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 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

Le présent dossier s’inscrit dans le cadre de l’étude d’impact du projet de parc éolien des Portes de 
la Brenne situé sur les communes de Vigoux, Celon, Argenton-sur-Creuse, Chazelet, Sacierges-Saint-Martin 
et Luzeret dans le département de l’Indre (36). Pour la réalisation de cette étude, la société VOL-V a choisi 
de missionner plusieurs bureaux d’études dont le CERA Environnement qui s’est vu confier la réalisation de 
l'évaluation des enjeux du projet vis-à-vis des habitats naturels et de la flore. 

 
Cette étude est réalisée dans le cadre et le respect de la réglementation relative aux études 

d'impacts des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements (cf. articles L. 122-1 à L. 122-3,  L. 122-4 
à L. 122-12 et R. 122-1 à R. 122-15, R. 122-17 à R. 122-24  du code de l’environnement), et notamment des 
dispositions du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impacts des projets 
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. 

Elle a donc pour but de préciser les enjeux relatifs aux habitats naturels et à la flore du site et de ses 
milieux environnants, d’évaluer les impacts du projet sur ces enjeux et de proposer, le cas échéant, des 
mesures d’accompagnement. 

De plus, la réglementation sur l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les régimes 
d’autorisation, d’approbation et de déclaration (circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des 
incidences Natura 2000) institue une évaluation systématique des projets d’aménagement sur les sites 
Natura 2000, quelle que soit la distance séparant ces projets de ces sites. Une évaluation des éventuelles 
incidences du projet sur les sites du réseau Natura 2000 est donc intégrée à cette étude. 
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 ÉVALUATION ECOLOGIQUE DES HABITATS ET DE LA FLORE 

I. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 
Afin de comprendre le fonctionnement écologique de la zone, plusieurs périmètres d’étude ont été 

définis à différentes échelles de distances autour de la zone d’implantation potentielle des éoliennes. La 
définition de la zone d’influence des effets potentiels perceptibles du projet éolien sur les milieux naturels 
environnants (habitats, flore et faune) a été déterminée suivant : 

- Les recommandations du Schéma Régional Éolien ; 

- Le guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEEDDM, 2010) ; 

- Le guide méthodologique de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 (Préfet, 2012). 
 

Quatre zones d’étude ont été définies pour caractériser les zones d’influence des effets potentiels 
perceptibles significatifs ou dommageables d’un projet éolien :  

Ø Zone d’Implantation potentielle ou ZIP (effet potentiel très fort) : c’est la zone d’impantation 
potentielle des éoliennes et des infrastructures annexes, celle où se concentre la majorité des inventaires de 
terrain (recensement des habitats naturels, de la flore et de la faune dont les oiseaux et les chauves-souris) 
pour permettre une analyse fine des impacts du projet. Elle correspond à la principale zone d’influence 
directe du projet éolien sur les habitats, la flore et la faune en phase de travaux, puis uniquement sur les 
oiseaux et les chauves-souris lors de la phase d’exploitation (perturbations, pertes d’habitats et risque de 
mortalité par collision). 

Ø Aire d’Etude Immédiate ou AEI (effet potentiel fort) : elle s’étend jusqu’à 2 km autour de la 
zone d’implantation potentielle. Cette zone d’étude permet de comprendre le contexte écologique proche de 
la zone et de vérifier l’absence d’enjeux majeurs à proximité immédiate. Elle englobe tous les impacts 
potentiels directs, indirects ou cumulés du projet sur l’environnement naturel proche. Elle correspond à la 
principale zone d’influence indirecte d’un projet éolien sur les oiseaux et les chauves-souris. 

Ø Aire d’Etude Rapprochée ou AER (effet potentiel modéré) : elle s’étend jusqu’à 10 km au-
delà de la zone d’implantation potentielle. Cette zone d’étude permet de comprendre le contexte écologique 
de la zone et de replacer les enjeux du site dans un ensemble plus global. Moins importante, elle correspond 
toutefois à une zone d’influence indirecte potentielle d’un projet éolien sur les populations locales d’oiseaux 
et de chauves-souris. 

Ø Aire d’Etude Eloignée ou AEE (effet potentiel faible à nul) : elle s’étend jusqu’à 20 km et 
permet de comprendre le positionnement du site au sein des corridors et des connexions écologiques 
(Trames Vertes et Bleues, connectivités et inter-connectivités...) avec les espaces naturels voisins (ZNIEFF, 
Sites Natura 2000, bassins et réseaux hydrographiques, gîte d’hibernation ou de reproduction des chauves-
souris, etc.).  

 
Le Tableau 1 récapitule les principales composantes de l’environnement naturel étudiées au sein 

des différentes zones avec des précisions sur les recherches d’inventaires écologiques effectuées. 

Tableau 1. Caractérisation des aires d'études utilisées et types d’inventaires réalisés. 

Aire d’étude 

écologique 
Rayon (km) 

Groupes taxonomiques étudiés 

Habitats & flore 
Faune terrestre & 

aquatique 
Oiseaux Chiroptères 

Zone 

d’implantation 

potentielle 

 

Influence très forte 

Zone 

d’implantation 

potentielle des 

éoliennes et sa 

périphérie 

immédiate 

Inventaire in situ :  

 

- cartographie des 

habitats naturels  

- relevés botaniques et 

phytosociologiques  

- localisation des 

stations de plantes 

remarquables 

Inventaire ciblé des 

habitats et espèces 

d’intérêt 

communautaire  

Inventaires in situ :  

 

- observation 

d’individus  

- indices de présence 

et traces  

Inventaire ciblé des 

espèces d’intérêt 

communautaire 

(Annexe II)  

Inventaire in situ :  

 

- nicheurs  

- sédentaires  

- migrateurs  

Inventaire ciblé des 

espèces d’intérêt 

communautaire 

(Annexe I Directive 

Oiseaux)  

Inventaire in situ au 

détecteur d’ultrasons :  

 

- diversité des espèces  

- activité horaire  

- terrain de chasse  

- corridors de vol  

Qualité des habitats :  

Recherche de gîtes, 

terrains de chasse et 

corridors  

 

Aire d’étude 

immédiate 

 

Influence forte 

 

< 2 km 

Données 

bibliographiques :  

 

- inventaires des 

ZNIEFF  

Données 

bibliographiques :  

 

- atlas, espèces 

potentielles  

Données associatives 

et bibliographiques :  

 

- déplacements et axes 

de migration locaux  

Données associatives 

et bibliographiques : 

  

- localisation des gîtes 

connus  



 5 

 

Aire d’étude 

rapprochée 

 

Influence modérée 

 

2 – 10 km 

- atlas, habitats 

semblables (espèces 

protégées des milieux 

boisés, aquatiques et 

prairiaux) 

- fonctionnalité 

écologique de la zone  

- mouvements locaux 

de la grande faune  

- inventaires des 

ZNIEFF  

- atlas de répartition  

- couloirs migratoires à 

grande échelle 

(vallées)  

- fonctionnement 

écologique de la zone  

- inventaires des 

ZNIEFF  

- atlas de répartition  

- études d’inventaire : 

capture au filet, 

détecteur à ultrasons  

- inventaires des 

ZNIEFF  

- atlas de répartition  

 

Aire d’étude 

éloignée 

 

Influence faible 

 

10 – 20 km - - 

II. LES ZONAGES REGLEMENTAIRES ET ECOLOGIQUES CONCERNES 
Les informations concernant les inventaires écologiques et les zonages réglementaires (Arrêtés de 

Protection de Biotope (APPB), Réserves Naturelles (RN), Sites Natura 2000 : Zones de Protection Spéciale 
et Zones Spéciales de Conservation, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique...) ont 
été recensées auprès de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du 
Centre (DREAL), de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) et du Muséum National d’Histoire 
Naturelle (MNHN). Plusieurs cartographies ont été réalisées pour permettre de localiser l’ensemble de ces 
zonages au sein des différentes aires d’étude définies précédemment.  

 
Cette première approche a permis de montrer que le périmètre se trouve entre deux ensembles 

naturels d’un grand intérêt : les vallées alluviales de la Creuse, de l’Anglin et de leurs affluents qui 
concentrent la majorité des zonages écologiques et réglementaires proches. 

II.1. Arrêté préfectoral de protection de biotope (APPB) 

L’Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope ou APPB est en France un arrêté, pris par le préfet, 
pour protéger un habitat naturel ou biotope abritant une ou plusieurs espèces animales et/ou végétales 
sauvages et protégées. Il peut concerner un ou plusieurs biotopes sur un même site (exemple : forêt, zone 
humide, dunes, landes, pelouses, mares). L’effet du classement suit le territoire concerné lors de chaque 
changement de son statut ou de sa vente. 

L’APPB promulgue l’interdiction de certaines activités susceptibles de porter atteinte à l’équilibre 
biologique des milieux et/ou à la survie des espèces protégées y vivant. 

Aucun arrêté préfectoral de protection de biotope n’a été recensé dans un rayon de 10 km 
autour de la ZIP (aires d’études immédiates et rapprochées). 

II.2. Réserve naturelle (RN) 

Une réserve naturelle nationale est un outil de protection à long terme d‘espaces, d’espèces et 
d’objets géologiques rares ou caractéristiques, ainsi que de milieux naturels fonctionnels et représentatifs de 
la diversité biologique en France. Les sites sont gérés par un organisme local en concertation avec les 
acteurs du territoire. Ils sont soustraits à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader mais 
peuvent faire l’objet de mesures de réhabilitation écologique ou de gestion en fonction des objectifs de 
conservation. 

La première réserve naturelle nationale a été classée en 1961 en région Rhône-Alpes (RN du lac 
Luitel). En mai 2013, le réseau des réserves naturelles compte 165 réserves naturelles nationales sur une 
superficie totale de 2 749 082 hectares réparties sur l’ensemble du territoire français métropolitain (150 000 
hectares) et en outre-mer (2 600 000 hectares). 

Cependant, les surfaces couvertes par les réserves naturelles sont très variables. La plus petite est 
la RN géologique du Toarcien, qui conserve deux anciennes carrières à ciel ouvert sur une superficie de 
0,61 hectares (département des Deux-Sèvres). A l’opposé, la RN des terres australes françaises, créée en 
2006, couvre à elle seule une superficie de 2 270 000 hectares. 

Les réserves naturelles nationales témoignent de la richesse et de la variété des milieux naturels 
français, depuis les espaces maritimes (RN des Sept-Iles) jusqu’aux hautes altitudes (RN des Aiguilles 
Rouges), en passant par les milieux humides et forestiers voire les espaces périurbains (RN de Saint-
Quentin en Yvelines). Par sa présence dans toutes les régions de métropole et d’outre-mer, le réseau des 
réserves naturelles abrite une part importante des milieux, des animaux, des plantes, des fossiles et des 
minéraux rares et / ou menacés. Grâce à sa représentativité, il participe pleinement au respect des 
engagements internationaux et européens de la France en matière de protection de la diversité biologique. 

Aucune réserve naturelle n’a été recensée dans un rayon de 10 km autour de la ZIP. 
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II.3. Sites Natura 2000 

Consciente de la nécessité de préserver les habitats naturels remarquables ainsi que les espèces 
végétales et animales associées, l'Union Européenne s'est engagée en prenant deux directives, la Directive 
« Oiseaux » en 1979 et la Directive « Habitats-Faune-Flore » en 1992, et à donner aux Etats membres un 
cadre et des moyens pour la création d'un réseau de sites naturels remarquables, nommé Natura 2000. 

Il constitue un réseau européen dont le but est la préservation de la biodiversité selon les objectifs 
fixés par la Convention sur la diversité biologique adoptée lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 
1992 et ratifiée par la France en 1996. 

 
La définition de ces sites relève de deux directives européennes : 

Ø La Directive « Oiseaux » (79/409/CEE) du 2 avril 1979 (mise à jour le 30 novembre 2009) est 
une mesure prise par l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des populations 
d'espèces d'oiseaux sauvages jugés d’intérêt communautaire. Un intérêt tout particulier est accordé aux 
espèces migratrices et les espèces considérées comme les plus menacées. 

Ø La Directive « Habitats-Faune-Flore » (92/43/CEE) du 21 mai 1992 est une mesure prise par 
l'Union européenne afin de promouvoir la protection et la gestion des espaces naturels et des espèces de 
faune et de flore à valeur patrimoniale que comportent ses États membres, dans le respect des exigences 
économiques, sociales et culturelles. 

 
Ce réseau de sites comprend ainsi l'ensemble des sites désignés en application des Directives 

« Oiseaux » et « Habitats-Faune-Flore », c'est-à-dire respectivement, les Zones de Protection Spéciales 
(ZPS), qui s'appuient notamment sur certains inventaires scientifiques comme les Zones Importantes pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO), et d'autre part les Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 

Dans le cadre de cette étude consacrée aux habitats naturels et à la flore, seules les ZSC issues de 
la Directive « Habitats-Faune-Flore » nous importent. 

 
Le projet éolien des Portes de la Brenne se situe donc entre deux sites naturels riches (voir carte 

ci-dessous), qui, dans le cadre de la directives « Habitats-Faune-Flore », ont été inscrits au sein du réseau 
européen Natura 2000 comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC) :  

· La ZSC n°FR2400536 « Vallée de la Creuse et affluents », située aux abords du périmètre 
d’étude (< 1 km), qui forme une vallée atypique à l’échelle régionale, se distinguant par ses gorges 
siliceuses appartenant aux contreforts du Massif Central dans sa partie amont et des coteaux calcaires 
dans sa partie aval ; 

· Et la ZSC n°FR2400535 « Vallée de l’Anglin et affluents », plus éloignée du périmètre d’étude (un 
peu plus de 5 km), qui présente des caractéristiques écologiques et paysagères tout à fait comparables. 

Un descriptif succinct des enjeux botaniques ayant justifié la désignation de ces deux sites Natura 
2000, respectivement inclus dans l’aire d’étude immédiate et rapprochée, est présenté ci-dessous. Hormis 
les risques de pollution, les impacts d’un projet éolien sur les habitats naturels et la flore sont généralement 
limités à la ZIP, il n’y a donc aucune raison de décrire des sites éloignés (plus de 10 kilomètres) qui n’ont 
que peu de chances de reflèter le contexte écologique local. C’est pourquoi les deux sites présents dans 
l’aire d’étude éloignée ne font pas l’objet d’une description. 
 

ZSC localisés aux alentours du 
périmètre d'implantation du projet 

Intérêts patrimoniaux Distance au projet 

Habitats 
Flore 

Oiseaux Chiroptères 
Mammifères 
Amphibiens 

Reptiles 

Invertébrés 
Poissons 

ZIP < 2 km 
2 à 10 

km 
10 à 20 

km 

FR2400536 Vallée de la Creuse et 
affluents 

X  X X X  X   

FR2400535 Vallée de l’Anglin et 
affluents 

X  X X X   X  

FR2400534 Grande Brenne X  X X X  
 

 X 

FR7401129 Vallée de la Creuse X  X X X  
 

 X 

Tableau 2. Inventaire des ZSC dans un rayon de 20 km autour du projet. 
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Implications réglementaires du réseau Natura 2000 et évaluations des incidences du projet  

Hormis les aspects de préservation des habitats naturels et habitats d'espèces et de gestion par le 
biais de mesures adaptées, la Directive « Habitats-Faune-Flore » prévoit également dans son article 6, 
paragraphes 3 et 4, un régime d'évaluation et d'autorisation des plans ou projets susceptibles 
d'affecter significativement un site du réseau Natura 2000. 

Les directives européennes ont été transcrites en droit français en 2001 par l'ordonnance n° 2001-
321 du 11 avril 2001 et ses deux décrets d'application qui finalisent le processus de transposition des 
dispositions de ces deux directives. Cette ordonnance intègre dans le code de l'environnement un chapitre 
relatif à la "Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage" (Articles L414-1 à L414-17 
du code de l'environnement). Ainsi, l'article L 414-4 transpose les dispositions des articles 6-3 et 6-4 de la 
Directive « Habitats-Faune-Flore » en indiquant que tout programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou 
d'aménagement soumis à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative et dont la réalisation est 
de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, fait l'objet d'une évaluation de ses incidences au 
regard des objectifs de conservation du site. De plus, les développements récents concernant l’évaluation 
des incidences Natura 2000 dans les régimes d’autorisation, d’approbation et de déclaration (circulaire du 15 
avril 2010 relative à l’évaluation des incidences Natura 2000) institue une évaluation systématique des 
projets d’aménagement sur les sites Natura 2000, quelle que soit la distance séparant ces projets de 
ces sites. 
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Fiche d’information de la DREAL Centre et du Museum National d’Histoire Naturelle 

 

NOM DU SITE : VALLEE DE LA CREUSE ET AFFLUENTS 

CODE EUROPEEN : FR2400536 

DEPARTEMENT(S) : Indre (36) 

SUPERFICIE TOTALE INDICATIVE : 5283 hectares 

DESCRIPTIF 

La partie amont est constituée de gorges siliceuses appartenant aux contreforts du Massif Central. Elle 
est largement boisée mais recèle des landes et éboulis. La partie aval correspond à des coteaux 
calcaires. La rivière recèle de très beaux radeaux à Renoncules. Présence de grottes à chauves-souris. 
Le site est localisé sur les domaines biogéographiques atlantique et continental. 

Habitats rares à l'échelle régionale où les zones à relief accusées sont quasi-inexistantes. Ces habitats 
sont pour la plupart en bon état. Le site abrite d'importantes populations de chauves-souris, dont la 
seule colonie de reproduction connue en région Centre de Rhinolophe euryale. La partie amont du site 
héberge une population importante de Sonneur à ventre jaune. Certaines espèces ont actuellement un 
statut imprécis, justifiant un suivi ou une étude. 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL AU SENS DE LA DIRECTIVE* : 

HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE* : 20 

§ Habitats prioritaire : 4 = Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion 
albi (UE 6110), Pelouses sèches semi-naturel et faciès d’embuissonnement sur calcaires (UE 
6210), Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (UE 9180) et Forêt alluviale à 
Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (UE 91E0) 

§ Habitats non prioritaire : 16 = Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp. (UE 3140), Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (UE 3260), Landes sèches européennes (UE 
4030), Formation stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses 
(Berberidion p.p.) (UE 5110), Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires 
(UE 5130), Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 
(UE 6410), Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (UE 
6430), Prairies maigres de fauche de basse altitude (Sanguisorba officinalis, Alopecurus pratensis) 
(UE 6510), Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique (UE 8210), Pentes 
rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (UE 8220), Roches siliceuses avec 
végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii (UE 8230), Grottes 
non exploitées par le tourisme (UE 8310), Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et 
parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) (UE 9120), Hêtraies du Asperulo-
Fagetum (UE 9130), Hêtraies calcicoles médio-européennes à Cephalanthero-Fagion (UE 9150) et 
Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) (UE 91F0) 

NOMBRE D’ESPECES VEGETALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE* : 0 

§ Plantes = Aucune 

 

* En gras les habitats et les espèces d’intérêt communautaire prioritaire 

 

NOM DU SITE : VALLEE DE L’ANGLIN ET AFFLUENTS 

CODE EUROPEEN : FR2400535 

DEPARTEMENT(S) : Indre (36) 

SUPERFICIE TOTALE INDICATIVE : 4139 hectares 

DESCRIPTIF 

La vallée de l'Anglin traverse 3 types de substrats géologiques : 

- le secteur amont de la vallée se localise essentiellement sur des terrains cristallins des premiers 
contreforts du massif Central ; 

- un secteur intermédiaire correspond à une zone de contact entre les calcaires et les dépôts détritiques 
de grès et d'argiles ; 

- le secteur aval possède de nombreuses forêts de pente sur calcaire qui, avec le phénomène d'adret et 
d'ubac, engendrent une flore caractéristique des sols rocheux et des pentes ombragées. 

Site en bon état de conservation et vallée peu touchée par l'urbanisation et l'agriculture intensive. 
Pelouses relictuelles en cours de fermeture avec progression de la chênaie pubescente et des 
boisements sur les pelouses sèches. Pelouses calcaires riches en Orchidées, une quinzaine d'espèces. 

Cortèges floristiques collinéens (forêts de pente, pelouses sèches sur calcaires et silices, secteurs de 
rochers riches en fougères). 

Prairies humides riches en flore patrimoniale abritant plusieurs insectes de l'annexe II et émaillées de 
mares à Triton crêté. 

Site d'importance communautaire le plus fréquenté par le Sonneur à ventre jaune en région Centre avec 
des populations stables en réseau fonctionnel à l'amont du site. 

Escarpements et bâtiments hébergeant de nombreuses espèces de Chiroptères dont sept inscrites à 
l'annexe II de la directive Habitats. Le site abrite les plus grandes colonies de reproduction connues du 
département pour le grand Rhinolophe et la Barbastelle. 

Zones de reconquête de la Loutre et importante population de Mulette épaisse. Nombreux habitats 
spécifiques concernant la faune piscicole. 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL AU SENS DE LA DIRECTIVE* : 

HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 20 

§ Habitats prioritaire : 2 = Pelouses sèches semi-naturel et faciès d’embuissonnement sur 
calcaires (UE 6210) et Forêt alluviale à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) (UE 91E0) 

§ Habitats non prioritaire : 18 = Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à 
Chara spp. (UE 3140), Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion (UE 3260), Landes humides atlantiques 
septentrionales à Erica tetralix (UE 4010), Landes sèches européennes (UE 4030), Formations à 
Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires (UE 5130), Pelouses rupicoles calcaires 
ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi (UE 6110), Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou 
argilo limoneux (Molinion caeruleae) (UE 6410), Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin (UE 6430), Prairies maigres de fauche de basse 
altitude (Sanguisorba officinalis, Alopecurus pratensis) (UE 6510), Dépressions sur substrats 
tourbeux du Rhynchosporion (UE 7150), Tourbières basses alcalines (UE 7230), Pentes 
rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (UE 8220), Roches siliceuses avec 
végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion dillenii (UE 8230), 
Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae 
ou Ilici-Fagenion) (UE 9120), Hêtraies du Asperulo-Fagetum (UE 9130), Hêtraies calcicoles 
médio-européennes à Cephalanthero-Fagion (UE 9150), Forêts de pentes, éboulis ou ravins du 
Tilio-Acerion (UE 9180) et Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) (UE 91F0). 

