ornithologique sur le parc d’éoliennes d’Ersa-Rogliano - Décembre 2003 version provisoire–SIIF/AAPNRC-

GOC  

Protection 

Internationale : Convention de Bonn (Annexe II) et 

Convention de Bern (Annexe II) 

Européenne : Directive Oiseaux (Annexe 

I) 

Nationale : Protégée 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation 

mineure 

Statut national :  

o Nicheur : Préoccupation mineure 

o Hivernant : Non applicable 

o De passage : Non applicable 
 

Estimation de la population 

Européenne : 

o Nicheurs : 81 200 – 109 100 cpl 

o Hivernants : Pas de données 

o Dynamique : Inconnue 

Nationale :  

o Nicheur : 25 700 – 36 200 cp. 

o Hivernant : 100 individus 

o Dynamique : en augmentation 

Régionale :  

o Nicheur : Pas de données 

o Hivernant : Pas de données 

o Dynamique : en augmentation 
 

Domaine vital 

Domaine vital : 50 km2 (3) 

Statuts de conservation UICN (Listes 
Rouges nationales) 

Déterminanace 
ZNIEFF 

Nicheurs Hivernants De passage Nicheur Hivernants 

LC - LC - - 

Cas recensés en Europe (8) 123 

Vulnérabilité à l’éolien 3 

Sensibilité Modérée 

© M. Schäf 
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Carte 17 : Observations du Milan noir sur le site de La Queue d’Ane pendant la phase de nidification 
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3.3.2.2 Chiroptères 

Cortège d’espèces 

Trois activités principales sont identifiées lors de l’activité biologique des chiroptères : le gîte, la chasse 

et le transit. Quasiment toutes les espèces de chauves-souris utilisent les éléments linéaires de leur 

environnement pour leur activité de transit : haies, lisières de boisements, alignements d’arbres, etc. En 

revanche, des spécificités et des préférences écologiques sont marquées selon les espèces pour les types 

de milieu de chasse et de gîte.  

Les cortèges d’espèces suivants ont été déterminés en fonction de la spécificité de gîte des espèces 

de chiroptères, et ce afin de concorder avec le principal type d’impact du projet n’ayant pu être réduit de 

façon significative lors de l’étude d’impact, à savoir « la perte d’habitat de repos ou de reproduction par 

destruction, altération ou dérangement ». 

 

Ainsi, sur le site à l’étude, le groupe dominant en diversité correspond au cortège des milieux boisés, 

avec 10 espèces concernées. Ce cortège correspond principalement à des boisements de feuillus comme 

les chênaies, châtaigneraies, mais également des boisements mixtes mêlant feuillus et résineux. Ces 

boisements comprennent des sujets qui présentent des caractéristiques favorables à la présence de gîte de 

chiroptères arboricoles : trou de pics, décollement d’écorces, cavités. Les espèces concernées sont listées 

dans le tableau ci-contre mais on retiendra parmi celles-ci la Barbastelle d’Europe, les trois espèces de 

noctules (Noctule commune, Noctule de Leisler, Grande noctule), la Pipistrelle de Nathusius ou les murins 

forestiers comme le Murin de Bechstein par exemple. De plus, le milieu forestier constitue également un 

habitat extrêmement favorable pour la chasse de nombreuses espèces de chauves-souris. C’est ce type de 

milieu qui sera le plus impacté lors de ce projet. 

 

Le deuxième type de cortège correspond à celui des milieux anthropisés : vieux bâtiments, granges, 

clochers d’église, etc. Neuf espèces utilisent ce type de milieu, dont principalement : le Petit Rhinolophe, le 

Grand Rhinolophe, les deux espèces de pipistrelles les plus communes (Pipistrelle commune et Pipistrelle 

de Kuhl), le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. Aucun élément de ce type n’est impacté par les 

travaux, ce cortège sera donc peu affecté par la mise en place du projet dans sa phase construction. 

Enfin deux espèces rupestres et cavernicoles ont été inventoriées sur le site : le Vespère de Savi et 

le Minioptère de Schreibers. Le Vespère de Savi gîte au niveau des fissures présentes sur des falaises, alors 

que le Minioptère de Schreibers préfère les gîtes hypogés de type cavernes ou souterrains. Aucun élément 

de ce type n’est cependant affecté par les travaux. 

 

Cortège Habitats correspondants Espèces 

Cortège des milieux boisés 

Chênaie acidiphiles 
Noctule commune 

Noctule de Leisler 

Châtaigneraie - Chênaie 
Grande noctule 

Pipistrelle de Nathusius 

Bois de Châtaigniers 
Barbastelle d'Europe 

Oreillard roux 

Taillis de Châtaigniers et Bouleaux 
Murin à moustaches 

Murin d’Alcathoe 

Boisement mixte 
Murin de Bechstein 

Murin de Daubenton 

Cortège des milieux anthropisés Bâtiment 

Grand rhinolophe 

Petit rhinolophe 

Sérotine commune 

Pipistrelle commune 

Pipistrelle de Kuhl 

Oreillard gris 

Grand murin 

Murin de Natterer 

Murin à oreilles échancrées 

Cortège des milieux rupestres et cavernicoles Falaises continentales ou grottes 
Minioptère de Schreibers 

Vespère de Savi 

Espèce à enjeu faible et sans impact résiduel significatif - traitée par cortège dans la suite du rapport  

Espèce patrimoniale et/ou rare subissant un impact résiduel significatif - traitée par espèce dans la suite du rapport 

Tableau 14 : Cortèges de chiroptères protégés inventoriés sur site 
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Cartographie de synthèse avec les habitats 

Sur la carte ci-contre, les habitats forestiers et les zones humides ont été classés en enjeux 

fort ou modéré à fort, tandis que les milieux plus ouverts (prairies, cultures) apparaissent en enjeu 

allant de faible à modéré. 

 

Espèces patrimoniales 

A partir de la page suivante, une fiche espèce présente des informations plus précises sur 

chaque espèce patrimoniale identifiées au sein du site d’étude et dont l’habitat est concerné par 

destruction lors des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 18 : Répartition des enjeux chiroptérologiques 
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Noctule commune 

Nyctalus noctula 

                                                                                                 

 

 Biologie 

La Noctule commune est une chauve-souris dite de 

haut-vol. En effet, son vol très rapide jusqu’à 50km/h à une 

hauteur moyenne de 10 à 50m avec des montées jusqu’à 

plusieurs centaines de mètres de haut. Cette espèce peut 

chasser au ras de l’eau comme largement au-dessus de la 

végétation en fonction de la disponibilité en proies.   

La Noctule commune se nourrit principalement de 

diptères, trichoptères, coléoptères et lépidoptères. Lors 

des fortes émergences elle chasse les hannetons ou 

bousiers.  

 Habitats et gîtes 

La Noctule commune est une espèce forestière à 

l’origine favorisant les forêts de feuillus et les ripisylves 

mais elle occupe actuellement une large gamme d’habitat 

dont les villes qui offrent suffisamment d’arbres.  

La Noctule commune utilise majoritairement des 

gîtes arboricoles en période estivale, avec une préférence 

pour des cavités à proximité des lisières. Plus rarement, elle 

peut se retrouver dans des bâtiments. En phase 

d’hibernation, l’espèce se loge dans des cavités d’arbres à 

parois épaisse, mais aussi dans des fentes de bâtiments, de 

pont ou dans des fissures rocheuses. 

 Éléments de patrimonialité  

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement :  

- Majoritairement attachée au milieu forestier, la disparition d’habitat boisé offrant une potentialité de 

gîte et de territoire de chasse pour la Noctule commune pourrait avoir de réelles conséquences. (2) 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Les principaux risques liés à l’éolien pour cette espèce sont les collisions avec les pales. Faisant 

partie des espèces de haut-vol pouvant parcourir de longue distance notamment en période de migration, le 

risque de collision est important. L’éolien constitue la plus grande menace à l’échelle européenne pour cette 

espèce. (1,2) 

- Au niveau européen la Noctule commune présente un risque fort de collision (3) 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 

 Contexte local 

La Noctule commune est peu inventoriée au sein du site d’étude, néanmoins on la retrouve à la fois 

lors des inventaires ponctuels au sol et des inventaires continus en altitude. Pour ces derniers, elle représente 

une proportion assez faible de l’activité en altitude avec 1,5 % des contacts identifiés sur les écoutes du mât 

de mesure (entre E1 et E2). C’est une espèce de haut vol qui affectionne particulièrement la chasse au-

dessus de secteurs boisés, notamment de feuillus. Le secteur d’étude, principalement constitué de milieux 

forestier, constitue donc un habitat très favorable à cette espèce. 

L’espèce affectionne également les secteurs boisés pour s’installer en gîte dans les cavités ou 

décollement d’écorces. Au sein de la zone d’implantation potentielle, plusieurs parcelles sont favorables au 

gîte, notamment dans la partie nord dans laquelle sont présents de vielles chênaies et châtaigneraies. 

Plusieurs sujets favorables ont d’ailleurs été identifiés dans ce secteur. 

Bibliographie : 

- (1) ARTHUR L., LEMAIRE M., 2015. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (collection Parthénope), 

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 2e éd., 544p. 

- (2) DIETZ C., VON HELVERSEN O., NILL D. 2009. L'encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé. 

- (3) RODRIGUES L., BACH L., DUBOURG-SAVAGE M.-J., KARAPANDŽA B., KOVAČ D., KERVYN T., DEKKER J., KEPEL A., BACH P., 

COLLINS J., HARBUSCH C., PARK K., MICEVSKI B., MINDERMAN J., 2015. – Guidelines for consideration of bats in wind farm projects – 

Révision 2014. EUROBATS Publication Series No. 6 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 133 pages.  

Protection 

Internationale : Convention de Bonn 

(Annexe II) et Convention de Berne 

(Annexe II) 

Européenne : Directive Habitats 

Faune Flore (Annexe IV) 

Nationale : Protégée 

 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale :   

Préoccupation mineure 

Liste rouge européenne :   

Préoccupation mineure 

Statut national :  Espèce quasi 

menacée  

 

Répartition 

Présente dans toute l’Europe jusqu’en 

60° Nord. Elle s’étend jusqu’en Sibérie et 

en Chine. 

 

Domaine vital 

Distance de dispersion : 2 à 25 km  

Territoire de chasse : 200 Ha 

Migration : espèce migratrice typique 

avec des migrations en moyenne 

inferieures à 1 000 km. 

Directive Habitat 
– Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Statut 
régional 

/ NT Déterminante Assez rare 

Cas recensés en Europe (2003-2014) 430 

Cas recensés en France (2003-2014) 39 

Niveau de risque face à l'éolien 3* 

© S.Vincent 
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Noctule de Leisler 
Nyctalus Leisleri 

                                                                                                 

 

 

 Biologie 

La Noctule de Leisler est une chauve-souris dites 

de haut-vol. En effet, son vol très rapide jusqu’à 40km/h au-

dessus de la canopée, lui confère des déplacements de 

longue distance.   

La Noctule de Leisler est une consommatrice 

opportuniste d’insectes volants comme les hétéroptères, 

diptères et trichoptères.  

 

 Habitats et gîtes 

La Noctule de Leisler est une espèce forestière et 

favorisant les boisements de feuillus assez ouverts. Elle 

montre une nette préférence pour les forêts de vieux bois. 

Pour la chasse, cette espèce préfère les forêts et leurs lisières 

mais aussi les pâtures et point d’eau. La Noctule de Leisler 

ne possède pas de terrain de chasse individuel mais exploite 

les habitats favorables sur de larges surfaces.  

La Noctule de Leisler est typiquement arboricole 

toute l’année. Elle gîte dans les cavités naturelles de Feuillus 

(hêtre et chêne) et plus rarement dans quelques greniers l’été. 

En hiver, on la retrouve dans les arbres et parfois dans les 

bâtiments selon les disponibilités en termes de gîtes. 

 Éléments de patrimonialité  

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement :  

- Majoritairement attachée au milieu forestier vieillissant, la disparition d’habitat boisé offrant une 

potentialité de gîte pour la Noctule de Leisler pourrait avoir de graves conséquences. (2) 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Les principaux risques liés à l’éolien pour cette espèce sont les collisions avec les pales. Faisant 

partie des espèces de haut-vol pouvant parcourir de longue distance notamment en période de migration, le 

risque de collision est important. (1,2) 

- Au niveau européen la Noctule de Leisler présente un risque fort de collision (3) 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 

 Contexte local 

La Noctule de Leisler est une espèce intimement liée au milieu forestier, à la fois pour son activité de 

chasse et son habitat de de gîte. Sur le site étudié, elle est régulièrement recensée lors des inventaires au 

sol avec 128 contacts. Lors des inventaires continus (entre E1 et E2), elle représente 19 % de l’activité 

enregistrée en altitude (75 m) et 2 % de l’activité enregistrée au sol (15 m). L’activité en altitude de cette 

espèce est donc très importante dans le secteur étudié. 

Comme les autres espèces de noctules, elle utilise des gîtes arboricoles. Ces potentialités de gîtes 

sont plus importantes dans la partie nord du secteur étudié avec des parcelles présentant des sujets anciens 

très favorables. 

Bibliographie : 

- (1) ARTHUR L., LEMAIRE M., 2015. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (collection Parthénope), 

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 2e éd., 544p. 

- (2) DIETZ C., VON HELVERSEN O., NILL D. 2009. L'encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé. 

- (3) RODRIGUES L., BACH L., DUBOURG-SAVAGE M.-J., KARAPANDŽA B., KOVAČ D., KERVYN T., DEKKER J., KEPEL A., BACH P., 

COLLINS J., HARBUSCH C., PARK K., MICEVSKI B., MINDERMAN J., 2015. – Guidelines for consideration of bats in wind farm projects – 

Révision 2014. EUROBATS Publication Series No. 6 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 133 pages.  

  

Protection 

Internationale : Convention de Bonn 

(Annexe II) et Convention de Berne 

(Annexe II) 

Européenne : Directive Habitats 

Faune Flore (Annexe IV) 

Nationale : Protégée 

 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale :   

Préoccupation mineure 

Liste rouge européenne :   

Préoccupation mineure 

Statut national :  Espèce quasi 

menacée  

 

Répartition 

Présente dans toute l’Europe jusqu’en 

57° Nord. Elle couvre la Russie, va 

jusqu’en Inde, Chine et Afrique du Nord. 

 

Domaine vital 

Distance de dispersion : 5 à 15 km  

Territoire de chasse : 700 à 1 800 Ha 

Migration : espèce migratrice pouvant 

parcourir de longues distances jusqu’à 

1 500 km. 

Directive Habitat 
– Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Statut 
régional 

/ NT Déterminante 
Assez 

commune 

Cas recensés en Europe (2003-2014) 430 

Cas recensés en France (2003-2014) 39 

Niveau de risque face à l'éolien 3* 

© L.Arthur 
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Grande Noctule 
Nyctalus lasiopterus 

                                                                                                 

 

 

 Biologie 

De loin la plus grande chauve-souris européenne. 

Cette espèce est muni d’un vol très rapide et parfois très haut 

à plusieurs centaines de mètres du sol. Lorsqu’elle détecte 

une proie elle exécute des piquées très rapides.  

La Grande Noctule se nourrit principalement de gros 

insectes comme les papillons de nuits, libellules et 

coléoptères capturés sur terrains dégagés. Plus rarement 

des restes d’oiseaux sont retrouvés dans leur guano, 

rajoutant certains passereaux à son régime alimentaire.  

 

 Habitats et gîtes 

 La Grande Noctule est essentiellement 

arboricole mais pas toujours forestières. En termes de 

territoire de chasse, elle reste assez ubiquiste et parcours de 

vastes zones potentiellement favorables allant des plans 

d’eau aux milieux anthropisés.  

La Grande Noctule gîte toute l’année dans des 

cavités arboricoles organisées en réseau. Elle affectionne 

les feuillus de type chênes, hêtres et platanes assez 

vieillissant pour s’installer. 

  

 Éléments de patrimonialité  

 

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement :  

- Majoritairement attachée au milieu forestier pour installer ses colonies, la disparition d’habitat boisé 

offrant une potentialité de gîte pour la Grande Noctule pourrait entrainer un dérangement réel sur l’espèce. 

(2) 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Les principaux risques liés à l’éolien pour cette espèce sont les collisions avec les pales. Faisant 

partie des espèces de haut-vol pouvant parcourir le plus de distance en une nuit et qui ne tient pas compte 

des corridors, le risque de collision est fortement accru. (1,2) 

- Au niveau européen la Grande Noctule présente un risque modéré de collision (3) 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 

 Contexte local 

La Grande Noctule n’a pas été contactée lors des inventaires ponctuels au sol, et seulement une fois 

sur mât de mesure (entre E1 et E2) lors des inventaires en altitude. Ce contact ayant eu lieu au mois de juillet 

2016, soit en période d’élevage des jeunes lorsque les colonies de reproduction sont installées, il suggère 

une présence locale plutôt qu’un déplacement migratoire. Néanmoins, ce contact restant marginal, l’espèce 

ne semble pas abondante dans le secteur. 

Comme les autres espèces de noctules, elle utilise des gîtes arboricoles. Ces potentialités de gîtes 

sont plus importantes dans la partie nord du secteur étudié avec des parcelles présentant des sujets anciens 

très favorables. 

Bibliographie : 

- (1) ARTHUR L., LEMAIRE M., 2015. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (collection Parthénope), 

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 2e éd., 544p. 

- (2) DIETZ C., VON HELVERSEN O., NILL D. 2009. L'encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé. 

- (3) RODRIGUES L., BACH L., DUBOURG-SAVAGE M.-J., KARAPANDŽA B., KOVAČ D., KERVYN T., DEKKER J., KEPEL A., BACH P., 

COLLINS J., HARBUSCH C., PARK K., MICEVSKI B., MINDERMAN J., 2015. – Guidelines for consideration of bats in wind farm projects – 

Révision 2014. EUROBATS Publication Series No. 6 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 133 pages.  

Protection 

Internationale : Convention de Bonn 

(Annexe II) et Convention de Berne 

(Annexe II) 

Européenne : Directive Habitats 

Faune Flore (Annexe IV) 

Nationale : Protégée 

 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale :   Espèce 

quasi menacée  

Liste rouge européenne :  Données 

insuffisantes 

Statut national :     Données 

insuffisantes  

Répartition 

Espèce de l’ouest-paléarctique dont 

les populations morcelées sont 

centrées sur la zone méditerranéenne. 

Elle est présente jusqu’en Russie et en 

Iran. 

Domaine vital 

Distance de dispersion : 10 à 50 km  

Territoire de chasse : encore peu 

connu 

Migration : considéré comme espèce 

sédentaire, malgré le manque de 

connaissance à ce sujet.  

Directive Habitat 
– Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Statut 
régional 

/ DD / Rare 

Cas recensés en Europe (2003-2014) 36 

Cas recensés en France (2003-2014) 6 

Niveau de risque face à l'éolien 2* 

© MHN Bourges 
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Pipistrelle de Nathusius 

Pipistrellus Nathusii 

                                                                                                 

 

 Biologie 

La Pipistrelle de Nathusius pratique un vol rapide 

souvent le long de structures linéaires comme des 

chemins forestiers, lisières ou cours d’eau. Elle se 

déplace en générale entre 3 et 20 m. Elle chasse de 

préférence le long des structures citées précédemment 

mais il lui arrive d’être observées en ville autour d’un 

lampadaire.   

Cette espèce se nourrit exclusivement d’insectes 

volants, en général des diptères liés à l’eau (chironomes, 

moustiques et simulies).  

 Habitats et gîtes 

 La Pipistrelle de Nathusius affectionne les 

milieux forestiers quasi naturels, très structurés et à 

proximité de l’eau comme les forêts de feuillus, les 

boisements humides, les ripisylves et quelques boisements 

de résineux.  

La Pipistrelle de Nathusius utilise principalement le 

fissures d’écorces et cavité d’arbres. Il arrive qu’en 

période de reproduction, elle se réfugie dans les bardages 

bois de bâtiments. En hibernation, ces pipistrelles trouvent 

refuge surtout dans les cavités d’arbres, et tas de bois et 

plus rarement dans les fissures de bâtiments et parois 

rocheuses  

 Éléments de patrimonialité  

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement :  

- Majoritairement attachée au milieu forestier structuré et humide, la disparition d’habitat boisé et de 

structures linéaires associées, offrant à la une potentialité de gîte, de déplacement et de territoire de chasse 

pour la Pipistrelle de Nathusius pourrait avoir de réelles conséquences. (2) 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Les principaux risques liés à l’éolien pour cette espèce sont les collisions avec les pales. Faisant 

partie des espèces migratrice pouvant parcourir de longue distance en intersaison, le risque de collision est 

fortement accru dans les vallées que cette espèce empreinte régulièrement. (1,2) 

- Au niveau européen la Pipistrelle de Nathusius présente un risque fort de collision (3) 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 

 Contexte local 

Au sein du site, la Pipistrelle de Nathusius n’est pas contactée durant les inventaires ponctuels au sol. 

Sur mât de mesure (entre E1 et E2) elle représente 4 % de l’activité enregistrée en altitude (75 m) et 4 % de 

l’activité enregistrée au sol (15 m). 

Les potentialités de gîtes arboricoles pour cette espèce sont plus importantes au sein des boisements 

de feuillus, particulièrement au nord de la zone d’implantation potentielle. 

Bibliographie : 

- (1) ARTHUR L., LEMAIRE M., 2015. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (collection Parthénope), 

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 2e éd., 544p. 

- (2) DIETZ C., VON HELVERSEN O., NILL D. 2009. L'encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé. 

- (3) RODRIGUES L., BACH L., DUBOURG-SAVAGE M.-J., KARAPANDŽA B., KOVAČ D., KERVYN T., DEKKER J., KEPEL A., BACH P., 

COLLINS J., HARBUSCH C., PARK K., MICEVSKI B., MINDERMAN J., 2015. – Guidelines for consideration of bats in wind farm projects – 

Révision 2014. EUROBATS Publication Series No. 6 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 133 pages.  

Protection 

Internationale : Convention de Bonn 

(Annexe II) et Convention de Berne 

(Annexe II) 

Européenne : Directive Habitats Faune 

Flore (Annexe IV) 

Nationale : Protégée 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale :    

Préoccupation mineure 

Liste rouge européenne :   

Préoccupation mineure 

Statut national :  Espèce quasi 

menacée  

Répartition 

Présente dans toute l’Europe jusqu’en 

60° Nord, du sud de la Scandinavie au 

centre de l’Espagne, Italie et nord de la 

Grèce. Vers l’est, elle atteint le Kazakhstan. 

Domaine vital 

Distance de dispersion : jusqu’à 6,5 

km  

Territoire de chasse : 2 000 Ha 

repartis en une petite dizaine de 

secteurs exploités (7 à 18Ha) 

Migration : espèce migratrice 

saisonnière de long court pouvant aller 

jusqu’à 2 000 km. 

Directive Habitat – 
Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Statut 
régional 

/ NT Déterminante Rare 

Cas recensés en Europe (2003-2014) 430 

Cas recensés en France (2003-2014) 39 

Niveau de risque face à l'éolien 3* 

© L.Arthur 
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Barbastelle d’Europe 

Barbastella barbastellus 

                                                                                                 

 

 Biologie 

La Barbastelle d’Europe est une espèce rustique. 

Résistante au froid, elle fait partie des chauves-souris les 

plus actives au début du printemps malgré des températures 

parfois négatives. Son vol rapide et habile lui permet de 

chasser autour des canopées et des structures végétalisées 

avec agilité et tout aussi bien dans les milieux ouverts. Sa 

particularité est son adaptation très spécialisée à son 

régime alimentaire composé majoritairement de pyrales 

(petits papillons tympanés) auquel même son écholocation 

s’est ajustée. Elle peut compléter son alimentation par des 

coléoptères et autres insectes volants. 