NOMBRE D’ESPECES VEGETALES D’INTERET COMMUNAUTAIRE : 1 

§ Plantes = Flûteau nageant (Luronium natans) 

* En gras les habitats et les espèces d’intérêt communautaire prioritaire 
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II.4. Parc Naturel Régional (PNR) 

En France, un Parc Naturel Régional (PNR) est créé par des communes contiguës qui souhaitent 
mettre en place un projet de conservation de leur patrimoine naturel et culturel partagé sur un territoire 
cohérent (parfois en dehors des limites administratives classiques). La création d'un parc nécessite une 
labellisation par l'État et doit concerner un territoire remarquable, dont il est souhaitable de protéger la 
qualité paysagère et le patrimoine naturel, historique ou culturel. La Charte d'un parc naturel régional définit 
le programme de conservation, d'étude et de développement à mettre en œuvre, généralement sur une 
période de 12 ans. 

À la différence d'un parc national, un PNR, d'un territoire généralement beaucoup plus vaste, n'est 
pas associé à des règles particulières de protection de la faune et de la flore. Il ne s'agit pas d'une réserve 
naturelle, mais d'un espace où l'on recherche un développement respectueux des équilibres, voire une 
solution de maintien d'activités traditionnelles en déclin. 

La plupart des parcs naturels régionaux sont gérés par un Etablissement public de coopération, 
syndicat mixte ouvert élargi, dont le conseil d'administration est composé d'élus des collectivités membres 
(communes, départements, régions) et parfois des partenaires socio-économiques. 

Les parcs naturels régionaux ont été créés en France par un décret en date du 1er mars 1967. Leurs 
territoires sont classés par décret du premier ministre pour une période de 12 ans renouvelable. Les règles 
de gestion d'un parc régional figurent dans sa charte. 

 
Aujourd’hui, on en dénombre 51 (49 en métropole, 1 en Guyane et 1 en Martinique) (voir figure ci-

dessous). Ils représentent 15 % du territoire français (8,7 millions d’hectares), au sein de 74 départements, 
12 régions et 3 collectivités territoriales à statut particulier, et ceci sur plus de 4300 communes et pour plus 
de 4 millions d’habitants. 

 

Figure 1. Cartographie des Parcs Naturels Régionaux de France. 

La zone d’implantation potentielle se localise en grande partie dans l’un de ces 48 parcs naturels 
régionaux : le Parc Naturel Régional de la Brenne. Né le 22 décembre 1989, le PNR de la Brenne compte 
51 communes adhérentes répartis sur une surface de 183 000 hectares.  

Composé de régions naturelles variées, le Parc naturel régional de la Brenne connaît au sud, avec 
les rivières de l'Anglin et de la Creuse, un paysage vallonné et boisé où se mêlent bocages et cultures. Ces 
rivières forment des vallées parfois encaissées et sauvages ponctuées de villages typiques. 

Au nord de la Creuse commence la Brenne proprement dite, « pays des mille étangs » et véritable 
mosaïque de paysages où s'interpénètrent l'eau, les bois, les landes et les prairies parfois dominées par des 
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buttons résultant de l’érosion des grès. Zone humide d’importance internationale (site RAMSAR), elle est 
l’une des plus grandes zones continentales françaises de ce type avec 3000 étangs. Ses sols pauvres 
argilogréseux, expliquent la création des étangs (tous artificiels) et l'importance de l'élevage sur des terres 
peu propices aux cultures. 

II.5. Zones Naturelles d’Intérêts Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF) 

Dans les années 1980, la France a entrepris de recenser les secteurs du territoire national qui, en 
dehors des Parcs Nationaux et des Réserves Naturelles déjà désignés, pouvaient être considérés comme 
représentant un intérêt particulier du point de vue de leur patrimoine écologique (faune, flore et/ou habitat 
naturel). Chacun de ces sites a fait l'objet d'une cartographie et d'une description précise de son patrimoine 
(espèces végétales et animales, état de conservation, menaces, suggestions pour la conservation). 

Un réseau de plusieurs centaines de sites de ce type par région a ainsi été mis en place, et a fait 
récemment l'objet d'une remise à jour afin de réévaluer l'intérêt des zones désignées dans les années 80, de 
supprimer éventuellement certaines ZNIEFF de première génération qui auraient perdu de leur intérêt 
écologique, de modifier certains périmètres, et éventuellement d'ajouter de nouvelles zones. 

 
Ce dispositif distingue deux types de sites : 

Ø les ZNIEFF de type I sont des sites, de superficie en général limitée, caractérisés et délimités 
par leur intérêt biologique remarquable (présence d'espèces ou d’habitats de valeur écologique locale, 
régionale ou nationale). Elles recèlent au moins un type d'habitat de grande valeur écologique ou des 
espèces protégées, rares, en raréfaction ou en limite d’aire de répartition. 

Ø les ZNIEFF de type II, désignent elles, de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
qui offrent des potentialités biologiques remarquables. Ces zones plus vastes peuvent inclure plusieurs 
zones de type I ponctuelles et des milieux intermédiaires de valeur moindre, mais qui possèdent un rôle 
fonctionnel et une cohérence écologique et paysagère. 

 
Cet outil de connaissance du patrimoine écologique n'a aucune valeur réglementaire en soit. 

Cependant il appartient à tout aménageur et gestionnaire de veiller à ce que leurs documents 
d'aménagement assurent la pérennité de ces zones comme le stipulent l'article 1 de la loi du 10 juillet 1976, 
l'article 35 de la loi du 7 janvier 1983 sur les règles d'aménagement et l'article 1 de la loi du 18 juillet 1985 
relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement. 

Ce réseau de ZNIEFF a également servi de support à la désignation ultérieure de nombreux sites 
éligibles au titre de la Directive « Oiseaux » (1979) puis de la Directive « Habitats-Faune-Flore » (1992), 
aujourd'hui regroupés dans le réseau Natura 2000 décrit précédemment. 

ZNIEFF localisés aux alentours du 
périmètre d'implantation du projet 

Intérêts patrimoniaux Distance au projet 

Habitats 
Flore 

Oiseaux Chiroptères 
Mammifères 
Amphibiens 

Reptiles 

Invertébrés 
Poissons 

ZIP < 2 km 
2 à 10 

km 
10 à 

20 km 

ZNIEFF de type I 

N°240030070 Prairie humide du 
Pommeroux  

X      X   

N°240000591 Vallée du Riau Socco  X  
  

X 
 

 X  

N°240030075 Forêt de Ravin des 
côtes Gareilles 

X    X   X  

N°240030025 Parois et éboulis de la 
Boucle du Pin 

X X  X X   X  

N°240031443 Vallée de la Gargilesse X    X   X  

N°240031355 Boisement frais du 
coteau des Côtes Plates 

X       X  

N°240030153 Boisements frais de la 
vallée de la Clavière, de 
Chateaubrun, des Lèzes et du Champ 
des Roches 

X X X X X  
 

X  

N°240031378 Chênaie-Charmaie de la 
Côte Morinat et du Grand Pré 

X  X X X   X  

N°240031381 Chênaies-Charmaies de 
Prunget et des Sallerons 

X   X X   X  

N°240030047 Bois thermophiles de 
Chabenet 

X  
 

X X  
 

X  
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ZNIEFF localisés aux alentours du 
périmètre d'implantation du projet 

Intérêts patrimoniaux Distance au projet 

Habitats 
Flore 

Oiseaux Chiroptères 
Mammifères 
Amphibiens 

Reptiles 

Invertébrés 
Poissons 

ZIP < 2 km 
2 à 10 

km 
10 à 

20 km 

N°240030123 Hêtraie-chênaie de la 
côte d’Husseau 

X  
  

X  
 

X  

N°240030079 Hêtraie-chênaie du 
Grand Bois du Roc 

X  
  

X  
 

X  

N°240030080 Tourbière de Rulauds X   X X   X  

ZNIEFF de type II 

N°240000602 Haute vallée de la 
Creuse et affluents 

X X X X X  X   

N°240000603 Basse vallée de la 
Bouzanne 

X X X X X  
 

X  

N°240031447 Vallée de la Gargilesse 
et ses affluents 

X    X   X  

N°240031265 Haut bassin versant de 
l’Anglin et du Portefeuille 

X X X X X   X  

Tableau 3. Inventaire des ZNIEFF dans un rayon de 10 km autour du projet. 

Au regard du faible impact que les projets éoliens font porter sur les habitats naturels et les espèces 
végétales, l'analyse s'est plus spécifiquement portée sur la zone d'implantation du projet et l’aire d’étude 
immédiate, ainsi que les zonages les plus proches de l’aire d’étude rapprochée. 

· Zone d’implantation potentielle 

Comme présenté dans le tableau ci-dessus et la carte ci-dessous, aucune ZNIEFF n’est présente 
dans la zone d’implantation potentielle. 

· Aire d'étude immédiate 

Pour ce qui de l’aire d’étude immédiate, seulement une ZNIEFF de type I, la « Prairie humide du 
Pommeroux » et un diverticule de la ZNIEFF de type II « Haute vallée de la Creuse et affluents » y sont 
répertoriés. Une description succincte des enjeux botaniques de ces deux ZNIEFF est reportée ci-dessous 
après la carte de synthèse. 

 

 



Fiches d’information du Muséum National d’Histoire Naturelle 

 

 

NOM DE LA ZNIEFF : Prairie humide du Pommeroux 

 

CODE SPN : N°240030070 

TYPE : I 

DEPARTEMENT(S) : Indre (36) 

COMMUNE(S) : Vigoux 

SUPERFICIE TOTALE INDICATIVE : 2,5 hectares 

 

DESCRIPTIF 

Cette zone se situe sur le plateau, au Nord du territoire communal de Vigoux, près de la RD 1. Il s'agit 
d'une prairie hygrophile à mésohygrophile (selon le niveau topographique) acidiphile et oligotrophe. Les 
habitats déterminants, en l'occurrence les prairies du Caro verticillati-Juncenion acutiflori et du 
Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis, sont en bon état de conservation. 

Au total, dix espèces végétales déterminantes dont quatre protégées ont été observées sur ce site en 
2003 et 2007. Il abrite de belles populations d'orchidées et en particulier d'Orchis à fleurs lâches 
(Anacamptis laxiflora), espèce protégée en région Centre. 

Ce type de milieu tend à disparaître dans toute la région par abandon de l'élevage et fermeture du 
milieu, plantation et parfois par labour. 

 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL : 

HABITATS NATURELS : 

§ Habitats déterminants : 2 = 37.312 Prairies à Molinie acidiphiles et 38.21 Prairies de 
fauche atlantiques 

§ Autres habitats : 2 = 31.83 Fruticées atlantiques des sols pauvres et 84.2 Bordures de haies 

§ Habitats périphériques : 2 = 37.242 Pelouses à Agrostide stolonifère et Fétuque faux roseau et 
38.1 Pâtures mésophiles 

NOMBRE D’ESPECES VEGETALES DETERMINANTES : 10 

TAXON Statut Abondance 
Effectif Période 

d’obs. Min Max 

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, Pridgeon 
& M.W.Chase, 1997 

 Fort 101 1000 2003-2007 

Carex hostiana DC., 1813     2003-2007 

Carex tomentosa L., 1767     2003 

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768     2003-2007 

Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

 Moyen 11 100 2003 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813  Moyen 11 100 2007 

Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 
M.W.Chase, 1997 

 
Moyen 11 100 2003-2007 

Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776     2003-2007 

Trifolium ochroleucon Huds., 1762     2003-2007 

Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840     2003-2007 
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NOM DE LA ZNIEFF : Haute vallée de la Creuse et affluents 

 

CODE SPN : N°240000602 

TYPE : II 

DEPARTEMENT(S) : Indre (36) 

COMMUNE(S) : Nombreuses 

SUPERFICIE TOTALE INDICATIVE : 2145,97 hectares 

 

DESCRIPTIF 

La haute vallée de la Creuse abrite des cortèges faunistiques très diversifiés et certaines espèces 
exceptionnelles en région Centre (limite d'aire).  

Les gorges sont constituées de falaises, blocs et coteaux offrant des paysages de grande qualité. 

Les nombreux ruisseaux affluents peu perturbés participent à la diversité d'habitats et d'espèces. 

 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL : 

HABITATS NATURELS : 

§ Habitats déterminants : 5 = 31.2 Landes sèches, 31.82 Fruticées à Buis, 44.3 Forêt de 
Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens, 44.4 Forêts mixtes de Chênes, d'Ormes 
et de Frênes des grands fleuves et 62.2 Végétation des falaises continentales siliceuses 

§ Autres habitats : 7 = 22.1 Eaux douces, 22.2 Galets ou vasières non végétalisés, 24.1 Lits des 
rivières, 24.2 Bancs de graviers des cours d'eau, 37.2 Prairies humides eutrophes, 41.2 
Chênaies-charmaies et 62.3 Dalles rocheuses 

NOMBRE D’ESPECES VEGETALES DETERMINANTES : 45 

TAXON Statut Abondance 
Effectif Période 

d’obs. Min Max 

Ptéridophytes      

Asplenium foreziense Legrand, 1885     2003 

Asplenium obovatum Viv., 1824  Faible   2003 

Asplenium obovatum subsp. billotii (F.W.Schultz) 
O.Bolòs, Vigo, Massales & Ninot, 1990 

  11 100 2003-2010 

Asplenium scolopendrium L., 1753  Moyen   2003-2010 

Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795     2002-2010 

Blechnum spicant (L.) Roth, 1794     2003-2009 

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799  Moyen   2003-2009 

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 
1913 

 Fort 11 100 2003-2009 
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· Aire d'étude rapprochée 

Un grand nombre de ZNIEFF est présent au sein de l’aire d’étude rapprochée puisqu’en plus des 
ZNIEFF présentés précedemment, on recense 12 ZNIEFF de type I et 3 de type II. La quasi-totalité étant 
associée aux vallées de la Creuse, de l’Anglin ou de leurs affluents, classées en ZSC, seule la description 
des deux ZNIEFF les plus proches ont été reprises. 

NOMBRE D’ESPECES VEGETALES DETERMINANTES (suite) :  

TAXON Statut Abondance 
Effectif Période 

d’obs. Min Max 

Angiospermes      

Allium ursinum L., 1753     2003-2010 

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte, 1811     2003 

Asphodelus albus Mill., 1768     2003 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800  Faible   2003 

Carex depauperata Curtis ex With., 1787   11 100 2003 

Ceratocapnos claviculata (L.) Lidén, 1984     2003 

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753   101 1000 2002-2010 

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811   11 100 2010 

Crassula tillaea Lest.-Garl., 1903     2005 

Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al., 1984  Moyen 1 100 1996-2002 

Galium saxatile L., 1753     2003-2010 

Hypericum linariifolium Vahl, 1790     2003-2010 

Isopyrum thalictroides L., 1753    10000 2010 

Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat, 1812     2003 

Jacobaea erratica (Bertol.) Fourr., 1868     2003 

Juncus capitatus Weigel, 1772     2010 

Lathraea clandestina L., 1753     2009-2010 

Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788     2003 

Limosella aquatica L., 1753     2003 

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin, 1811     2003 

Lysimachia nemorum L., 1753     2003 

Lysimachia tenella L., 1753  Faible   2003 

Oxalis acetosella L., 1753     2009-2010 

Persicaria minor (Huds.) Opiz, 1852     2003 

Primula elatior (L.) Hill, 1765     2009-2010 

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791     2003 

Prospero autumnale (L.) Speta, 1982   101 1000 2003 

Scilla bifolia L., 1753   100 1000 2009-2010 

Scleranthus perennis L., 1753     2010 

Sempervivum arachnoideum L., 1753     2003 

Silene dioica (L.) Clairv., 1811     2003-2009 

Spergula morisonii Boreau, 1847     2003-2010 

Stellaria alsine Grimm, 1767     2009 

Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta, 1998  Moyen 101 1000 2003 

Trifolium subterraneum L., 1753     2005 

Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948     2010 

Viola canina L., 1753     2003 
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NOM DE LA ZNIEFF : Forêt de Ravin des côtes Gareilles 

 

CODE SPN : N°240030075 

TYPE : I 

DEPARTEMENT(S) : Indre (36) 

COMMUNE(S) : Menoux et Badecon-le-Pin 

SUPERFICIE TOTALE INDICATIVE : 29,7 hectares 

 

DESCRIPTIF 

Cette zone s'étend sur les deux versants d'un vallon aux pentes très marquées, emprunté par le 
ruisseau du Gué, affluent de rive droite de la Creuse. Elle se situe pratiquement au pied du village de 
Badecon-le-Pin. 

Il s'agit d'une chênaie pédonculée dont certaines parties installées sur des pentes très inclinées et 
instables peuvent être rattachées à la forêt de ravin. 

Parmi les espèces végétales présentes dans ce secteur, on retiendra notamment la Lathrée clandestine 
(Lathrea clandestina), rare en région Centre, et essentiellement localisée dans le sud de l'Indre. 

En pied de versant sur les rives de la Creuse, le périmètre inclut une station de Julienne des dames 
(Hesperis matronalis) et de Renouée bistorte (Polygonum bistorta), toutes deux rares en région Centre. 

Au total la zone abrite 10 espèces végétales déterminantes dont 3 protégées. 

Des prospections d'insectes ont été réalisées sur le site, révélant une espèce d'orthoptère et deux 
libellules déterminantes. 

 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL : 

HABITATS NATURELS : 

§ Habitats déterminants : 2 = 41.2 Chênaies-charmaies et 41.41 Forêts de ravin à Frêne et 
Sycomore 

§ Habitats périphériques : Non renseigné 

NOMBRE D’ESPECES VEGETALES : 10 

TAXON Statut Abondance 
Effectif Période 

d’obs. Min Max 

Ptéridophytes      

Asplenium scolopendrium L., 1753  Fort   2003-2005 

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 
1913 

 Fort   2003-2005 

Angiospermes      

Allium ursinum L., 1753  Fort   2003-2005 

Bistorta officinalis Delarbre, 1800     2003 

Chrysosplenium oppositifolium L., 1753     2003 

Hesperis matronalis L., 1753     2003 

Isopyrum thalictroides L., 1753     2003 

Lathraea clandestina L., 1753  Moyen   2003-2005 

Primula elatior (L.) Hill, 1765  Faible   2003-2005 

Scilla bifolia L., 1753  Fort   2003-2005 
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NOM DE LA ZNIEFF : Vallée du Riau Socco 

CODE SPN : N°240000591 

TYPE : I 

DEPARTEMENT(S) : Indre (36) 

COMMUNE(S) : Argenton-sur-Creuse 

SUPERFICIE TOTALE INDICATIVE : 59,03 hectares 

DESCRIPTIF 

Il s'agit d'un boisement situe au Sud-ouest d'Argenton-sur-Creuse reposant sur une géologie diverse, à 
la fois calcaire et acide. De cette particularité découle deux types de boisements.  

Les boisements calcaires au Nord sont des Chênaies-charmaies riches en espèces patrimoniales (15 
espèces déterminantes dont quatre protégées et rares en région Centre, Lilium martagon, Thalictrella 
thalictroides, Carex digitata et Scilla bifolia). Le degré d'humidité varie selon la configuration 
topographique des lieux, le fond de vallon encaisse propice aux vernales telles que Thalictrella 
thalictroides étant plus frais que le plateau et le haut des coteaux propice a Carex digitata. Au sein de 
ces boisements on trouve aussi quelques pelouses et ourlets calcaires reliquaires du Mesobromion 
erecti et du Trifolion medii. 

Le Sud du boisement acide possède une flore moins riche. Les milieux encore ouverts correspondent a 
des landes fraiches très fermées par Pteridium aquilinum, Erica scoparia ou Calluna vulgaris. Seules 
trois espèces déterminantes ont été notées sur cette partie Sud, à savoir Erica scoparia, Erica tetralix et 
Asphodelus albus. Le reste du bois est de la Chênaie acidiphile sans intérêt floristique.Seule la partie 
Nord, abritant des plantes et des habitats typiques des milieux calcaires secs, est maintenue dans la 
ZNIEFF. La partie Sud est exclue. 

Au niveau de la faune, une dizaine d'espèces déterminantes sont présentes (orthoptères, 
mollusques...). 

EVALUATION DE LA RICHESSE DU PATRIMOINE NATUREL : 

HABITATS NATURELS : 

§ Habitats déterminants : 4 = 22.422 Groupements de petits Potamots, 34.322 Pelouses 
semi-sèches médio-européennes à Bromus erectus, 34.42 Lisières mésophiles et 41.2 
Chênaies-charmaies 

§ Habitats périphériques : 4 = 22.1 Eaux douces, 38.1 Pâtures mésophiles, 38.2 Prairies de 
fauche de basse altitude et 82.1 Champs d'un seul tenant intensément cultivés 

NOMBRE D’ESPECES VEGETALES DETERMINANTES : 15 

TAXON Statut Abondance 
Effectif Période 

d’obs. Min Max 

Allium ursinum L., 1753     2003 

Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst., 1954     2003 

Carex digitata L., 1753  Moyen 11 100 2003 

Carex tomentosa L., 1767     2003 

Cytisus supinus L., 1753     2003 

Epipactis muelleri Godfery, 1921     2003 

Euphorbia hyberna L., 1753     2008 

Isopyrum thalictroides L., 1753  Fort 101 1000 2003 

Lathraea clandestina L., 1753     2003 

Lilium martagon L., 1753  Fort 101 1000 2008 

Primula elatior (L.) Hill, 1765     2008 

Scilla bifolia L., 1753  Fort 1001 10000 2003 

Teucrium chamaedrys L., 1753     2003 

Trifolium medium L., 1759     2003 

Trifolium ochroleucon Huds., 1762     2003 
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III. METHODOLOGIE DE CARACTERISATION ET D’EVALUATION 

III.1. Recherches bibliographiques 

Dans le cadre des recherches bibliographiques concernant les espèces végétales et les habitats 
naturels potentiellement présents sur le périmètre d’étude, en plus des informations déjà accumulées lors de 
l’étude des zonages réglementaires et écologiques (voir chapitre précédent), divers documents ont été 
consultés tels que les atlas de répartition régionaux ou départementaux disponibles (Atlas de répartition des 
orchidées de l’Indre et atlas communaux du CBNBP). 