 Habitats et gîtes 

 La Barbastelle d’Europe apprécie 

particulièrement les milieux forestiers de tous types mais 

aussi le bocage et les espaces ouverts à proximité de 

boisements. Elle chasse préférentiellement en lisière ou le 

long d’allées forestières. 

En période estivale elle utilise les écorces d’arbres 

décollées et fissures de tronc ou les bardages et volets de 

bâtiments. Les regroupements automnaux et l’hibernation ont 

généralement lieux dans des cavités, des tunnels, des fentes 

rocheuses ou encore derrières des écorces. 

  

 Éléments de patrimonialité  

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement :  

- Attachée au milieu forestier la disparition de cet habitat pourrait entrainer un dérangement sur 

l’espèce. (2) 

- La présence de cette espèce dans des gîtes arboricoles tout au long de l’année peut représenter une 

sensibilité forte de la Barbastelle à l’abattage de boisements favorables à son installation. (1) 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Positionnement d’éoliennes à proximité des haies et des boisements entrainant une activité de chasse 

à proximité des machines et ainsi un risque accru de collision. (4). 

- Au niveau européen la Barbastelle d’Europe est considérée comme représentant un risque modéré 

de collision à l’éolien (4). 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 

 Contexte local 

La Barbastelle d’Europe est régulièrement contactée au sein de la zone d’implantation potentielle, et 

ce sur quasiment tous les points d’écoutes au sol. Malgré cette régularité, le nombre de contacts est assez 

faible puisqu’elle elle représente 2 % des contacts au sol, ce qui est relativement peu pour cette espèce 

forestière de lisière au vu des habitats favorables présents. Durant les inventaires en continu sur mât de 

mesure (entre E1 et E2) elle n’est pas contactée en altitude mais présente une activité modérée au sol avec 

5 % de l’activité enregistrée à 15 m. 

Les potentialités de gîtes arboricoles pour cette espèce sont plus importantes au sein des boisements 

de feuillus, particulièrement au nord de la zone d’implantation potentielle. 

Bibliographie : 

- (1) ARTHUR L., LEMAIRE M., 2015. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (collection Parthénope), 

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 2e éd., 544p. 

- (2) DIETZ C., VON HELVERSEN O., NILL D. 2009. L'encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé. 

- (3) BENSETTITI, F. & GAUDILLAT, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp. 

- (4) RODRIGUES L., BACH L., DUBOURG-SAVAGE M.-J., KARAPANDŽA B., KOVAČ D., KERVYN T., DEKKER J., KEPEL A., BACH P., 

COLLINS J., HARBUSCH C., PARK K., MICEVSKI B., MINDERMAN J., 2015. – Guidelines for consideration of bats in wind farm projects – 

Révision 2014. EUROBATS Publication Series No. 6 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 133 pages.  

Protection 

Internationale : Convention de Bonn 

(Annexe II) et Convention de Berne 

(Annexe II) 

Européenne : Directive Habitats 

Faune Flore (Annexe II et Annexe IV) 

Nationale : Protégée 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation 

mineure 

Liste rouge européenne : Espèce 

quasi-menacée 

Statut national : Données 

insuffisantes 

Répartition 

Majoritairement sédentaire, cette 

espèce est présente dans une 

grande partie de l’Europe, du 

Portugal au Caucase et du sud de la 

Suède à la Grèce ainsi qu’au Maroc et 

dans les îles Canaries. 

Domaine vital 

Distance de dispersion : 2 à 5 km  

Territoire de chasse : environ 8 ha 

Migration : migratrice régionale. La 

Barbastelle d’Europe utilise des gîtes 

rarement séparés de plus de 40 km. 

Directive Habitat 
– Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN  

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Statut 
régional 

Annexe II LC Déterminante Commune 

Cas recensés en Europe (2003-2014) 4 

Cas recensés en France (2003-2014) 2 

Niveau de risque face à l'éolien 1,5* 

© T.Disca 
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Murin à moustaches 
Myotis mystacinus 

                                                                                                 

 

 Biologie 

Le Murin à moustaches pratique un vol très agile lui 

permettant de chasser le long de la végétation, haies et 

lisières forestières notamment. Il chasse aussi sur les eau 

calme. Les forêts le long des plans d’eau servent aussi de 

territoires de chasse privilégiés. 

Son régime alimentaire est très diversifié, il semble 

affectionner les insectes volants comme les diptères, les 

papillons de nuit, hyménoptères et névroptères.  

 

 Habitats et gîtes 

Le Murin à moustaches apprécie les habitats semi-

ouverts avec des haies et bosquets isolés. Il se retrouve 

aussi dans les milieux humides et les paysages présentant 

une mosaïque de petits habitats.  

En période estivale, cette espèce s’installe dans des 

anfractuosités de bâtiments, derrières des écorces décollées 

ou encore dans des ponts. En hiver, il se réfugie dans des 

grottes, des mines ou encore des caves.  

 

  

 Éléments de patrimonialité  

 

 

 

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

 

Perte d’habitat / Effarouchement :  

- La destruction ou la modification des milieux forestiers et bocagers où cette espèce gîte constituent 

un des principales menaces pesant sur le Murin à moustaches. (1) (2) 
 

Fragmentation de l’habitat : 

 - La destruction des corridors structurés permettant la connectivité entre les zones de gîtes et les 

habitats qu’il utilise, est un réel enjeu pour l’espèce (2) 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Le positionnement d’éoliennes à proximité d’habitats favorables à l’espèce entraine un risque accru 

de collision dû à l’activité de chasse de ce murin (3) 

- Au niveau européen le Murin à moustaches présente un faible risque de collision (3) 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 Contexte local 

Le Murin à moustache est contacté une seule fois dans la partie sud de la zone d’étude au niveau de 

la lisère proche d’un étang forestier (point d’écoute 3 à environ 450 m de E3). Lors des inventaires en continu, 

il est enregistré sur le micro du bas (entre E1 et E2). Comme les autres espèces utilisant des gîtes arboricoles, 

les potentialités sont plus importantes dans la partie nord de l’aire d’étude immédiate. 

Bibliographie : 

- (1) ARTHUR L., LEMAIRE M., 2015. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (collection Parthénope), 

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 2e éd., 544p. 

- (2) DIETZ C., VON HELVERSEN O., NILL D. 2009. L'encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé. 

- (3) RODRIGUES L., BACH L., DUBOURG-SAVAGE M.-J., KARAPANDŽA B., KOVAČ D., KERVYN T., DEKKER J., KEPEL A., BACH P., 

COLLINS J., HARBUSCH C., PARK K., MICEVSKI B., MINDERMAN J., 2015. – Guidelines for consideration of bats in wind farm projects – 

Révision 2014. EUROBATS Publication Series No. 6 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 133 pages.  

Protection 

Internationale : Convention de Bonn 

(Annexe II) et Convention de Berne 

(Annexe II) 

Nationale : Protégée 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale :  

Préoccupation mineure 

Liste rouge européenne : 

Préoccupation mineure 

Statut national :  Préoccupation 

mineure 

Répartition 

Le Murin à moustaches est présent du 

Maroc à travers toutes l’Europe 

jusqu’au sud de l’Ecosse et de la 

Scandinavie. Il est largement rependu 

dans les Balkans.  

Domaine vital 

Distance de dispersion : Moins de 3 

km.  

Territoire de chasse : il utilise jusqu’à 

huit terrains de chasse partiels, sur 

une vingtaine d’hectares. 

Migration : Plutôt sédentaire, il 

n’effectue que de courts déplacements 

inférieurs à 50 km. La distance 

maximale connue est de 625 km. 

Directive Habitat 
– Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Statut 
régional 

- LC Déterminante Très rare 

Cas recensés en Europe (2003-2014) 4 

Cas recensés en France (2003-2014) 0 

Niveau de risque face à l'éolien 1,5* 
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Murin d’Alcathoe 
Myotis alcathoe 

                                                                                                 

 

 Biologie 

Le Murin d’Acathoe est la plus petite chauve-souris 

d’Europe. Il chasse le long des berges et des zones d’eau 

calme des ruisseaux et des torrents de montagne. Il 

capture ses proies dans la végétation dense en marge 

supérieur du feuillage en-dessous de la canopée.  

Il se nourrit de neuroptères, des petits diptères, des 

blattes, des trichoptères, des coléoptères ou encore des 

araignées et des petits papillons. 

 

 Habitats et gîtes 

Le Murin d’Alcathoe est une espèce typiquement 

forestière avec de fortes exigences écologiques. Ainsi, il 

affectionne les cours d’eau bordés d’arbres feuillus denses 

(Aulnes, Platanes), les prairies inondables à bois durs 

(Chêne, Charme) et quelques veilles forêts de montagne. 

En période estivale, ce murin gîte essentiellement 

dans des fissures étroites d’arbres feuillus ou derrière 

des décollements d’écorces. En hibernation, il se retrouve 

dans des grottes mais le manque de données sur cette 

espèce laisse en suspens de nombreux questionnement sur 

ses habitats hivernaux, notamment sur ses tendances 

arboricoles.  

 Éléments de patrimonialité  

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement :  

- La destruction ou la modification des milieux forestiers vieillissants, associés à une forte concentration 

de zones humides, affectionnés par l’espèce constituent les principales menaces pesant sur le Murin 

d’Alcathoe. (1) (2) 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Le positionnement d’éoliennes à proximité de boisements sélectionnés par l’espèce (feuillus 

vieillissant, humides ou ripisylves) et de points d’eau calmes entraine un risque accru de collision dû à 

l’activité de chasse de ce murin (3) 

- Au niveau européen le Murin d’Alcathoe présente un faible risque de collision (3) 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 Contexte local 

Le Murin d’Alcathoe est contacté à cinq reprises dans la partie nord de la zone d’étude au niveau d’une 

allée forestière (point d’écoute 10 à plus d’un kilomètre de E1). Lors des inventaires en continu, il est 

enregistré sur le micro du bas (entre E1 et E2). Comme les autres espèces utilisant des gîtes arboricoles, les 

potentialités sont plus importantes dans la partie nord de l’aire d’étude immédiate. 

Bibliographie : 

- (1) ARTHUR L., LEMAIRE M., 2015. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (collection Parthénope), 

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 2e éd., 544p. 

- (2) DIETZ C., VON HELVERSEN O., NILL D. 2009. L'encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé. 

- (3) RODRIGUES L., BACH L., DUBOURG-SAVAGE M.-J., KARAPANDŽA B., KOVAČ D., KERVYN T., DEKKER J., KEPEL A., BACH P., 

COLLINS J., HARBUSCH C., PARK K., MICEVSKI B., MINDERMAN J., 2015. – Guidelines for consideration of bats in wind farm projects – 

Révision 2014. EUROBATS Publication Series No. 6 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 133 pages.  

Protection 

Internationale : Convention de Bonn 

(Annexe II) et Convention de Berne 

(Annexe II) 

Nationale : Protégée 

 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale :  Données 

insuffisantes 

Liste rouge européenne : Données 

insuffisantes 

Statut national :  Préoccupation 

mineure 

Répartition 

Décrit récemment (2001) le Murin 

d’Alcathoe a d’abord été découvert en 

Grèce puis en Hongrie. Ensuite, il fut 

identifié en France, Suisse, Pologne, 

Slovaquie, Bulgarie et Albanie.  Puis en 

2005, il est retrouvé en Allemagne, en 

Italie et en Espagne.  

 

Domaine vital 

Très peu d’informations sont 

disponibles sur cette espèce 

récemment décrite et ainsi encore peu 

étudiée même dans ses différentes 

aires de répartitions. 

Directive Habitat 
– Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Statut 
régional 

- LC Déterminante Très rare 

Cas recensés en Europe (2003-2014) 0 

Cas recensés en France (2003-2014) 0 

Niveau de risque face à l'éolien 1* 
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Murin de Bechstein 
Myotis bechsteinii 

                                                                                                 

 

 

 Biologie 

Le Murin de Bechstein est une espèce forestière 

spécialisée. Ainsi, il chasse dans les vieilles forêts de feuillus 

entre 1 et 5 m de hauteur. Très agile ce murin est capable 

de voler sur place et de glaner ses proies sur divers 

supports. Il se nourrit surtout d’invertébrés forestiers de 

type diptères et lépidoptères et de nombreux autres 

insectes non volants. 

 

 Habitats et gîtes 

 Le Murin de Bechstein affectionne les forêts de 

feuillus mono spécifiques ou mélangées présentant des 

strates diversifiées avec une préférence pour les hêtraies et 

chênaies vieillissantes.  

En période estivale ce murin s’installe dans des 

cavités et fissures d’arbres pour la mise-bas. En hiver, 

quelques individus sont observables dans des cavités 

souterraines mais la majorité semble trouver refuge dans les 

arbres creux. 

  

 Éléments de patrimonialité  

 

 

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

Perte d’habitat / Effarouchement :  

- Le murin de Bechstein recherche des habitats forestiers vieillissants stables sur le long terme, ainsi 

la destruction d’un de ses habitats pourrait affecter fortement la population présente de l’espèce (2) 

 

Fragmentation de l’habitat :  

- La fragmentation des habitats forestiers fréquentés par le murin de Bechstein conduit à une isolation 

de population du fait de sa faible dispersion pouvant entrainer le déclin de l’espèce (1) 

Facteurs de risque liés à la collision et la mortalité : 

- Le positionnement d’éoliennes à proximité de boisements feuillus vieillissants entraine un risque accru 

de collision dû à l’activité de chasse potentielle de ce murin (4) 

- Au niveau européen le Murin de Bechstein présente un faible risque de collision (4) 

 

 Mortalité connue liée à l’éolien 

 

 

 

 Contexte local 

Le Murin de Bechstein est contacté une fois au sein d’une prairie dans la partie sud de l’aire d’étude 

immédiate (point d’écoute 1 à environ 180 mètre du mât de l’éolienne E4). Lors des inventaires en continu, il 

est enregistré sur le micro du bas (entre E1 et E2). Comme les autres espèces utilisant des gîtes arboricoles, 

les potentialités sont plus importantes dans la partie nord de l’aire d’étude immédiate. 

Bibliographie : 

- (1) ARTHUR L., LEMAIRE M., 2015. Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Biotope, Mèze (collection Parthénope), 

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, 2e éd., 544p. 

- (2) DIETZ C., VON HELVERSEN O., NILL D. 2009. L'encyclopédie des chauves-souris d'Europe et d'Afrique du Nord. Delachaux et Niestlé. 

- (3) BENSETTITI, F. & GAUDILLAT, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp. 

- (4) RODRIGUES L., BACH L., DUBOURG-SAVAGE M.-J., KARAPANDŽA B., KOVAČ D., KERVYN T., DEKKER J., KEPEL A., BACH P., 

COLLINS J., HARBUSCH C., PARK K., MICEVSKI B., MINDERMAN J., 2015. – Guidelines for consideration of bats in wind farm projects – 

Révision 2014. EUROBATS Publication Series No. 6 (English version). UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn, Germany, 133 pages.  

Protection 

Internationale : Convention de Bonn 

(Annexe II) et Convention de Berne 

(Annexe II) 

Européenne : Directive Habitats Faune 

Flore (Annexe II et Annexe IV) 

Nationale : Protégée 

 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Espèce quasi-

menacée 

Liste rouge européenne : Espèce 

vulnérable 

Statut national : Espèce quasi-

menacée 

Répartition 

Sédentaire, cette espèce est présente 

dans les zones tempérées de la hêtraie 

de l’Europe occidentale, centrale et 

orientale. 

Domaine vital 

Distance de dispersion : 1 à 2,5 km  

Territoire de chasse : il utilise 5 à 60 

Ha notamment pour les femelles. 

Migration : Particulièrement sédentaire, 

les gîtes saisonniers ne sont éloignés 

que de quelques kilomètres les uns des 

autres. 

Directive Habitat 
– Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Statut 
régional 

Annexe II NT Déterminante Rare 

Cas recensés en Europe (2003-2014) 1 

Cas recensés en France (2003-2014) 1 

Niveau de risque face à l'éolien 2* 

© MHN Bourges 
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3.3.2.3 Faune terrestre 

Cortège d’espèces 

A l’instar des chiroptères et des oiseaux, la faune terrestre peut être subdivisée en autant de cortèges 

qu’on rencontre de grand type de milieux. 

Néanmoins, les espèces de faune terrestre ont été considérées résidentes du secteur d’étude en raison 

de leurs faibles capacités de déplacements et peuvent en outre être affiliées à différents cortèges. Les 

amphibiens, par exemple, font partie du cortège des milieux aquatiques et humides en période de 

reproduction (printemps-été) et appartiennent plutôt au cortège forestier en période d’hivernage (automne-

hiver). Aussi, le choix a-t-il été fait d’affilier les espèces aux cortèges impactés par le projet. 

 

Le cortège forestier est composé essentiellement d’amphibiens, inféodés avant tout aux milieux 

aquatiques, mais également aux milieux forestiers au sein duquel ils trouvent les refuges et abris nécessaires 

à leur hivernage. L’Ecureuil roux est également présent dans les boisements du site de la Queue d’Ane. 

 

Les reptiles sont adeptes du bocage, des fourrés et des landes leur fournissant des milieux ouverts 

pour réguler leur température interne et des milieux plus fermés où s’abriter de leurs prédateurs. Le Grand 

Capricorne du Chêne, coléoptère saproxylophage, colonise généralement les arbres situés en lisière, en 

alignements (haies) ou en milieu bocager. 

 

Enfin, la seule espèce protégée inféodée aux milieux ouverts est un lépidoptère rhopalocère, le Damier 

de la succise, rencontré dans les prairies mésophiles comportant sa plante-hôte, la Succise des prés. On 

notera que cette espèce est décrite dans cette étude mais que la prairie correspondant à son habitat sur le 

site n’est pas concernée par les aménagements du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortège Habitats correspondants Espèces 

Cortège forestier 

Chênaie 
Ecureuil roux 

Crapaud commun 

Châtaigneraie - Chênaie Grand Capricorne du Chêne 

Taillis de Châtaigniers et Bouleaux 
Grenouille agile 

Rainette méridionale 

Boisement mixte 
Salamandre tachetée 

Triton palmé 

Cortège des milieux semi-ouverts et des haies 

Lande à genêts Couleuvre à collier 

Lande à fougères Lézard des murailles 

Zones rudérales (chemins) Lézard vert occidental 

Cortège des milieux ouverts Prairies Damier de la succise 

Espèce à enjeu faible et sans impact résiduel significatif - traitée par cortège dans la suite du rapport  

Espèce patrimoniale et/ou rare subissant un impact résiduel significatif - traitée par espèce dans la suite du rapport 

Tableau 15 : Cortèges d’espèces de faune terrestre protégés inventoriés sur site 



Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées du projet éolien de la Queue d’Ane (24) 2017 
 

 
Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

69 

Cartographie de synthèse avec les habitats 

 

 

Espèces patrimoniales 

Les pages suivantes présentent les fiches espèces correspondant aux espèces 

patrimoniales de faune terrestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carte 19 : Répartition des habitats des espèces protégées par cortège dans l’aire d’étude immédiate  
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Grenouille agile 

Rana dalmatina 

                                                                                                 

 

 

 Biologie 

La grenouille agile est une espèce assez 

ubiquiste sur ses zones de reproduction et cohabite 

souvent avec d’autres espèces d’amphibiens. Les 

adultes ont un domaine vital estival distinct de 

leurs congénères. Ils parcourent moins d’un 

kilomètre pour rejoindre leur site de 

reproduction.  

Ils capturent principalement leurs proies en 

fin d’après-midi, début de soirée et début de 

matinée. La grenouille agile se nourrit de petits 

invertébrés comme les arachnides, orthoptères et 

diplopodes. 

 

 Habitats 

La grenouille agile est principalement une 

espèce de plaine. Sa présence est associée aux 

boisements et aux fourrés comme les forêts, les 

boisements alluviaux et les espaces de 

bocages. Les sites de reproduction montrent un 

ensoleillement élevé et une pente faible permettant 

l’installation de végétation herbacée. En période de 

repos, cette espèce vit en général au niveau de la 

strate herbacée des fourrés et formations 

forestières, les trouées ou les lisières. Enfin, la 

grenouille agile passe l’hiver en forêt dans des 

galeries ou anfractuosités du sol. 

 

 Éléments de patrimonialité 

 

 

 

 

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien 

 

Perte d’habitat / Effarouchement :  

- La destruction, l’altération et la réduction de son habitat est une menace importante qui pèse sur 

l’espèce. (3) (4) 

- La grenouille agile se déplaçant entre les sites de reproduction, de chasse et les zones d’hivernage 

est impactée par la destruction et la fracturation de ses voies migratoires (printemps et automne). (3) (4) 

Facteurs de risque liés à la phase de construction : 

- Un des principaux enjeux de mortalité sur la grenouille agile est le risque d’écrasement par les engins 

de chantier lors des phases de construction. (3) (4) 

 

 Contexte local 

Un adulte de Grenouille agile, ainsi qu’une ponte, ont été rencontrés dans une mare forestière. 

L’espèce se reproduit donc de manière certaine dans les milieux aquatiques et humides du site de la Queue 

d’Ane et est susceptible d’utiliser l’ensemble des milieux boisés de l’aire d’étude immédiate pour hiverner. 

 

Bibliographie : 

- (1) LESCURE.J, & de MASSARYJ-C. (coords), 2012. Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope, Mèze ; Muséum national d’Histoire 

naturelle, Paris. Collection Inventaires & biodiversité. ,272p. 

- (2) ARNOLD. N & OVENDEN. D. 2010. Le guide herpéto, nouvelle édition. Les guides du naturaliste. Edition Delachaux et Niestlé. 

- (3) DUGUET.R, & MELKI.F, 2003. Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France) 

.480p. 

- (4) LEGROS B., PUISSAUVE R., de MASSARY J-C. & Marty V., 2015. Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées : Grenouille 

agile, Rana dalmatina Fitzinger in Bonaparte, 1838. Service du patrimoine naturel du MNHN & Onema 

 

 

 

 

 

Protection 

Internationale : Convention de Berne (Annexe 

II) 

Européenne : Directive Habitats Faune Flore 

(Annexe II et Annexe IV) 

Nationale : Protégée 

 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation mineure 

Liste rouge européenne : Préoccupation 

mineure 

Statut national : Préoccupation mineure 

 

Répartition 

La grenouille agile est une espèce médio-

européenne allant des Balkans et de l’Europe 

centrale au sud-ouest de la France et au nord-

ouest de l’Espagne. 

 

Phénologie et périodes de sensibilité 

Reproduction : Mars à Avril  

Aire de repos : Janvier à Décembre  

Alimentation : Mars à Septembre 

Domaine vital : quelques dizaines de mètres 

carrés 

Migration : inférieur à 1 km  

Directive 
Habitat – 

Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Annexe II LC - 
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Rainette méridionale 
Hyla meridionalis 

                                                                                                 

 

 

 Biologie 

La Rainette méridionale est habituellement active 

de février à décembre. Au contraire de la Rainette 

verte, elle est moins arboricole et se repère plus 

facilement à terre. Essentiellement active la nuit et le 

matin, elle se nourrit généralement de petites proies 

comme des coléoptères, des fourmis ou des diptères. La 

reproduction se déroule de nuit à partir du mois de mars 

et peut se prolonger jusqu’en mai.  