III.2. Composition de l’équipe ayant réalisé l’étude 

L’étude a été réalisée par l’antenne Atlantique du CERA Environnement. La majorité du travail : 
inventaires, analyse, cartographie de terrain et rédaction du dossier, a été effectuée par M. RICHARD Luc, 
ingénieur écologue en charge du volet « Habitats naturels / Flore » depuis 2007 (voir CV en Annexe). Il a été 
épaulé par Mme PARGUEZ Cristelle, géomaticienne, pour l’ensemble de la numérisation cartographique 

III.3. Méthodologie de caractérisation et d’évaluation 

Une prospection systématique du périmètre et de ses abords a été menée en période printanière et 
estivale le 28 avril, le 2 juin et le 16 juillet 2014 afin de rechercher et de caractériser les habitats naturels, en 
particulier les éventuels habitats inscrits à l’Annexe I de la Directive Habitats, et les espèces patrimoniales 

ou remarquables (espèces inscrites à l’Annexe II ou IV de cette Directive Habitats, espèces protégées, rares 

ou menacées). 
 
Trois passages consacrés à la flore ont permis de détecter et de déterminer la grande majorité des 

espèces végétales présentes, et ont été suffisants pour évaluer correctement les enjeux floristiques du site. 
 
La détermination des unités de végétation ou des habitats, rencontrés sur le périmètre d’étude, 

repose sur l’utilisation de la méthode dite « phytosociologique ». La phytosociologie est une science qui 
étudie la façon dont les plantes s’organisent et s’associent entre elles dans la nature afin de former des 
entités ou communautés végétales distinctes. La méthode phytosociologique est basée sur l’analyse de la 
composition floristique par des traitements statistiques pour définir des groupements phytosociologiques 
homogènes ou habitats. On utilise principalement le coefficient d’abondance dominance de Braun-Blanquet 
(voir tableau ci-dessous). 

Echelle des coefficients + 1 2 3 4 5 

Recouvrement Très faible < 5% 5 à 25% 25 à 50% 50 à 75% 75 à 100% 

Tableau 4. Coefficient d’abondance dominance de Braun-Blanquet. 

A partir de l’analyse des inventaires phytosociologiques, on a ainsi pu attribuer, pour chaque habitat, 
deux codes correspondant à la typologie Corine Biotopes (BISSARDON M., GUIBAL L., RAMEAU J.C., 
2002 – Corine Biotopes – Version originale – Types d’habitats français. ENGREF Nancy / ATEN) et EUNIS 
(LOUVEL J., GAUDILLAT V., PONCET L., 2013. – EUNIS – European Nature Information – Classification 
des habitats – Habitats terrestres et d’eau douce. MNHN-DIREV-SPN, MEDDE, Paris.). 

Pour les habitats d’intérêt communautaire, un troisième code a été défini, il correspond au code 
NATURA 2000, attribué aux éventuels habitats d’intérêt communautaire, inscrits à l’annexe I de la Directive 
Habitats sur la base du référentiel typologique européen actuellement en vigueur (ROMAO C., 1999. – 
Manuel d'interprétation des habitats de l'Union Européenne – code Eur 15/2 – 2nde édition. Commission 
européenne, DG Environnement).  

 
Les habitats ont été représentés sous forme cartographique sous SIG (Système d’Information 

Géographique) : Mapinfo ou ArcView. Les principales espèces végétales indicatrices de l’habitat présentes 
sont reportées dans le descriptif des habitats. La nomenclature est définie selon l’index synonymique de 
Kerguelen. 

 
Ce diagnostic floristique permet de cerner les potentialités écologiques et biologiques du site étudié 

et notamment d’évaluer l’intérêt patrimonial des habitats et de la flore dans un contexte local, régional, 
national, voire européen. 

Cette évaluation s'est basée sur les différents arrêtés et textes de protection officiels, mais aussi sur 
les différents textes d’évaluation ou de conservation non réglementaire : 
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· Principaux outils de protection et/ou de conservation réglementaire :  

ð Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe II de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-Faune- 
Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire dont la conservation 
nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. 
ð Liste des espèces végétales inscrites à l’annexe IV de la Directive n° 92/43 dite Directive "Habitats-
Faune- Flore" (JOCE du 22/07/1992) : espèces végétales et animales d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte. 
ð Liste des espèces végétales protégées au niveau national en France (arrêté du 20 janvier 1982). 
ð Liste des espèces végétales protégées en région Centre (arrêté du 12 mai 1993). 

· Principaux outils de protection et/ou de conservation réglementaire :  

ð European Red List of Vascular Plants (BILZ M., KELL S.P., MAXTED N. & LANSDOWN R.V., 2011). 
ð Liste des espèces végétales figurant au Livre Rouge de la Flore Menacée de France (DANTON P. & 
BAFFRAY M., 1995). 
ð Livre rouge de la flore menacée de France – Tome I : Espèces prioritaires (OLIVIER L., GALLAND J.-P., 
MAURIN H., 1995.). 
ð Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Flore vasculaire de France, premiers résultats 
pour 1000 espèces, sous-espèces et variétés (UICN France, MNHN, FCBN, 2012). 
ð Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitre Orchidées de France métropolitaine (UICN 
France, MNHN, FCBN, SFO, 2010). 
ð Liste des habitats et des espèces végétales déterminantes de la région Centre (DIREN Centre, 2003). 
ð Liste des habitats menacés de la région Centre (CBNBP, 2010). 
ð Liste des espèces menacées de la flore de la région Centre (CBNBP, 2010). 
ð Catalogue de la flore sauvage de la région Centre (Symbioses, 2010). 

 
Les notions de répartition ou de distribution des espèces végétales et des habitats naturels peuvent 

aussi, dans certains cas, entrer en ligne de compte afin de différencier des taxons de patrimonialité proche 
mais dont la répartition / distribution, notamment à l'échelle régionale / départementale, serait très différente 
(espèce largement distribuée ou au contraire espèce localisée). 

Concernant les habitats naturels, l'état de conservation a également pu être pris en compte, le cas 
échéant, pour la hiérarchisation des enjeux (un habitat typique ou en bon état de conservation présentera un 
enjeu plus important). 

Un code couleur a ainsi été défini afin de hiérarchiser les enjeux (voir tableau ci-dessous). 
 

Caractérisation des enjeux Code couleur associé 

Faibles  

Modérés  

Assez forts  

Forts  

Majeurs / Très forts  

Tableau 5. Hiérarchisation des enjeux et code couleur associé. 
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IV. ETAT INITIAL DES HABITATS ET DE LA FLORE 

IV.1. Descriptif des formations végétales observées 

Installé dans la partie sud du département de l’Indre, la zone d’implantation potentielle s’établit dans 
le paysage bocager du « Boischaut méridional », un paysage de plateaux cultivés et boisés rythmés par le 
découpage de nombreux petits vallons et vallées. 

Marqué par la polyculture et l’élevage, il est très majoritairement partagé entre cultures intensives, 
prairies artificielles et prairies pâturées, simplement interrompues par plusieurs boisements de superficie 
intéressante : « Bois des Salles et Bois de la Gorce à la Vieille » sur la zone ouest, et « Grand Bois, Bois de 
la Coura et de la Font Charmée » à l’est. C’est associé à ces boisements qu’on retrouve les deux principaux 
habitats d’intérêt communautaire répertoriés sur les périmètres d’étude : une frênaie riveraine (UE 91E0) au 
niveau des sources du ruisseau de la Boudre, et deux secteurs de lande mésophile (UE 4030), également 
sur la zone ouest. 

Avec son parcellaire agrandi qui ne laisse plus beaucoup de place aux éléments bocagers qui jadis 
jalonnaient le milieu : haies, bosquets et mares, l’occupation des sols révèle une artificialisation importante 
qui n’a que très peu permis de conserver des habitats naturels intéressants. 

Dans ce contexte d’artificialisation importante, les habitats naturels intéressants se retrouvent dans 
les parcelles peu artifialisées (prairies de fauche dégradées, prairies humides, landes mésophiles, frênaies 
riveraines…), qui correspondent souvent aux petites parcelles peu fonctionnelles aux abords des villages et 
des boisements. Ensuite, ce sont bien ces éléments bocagers relictuels : haies, bosquets et mares, qui, par 
leur capacité d’accueil et de refuge pour l’ensemble de la flore et de la faune locale, forment les principaux 
enjeux.  

Une description approfondie des principaux habitats rencontrés sur le site est reportée ci-dessous, 
après le tableau de synthèse. Les habitats ponctuels qui ne présentaient pas de réelle valeur patrimoniale 
n’ont pas fait l’objet d’une telle description. 

Tableau 6. Synthèse des habitats terrestres répertoriés sur le site et en périphérie 

Habitats Code Corine Code EUNIS 
Code Natura 2000 
Annexe I Dir. Hab 

(* : Habitat prioritaire) 

Statut 

Menace Déterm 

Habitat d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale forte 

Frênaie riveraine 
44.311 = Forêts de Frênes et 

d’Aulnes à Laîches 
G1.211 = Bois des ruisseaux et 

sources à Fraxinus et Alnus 

UE 91E0-8 = Aulnaies-frênaies 
à Laîche espacée des petits 

ruisseaux 
NT Dt 

Lande mésophile 
31.239 = Landes aquitano-
ligériennes à Ajoncs nains 

F4.239 = Landes naines 
aquitano-ligériennes à Ajoncs 

UE 4030-8 = Landes 
atlantiques fraîches 

méridionales 
NT Dt 

Habitat d’intérêt communautaire dégradé à valeur patrimoniale assez forte 

Prairie de fauche 
dégradée 

38.21 = Prairies atlantiques à 
fourrage 

E2.21 = Prairies de fauche 
atlantiques 

UE 6510 = Pelouses maigres 
de fauche de basse altitude 

/ (Dt) 

Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale modérée 

Roselière 53.11 = Phragmitaies 
C3.21 = Phragmitaies à 
Phragmites australis 

Non concerné par la Directive 
habitats 

(VU) (Dt) 

Chênaie charmaie, 
Charmaie chênaie et 

Chênaie frênaie fraîche 
41.2 = Chênaies charmaies 

G1.A1 = Boisements sur sols 
eutrophes et mésotrophes à 

Quercus, Fraxinus et Carpinus 
betulus 

Non concerné par la Directive 
habitats 

/ (Dt) 

Prairie acidiphile 
35.12 = Prairies à Agrostis-

Festuca 
E1.72 = Pelouses à Agrostis et 

Festuca 
Non concerné par la Directive 

habitats 
/ / 

Chênaie acidiphile 
41.54 = Chênaies aquitano-

ligériennes sur podzols 
G1.84 = Chênaies aquitano-

ligériennes sur podzols 
Non concerné par la Directive 

habitats 
/ / 

Mare et plan d’eau 22.1 = Eaux douces 
C1 = Eaux dormantes de 

surface 
Non concerné par la Directive 

habitats 
/ / 

Prairie humide 
37.22 = Prairies à Jonc 

acutiflore 
E3.42 = Prairies à Juncus 

acutiflorus 
Non concerné par la Directive 

habitats 
/ / 
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Prairie abandonnée et 
bande enherbée 

38.13 = Pâturages densément 
enherbés 

E2.13 = Pâturages abandonnés 
Non concerné par la Directive 

habitats 
/ / 

Saulaie marécageuse 
44.921 = Saussaies 

marécageuses à Saule cendré 
F9.21 = Saussaies 

marécageuses à Saule cendré 
Non concerné par la Directive 

habitats 
/ / 

Jonchaie 53.5 = Jonchaies hautes 
D5.3 = Zones marécageuses 

dominées par Juncus effusus 
ou d’autres grands Juncus 

Non concerné par la Directive 
habitats 

/ / 

Haie 84.2 = Bordures de haies 
FA.3 = Haies d’espèces 

indigènes riches en espèces 
Non concerné par la Directive 

habitats 
/ / 

Bosquet 84.3 = Petits bois, Bosquets 
G5.2 = Petits bois 

anthropiques de feuillus 
caducifoliés 

Non concerné par la Directive 
habitats 

/ / 

Fossé 
89.22 = Fossés et petits 

canaux 
J5.41 = Canaux d’eau non 

salée complètement artificiels 
Non concerné par la Directive 

habitats 
/ / 

Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale faible 

Roncier 31.831 = Ronciers F3.131 = Ronciers 
Non concerné par la Directive 

habitats / / 

Lande à Genêts 
31.8411 = Landes à Genêts des 

plaines et des collines 
F3.141 = Formations à Genêt à 
balais planitaires et collinéennes 

Non concerné par la Directive 
habitats / / 

Lande à Fougères aigles 
31.861 = Landes subatlantiques 

à Fougères 
E5.31 = Formations à Pteridium 

aquilinum subatlantiques 
Non concerné par la Directive 

habitats / / 

Coupe forestière 31.87 = Clairières forestières 

G5.81 = Coupes forestières 
récentes, occupées 

précédemment par des arbres 
feuillus 

Non concerné par la Directive 
habitats / / 

Recrûs 
31.8D = Broussailles forestières 

décidues 
G5.61 = Prébois caducifoliés 

Non concerné par la Directive 
habitats / / 

Prairie pâturée 38.11 = Pâturages continus 
E2.11 = Pâturages 

ininterrompues 
Non concerné par la Directive 

habitats / / 

Prairie artificielle de fauche 
81.1 = Prairies sèches 

améliorées 
E2.61 = Prairies améliorées 

sèches ou humides 
Non concerné par la Directive 

habitats / / 

Culture 82.11 = Grandes cultures I1.1 = Monocultures intensives 
Non concerné par la Directive 

habitats / / 

Plantation de Sapins 
83.3111 = Plantations de 
Sapins, d’Epicéas et de 

mélèzes européens 

G3.F11 = Plantations de Sapins, 
d’Epicéas, de Mélèzes et de 

Cèdres indigènes 

Groupement non concerné par la 
Directive habitats 

/ / 

Plantation de Pins 
83.3112 = Plantations de Pins 

européens 
G3.F12 = Plantations de Pins 

indigènes 
Non concerné par la Directive 

habitats / / 

Plantation de feuillus 
83.325 = Autres plantations 

d’arbres feuillus 
G1.C4 = Autres plantations 
d’arbres feuillus caducifoliés 

Non concerné par la Directive 
habitats / / 

Parc et jardin 
85 = Parcs urbains et grands 

jardins 
I2.2 = Petits jardins ornementaux 

et domestiques 
Non concerné par la Directive 

habitats / / 

Friche 87.1 = Terrains en friche 
I1.5 = Friches, jachères ou terres 

arables récemment 
abandonnées 

Non concerné par la Directive 
habitats / / 
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Habitats d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale forte 

 

FRENAIE RIVERAINE 
 

CORINE Biotopes : 44.311 = Forêts de Frênes et 
d’Aulnes à Laîches 

Code NATURA 2000 : UE 91E0-8 = Aulnaies-
frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux 

 
Alliance : Alnion incanae (Pawl. In Pawl., 

Sokolowski & Wallisch 1928) 
Sous-Alliance : Alnenion glutinoso-incanae (Oberd. 

1953) 

 

Description de l’habitat 

Installé au niveau des sources et des vallées, cet habitat riverain se développe sur des alluvions avec des 
sols très riches en humus et une nappe permanente se rencontrant près de la surface. Il est régulièrement 
inondé lors des hautes eaux hivernales. 
 
Sur le périmètre d’étude, cet habitat d’intérêt communautaire se rencontre uniquement sur un petit secteur 
humide du « Bois des Salles », en contrebas de l’étang du même nom (photo ci-dessus). 
 
Dominé par une strate arborée essentiellement constituée de Frênes communs (Fraxinus excelsior), le 
cortège floristique est caractérisé par des espèces hygrophiles à méso-hygrophiles forestières, avec au 
sein de la strate arbustive, le Sureau noir (Sambucus nigra) et le Saule cendré (Salix cf cinerea), et au sein 
de la strate herbacée, la Fougère femelle (Athyrium filix-femina), la Laîche espacée (Carex remota) et la 
Circée de Paris (Circaea lutetiana).  
 
La strate herbacée s’enrichit ensuite souvent d’espèces transgressives des milieux associées (roselières et 
mégaphorbiaies) : ici, seuls l’Ortie dioïque (Urtica dioica) et le Cirse des marais (Cirsium palustre) ont pu 
être répertoriés. 
 
Ce groupement semble représenter le stade final (climax édaphique) de la dynamique forestière. Ainsi, par 
enfrichement et maturation progressive de la strate arborée, les prairies hygrophiles et les mégaphorbiaies 
reconstituent ce type de boisements. 

Espèces caractéristiques observées 

Strate arborée et arbustive Strate herbacée et buissonnante 

Fraxinus excelsior 
Quercus robur 

Athyrium filix-femina 
Carex remota 

Circaea lutetiana 

Cirsium palustre 
Urtica dioica 

Valeur écologique et biologique 

Cet habitat se rencontre sous la forme de groupements de faible étendue spatiale qui ont souvent subies 
les déforestations passées, conduisant à sa disparition le long de certaines vallées. Sa capacité d’accueil 
d’un certain nombre d’espèces neutrophiles et hygrophiles qui trouvent au sein de cet habitat une zone 
refuge permet à cet habitat de présenter une diversité floristique généralement élevée. 
 
En outre, il s’enrichit de la relation étroite qu’il entretient avec l’hydrosystème et les nombreux habitats qui 
lui sont associés (prairies humides, mégaphorbiaies...) avec lesquels il est en continuité dynamique. 
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LANDE MESOPHILE 
 

CORINE Biotopes : 31.239 = Landes aquitano-
ligériennes à Ajoncs nains 

 
Code NATURA 2000 : UE 4030-8 = Landes 

atlantiques fraîches méridionales 
 

Alliance : Ulicion minoris (Malcuit 1929) 
Sous-Alliance : Ulici minoris-Ericenion cinerea 

(Géhu 1975) Botineau) 

 

Description de l’habitat 

Les landes sèches européennes se définissent par des végétations ligneuses basses (inférieur à 2 m) qui 
sont principalement constituées de chaméphytes et de nanophanérophytes de la famille des Ericacées et 
des Fabacées. Ces espèces végétales (ajoncs, genêts et bruyères principalement) sont caractérisées par 
des adaptations morphologiques et physiologiques aux conditions édaphiques sévères de cet habitat : 
faiblesses trophiques (sol maigre) et / ou hydriques (sécheresse), qui se matérialisent par des feuillages 
sempervirents et sclérophylles, et des surfaces foliaires réduites. 
 
On retrouve ainsi des strates buissonnantes et arbustives très fournies, caractérisées et dominées par les 
chaméphytes : Bruyères à balais (Erica scoparia) et cendré (Erica cinerea), et les nanophanérophytes : 
Ajoncs nains (Ulex minor) et d’Europe (Ulex europaeus). 
 
Retrouvé quasi-exclusivement sur le périmètre ouest (exception faite d’un petit secteur intraforestier du 
« Grand Bois »), on peut observer cet habitat en deux endroits, à proximité du grand ensemble cultivé de 
« Fontjoie » (photo ci-dessus) et dans la bordure d’un bosquet des « Essarts ».  
 
Bien que d’une superficie beaucoup plus importante, le premier secteur présente un état de conservation 
relativement dégradé en raison d’un vieillissement et d’un envahissement par la Fougère aigle (Pteridium 
aquilinum) ; là où le second présente un faciès typique. 
 
Cet habitat appartient à un stade transitoire de la dynamique forestière qui est principalement d’origine 
anthropique. Ces caractères secondaires et instables contribuent aux difficultés de définition des limites 
structurales, dynamiques et spatiales des landes. 
 
La disparition des activités pastorales ou sylvicoles sont à l’origine des principales menaces qui pèsent sur 
cet habitat, qui tend naturellement vers une recolonisation forestière progressive, comme en témoigne la 
présence en bordure d’essences forestières arbustives et arborées : le Prunellier (Prunus spinosa), la 
Bourdaine (Frangula dodonei), le Chêne rouvre (Quercus robur) et l’Alisier torminal (Sorbus torminalis). 

Espèces caractéristiques observées 

Calluna vulgaris 
Carex pilulifera 
Erica cinerea 

Erica scoparia 
Frangula dodonei 
Molinia caerulea 

Ulex europaeus 
Ulex minor 

Valeur écologique et biologique 

D’une manière générale, cet habitat est en forte régression en raison de sa destruction directe (plantation 
de conifères, mise en culture) ou de l’abandon de son entretien traditionnel (pâturage, fauche) entraînant 
souvent la fermeture du milieu par colonisation de ligneux. 
 
Bien que secondaires dans leur quasi-totalité, ces landes abritent des communautés végétales et animales 
à faible richesse spécifique qui sont néanmoins susceptibles de contenir des espèces rares et menacées, 
tant végétales qu’animales. 
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Habitats d’intérêt communautaire dégradés à valeur patrimoniale assez forte 

 

PRAIRIE DE FAUCHE DEGRADEE 
 

CORINE Biotopes : 38.21 = Prairies atlantiques à 
fourrages 

 
Code NATURA 2000 : UE 6510 dégradé = 

Pelouses maigres de fauche de basse altitude 
 

Alliance : Brachypodio rupestris-Centaureion 
nemoralis (Braun-Blanq. 1967) 

 

Description de l’habitat 

Installées sur des substrats géologiques acides à neutres, il s’agit de prairies mésophiles développées sur 
des sols moyennement fumés sous climat thermo-atlantique à subatlantique. 
 