 

 Habitats 

La Rainette méridionale est une espèce 

ubiquiste au niveau de ses habitats. Elle occupe des 

milieux largement ensoleillés avec des températures 

moyennes supérieures à 12°C. Elle est particulièrement 

abondante dans les marais littoraux du pourtour 

méditerranéen et de la façade atlantique. C’est aussi une 

des rares espèces d’amphibiens qui s’est adaptée à 

l’urbanisation, elle s’observe dans les parcs, jardins, 

terrasses…  

La rainette méridionale se reproduit aussi dans 

une multitude de biotopes aquatiques : mares, 

roselières, bassins, ruisseaux ou encore vasques. 

 

 

 

 Éléments de patrimonialité  

 

 

 

 

 

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

 

Perte d’habitat / Effarouchement :  

- La destruction de son habitat reste une des menaces les plus importantes et tout particulièrement 

dans les vallées alluviales. (1) (3)  

Facteurs de risque liés à la phase de construction : 

- Un des principaux enjeux de mortalité sur la rainette méridionale est le risque d’écrasement par les 

engins de chantier lors des phases de construction. (3)  

 

 Contexte local 

Au moins quatre individus adultes, dont un mâle chanteur, ont été notés dans une mare forestière 

temporaire au nord du site et dans un étang en partie sud du site. L’espèce est susceptible d’utiliser 

l’ensemble des milieux aquatiques du site pour sa reproduction, ainsi que les habitats forestiers en tant que 

sites d’hivernage. 

 

 

Bibliographie : 

- (1) LESCURE.J, & de MASSARYJ-C. (coords), 2012. Atlas des Amphibiens et Reptiles de France. Biotope, Mèze ; Muséum national d’Histoire 

naturelle, Paris. Collection Inventaires & biodiversité. ,272p. 

- (2) ARNOLD. N & OVENDEN. D. 2010. Le guide herpéto, nouvelle édition. Les guides du naturaliste. Edition Delachaux et Niestlé. 

- (3) DUGUET.R, & MELKI.F, 2003. Les Amphibiens de France, Belgique et Luxembourg. Collection Parthénope, éditions Biotope, Mèze (France) 

.480p. 

 

 

 

 

 

 

Protection 

Internationale : Convention de Bern 

(Annexe II) 

Européenne : Directive Habitats Faune 

Flore (Annexe II et Annexe IV) 

Nationale : Protégée 

 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation 

mineure 

Liste rouge européenne : Préoccupation 

mineure 

Statut national : Préoccupation mineure 

 

Répartition 

La Rainette méridionale est répandue de 

l’Afrique du nord au sud-ouest de l’Europe. 

En France, cette espèce est propre à la 

zone méditerranéenne et au sud-ouest.  

 

Phénologie et périodes de sensibilité 

Reproduction : Avril à Mai  

Aire de repos : Janvier à Décembre  

Alimentation : Avril à Aout 

Migration : jusqu’à 4 km  

 

 

Directive 
Habitat – 

Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Annexe II LC Déterminante 
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Grand Capricorne du Chêne 

Cerambyx cerdo 

                                                                                                 

 

 

 Biologie 

Le Grand Capricorne du Chêne mesure de 25 à 

50 mm de long avec des antennes de près de 80 mm. 

Cette espèce est connue pour coloniser 

essentiellement les vieux arbres au sein desquels 

elle réalise son développement larvaire pouvant 

durer 3 à 4 ans. Ainsi, les larves consomment au sein 

des troncs le bois sénescent et dépérissant alors que 

les adultes se nourrissent de sève et de fruits mûrs voire 

fermentés. Les périodes d’activité de l’espèce sont très 

souvent crépusculaires voire nocturnes. 

 

 Habitats  

Le Grand Capricorne est une espèce 

principalement de plaine qui peut être trouvée dans tous 

types de milieux comportant des chênes relativement 

âgés. Il affectionne les forêts voire les haies et 

lisières présentant des signes de sénescence avec 

présence d’arbres morts comme de nombreux insectes 

saproxylophages. 

  

 Éléments de patrimonialité  

 

 

 

 

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

 

Perte d’habitat :  

- La destruction des habitats forestiers du Grand Capricorne du Chêne entraine une réelle menace sur 

les populations de l’espèce. (2) (3) 

 

 Contexte local 

Le Grand capricorne du Chêne a été noté dans une allée d’arbres en zone ouvert au centre du site de 

la Queue d’Ane. De très nombreux arbres de l’aire d’étude immédiate présentent les caractéristiques 

favorables à la reproduction et à l’alimentation de ce coléoptère, aussi il est probable que la population locale 

soit plus importante qu’il n’y parait. 

 

Bibliographie : 

- (1) LERAUT.P, 2012.  Le guide entomologique. Les guides du naturaliste. Delachaux et Niestlé. 528p. 

- (2) BENSETTITI, F. & GAUDILLAT, V. 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp. 

- (3) ZAGATTI P. & DUPONT P., Le Grand Capricorne Cerambyx cerdo (Linné 1758) OPIE. Inra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection 

Internationale : Convention de Berne 

(Annexe II) 

Européenne : Directive Habitats Faune 

Flore (Annexe II et Annexe IV) 

Nationale : Protégée  

 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Espèce vulnérable 

Liste rouge européenne : Espèce quasi-

menacée 

Statut national : Indéterminé 

 

Répartition 

La répartition de l’espèce correspond à 

l’ouest-paléarctique et s’étend sur 

presque toute l’Europe, le nord de l’Afrique 

et l’Asie mineure. 

 

Phénologie et période de sensibilité 

Emergence des adultes : Mars à Juillet-

Août 

Reproduction : Mai à mi-septembre 

Repos des larves : Juin à Octobre 

Développement larvaire : 3 à 4 ans 

Domaine vital : manque d’informations 

précises 

 

Directive 
Habitat – 

Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Annexe II VU - 

© P.Ménétrier Delalandre 
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Damier de la Succise 

Euphydryas aurinia 

                                                                                                 

 

 

 Biologie 

Le Damier de la Succise est un papillon d’envergure 

moyenne de 35 mm présentant une alternance de taches 

orange, noires et jaunâtres. Les chenilles vivent en groupe et 

tissent une toile où elles vivent et se nourrissent. Elles 

interrompent leur développement pour hiberner et ne 

reprennent leur activité qu’à la fin du mois de mars. 

 

 Habitats  

Le Damier de la Succise fréquente des formations 

herbacées hygrophiles à mésophiles où se développe sa 

plante-hôte, la Succise des prés. Il affectionne différents types 

de milieux ouverts comme les prairies humides, les 

tourbières, les pelouses sèches ou encore les clairières 

forestières ; il se retrouve particulièrement dans les espaces 

d’écotones à proximité d’une bordure plus ou moins boisée. 

Associé au développement de la Succise des prés 

comme plante-hôte, le Damier de la succise est très sensible 

à l’évolution de son habitat et aux pratiques qui interagissent 

sur la composition de ce dernier.  

  

 Éléments de patrimonialité  

 

 

 

 

 

 Sensibilité de l’espèce à l’éolien  

 

Perte d’habitat :  

- Attaché à différents milieux ouverts qui hébergent ses plantes-hôtes, la sensibilité de son habitat et 

la composition de celui-ci rendent les actions de fauche, de terrassement ou de modification du milieu 

risquées pour le maintien des populations de Damier de la Succise. (4) (6) 

- Parmi les principales menaces pesant sur le Damier de la Succise, l’assèchement et la fragmentation 

des zones humides jouent un rôle déterminant. (6) 

 

Fragmentation de l’habitat : 

- Les haies et lisières sont des corridors essentiels au développement de l’espèce mais aussi au 

déplacement des individus, évitant ainsi un isolement des populations qui entraînerait un net déclin de 

l’espèce. (7) 

 

 Contexte local 

Le Damier de la succise a été observé sur une zone de friche en pente à proximité immédiate d’une 

prairie humide. Un seul individu a été comptabilisé et en raison de conditions climatiques défavorables 

(régime d’averses), le papillon était posé et n’a manifesté aucun comportement particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie : 

- (1) LAFRANCHIS.T, 2007. Papillons d’Europe / Guide et clés de détermination des papillons de jour. Diatheo. 379p.  

- (2) LERAUT.P, 2012.  Le guide entomologique. Les guides du naturaliste. Delachaux et Niestlé. 528p. 

- (3) BENSETTITI. F, & GAUDILLAT. V, 2004. Cahiers d'habitats Natura 2000. Connaissance et gestion des habitats et des espèces d'intérêt 

communautaire. Tome 7. Espèces animales. La Documentation française. 353 pp. 

- (4) PUISSAUVE R., LEGROS B. & DUPONT P., 2015. Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées : Damier de la Succise, 

Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775). Service du patrimoine naturel du MNHN & Onema 

- (5) LAFRANCHIS. J. 2003. Fiche insectes protégés : Le Damier de la Succise. Insectes n°13. P13-14. 

- (6) MERLET.F, HOUART.X, DUPONT.P. 2012. Le damier de la Succise Euphydryas aurinia aurinia. OPIE. 7p. 

- (7) JUNKER M. & SCHMITT T. (2009). Demography, dispersal and movement pattern of Euphydryas aurinia (Lepidoptera: Nymphalidae) at the 

Iberian Peninsula: an alarming example in an increasingly fragmented landscape? Journal of Insect Conservation. Numéro 14. Pages 237-246. 

 

Protection 

Internationale : Convention de Berne 

(Annexe II) 

Européenne : Directive Habitats Faune 

Flore (Annexe II) 

Nationale : Protégée  

 

Statuts de conservation 

Liste rouge mondiale : Préoccupation 

mineure 

Liste rouge européenne : Préoccupation 

mineure 

Statut national : Espèce en danger 

 

Répartition 

Espèce largement répandue en Europe 

de la Grande-Bretagne au sud de la Suède 

et de la Finlande jusqu’en Sibérie. On le 

retrouve aussi en Asie tempérée et en 

Afrique du Nord. 

 

Phénologie et période de sensibilité 

Reproduction : Avril à Juillet  

Aire de repos : Avril à Août  

o Chenille : Septembre à Mars 

Alimentation : Avril à Août 

Domaine vital : manque d’informations 

précises 

 

Directive 
Habitat – 

Faune- Flore 

Statuts de 
conservation UICN 

(Listes Rouges) 
Statut ZNIEFF 

Annexe II LC Déterminante 

© D.Morel 



Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées du projet éolien de la Queue d’Ane (24) 2017 
 

 
Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

74 

 

 Carte 20 : Répartition des habitats favorables à la reproduction des amphibiens  

 

 

 Carte 21 : Répartition des habitats favorables au Damier de la succise  
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Partie 4 :  Synthèse des impacts bruts



Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées du projet éolien de la Queue d’Ane (24) 2017 
 

 
Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

76 

  



Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées du projet éolien de la Queue d’Ane (24) 2017 
 

 
Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

77 

 Généralités 

La protection règlementaire relative aux espèces animales introduit la notion d’individu d’espèce et 

d’habitat d’espèce. On peut ainsi distinguer quatre grands types d’impact sur les espèces protégées : 

- la perturbation des activités vitales d’individus d’espèces protégées, 

- la destruction d’individus d’espèces protégées, 

- la perte d’habitat d’espèces protégées (par destruction, altération ou dérangement), 

- la fragmentation d’habitat d’espèces protégées. 

 

Les paragraphes ci-dessous visent à décrire ces quatre types d’impacts dans le cadre de la 

construction d’un projet éolien. 

 

4.1.1 Perturbation des activités vitales 
Phase travaux 

Le dérangement s’applique essentiellement à la période de travaux, il s’agit donc d’un impact direct 

et temporaire. 

La présence humaine et des engins de chantier, ainsi que le bruit occasionné par certains 

travaux (VRD, génie civil, génie électrique) vont induire un dérangement de la faune présente sur le site 

et à proximité immédiate. Le niveau de dérangement effectif sur la faune dépend de la phase du cycle 

biologique pendant laquelle ces travaux seront réalisés. 

De manière générale, la sensibilité de la plupart des espèces face au dérangement est plus importante 

lors de la période de reproduction, car la fuite vis-à-vis de la perturbation peut compromettre le bon 

déroulement de l’accouplement et de la gestation, de l’incubation des œufs, de l’élevage des jeunes, etc. 

C’est également le cas pendant la saison froide en ce qui concerne les espèces en hibernation. Toutes les 

espèces sont susceptibles d’être affectées par cet impact, néanmoins certaines se montreront plus ou moins 

sensibles selon la distance à laquelle elles se trouveront des zones de travaux. 

 

Phase exploitation 

En phase d’exploitation, le dérangement sera induit par la simple présence des éoliennes et par la 

rotation des pales des aérogénérateurs. Aucun impact de ce type n’est à envisager pour la faune 

terrestre qui aura tendance à s’accoutumer à ces aménagements. En revanche, les espèces occupant en 

partie l’espace aérien (oiseaux et chiroptères) subiront potentiellement une perturbation de leurs activités. 

Cet impact pourra être direct ou indirect, mais dans tous les cas permanent. 

 

 

Pour l’avifaune, l’effet barrière correspond à des réactions de contournement des éoliennes lors 

des vols. Les parcs éoliens peuvent représenter une barrière aussi bien pour les oiseaux en migration 

active que pour les oiseaux en transits quotidiens entre les zones de repos et les zones de gagnage. 

Concernant les espèces locales, celles qui sont le plus susceptibles d’être affectées par l’effet 

barrière sont les espèces de grande taille, qui se déplacent à des altitudes relativement élevées et dont le 

rayon d’action est vaste. Les effets apparaissent être les plus importants pour les rapaces, les échassiers, 

les anatidés et les colombidés. Toutefois, les réactions des espèces de grandes tailles notamment 

celles des rapaces sont difficilement généralisables. Les réponses comportementales face à un parc 

éolien dépendent de l’espèce, des habitats présents sur et autour du parc et surtout du nombre et de la 

disposition des éoliennes (espacements entre les éoliennes). 

Pour les espèces migratrices, toutes les espèces, quelle que soit leur taille, peuvent être 

« dérangées » par la présence des éoliennes. Néanmoins, les espèces migratrices les plus sensibles à 

l’effet barrière sont les oies, les milans, les grues et quelques oiseaux de petite taille. La distance 

d’anticipation de l’obstacle sera variable selon les espèces (par exemple 100-200 mètres pour les passereaux 

et petits rapaces, au-delà de 500 m pour les échassiers et grands rapaces). La réaction d’évitement aura 

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

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

notable pour les migrateurs lorsque le contournement prend des proportions importantes (effet cumulatif 

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

masques topographiques, etc.), la réaction est tardive à l’approche des éoliennes (mouvements de panique, 

demi-tours, éclatement des groupes, etc.). 

 

Pour les chiroptères, un effet barrière peut également avoir lieu. Les aérogénérateurs pourraient 

gêner les déplacements des chiroptères sur leurs terrains de chasse ou leurs corridors de déplacement. 

Le déplacement des routes de vol pourrait avoir comme conséquence l’abandon sur le long terme des gîtes 

de reproduction situés à proximité du site éolien, néanmoins les études sur le sujet sont trop récentes pour 

permettre d’avérer un tel phénomène. En revanche, cet effet barrière pourrait intervenir sur les voies de 

migration des espèces migratrices. Le phénomène migratoire chez les chiroptères et leur comportement 

face aux éoliennes lors de ces déplacements à grande échelle est bien moins connu que celui de l’avifaune. 

Une perte ou un déplacement des voies de migration dans le cas d’un parc éolien situé sur une de ces routes 

n’est donc pas à exclure. 

Un parc éolien en fonctionnement peut être cause d’émissions sonores (ultrasons compris dans le 

spectre audible des chauves-souris). Les chiroptères sont perturbés par les ultrasons lorsque leur intensité 

et/ou leur fréquence recoupe celles de leurs propres cris. Ces émissions sonores pourraient perturber 

les chiroptères lors de leur recherche d’insectes si des éoliennes se situent entre leur gîte et leurs 
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territoires de chasse. A long terme, cela pourrait entrainer un abandon des zones de chasse des espèces les 

plus sensibles. 

Enfin, l’altération de certains habitats peut notamment conduire à une diminution de la 

présence de proies et donc à une perte d’habitats de chasse. Par effet induit, l’augmentation de la 

compétition inter et intra spécifique représente un impact indirect pour les populations locales de chiroptères. 

 

4.1.2 Destruction d’individus 
Phase travaux 

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

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

dernières. La création des pistes d’accès, des plateformes et des zones de stockage va impliquer la 

destruction d’habitats (boisements, haies, fourrés…) abritant divers groupes faunistiques. Ainsi, ces 

opérations pourront avoir pour conséquence la mortalité directe d’individus d’espèces protégées. 

Cet impact concerne essentiellement les espèces terrestres à faible capacité de déplacements 

(amphibiens, reptiles notamment). L'habitat utilisé par les reptiles et amphibiens est appelé "quartier d'été" 

ou "quartier d'hiver" selon la période. L’hiver est passé à l’abri du gel et des prédateurs, ils occupent alors 

toutes sortes d'anfractuosités et de caches (souches, troncs en décomposition, trous dans le sol, etc.). Ainsi, 

le défrichement et l’arasement du sol peuvent provoquer une mortalité directe d'individus. 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. 

 

Si ces groupes faunistiques sont généralement les plus touchés, le risque de mortalité reste présent 

pour d’autres espèces plus mobiles mais néanmoins vulnérables lors de certaines phases de leur cycle 

biologique. 

Aussi, le risque de destruction d’individus d’espèces protégées sera fort : 

- en période de nidification (printemps/été) pour les oiseaux dans le cas de destruction de nichées, 

- en période hivernale pour les insectes dans le cas de destruction d’œuf, de larves ou de nymphes, 

- toute l’année hormis en automne pour les chiroptères (gîtes estivaux et hivernaux) dans le cas 

d’abattage d’arbres ou de destruction de tout autre gîte potentiel. 

 

Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la mortalité sera induite par les pales des aérogénérateurs. Aucun impact de 

ce type n’est donc à envisager pour la faune terrestre. En revanche, les espèces occupant en partie 

l’espace aérien (oiseaux et chiroptères) subiront potentiellement des collisions avec les aérogénérateurs. 

 

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

la mortalité par collision est généralement faible par rapport aux autres activités humaines (réseau 

électrique, routes, chasse et braconnage, agriculture intensive…). 

Les différentes espèces interagissent différemment face à un parc éolien : 

- Les espèces plus sensibles à l’effarouchement (limicoles, anatidés, grues, aigles…), plus méfiantes 

vis-à-vis des éoliennes en mouvement, sont par conséquent moins sensibles au risque de collision, 

- Les espèces moins farouches seront potentiellement plus sensibles à la mortalité par collision 

avec les pales (milans, buses, Faucon crécerelle, busards, martinets, hirondelles…). 

De manière générale, certaines situations peuvent accroitre les risques de choc avec les pales. 

Les principaux critères sont les hauteurs et types de vol des espèces, le comportement de chasse pour 

les rapaces et les phénomènes de regroupement pour les espèces en migration, principalement pour 

les migrateurs nocturnes. De même, les conditions de brouillard ou de nuages bas et les vents forts de 

face constituent des situations à risque. 

Les rapaces et migrateurs nocturnes sont généralement considérés comme les plus exposées 

au risque de collision avec les turbines. Certains rapaces, en particulier les espèces à tendance 

charognarde telles les milans, la Buse variable ou encore les busards peuvent être attirées sur les 

parcelles cultivées lors des travaux agricoles (notamment la fauche des prairies au printemps et les 

moissons en été) et par l’ouverture des milieux liée au défrichement. Pendant les migrations, les impacts 

semblent survenir plus particulièrement la nuit. Les espèces qui ne migrent que de jour (rapaces, cigognes, 

fringilles, etc.) sont capables d’adapter leurs trajectoires à distance. 

 

Concernant les chiroptères, la mortalité peut être liée à différents facteurs : collision directe, 

barotraumatisme, écrasement dans les mécanismes de rouage, intoxication suite à l’absorption d’huile de 

rouage, etc. La mortalité par contact direct ou indirect avec les aérogénérateurs reste l’impact le plus 

significatif des parcs éoliens sur les chiroptères. Ces collisions ont pour conséquence des blessures létales 

ou sublétales. 

La majorité des auteurs s’accordent sur le fait que la saisonnalité joue un rôle prépondérant sur la 

mortalité des chiroptères par collision avec des aérogénérateurs : l’activité chiroptérologique et donc la 

mortalité sont les plus élevées en fin d’été-début d’automne. De même, les conditions 

météorologiques influent directement ou indirectement sur la disponibilité en ressource alimentaire 

(insectes majoritairement pour les chauves-souris européennes) et sur les conditions de vol des chiroptères, 

donc sur le taux de mortalité par collision. Enfin, l’environnement immédiat du parc, la configuration 

des aérogénérateurs (distance entre le mât et les structures arborées) et leurs caractéristiques (hauteur du 

moyeu et longueur des pales) ont une incidence immédiate sur la mortalité des chiroptères. 
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De manière générale, la mortalité dépendra des comportements des chiroptères aux alentours 

des éoliennes (migrations, zone de chasse, de gîte ou de swarming) et des spécificités écologiques et 

biologiques des différentes espèces. Les espèces de haut vol, de grande taille (rythme d’émission lent 

impliquant un défaut d’appréciation de la rotation des pales), les espèces au vol peu manœuvrable, ainsi que 

les espèces chassant les insectes à proximité des sources lumineuses (balisage nocturne des éoliennes), 

sont donc les plus sujettes aux collisions. Le risque de mortalité directe ou indirecte engendré par les 

éoliennes concernera donc principalement les pipistrelles, les sérotines et les noctules. 

 

4.1.3 Perte d’habitat de repos ou de reproduction par destruction, 
altération ou dérangement 

Phase travaux 

La perte d’habitat est a fortiori directe et définitive ou à long terme (durée d’exploitation du parc soit 

environ 20 ans). Les travaux d’aménagements des pistes ainsi que la création des plateformes de stockage 

et de levage peuvent occasionner une perte d’habitat par destruction directe ou par altération. La 

disparition d’une entité écologique peut en outre avoir des conséquences à plus long terme, notamment pour 

les espèces spécialisées et donc très liées à leur habitat. 

A noter que la perte d’habitat pourra éventuellement être indirecte par effarouchement des 

individus, selon leur degré de tolérance aux perturbations sonores et physiques et à la présence humaine. 

Dans un tel cas, cet impact est considéré comme direct mais temporaire dans la mesure où les habitats 

sont préservés en l’état. 

 

Le niveau d’impact varie selon la présence d'habitats de substitution, de ressources trophiques 

disponibles et selon l’écologie et le niveau de spécialisation des espèces concernées. 

 

Phase d’exploitation 

En phase d’exploitation, la perte d’habitat sera induite par la présence des aérogénérateurs et par la 

rotation de leurs pales. Aucun impact de ce type n’est donc à envisager pour la faune terrestre ni pour 

les chiroptères. En revanche, les oiseaux peuvent se montrer farouches à l’égard de ce type de structures 

et peuvent de la sorte perdre des habitats essentiels à l’accomplissement de leur cycle biologique. 

 

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 des 

pales et de leur ombre portée. Ce dérangement répété peut conduire à une perte durable d’habitat. La 

perturbation peut avoir des conséquences faibles si le milieu concerné est banal et qu’il existe d’autres 

habitats et ressources trophiques sur le territoire proche. La perturbation peut cependant être importante 

pour des oiseaux nicheurs sur le milieu, particulièrement lorsque les espèces sont inféodées à leur habitat et 

que le milieu en question est rare dans l’entourage du site. 

Certains oiseaux s’adaptent facilement en s’habituant progressivement aux éoliennes dans leur 

entourage, d’autres sont très farouches (anatidés, limicoles, certains rapaces). Pour certaines espèces, la 

présence de nombreuses éoliennes peut entraîner une désertification totale de la zone. Le degré de 

sensibilité varie selon les espèces et le stade phénologique concerné. Selon les références bibliographiques, 

un éloignement compris entre 0 et 1 000 mètres est possible pour les espèces farouches. 

En hiver et en migration, les espèces de petites tailles qui restent la plupart du temps près du sol ne 

semblent pas être gênées par la présence des éoliennes. Néanmoins, une certaine « méfiance » à 

l’égard des éoliennes est notée lorsque les espèces présentent un comportement grégaire (Vanneau 

huppé et Pigeon ramier, par exemple). La bibliographie s’intéressant à la méfiance des oiseaux vis-à-vis des 

éoliennes semble montrer que les nicheurs sont moins gênés par la présence des éoliennes que les 

oiseaux migrateurs ou hivernants. 

 

4.1.4 Fragmentation de l’habitat 
La fragmentation se manifeste lorsqu’un écosystème est transformé par action humaine en de 

nombreux fragments, de taille réduite, isolés spatialement. La perte et la fragmentation des habitats sont 

généralement deux phénomènes corrélés, qui peuvent intervenir en même temps, augmentant de ce fait 

les effets délétères sur le milieu naturel. La conséquence de cet impact peut être la perte d’un habitat de 

repos, de reproduction ou d’alimentation, par l’incapacité de l’espèce à rejoindre cette zone. Il peut 

également en résulter un isolement des populations, dans l’impossibilité de se rejoindre physiquement et 

de permettre le brassage génétique intraspécifique. 

 

Phase travaux 

Lors de la phase de construction, la fragmentation de l’habitat interviendra dès lors que les travaux 

induisent des ruptures entre les différents milieux naturels du site (rupture des continuités écologiques). 

Dans le cadre de projets éoliens, ce cas de figure est plutôt rare en raison de la faible emprise au sol de 

ce type d’aménagements. Néanmoins, il reste possible pour la faune terrestre à faible capacité de dispersion 

(reptiles, amphibiens notamment). 

 

Phase d’exploitation 

Une fois le parc éolien implanté, celui-ci n’aura aucun impact sur la fragmentation de l’habitat en ce qui 

concerne la faune terrestre. En revanche, un effet barrière aura éventuellement lieu sur les populations 

avifaunistiques et chiroptérologiques du site. Cet impact est décrit plus haut en tant que perturbation des 

activités vitales. 
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 Le cas du projet de la Queue d’Ane 

Le tableau suivant montre les espèces et/ ou les groupes d’espèces affectés par types d’impacts brut. 

 
Tableau 16 : Espèces et/ou groupes d’espèces affectés selon les types d’impact. 

 

 

 

Phase  Type d’impact 
Quantification de 

l’impact 
Direct / 
Indirect 

Temporaire 
/ Permanent 

Espèces/groupes d’espèces impactés 

Construction 

Déboisements 4,81 ha Direct Permanent 
Cortège forestier, Bouvreuil pivoine, Pouillot siffleur, 

Milan noir, Circaète Jean-le-blanc 

Débroussaillage 0,68 ha Direct Permanent 
Cortège des milieux semi-ouverts et des haies, 

Bruant jaune, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse 

Décapage du sol 1,49     Cortège des milieux ouverts et anthropisés 

Dérangement / Indirect Temporaire 
Cortège forestier, Cortège bocager, Cortège des 

milieux semi-ouverts et des haies  

Perte d’habitat (boisements, 
landes, prairie, cultures) 

3 ha Direct Permanent 
Cortège forestier, Cortège bocager, Cortège des 

milieux semi-ouverts et des haies  

Exploitation 

Perte d’habitat  / Indirect Permanent 
Cortège forestier, Cortège bocager, Cortège des 

milieux semi-ouverts et des haies  

Effet barrière / Direct Permanent 
Espèces migratrices, Rapaces, Milan noir, Circaète 

Jean-le-blanc 

Collision / Direct Permanent 
Cortège forestier, Cortège bocager, Cortège des 

milieux semi-ouverts et des haies, Espèces 
migratrices, Milan noir, Circaète Jean-le-blanc 
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Partie 5 :  Mesures d’évitement et de réduction 
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 Mesures en phase de conception 

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 expertises 

environnementales. 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.  

 

Tableau 17 : Mesures d'évitement prises durant la conception du projet 

 

  

Numéro Impact brut identifié Type de mesure Description 
Impact 

résiduel 

Mesure MN-Ev-1 Modification des continuités écologiques 
Evitement / 

Réduction 

Optimisation du tracé des pistes d’accès afin de réduire le défrichement : utilisation de la zone défrichée sous la ligne 

moyenne tension. 
Modéré 

Mesure MN-Ev-2 Destruction d’habitats protégés 
Evitement / 

Réduction 

Changement du tracé de la piste d’accès au nord afin d’éviter une zone humide. 

Déplacement de l’éolienne E3 et de sa plateforme afin de limiter l’emprise sur une zone humide 

Faible à 

modéré 

Mesure MN-Ev-3 
Dérangement et perte d’habitat 

pour les oiseaux et les chiroptères 

Evitement / 

Réduction 

Limitation du nombre d’éoliennes à 4 

Optimisation du tracé des pistes d’accès afin de réduire le défrichement : utilisation de la zone défrichée sous la ligne 

moyenne tension. 

Modéré 

Mesure MN-Ev-4 Mortalité des oiseaux Réduction 

- Espacements entre les éoliennes supérieures à 200 mètres (plus de 700 mètres en l’occurrence) : réduit l’effet barrière 

pour les espèces de petites et moyennes tailles 

- Limitation de l’emprise totale sur un axe nord/sud (2,5 km au lieu des 4 km prévus au départ) 

Faible à 

modéré 

Mesure MN-Ev-5 Mortalité des chiroptères Evitement 

- Evitement de l’implantation d’éolienne dans la partie nord de l’aire d’étude immédiate (proximité du site Natura 2000 

« Réseau hydrographique de la Haute-Dronne » - ZSC FR7200809) 

- Implantation de deux éoliennes en milieu ouvert (cultures ou prairie) 

- Déplacement de l’éolienne E3 afin d’augmenter la distance entre bout de pales et canopée 

- Choix d’une éolienne dont le rotor est situé plus en hauteur (moyeu à 130 m d’altitude des bouts pales à 60 m au plus 

proche du sol) 

Modéré 

Mesure MN-Ev-6 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) 

Faible à 

modéré 

Mesure MN-Ev-7 Mortalité et perte d’habitat de la faune terrestre 
Evitement / 

Réduction 

Evitement des zones de reproduction d’amphibiens identifiées 

Evitement de l’habitat du Damier de la succise 

Faible à 

modéré 
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 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. 
 

Mesure MN-C1 : Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage 

Impact brut identifié : Impacts sur l'environnement liés aux opérations de chantier. 

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 

de Management Environnemental. Le SME3 se traduit par une présence régulière (visite hebdomadaire) 

d'une personne habilitée de l'entreprise. Ce responsable a connaissance des enjeux identifiés durant 

l'étude d'impact concernant aussi bien l'hygiène et la sécurité, la prévention des pollutions et des 

nuisances, la gestion des déchets, la préservation des sols, des eaux superficielles et souterraines ou de 

la faune et de la flore. Ainsi, il veille à l'application de l'ensemble des mesures environnementales du 

chantier. Il coordonne, informe et guide les intervenants du chantier. Notamment, tout nouvel arrivant 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. 

Calendrier : Durée du chantier. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier. 

Responsable : Maître d'ouvrage. 

 

Mesure MN-C2 : Suivi écologique du chantier  

Impact brut identifié : Impacts sur la faune et la flore liés aux opérations de chantier. 

Objectif de la mesure : Assurer la coordination environnementale du chantier et la mise en place des 

mesures associées  

Description de la mesure : Un coordinateur environnement sera destinataire des prescriptions 

subordonnées à l’obtention de l’autorisation des travaux et des dossiers réglementaires lui permettant 

d’avoir connaissance des enjeux sur le site concernant les habitats naturels, la flore et la faune. Il veillera 

tout au long du chantier au respect des prescriptions environnementales, et aura pour rôle de guider et 

d’informer le personnel de terrain sur les mesures prévues pour le milieu naturel. L’investissement 

consacré à cette tâche dépendra fortement de la période de travaux retenue (voir Mesure MN-C3). En 

                                                

 
3 Système de Management Environnemental 

effet, si les travaux sont réalisés durant la période de nidification, le suivi devra être intensifié, afin de 

contrôler la nidification d’espèces patrimoniales sur le secteur, et de prendre les mesures nécessaires en 

cas de nidification avérée (balisage et protection de la zone).  

Calendrier : Durée du chantier. 

Coût prévisionnel : 4 journées (ou 5 si travaux pendant la nidification) réparties sur l’ensemble de la 

phase travaux (diagnostic, balisage), participation aux réunions de chantier, réalisation de comptes 

rendus, soit un total de 3 500 à 4 200 € selon la période de travaux.  

Responsable : Maître d'ouvrage / écologue indépendant. 
 

Mesure MN-C3 : Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux 

Type de mesure : Mesure de réduction. 

Impact brut identifié : Dérangement de la faune (avifaunes, chiroptères, batraciens et odonates) 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. 

Description de la mesure : Durant la phase de travaux, le dérangement de la faune (plus particulièrement 

des oiseaux) peut être important. Les perturbations occasionnées par les engins de chantier peuvent 

engendrer une baisse du succès reproducteur, et la perte de zones de chasse pour toutes ces espèces. 

Il est important de ne pas commencer les travaux lors de la période de reproduction (période la plus 

sensible). A l’inverse, dès lors que les travaux débutent en dehors de cette phase, le risque de perturbation 

des nichées est évité. 

Ainsi, les travaux engendrant les plus fortes nuisances (déboisement, défrichement, terrassement) 

devront débuter en dehors de la période de nidification (mars à fin juillet) afin d’éviter l’installation des 

oiseaux nicheurs sur site, qui pourront alors s’installer sur une zone voisine moins perturbée. 

De plus afin de limiter les risques de dérangement de chiroptères en hibernation, l’abattage des arbres 

anciens localisés sur la zone de travaux de l’éolienne E1 (plateforme, fondation et périmètre de travaux) 

ne sera pas réalisé en période hivernale entre début novembre et fin février. En effet durant cette période 

les chauves-souris sont en phase de léthargie et particulièrement vulnérables au dérangement. 

Calendrier : début du chantier  

Coût prévisionnel : non chiffrable. 

Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier. 

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - maître d'œuvre. 
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Mesure MN-C4 : Visite préventive de terrain et procédure non-vulnérante d’abattage des arbres creux 

Type de mesure : Mesure d’évitement  

Impact potentiel : Mortalité d’individus lors de la coupe d’arbres creux 

Objectif : Eviter la mortalité des chiroptères gîtant potentiellement dans les arbres à abattre 

 Description de la mesure : Dans le cadre du projet éolien, l’aménagement de la plateforme de l’éolienne 

E1, ainsi que la mise en place de la liaison électrique interne entre l’éolienne E1 et E2, nécessite l’abattage 

d’arbres favorables au gîtage de certaines espèces de chiroptères. Ces coupes d’arbres à cavités peuvent 

entrainer la mortalité involontaire de chauves-souris gitant à l’intérieur. Afin de limiter ce risque, un 

chiroptérologue réalisera une visite préalable des secteurs boisés favorables et concernés par le 

déboisement. Il déterminera la potentialité de chaque arbre en termes de gîtes à chauves-souris. En cas 

de présence d’un ou plusieurs arbres favorables, une procédure d’abattage non-vulnérante sera 

déclenché pour les arbres concernés (maintien du houppier, tronçonnage du tronc à distance raisonnables 

des cavités ou trous de pics, dépôt délicat du tronc au sol à l’aide d’une grue, etc.). 

Calendrier : Visite préalable à la coupe des arbres et lors de la coupe des arbres 

Coût prévisionnel : 500 € pour la visite préalable et 1 500 € par arbre en cas d’enclenchement de la 

procédure non-vulnérante d’abattage 

Modalités de suivi de la mesure : Mise en place d’un calendrier et d’une procédure d’abattage. 

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier – Chiroptérologue 

 

MN-C5 : Mise en défens des fouilles au niveau des fondations des éoliennes 

Type de mesure : Mesure d’évitement et de réduction (conditionnelle). 

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 durant plusieurs semaines avant que le béton n’y soit coulé. Si ce laps de temps correspond 

à la période de transit pour les amphibiens par exemple, un grand nombre d’individus peut se retrouver 

piéger au fond du trou excavé et recouvert par les coulées de béton. Afin d’empêcher la chute des 

amphibiens ou d’autres espèces de la faune terrestre dans les fouilles des fondations, est prévue la mise 

en place de filet de barrage autour des fouilles de chacune des éoliennes. Ce dernier présentera un 

maillage ne permettant pas l’accès aux fouilles aux différentes espèces d’amphibiens et plus 

généralement à la faune terrestre. 

La mesure MN-C2 visant à préparer le chantier et à vérifier les sensibilités écologiques de celui-ci, 

aura pour rôle la définition des modalités d’application de cette mesure. 

Calendrier : A minima de la phase de creusement des fondations jusqu’au coulage du béton.   

Coût prévisionnel : 4 000 € environ. 

Mise en œuvre : Responsable SME du chantier - écologue  

 

Mesure MN-C9 : Eviter l’installation de plantes invasives 

Type de mesure : Mesure d’évitement. 

Impact brut identifié : Risque d’installation de plantes invasives par apport de terre végétale extérieure.  

Objectif de la mesure : Eviter l’installation de plantes invasives 

Description de la mesure : Lors des travaux de terrassement, un apport de terre végétale extérieure au 

site est parfois nécessaire. Ces apports exogènes peuvent comporter des semis de plantes invasives. 

Ces derniers peuvent également être importés via les engins utilisés pour les travaux de terrassement. 

Ainsi, afin d’éviter l’installation de plantes invasives, le maître d’ouvrage s’engage à : 

- ne pas pratiquer d’apport de terre végétale extérieure, 

- inclure dans le cahier des charges définissant les travaux de terrassement, l’exigence de l’utilisation 

d’engins ayant fait l’objet d’un nettoyage afin de supprimer les risques d’apports de semis via ces 

derniers, 

- ensemencer les remblais de terre (intervention de prestataires compétents). 

       Cette mesure est en accord avec l’objectif D24 du SDAGE Adour-Garonne et qui concerne la gestion 

et la régulation des espèces envahissantes. 

Calendrier : Durée du chantier 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts du chantier 

Responsable : Maître d’ouvrage. 

 

Mesure MN-C10 : Préservation des zones humides proches des zones de travaux 

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. 

Description de la mesure : Les travaux planifiés par le maître d’ouvrage se font à proximité de certains 

secteurs définis comme zones humides d’après l’étude spécifique. Afin de pallier tout risque de destruction 

involontaire de ces habitats (notamment par les engins de chantiers), des périmètres de protection 

délimitant ces zones humides seront mis en place préalablement aux travaux de construction. Ainsi, un 
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balisage permettra de signaliser les zones humides les plus proches des zones de travaux lors de la phase 

de chantier et d’en interdire l’accès. 

 On notera que les secteurs les plus proches des travaux correspondent majoritairement à des zones 

humides déterminés sur critères pédologiques. Ainsi, il ne s’agit pas d’habitat naturel humide présentant 

des critères humides botaniques. 

 Notons enfin que cette mesure vient en partie compléter la mesure MN-C5 de mise en défens des 

secteurs de travaux pour la petite faune. La mise en place des filets sera fonction de l’évolution des 

habitats d’ici la phase de chantier. Cette mesure sera coordonnée par un bureau d’étude missionné pour 

assurer le Management Environnemental de chantier (mesures MN-C1 et MN-C2). 

Calendrier : Mesure appliquée dès la préparation puis durant la totalité de la période de chantier. 

Coût prévisionnel : 2 000 € environ  

Responsable : Responsable SME du chantier - maître d'ouvrage. 

 

Tableau 18 : Mesures prises pour la phase de chantier 

  

Numéro Impact brut Type 
Impact 

résiduel 
Description Coût Planning Responsable 

Mesure MN-C1 Impacts du chantier Réduction 
Non 

significatif 
Management environnemental du chantier par le maître d'ouvrage 

Intégré aux coûts 

conventionnels 

Du début à la 

fin du chantier 
Maître d'ouvrage 

Mesure MN-C2 

Mortalité et dérangement 

oiseaux et chauve-souris 

Destruction d’habitats 

Réduction 
Non 

significatif 
Suivi écologique du chantier Environ 5 000 € 

En amont et 

pendant le 

chantier 

Maître d'ouvrage / Ecologue 

Mesure MN-C3 
Dérangement de la faune 

locale 
Réduction 

Non 

significatif 
Choix d'une période optimale pour la réalisation des travaux - Chantier 

Responsable SME / Maître 

d'ouvrage 

Mesure MN-C4 

Dérangement et mortalité 

des chiroptères 

arboricoles 

Evitement 

Réduction 

Non 

significatif 

Visite préventive des arbres à abattre et procédure d’abattage non-vulnérante sur les sujets favorables au gîtage 

des chauves-souris 

500 € puis 1 500 € 

par arbre en cas 

d’application de la 

procédure 

En amont du 

chantier 

Responsable SME / Maître 

d'ouvrage 

Mesure MN-C5 

Mortalité directe des 

amphibiens et de la petite 

faune 

Evitement 
Non 

significatif 
Suivi des travaux et mise en place de filet de barrage empêchant l’accès à la zone des fondations des éoliennes 4 000 € 

Pendant le 

chantier 
Maître d'ouvrage - Ecologue 

Mesure MN-C9 
Installation de plantes 

invasives 
Evitement 

Non 

significatif 

Pas d’apport de terre végétale extérieure au site et intégration d’exigences sanitaires dans le cahier des charges 

des travaux de terrassements  

Intégré aux coûts 

conventionnels 
Chantier Maître d’ouvrage 

Mesure MN-C10 
Destruction involontaire de 

zones humides 
Evitement Nul Balisage des zones humides localisées à proximité des zones de travaux 2 000 € Chantier Maître d’ouvrage 
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 Mesures pour la phase d’exploitation 

Dans cette partie sont présentées les mesures d'évitement, de réduction, de compensation, 

d'accompagnement 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.  

Impact brut identifié : Attrait des chauves-souris dû à une luminosité trop forte sur le site éolien. 

Objectif : Réduire la luminosité du site. 

Description de la mesure : L’éclairage est un facteur important qui peut augmenter la fréquentation d’une 

machine par les insectes et donc par les chiroptères. Il est fortement conseillé d’éviter tout éclairage 

permanent dans un rayon de 300 m autour du parc éolien. 

Pour le parc éolien de la Queue d’Ane, il n’y aura donc pas d’éclairage permanent automatisé au 

niveau des portes des éoliennes. Ces éclairages automatisés ont en effet un risque d’allumage intempestif 

important et auraient pour effet une augmentation de la fréquentation du site par les chiroptères et donc 

d’augmenter les risques de collision. Ce risque est une hypothèse pouvant expliquer en partie le fort taux 

de mortalité observé dans l’étude post implantation du parc éolien de Castelnau Pégayrols (Y. Beucher, 

Premiers résultats 2010 sur l’efficacité des mesures mises en place. 2010. EXEN. 4p.) 

De plus, le balisage lumineux qui sera réalisé pour les éoliennes, en accord avec la Direction générale 

de l’aviation civile et l’Armée de l’Air, sera constitué de feux clignotants blancs le jour et rouges la nuit. Ce 

système de balisage intermittent est cohérent avec les objectifs de réduction de l’éclairage du site pour la 

protection des chiroptères.  

 Calendrier : Mesure appliquée durant la totalité de la période d'exploitation. 

Coût prévisionnel : Intégré dans les coûts de développement du projet. 

 Responsable : Maître d'ouvrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure MN-E2 : Suivi de mortalité ICPE des chiroptères et des oiseaux 

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 les oiseaux et chiroptères. 

Description de la mesure : Afin de vérifier l’impact direct des éoliennes sur les chiroptères, 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. 

Ce suivi doit également être conforme à la réglementation de l’étude d’impact. Ainsi, l’article R122-14 

du code de l’environnement prévoit que : « - La décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du 

projet mentionne :  

1° Les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage, destinées à éviter les effets 

négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine, réduire les effets n'ayant pu être 

évités et, lorsque cela est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement 

ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits ;  

2° Les modalités du suivi des effets du projet sur l'environnement ou la santé humaine ;  

3° Les modalités du suivi de la réalisation des mesures prévues au 1° ainsi que du suivi de leurs effets 

sur l'environnement, qui font l'objet d'un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier que l'autorité 

compétente pour autoriser ou approuver détermine. Ce ou ces bilans sont transmis pour information par 

l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution à l'autorité 

administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. » 

En novembre 2015, l’Etat a publié un protocole standardisé permettant de réaliser les suivis 

environnementaux. Il guide également la définition des modalités du suivi des effets du projet sur l’avifaune 

et les chiroptères prévu par l’article R122-14 du code de l’environnement. 

Le protocole présenté ci-après résulte donc de l’application des indices de vulnérabilité de l’état de 

conservation des espèces (p.7 du protocole) croisés avec les niveaux de sensibilités des chiroptères 

(Annexe 4 – p.26) et des oiseaux (Annexe 5 – p. 29). Pour ce dernier tableau, on notera une erreur dans 

le titre, qui indique les niveaux de sensibilité « pour l’avifaune nicheuse » alors qu’il s’applique pour 

l’ensemble des phases biologiques des oiseaux (nidification, migrations et hiver). 

 

 



Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées du projet éolien de la Queue d’Ane (24) 2017 
 

 
Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

88 

Suivi environnemental 

- Suivi des habitats naturels 

A l’instar de la méthode définie par le guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEEDDM, 2010), 

l’étude de l’évolution des habitats naturels sera réalisée par le biais : 

- d’un travail de photo-interprétation, permettant de délimiter les différents habitats, 

- d’un inventaire de terrain qui permettra de définir les superficies et les caractéristiques de chaque 

habitat présent dans un rayon de 300 mètres autour de chacune des éoliennes. Une attention particulière 

est portée aux habitats et stations d’espèces protégés identifiés dans l’étude d’impact. Deux journées de 

terrains seront réalisées pour ce suivi. 

 

- Suivi de l’avifaune 

Les oiseaux nicheurs 

La pression d’inventaire est fonction des espèces présentes identifiées dans le cadre de l’étude d’impact. 

A chacune est attribué un indice de vulnérabilité (tableau suivant). L’intensité du suivi correspondant à 

l’espèce la plus sensible sera retenue pour l’ensemble de la période de reproduction. 

Au moins une espèce d’oiseau nicheur 
identifiée par l’étude d’impact présente 
un indice de vulnérabilité de niveau : 

Impact résiduel faible ou non 
significatif 

Impact résiduel significatif 

0,5 à 2 
Pas de suivi spécifique pour la période 

de reproduction 
Pas de suivi spécifique pour la période 

de reproduction 

2,5 à 3 
Pas de suivi spécifique pour la période 

de reproduction 

Suivi de la population de nicheurs dans 

une zone déterminée par l’étude 

d’impact en fonction du rayon d’actions 

des espèces. -> 4 passages entre avril 

et juillet 

3,5 

Suivi de la population de nicheurs dans 
une zone déterminée par l’étude 

d’impact en fonction du rayon d’actions 
des espèces. -> 4 passages entre avril 

et juillet 

Suivi de la population de nicheurs dans 
une zone déterminée par l’étude 

d’impact en fonction du rayon d’actions 
des espèces. -> 4 passages entre avril 

et juillet 

4 à 4,5 

Suivi de la population de nicheurs dans 
une zone déterminée par l’étude 

d’impact en fonction du rayon d’actions 
des espèces. -> 4 passages entre avril 

et juillet 

Suivi de la population de nicheurs dans 

une zone déterminée par l’étude 

d’impact en fonction du rayon d’actions 

des espèces. -> 8 passages entre avril 

et juillet 

 

D’après l’étude d’impact du parc éolien, les espèces présentant le niveau de sensibilité le plus important 

en phase de nidification sont le Faucon pèlerin, le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan noir (sensibilité : 2,5). 