Occupée essentiellement de cultures intensives, de prairies artificielles et de prairies pâturées, la zone 
d’implantation potentielle ne laisse que peu de place aux prairies extensives de fauche qui se retrouvent 
principalement dans de petites parcelles peu fonctionnelles aux abords des boisements. Même si, de part 
leur dégradation, elles restent éloignées de l’habitat d’intérêt communautaire, nous avons toutefois choisi 
de les y rattacher pour appuyer le fait qu’elles constituent un élément diversifiant, intéressant localement. 
 
Une stratification nette sépare les plus hautes herbes (graminées élevées, ombellifères, composées…) : le 
Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), la Fétuque des prés (Festuca pratensis), la Marguerite commune 
(Leucanthemum vulgare) et la Centaurée noire (Centaurea gr. nigra), des plus basses (petites graminées, 
herbes à tiges rampantes…) : la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), le Trèfle douteux (Trifolium 
dubium), la Luzule champêtre (Luzula campestris) et le Myosotis bicolor (Myosotis discolor). 
 
On retrouve ensuite un certain nombre d’espèces fourragères, toxiques (typiques des refus de pâturage) 
ou résistantes au tassement du sol, témoignant des pratiques agropastorales réalisées sur cette parcelle 
ou aux alentours : le Trèfle des prés (Trifolium pratense), l’Ivraie vivace (Lolium perenne), le Cirse des 
champs (Cirsium arvense), la Pâquerette (Bellis perennis) et le Plantain lancéolé (Plantago lanceolata). 
 
Habitats dérivant par fertilisation et traitement en fauche ou sous pâturage de pelouses oligotrophiques, 
ces prairies peuvent rapidement dériver vers des prairies pauvres en espèces sous l’effet d’un pâturage 
trop intensif, d’une fertilisation trop forte ou d’un retournement excessif. 

Espèces caractéristiques observées 

Anthoxanthum odoratum 
Bromus hordeaceus 
Centaurea gr. jacea 
Centaurea gr. nigra 

Crepis vesicaria 

Dactylis glomerata 
Daucus carota 

Leucanthemum vulgare  
Linum usitatissimum 

Ranunculus bulbosus 
Schedonorus pratensis 

Trifolium dubium 
Trifolium pratense 

Valeur écologique et biologique 

Dans une agriculture productiviste, ces prairies, avec leur biodiversité floristique intéressante, constituent 
le vestige d’une agriculture extensive et participent à la diversification générale des parcelles du secteur. 
 
En outre, marquées par l’abondance des floraisons de dicotylédones et une stratification complexe, ces 
prairies de fauche présentent généralement une riche entomofaune (papillons et orthoptères notamment). 
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Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale modérée 

 

VEGETATIONS DE CEINTURES 
 

CORINE Biotopes : 44.921 = Saulaies 
marécageuses ; 

CORINE Biotopes : 53.11 = Phragmitaies 
Et CORINE Biotopes : 53.5 = Jonchaie haute 

 
Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 

par la Directive Habitats 
 

Alliances : Salicion cinereae (Th. Müll. & Görs 
1958) et Phragmition communis (W. Koch 1926) 

 

Description de l’habitat 

Communautés végétales de ceintures des bords des eaux, les roselières, les jonchaies et les saulaies se 
développent sur des substrats vaseux à limoneux dans des eaux mésotrophes à eutrophes.  
 
Végétations souvent marginales en bordure des plans d’eau, en cordon linéaire ou en petites nappes, elles 
peuvent, à la faveur de berges aux pentes douces, former de belles étendues, comme sur l’Etang de « la 
Grande Bouige ». 
 
Tandis que les saulaies et les jonchaies se retrouvent un peu partout autour des différents points d’eau, les 
roselières restent plus localisées sur le périmètre d’étude ; le principal ensemble se trouvant sur un des 
petits étangs du « Grand Bois » (photo ci-dessus). 
 
Dominées par des espèces sociales dynamiques : le Saule cendré (Salix cinerea), le Roseau (Phragmites 
australis) et les Joncs agglomérés (Juncus conglomeratus) ou diffus (Juncus effusus), ces trois formations 
constituent généralement des massifs denses, difficilement pénétrables, ce qui peut entraîner une certaine 
pauvreté spécifique. 
 
Avec sa hauteur plutôt limitées (environ 1 mètre), les jonchaies permettent néanmoins le développement 
d’autres hélophytes non graminoïdes que l’on entrevoit parfois dans les deux autres formations : le Gaillet 
des marais (Galium palustre), le Lycope d’Europe (Lycopus europaeus), la Salicaire (Lythrum salicaria) et 
le Plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica). 

Espèces caractéristiques observées 

Eleocharis palustris 
Galium palustre 

Juncus conglomeratus 
Juncus effusus 

Lycopus europaeus 
Lythrum salicaria 
Mentha aquatica 

Phragmites australis 

Salix alba 
Salix cinerea 

Schoenoplectus lacustris 
Solanum dulcamara 

Valeur écologique et biologique 

La présence de ces milieux humides contribue de manière significative à augmenter la diversité biologique 
du site, notamment grâce à leurs capacités d’accueil d’une faune riche et diversifiée : insectes (Odonates), 
amphibiens et oiseaux. 
 
Par exemple, ces habitats d'interface entre les milieux aquatiques et terrestres ont une fonction importante 
dans le cycle annuel de développement d'insectes dont les larves sont aquatiques tels que les Odonates et 
les Ephémères. 
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CHENAIE ACIDIPHILE 
 

CORINE Biotopes : 41.54 = Chênaies aquitano-
ligériennes sur podzols 

 
Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 

par la Directive Habitats 
 

Alliance : Quercion robori-pyrenaicae ((Braun-
Blanq., P. Silva, Rozeira & Fontes 1956) Rivas Mart. 

1975) 

 

Description de l’habitat 

Installés sur des substrats acides (sables, graviers, limons dégradés…) avec des humus de type moder à 
mor, ces boisements acidiphiles, qui se développent dans diverses situations topographiques, sont assez 
caractéristiques du climat ligérien, relativement sec et assez doux. 
 
Ces boisements se présentent sous la forme de futaies semi-ouvertes à fermées, dominées largement par 
les Chênes pédonculés (Quercus robur) et sessiles (Quercus petreae), accompagnés d’un cortège varié 
d’autres esssences : le Châtaignier (Castanea sativa), le Bouleau verruqueux (Betula pendula), le Merisier 
(Prunus avium), le Charme (Carpinus betulus) et l’Alisier torminal (Sorbus torminalis). 
 
Le cortège floristique est évidemment caractérisé par un cortège acidiphile qui occupe toutes les strates de 
végétation ; de la strate arbustive avec la Bourdaine (Frangula dodonei), le Houx (Ilex aquifolium) et l’Ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus), à la strate herbacée avec la Germandrée scorodoine (Teucrium scorodonia), 
la Fougère aigle (Pteridium aquilinum) et la Canche flexueuse (Deschampsia flexuosa), en passant par la 
buissonnante avec la Callune (Calluna vulgaris), la Bruyère cendrée (Erica cinerea) et le Genêt à balais 
(Cytisus scoparius). 
 
Etablie dans un paysage bocager, la zone d’implantation potentielle présente plusieurs boisements de 
bonne superficie dont une partie est dominée par cet habitat forestier, notamment sur le secteur est : Bois 
de la Font Charmée, Grand Bois et Bois des Charmes (photo ci-dessus). 

Espèces caractéristiques observées 

Strate arborée et arbustive Strate herbacée et buissonnante 

Betula pendula 
Castanea sativa 

Frangula dodonei 
Ilex aquifolium 

Quercus petraeae 
Quercus robur 

Sorbus torminalis 

Agrostis capillaris 
Asphodelus albus 
Calluna vulgaris 
Carex pilulifera 

Deschampsia flexuosa 
Erica cinerea 

Hypericum pulchrum 
Lonicera periclymenum 
Melampyrum pratense 

Molinia caerulea 
Pteridium aquilinum 
Teucrium scorodonia 

Valeur écologique et biologique  

Habitat caractéristique du climat ligérien et des régions voisines, cet habitat forestier, qui n’a pas été retenu 
parmi les habitats d’intérêt communautaire, présente un cortège floristique relativement banal. 
 
Bien qu’il ne révèle pas d’intérêt patrimonial particulier, il constitue cependant dans ces paysages agricoles 
aseptisés, des milieux originaux, qui offrent des refuges et des lieux d’alimentation pour l’ensemble de la 
flore et de la faune. 
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CHENAIE CHARMAIE ET CHARMAIE 

CHENAIE 
 

CORINE Biotopes : 41.2 = Chênaies-charmaies 
 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 
par la Directive Habitats 

 
Alliance : Carpinion betuli (Issler 1931) 

 

Description de l’habitat 

Caractéristiques du climat ligérien, relativement sec et doux, ces boisements acidiclines se forment sur des 
substrats variés, calcaires à faiblement acides. La présence de sols bien drainés et modéremment acides y 
permettent la transgression d'un bon nombre d'espèces neutroclines. 
 
Accompagnant un cortège acidicline qui occupe toutes les strates de la végétation ; de la strate arbustive à 
la strate herbacée : le Houx (Ilex aquifolium), la Bourdaine (Frangula dodonei), le Genêt à balais (Cytisus 
scoparius), le Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) et l’Asphodèle blanche (Asphodelus albus), 
on retrouve également un certain nombre d’espèces neutroclines : le Troène (Ligustrum vulgare), le Fusain 
d’Europe (Euonymus europaeus), le Rosier des champs (Rosa arvensis), le Fragon petit houx (Ruscus 
aculeatus), le Gouet maculé (Arum maculatum), la Laîche des bois (Carex sylvatica) et le Tamier commun 
(Dioscorea communis). 
 
De la même façon, la strate arborée qui est largement dominée par le Charme (Carpinus betulus) et les 
Chênes (Quercus spp), s’accompagne d’une intéressante diversité d’essences : l’Erable champêtre (Acer 
campestre), le Merisier (Prunus avium), le Frêne commun (Fraxinus excelsior), le Châtaignier (Castanea 
sativa), l’Alisier torminal (Sorbus torminalis) et le Tremble (Populus tremula). 
 
Même si nous avons choisi de distinguer les boisements riches en Charme, il n’en reste pas moins que les 
cortèges végétaux restent relativement proches de l’habitat forestier décrit précédemment. 
 
Une large partie des boisements des périmètres d’études est investie par cet habitat forestier, notamment 
dans le secteur ouest : Bois des Salles (photo ci-dessus) et de la Gorce à la Vieille. On notera que dans le 
secteur est, le Bois de la Coura voit également se développer un tel habitat. 

Espèces neutroclines observées 

Strate arborée et arbustive Strate herbacée et buissonnante 

Acer campestre 
Carpinus betulus 

Euonymus europaeus 
Fraxinus excelsior 
Ligustrum vulgare 

Ajuga reptans 
Arum maculatum 
Carex sylvatica 
Clematis vitalba 

Ficaria verna 

Poa nemoralis 
Rosa arvensis 

Ruscus aculeatus 
Sanicula europaea 

Valeur écologique et biologique 

Même si cet habitat forestier présente souvent une diversité spécifique plus importante que les chênaies 
acidiphiles, les cortèges végétaux restent cependant très banaux. 
 
Comme précédemment, ces formations boisées offrent néanmoins des refuges et des lieux d’alimentation 
pour l’ensemble de la faune et de la flore. 

 

 32 

HAIE ET BOSQUET 
 

CORINE Biotopes : 84.2 = Bordures de haies 
Et CORINE Biotopes : 84.3 = Petits bois, 

Bosquets 
 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 
par la Directive Habitats 

 
Alliance : Geo urbani-Alliarion petiolatae (W. 
Lohmeyer & Oberd. Ex Görs & Th. Müll. 1969) 

 

Description de l’habitat 

Ce sont de petits boisements linéaires ou ponctuels composées de 2 à 4 strates de végétation : strates 
herbacées, buissonnantes, arbustives et arborées, que l’on retrouve sur les périmètres d’étude en bordure 
de routes ou de chemins et en limite de parcelles.  
 
L’intensification des pratiques agricoles est à l’origine d’un agrandissement du parcellaire qui met plus ou 
moins à mal le réseau bocager. On notera notamment les importants arasements réalisés autour du Bois 
des Salles dans le secteur Ouest. Néanmoins, certains secteurs conservent de belles structures denses et 
fonctionnelles : la partie nord du secteur Ouest au niveau des « Essarts » et le cœur et l’ouest du secteur 
Est au niveau des « Anciens communaux Bouchauds » (photo ci-dessus). 
 
Les haies répertoriées ont été classées en trois types : les haies arborées dominées par des arbres de 
haut jet qui peuvent régulièrement atteindre des hauteurs supérieures à 10 mètres, les haies arbustives 
formées d’arbustes et de jeunes arbres (d’une hauteur de 2 à 5 mètres) et les haies buissonnantes dont la 
hauteur ne dépasse jamais les 2 mètres. 
 
Quand ils sont présents, elles sont dominées par des arbres de haut jet, dont les essences dominantes 
sont le Frêne commun (Fraxinus excelsior) et les Chênes (Quercus spp) ; associés à une strate arbustive 
souvent dense, composée principalement d’épineux : le Prunellier (Prunus spinosa), l’Aubépine monogyne 
(Crataegus monogyna) et le Houx (Ilex aquifolium). 
 
On retrouve ensuite un certain nombre d’espèces neutroclines caractéristiques des boisements et ourlets 
forestiers alentours : le Gouet maculé (Arum maculatum), la Véronique petit chêne (Veronica chamaedrys), 
la Stellaire holostée (Stellaria holostea), le Géranium Herbe à Robert (Geranium robertianum), le Gaillet 
gratteron (Galium aparine) et la Lampsane commune (Lapsana communis). 

Espèces caractéristique observées 

Alliaria petiolata 
Arum maculatum 

Brachypodium sylvaticum 
Cruciata laevipes 

Galium aparine 
Geranium robertianum 

Heracleum sphondylium 
Lapsana communis 

Rumex sanguineus 
Scrophularia nodosa 

Urtica dioica 
Veronica chamaedrys 

Valeur écologique et biologique 

D’un faible intérêt au niveau floristique, ces haies présentent des intérêts écologiques multiples. Outre, 
l’intérêt paysager, les haies arborées jouent un rôle important de corridor biologique pour les oiseaux, les 
chiroptères (déplacement pour la chasse nocturne, refuge, sites de nidification) et l’ensemble de la petite 
faune (les sujets âgés accueillant de nombreux insectes). 
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PRAIRIE HUMIDE 
 

CORINE Biotopes : 37.22 = Prairies à Jonc 
acutiflore 

 
Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 

par la Directive Habitats 
 

Alliance : Cynosurion cristati (Tüxen 1947) 
Sous-Alliance : Cardamino pratensis-Cynosurenion 

cristati (H. Passarge 1969) 

 

Description de l’habitat 

Installées sur des substrats mésotrophes à mésoeutrophes acides d’origine diverses, ces prairies humides  
pâturées constituent, en marge des rivières, des ruisselets et des étangs, des dépressions qui collectent 
les eaux pluviales, notamment lors des principaux épisodes de crues.  
 
Occupant des parcelles entières ou uniquement les niveaux les plus bas, cet habitat se retrouve le long 
des petits ruisselets qui interceptent les périmètres, le long du Ruisseau de la Boudre sur le secteur Ouest 
(photo ci-dessus) et du Riau de Socco sur le secteur Est. 
 
Prairie floristiquement diversifiée, elle combine un lot important d’espèces prairiales à large amplitude qui 
va des espèces mésotrophiles : Houlque laineuse (Holcus lanatus), Crételle (Cynocurus cristatus) et Trèfle 
rampant (Trifolium repens), à quelques espèces des bas-marais : Jonc à tépales aigus (Juncus acutiflorus) 
et Scorsonère des prés (Scorzonera humilis) en passant par des hygrophiles ubiquistes : Lotier des fanges 
(Lotus pedunculatus), Renoncule rampante (Ranunculus repens) et Fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi). 
 
Végétation dense de recouvrement proche de 100 %, la répartition du recouvrement entre ces différentes 
espèces est relativement équilibrée ; seul le Jonc à tépales aigus peut ponctuellement dominer de manière 
importante.  
 
Végétation dérivée de communautés de bas-marais ou de mégaphorbiaies, ces prairies sont stabilisées 
par le pâturage (souvent bovin). En cas d’abandon des pratiques pastorales, elles peuvent se refermer 
rapidement pour former des mégaphorbiaies riveraines (habitats d’intérêt communautaire UE 6430). Dans 
la majorité des cas, ces formations transitoires sont peu à peu investies par des essences arbustives et 
arborées qui conduisent à l’installation de boisements humides à marécageux. 

Espèces caractéristiques observées 

Agrostis canina 
Carex hirta 

Cynosurus cristatus 
Holcus lanatus 

Juncus acutiflorus 
Juncus conglomeratus 

Juncus effusus 
Lotus pedunculatus 
Lychnis flos-cuculi 

Lysimachia nummularia 
Myosotis scorpioides 

Poa trivialis 

Prunella vulgaris 
Pulicaria dysenterica 

Ranunculus acris 
Ranunculus flammula 
Ranunculus repens 
Scorzonera humilis 

Valeur écologique et biologique 

Dérivant de la dégradation trophique de prairies mésotrophiles du Juncion acutiflori qui sont d’un intérêt 
patrimonial supérieur, ces prairies, relativement extensives, peuvent ponctuellement accueillir des espèces 
floristiques patrimoniales, comme en témoigne la présence de plusieurs espèces déterminantes : le Cirse 
d’Angleterre (Cirsium dissectum) l’Oenanthe à feuilles de Peucédan (Oenanthe peucedanifolia) et le Carvi 
verticillé (Trocdaris verticillatum). 
 
En outre, ces prairies, qui sont temporairement inondées, peuvent être un lieu d’accueil et de reproduction 
pour certaines espèces d’amphibiens. 
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Habitats non d’intérêt communautaire à valeur patrimoniale faible 

 

CULTURE 
 

CORINE Biotopes : 82.11 = Grandes cultures 
 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 
par la Directive Habitats 

 

Description de l’habitat 

Il s’agit de cultures intensives vouées principalement aux cultures céréalières (Maïs, Sorgho, Blé et Orge), 
impliquant souvent une utilisation systématique de pesticides et de fertilisants chimiques ou organiques. 
 
Ces grandes cultures intensives croissent généralement sur des sols riches, amendés, sur n’importe quel 
type de substrat. L’ambiance y est plutôt mésophile et très hélophile. 
 
Bien qu’encore dominée par l’élevage et les prairies qui y sont associées, une bonne partie des périmètres 
est occupée par de telles cultures, notamment sur le secteur Ouest où d’importants arasements de haies 
ont été récemment réalisés.  
 
Dans ces conditions draconiennes, seul un certain nombre d’espèces typiques de ces milieux cultivés 
arrivent à s’installer : il s’agit de plantes annuelles à croissance très rapide comme la Véronique de Perse 
(Veronica persica), le Chénopode blanc (Chenopodium album), la Renouée liseron (Fallopia convolvulus), 
l'Euphorbe réveille-matin (Euphorbia helioscopia) et le Mouron rouge (Lysimachia arvensis). 

Espèces caractéristiques observées 

Amaranthus hybridus 
Capsella bursa-pastoris 
Chaenorrhinum minus 
Chenopodium album 
Convolvulus arvensis 
Euphorbia helioscopia 

Fallopia convolvulus 
Galeopsis tetrahit 

Geranium dissectum 
Lysimachia arvensis 
Mercurialis annua 

Persicaria maculosa 

Raphanus raphanistrum 
Senecio vulgaris 
Sonchus asper 

Stachys arvensis 
Veronica persica 

Viola arvensis 

Valeur écologique et biologique 

Souvent très pauvres en espèces, les cultures peuvent, lorsqu’elles sont réalisées de manière extensive, 
accueillir des plantes messicoles patrimoniales. Malgré le passage relativement rapide aux alentours de 
ces cultures, il semble peu probable que certaines d’entre elles soient présentes sur les périmètres. 
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PRAIRIE PATUREE 
 

CORINE Biotopes : 38.11 = Pâturages continus 
 

Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 
par la Directive Habitats 

 
Alliance : Cynosurion cristati Tüxen 1947 

 

Description de l’habitat 

Développées sur des sols généralement fertiles et bien drainés, ces prairies pâturées rases à hautes, qui 
sont plus ou moins régulièrement retournées et enrichies en nutriments, ont généralement été améliorées 
par l’introduction de graminées et de fabacées fourragères. 
 
La physionomie de ces prairies est assurée par ces graminées communes spontanées ou fourragères : la 
Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Crételle (Cynosurus 
cristatus) et l’Ivraie vivace (Lolium perenne).  
 
L’adaptation de la flore au piétinement et à la pâture se traduit par une physionomie dominée par des 
plantes à stolons souterrains et à rosettes appliquées au ras du sol : la Pâquerette (Bellis perennis), le 
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata) et la Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata).  
 
On retrouve ensuite des plantes toxiques ou coriaces (typiques des refus du bétail) : la Renoncule âcre 
(Ranunculus acris), l’Oseille commune (Rumex acetosa), la Patience crépue (Rumex crispus) et les Joncs 
(Juncus spp), qui forment des touffes d’herbes plus hautes dispersées.  
 
Dans ce paysage encore bien marqué par les activités d’élevage, les prairies pâturées restent toujours 
bien présentes, notamment dans les secteurs les plus bocagers. On notera, en bordure orientale du « Bois 
des Salles », la présence d’une parcelle au cortège acidiphile intéressant avec plusieurs espèces typiques 
des landes : la Callune (Calluna vulgaris), les Bruyères (Erica spp) et l’Ajonc nain (Ulex minor). 

Espèces caractéristiques observées 

Anthoxanthum odoratum 
Bellis perennis 

Cerastium fontanum 
Cynocurus cristatus 

Holcus lanatus 

Lolium perenne 
Lotus corniculatus 

Plantago lanceolata 
Poa trivialis 

Prunella vulgaris 

Ranunculus acris 
Rumex acetosa 

Trifolium pratense 
Trifolium repens 

Valeur écologique et biologique 

Préalablement à l’intensification, ces prairies étaient naturelles et déployaient une biodiversité plus élevée. 
En raison de l’amélioration (introduction de plantes fourragères) et de l’abondance des espèces nitrophiles, 
ce groupement ne présente aujourd’hui qu’un faible intérêt patrimonial. 
 