L’étude conclut à un impact résiduel significatif sur ces deux espèces. Ainsi, un suivi spécifique est à 

prévoir, une fois au cours des trois premières années de mise en service du parc éolien, puis une 

tous les 10 ans (article 12 de l’arrêté du 26 août 2011). Chaque suivi correspondra à 4 passages en 

période de nidification de ces deux espèces (avril à juillet), dans un rayon de 1 km autour de chaque 

éolienne. 

 

Les oiseaux migrateurs 

Au moins une espèce d’oiseau 
migrateur identifiée par l’étude 
d’impact présente un indice de 

vulnérabilité de niveau : 

Impact résiduel faible ou non 
significatif 

Impact résiduel significatif 

0,5 à 2 Pas de suivi spécifique  Pas de suivi spécifique 

2.5 à 3 
 

Pas de suivi spécifique 
 

Suivi de la migration et du comportement 
face au parc -> 3 passages pour 

chaque phase de migration 

3.5 
Suivi de la migration et du comportement 

face au parc -> 3 passages pour 
chaque phase de migration 

Suivi de la migration et du comportement 
face au parc -> 3 passages pour 

chaque phase de migration 

4 à 4.5 
Suivi de la migration et du comportement 

face au parc -> 3 passages pour 
chaque phase de migration 

 
XII. Suivi de la migration et du 

comportement face au parc -> 5 
passages pour chaque phase de 

migration 
 

 

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant le niveau de sensibilité le plus important 

en phase de migration est le Milan royal (sensibilité : 4). L’étude conclut à un impact résiduel non significatif 

pour les oiseaux migrateurs. De fait, un suivi de la migration et du comportement face au parc, 

correspondant à 3 sorties pour chaque phase de migration, sera mené selon les modalités décrites.  

 

Les oiseaux hivernants 

Au moins une espèce d’oiseau 
hivernant identifiée par l’étude 
d’impact présente un indice de 

vulnérabilité de niveau : 

Impact résiduel faible ou non 
significatif 

Impact résiduel significatif 

0,5 à 2 Pas de suivi spécifique  Pas de suivi spécifique 

2.5 à 3 Pas de suivi spécifique 2 sorties pendant l’hivernage 

3.5 2 sorties pendant l’hivernage 2 sorties pendant l’hivernage 

4 à 4.5 
Suivi de l’importance des effectifs et du 
comportement à proximité du parc -> 3 

passages en décembre/janvier 

Suivi de l’importance des effectifs et du 
comportement à proximité du parc 

-> 5 passages en décembre/janvier 

 

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant le niveau de sensibilité le plus important 

en phase hivernale est le Busard Saint-Martin (sensibilité : 2). L’étude conclut à un impact résiduel non 

significatif pour cette espèce. Ainsi, aucun suivi spécifique n’est à prévoir. 
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- Suivi des chiroptères 

La pression d’inventaire est fonction des espèces présentes identifiées dans le cadre de l’étude 

d’impact. A chacune est attribué un indice de vulnérabilité (tableau suivant). L’intensité du suivi 

correspondant à l’espèce la plus sensible sera retenue pour l’ensemble du cycle biologique actif. 

Au moins une espèce de 
chiroptère identifiée par l’étude 
d’impact présente un indice de 

vulnérabilité de niveau : 

Impact résiduel faible ou non significatif Impact résiduel significatif 

0.5 à 2 Pas de suivi d’activité Pas de suivi d’activité 

2.5 à 3 Pas de suivi d’activité 

La pression d’observation sera de 6 
sorties par an réparties sur les trois 

saisons d’observation (printemps, été, 
automne). La répartition se fait en fonction 

des enjeux détectés dans l’étude 
d’impact. 

3.5 

Transit et reproduction : La pression 
d’observation sera de 9 sorties par an 

réparties sur les trois saisons 
d’observation (printemps, été, automne). La 

répartition se fait en fonction des enjeux 
détectés dans l’étude d’impact. 

« Swarming » si parc à proximité de sites 
connus : 

3 passages en période automnale pour 
suivre l’activité des sites de « swarming » 

Suivi de l’hibernation si le parc est à 
proximité de gites connus : 

Suivi coordonné par l’association locale de 
l’occupation des gîtes afin de ne pas 

perturber les espèces 

Un enregistrement automatique en 
hauteur sera mis en place sur les trois 
saisons d’observation (printemps, été, 

automne). 

 

D’après l’étude d’impact, les espèces présentant le niveau de sensibilité le plus important sur le cycle 

biologique actif sont la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius (vulnérabilité : 3,5). L’étude 

conclut à un impact résiduel non significatif notamment grâce à la mise en place d’un arrête 

programmé des éoliennes (mesure MN-E3). De fait, un suivi spécifique est à prévoir, à raison de 9 

sorties par an réparties sur les trois saisons d’observation (printemps, été, automne). En l’absence 

de gîte d’hibernation à proximité, aucun suivi sur ce paramètre n’est nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi de la mortalité 

L’intensité du suivi de mortalité sera déterminée en fonction de la vulnérabilité des espèces identifiées 

sur le parc éolien et des impacts potentiels évalués dans l’étude d’impact en termes de collision des 

oiseaux et/ou des chauves-souris.  

L’intensité des suivis de mortalité pour les oiseaux et les chauves-souris étant relativement proches, 

lorsqu’un suivi de la mortalité sera nécessaire à la fois pour l’avifaune et les chiroptères, l’intensité de 

suivi retenue sera celle la plus contraignante des deux (tableaux suivants). 

 

- Avifaune  

Au moins une espèce d’oiseau 
identifiée par l’étude d’impact 

présente un indice de vulnérabilité de 
niveau : 

Impact résiduel faible ou non 
significatif 

Impact résiduel significatif 

0.5 à 3 Auto-contrôle de la mortalité Auto-contrôle de la mortalité 

3.5 Auto-contrôle de la mortalité 

Contrôles opportunistes (série de 4 
passages par éolienne par an à 3 jours 
d’intervalle en avril, mai, juin, août ou 

septembre) ou suivi indirect de la 
mortalité 

4 à 4.5 

Contrôles opportunistes (série de 4 
passages par éolienne par an à 3 jours 
d’intervalle en avril, mai, juin, août ou 

septembre) ou suivi indirect de la 
mortalité 

Suivi direct ou indirect de mortalité. En 
cas de suivi direct de la mortalité : 4 

passages/mois sur une période 
déterminée en fonction de la présence 

des espèces du site 

 

D’après l’étude d’impact du parc éolien, l’espèce présentant le niveau de sensibilité le plus important 

est le Milan royal (vulnérabilité : 4), observée en phase de migration. L’étude conclut à un impact résiduel 

non significatif par cette espèce. Parallèlement, le Circaète Jean-le-Blanc et le Milan noir, pour lequel 

l’impact est jugé significatif, présente un niveau de sensibilité de 2,5, correspondant, d’après le protocole, 

à un auto-contrôle de la mortalité. 

De fait, un suivi de la mortalité appliqué sera le plus contraignant des deux cas abordé, 

correspondant à une série de 4 passages par éolienne et par an, à 3 jours d’intervalle en avril, mai, 

juin, août ou septembre, sera mené selon les modalités décrites. 
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- Chiroptères 

Au moins une espèce de chiroptères 
identifiée par l’étude d’impact 

présente un indice de vulnérabilité de 
niveau :  

Impact résiduel faible ou non 
significatif 

Impact résiduel significatif 

0.5 à 3 Auto-contrôle de la mortalité Auto-contrôle de la mortalité 

3.5 Auto-contrôle de la mortalité 

Contrôles opportunistes (série de 4 
passages par éolienne par an à 3 jours 
d’intervalle en avril, mai, juin, août ou 

septembre) ou suivi indirect de la 
mortalité 

4 à 4.5 

Contrôles opportunistes (série de 4 
passages par éolienne par an à 3 jours 
d’intervalle en avril, mai, juin, août ou 

septembre) ou suivi indirect de la 
mortalité 

Suivi direct ou indirect de mortalité. En 
cas de suivi direct de la mortalité : 4 

passages/mois sur une période 
déterminée en fonction de la présence 

des espèces du site 

 

D’après l’étude d’impact, les espèces présentant le niveau de sensibilité le plus important sur le cycle 

biologique actif sont la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius (vulnérabilité : 3,5)., entrainant 

d’après le protocole un simple auto-contrôle. Cependant, la présence du Milan royal (vulnérabilité : 4) en 

migration entrainant la mise en place d’un suivi de mortalité, ce dernier s’appliquera également pour les 

chiroptères. Ainsi, un suivi de la mortalité correspondant une série de 4 passages par éolienne et 

par an, à 3 jours d’intervalle en avril, mai, juin, août ou septembre, sera mené selon les modalités 

décrites. 

 

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 : 13 000 € par année 

Responsable : Maître d'ouvrage - écologue indépendant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure MN-E3 : Programmation préventive du fonctionnement des éoliennes E1, E2 et E4 

Type de mesure : Mesure de réduction  

Impact brut : Risque de collision par les chiroptères  

Objectif : Diminuer la mortalité directe sur les chiroptères  

Description de la mesure : Comme cela est démontré dans l’analyse des impacts (cf chapitre 5.3.3.2), 

les éoliennes E1, E2 et E4 présentent un risque de collision justifiant la mise en place d’une programmation 

préventive de leur fonctionnement. Ainsi, un protocole d’arrêt de la rotation des pales, sous certaines 

conditions (vitesse du vent, heure et saison), sera mis en place. Cet arrêt des pales, lorsque les conditions 

sont les plus favorables à l’activité des chiroptères, peut permettre de diminuer très fortement la probabilité 

de collision avec un impact minimal sur le rendement (Arnett et al. 2009). 

L’arrêt programmé des éoliennes est réalisable de manière automatique, sur la base des capteurs 

météorologiques positionnés sur les nacelles et d’autres facteurs comme la date ou l’heure. Afin de proposer 

une programmation la plus adaptée à l’activité chiroptérologique du site, les données fournies par les 

inventaires continus sur un cycle complet sont utilisées. 

Précisons que cet arrêt programmé sera différent pour l’éolienne E4 (Bridage A) et les 

éoliennes E1 et E2 (Bridage B), les variations s’effectuant au niveau des seuils de déclenchement de cet 

arrêt. En effet les éoliennes concernées sont implantées dans des types de milieu différents : 

- le milieu dans lequel était positionné le mat de mesure, et donc sur lequel se base cette analyse de 

l’activité chiroptérologique annuelle, correspond à une zone ouverte de prairie entourée de boisements. On 

retrouve approximativement le même type de milieu à l’emplacement de l’éolienne E4. 

- le milieu dans lequel seront implantées les éoliennes E1 et E2, correspond en revanche à un secteur 

forestier de boisements de feuillus. Le défrichement créera des lisières forestières proches des éoliennes 

(environ 50 m). Or l’analyse de l’état initial à montrer que le milieu forestier, notamment de feuillus, est attractif 

pour de nombreuses espèces de chauves-souris, et ce pour leur activité de chasse, transit voire gîte pour 

certaines espèces. La bibliographie abonde également dans ce sens (cf. paragraphe « cas de l’éolien en 

forêt » - chapitre 5.3.3.2). Enfin les deux espèces présentant les impacts bruts les plus forts, à savoir la 

Noctule de Leisler et la Pipistrelle commune, seront préférentiellement retrouvées au niveau des secteurs 

forestiers et de leurs lisières. Ainsi, la mortalité potentielle étant plus importante au niveau des éoliennes E1 

et E2, les conditions de déclenchement de l’arrêt programmé seront plus contraignantes. 
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Les séquences enregistrées lors de la présente étude ont été groupées par tranche mensuelle. Les 

résultats sont synthétisés dans les tableaux et graphiques ci-dessous. 

Avant toute chose, il apparait important de préciser le nombre de séquences concernées. En effet, 

comme le montre le tableau suivant, les mois de mars et d’avril ont un échantillonnage assez faible (7 et 11 

jours d’enregistrement). Si on compare les moyennes du nombre de contacts par nuits, les valeurs les plus 

importantes sont observées durant le mois de juillet, puis aout, septembre et octobre. Ces résultats sont 

cohérents avec les connaissances bibliographiques et montrent une activité plus importante durant les 

phases migratoires en automne, et durant le mois de juillet (phase d’alimentation importante durant l’élevage 

des jeunes). Ainsi les seuils de déclenchement seront choisis en corrélation avec l’activité et seront plus forts 

sur les mois où se concentre la majorité de l’activité. 

 
2016 2015 

Total 

 
Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 

Nombre de 

contacts 
154 230 1 006 1 286 3 306 2 357 1 932 1 963 12 234 

Pourcentage des 

enregistrements 
1 % 2 % 8 % 11 % 27 % 19 % 16 % 16 % 100 % 

Nombre de nuits 

d’enregistrements 
7 11 31 29 33 34 30 30 205 

Nombre moyen 

de contacts par 

nuit 

22,0 20,9 32,5 44,3 100,2 69,3 64,4 65,4 59,7 

Tableau 19 : Répartition du nombre de contacts au sol et en altitude en fonction des saisons 

 

Figure 2 : Activité des chiroptères par période mensuelle 

Les chauves-souris semblent moins actives en phase de transit printaniers avec des activités faibles 

durant les mois de mars et avril. Cependant les conditions météorologiques durant le printemps 2016 ont été 

relativement mauvaises ce qui peut expliquer ce faible résultat. 

Résultats obtenus en fonction de la vitesse de vent 

Lorsque l’on corrèle le nombre de contacts en altitude avec la vitesse de vent mesurée à 40 m, on 

observe une certaine variation entre les périodes étudiées, même si les pics sont le plus souvent observés 

entre 1,5 et 5 m/s. 

 

Figure 3 : Activité des chiroptères en fonction de la vitesse de vent et du mois 

 

 Ces résultats mensuels sont à mettre en parallèle avec le nombre de contacts obtenus, assez faible 

en mars et avril. Ainsi, étant donné l’activité beaucoup plus importante entre juillet et octobre, il semble plus 

judicieux d’orienter les mesures de réductions sur cette période.  

De plus durant cette période de migration automnale les espèces en présence sont moins perturbées 

par ces vitesses de vent notables. Les noctules sont notamment réputées pour se montrer peu soucieuses 

des conditions climatiques défavorables (Arthur et Lemaire, 2015) en raison de leur grande taille et de leur 

vol ample et puissant. 
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 Au vu de la différence d’activité enregistré selon les différents mois de l’année, les valeurs seuils 

suivantes seront appliquées :  

Programmation A (Eolienne E4) : 

- Seuil correspondant à 50 % de l’activité pour les mois de Mars et Avril durant lesquels l’activité 

est faible, 

- Seuil correspondant à 70 % de l’activité pour les mois de Mai et Juin 

- Seuil correspondant à 90 % de l’activité pour le mois de Juillet durant lequel l’activité est la plus 

forte 

- Seuil correspondant à 80 % de l’activité pour les mois d’aout, septembre et octobre durant 

lesquels l’activité reste élevée 
 

Programmation B (Eolienne E1 et E2) en zone forestière : 

-  Seuil correspondant à 70 % de l’activité pour les mois de Mars et Avril durant lesquels l’activité 

est faible, 

- Seuil correspondant à 80 % de l’activité pour le mois de Mai durant lequel l’activité est modérée, 

- Seuil correspondant à 90 % de l’activité pour le mois de Juin durant lequel l’activité est modérée 

mais qui correspond au début de la phase biologique de mise-bas et d’élevage des jeunes, 

- Seuil correspondant à 98 % de l’activité pour le mois de Juillet durant lequel l’activité est la plus 

forte, 

- Seuil correspondant à 98 % de l’activité pour les mois d’aout et septembre durant lesquels 

l’activité reste élevée et qui correspond à une période migratoire pendant laquelle les espèces 

volent par vent forts, 

-  Seuil correspondant à 90 % de l’activité pour le mois d’octobre durant lequel l’activité reste 

élevée. 

Tableau 20 : Valeur de vent en fonction du pourcentage d’activité 

Les caractéristiques des éoliennes montrent une vitesse de démarrage des pales de 3 m/s à hauteur 

de moyeu. La mesure de réduction du risque de collision pour les chiroptères propose d’augmenter ce seuil 

au-delà de la vitesse de démarrage. Ces seuils sont fixés en fonction de l’activité mensuelle et de la 

corrélation avec les vitesses de vent enregistrée lors des inventaires. 

Lorsque des vitesses de vent supérieures à ces seuils sont mesurées à hauteur de nacelle, les 

éoliennes fonctionneront normalement. 

 

Résultats obtenus en fonction de l’heure de coucher du soleil 

Lorsque l’on corrèle le nombre de contacts en altitude avec le temps écoulé après le coucher du soleil, 

on observe des différences notables en fonction des mois de l’année. 

 
Figure 4 : Activité des chiroptères en fonction de l’heure de coucher du soleil et du mois 

 

Comme précisé précédemment, l’activité est faible durant les mois de mars et avril. Des pics 

d’importance sont observés pour les mois de juillet et octobre, puis dans une moindre mesure pour les 

mois d’aout et septembre, en début de nuit (3 premières heures). De plus pour les moins de juillet, aout et 

octobre, l’activité se prolonge tard dans la nuit à des niveaux importants.  

On note des reprises d’activité en milieu et en fin de nuit, notamment lors des mois de juillet et 

d’octobre, ce qui correspond au comportement des noctules notamment. Comme mentionné 

précédemment, plusieurs études suggèrent qu’un regain d’activité est présent en milieu de nuit et à l’aube 
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 Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre 

Nombre de contact 154 230 1006 1286 3306 2357 1932 1963 

Vitesse de vent  en m/s 

(98 % de l’activité mesurée) 
5,2 5,7 8,5 4,7 4,5 5,4 5,6 5,2 

Vitesse de vent  en m/s 

(90 % de l’activité mesurée) 
4,5 5,4 5,8 4,2 3,8 4,2 4,8 4,4 

Vitesse de vent  en m/s 

(80 % de l’activité mesurée) 
4,3 4,9 5,0 3,7 3,6 3,8 4,5 4,2 

Vitesse de vent  en m/s 

(70 % de l’activité mesurée) 
4,3 4,6 4,2 3,3 3,4 3,4 4,3 3,9 

Vitesse de vent  en m/s 

(60 % de l’activité mesurée) 
4,0 4,1 3,8 3,1 3,3 3,2 4,0 3,7 

Vitesse de vent  en m/s 

(50 % de l’activité mesurée) 
3,4 3,5 3,4 2,8 3,1 3,0 3,8 3,5 

 Programmation A (E4) Programmation B (E1 et E2) 
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pour ces espèces et également pour les pipistrelles (Kanuch, 2007 ; Rachwald A., 1992 ; Arthur et Lemaire, 

2015 ; Swift, 1980). 

Ainsi durant la quasi-totalité des mois étudiés, les chauves-souris sont présentes tard dans la nuit 

avec 90% de l’activité entre 6h et 8h après le coucher du soleil, soit une bonne partie, si ce n’est l’intégralité, 

de la nuit. Ceci est particulièrement marqué durant les mois de mai et septembre, ce qui peut suggérer une 

activité de transit lors de ces périodes. 

 

Au vu de la différence d’activité enregistré selon les différents mois de l’année, les valeurs seuils 

suivantes seront appliquées :  

Programmation A (Eolienne E4) : 

- Seuil correspondant à 50 % de l’activité pour les mois de Mars et Avril durant lesquels l’activité 

est faible, 

- Seuil correspondant à 70 % de l’activité pour les mois de Mai et Juin 

- Seuil correspondant à 90 % de l’activité pour le mois de Juillet durant lequel l’activité est la plus 

forte 

- Seuil correspondant à 80 % de l’activité pour les mois d’aout, septembre et octobre durant 

lesquels l’activité reste élevée 

Programmation B (Eolienne E1 et E2) en zone forestière : 

- Seuil correspondant à 60 % de l’activité pour les mois de Mars et Avril durant lesquels l’activité 

est faible, 

- Seuil correspondant à 80 % de l’activité pour les mois de Mai et Juin 

- Seuil correspondant à 90 % de l’activité pour le mois de Juillet durant lequel l’activité est la plus 

forte 

- Seuil correspondant à 90 % de l’activité pour les mois d’aout, septembre et octobre durant 

lesquels l’activité reste élevée 

Les valeurs correspondant à ces seuils sont surlignées dans le tableau précédents. 

 

La mesure de réduction du risque de collision pour les chiroptères propose d’appliquer un critère 

supplémentaire lié à la période nocturne d’activité. Ces seuils sont fixés en fonction de l’activité et de la 

corrélation avec le temps écoulé après le coucher du soleil. 

Lorsque les éoliennes sont arrêtées pour cause de vent trop faible (cf. Seuils de vitesse de vent), 

le maintien de l’arrêt est effectif selon les durées présentées dans le tableau suivant.  

 

 

 

 Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre 

Nombre de contact 153 230 1004 1285 3306 2353 1929 1954 

Temps écoulé en heures 

(90 % de l’activité mesurée) 
4:05 6:41 7:33 6:22 

6:25 
6:55 7:47 5:11 

6:25 

Temps écoulé en heures 

(80 % de l’activité mesurée 
3:25 5:14 6:02 5:07 4:58 5:19 4:44 3:48 

Temps écoulé en heures 

(70 % de l’activité mesurée 
3:09 4:14 5:05 4:15 3:38 4:04 2:53 2:34 

Temps écoulé en heures 

(60 % de l’activité mesurée 
3:03 3:26 3:50 3:16 2:41 3:11 1:53 1:38 

Temps écoulé en heures 

(50 % de l’activité mesurée 
2:41 3:01 2:56 2:32 2:09 2:38 1:33 1:12 

 Programmation A (E4) Programmation B (E1 et E2) 

Tableau 21 : Temps écoulé (heure) après le coucher du soleil en fonction du seuil du nombre de contacts 

 

Les précipitations limitent également fortement l’activité des chiroptères, notamment de chasse. 

L’arrêt des éoliennes ne sera pas effectif en cas de pluie. 

En ce qui concerne la température, son effet sur l’activité chiroptérologique est moins évident. Nos 

retours d’expériences montrent en effet que la corrélation entre activité chiroptérologique et température 

peut varier grandement en fonction des conditions locales et des années, les animaux pouvant être actifs 

par temps frais si la nourriture vient à manquer par exemple. Il est néanmoins proposé lors des phases de 

transit au printemps et à l’automne un seuil de température extrême de 5°C en dessous de laquelle 

l’activité chiroptérologique reste très ponctuelle. 

Ainsi, suite à l’analyse suivante, les éoliennes seront arrêtées selon les conditions présentées dans 

le tableau de synthèse suivant. 
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Période Dates 

Modalité d’arrêt  

Modalités de redémarrage 

Programmation A 

Eolienne E4 

Programmation B 

Eoliennes E1 et E2 

Horaires  

(en heures 

d'arrêt après 

le coucher du 

soleil) 

Vitesse de 

vent (m/s à 

hauteur de 

moyeu) 

Horaires  

(en heures 

d'arrêt après 

le coucher 

du soleil) 

Vitesse de 

vent (m/s à 

hauteur de 

moyeu) 

Transits 

printaniers / 

gestation 

Du 15 au 31 

mars 
2h40 3,4 3h03 4,3 

Pluie 

Température de l'air 

inférieure à 5 °C 
Avril 3h01 3,5 3h26 4,6 

Mai 5h05 4,2 6h02 5 

Mise-bas / 

élevage des 

jeunes 

Juin 4h14 3,3 5h07 4,2 

Aucun critère 

Juillet 6h25 3,8 6h25 4,5 

Aout 5h19 3,8 6h55 5,4 

Swarming / 

Transits 

automnaux 

Septembre 4h44 4,5 7h47 5,6 

1er au 15 

octobre 
3h48 4,2 5h11 4,4 

Température de l'air 

inférieure à 5 °C 

Phase 

hivernale de 

léthargie 

Du 16 octobre 

au 14 mars 
Pas d’arrêt préventif 

 
Tableau 22 : Paramètres des programmations préventives des éoliennes E1, e2 et E4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’après les paramètres de programmation présentés ci-contre, des exemples d’application peuvent 

être donnés. 

 Date 

Heure 
après le 

coucher du 
soleil 

Conditions de 
vent 

Conditions de 
température 

Conditions de 
précipitations 

Fonctionnement 
des éoliennes 

Exemple 1 5 avril 1h15 5 m/s 10 °C Pas de pluie 

E1 : Marche 
E2 : Marche 
E3 : Marche 
E4 : Marche 

Exemple 2 5 avril 1h15 4 m/s 8 °C Pas de pluie 

E1 : Arrêt 
E2 : Arrêt 
E3 : Marche 
E4 : Marche 

Exemple 3 15 juillet 3h30 2m/s 18 °C Pas de pluie 

E1 : Arrêt 
E2 : Arrêt 
E3 : Marche 
E4 : Arrêt 

Exemple 4 15 juillet 3h30 2m/s 18 °C Pluie 

E1 : Marche 
E2 : Marche 
E3 : Marche 
E4 : Marche 

Exemple 5 2 octobre 4h30 3 m/s 10 °C Pas de pluie 

E1 : Arrêt 
E2 : Arrêt 
E3 : Marche 
E4 : Marche 

Exemple 6 2 octobre 5h15 3 m/s 10 °C Pas de pluie 

E1 : Marche 
E2 : Marche 
E3 : Marche 
E4 : Marche 

Exemple 7 2 octobre 3h15 4,3 m/s 10 °C Pas de pluie 

E1 : Arrêt 
E2 : Arrêt 
E3 : Marche 
E4 : Marche 

 

Notons que les paramètres de programmation des arrêts sont susceptibles d’être réévalués en 

fonction des résultats des suivis comportementaux et mortalité (Mesure MN-E2 et MN-E4). 

Coût prévisionnel : La perte de productible est intégrée aux coûts d’exploitation 

Modalités de suivi de la mesure : Suivi de mortalité (Mesure MN-E2) et mesure de suivi d’activité des 

populations de chiroptères (Mesure MN-E4) 

Responsable : Maître d'ouvrage / Ecologue. 
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Mesure MN-E4 : Suivi d’activité des populations de chiroptères 

 Type de mesure : Mesure de suivi. 

Objectif : Améliorer les connaissances liées à l’impact d’un parc éolien en milieu boisé sur l’activité des 

chiroptères.  

 Description de la mesure : Afin d’étudier plus en détail l’impact de l’implantation d’éoliennes au sein de 

boisement, un suivi de l’activité et du comportement des chiroptères sera également proposé. Il 

comprendra notamment une étude de l’activité en canopée afin d’alimenter les retours d’expérience. 

 Afin d’obtenir un échantillonnage représentatif, deux enregistreurs automatiques seront placés au 

niveau de l’éolienne E1 : un enregistreur en canopée (à proximité de l’éolienne E1) et un enregistreur sur 

la nacelle de l’éolienne E1. Le croisement des résultats d’activités chiroptérologiques mesurées et des 

cycles de fonctionnement des éoliennes permettra une vérification de la pertinence de la programmation 

préventive, et une éventuelle adaptation de cette dernière. Les inventaires seront menés durant les cycles 

d’activités (mars à novembre), sur les trois premières années de fonctionnement du parc éolien. 

 Calendrier : les trois premières années d’exploitation.  

Coût prévisionnel : 8 000 € de matériel et 12 000 € d’étude pour les trois années 

 Responsable : Maître d'ouvrage / Ecologue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure MN-E5 : Entretien mécanique des plateformes et des pistes 

Type de mesure : Mesure d’accompagnement.  

Objectif : Eviter l’utilisation de produits phytosanitaires. 

Description de la mesure : Afin d’éviter l’utilisation de produits phytosanitaires (désherbants chimiques), 

les plantes poussant sur les pistes d’accès et les plateformes seront coupées mécaniquement, une fois 

par an, en fin d’été. 

Calendrier : Une fois par an durant l’exploitation du parc éolien 

Coût prévisionnel : Intégré aux coûts d’exploitation 

Responsable : Maître d'ouvrage - écologue indépendant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 23 : Mesures prises pour la phase d'exploitation du parc éolien 

 

 

Numéro Impact brut Type 
Impact 

résiduel 
Description Coût Planning Responsable 

Mesure MN-E1 Attrait chiroptères Réduction Non significatif Adaptation de l'éclairage du parc Intégré aux frais d'exploitation 
Durant toute 

l'exploitation 
Maître d'ouvrage 

Mesure MN-E2 - Accompagnement - Suivi ICPE de mortalité post-implantation des chiroptères et de l'avifaune 13 000 € par année de suivi 

1 fois pendant les 3 

premières années puis 

tous les 10 ans 

Maître d'ouvrage - 

Expert indépendant 

Mesure MN-E3 
Collision/ 

barotraumatiqme 
Réduction Non significatif 

Programmation préventive du fonctionnement des éoliennes E1, E2 et E4 adaptée à l'activité des 

chiroptères 
Intégré aux frais d'exploitation 

Durant toute 

l'exploitation 
Maître d'ouvrage 

Mesure MN-E4 - Accompagnement - Suivi d’activité des populations de chiroptères 20 000 € 
Les trois premières 

années d’exploitation 
 

Mesure MN-E5 
Utilisation de produit 

phytosanitaire 
Réduction Non significatif Entretien mécanique des pistes d’accès et des plateformes (pas d’utilisation de produit phytosanitaire) Intégré aux frais d'exploitation 1 fois par an 

Maître d'ouvrage 

Intervenant externe 
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 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. 

- Mesure MN-D4 : Pas d’apport de terre végétale extérieure au site. 
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 Impacts résiduels 

5.5.1 Impacts du projet sur les espèces et habitats d’espèces 

Tableau 24 : Synthèse des impacts du projet sur les espèces et habitats d’espèces 

 

Au vu des impacts résiduels significatifs persistant malgré la mise en application de mesures 

d’évitement et de réduction, l’élaboration de mesures compensatoires s’avère nécessaire. 

 

  

Phase  Type d’impact 
Quantification 

de l’impact 
Direct / 
Indirect 

Temporaire / 
Permanent 

Espèces/groupes d’espèces 
impactés 

Mesures d’évitement et de réduction Résultat attendu Impacts résiduels Mesure de compensation 

Construction 

Perte d'habitat 

Déboisements 4,81 ha Direct Permanent 

Cortège avifaune forestier 
Milan noir, Circaète jean-le-
blanc 
Faune terrestre 

- Optimisation du tracé des chemins d'accès 
et de l'implantation 
 
-  Abattage des arbres à l’automne (mi-août 
à fin-octobre) 
 
- Visite préventive et procédure 
non-vulnérante d’abattage des arbres creux 

- Limitation de la perte 
d'habitat directe 
 
- Réduction du risque de 
mortalité directe 

Non significatif - 

Bouvreuil pivoine, Pouillot 
siffleur 
10 espèces de chiroptères 
arboricoles 

Significatif 
Compensation des habitats 

détruits 

Débroussaillage 0,68 ha Direct Permanent 

Cortège avifaune des milieux 
semi-ouverts et des haies 
Faune terrestre 

Non significatif - 

Bruant jaune, Fauvette grisette, 
Linotte mélodieuse 

Significatif 
Compensation des habitats 

détruits 

Décapage du sol 1,49 ha Direct Permanent 
Cortège des milieux ouverts et 
anthropisés 
Faune terrestre 

Non significatif - 

Dérangement / Indirect Temporaire 
Cortège forestier, Cortège 
bocager, Cortège des milieux 
semi-ouverts et des haies  

- Début des travaux (coupes de haies, VRD 
et génie civil) en dehors de la période de 
reproduction des oiseaux (mars à mi-juillet) 
Suivi environnemental de chantier 
- Travaux d’abattage des arbres en dehors 
de la période de mise-bas et élevage des 
jeunes et d’hibernation des chiroptères 

- Limitation du 
dérangement des 
populations nicheuses 
- Pas de dérangement en 
période sensible pour les 
chiroptères 

Non significatif - 

Exploitation 

Perte d’habitat  / Indirect Permanent 
Cortège forestier, Cortège 
bocager, Cortège des milieux 
semi-ouverts et des haies  

- Réduction de l’emprise du parc sur l’axe 
de migration principal (nord-est/sud-ouest) 
par la limitation du nombre d’éoliennes à 4 
Ecartement entre les machines d’au 
minimum 200 mètres 
 
- Programmation préventive des éoliennes 
E1, E2 et E4 

- Limitation de l’effet 
barrière en hivernage, 
migration et nidification 
Réduction du risque de 
mortalité par collision pour 
les oiseaux migrateurs 
 
- Réduction des risques 
de collision des 
chiroptères 

Non significatif - 

Effet barrière / Direct Permanent 
Espèces migratrices, Rapaces, 
Milan noir, Circaète Jean-le-
blanc 

Non significatif - 

Collision / Direct Permanent 

Cortège forestier, Cortège 
bocager, Cortège des milieux 
semi-ouverts et des haies, 
Espèces migratrices 

Non significatif - 

Milan noir, Circaète Jean-le-
blanc 

Significatif 
Compensation vis-à-vis du 

risque de collision 
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5.5.2 Impacts cumulés 
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 

la Queue d’Ane. 

 
5.5.2.1 Projets éoliens et autres projets de grande hauteur 

Dans l'aire d'étude éloignée, les « projets connus » de grande hauteur (>20 m) comme les projets 

éoliens sont inventoriés. 

En décembre 2016, dans le périmètre de 22 km, il n'y a qu’un seul parc éolien en exploitation, il s’agit 

de celui de Rilhac-Lastours en Haute-Vienne, à 20 km environ au nord-est du projet de Rilhac-Lastour (une 

éolienne de 2 MW – 125 m de hauteur totale).  

Un projet à Maisonnais-sur-Tardoire en limite de l’aire éloignée est en cours d’instruction, il a reçu un 

avis de l’Autorité Environnementale. 

Il n'y a pas d’autre projet connu de grande hauteur inventorié dans l'aire éloignée. 

 Le tableau suivant reprend les caractéristiques des projets connus. 

 

 
Tableau 25 : Inventaire des projets éoliens de l'aire éloignée 

 
La carte suivante, réalisée à partir des données des données des DREAL Aquitaine et Limousin 

permet de synthétiser l'état d'avancement des autorisations de parcs éoliens dans l'aire d'étude éloignée et 

localise les projets connus qui seront analysés dans les effets cumulés. 

 

5.5.2.2 Autres projets connus 

Les « projets connus » autres que les projets éoliens et d’une hauteur inférieure à 20 m sont 

inventoriés dans l’AER. Au-delà de ce périmètre de 2 km, les effets cumulés potentiels (co-visibilité, effet de 

barrière pour la faune volante, émergences acoustiques, etc.) entre le projet éolien et d’autres projets connus 

de faible hauteur ne peuvent être que négligeables.  

 

En décembre 2016, les DREAL et les DDT concernées ne référencent aucun « autre projet connu » 

au sein des communes de l’aire d’étude rapprochée. 

 
 

 

 

Carte 22 : Localisation des autres projets éoliens 

Nom Distance au site Etat Description 

Parc éolien de Maisonnais 
sur Tardoire 

24,7 km de 
l’éolienne E1 

Avis de l’autorité 
environnementale 

3 éoliennes 
(6 MW – 150 m de hauteur totale) 
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5.5.3 Impacts cumulés sur le milieu naturel 
5.5.3.1 Effets cumulés sur l’avifaune 

Les interactions envisageables concernent principalement les espèces migratrices (susceptibles de 

rencontrer successivement les différents aménagements éoliens le long de leur parcours) et secondairement 

les espèces de rapaces nicheurs ayant un rayon d’action en vol suffisamment étendu pour rencontrer les 

différents aménagements lors de leurs prospections alimentaires (risque de collision accru et perte de milieux 

de chasse).  

Etant donné l’éloignement entre le projet de Maisonnais-sur-Tardoire et celui de la Queue d’Ane d’au 

moins 20 km, aucun effet cumulé n’est à envisager en phase de migration, de nidification ou d’hivernage. 

L’effet cumulé sur l’avifaune est donc jugé négligeable. 

Ainsi, l’installation du projet de la Queue d’Ane ne génèrera aucun effet cumulé pour l’avifaune 

migratrice ou l’avifaune locale à grand rayon d’activité. 

 

5.5.3.2 Effets cumulés sur les chiroptères 

La plupart des espèces inventoriées au sein de l’aire d’étude immédiate et qui possèdent des 

domaines vitaux peu étendus, comme par exemple la famille des Rhinolophidae ou la plupart des espèces 

de Murins forestiers, ne risquent pas de se déplacer jusqu’au projet de Maisonnais-sur-Tardoire, tous étant 

situés à des distances supérieures à 20 km.  

En revanche les espèces à grands rayons de déplacements comme le Grand murin ou les Noctules, 

sont susceptibles de se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres et fréquenter ainsi les secteurs occupés 

par les autres parcs éoliens listés ci-dessus. Le Grand Murin est une espèce peu sensible à l’éolien, excepté 

lors des déplacements pour rejoindre ses territoires de chasse. Les Noctules sont en revanche 

particulièrement vulnérables à ce type d’installations. 

De plus, il apparait important de citer le cas des espèces de chiroptères migratrices. Quatre espèces 

sont concernées pour le projet de la Queue d’Ane : la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Grande 

Noctule et la Pipistrelle de Nathusius. Citons également le Grand Murin et le Minioptère de Schreibers qui 

peuvent être considérés comme migrateurs partiels au vu des distances parcourues entre ces gîtes d’été et 

d’hiver (plusieurs dizaines de kilomètres, parfois plusieurs centaines). Les chiroptères sont particulièrement 

vulnérables à l’éolien durant ces phases migratoires puisqu’ils évoluent en altitude dans les zones de 

balayage des pales. 

Malgré la présence d’espèces migratrices, à grand rayon d’action et de haut-vol, la grande distance 

entre le projet connu le plus proche et le projet de la Queue d’Ane nous amènent à considérer les effets 

cumulés sur les chiroptères comme négligeables. Ils sont par conséquent jugés non significatifs. 

5.5.3.3 Effets cumulés sur la faune terrestre et les habitats naturels 

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. Un seul parc en cours d’instruction est listé, celui de 

Maisonnais-sur-Tardoire, à 24,7 km au nord-ouest, constituant une distance importante, limitant grandement 

la possibilité de voir les mêmes individus de faune terrestre être dérangés par les différents parcs. De fait, 

aucun effet cumulé sur les corridors de déplacement « terrestre » n’est à attendre.  

En conclusion, les infrastructures telles que des parcs éoliens, séparés d’au moins 24,7 km 

de distance, n’engendreront pas d’effets cumulatifs sur des stations floristiques, ni sur des 

populations faunistiques non volantes.  
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 Evaluation des habitats et des surfaces compensatoires 

6.1.1 Définition des habitats à compenser 
6.1.1.1 Espèces dont la perte d’habitat directe est significative 

Le tableau suivant fait l’état des types d’habitats à compenser par le projet ainsi que les superficies 

impactées dans le cadre de la présente demande de dérogation. Les espèces de la faune justifiant la 

compensation y figurent également. 

 

Cortège Type d'habitat  Superficie (ha) Espèces 

Cortège forestier 

Chênaie 0,5 
Bouvreuil pivoine 

Pouillot siffleur 
Noctule commune 
Noctule de Leisler 

Grande noctule 
Pipistrelle de Nathusius 

Barbastelle d'Europe 
Oreillard roux 

Murin à moustaches 
Murin d’Alcathoe 

Murin de Bechstein 
Murin de Daubenton 

Châtaigneraie - Chênaie 1,65 

Taillis de Châtaigniers et 
Bouleaux 

2,25 

Boisement mixte 0,41 

Cortège des milieux semi-
ouverts et des haies 

Landes à genêts 0,13 Fauvette grisette 
Bruant jaune 

Linotte mélodieuse 
Landes à fougères 0,55 

 

Tableau 26 : Superficie à compenser et espèces de la faune associées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1.2 Description des habitats à compenser 

Au vu des éléments présentés précédemment, deux grands types d’habitats sont à compenser : les 

boisements (feuillus et mixtes) et les landes. Ces deux éléments sont décrits dans le paragraphe suivant afin 

d’orienter la recherche de parcelles compensatoires. 

Les boisements 

Chênaie et Châtaigneraie-chênaie (superficie totale de 2,15 ha concernés par les travaux) 

Les chênaies et châtaigneraie-chênaie sont des boisements de feuillus âgés dont le sous-bois est 

plutôt bien dégagé. C’est un milieu privilégié pour la chasse de nombreuses espèces de chauves-souris, 

comme par exemple les murins forestiers ou la Barbastelle d’Europe. En effet, le sous-bois relativement 

ouvert de cet habitat facilite leur déplacement et la diversité de micro-habitats (bois mort, feuillage, zones 

humides, etc.) et favorise la présence d’une entomofaune abondante et diversifiée. En plus du sous-bois, les 

écotones forestiers que sont les lisières et la canopée sont également favorables aux chiroptères, à la fois 

en chasse, mais aussi comme corridor de déplacement lors des transits locaux. Enfin, on constate la 

présence sur ces secteurs (notamment autour de l’éolienne E1) de vieux arbres qui présentent des 

caractéristiques favorables à l’installation de gîtes de chauves-souris arboricoles comme les noctules ou la 

Barbastelle d’Europe : cavités, décollement d’écorces.  

Du point de vue des oiseaux, ce type de boisements âgés présentant une canopée étoffée et une 

strate arbustive (sous-bois) aérée et clairsemée est favorable à de nombreuses espèces d’oiseaux, en 

particulier le Pouillot siffleur. Aussi, la présence de bois mort est propice pour les espèces cavernicoles tel le 

Pic mar et le Pic noir par exemple. Les zones où la strate arbustive est plus dense sont également attractives 

pour le Bouvreuil pivoine, espèce forestière attachée à la présence de sous-bois développé.  

 

Taillis de châtaigniers et bouleaux (superficie totale de 2,25 ha concernés par les travaux) 

Les taillis de châtaigniers et bouleaux sont des boisements relativement jeunes qui prennent la forme de 

reprises forestières très dense. Lorsque le sous-bois est trop dense, il est moins favorable à la chasse des 

chauves-souris qui ont plus de difficulté à y évoluer. Néanmoins, on y trouve des clairières ou éclaircies dans 

le peuplement qui ouvrent le milieu et peuvent être utilisés pour la chasse. De plus, comme pour tous types 

de boisements, les lisières et la canopée constituent des secteurs de chasse privilégiés. En termes de gîte, 

les taillis sont en général moins favorables car les arbres y sont plus jeunes. Cependant il est toujours 

possible, bien que moins probable, d’y trouver un arbre favorable au gîte.  

Ce type de boisement est surtout favorable aux espèces d’oiseaux peu exigeantes et qui apprécient les 

milieux buissonnants tels, le Rougegorge familier, le Troglodyte mignon, la Fauvette à tête noire ou les 

mésanges. Ceux-ci peuvent également convenir au Bouvreuil pivoine si certaines zones de la parcelle 

présentent des arbres âgés qui apportent un ombrage plus conséquent.  
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Boisement mixte (superficie totale de 0,41 ha concernés par les travaux) 

Les boisements mixtes sont constitués de résineux (Pins) et de feuillus (Châtaigniers, Bouleaux et 

Chênes principalement). Plus ouverts que les taillis, ils sont favorables à la chasse des espèces de milieu 

semi-ouvert que l’on peut retrouver en chasse au niveau des lisières, de la canopée ou du sous-bois. Il est 

possible d’y trouver des arbres gîtes potentiels, même s’ils sont moins fréquents qu’au sein des chênaies 

proches de l’éolienne E1.  

Les boisements mixtes qui présentent en général un sous-bois bien développé sont favorables au 

Bouvreuil pivoine, en particulier et à de nombreuses espèces d’oiseaux forestières. 

 

Landes à genêts et landes à fougères (superficie totale de 0,68 ha concernés par les travaux) 

Les landes à genets et landes à fougères sont des milieux ouverts principalement situés en dessous de 

la ligne électrique qui traverse le site. Les milieux plus ouverts sont généralement moins utilisés par les 

chiroptères (excepté certaines espèces comme les noctules), cependant la présence de lisières proches de 

part et d’autre de la ligne électrique en renforce l’attrait. Aucun gîte n’y est possible en revanche.  

Les landes accueillent un cortège d’espèces d’oiseaux spécifiques qui sont attachés à la fois aux milieux 

ouverts et à la présence d’une strate arbustive (genêts, ronces, genévriers, fougères, etc.). Parmi les espèces 

inféodées à ces milieux semi-ouverts citons le Bruant jaune, la Linotte mélodieuse, la Fauvette grisette ou 

encore la Pie-grièche écorcheur, l’Alouette lulu et le Chardonneret élégant.  

 

6.1.1.3 Cas du Milan noir et du Circaète Jean-le-blanc 

Dans le cadre de l’étude d’impact du projet de la Queue d’Ane, compte tenu de la possible capacité 

d’adaptation du Milan noir et du Circaète Jean-le-blanc à la présence du futur parc éolien, l’impact de la perte 

d’habitat pour ces deux rapaces n’a pas été estimé significatif. En effet, d’après la bibliographie disponible, 

ces espèces sont potentiellement capables de continuer à se reproduire et à exploiter les zones de chasse 

favorables à proximité des éoliennes. De plus, notons que si ces espèces s’écartent de quelques centaines 

de mètres vis-à-vis du parc, la superficie d’habitat favorable perdue indirectement est difficilement 

quantifiable puisque celle-ci est dépendante de la tolérance spécifique de chacun des individus présents. En 

revanche, ces deux espèces possèdent un niveau de sensibilité modéré vis-à-vis des collisions avec les 

pales. Dans la mesure où les individus locaux sont susceptibles de se reproduire à proximité des 

aérogénérateurs, ces derniers seront régulièrement exposés aux risques de collisions. C’est pourquoi, les 

impacts liés aux risques de collisions ont été jugés significatifs pour ces deux oiseaux dans l’étude d’impact. 

Or, la mortalité potentielle d’individus ne peut être compensée de la même manière qu’une perte 

d’habitat directe. De fait, la méthode de calcul des superficies à compenser mise en place n’est pas 

applicable pour le Milan noir et le Circaète Jean-le-blanc. 