Cependant, la mosaïque de micro-habitats engendrée par le pâturage du bétail, avec des zones de refus, 
de déjections et de tassement du sol, permet le développement d’une végétation hétérogène.  
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PRAIRIE ARTIFICIELLE 
 

CORINE Biotopes : 81.1 = Prairies sèches 
améliorées 

 
Code NATURA 2000 : Groupement non concerné 

par la Directive Habitats 

 

Description de l’habitat 

Développées sur des substrats profonds fortement enrichis en nutriments (amendements et engrais), ces 
prairies artificielles sont souvent améliorées avec des espèces graminéennes à bonne valeur fourragère : 
la Fétuque des prés (Schedonorus pratensis), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum) et le Dactyle 
aggloméré (Dactylis glomerata). 
 
Ce sont généralement des prairies homogènes et hautes (plus d'un mètre en général), à forte biomasse, 
dont la vocation première est la fauche, même si elles peuvent parfois subir un pâturage du regain, comme 
cela semble être le cas sur bon nombre des parcelles des périmètres étudiés. 
 
Marqués par la polyculture et l’élevage, ces périmètres développent, en association avec les cultures et les 
prairies pâturées, une importante surface dédiée à ces prairies artificielles de fauche, avec notamment tout 
un ensemble au niveau de la « Font Charmée ». 
 
Régulièrement retournée, elle accueille une diversité floristique faible avec, accompagnant les graminées 
dominantes, quelques espèces fourragères, messicoles, toxiques (typiques des refus de pâturage) ou 
résistantes au tassement du sol, témoignant des pratiques agropastorales réalisées sur ces parcelles ou 
aux alentours. 

Espèces caractéristiques observées 

Anthoxanthum odoratum 
Holcus lanatus 

Poa trivialis Schedonorus pratensis 

Valeur écologique et biologique 

Préalablement à l’intensification, ces prairies étaient naturelles et déployaient une biodiversité plus élevée. 
En raison de l’amélioration (introduction de plantes fourragères) et de l’abondance des espèces nitrophiles, 
ce groupement ne présente aujourd’hui qu’un faible intérêt patrimonial sur le plan floristique. 
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IV.2. Zones humides 

Les investigations de terrain et la détermination des habitats naturels et de leur cortège floristique 
ont aussi permis de caractériser les éventuels habitats naturels caractéristiques de zones humides présents 
sur le périmètre d'étude, selon les critères définis par l'Arrêté du 24/06/2008 (Annexe II) modifié par celui du 
01/10/2009. 

Selon ces critères, « un espace peut être considéré comme humide si les habitats qui le composent 
figurent comme habitats caractéristiques de zones humides dans la liste correspondante » de l'Arrêté du 24 
juin 2008 (Source : Arrêté du 24 juin 2008). 

Ainsi, sur le périmètre, plusieurs habitats caractéristiques de zones humides sont présents au niveau 
des sources, le long des ruisselets et en bordure de plans d’eau : prairies humides (Code Corine 37.22) 
frênaie riveraine (44.311), saulaie marécageuse (44.921), roselière (53.11), jonchaie (53.5) et fossé (89.22). 
Il n’est pas exclu que très localement, les contours de ces zones humides soient légèrement différents et 
puissent inclure certains de leurs abords immédiats. 

IV.3. Descriptif de la flore patrimoniale observée 

Synthèse bibliographique : 

D’après le site Internet du Conservatoire Botanique National du Bassin Parisien (CBNBP), il a été 
recensé sur les communes d’Argenton-sur-Creuse, de Celon, de Chazelet, de Sacierges-Saint-Martin et de 
Vigoux, respectivement 428, 280, 273, 301 et 253 espèces végétales, parmi lesquelles 77 présentent un 
statut de protection, de conservation ou de réglementation (voir liste annexe II). 

Résultats : 

Sur la base des trois passages qui ont pu être effectués, parmi les 281 espèces répertortiées (211 
pour la partie Ouest et 237 pour la partie Est), une seule présente un statut de protection : l’Oenanthe à 
feuilles de Peucédan (Oenanthe peucedanifolia), protégée à l’échelle régionale. Bien connue dans le 
département de l’Indre où elle est commune, l’Oenanthe à feuilles de Peucédan est une hémicryptophyte 
aux racines et fruits toxiques qui se rencontre dans les prairies humides en milieu plutôt acide. Cette espèce, 
qui semble se maintenir correctement dans les régions siliceuses riches en landes et prairies humides de la 
région, a été observée dans une bonne partie des prairies hygrophiles à mésohygrophiles du périmètre. On 
l’a notamment observé au niveau des sources et le long des ruisseaux de l’Etang des tailles (Partie Est) et 
de la Boudre (Partie Ouest). 

Accompagnant cette espèce, on retrouve sept autres espèces intéressantes : l’Oenanthe faux 
boucage (Oenanthe pimpinelloides), les Bruyères à quatre angles (Erica tetralix) et à balais (Erica scoparia), 
l’Asphodèle balanche (Asphodelus albus), le Carvi verticillé (Trocdaris verticillatum) et le Cirse d’Angleterre 
(Cirsium dissectum), toutes déterminantes dans la région, auxquelles on a associé le rare Chêne tauzin 
(Quercus pyrenaica). Tandis que certaines de ces espèces n’ont été observées que très ponctuellement : la 
Bruyère à quatre angles en bordure est du « Bois des Salles », le Carvi verticillé et le Cirs d’Angleterre dans 
une petite prairie humide des « Essarts », d’autres sont bien présentes localement : l’Asphodèle blanche, 
retrouvée dans presque tous les boisements et dans de nombreuses haies, et la Bruyère à balais, observée 
çà et là, dans les landes, les haies et certains boisements. 

Ainsi, compte tenu de l’impossibilité de cartographier précisément ces dernières et de l’enjeu plutôt 
restreint des autres (espèces qui restent non menacées et relativement commune à l’échelle locale, comme 
en témoigne leur présence dans bon nombre de ZNIEFF proches), ces sept espèces n’ont pas fait l’objet 
d’une localisation précise. 

Tableau 7. Synthèse des espèces végétales patrimoniales répertoriées sur le site et en périphérie 

Espèces 

Statut de protection Statut de conservation 

Européen National Régional National 
Régional Départ. 

Déterm. Menace Rareté 

Oenanthe à feuilles de Peucédan 
(Oenanthe peucedanifolia) 

/ / PR / Dt LC C 

Oenanthe faux boucage 
(Oenanthe pimpinelloides) 

/ / / / Dt LC C 

Bruyère à quatre angles 
(Erica tetralix) 

/ / / / Dt* LC AC 

Asphodèle blanche 
(Asphodelus albus) 

/ / / / Dt* LC C 

Carvi verticillé 
(Trocdaris verticillatum) 

/ / / / Dt* / C 
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Cirse d’Angleterre 
(Cirsium dissectum) 

/ / / / Dt* / CC 

Bruyère à balais 
(Erica scoparia) 

/ / / / Dt* / CC 

Chêne tauzin 
(Quercus pyrenaica) 

/ / / / / LC AR 

 
Statuts de protection 
Statut de protection européen : An II : Annexe II de la Directive "Habitats-Faune-Flore" : espèce d'intérêt communautaire dont la 

conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation ; An IV : Annexe IV de la Directive "Habitats-Faune-
Flore" : espèce strictement protégée ; B2 : Annexe II de la Convention de Berne : espèce strictement protégée. 

Statut de protection nationale : PN : espèce strictement protégée. 
Statut de protection régionale : PR : espèce strictement protégée. 
 
Statut de conservation 
Statut de conservation national : CR : en danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable ; NT : quasi menacée et LC : 

Préoccupation mineure. 
Statut de conservation régional : Dt : espèce déterminante en région Centre et Dt* : espèce déterminante avec conditions ; CR : en 

danger critique d’extinction, EN : en danger, VU : vulnérable ; NT : quasi menacée et LC : Préoccupation mineure. 
Statut de conservation départemental (Rareté) : CCC : extrêmement commun (64 à 100 % des communes où le taxon est connu), CC : 

très commun (32 à 64 %), C : commun (16 à 32 %), AC : assez commun (8 à 16 %), AR : assez rare (4 à 8 %), R : rare (2 à 4 %), 
RR : très rare (1 à 2 %), RRR : extrêmement rare (< 1 %) et NRR : non revu récemment. 

IV.4. Corridors biologiques et réservoirs de biodiversité 

Un corridor biologique désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents 
habitats nécessaires à l'accomplissement du cycle biologique d'une espèce ou d'une population. Ce sont 
des « infrastructures » naturelles nécessaires au déplacement de la faune (et de la flore), qui doivent aussi 
permettent de subvenir à leurs différents besoins (alimentation, repos….). Le corridor met en connexion des 
patchs d'habitats similaires ou complémentaires, permettant ainsi de connecter des sous-populations entre 
elles et un brassage génétique. 

Tous les milieux peuvent potentiellement servir de corridors biologiques, tout dépend du contexte 
paysager, des milieux présents, des espèces présentes et de leur écologie. Néanmoins, certains milieux 
sont particulièrement propices pour constituer de bons corridors biologiques et pour un grande nombre de 
groupes faunistiques et d'espèces : cours d'eau, haies, lisières boisées, bandes enherbées en bord de route, 
chemins et sentiers, voie ferrées… 

Toutes les espèces utilisent des corridors biologiques pour leurs déplacements ou leur propagation, 
que se soient des corridors à très petite échelle (formation rivulaire le long de cours d'eau, bords de route, 
haies, fossés,…) ou à plus grande échelle (vallées, autoroutes pour oiseaux migrateurs par exemple), sur 
des distances de quelques centimètres ou de plusieurs milliers de kilomètres. Certains corridors peuvent 
être invisibles à nos yeux, mais néanmoins fonctionnels et vitaux pour les espèces qui les utilisent et qui ont 
des besoins particuliers en terme par exemple d'hygrométrie, d'acidité ou de qualité d'eau. 

Cette notion de corridor fait écho aux notions de trames vertes et bleues. La Trame verte et bleue 
est un ensemble de continuités écologiques, composées de réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques. Elle est constituée d'une composante bleue, se rapportant aux milieux aquatiques et humides, 
et d'une composante verte, se rapportant aux milieux terrestres, définies par le code de l'environnement. 

 
La démarche sur la Trame verte et bleue est finalisée dans la région Centre Val de Loire, le SRCE a 

été validé en janvier 2015. L’ensemble des cartographies disponibles pour le secteur du projet est reportée 
ci-dessous ; la localisation du projet y est figurée par une étoile rouge. 

L’analyse de ce travail montre que le projet ne semble pas concerné par les sous-trames prioritaires 
« des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires », et « des pelouses et landes sèches à humides sur 
sols acides ». On notera néanmoins que des éléments ponctuels de cette dernière ont été répertoriés de 
manière sporadique sur la partie Ouest : lande mésophile et prairie humide en condition acide. 

En ce qui concerne les trois autres sous-trames : « milieux boisés », « milieux humides, cours d’eau 
et milieux prairiaux » et « bocages et autres structures ligneuses linéaires », il semble que le projet se situe 
dans des zones de corridors diffus, à proximité d’un des principaux éléments fragmentants : l’autoroute A20. 
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IV.5. Conclusion et sensibilité du site 

Installé dans le paysage bocager du « Boischaut méridional », le projet de parc éolien des Portes de 
la Brenne s’établit dans un secteur qui se partage principalement entre cultures intensives, prairies pâturées 
et prairies artificielles, où le maillage de haies, bien qu’ayant subi une importante dégradation, reste encore 
bein présent. 

Néanmoins, plusieurs boisements de superficie intéressante : « Bois des Salles et Bois de la Gorce 
à la Vieille » sur la zone ouest, et « Grand Bois, Bois de la Coura et de la Font Charmée » à l’est, viennent 
interrompre et agrémenter ces grands ensembles agricoles. C’est d’ailleurs associé à ces boisements ou à 
leurs diverticules, qu’on retrouve les deux principaux habitats d’intérêt communautaire répertoriés sur les 
périmètres d’étude : une frênaie riveraine (UE 91E0) au niveau des sources du ruisseau de la Boudre, et 
deux secteurs de lande mésophile (UE 4030), également sur la zone ouest, ainsi que la moitié des espèces 
patrimoniales observées. 

Ensuite, dans ce contexte d’artificialisation importante, les autres habitats naturels intéressants se 
retrouvent dans les parcelles relativement extensives (prairies de fauche dégradées, prairies abandonnées, 
prairies humides…), et notamment, les prairies humides qui accueillent 3 des 8 espèces patrimoniales, dont 
l’Oenanthe à feuilles de Peucédan, protégé dans la région.  

Enfin, les différents éléments bocagers : haies, bosquets et mares, par leur capacité d’accueil et de 
refuge pour l’ensemble de la flore et de la faune locale, forment aussi un enjeu écologique non négligeable. 
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V. IMPACTS ET MESURES 

V.1. Impacts du projet 

Les impacts d’un projet de parc éolien sur les habitats naturels et la végétation sont exclusivement 
liés à la phase de construction de l’installation (phase chantier). 

La destruction / modification des habitats naturels lors de cette phase concerne à la fois les habitats 
qui seront détruits car situés au niveau du lieu d’implantation des infrastructures (plateformes et chemins 
d’accès) et à la fois les surfaces modifiées du fait des interventions de chantier (défrichement, circulation et 
stationnement des engins, dépôt de matériaux et matériels, création des tranchées à câbles…). 

Etabli principalement dans des parcelles agricoles très artificialisées (prairies artificielles de fauche 
et cultures) (voir carte et tableau ci-dessous), ce projet de parc éolien détruira surtout des habitats naturels 
peu intéressants avec des cortèges végétaux pauvres, et consommera une surface au sol de seulement 
2,5 hectares. Les principaux enjeux relevés que sont la frênaie riveraine, les landes mésophiles et les 
priaires humides à Oenanthe à feuilles de Peucédan, ont été évités. 

On notera toutefois que l’implantation du poste de livraison et de l’éolienne E5 se situe dans des 
prairies de fauche dégradées qui constituent localement un élément diversifiant. Par expérience, nous 
savons que ces parcelles qui aujourd’hui semblent bénéficier d’une gestion plutôt extensive (fertilisation et 
pression de pâturage de regain modéré, et surtout absence de retournement et d’ensemencement), peuvent 
rapidement dériver vers des prairies plus pauvres en espèces au gré des changements de propriétaires ou 
d’exploitants, voire plus simplement au gré de leur gestion des parcelles : retournement et ensemencement 
de « vieilles prairies » pour les rendre plus productives. Ainsi, compte tenu de l’absence d’espèces végétales 
patrimoniales et de la diversité modérée observée dans ces deux parcelles, il convient de relativiser l’impact 
d’une implantation sur ces parcelles. 

 

Habitats naturels 
Praire artificielle 

de fauche 

Praire de fauche 

dégradée 
Culture Bande enherbée 

Code Corine Biotope 81.1 38.21 82.11 38.13 

Plateforme 12675 2966 2500 180 

Poste de livraison 0 64 0 0 

Chemins temporaires 1298 157 532 116 

Chemins permanents 4037 0 47 67 

Total 18010 3175 3079 363 

Synthèse des surfaces impactées (en m2) par habitats et par types d’infrastructures 

Outre la destruction d’une petite partie de deux parcelles de prairies de fauche dégradées, les seuls 
impacts méritant d’être pointés concerneront les destructions ponctuelles de haies (environ 591 m) 
pour l’accès des engins de chantier aux plateformes (chemins des Anciens Communaux Bouchauds et route 
communale de « la Penoterie »). Toutefois, aucune espèce patrimoniale n’y a été observée et cet impact 
est tout à fait relatif dans un paysage bocager comme celui où se situe le projet. 

Enfin, le porteur de projet s’étant engagé à mettre tout en œuvre pour limiter les risques de pollution, 
nous avons considéré qu’ils pouvaient être considéré comme négligeables. 

V.2. Impacts du projet sur les zones humides 

Toutes les plateformes se situent dans des habitats naturels non humides et sont relativement 
éloignées des ruisselets ou des quelques habitats considérés comme humides présents sur le périmètre. 

En outre, l’implantation choisie se trouve, topographiquement, à proximité d’un point haut local : « Le 
Point de Vue » situé à une altitude de 250 mètres, dans un secteur qui présente un léger relief, ce qui limite 
les éventuelles difficultés d’écoulement des eaux superficielles qui sont généralement à l’origine des zones 
humides.  

Enfin, l’analyse des photographies aériennes plus anciennes (visibles sur le site internet Geoportail) 
qui permet de remonter à des périodes où l’agriculture était moins intensive (peu de cultures et de drainage) 
ne permet pas de localiser des secteurs potentiellement hygrophiles au niveau de l’implantation choisie. 

Par conséquent et dans la mesure où l’utilisation du critère pédologique est soumis à controverse 
(Guide pour la prise en compte des zones humides, 2016), il nous apparaît pas opportun de pousser plus en 
avant les investigations sur cette problématique et nous considérons que l’implantation choisie n’a pas 
d’impact sur les zones humides. 

 

 
48

 

 



 49 

V.3. Impacts du projet sur la trame verte et bleue 

Compte tenu de sa faible emprise au sol et de son implantation sur des habitats naturels communs 
(prairies de fauche et cultures) biens présents localement, il est évident que ce projet éolien n’aura aucun 
impact sur les enjeux botaniques de la trame verte et bleue locale.  

En effet, les espèces végétales observées et potentielles des habitats naturels qui seront détruits par 
le projet sont des espèces communes qui disposent localement de nombreux habitats pour leur propagation. 

V.4. Impacts cumulés 

Comme précédemment, son implantation sur des habitats naturels communs (prairies de fauche et 
cultures) et sa faible emprise au sol, conduit intrinsèquement ce projet éolien à rendre tout à fait négligeable 
les impacts cumulés qu’il pourrait avoir sur les enjeux botaniques locaux, et ceci quelque soit les projets 
attenants (éolien ou autre). 

V.5. Incidences Natura 2000 

Comme présenté dans le paragraphe II.1, le périmètre du projet se localise entre deux ZSC, la ZSC 
FR2400536 « Vallée de la Creuse et affluents » située à un peu moins de 1 km de ce périmètre et la ZSC 
FR2400535 « Vallée de l’Anglin et affluents », située à un peu plus de 5 km. Dans un rayon de 20 km, on 
retrouve également, à environ 15 km, deux autres sites Natura 2000, les ZSC FR7401129 « Vallée de la 
Creuse » et FR2400534 « Grande Brenne ». 

 
Etant donné que le périmètre du projet ne recoupe aucun des périmètres de ces sites Natura 2000, 

les seuls incidences potentielles susceptibles d’affecter les habitats naturels et les espèces végétales de ces 
sites à distance seraient une pollution accidentelle des eaux superficielles ou le déclenchement d’un 
incendie qui se propagerait rapidement. Même si ces risques sont d’autant plus importants que le périmètre 
est proche d’un site Natura 2000 (cas de la ZSC « Vallée de la Creuse et affluents »), le porteur de projet 
s’est engagé à tout mettre en œuvre pour limiter les risques de pollution, notamment en phase chantier, 
et à prévenir tout risque d’incendie. Ces risques qui seront complètement maîtrisés peuvent donc être 
considérés comme négligeables, tout comme les incidences potentielles du projet sur les habitats naturels 
et les espèces végétales de ces quatre sites Natura 2000. 

V.6. Mesures d’accompagnement 

Compte tenu des impacts plus que limités sur les habitats naturels intéressants (seule une petite 
partie de deux prairies de fauche dégradées sera touchée) et de l’absence d’impact sur les espèces 
végétales patrimoniales observées, aucune mesure d’accompagnement ne se justifie pour la flore 
locale. 

Cependant, une des mesures de compensation prévue pour la faune : la plantation de haies, est en 
liaison directe avec le volet botanique. Nous avons donc repris ici quelques conseils pour que celle-ci soit la 
plus efficace possible. 

 
· Mesure de compensation : Plantation de haies 

Afin de compenser les destructions de haies et pour optimiser l’intégration paysagère du projet, 
un plan de plantation de haies champêtres sera réalisé. Pour optimiser leur fonctionnalité écologique, un 
certain nombre de préconisations sont à suivre : 

• plantées dans la continuité de haies ou bosquets existants ou au niveau de haies buissonnantes 
dégradées, elles devront, si possible, chercher à rétablir des liaisons écologiques à l’échelle du site ou du 
secteur ; 

• constituées pour la majorité d’entre elles d’une triple strate (herbacée, arbustive et arborée) afin 
d’attirer un cortège d’espèces le plus large possible, certaines haies pourront être spécialement composés 
d’espèces arbustives épineuses afin de favoriser des espèces particulières comme la Pie-grièche écorcheur. 

• elles devront être composées des essences arborées et arbustives locales : Erable champêtre (Acer 
campestre), Bouleau verruqueux (Betula pendula), Charme (Carpinus betulus), Frêne commun (Fraxinus 
excelsior), Tremble (Populus tremula), Merisier (Prunus avium), Chênes pédonculés (Quercus robur) et 
sessiles (Q. petraea), Cormier (Sorbus domestica), Alisier torminal (Sorbus torminalis) et Orme champêtre 
(Ulmus minor), accompagnés de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea), de Noisetier (Corylus avellana), 
de Néflier (Crataegus germanica), d’Aubépines monogynes (C. monogyna) et à deux styles (C. laevigata), 
de Fusain d’Europe (Euonymus europaeus), de Bourdaine (Frangula dodonei), de Houx (Ilex aquilifolium), 
de Troène (Ligustrum vulgare), de Prunellier (Prunus spinosa), de Nerprun purgatif (Rhamnus cathartica) et 
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de Sureau noir (Sambucus nigra) ; (on proscrira évidemment l’implantation d’espèces invasives ou non 
indigènes comme le Robinier faux-acacia (Robinia pseudoacacia) ou le Châtaignier (Castanea sativa)) 

• elles devront être plantées en quinconce sur au moins deux rangs ; 

 

• servant à reconstituer des corridors écologiques, elles ne devront pas se faire à moins de 200 mètres 
des éoliennes, afin de ne pas induire une augmentation du risque de mortalité par collision avec les pales 
pour les oiseaux et les chauves-souris locales. 