 

6.1.2 Calcul des superficies à compenser 
6.1.2.1 Compensation de la perte d’habitat 

Le calcul des ratios de surfaces compensatoires intègre 9 critères (cf. Partie 2 - Méthodologie). Parmi 

ceux-ci, quatre sont liés aux caractéristiques des parcelles compensatoires trouvées. Ainsi, à l’heure actuelle, 

les superficies à compenser ne peuvent être définies à précision. Dès lors, les surfaces proposées 

correspondent à une fourchette basse (Cas 1) et une fourchette haute (Cas 2). Deux scénarii sont exposés 

ci-dessous :  

Cas 1 :   

- Proximité géographique : Proche 

Parcelles concernées localisées dans l’aire d’étude rapprochée du projet (2 km) 

- Equivalence écologique du milieu : Milieu équivalent 

Habitats compensés de même nature que ceux à compenser, avec au minimum la même proportion 

d’habitats à forte valeur écologique (chênaie, boisement mixte et Landes à genêts).  

- Résilience du milieu : Restauration immédiate du milieu  

Habitats compensés équivalents qui ne demandent pas d’intervention pour l’amener au niveau 

écologique de celui détruit (boisement du même âge par exemple) 

- Efficacité de la mesure compensatoire : Mesures déjà expérimentées 

Mesures compensatoires faciles à mettre en œuvre comme par exemple l’acquisition de boisement 

sans intervention.  

 

Cas 2 :  

- Proximité géographique : Très éloigné 

Parcelles concernées localisées au-delà de l’aire d’étude éloignée du projet (22 km) 

- Equivalence écologique du milieu : milieu non équivalent et très dégradé 

Habitats de compensation de valeur écologique moins élevée que ceux à compenser (boisements 

plus jeunes par exemple) ou avec une proportion d’habitats à forte valeur écologique plus faible que celle 

détruite.  

- Résilience du milieu : Restauration du milieu lente  

Habitats compensés non équivalents qui demandent du temps avant d’atteindre le niveau écologique 

de ceux détruits (boisement plus jeune par exemple) 

- Efficacité de la mesure compensatoire : Mesures déjà expérimentées mais difficiles à mettre en 

œuvre 

Mesures compensatoires plus contraignantes à mettre en œuvre comme par exemple l’entretien 

régulier de landes pour les conserver à un stade favorable pour les espèces cibles.  
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Le tableau suivant rassemble les résultats des surfaces à compenser par espèces selon les deux 

scénarii exposés ci-dessus. Les superficies retenues pour chacun des cortèges correspondent à celles des 

espèces dont le ratio de compensation est le plus élevé, espèces dites « parapluie » (en rouge dans le 

tableau). Dans le cadre du projet de la Queue d’âne, les espèces « parapluie » sont la Linotte mélodieuse 

(cortège des milieux semi-ouverts et des haies) dont le ratio de compensation a été évalué à 3,33 dans le 

cas n°1 et de 5,33 dans le cas n°2. En ce qui concerne le cortège forestier, les espèces « parapluie » sont 

la Noctule de Leisler et la Barbastelle d’Europe. Les ratios de compensation calculés correspondant à ces 

chauves-souris sont égaux à 3,56 dans le cas n°1 et 5,56 dans le cas n°2. 

 

Cortège Groupe Espèces 
Ratio de 

compensation 
cas 1 

Ratio de 
compensation 

cas 2 

Cortège forestier 

Chiroptères 

Noctule commune 3,11 5,11 

Noctule de Leisler 3,56 5,56 

Grande noctule 3,33 5,33 

Pipistrelle de Nathusius 2,78 4,78 

Barbastelle d'Europe 3,56 5,56 

Oreillard roux 3,00 5,00 

Murin à moustaches 2,56 4,56 

Murin d’Alcathoe 2,78 4,78 

Murin de Bechstein 3,33 5,33 

Murin de Daubenton 2,78 4,78 

Avifaune 

Bouvreuil pivoine 2,78 4,78 

Pouillot siffleur 3,00 5,00 

Cortège des milieux 
semi-ouverts et des haies 

Bruant jaune 3,00 5,00 

Fauvette grisette 3,00 5,00 

Linotte mélodieuse 3,33 5,33 

       : Espèces "parapluie" guidant la compensation 

 
Tableau 27 : Résultats de calculs des ratios de compensation par espèces selon les deux scenarii proposés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, le tableau suivant résume les valeurs des superficies à rechercher, détaillés par cortège et 

types d’habitat, qui résultent des deux scenarii proposés. Celles-ci s’élèvent dans la fourchette haute (cas 2) 

à 26,7 ha de boisement et 3,6 ha de landes. 

La colonne « priorité écologique de l’habitat » indique le type de boisement qu’il est préférable de 

conserver et/ou de gérer au travers de la mesure. Ici, en l’occurrence, les chênaies apparaissent prioritaires 

face aux boisements mixtes par exemple. 

 

 
Tableau 28 : Surfaces à compenser pour la perte d’habitat après application des ratios 

 

 

6.1.2.2 Compensation vis-à-vis du risque de collision 

La mortalité potentielle d’individus ne peut être compensée de la même manière qu’une perte 

d’habitat directe. De fait, la méthode de calcul des superficies à compenser mise en place n’est pas 

applicable pour le Milan noir et le Circaète Jean-le-blanc. 

Pour pallier la perte potentielle d’individus sur le site de la Queue d’Ane, la solution proposée est 

d’agir en faveur du maintien de couples connus en aménageant une zone de tranquillité autour d’un 

site de nidification connu. Ces zones libres de toute perturbation sont estimées à 150 mètres de rayons, 

soit 7 ha pour le Milan noir et 250 mètres de rayon, soit 19,6 ha pour le Circaète Jean-le-blanc (Doccob 

Gorges de la Dordogne). Les acteurs ressources à contacter pour ce type de mesure sont la LPO Aquitaine, 

le Groupe Dordogne de la LPO Aquitaine, la SEPANSO, le CEN Aquitaine, PNR Périgord-Limousin.  

 

 

 

 

 

Cortège des 
milieux semi-
ouverts et des 

haies 

Espèce "parapluie"  
guidant la 

compensation 
Type d'habitat 

Priorité 
écologique 
de l'habitat 

Superficie à 
compenser 

(ha) 

Cas 1 Cas 2 

Ratio de 
compensation 

Superficie à 
trouver (ha) 

Ratio de 
compensation 

Superficie à 
trouver (ha) 

Forestier 
Noctule de Leisler   

Barbastelle d'Europe 

Chênaie 1 0,50 

3,56 

1,8 

5,56 

2,8 

Châtaigneraie - 
Chênaie 

3 1,65 5,9 9,2 

Taillis de Châtaigniers 
et Bouleaux 

4 2,25 8,0 12,5 

Boisements mixtes 2 0,41 1,5 2,3 

Total boisements - 4,81 17,1 26,7 

Cortège des 
milieux semi-
ouverts et des 

haies 

Linotte mélodieuse 

Landes à genêts 1 0,13 

3,3 

0,3 

5,3 

1,1 

Landes à fougères 2 0,55 1,3 4,6 

Total landes - 0,68 2,3 3,6 
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 Présentation des mesures de compensation 

6.2.1 Mesures compensatoires prévues lors de l’étude d’impact 
Dans le cadre de l’étude d’impact, des compensations sont d’ores et déjà intégrées, notamment dans 

le cadre des documents règlementaires (demande de défrichement). Ainsi, pour information, les trois 

mesures compensatoires initialement prévues sont présentées ci-dessous. On notera qu’elles sont 

indépendantes des surfaces compensatoires préconisées dans le cadre de ce dossier de demande de 

dérogation. 

 

Mesure MN-C6 : Compensation des zones défrichées 

Type de mesure : Mesure de compensation. 

Impact brut identifié : Défrichement de 17 404 m² 

Objectif de la mesure : Compenser la superficie défrichée  

Description de la mesure : Dans le cadre du changement d’affectation des sols pour ces 17 404 m², une 

demande de défrichement est réalisée (Dossier n° 7.2 de la Demande d’Autorisation Unique). Dans ce 

cadre, les services de la Direction Départementale des Territoires en charge du dossier fixeront les 

modalités de compensation. Par exemple, Cette mesure pourra être mise en œuvre via l'intervention du 

Fonds Stratégique de la Forêt et du Bois ou tout entre organisme compétent pour effectuer cette mission. 

 Cette mesure est complétée par la suivante (MN-C7), afin d’assurer la compensation des 48 068 m² 

de défrichement et déboisement réalisés pour les besoins du projet. 

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase de construction (première année de mise en service du parc 

éolien). 

Coût prévisionnel : Non évalué (coût dépendant des modalités de compensation demandées) 

Responsable : Maître d’ouvrage. 

 

Mesure MN-C7 : Replantation des zones déboisées 

Type de mesure : Mesure de compensation. 

Impact brut identifié : Déboisement de 30 664 m² 

Objectif de la mesure : Compenser la perte d’habitat lié au déboisement  

Description de la mesure : Le porteur de projet s'engage à reboiser les zones ayant subi un déboisement 

pour le besoin des manœuvres des engins et le stockage des éléments pendant les travaux. Ainsi, ces 

secteurs seront replantés avec les mêmes essences que celles déboisées (principalement Châtaignier, 

Bouleau, Chênes, etc.). Le ratio de reboisement sera par conséquent de 1 pour 1. 

Cette mesure vient compléter la précédente afin de compenser le défrichement et déboisement d’une 

superficie totale de 48 068 m².  

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase de construction (première année de mise en service du parc 

éolien). 

Coût prévisionnel : Environ 15 000 € 

Responsable : Maître d’ouvrage. 

 

Mesure MN-C8 : Compensation de destruction d’habitats humides 

Type de mesure : Mesure de compensation 

Impact brut identifié : Occupation de 977 m² de zones humides  

Objectif de la mesure : Compenser la perte de zone humide 

Description de la mesure : Afin de respecter l’orientation D40 du SDAGE Adour-Garonne, le porteur de 

projet s’engage à compenser l’atteinte aux fonctions des zones humides, sur une superficie de 1 pour 1, 

soit 977 m². Ainsi, afin d’assurer une contribution équivalente, la compensation sera portée en priorité sur 

des zones humides, en termes de biodiversité et de fonctionnalité égale. En l’absence de la démonstration 

que la compensation proposée apporte une contribution équivalente, la compensation sera effectuée à 

hauteur de 150 % de la surface perdue. La compensation sera localisée en priorité dans le bassin versant 

de la masse impactée. En cas d’impossibilité technique, une justification devra être produite. 

 Pour la réalisation de cette mesure, le porteur de projet sera susceptible de faire appel à un organisme 

compétant en matière de gestion de zones humides, tel que le PNR Périgord-Limousin et/ou le CEN 

Aquitaine par exemple. 

Calendrier : Mesure à l'issue de la phase de construction (première année de mise en service du parc 

éolien) 

Coût prévisionnel : Environ 3 000 € 

Responsable : Maître d’ouvrage. 

 

 
Tableau 29 : Mesures de compensation prévues lors de l’étude d’impact sur l’environnement 

Numéro Impact brut Type Description Coût Planning Responsable 

Mesure MN-C6 Destruction d'habitat Compensation 
Compensation des zones 

défrichées 
Non évalué Chantier 

Organisme 

compétent 

Mesure MN-C7 Destruction d'habitat Compensation 
Reboisement des zones 

déboisées 
15 000 € 

Après le 

chantier 

Organisme 

compétent 

Mesure MN-C8 
Destruction de zones 

humides 
Compensation 

Compensation de 977 m² 

de zones humides 

Environ 

3 000 € 
Chantier 

Organisme 

compétent 
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6.2.2 Parcelles compensatoires 

Au moment de la rédaction de ce chapitre, en novembre 2017, le travail de recherches parcelles 

compensatoires est en cours. Ainsi, la superficie exacte, la correspondance écologique, la distance au site 

ou les modalités précises de gestion de ces parcelles ne sont pas encore connues. 

Cependant, le porteur de projet s’engage sur les superficies, les types d’habitats et les modes de 

gestion décrits ci-après. 

 

6.2.2.1 Compensation de la perte d’habitat (surfaces détruites lors les travaux) 

Cette mesure correspond à l’impact généré par la phase de travaux sur les espèces forestières et 

landicoles (chiroptères, oiseaux et faune terrestre). Ainsi, les milieux à compenser sont des boisements et 

des landes. Pour les boisements, plusieurs types ont été identifiés (Chênaies, Châtaigneraies ou boisements 

mixtes). Par défaut, la compensation de chaque type a été chiffrées. Cependant, cette proportion peut être 

modifiée à condition que les chênaies soient privilégiées. On notera que les surfaces proposées varient en 

fonction des critères dépendant des parcelles qui seront trouvées. En effet, la qualité des parcelles 

compensatoires influe sur le calcul. 

Ainsi les superficies à compenser par l’achat-gestion de parcelles sont : 

 - boisements = entre 17,1 et 26,7 hectares selon configuration des parcelles 

 - landes = entre 2,3 et 3,6 hectares selon configuration des parcelles 

Si la nature des terrains compensatoires n’est pas connue au moment de la proposition de la mesure, 

les superficies préconisées seront par défaut les plus importantes, soit 26,7 ha de boisements et 3,6 ha de 

landes. 

On précisera que, surtout pour les espaces forestiers, les surfaces compensatoires devront 

préférentiellement être composées de parcelles jointives. 

 

6.2.2.2 Compensation liée au risque de mortalité des rapaces (Circaète Jean-le-

blanc et Milan noir) 

Comme démontré, le risque de collision n’étant pas quantifiable au même titre que des surfaces 

défrichées, une compensation différente est proposée. Le calcul de compensation est alors basé sur les 

distances d’éloignements aux éoliennes connues dans la bibliographie. De plus, afin d’assurer des surfaces 

compensatoires utiles aux espèces concernées, il est préconisé, pour la mise en place des mesures, la 

signature de conventions avec les structures porteuses de programmes d’action ou gestionnaire de sites 

occupés par ces rapaces. 

Les surfaces à compenser en liaison avec le risque mortalité pour les deux couples de rapaces 

nicheurs (Circaète Jean-le-blanc et Milan noir), ont été calculées à hauteur de 7 ha pour le Milan noir et 20 

ha pour le Circaète Jean-le-blanc. Ainsi, la superficie totale est de 27 ha. 

Les milieux à compenser sont des boisements de nature équivalente à ceux destinés à la 

compensation de perte d’habitat du cortège faunistique forestier (chiroptères et passereaux forestiers). La 

condition est ici la conservation d’un ou plusieurs habitats sur lesquels la nidification de ces deux espèces 

est avérée, dans un but de conservation des couples existants. 

 

6.2.2.3 Superficies totales de compensation 

Habitats forestiers 

Outre la correspondance du milieu à compenser, les superficies compensatoires pour la perte d’habitat 

et celles pour le risque de collision, sont similaires (26,7 ha pour les chiroptères et passereaux, et 27 ha pour 

les rapaces). Ainsi, deux solutions sont possibles pour l’ensemble des compensations des milieux boisés : 

- la présence de couples nicheurs des espèces de rapaces concernées (Circaète Jean-le-blanc et 

Milan noir) est avérée sur les parcelles de compensation : dans ce cas, les deux surfaces compensatoires 

prévues peuvent être « mutualisées » et servir pour les cortèges de chiroptères et de passereaux forestiers, 

ainsi que pour les rapaces. Dès lors, une superficie de 27 ha apparait suffisante.  

- la présence de couples nicheurs des espèces de rapaces concernées (Circaète Jean-le-blanc et 

Milan noir) ne peut pas être avérée sur les parcelles de compensation : dans ce cas, la somme des deux 

surfaces compensatoires sera à intégrer à la mesure, soit 53,7 ha. 

 

Habitats de landes 

Concernant les habitats pour la faune landicole, les surfaces compensatoires ne peuvent pas être 

mutualisées et correspondent donc à un maximum de 3,6 ha. 
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6.2.3 Gestion conservatoire préconisée 
Dans le cas d’une acquisition de vieux boisements, la gestion consistera en la conservation des îlots 

de sénescence, sans coupe à blanc, et en conservant la végétation de sous-bois. 

Dans le cas d’une acquisition de jeunes boisements, il sera important de s’assurer que les essences 

en présence sont locales (Hêtre, Chêne, Bouleau, etc.) afin d’assurer la mixité forestière tout en respectant 

un espace suffisant entre les sujets pour leur bon développement (5 mètres environ). La pose de nichoirs et 

de gîtes à chiroptères permettra d’augmenter l’attractivité des habitats encore jeunes. 

Dans le cas de plantation de boisements, les essences devront également être des essences locales. 

Les plants devront être disposés de façon non linéaire. Il sera important d’installer une végétation en sous-

bois avec des essences locales (houx, noisetier, etc.). 

De façon générale, la non-intervention devra être privilégiée afin de laisser les arbres se développer. 

La fréquentation et les perturbations au sein des boisements devront être minimes (interdiction de chasse, 

pas de circulation d’engins motorisés, etc.). 

 

6.2.4 Pérennisation de la mesure 
Dans le cadre de la gestion des parcelles compensatoires, et afin de s’assurer de l’efficacité de cette 

dernière, un suivi écologique devra être assuré. Ainsi, des inventaires réguliers de la faune et des habitats 

naturels seront réalisés afin de suivre l’évolution des milieux et des populations animales qui l’occupent. Les 

résultats du suivi pourront permettre, en cas de nécessité, de préconiser des ajustements dans la gestion. 

Il semblera donc opportun d’orienter les suivis sur les taxons ou cortèges suivant : 

- cortège d’oiseaux landicoles 

- cortège de rapaces forestiers (attestation de la nidification, suivi des succès de reproduction, etc.) 

- cortège de passereaux forestiers (estimation du nombre de couples, suivi des populations, etc.) 

- cortège des chiroptères (présence de gîtes potentiels, recensement des espèces, etc.) 

- étude de l’évolution des habitats (vieillissement des boisements, etc.) 

D’un point de vue calendaire, les séries d’inventaires pourront être menées la première, la troisième, la 

cinquième, la dixième et la quinzième année d’application de la mesure.  
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Conclusion 
Conformément au cas C de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement, le projet est éligible 

à une dérogation à la protection des espèces, dans la mesure où : 

 

- Il n’existe pas d’autre solution satisfaisante pour l’implantation du projet éolien de la Queue 

d’Ane. Aucune alternative n’est possible quant à la localisation des aménagements prévus. 

 

- Le projet présente un intérêt public majeur, du fait qu’il vise à accroitre la productivité 

nationale en énergie renouvelable. 

 

- Les mesures d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi prévues par le porteur 

de projet, et si les mesures compensatoires et les modalités de gestion sont appliquées, permettent 

un maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans 

leur aire de répartition naturelle. Seules les mesures de suivi permettront de quantifier réellement la 

pertinence des mesures compensatoires. 
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Annexe 1 : Tableaux d’inventaires des espèces avifaune 

 Espèces d’oiseaux contactées pendant les deux saisons de migrations lors de l’état initial  

 

 

Ordre Nom vernaculaire Directive Oiseaux Statut de conservation national oiseau de passage Précision sur l'enjeu Enjeu Concerné par demande de dérogation (O/N) 

Accipitriformes 

Bondrée apivore Annexe I LC Effectifs observés peu importants Faible à modéré N 
Busard des roseaux Annexe I NA Effectifs observés peu importants Faible à modéré N 
Busard Saint-Martin Annexe I NA Effectifs observés peu importants Faible à modéré N 
Buse variable - NA - Faible N 
Circaète jean-le-blanc Annexe I NA Effectifs observés peu importants Faible à modéré N 
Epervier d'Europe - NA - Faible N 
Milan royal Annexe I NA Effectifs observés peu importants Faible à modéré N 

Ansériformes 

Canard colvert Annexe II/1 Annexe III/2 LC - Faible N 
Canard souchet Annexe II/1 Annexe III/2 NA - Faible N 
Sarcelle d'été Annexe II/1 NT Effectifs observés peu importants Faible à modéré N 
Anatidé sp.   - - Faible N 

Charadriiformes 
Chevalier culblanc - LC - Faible N 
Chevalier guignette - DD - Faible N 
Vanneau huppé Annexe II/2 NA - Faible N 

Ciconiiformes Cigogne noire Annexe I VU Effectifs observés peu importants mais site localisé dans l’un des deux axes principaux Modéré à fort N 

Columbiformes 
Pigeon colombin Annexe II/1 NA - Faible N 
Pigeon ramier Annexe II/1 Annexe III/1 NA Effectifs observés très importants Modéré N 

Coraciiformes Martin-pêcheur d'Europe Annexe I - Effectifs observés peu importants Faible à modéré N 
Falconiformes Faucon crécerelle - NA - Faible N 

Gruiformes Grue cendrée Annexe I NA Site localisé dans le couloir de migration principal Modéré à fort N 

Passeriformes 

Accenteur mouchet - - - Faible N 
Alouette des champs Annexe II/2 NA - Faible N 
Alouette lulu Annexe I - Effectifs observés peu importants Faible à modéré N 
Bergeronnette des ruisseaux - - - Faible N 
Bergeronnette grise - - - Faible N 
Bergeronnette printanière - DD - Faible N 
Bruant des roseaux - NA - Faible N 
Bruant jaune - NA - Faible N 
Bruant proyer - - - Faible N 
Chardonneret élégant - NA - Faible N 
Etourneau sansonnet Annexe II/2 NA - Faible N 
Gobemouche gris - DD - Faible N 
Grive draine Annexe II/2 NA - Faible N 
Grive litorne Annexe II/2 - - Faible N 
Grive mauvis - NA - Faible N 
Grive musicienne Annexe II/2 NA - Faible N 
Grosbec casse-noyaux - - - Faible N 
Hirondelle de fenêtre - DD - Faible N 
Hirondelle rustique - DD - Faible N 
Linotte mélodieuse - NA - Faible N 
Martinet à ventre blanc - - - Faible N 
Passereau sp. - - - Faible N 
Pinson des arbres - NA - Faible N 
Pinson du Nord - NA - Faible N 
Pipit des arbres - DD - Faible N 
Pipit farlouse - NA - Faible N 
Pouillot fitis - DD - Faible N 
Serin cini - NA - Faible N 
Tarier des prés  - DD - Faible N 
Tarin des aulnes - NA - Faible N 
Traquet motteux - DD - Faible N 
Verdier d'Europe - NA - Faible N 

Pélécaniformes Héron cendré - NA - Faible N 

Piciformes 
Pic épeiche - - - Faible N 
Pic vert - - - Faible N 

Podicipédiformes Grèbe huppé - - - Faible N 
Suliformes Grand cormoran - NA - Faible N 

     : Elément de patrimonialité   
LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) / NT : Quasi-menacée / VU : Vulnérable / DD : Données insuffisantes     
NA : Non applicable (Non applicable, espèce non soumise à l’évaluation car : introduite après l’année 1500 ; présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole ; régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d’une présence significative ; ou 
régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis.) 
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Espèces d’oiseaux contactées pendant la période hivernale lors de l’état initial 

Ordre Nom vernaculaire Nom scientifique Directive oiseaux 
Liste rouge nationale 

(hivernants) 
Statut ZNIEFF Hivernants 

Aquitaine 
Précisions sur l'enjeu Enjeux Concerné par demande de dérogation (O/N) 

Accipitriformes 
Busard Saint-Martin Circus cyaneus Annexe I NA - Hivernant assez commun en Aquitaine Faible à modéré O 
Buse variable Buteo buteo - NA - - Faible O 
Epervier d'Europe Accipiter nisus - NA - - Faible O 

Ansériformes 
Canard colvert Anas platyrhynchos Annexe II/1  Annexe III/1 LC - - Faible N 
Sarcelle d'hiver Anas crecca Annexe II/1 Annexe III/2 LC - - Faible N 