Coût prévisionnel pour la plantation de haies (2 lignes de plants disposés en quinconce) : environ 
10 euros le mètre linéaire avec 1 plant tous les mètres. 
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ANNEXES 
Annexe I. Curriculum vitae de la personne chargée des inventaires. 
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Annexe II. Liste des espèces protégées ou réglementées connues sur les 5 communes du projet. 
 
Allium ursinum L., 1753 Ail des ours, Ail à larges feuilles  
Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, 

Pridgeon & M.W.Chase, 1997  

Orchis punaise, Orchis à odeur de punaise  

Anacamptis laxiflora (Lam.) R.M.Bateman, 

Pridgeon & M.W.Chase, 1997  

Orchis à fleurs lâches  

Arctium minus (Hill) Bernh., 1800  Bardane à petites têtes, Bardane à petits capitules  
Asphodelus albus Mill., 1768  Asphodèle blanc, Bâton royal  
Asplenium scolopendrium L., 1753  Scolopendre, Scolopendre officinale  
Bidens radiata Thuill., 1799 Bident radié  
Bistorta officinalis Delarbre, 1800 Langue de Bœuf  
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst., 

1954 

Thé d'Europe  

Carex demissa Vahl ex Hartm., 1808 Laîche vert jaunâtre  
Carex digitata L., 1753 Laîche digitée  
Carex halleriana Asso, 1779 Laîche de Haller  
Carex hostiana DC., 1813  Laîche blonde  
Carex laevigata Sm., 1800 Laîche lisse  
Carex montana L., 1753 Laîche des montagnes  
Carex pendula Huds., 1762 Laîche à épis pendants, Laîche pendante  
Carex pulicaris L., 1753 Laîche puce, Carex pucier  
Carex tomentosa L., 1767 Laîche tomenteuse  
Chrysosplenium oppositifolium L., 1753  Dorine à feuilles opposées, Hépatique des marais  

Cirsium dissectum (L.) Hill, 1768 

Cirse des prairies, Cirse Anglais, Cirse 
d'Angleterre  

Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 Corydale solide  
Dactylorhiza viridis (L.) R.M.Bateman, Pridgeon 

& M.W.Chase, 1997  

Orchis vert, Orchis grenouille, Satyrion vert  

Digitalis lutea L., 1753 Digitale jaune  
Dipsacus pilosus L., 1753 Cardère poilu, Verge à pasteur  
Doronicum plantagineum L., 1753  Doronic à feuilles de plantain  
Drosera rotundifolia L., 1753  Rossolis à feuilles rondes  
Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult., 1817  Scirpe à inflorescence ovoïde  
Epipactis muelleri Godfery, 1921 Épipactis de Müller  
Erica scoparia L., 1753  Bruyère à balais  
Eriophorum angustifolium Honck., 1782  Linaigrette à feuilles étroites  
Euphorbia hyberna L., 1753 Euphorbe d'Irlande  
Fragaria viridis Weston, 1771  Fraisier vert  
Galeopsis ladanum L., 1753  Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage  

Geranium sanguineum L., 1753 

Géranium sanguin, Sanguinaire, Herbe à becquet, 
Bec de grue,  

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br., 1813  

Gymnadénie moucheron, Orchis moucheron, 
Orchis moustique  

Hypericum elodes L., 1759  Millepertuis des marais  

Impatiens noli-tangere L., 1753 

Balsamine des bois, Impatiente ne-me-touchez-
pas, Impatiente N'y-touchez-pas  

Isolepis fluitans (L.) R.Br., 1810  Scirpe flottant  
Isopyrum thalictroides L., 1753 Isopyre faux Pigamon  
Lathraea clandestina L., 1753  Lathrée clandestine  
Leersia oryzoides (L.) Sw., 1788 Léersie faux Riz  
Lilium martagon L., 1753 Lis martagon, Lis de Catherine  
Lysimachia nemorum L., 1753  Lysimaque des bois, Mouron jaune  
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Lysimachia tenella L., 1753 Mouron délicat  
Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & 

M.W.Chase, 1997 

Orchis brûlé  

Oenanthe peucedanifolia Pollich, 1776  Oenanthe à feuilles de peucédan  
Oenanthe pimpinelloides L., 1753 Oenanthe faux boucage  
Ophioglossum vulgatum L., 1753 Ophioglosse répandu  

Parietaria judaica L., 1756  

Pariétaire des murs, Pariétaire de Judée, Pariétaire 
diffuse  

Parnassia palustris L., 1753  Parnassie des marais, Hépatique blanche  
Phyteuma spicatum L., 1753 Raiponce en épi  
Pimpinella major (L.) Huds., 1762  Grand boucage  
Pinguicula lusitanica L., 1753  Grassette du Portugal  
Polygala calcarea F.W.Schultz, 1837 Polygale du calcaire, Polygala du calcaire  

Polystichum aculeatum (L.) Roth, 1799  

Polystic à aiguillons, Polystic à frondes munies 
d'aiguillons  

Polystichum setiferum (Forssk.) T.Moore ex 

Woyn., 1913 

Polystic à frondes soyeuses, Fougère des 
fleuristes, Aspidium à cils raides  

Potentilla recta L., 1753  Potentille dressée, Potentille droite  
Primula elatior (L.) Hill, 1765  Primevère élevée, Coucou des bois  

Pulicaria vulgaris Gaertn., 1791  

Herbe de Saint-Roch, Pulicaire annuelle, 
Pulicaire commune  

Ranunculus tripartitus DC., 1807 Renoncule tripartite  
Rhynchospora alba (L.) Vahl, 1805  Rhynchospore blanc, Rhynchospore blanche  
Rosa agrestis Savi, 1798 Rosier des haies, Églantier agreste  
Rosa gallica L., 1753 Rose de France, Rosier de Provence  
Scilla bifolia L., 1753 Scille à deux feuilles, Étoile bleue  
Serapias lingua L., 1753 Sérapias langue, Sérapias à languette  
Silene dioica (L.) Clairv., 1811  Compagnon rouge, Robinet rouge  
Stachys germanica L., 1753  Épiaire d'Allemagne, Sauge molle  
Stellaria alsine Grimm, 1767 Stellaire des sources  
Teucrium chamaedrys L., 1753  Germandrée petit-chêne, Chênette  
Trifolium medium L., 1759 Trèfle intermédiaire, Trèfle moyen  
Trifolium ochroleucon Huds., 1762  Trèfle jaunâtre, Trèfle jaune pâle  
Trocdaris verticillatum (L.) Raf., 1840  Carum verticillé  
Ulmus laevis Pall., 1784 Orme lisse, Orme blanc  
Valeriana dioica L., 1753  Valériane dioïque  
Viola canina L., 1753 Violette des chiens  
Viola palustris L., 1753 Violette des marais  
Wahlenbergia hederacea (L.) Rchb., 1827  Campanille à feuilles de lierre, Walhenbergie  
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Annexe III. Synthèse des relevés phytosociologiques réalisés sur la zone Ouest. 
 
Relevés phytosociologiques Rareté R1 R2 R7 R17 R11 R15 R6 R16 R3 R8 R14 R12 R5 R10 R13 R4 R9 Pf Haie An C  Mare 

                       

Recouvrement arboré  5 5 5 5 5 5 5 4 1  1           

Hauteur strate arborée (en m)  20 20 25 15 20 10 15 20 2  2           

Recouvrement arbustif  2 + 2  3  3 1 5 2 2           

Hauteur strate arbustive (en m)  3 2 4  4  6 2 2 3 0,4           

Recouvrement herbacé  4 3 4 3 4 2 4 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5     

Hauteur strate herbacée (en m)  0,6 0,2 0,8 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 3 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 1 0,7     

                       
Strate arborée et arbustive                       

Acer campestre CCC                   x   

Carpinus betulus CCC 2 4 2 3  x x            x   

Castanea sativa CCC x  x 2 1 x             x   

Cornus sanguinea CCC x x      x              

Corylus avellana CCC 1  1  2  1 x           x   

Crataegus germanica CC                   x   

Crataegus monogyna CCC 1 + 1  1  2 1 x x        x x   

Evonymus europaeus CCC x x                 x   

Frangula dodonei CCC x     x x   2         x   

Fraxinus excelsior CCC x  x  x + 2 4 1         x x   

Ilex aquifolium CCC x + x x x              x   

Ligustrum vulgare CCC x x     x 1           x   

Pinus nigra       5                

Populus tremula CCC x 2 x   x   x x            

Prunus avium CCC 1 + x 1 1  +            x   

Prunus spinosa CCC x x   x x 1 x 1         x x   

Quercus petraea CCC 4 2 4 2 4 x             x   

Quercus robur CCC x x x x x  4 1 x x  x     x x x   

Rhamnus cathartica CC       x               

Robinia pseudoacacia CC    x               x   

Salix alba CC            x         x 

Salix cf cinerea CC        x    1       x  x 

Sambucus nigra CCC        x              

 56 

Sorbus domestica C                   x   

Sorbus torminalis CCC 2  +    +  x          x   

Ulmus minor CC                   x   

                       

Strate herbacée                       

Achillea millefolium CCC                2  x  x  

Achillea ptarmica CC               +       

Agrostis canina CC            x 2  3  x     

Agrostis capillaris CC x     x     4 x       x   

Aira caryophyllea CC                    x  

Ajuga reptans CCC x  x               x x   

Alisma plantago-aquatiqua CC                     x 

Alliaria petiolata CC                   x   

Amaranthus hybridus CCC                    x  

Andryala integrifolia C                  x  x  

Anemone nemorosa CC 2                     

Anisantha sterilis CCC                   x   

Anthoxanthum odoratum CCC           x  2 2  2 4 x    

Arrhenatherum elatius CCC                  x x x  

Arum maculatum CCC x +      +           x   

Asphodelus albus C 2 x x  x     x x        x   

Athyrium filix-femina CC        x              

Bellis perennis CCC              x        

Betonica officinalis CCC x    x                 

Brachypodium pinnatum CCC x                 x    

Brachypodium sylvaticum CCC x                  x   

Bryonia dioica CC                   x   

Calluna vulgaris CCC         3 x +       x    

Calystegia sepium CCC               x     x  

Campanula rapunculus CC                x  x x   

Cardamine pratensis CC       x               

Carex flacca CCC       x      1 x    x    

Carex hirta CCC             x        x 

Carex ovalis CC             1 x   x x   x 

Carex pilulifera CC         x         x    
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Carex remota CC        3              

Carex riparia CC                     x 

Carex vesicaria CC            x          

Carex viridula subsp oedocarpa CC                  x    

Centaurea gr. nigra CCC                1  x    

Centaurium erythrea CC           + x          

Cerastium fontanum CCC           1    x x  x    

Chenopodium album CCC                    x  

Circaea lutetiana CC        2              

Cirsium arvense CCC            x  x      x  

Cirsium dissectum CC               1       

Cirsium palustre CC        x              

Cirsium vulgare CCC           x   x     x x  

Clematis vitalba CC x                     

Convolvulus arvensis CCC                1    x  

Crepis capillaris CC           1           

Crepis vesicaria C                    x  

Cruciata laevipes CCC                x  x x   

Cynosurus cristatus CC             2 x        

Cytisus scoparius CCC x  x       x x       x x   

Dactylis glomerata CCC           1     2 +  x   

Danthonia decumbens CC                  x    

Daucus carota CCC           x     +  x  x  

Digitalis purpurea C   x                x   

Dioscorea communis CCC x  x  +  x x           x   

Dryopteris filix-mas CCC x x x   + x               

Eleocharis palustris CC            x          

Epilobium hirsutum CCC            x          

Epilobium tetragonum CC            x          

Erica cinerea CC         1  +           

Erica scoparia CC       +  3 2        x    

Erica tetralix AC           x           

Euphorbia helioscopia CC                    x  

Fallopia convolvulus CC                    x  

Ficaria verna CCC x                     
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Galeopsis tetrahit CC                    x  

Galium aparine CCC x x   x  x            x   

Galium mollugo CCC                x  x x   

Galium palustre CCC            2      x   x 

Genista tinctoria CC                  x    

Geranium dissectum CCC                1   x   

Geranium robertianum CCC x x   x  x            x   

Geum urbanum CCC x                     

Glyceria fluitans CC               x      x 

Hedera helix CCC 2 4 1 1 3 1 2 2           x   

Holcus lanatus CCC           1 + 2 2 2 1 2 x x   

Hyacinthoides non-scripta CC                   x   

Hydrocotyle vulgaris CC                     x 

Hypericum elodes C                     x 

Hypericum humifusum CC                    x  

Hypericum perforatum CCC                 +  x x  

Hypericum pulchrum CC       x               

Hypericum tetrapterum CC        x              

Hypochaeris radicata CCC           1   x  + +   x  

Jacobea vulgaris CCC           x     +  x x x  

Jasione montana C           x           

Juncus acutiflorus CC            x 2 3 3   x    

Juncus bufonius CC              x      x  

Juncus conglomeratus CC      x     x 3 1 1 +  x x   x 

Juncus effusus CCC       x     x  x       x 

Juncus inflexus CCC            x         x 

Kikxia elatine CC                    x  

Lapsana communis CCC                   x   

Lemna minor CC                     x 

Leucanthemum vulgare CCC             x   2 2 x x   

Linaria repens CC                   x   

Lobelia urens C x          x           

Lolium perenne CCC              x        

Lonicera periclymenum CCC 3 x 1 2 2 x 2            x   

Lotus corniculatus CCC                + 2   x  
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Lotus pedunculatus CC           x x x 1 +  x x   x 

Luzula campestris CC                  x    

Luzula multiflora C                  x    

Lychnis flos-cuculi CC               x  x     

Lycopus europaeus CCC            2         x 

Lysimachia arvensis CCC                    x  

Lysimachia nummularia CC x              x       

Lythrum salicaria CCC            +          

Melampyrum pratense CC x                     

Mentha aquatica CCC            3         x 

Mentha arvensis CC               x       

Mercurialis annua CCC                    x  

Misopates orontium C                    x  

Moehringia trinervia CC x       1              

Molinia caerulea CCC x        x             

Myosotis discolor CC                1      

Myosotis ramossisima CC                  x    

Myosotis scorpioides CC              x x       

Oenanthe peucedanifolia C             x x        

Orchis mascula AC       x           x    

Phleum pratense CC                   x   

Persicaria maculosa CC                    x  

Plantago lanceolata CCC           x   x x 1 1 x  x  

Plantago major CCC            x  x        

Poa annua CCC               +       

Poa nemoralis CC       1               

Poa trivialis CC             3 2  1  x    

Polygala vulgaris CC           +       x    

Polygonatum multiflorum CC x  +                   

Potamogeton crispus C                     x 

Potamogeton sp.                      x 

Potentilla erecta CCC x          1 +     x x    

Potentilla reptans CCC             1  x 2  x    

Primula veris CCC                  x    

Prunella vulgaris CCC           x    x    x   
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Pteridium aquilinum CCC 2 x   1 x +   4 +        x   

Pulicaria dysenterica CCC             x  x   x    

Pulmonaria longifolia CCC       x               

Ranunculus acris CCC              x + x x x    

Ranunculus flammula CC           x x  2 2  x x   x 

Ranunculus repens CCC            x  1 2   x   x 

Ranunculus sardous CC                    x  

Raphanus raphanistrum CC                    x  

Rosa arvensis CCC x  x                   

Rosa canina CCC                   x   

Rubus gr. fruticosus CCC 2 1 4 2 3 2 3 1 1 1 2 +  x  1  x x x  

Rumex acetosa CCC              + + 1 x x x x  

Rumex acetosella CC                 x x x x  

Rumex crispus CC           x x + x x x x     

Rumex obtusifolius CC                +      

Rumex sanguineus CC                   x   

Ruscus aculeatus CCC x x x x                  

Schedonorus pratensis C             + +  3 2     

Schoenoplectus lacustris C            x         x 

Scorzonera humilis CC               1       

Scrophularia nodosa CC                   x   

Solanum dulcamara CCC            x         x 

Sonchus asper CCC                    x  

Stachys arvensis C                    x  

Stachys sylvatica CC x                     

Stellaria graminea CC             + x  1 1     

Stellaria holostea CCC                  x x   

Taraxacum ruderalia C x      x    x       x    

Teucrium scorodonia CCC +    + x x           x x   

Thymus pulegioides C           x           

Trifolium dubium CC              x   x     

Trifolium pratense CCC           x  + x   + x    

Trifolium repens CCC           x   + 1  x     

Tripleurospermum inodorum CC                    x  

Trocdaris verticillatum C               1       
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Ulex europaeus CC         x  x       x x   

Ulex minor CC      x x  3 x 2 x     x x x   

Urtica dioica CCC x    x   x    x       x   

Veronica chamaedrys CCC       x         x      

Veronica officinalis CC                  x    

Veronica serpyllifolia CC                  x    

Vicia cracca CC           x           

Vicia hirsuta C             x   2      

Vicia sativa CCC           +  x x  1 x x x x  

Vicia tetrasperma C             +     x    

Vinca minor CC                   x   

Viola arvensis CC                    x  

Viola reichenbachiana CCC x                 x    

Viscum album CC                   x   

Vulpia myuros subsp sciuroides C           2         x  
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Annexe IV. Synthèse des relevés phytosociologiques réalisés sur la zone Est. 
 

Relevés phytosociologiques Rareté R2 R3 R10 R15 R4 R12 R7 R5 R1 R8 R9 R6 R13 R14 R11 Aire Haie Cult Mare 

                     

Recouvrement arboré  5 4 5 5 5 5              

Hauteur strate arborée (en m)  20 15 20 20 20 20              

Recouvrement arbustif  1 1 2 3 1 1   + +          

Hauteur strate arbustive (en m)  6 0,4 3 6 2 5   0,3 0,2          

Recouvrement herbacé  4 4 4 3 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5     

Hauteur strate herbacée (en m)  0,4 0,6 0,8 0,6 0,3 0,4 2 0,6 0,4 0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 1     

                     
Strate arborée et arbustive                     

Acer campestre CCC     x               

Acer platanoides AC                 x   

Betula pendula CC    x                

Carpinus betulus CCC + + x  2 4              

Castanea sativa CCC 2 1 1 2                

Cornus sanguinea CCC x                x   

Corylus avellana CCC 1   2             x   

Crataegus laevigata CC     x               

Crataegus monogyna CCC x x 1 1  1  x + +       x   

Evonymus europaeus CCC     x            x   

Frangula dodonei CCC x  2 x             x   

Fraxinus excelsior CCC x               x x  x 

Ilex aquifolium CCC +  x 1  x              

Ligustrum vulgare CCC x  x  x x           x   

Populus tremula CCC x  x x +            x   

Prunus avium CCC 1 2 1 2 x x        +  x x   

Prunus spinosa CCC x x + 1  x        x   x  x 

Quercus petraea CCC 4 4 5 3 4 2           x   

Quercus pyrenaica AR  x               x   

Quercus robur CCC x x x x x x  x      x  x x   

Quercus rubra     x                

Rhamnus cathartica CC x    x            x   

Robinia pseudoacacia CC                 x   
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Salix alba CC       x          x   

Salix caprea CC                x    

Salix cf cinerea CC x   x   x x        x x  x 

Sambucus nigra CCC                 x   

Sorbus torminalis CCC 1  x + x            x   

Ulmus minor CC                x x   

                     

Strate herbacée                     

Achillea millefolium CCC         x x      x  x  

Agrostis canina CC       x 2           x 

Agrostis capillaris CC x   x                

Aira caryophyllea CC                x    

Ajuga reptans CCC x   x +   + x           

Alisma plantago-aquatiqua CC       x            x 

Alliaria petiolata CC     x            x   

Alopecurus aequalis C            x        

Alopecurus geniculatus AC        x            

Alopecurus pratensis CC             x       

Amaranthus hybridus CCC                  x  

Anemone nemorosa CC  2 2 x 3 +              

Anisantha sterilis CCC         x        x   

Anthoxanthum odoratum CCC   x     x 4 3 1 2 2  5 x    

Aquilegia vulgaris C    x                

Arrhenatherum elatius CCC                 x   

Arum maculatum CCC x     x              

Asphodelus albus C 2 2 1 x 1 x              

Athyrium filix-femina CC x                   

Avena fatua CC                 x x  

Bellis perennis CCC             1 x x x    

Betonica officinalis CCC 1  x              x   

Brachypodium pinnatum CCC x               x x   

Brachypodium sylvaticum CCC     x            x   

Bromus hordeaceus CC             1 1  x    

Bromus racemosus CC        x            

Bryonia dioica CC                 x   
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Calluna vulgaris CCC  1  x                

Campanula rapunculus CC                x x   

Capsella bursa-pastoris CCC                  x  

Cardamine pratensis CC         x           

Carduus nutans C                  x  

Carex cuprina C        x            

Carex divulsa C                x    

Carex flacca CCC x  x     1            

Carex hirta CCC        x            

Carex ovalis CC        +    x   +     

Carex pilulifera CC    x                

Carex sylvatica CCC     x               

Carex vesicaria CC       x             

Carex viridula subsp oedocarpa CC       x             

Centaurea gr. jacea CCC         2 x    +      

Centaurea gr. nigra CCC        x      x  x x   

Cerastium fontanum CCC         x +   x + + x    

Chaenorrhinum minus C                  x  

Chenopodium album CCC                  x  

Cirsium arvense CCC        x  +      x  x  

Cirsium eriophorum C                 x   

Cirsium vulgare CCC        x   +      x x  

Clinopodium vulgare CC                 x   

Convolvulus arvensis CCC            x    x  x  

Crepis vesicaria C         x  2       x  

Cruciata laevipes CCC        x x x       x   

Cynosurus cristatus CC        x   x 1  1  x    

Cytisus scoparius CCC x + x x x           x x   

Dactylis glomerata CCC   x x      1 1 x 1 2  x x   

Daucus carota CCC          1 1     x    

Deschampsia flexuosa CC  2  x                

Digitalis purpurea C    x x            x   

Dioscorea communis CCC 1 x  + +            x   

Dipsacus fullonum CC   + x  x           x   

Dryopteris filix-mas CCC x                x   
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Echium vulgare CC                  x  

Eleocharis palustris CC       2         x   x 

Elytrigia repens C                 x x  

Epilobium parviflorum C                   x 

Epilobium tetragonum CC                  x  

Erica cinerea CC   x x                

Erica scoparia CC    x             x   

Fallopia convolvulus CC                  x  

Fragaria vesca CCC    x                

Galium aparine CCC     x            x   

Galium mollugo CCC         x x      x x   

Galium verum CCC                    

Gaudinia fragilis CC              x x x    

Genista anglica AC        x            

Genista tinctoria CC        x            

Geranium dissectum CCC        x  x +     x x x  

Geranium molle CC          x          

Geranium robertianum CCC     x     x       x   

Geum urbanum CCC     x               

Glyceria fluitans CC                   x 

Gnaphalium uliginosum CCC                  x  

Hedera helix CCC 1 1 2 2 1 3           x   

Helianthus annuus                   x  

Helminthotheca echioides CC                  x  

Heracleum sphondylium CCC         x        x   

Hieracium pilosella CCC                x    

Hieracium sp   x                  

Holcus lanatus CCC        1 2 3 2 2 2  2 x   x 

Hypericum humifusum CC        x            

Hypericum perforatum CCC          x       x x  

Hypericum pulchrum CC   x                 

Hypochaeris radicata CCC        x 1 1 1 x + + + x  x  

Jacobea vulgaris CCC         + x      x x   

Juncus acutiflorus CC        3      x      

Juncus articulatus CC       x             
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Juncus bufonius CC             x       

Juncus conglomeratus CC x       2    x   + x   x 

Juncus effusus CCC x  x                x 

Juncus tenuis CC               x     

Kikxia elatine CC                  x  

Lactuca serriola CCC                  x  

Lapsana communis CCC   x              x x  

Lathyrus linifolius CC     x               

Lathyrus pratensis CCC            x + x  x    

Lemna minor CC                   x 

Leucanthemum vulgare CCC         x + 2  1  x x    

Linaria repens CC x                   

Linaria vulgaris CC                  x  

Linum usitatissimum subsp angustifolium C         + 1   1 x  x    

Lolium perenne CCC        x   1 x 1 3    x  

Lonicera periclymenum CCC 4 3 2 2 3 +           x   

Lotus corniculatus CCC         1 1    x  x    

Lotus pedunculatus CC        +       x   x x 

Luzula campestris CC         x           

Lychnis flos-cuculi CC         x           

Lycopus europaeus CCC       +            x 

Lysimachia arvensis CCC        x          x  

Lysimachia nummularia CC       x             

Lythrum salicaria CCC       x             

Medicago sativa CC           +         

Melampyrum pratense CC +  x x                

Mentha pulegium C       2             

Mentha suaveolens CC            x        

Mercurialis annua CCC                  x  

Misopates orontium C                  x  

Molinia caerulea CCC x   x                

Myosotis discolor CC          +          

Oenanthe peucedanifolia C        1    x  2      

Oenanthe pimpinelloides C          x x         

Orchis mascula AC         x           
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Papaver rhoaes CC                  x  

Phragmites australis CC       4             

Persicaria maculosa CC                  x  

Picris hieracioides CC                 x   

Plantago lanceolata CCC         2 2 x x + 2  x  x  

Plantago major CCC             x     x  

Poa annua CCC                  x  

Poa nemoralis CC     x               

Poa trivialis CC        2   3 3 3 3 2 x    

Polygala vulgaris CC                x x   

Polygonatum multiflorum CC 1  x   +              

Potamogeton sp.                    x 

Potentilla erecta CCC    x                

Potentilla reptans CCC        1        x    

Potentilla sterilis CCC     x               

Poterium sanguisorba CCC                x    

Primula veris CCC     x            x   

Prunella vulgaris CCC            x + x    x  

Pteridium aquilinum CCC 2 2 2 1 x x  x         x   

Pulmonaria longifolia CCC  x   x               

Ranunculus acris CCC        2  x x x  1  x    

Ranunculus bulbosus CCC         2    2  x     

Ranunculus flammula CC x      + x           x 

Ranunculus repens CCC     x   x       1    x 

Raphanus raphanistrum CC                  x  

Rhinanthus minor CC                x    

Rosa arvensis CCC x    x   x x       x    

Rosa canina CCC   x  x            x  x 

Rubus gr. fruticosus CCC 1 1 2 2 1 +  x x       x x x  

Rumex acetosa CCC         x 1  x  1  x x   

Rumex acetosella CC         x       x    

Rumex crispus CC        x     1 x 1 x  x  

Rumex obtusifolius CC          x +    x x  x  

Rumex sanguineus CC    x                

Ruscus aculeatus CCC x    x 2              
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Sanicula europaea AC     x               

Saponaria officinalis C                 x   

Schedonorus pratensis C         x x 1 2 2  2 x    

Scorzonera humilis CC                x    

Securigera varia CC                x    

Senecio vulgaris CCC                  x  

Silene latifolia CCC                 x x  

Solanum dulcamara CCC                 x  x 

Sonchus asper CCC          x        x  

Sparganium erectum CC                   x 

Stachys arvensis C                  x  

Stachys palustris AC                  x x 

Stachys sylvatica CC x                   

Stellaria graminea CC        +  x  x +   x x   

Stellaria holostea CCC x x  x x            x   

Stellaria media CC                 x   

Taraxacum ruderalia C    x     x 1 1       x  

Teucrium scorodonia CCC 1 1 x x x            x   

Trifolium dubium CC        x x x x  1 x  x    

Trifolium pratense CCC        + 2 1 1 x 2 2 x x    

Trifolium repens CCC        +  1 3  3 1 x x    

Tripleurospermum inodorum CC                  x  

Trisetum flavescens C              1      

Ulex europaeus CC x x  x             x   

Ulex minor CC    x    x         x  x 

Urtica dioica CCC          x      x x   

Valerianella locusta C                x    

Verbascum blattaria AC                  x  

Verbena officinalis CCC                x  x  

Veronica arvensis CCC                  x  

Veronica chamaedrys CCC         x       x x   

Veronica officinalis CC   x x             x   

Veronica persica CCC                  x  

Veronica serpyllifolia CC        x            

Vicia cracca CC                 x x  
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 

1.1 Développement éolien et politique énergétique nationale 
et internationale  

 

A l’échelle internationale, les Sommets de la Terre sont des rencontres décennales entre 

dirigeants mondiaux organisées depuis 1972 par l'ONU, avec pour but de définir les moyens 

de stimuler le développement durable au niveau mondial. Le premier sommet a eu lieu à 

Stockholm (Suède) en 1972, le deuxième à Nairobi (Kenya) en 1982, le troisième à Rio de 

Janeiro (Brésil) en 1992, et le quatrième à Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002. Le dernier 

Sommet de la Terre, appelé Rio+20, a également eu lieu à Rio de Janeiro en 2012. 

 

Preuve du développement d'une culture mondiale de respect de l'environnement, les sommets 

de la Terre présentent un enjeu symbolique important. Ils visent à démontrer la capacité 

collective à gérer les problèmes planétaires et affirment la nécessité du respect des contraintes 

écologiques. Le sommet de 1972 a donné naissance au Programme des Nations unies pour 

l'environnement (PNUE), tandis que le sommet de 1992 a lancé la Convention-cadre des 

Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) dont les pays signataires se 

rencontrent annuellement depuis 1995. 

 

Cela a pris une année pour que les pays membres de la Convention-Cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques décident que la Convention devait être agrémentée d’un 

accord avec des exigences plus strictes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La 

Convention prit effet en 1994 et en 1995 les gouvernements avaient entamé des négociations 

pour un protocole, un accord international lié à la Convention existante, mais autonome. Le 

texte du Protocole de Kyoto fut adopté à l’unanimité en 1997. 

 

La principale caractéristique du Protocole est qu’il dispose d’objectifs obligatoires sur les 

émissions de gaz à effet de serre pour les pays économiquement forts qui l’ont accepté. Ces 

objectifs vont de – 8 % à + 10 % par rapport aux émissions individuelles des pays en 1990 "en 

vue de réduire leurs émissions globales d’au moins 5 % par rapport aux niveaux de 1990 dans 

la période d’engagements 2008 à 2012. Dans presque tous les cas, même pour ceux disposant 

de + 10 % par rapport aux niveaux de 1990, ces limitations proposent des réductions 

significatives dans les émissions actuellement prévues. Les futurs objectifs obligatoires 

prévoient d’établir les périodes d’engagements de l’après 2012. 

 

En France, le projet de loi d'orientation sur l'énergie, devenu projet de loi de programme 

fixant les orientations de la politique énergétique, a été voté définitivement le 23 juin 2005 par 

l'Assemblée Nationale et le Sénat. Il s'inscrit dans le cadre de la politique européenne dans ce 

domaine. Il fixe des orientations en matière de diversification des sources de production 

énergétiques, de sécurité d'approvisionnement et de protection de l'environnement, avec 

notamment le développement des énergies électriques et thermiques renouvelables, (dont 

l'éolien).  

 

Ces orientations étaient alors assorties d'objectifs ambitieux et concrets concernant : 

  

• la réduction de l'intensité énergétique finale à un rythme qui sera porté à 2 % par an d'ici 

à 2015 ;  

• la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à un rythme de 3 % par an pour 

atteindre une division par quatre d'ici à 2050 ;  

• une production d'électricité d'origine renouvelable à hauteur de 21 % de consommation 

contre 14 % aujourd'hui ;  

• une augmentation des énergies renouvelables thermiques ;  

• l'incorporation de biocarburants avec des objectifs qui furent revus au niveau de la Loi 

Grenelle de 2008 (cf. en suivant). 

 

L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans la politique énergétique européenne, de 

diversification des sources de production d’énergie, mais aussi d’économie d’énergie, et de 

respect de ses engagements de Kyoto.  

 

Depuis début 2008, l’aboutissement du Grenelle de l’Environnement s’est aussi traduit par 

des objectifs et mesures allant dans le sens d’une plus grande part de production et 

consommation d’énergies renouvelables dans notre société. Il est ainsi prescrit […] d’équilibrer 

la production énergétique française en adossant au réseau centralisé des systèmes 

décentralisés permettant davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu 

en carbone de l’offre énergétique française, et dans un premier temps d’atteindre l’objectif de 

20% (voire 25%) d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans de bonnes conditions 

environnementales et de faisabilité. […] (Conclusions du Grenelle de l’Environnement, 

actualisées le 09 janvier 2008). Le développement éolien fait partie intégrante des cinq 

solutions envisagées pour atteindre ces objectifs. La programmation Pluriannuelle des 

Investissements sur la période 2009-2020 rejoint les objectifs du Grenelle de l'environnement, 

à savoir 19 GW d'éolien terrestre et 6 GW en mer à l'horizon 2020.  

 

La loi Grenelle 1 de 2009 est une loi française de programmation qui formalise les 268 

engagements du Grenelle de l'environnement. En 2010, la loi portant sur l’engagement national 

pour l’environnement « Grenelle 2 » a été adoptée à l’assemblée nationale. Globalement le 

Grenelle 2 confirme les orientations nationales vers un engagement vers les énergies 

renouvelables, et en particulier vis-à-vis de l’éolien, avec un objectif de rythme de 

développement gravé dans la loi d’un minimum de 500 éoliennes construites par an. Mais le 

projet de loi relatif à l’éolien crée aussi un ensemble de nouvelles obligations à respecter :  

 

• des schémas régionaux de l’éolien ont été créés pour définir les zones propices, et les 

zones à éviter ;  

• un seuil minimal de cinq éoliennes par parc avait été retenu ;  
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• un seuil de distance minimum entre les installations d’éoliennes et les habitations a été 

introduit, avec au moins à 500 mètres des zones urbaines d’habitations ;  

• l’implantation des éoliennes est également rentrée sous le régime d’autorisation au titre 

des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;  

• enfin, lorsque l’exploitation d’un parc éolien est terminée, le démantèlement devra 

désormais faire en sorte que les paysages seront restitués dans un état conforme à la 

situation d’avant implantation. La constitution de garanties financières est imposée dès 

le début de l’exploitation.  

 

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visent à préparer la transition vers un système énergétique 

sobre et portent diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite « Loi 

Brottes ». Ce texte a notamment permis un allégement du cadre réglementaire relatif à l'éolien 

et des dérogations à la loi littoral et au Code de l'urbanisme afin de faciliter l'implantation et le 

raccordement d'énergies marines renouvelables. En particulier, cette Loi a supprimé les zones 

de développement de l'éolien (ZDE) qui faisaient doublon avec les schémas régionaux éoliens 

(SRE), inscrits en annexe des schémas régionaux climat air énergie (SRCAE). Le SRE est 

donc devenu le schéma de référence pour l'instruction des dossiers éoliens. Par ailleurs, le 

seuil de cinq mâts pour la construction d'un parc éolien a également disparu.  

 

L'article 26 a également introduit des dérogations au code de l'urbanisme pour la Guadeloupe, 

la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Celui-ci prévoit que, dans ces territoires, 

« l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et 

villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». La loi Brottes 

autorise certaines dérogations « en dehors des espaces proches du rivage », pour les activités 

agricoles et forestières mais aussi pour l'implantation d'éoliennes, ces activités étant jugées 

« incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».  

 

Par ailleurs, la Loi Brottes a également instauré des dérogations à la Loi littorale, afin de faciliter 

le raccordement sous-marin de parcs éoliens ou hydroliens offshore dans des zones littorales 

remarquables. 

 

Enfin, le récent projet de loi de Transition Energétique pour la croissance verte a été adopté 

à l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014. Cette loi a par la suite été promulguée le 17 août 

2015. Elle a été publiée au Journal officiel du 18 août 2015. 

 

La loi fixe les objectifs de la transition énergétique. Les émissions de gaz à effet de serre 

devront être réduites de 40 % à l’horizon 2030 et divisées par quatre d’ici 2050. La 

consommation énergétique finale sera divisée par deux en 2050 par rapport à 2012 et la part 

des énergies renouvelables sera portée à 32 % en 2030. 

 

La loi plafonne à 63,2 Gigawatts la production d’électricité d’origine nucléaire et fixe la part du 

nucléaire dans l’électricité à 50 % en 2025 (elle est actuellement de 75 %). Il renforce la sûreté 

nucléaire et l’information des citoyens sur le nucléaire. En nouvelle lecture, la Sénat a refusé 

de fixer une date butoir. L’objectif de réduire à terme la part du nucléaire dans la production 

d’électricité à 50 % est conservé mais sans déterminer de date pour atteindre cet objectif. 

 

La loi prévoit de multiplier par deux d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables 

pour diversifier les modes de production d’électricité et renforcer l’indépendance énergétique 

de la France. 

 

1.2 Contexte réglementaire et prescriptions techniques 

 

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, 

leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur 

l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact (Art. L.122.1 et 

suivants du Code de l’Environnement). L’annexe 2 de l’article R. 122-2 du même code 

énumère les travaux, ouvrages ou aménagements soumis à étude d’impact soit de façon 

systématique, soit après un examen au cas par cas. Les Installations Classées pour la 

Protection de l’Environnement soumises à Autorisation sont listées parmi les projets devant 

faire l’objet d’une étude d’impact. 

 

Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des 

projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est paru au JO du 30 décembre 2011, en 

application de la loi Engagement National pour l’Environnement (dite loi Grenelle 2) du 12 juillet 

2010. Ce décret d’application réforme le contenu (avec notamment la prise en compte des 

effets cumulés) et le champ d’application des études d’impacts. Désormais, seuls sont soumis 

à étude d’impact les projets mentionnés en annexe à l’article R.122-2 du code de 

l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit et selon les « familles de projets », le décret 

impose :  

 

• soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances ;  

• soit une étude d’impact au cas par cas, si l’examen conduit par l’autorité de l’État 

compétente en matière d’environnement (AE).  

 

Depuis 2011, les éoliennes industrielles (mât dont la hauteur est supérieur à 50 m) sont 

soumises à autorisation au titre des Installation Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE) : les éoliennes soumises à autorisation d’exploiter au titre de la 

rubrique 2980 de la législation des installations classées doivent respecter les dispositions de 

l’arrêté ministériel du 26 août 2011 et du 6 novembre 2014 (annexe 1 de l’article R.511-9).  

 

Par ailleurs, tout projet soumis à étude d’impact doit faire l’objet d’une évaluation des 

incidences sur Natura 2000 quelle que soit sa localisation (dans ou en dehors d’un site Natura 

2000). Le contenu de cette évaluation est précisé aux articles L.414-4 et R.414-19 et suivants 

du code de l’environnement, et décret n°2010-365 du 9 avril 2010.  
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Enfin, au vu de la réglementation sur les espèces protégées et leurs habitats (art. L411-1 et 

2 du code de l’environnement fixant les principes de protection des espèces et prévoyant 

l’établissement de listes d’espèces protégées), en cas de présence avérée d’une (ou plusieurs) 

espèces protégées, il convient, si le projet est susceptible de détruire ces espèces ou leurs 

habitats, d’engager une démarche d’obtention de dérogation (dérogation aux interdictions 

mentionnées aux 1, 2 et 3º de l’art. L. 411-1) vis-à-vis de ces espèces.  

 

D’après les données techniques fournies par le développeur éolien, et dans ce contexte 

réglementaire, le projet de parc éolien des portes de la Brenne est soumis à étude d’impact et 

à évaluation des incidences Natura 2000.  

 

Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens a été réalisé par le 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Energie pour apporter des réponses techniques sur les attentes des services 

instructeurs à propos des méthodes et de la rigueur des études préalables à mener. 

 

1.3 Objectifs de l’étude  
 

La société VOL-V porte un projet éolien dont la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située 

sur les communes de Vigoux, Argenton-sur-Creuse, Celon, Chazelet, Sacierges-Saint-Martin 

et Luzeret dans le département de l’Indre (36). VOL-V lance donc une procédure globale 

d'analyse des potentialités et contraintes locales susceptibles de faire évoluer le projet. Elle 

souhaite notamment être en mesure d'apprécier les incidences potentielles d'un tel projet sur 

l'avifaune locale et envisager les possibilités d’intégration du projet dans ce contexte.  

 

L'impact d’éoliennes sur l’avifaune est très variable et dépend du site, de son utilisation par les 

oiseaux et de la sensibilité des espèces présentes. Il dépend également du type d'éoliennes, 

de leur organisation, de leur fonctionnement, de la configuration du parc éolien, de son 

environnement et des conditions météorologiques. Avant toute réflexion, il convient d'avoir une 

bonne connaissance de l'état initial du site, de son intérêt avifaunistique et de son utilisation 

par les oiseaux. Le suivi ornithologique d'une année complète est préconisé pour couvrir les 

principales étapes biologiques des oiseaux aux différentes saisons (migrations prénuptiales, 

nidifications, migrations postnuptiales, et parfois hivernage).  

 

Dans notre cas précis, les expertises ornithologiques sont basées à la fois sur une approche 

bibliographique et des visites de terrain. L’échantillon de visites de terrain fut organisé sur 

l’ensemble du cycle biologique des oiseaux, de mars 2014 à février 2015.  

 

Les objectifs du présent rapport sont de :  

 

• faire un cadrage préalable, avec la localisation de la zone d'implantation potentielle dans 

le contexte des zones protégées et d’inventaires, et des enjeux écologiques à partir du 

Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) et du Schéma Régional Eolien (SRE) ; 

• faire une consultation naturaliste des associations locales afin de compléter la base de 

données et de connaitre des éventuels enjeux dans les alentours de la zone 

d'implantation potentielle ; 

• synthétiser les résultats obtenus pour chacune des 4 principales phases du cycle 

biologique des oiseaux (migrations prénuptiales, oiseaux nicheurs, migrations 

postnuptiales hivernants et internuptiaux), tant dans le traitement statistiques, 

cartographiques ou l’analyse des enjeux ;  

• synthétiser une vision globale des enjeux et des sensibilités avifaunistiques dans 

l’espace et dans le temps afin d’aider le porteur de projet à développer son projet en 

prenant autant que possible en compte les enjeux et sensibilités mises en évidence pour 

les oiseaux ; 

• faire une analyse des continuités écologiques au niveau de la zone d'implantation 

potentielle à différentes échelles, à partir du Schéma Régionale de Cohérences 

Ecologique (SRCE) et des trames vertes et bleues issues des lois Grenelles. 

 

Suite à cet état initial, le rapport final intègrera : 

 

• une analyse des différentes variantes ; 

• la confrontation entre le choix de la configuration retenue pour le projet éolien et les 

enjeux / risques avifaunistiques ; 

• une analyse des risques d’effets cumulatifs et des effets cumulés. 

 

C’est alors que seront envisagées des mesures d’intégration faunistiques proportionnées dans 

le respect de la doctrine ERC (Eviter, Réduire, Compenser).  

 

La présentation du rapport respecte les prescriptions techniques de l’actualisation 2010 du 

Guide de l’étude d’impact sur l’environnement de parcs éoliens (MEEDDAT 2010). 