Charadriiformes 
Bécasse des bois Scolopax rusticola Annexe II/1  Annexe III/1 LC - - Faible N 
Chevalier culblanc Tringa ochropus - NA - - Faible N 
Chevalier guignette Actitis hypoleucos - NA - - Faible N 

Columbiformes 
Pigeon ramier Columba palumbus Annexe II/1  Annexe III/1 LC - - Faible N 
Tourterelle turque Streptopelia decaocto Annexe II/2 - - - Faible N 

Coraciiformes Martin-pêcheur d'Europe Alcedo athis Annexe I NA - Hivernant commun en Aquitaine Faible à modéré O 
Falconiformes Faucon crécerelle Falco tinninculus - NA - - Faible O 

Gruiformes Gallinule poule-d'eau Gallinula chloropus Annexe II/2 NA - - Faible N 

Passériformes 

Accenteur mouchet Prunella modularis - NA - - Faible O 
Alouette des champs Alauda arvensis Annexe II/2 LC - - Faible N 
Alouette lulu Lullula arborea Annexe I NA - Hivernant commun en Dordogne Faible à modéré O 
Bergeronnette grise Motacilla alba - NA - - Faible O 
Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea - NA - - Faible O 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula - NA - - Faible O 
Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus - - - - Faible O 
Bruant jaune Emberiza citrinella  - NA - - Faible O 
Bruant zizi Emberiza cirlus - - - - Faible O 
Chardonneret élégant Carduelis carduelis - NA - - Faible O 
Corneille noire Corvus corone Annexe II/2 NA - - Faible N 
Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Annexe II/2 LC - - Faible N 
Geai des chênes Garrulus glandarius  Annexe II/2 NA - - Faible N 
Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla - - - - Faible O 
Grive draine Turdus viscivorus Annexe II/2  NA - - Faible N 
Grive litorne Turdus pilaris Annexe II/2  LC - - Faible N 
Grive mauvis Turdus iliacus - LC - - Faible N 
Grive musicienne Turdus philomelos Annexe II/2  NA - - Faible N 
Merle noir Turdus merula  Annexe II/2 NA - - Faible N 
Mésange à longue queue Aegithalos caudatus - - - - Faible O 
Mésange bleue Cyanistes caeruleus - - - - Faible O 
Mésange charbonnière Parus major - NA - - Faible O 

Mésange huppée 
Lophophanes 
cristatus 

- - - - Faible O 

Mésange nonette Poecile palustris - - - - Faible O 
Moineau domestique Passer domesticus - - - - Faible O 
Pie bavarde Pica pica Annexe II/2  - - - Faible N 
Pinson des arbres Fringilla coelebs - NA - - Faible O 
Pinson du Nord Fringilla montifringilla - DD - - Faible O 
Pipit farlouse Anthus pratensis -  DD  - - Faible O 
Pipit spioncelle Anthus spinoletta - NA - - Faible O 
Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla - NA - - Faible O 
Roitelet huppé Regulus regulus - NA - - Faible O 
Rougegorge familier Erithacus rubecula - NA - - Faible O 
Sittelle torchepot Sitta europaea - - - - Faible O 
Tarier pâtre Saxicola torquatus - NA - - Faible O 
Tarin des aulnes Carduelis spinus - DD - - Faible O 

Troglodyte mignon 
Troglodytes 
troglodytes 

- NA - - Faible O 

Verdier d'Europe Carduelis chloris - NA - - Faible O 
Pélécaniformes Héron cendré Ardea cinerea  - NA - - Faible O 

Piciformes 

Pic épeiche Dendrocopos major - NA - - Faible O 
Pic mar Dendrocopos medius Annexe I - - Hivernant assez commun en Dordogne Faible à modéré O 
Pic noir Dryocopus martius Annexe I - - Hivernant commun en Aquitaine Faible à modéré O 
Pic vert Picus viridis - - - - Faible O 

Podicipédiformes Grèbe huppé Podiceps cristatus - NA - - Faible O 
Strigiformes Chouette hulotte Strix aluco - NA - - Faible O 
Suliformes Grand cormoran Phalacrocorax carbo - LC - - Faible O 

     : Eléments de patrimonialité 
NT : Quasi-menacée                                                                           
 LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)      
DD : Données insuffisantes 
NA : Non applicable (Non applicable, espèce non soumise à l’évaluation car : introduite après l’année 1500 ; présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole ; régulièrement présente en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les 
critères d’une présence significative ; ou régulièrement présente en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis.) 
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Espèces d’oiseaux contactées pendant la période de reproduction lors de l’état initial 

 

Ordre Nom vernaculaire Nom scientifique Directive oiseau 
Statut de conservation 

national nicheur 

Enjeu de conservation national 
Enjeu 

Concerné par 
demande de 

dérogation (O/N) 
Déterminant ZNIEFF 

(0/N) 
Motif 

Accipitriformes 

Autour des palombes Accipiter gentilis - LC O Nicheur possible dans l'AEIm + déterminant ZNIEFF Modéré O 

Bondrée apivore Pernis apivorus Annexe I LC N Nidification possible dans AEIm Modéré O 

Buse variable Buteo buteo - LC N - Faible   O 

Circaète Jean-le-Blanc Circaetus gallicus Annexe I LC O Nicheur probable dans AEI + Annexe I + déterminant ZNIEFF Modéré à fort O 

Epervier d'Europe Accipiter nisus - LC N - Faible   O 

Milan noir Milvus migrans Annexe I LC N Nicheur probable dans l'AEIm Modéré O 

Ansériformes Canard colvert Anas platyrhynchos 
Annexe II/1  Annexe 

III/2 
LC N - Faible   N 

Apodiformes Martinet noir Apus apus - LC N - Faible   O 

Bucérotiformes Huppe fasciée Upupa epops - LC N   Faible O 

Caprimulgiformes Engoulevent d’Europe Caprimulgus europaeus Annexe I LC N Nicheur probable dans AEI Faible à modéré O 

Pélécaniformes Héron cendré Ardea cinerea - LC N - Faible   O 

Columbiformes 

Pigeon colombin Columba oenas Annexe II/2 LC O Nicheur possible dans AEIm + déterminant ZNIEFF Faible à modéré O 

Pigeon ramier Columba palumbus Annexe II/1 LC N - Faible   N 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur Annexe II/2 LC N - Faible   N 

Tourterelle turque Streptopelia decaocto Annexe II/2 LC N - Faible   N 

Coraciiformes Martin pêcheur d'Europe Alcedo atthis Annexe I LC N Nicheur possible dans AEE Faible à modéré O 

Falconiformes 
Faucon crécerelle Falco tinnunculus - LC N - Faible   O 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Annexe I LC O Nicheur possible dans AEE + déterminant ZNIEFF Faible à modéré O 

Passeriformes 

Accenteur mouchet Prunella modularis - LC N - Faible   O 

Alouette lulu Lullula arborea Annexe I LC N Nicheur probable dans AEIm étendue Faible à modéré O 
Bergeronnette des 
ruisseaux 

Motacilla cinerea - LC N - Faible   O 

Bergeronnette grise Motacilla alba - LC N - Faible   O 

Bouvreuil pivoine Pyrrhula pyrrhula - VU N Nicheur probable dans AEIm + VU sur liste rouge nationale Modéré O 

Bruant jaune Emberiza citrinella - NT N Nicheur probable dans AEIm + NT sur liste rouge nationale Modéré O 

Bruant zizi Emberiza cirlus - LC N - Faible   O 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis - LC N - Faible   O 

Cincle plongeur Cinclus cinclus - LC N - Faible   O 

Corneille noire Corvus corone Annexe II/2 LC N - Faible   N 

Coucou gris Cuculus canorus - LC N - Faible   O 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris Annexe II/2 LC N - Faible   N 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - LC N - Faible   O 

Fauvette grisette Sylvia communis - NT N Nicheur probable dans AEIm + NT sur liste rouge nationale Modéré O 

Geai des chênes Garrulus glandarius Annexe II/2 LC N - Faible   N 

Grimpereau des jardins Certhia Brachydactyla - LC N - Faible   O 

Grive draine  Turdus viscivorus Annexe II/2 LC N - Faible   N 

Grive musicienne Turdus philomelos Annexe II/2 LC N - Faible   N 

Grosbec casse-noyaux 
Coccothraustes 
coccothraustes 

- LC N - Faible   O 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - LC N - Faible   O 

Hypolais polyglotte Hippolais polyglotta - LC N - Faible   O 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina - VU N 
Nicheur possible dans AEIm + en déclin important aux niveaux national et 

régional 
Modéré à fort   O 

Loriot d'Europe Oriolus oriolus - LC N - Faible   O 

Merle noir Turdus merula Annexe II/2 LC N - Faible   N 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus - LC N - Faible   O 

Mésange bleue Parus caeruleus - LC N - Faible   O 

Mésange charbonnière Parus major - LC N - Faible   O 

Mésange huppée Periparus cristatus - LC N - Faible   O 

Mésange nonette Periparus palustris - LC N - Faible   O 
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Ordre Nom vernaculaire Nom scientifique Directive oiseau 
Statut de conservation 

national nicheur 

Enjeu de conservation national 
Enjeu 

Concerné par 
demande de 

dérogation (O/N) 
Déterminant ZNIEFF 

(0/N) 
Motif 

Moineau domestique Passer domesticus - LC N - Faible   O 

Pie bavarde Pica pica Annexe II/2 LC N - Faible   N 

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Annexe I LC O Nicheur probable dans AEIm + déterminant ZNIEFF Faible à modéré O 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - LC N - Faible   O 

Pipit des arbres Anthus trivialis - LC N - Faible   O 

Pouillot de Bonelli Phylloscopus bonelli - LC N - Faible   O 

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix - VU O Nicheur possible dans AEIm + VU sur liste rouge nationale Modéré O 

Pouillot véloce Phylloscopus collybita - LC N - Faible   O 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla - LC N - Faible   O 

Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos - LC N - Faible   O 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - LC N - Faible   O 

Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus - LC N   Faible O 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - LC N   Faible O 

Serin cini Serinus serinus - LC N   Faible O 

Sittelle torchepot Sitta europaea - LC N - Faible   O 

Tarier pâtre Saxicola torquata - LC N - Faible   O 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes - LC N - Faible   O 

Piciformes 

Pic épeiche Dendrocopos major - LC N - Faible   O 

Pic épeichette Dendrocopos minor - LC N - Faible   O 

Pic mar Dendrocopos medius Annexe I LC O Nicheur probable dans AEIm + déterminant ZNIEFF Faible à modéré O 

Pic noir Dryocopus martius Annexe I LC N Nicheur probable dans AEIm + population en expansion forte Faible à modéré O 

Pic vert Picus viridis - LC N - Faible   O 

Podicipédiformes 
Grèbe castagneux Tachybaptus ruficolis - LC N   Faible O 

Grèbe huppé Podiceps cristatus - LC N   Faible O 

Strigiformes 

Chevêche d'Athéna Athene noctua - LC O Nicheur probable dans AEIm étendue + déterminant ZNIEFF Faible à modéré O 

Chouette hulotte Strix aluco - LC N - Faible   O 

Effraie des clochers Tyto alba - LC N   Faible O 

Hibou moyen-duc Asio otus   LC N   Faible O 
      : Elément de patrimonialité 
AEI : Aire d'étude immédiate étendue 
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 
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Annexe 2 : Tableaux d’inventaires des espèces de chiroptères 

 

 

Genre Nom de l'espèce Nom scientifique 

Statut de 

protection 
Statuts de conservation Niveau d’activité sur site Enjeu sur le site 

Directive 

Habitats-Faune-

Flore (Annexe) 

Liste rouge 

mondiale 

Liste 

rouge 

EU 

Liste rouge 

nationale 

Répartition 

régionale 

Statut ZNIEFF en 

Aquitaine 

Inventaires 

ponctuels au 

sol 

Inventaires en 

continu  

Présence en gîte 

estival  
Chasse 

Transit 

Migration 
Gîte (AEIm) Enjeu global 

Rhinolophus 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
II + IV LC NT NT 

Assez 

commun 
Déterminante / Très faible 

Avérée (hors 

AEIm) 
Modéré Modéré Faible Modéré 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 

hipposideros 
II + IV LC NT LC 

Assez 

commun 
Déterminante Faible / 

Avérée (hors 

AEIm) 

Nombreux gîtes 

proches 

Modéré à fort Modéré à fort Faible Modéré à fort 

Eptesicus Sérotine commune Eptesicus serotinus IV LC LC LC Commune Déterminante Moyen Moyen Potentielle Modéré Faible à modéré Faible à modéré Modéré 

Nyctalus 

Noctule commune Nyctalus noctula IV LC LC NT Assez rare Déterminante Très faible Faible Potentielle Modéré Modéré à fort Modéré à fort Modéré à fort 

Noctule de Leisler Nyctalus leisleri IV LC LC NT 
Assez 

commune 
Déterminante Moyen Moyen 

Potentielle 

Reproduction 

probable (AEIm) 

Modéré à fort Modéré à fort Fort Fort 

 Grande noctule Nyctalus lasiopterus IV NT DD DD Rare Déterminante / Très faible Potentielle Modéré Modéré à fort Modéré Modéré à fort 

Pipistrellus 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus IV LC LC LC Très commune / Très élevé Elevé 
Probable 

(hors AEIm) 
Modéré à fort Modéré Faible Modéré à fort 

Pipistrelle de kuhl Pipistrellus kuhlii IV LC LC LC Commune / Elevé Moyen 
Probable 

(hors AEIm) 
Modéré Modéré Faible Modéré 

Pipistrelle de 

Nathusius 
Pipistrellus nathusii IV LC LC NT Rare Déterminante Très faible Moyen Potentielle Modéré Modéré Modéré Modéré 

Hypsugo Vespère de Savi Hypsugo savii IV LC LC LC Très rare Déterminante / Faible Potentielle Modéré Modéré Faible Modéré 

Miniopterus 
Minioptère de 

Schreibers 

Miniopterus 

schreibersii 
II + IV NT NT VU Rare Déterminante / Faible Potentielle Modéré à fort Modéré à fort Faible Modéré à fort 

Barbastella Barbastelle d'Europe 
Barbastella 

barbastellus 
II + IV NT VU LC Commune Déterminante Moyen Moyen 

Avérée (hors 

AEIm)  

Probable (AEIm) 

Fort Fort Fort Fort 

Plecotus 

Oreillard gris Plecotus austriacus IV LC LC LC Assez rare Déterminante Faible Moyen 
Probable 

(hors AEIm) 
Faible à modéré Faible Faible Faible à modéré 

Oreillard roux Plecotus auritus IV LC LC LC Assez rare Déterminante Faible Faible Probable (AEIm) Faible à modéré Faible à modéré Modéré Modéré 

Myotis 

Grand murin Myotis myotis II + IV LC LC LC Rare Déterminante Faible Moyen 
Potentielle 

(hors AEIm) 
Modéré à fort Modéré Faible Modéré à fort 

Murin à moustaches Myotis mystacinus IV LC LC LC Très rare Déterminante Très faible Très faible Potentielle Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible à modéré 

Murin d’Alcathoe Myotis alcathoe IV DD DD LC Très rare Déterminante Moyen Faible Probable (AEIm) Modéré Modéré Modéré Modéré 

Murin de Bechstein Myotis bechsteinii II + IV NT VU NT Rare Déterminante Très faible Faible Potentielle Modéré à fort Modéré Modéré Modéré à fort 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii IV LC LC LC Commun / Très élevé Faible Probable (AEIm) Modéré Modéré Modéré Modéré 

Murin de Natterer Myotis nattereri IV LC LC LC Assez rare Déterminante Moyen Faible Probable (AEIm) Faible à modéré Faible à modéré Modéré Modéré 

Murin à oreilles 

échancrées 
Myotis emarginatus II + IV LC LC LC Assez rare Déterminante Faible Très faible 

Potentielle 

(hors AEIm) 
Faible à modéré Faible à modéré Faible Faible à modéré 

      : Elément de patrimonialité ou de rareté - AEIm : Aire d’étude immédiate 

VU : Vulnérable - NT : Quasi-menacée - LC : Préoccupation mineure - DD : Données insuffisantes 



Demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées et d’habitat d’espèces protégées du projet éolien de la Queue d’Ane (24) 2017 
 
 

 
Porteur de projet : ABO Wind / Bureau d’études : ENCIS Environnement  

121 

Annexe 3 : Tableaux d’inventaires des espèces de faune terrestre 

 
 

 

Espèces Nom scientifique 

Statuts de Protection 
Statuts de 

conservation UICN 
Statut 

ZNIEFF 

Aquitaine 

Dordogne 

Convention 

de Berne 

Directive 

Habitats 

Amphibiens 

et reptiles 

protégés* 

LR 

mondiale 

LR 

France 

Crapaud commun Bufo bufo Annexe III - Article 3 LC LC - 

Grenouille agile Rana dalmatina Annexe II Annexe IV Article 2 LC LC - 

Grenouille rousse Rana temporaria Annexe III Annexe V Article 5 et 6 LC LC 
Oui sous 

conditions** 

Grenouilles vertes Pelophylax sp. - - - - - - 

Rainette méridionale Hyla meridionalis Annexe II Annexe IV Article 2 LC LC - 

Salamandre tachetée Salamandra salamandra Annexe III - Article 3 LC LC - 

Triton palmé Lissotriton helveticus Annexe III - Article 3 LC LC - 

      : Elément de patrimonialité 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

* Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

** : Espèces déterminantes sites de ponte permanents uniquement en populations de plaine (en dessous de 300 mètres d'altitude) où l'espèce est souvent rare. L’aire 

d’étude immédiate ne fait pas partie des sites déterminants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Liste rouge des rhopalocères 

de France métropolitaine 

Convention 

de Berne 

Directive 

habitats 

Insectes 

protégés** 

Adèle de Réaumur Adela reaumurella - - - - 

Argus vert Callophrys rubi LC - - - 

Aurore Anthocharis cardamines LC - - - 

Azuré commun Polyommatus icarus LC - - - 

Azuré des nerpruns Celastrina argiolus LC - - - 

Azuré du trèfle Everes argiades - - - - 

Belle dame, Vanesse des 

chardons 
Vanessa cardui LC - - - 

Bombyx à livrée* Malacosoma neustria* - - - - 

Citron Gonepteryx rhamni LC - - - 

Cuivré commun Lycaena phlaeas LC - - - 

Cuivré fuligineux Lycaena tityrus LC - - - 

Damier de la Succise Euphydryas aurinia EN Annexe II Annexe II Article 3 

Demi-Argus Cyaniris semiargus LC - - - 

Fadet commun Coenonympha pamphilus LC - - - 

Grand collier argenté  Boloria euphrosyne - - - - 

Grande tortue Nymphalis polychloros LC - - - 

Héspérie du Brome Carterocephalus palaemon LC - - - 

Mélitée des centaurées Melitaea phoebe LC - - - 

Mélitée des mélampyres Mellicta athalia LC - - - 

Mélitée des scabieuses Melitaea parthenoides LC - - - 

Mélitée du plantain Melitaea cinxia LC - - - 

Myrtil Maniola jurtina LC - - - 

Panthère* Pseudopanthera macularia* - - - - 

Paon de jour Aglais io LC - - - 

Petite tortue Aglais urticae LC - - - 

Piéride du Chou Pieris brassicae LC - - - 

Piéride du Navet Pieris napi LC - - - 

Procris Coenonympha pamphilus LC - - - 

Robert le diable Polygonia c-album LC - - - 

Tircis Pararge aegeria LC - - - 

Vert-doré* Diachrysia chrysitis* - - - - 

Vulcain Vanessa atalanta LC - - - 

Zygène des prés Zygaena trifolii - - - - 
      : Elément de patrimonialité 

LC : Préoccupation mineure  

EN : En danger 

** * Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
 

Nom vernaculaire 
Nom 

scientifique 

Statuts de Protection 
Statuts de conservation 

UICN Statut 

ZNIEFF 

Aquitaine 

Dordogne 

Convention 

de Berne 
CITES 

Directive 

Habitats 

Amphibiens 

et reptiles 

protégés* 

Liste 

rouge 

mondiale 

Liste rouge 

des reptiles 

de France 

métropolitaine 

Couleuvre à collier Natrix natrix Annexe II - Annexe IV Article 2 - LC - 

Lézard des murailles Podarcis muralis Annexe II - Annexe IV Article 2 LC LC - 

Lézard vert occidental Lacerta bilineata Annexe II - - Article 2 LC LC - 

      : Elément de patrimonialité 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible) 

* Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Nom 

vernaculaire 
Nom scientifique 

Statuts de protection Statuts de 

conservation UICN 
Statut 

ZNIEFF 

Aquitaine 

Dordogne 

International Communautaire National 

Convention 

de Berne 
CITES 

Directive 

Habitats 

Mammifères 

protégés* 

LR 

mondiale 

LR 

France 

Blaireau européen Meles meles Annexe III - - - LC LC - 

Cerf élaphe Cervus elaphus Annexe III    LC LC - 

Chevreuil Capreolus capreolus Annexe III - - - LC LC - 

Écureuil roux Sciurus vulgaris Annexe III   Article 2 LC LC - 

Lièvre d'Europe Lepus europaeus  - - - - LC LC - 

Ragondin Myocastor coypus - - - - - NA - 

Renard roux Vulpes vulpes - - - - LC LC - 

Sanglier Sus scrofa - - - - LC LC - 

Taupe d'Europe Talpa europaea - - - - LC LC - 

      : Elément de patrimonialité 

LC : Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)  

NA : Non applicable (espèce non soumise à évaluation car introduite dans la période récente ou présente en métropole de manière occasionnelle ou marginale)  

* Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 
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Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts de Protection 
Statuts de 

conservation UICN 
Statut 

ZNIEFF 

Aquitaine 

Dordogne 

Convention 

de Berne 

Directive 

Habitats 

Insectes 

protégés* 
Liste rouge mondiale 

Cardinal Pyrochroa coccinea - - - - - 

Cercope sanguin Cercopis vulnerata - - - - - 

Cétoine grise Oxythyrea funesta - - - - - 

Géotrupe du fumier Geotrupes stercorarius - - - - - 

Grand Capricorne du Chêne Cerambyx cerdo Annexe II 
Annexe II 

et IV 
Article I VU Déterminante 

Chrysomèle du Peuplier Chrysomela populi - - - - - 

Chrysomèle polie Chrysolina polita - - - - - 

Hanneton commun Melolontha melolontha - - - - - 

Méloé printanier Meloe proscarabaeus - - - - - 

Moine Cantharis rustica - - - - - 

- Chrysolina fuliginosa - - - - - 

Morime rugueux Morimus asper - - - - - 

      : Elément de patrimonialité 

* Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Statuts de 

Protection 
Statuts de conservation UICN 

  Statut 

ZNIEFF 

Aquitaine Directive 

Habitats 

Insectes 

protégés* 

LR 

mondiale 

LR des 

odonates de 

France 

métropolitaine 

LR des 

odonates 

d’Aquitaine 

Agrion à larges pattes  Platycnemis pennipes - - LC LC LC - 

Agrion délicat Ceriagrion tenellum - - LC LC LC - 

Agrion élégant Ischnura elegans - - LC LC LC - 

Agrion jouvencelle Coenagrion puella - - LC LC LC - 

Anax empereur Anax imperator - - LC LC LC - 

Caloptéryx vierge Calopteryx virgo - - LC LC LC - 

Gomphe joli Gomphus pulchellus - - LC LC LC - 

Libellule à quatre tâches 
Libellula 

quadrimaculata 
- - LC LC LC 

- 

Libellule déprimée  Libellula depressa - - LC LC LC - 

Petite nymphe au corps de feu Pyrrhosoma nymphula - - LC LC LC - 

LC : Préoccupation mineure 

* Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 