 

La délimitation des régions a évolué en 2015, la région Centre est devenue la région Centre-Val 

de Loire. La liste rouge régional est basée sur la délimitation de la région Centre, étant donné que 

les mises à jour ne sont pas encore effectuées pour cette nouvelle région Centre-Val de Loire. 
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2 CADRAGE PREALABLE 

2.1 Aires d’étude 

2.1.1 Analyse biogéographique 

2.1.1.1 Situation 

 

La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située sur les communes de Vigoux, Argenton-sur-

Creuse, Celon, Chazelet, Sacierges-Saint-Martin et Luzeret, au sud du département de l’Indre 

(36). Il est localisé au sud-ouest de la commune d’Argenton-sur-Creuse, majoritairement à 

l’ouest de l’autoroute A20. Seule une petite partie de la zone d'implantation potentielle est 

localisée à l’est de l’autoroute, englobant l’aire de repos du Val de Creuse. 

2.1.1.2 Description du paysage 

 

Globalement, une première lecture biogéographique témoigne de la diversité des types de 

milieux environnants de la zone d'implantation potentielle et donc de la diversité des habitats 

potentiels pour la faune sauvage. Le relief est légèrement vallonné, et le paysage est marqué 

par la succession de zones cultivées ou prairiales plus ou moins bocagères, des zones boisées 

et des zones humides. La proximité de plans d’eau au sein de certaines parties de la ZIP et de 

ses abords constitue une caractéristique de la Brenne, susceptible de jouer sur les enjeux 

naturalistes locaux. Le réseau plus ou moins dense de haies arborées ou arbustives en est une 

autre. 

 

Les clichés suivants permettent une meilleure perception des éléments structurants du 

paysage au niveau de la zone d’implantation potentielle et son entourage.  

 

 

figure 1 Cliché des milieux ouverts de la zone ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 2 Cliché d’un plan d’eau de la zone ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 3 Cliché des milieux ouverts et d’un boisement de la zone ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 4  Cliché de l’étang des Salles de la zone ouest 
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figure 5 Clichés des milieux ouverts et du bocage de la zone est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 6 Cliché d’un milieu semi-ouvert de la zone est 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 7 Cliché d’un boisement de la zone est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 8 Cliché d’un étang de la zone est 
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figure 9 Carte de la localisation des clichés des paysages de la zone d’implantation potentielle (ZIP) 
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2.1.2 Délimitation des aires d’étude 

 

La carte de la page suivante représente la localisation des différentes aires d’étude. 

2.1.2.1 Zone d’implantation potentielle 

 

Comme son nom l’indique, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) correspond au périmètre au 

sein duquel l’implantation des éoliennes est envisagée. Sur ce périmètre sont menées 

notamment les études géologiques et géotechniques, les investigations naturalistes sur un 

cycle biologique complet (inventaires des habitats et espèces patrimoniales durant une année), 

l’évaluation des risques naturels et technologiques, etc. 

 

Dans notre cas précis, la zone d’implantation potentielle est composée de deux secteurs qui 

couvrent 637,1 hectares. Plus précisément, le secteur ouest s’étale sur environ 302,6 hectares 

et est orienté dans un axe nord-ouest / sud-est sur environ 3,2 km de long. Le secteur est a 

une superficie de 334,5 hectares dans un axe ouest / est. Il fait environ 4,7 km au plus long et 

1,4 km au plus large. 
 

2.1.2.2 Aire d’étude immédiate  

 

Dans le cadre des études naturalistes, un périmètre de prospection plus large est parfois retenu 

pour apprécier la biologie de certaines espèces à grand territoire vital, ou encore pour permettre 

des comparaisons entre la zone d’implantation potentielle et un contexte environnant de plus 

grande échelle, afin de mieux pondérer les enjeux naturalistes.  

 

L’Aire d’Etude Immédiate (AEI) permet d’étudier les relations quotidiennes du projet avec les 

espaces vécus alentours. Elle prend donc en compte les principaux bourgs, hameaux et lieux 

de fréquentation à proximité. Les hameaux de première couronne sont compris dans ce 

périmètre.  

 

En ce qui concerne le projet éolien des portes de la Brenne, cette aire d’étude s’étend sur 2 

km autour de la zone d’implantation potentielle. Elle permet de prendre en compte l’ensemble 

du site dans un contexte plus large.  

 

Il s’agit également d’une aire d’étude utilisée pour prendre en compte les continuités 

écologiques à l’échelle locale dans l’entourage du site d’étude (SRCE). 

 

2.1.2.3 Aire d’étude rapprochée  

 

L’Aire d’Etude Rapprochée (AER) correspond au rayonnement de 2 km environ à une dizaine 

de kilomètres autour du projet. Ce périmètre permet d’apprécier la biologie de certaines 

espèces à grand territoire vital, ou encore pour permettre des comparaisons entre la zone 

d’implantation potentielle et un contexte environnant de plus grande échelle, afin de mieux 

pondérer les enjeux.  

 

Dans le cadre des études naturalistes, en ce qui concerne le projet éolien des portes de la 

Brenne, cette aire d’étude rapprochée est représentée par un rayon de 10 km autour de la zone 

d’implantation potentielle. Elle permet de prendre en compte l’ensemble du site dans un 

contexte large. 

 

Il s’agit non seulement de prendre en compte une plus grande diversité de milieux, de paysages 

ou de reliefs par rapport à ceux qui sont répertoriés au niveau du projet éolien, mais aussi : 

 

• d’apprécier la biologie de certaines espèces à grand territoire vital ; 

• de prendre en compte les notions de corridors de déplacements et voies de migrations ; 

• ou encore de replacer le site dans un contexte d’enjeux naturalistes déjà connus, à 

travers la présence des zones d’inventaires écologiques ou des zones naturelles 

protégées.  

 

Il s’agit également d’un niveau d’échelle utilisé pour prendre finement en compte les zonages 

d’intérêts écologiques inventoriés (ZNIEFF, SIC, ZICO…) dans l’entourage du site d’étude, 

zonages susceptibles de préciser les enjeux avifaunistiques prévisibles au niveau de la phase 

de cadrage préalable.  

 

2.1.2.4 Aire d’étude éloignée 

 

L’Aire d’Etude Eloignée (AEE) englobe l’ensemble des effets potentiels du projet éolien. Cette 

aire d’étude intègre les grandes caractéristiques physiques (entités géomorphologiques, 

bassins versants, etc.), paysagères, socio-économiques (bassin de vie et d’emploi, etc.), 

structurelles (infrastructures majeurs), fortement patrimoniales, culturelles et identitaires du 

territoire. A cette distance, seuls les éléments d’importance régionale ou plus seront traités. 

Elle couvre un périmètre allant de 10 à 20 km environ autour de la zone d’implantation 

potentielle. 

 

A l’échelle des 20 km autour de la zone d’implantation potentielle, cette échelle correspond à 

celle des rayons d’action des espèces les plus mobiles, qu’elles soient nicheuses ou en phase 

de transits migratoires. Cette aire d’étude éloignée autour de la zone d’implantation potentielle 

est utilisée ici pour mettre en évidence les zonages d’intérêts protégés (zones Natura 2000, 
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ZSC, ZPS, Arrêtés de protection de Biotope,…). Elle permet de prendre en compte les espèces 

à très grand territoire vital et facilite la vision de synthèse des corridors écologiques de niveau 

départemental ou régional.  

 

2.1.3 Points d’observation et d’écoute 

 

Le choix de l’emplacement des points d’observation et d’écoute s’est effectué en fonction du 

type de suivi à réaliser, mais aussi en fonction des conditions de visibilité et du type de milieux 

concerné. L’objectif était de couvrir l’ensemble de la diversité des habitats potentiels, tout en 

ayant une vision globale de la zone d’implantation potentielle et ses abords.  

 

La carte de la figure 11 page 15 représente la position de l’ensemble des points d’observation 

qui ont été utilisés au cours de l’échantillon de visites. 28 points ont ainsi été utilisés entre 2014 

et 2015 par le bureau d’étude EXEN. 

 

Les points qui sont localisés à l’écart de la zone d’implantation potentielle ont permis d’observer 

les mouvements migratoires au niveau des vallées alentours. Ces points hauts, sont également 

utilisés pour l’observation des rapaces qui sont des espèces à grand rayon d’action. 
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figure 10 Carte de la localisation des différentes aires d’étude 
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figure 11 Carte de localisation des points d’écoute et d’observation de la zone d’implantation potentielle 
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2.2 Espaces naturels répertoriés et protégés 
 

L’analyse des données disponibles sur le site Internet de la DREAL1 Centre-Val de Loire 

permet de mettre en évidence les zones naturelles remarquables ou sensibles qui font l’objet 

d’inventaires ou de mesures de protection en termes de biotope ou de biocénose dans 

l’entourage du projet éolien.  

 

Rappelons que nous ne nous intéresserons ici qu’aux enjeux concernant les oiseaux. Ceux liés 

aux autres taxons de la faune sauvage sont pris en compte ici à titre d’information pour 

témoigner d’enjeux écologiques globaux.  

 

2.2.1 Zones d’inventaires écologiques 

 

Outils de la connaissance scientifique du patrimoine naturel, les inventaires scientifiques n’ont 

pas de valeur juridique directe, mais permettent une meilleure prise en compte de la richesse 

patrimoniale dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.  

 

La carte de la figure 13 page 18 permet une représentation synthétique des espaces naturels 

inventoriés sur et autour du site étudié, jusqu’aux limites de l’aire d’étude rapprochée, c'est-à-

dire 10 km autour de celles de la zone d’implantation potentielle. 

 

2.2.1.1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique ou Faunistique 

(Z.N.I.E.F.F.) 

 

Une ZNIEFF est un secteur particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au 

maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et 

végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Une ZNIEFF de type 1, en 

général de surface restreinte, est d'un intérêt biologique remarquable. Une ZNIEFF de type 2 

couvre de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. Elle regroupe souvent plusieurs ZNIEFF de type 1.  

 

Seize ZNIEFF sont répertoriées au sein de l’aire d’étude rapprochée. Le tableau de la page 

suivante permet de synthétiser les enjeux naturalistes de ces zones, ainsi que leur distance 

par rapport à la zone d’implantation potentielle. Sur ces 16 ZNIEFF, seules quatre concernent 

des enjeux avifaune (une de type 1 et trois de type 2). Il s’agit de 4 espèces de rapaces (Milan 

noir, Milan royal, Faucon hobereau et Chevêche d’Athéna), d’une espèce de limicole (Vanneau 

huppé) et de 5 espèces de passereaux et assimilés (Alouette lulu, Cincle plongeur, Pie-grièche 

                                            
1 DREAL: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

à tête rousse, Huppe fasciée et Martin-pêcheur d’Europe). Ces espèces cibles indiquent une 

certaine diversité de paysages, avec des milieux ouverts, boisés, humides et du bocage. 

2.2.1.2 Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

 

Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) est un site d’intérêt majeur qui 

héberge des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne. 

Sa délimitation s’appuie sur un inventaire réalisé généralement dans la perspective de 

classement d’un site en Zone de Protection Spéciale (ZPS) à l’échelle du réseau Européen 

Natura 2000. A ce titre, les limites de la ZICO préfigurent généralement celles d’une ZPS. 

 

Dans notre cas précis, aucune ZICO est référencée dans la zone d’étude rapprochée. 

 

2.2.1.3 Site d’Intérêt Communautaire (SIC) 

 

Les Sites d’Intérêt Communautaire (SIC) découlent de la phase d’élaboration du programme 

Natura 2000 (Réseau Européen institué pour la conservation des habitats naturels, de la faune 

et de la flore). Les Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) représentent ainsi une étape de 

sélection des zones naturelles d’intérêt majeur concernant les enjeux de conservations des 

espèces et habitats relevant de la Directive Habitats, et qui, après validation Européenne, sont 

ensuite voués à être intégrés au réseau Natura 2000 sous la désignation finale de Zones 

Spéciales de Conservation (ZSC). 

 

Dans notre cas précis, aucune SIC n’est localisé au sein de l’aire d’étude rapprochée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_sp%C3%A9ciale_de_conservation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_sp%C3%A9ciale_de_conservation
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figure 12 Tableau de synthèse et enjeux des zones d’inventaires au sein de l’aire d’étude rapprochée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Projet éolien des portes de la Brenne (36)                                                  Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune       Avril 2017   18 

figure 13 Carte des zonages d’intérêts écologiques inventoriés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée  
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2.2.2 Zones naturelles protégées 

 

Les espaces naturels faisant l’objet de mesures de protection peuvent être principalement des 

zones Natura 2000 (ZPS, ZSC), des Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB), 

des parcs naturels nationaux ou régionaux (PNN ou PNR), des réserves naturelles nationales 

ou régionales (RNN ou RNR), etc. La carte de la figure 15 page 21 fait la synthèse de ces 

zones protégées localisées dans l’aire d’étude éloignée (20 km autour du site d’étude).  

2.2.2.1 NATURA 2000 

 

Le réseau Européen Natura 2000 regroupe :  

 

• des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou des Sites d’Intérêt 

Communautaire (SIC) visant à assurer la conservation des habitats naturels et 

habitats d’espèces au titre de la « Directive Habitats Faune-Flore » du 21 mai 

1992 ; 

• des Zones de Protection Spéciales (ZPS) visant à assurer la conservation des 

espèces d’oiseaux au titre de la Directive Oiseaux du 2 avril 1979.  

 

Dans le cadre de l’étude d’impact sur les oiseaux, ce sont surtout les ZPS qui nous intéressent. 

Les ZSC seront pris en compte dans les autres volets de la faune de l’étude d’impact.  

 

Au sein de l’aire d’étude éloignée, une ZPS est présente à environ 14 km au nord-ouest de la 

zone d’implantation potentielle. Il s’agit de la ZPS « FR2410003 » sous le nom de « Brenne » 

qui mentionne des enjeux avifaunistiques. 

 

D’après l’INPN, « la Brenne présente une mosaïque de milieux naturels (prairies, étangs, 

landes, buttes de grès, bois, marais, ...) tout à fait remarquable ». 

 

« Cette diversité de milieux engendre une diversité exceptionnelle en termes d'avifaune, 

comme l'atteste son inscription sur la liste des sites RAMSAR (zones humides d'importance 

internationale). La Brenne constitue un site important pour l'avifaune aussi bien en 

reproduction, en migration qu'en hivernage ». 

 

« Ce sont en effet 20 à 25 espèces inscrites à l'annexe I de la directive « Oiseaux » qui s'y 

reproduisent, avec en particulier des espèces inféodées aux milieux humides comme la 

Guifette moustac (30-40 % des effectifs nationaux), le Héron pourpré (10-15 %), le Butor étoilé 

et le Blongios nain (5 %), mais également des espèces inféodées aux milieux forestiers, aux 

milieux semi-ouverts et aux milieux prairiaux. En migration, la zone constitue une halte pour 

les espèces liées aux milieux aquatiques, parmi lesquelles la Grue cendrée, le Balbuzard 

pêcheur ainsi que plusieurs limicoles. En hiver, la Brenne accueille en moyenne 47000 oiseaux 

d'eau (moyenne des années 1990) : canards, grèbes, foulques, hérons, limicoles, etc. Toutes 

saisons confondues, la zone est ainsi fréquentée par 40 à 45 espèces inscrites à l'annexe I de 

la directive « Oiseaux », soit environ 80% des espèces régulièrement présentes en région 

Centre-Val de Loire ». 

 

figure 14 Tableau de synthèse des espèces avifaunistiques dans la ZPS Brenne (INPN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code Nom Statut Taille MIN. Taille MAX. Unité

A229 Alcedo atthis Résidence Individus

A255 Anthus campestris Reproduction 2 5 Couples

A029 Ardea purpurea Reproduction 200 300 Couples

A024 Ardeola ralloides Reproduction 2 2 Couples

A060 Aythya nyroca Concentration Individus

A021 Botaurus stellaris Résidence 15 25 Couples

A133 Burhinus oedicnemus Reproduction Individus

A224 Caprimulgus europaeus Reproduction 50 Couples

A196 Chlidonias hybridus Reproduction 600 1 000 Couples

A197 Chlidonias niger Reproduction 5 10 Couples

A031 Ciconia ciconia Concentration Individus

A030 Ciconia nigra Concentration Individus

A080 Circaetus gallicus Reproduction 5 5 Couples

A081 Circus aeruginosus Résidence 15 20 Couples

A082 Circus cyaneus Résidence 5 10 Couples

A084 Circus pygargus Reproduction Individus

A238 Dendrocopos medius Résidence 20 30 Couples

A236 Dryocopus martius Résidence 10 Couples

A027 Egretta alba Hivernage 200 400 Individus

A027 Egretta alba Reproduction 0 1 Couples

A026 Egretta garzetta Résidence 140 180 Couples

A098 Falco columbarius Concentration Individus

A098 Falco columbarius Hivernage Individus

A103 Falco peregrinus Concentration Individus

A103 Falco peregrinus Hivernage Individus

A127 Grus grus Concentration 500 5 000 Individus

A075 Haliaeetus albicilla Hivernage Individus

A092 Hieraaetus pennatus Concentration Individus

A092 Hieraaetus pennatus Reproduction 2 5 Couples

A131 Himantopus himantopus Reproduction 10 15 Couples

A022 Ixobrychus minutus Reproduction 10 20 Couples

A338 Lanius collurio Reproduction 500 1 200 Couples

A176 Larus melanocephalus Concentration Individus

A246 Lullula arborea Résidence 50 70 Couples

A272 Luscinia svecica Concentration Individus

A068 Mergus albellus Hivernage Individus

A073 Milvus migrans Concentration Individus

A073 Milvus migrans Reproduction 15 20 Couples

A074 Milvus milvus Concentration Individus

A023 Nycticorax nycticorax Reproduction 120 150 Couples

A094 Pandion haliaetus Concentration Individus

A072 Pernis apivorus Reproduction 30 50 Couples

A151 Philomachus pugnax Concentration Individus

A234 Picus canus Résidence 2 5 Couples

A034 Platalea leucorodia Concentration Individus

A140 Pluvialis apricaria Concentration Individus

A140 Pluvialis apricaria Hivernage 50 1 200 Individus

A119 Porzana porzana Reproduction 0 2 Couples

A132 Recurvirostra avosetta Concentration Individus

A195 Sterna albifrons Concentration Individus

A193 Sterna hirundo Concentration Individus

A193 Sterna hirundo Reproduction 1 2 Couples

A302 Sylvia undata Résidence Individus

A166 Tringa glareola Concentration Individus

Population



 

 

 

 

Projet éolien des portes de la Brenne (36)                                                  Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune       Avril 2017   20 

2.2.2.2 RAMSAR 

 

La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention 

de Ramsar, est un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la 

coopération internationale pour la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et 

de leurs ressources. Négocié tout au long des années 1960 par des pays et des organisations 

non gouvernementales préoccupés devant la perte et la dégradation croissantes des zones 

humides qui servaient d’habitats aux oiseaux d’eau migrateurs, le traité a été adopté dans la 

ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est entré en vigueur en 1975. 

 

La Convention est le seul traité mondial du domaine de l’environnement qui porte sur un 

écosystème particulier et les pays membres de la Convention couvrent toutes les régions 

géographiques de la planète. 

 

Une zone RAMSAR est localisée à environ 800 m au nord-ouest de la zone d’implantation 

potentielle (figure 15 page 21). Elle s’étale sur une grande surface de 138 300 hectares, 

comprenant principalement les étangs de la Brenne. Le site est donc localisé à l’écart des 

zones humides du réseau principal ciblé par cette zone RAMSAR. 

 

Il s’agit de la « Brenne », un éco-complexe caractérisé par un grand nombre d’étangs (plus de 

2000), des landes, des friches, des bois, s’inscrivant dans un contexte de prairies plus ou moins 

sèches, sur substrat acide, gérées extensivement. Dotée d’une faible densité humaine (moins 

de 6 hab / km²), la Brenne fait l’objet d’une activité agricole (élevage), piscicole, cynégétique, 

forestière et de tourisme de nature. 

 

Concernant l’avifaune, la Brenne constitue un site important, aussi bien en reproduction, en 

migration, qu’en hivernage. Elle héberge des espèces reproductrices remarquables tant au 

niveau des espèces aquatiques que terrestres. Pour préciser ce niveau, on peut y trouver 11 

espèces aquatiques et 13 terrestres de l’annexe I de la Directive Oiseaux. Pour la migration, la 

Brenne joue un rôle de halte pour les espèces aquatiques (Guifettes, canards, limicoles, 

balbuzard, Grue cendrée, cigognes, etc.). En hiver, la Brenne accueille en moyenne 47 000 

oiseaux d’eau (moyenne des années 90). Les espèces concernées sont bien entendu les 

canards mais également les grèbes, foulques, hérons et limicoles (concentrations importantes 

de vanneaux notamment sur les vasières et les prairies). 

2.2.2.3 Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) 

 

Aucun Arrêté de Protection de Biotope n’est concerné par l’aire d’étude éloignée autour de 

la zone d’implantation potentielle. 

 

2.2.2.4 Parc Naturel National (PNN) 

 

Aucun Parc Naturel National n’est concerné par l’aire d’étude éloignée à 20 km autour de la 

zone d’implantation potentielle. 

2.2.2.5 Parc Naturel Régional (PNR) 

 

Un Parc Naturel Régional est localisé au sein de l’aire d’étude éloignée autour de la zone 

d’implantation potentielle. Il s’agit du PNR Brenne, situé au sein du site (figure 15 page 21). 

 

Le nombre d’observations réalisées sur ce PNR depuis les années 1980, ont montré 

l’importance de la zone humide « Brenne » comme habitat des oiseaux remarquables. 

 

Oiseaux aquatiques : Reconnue à l’échelle internationale pour la quantité et la diversité des 

espèces présentes ici, la Brenne figure au 4ème rang des « zones humides françaises 

d'importance internationale » selon la classification UICN et héberge ou voit passer les 3/4 des 

365 espèces d’oiseaux protégées en France. 

 

Son intérêt concerne avant tout les espèces nicheuses comme le Grèbe à cou noir, le Butor 

étoilé, le Blongios nain, le Busard des roseaux, le Héron pourpré, la Guifette moustac, la 

Guifette noire, les Fauvettes aquatiques, etc. 

 

En hivernage, les étangs retiennent régulièrement 12000 canards et sarcelles, 900 grèbes, 

3000 foulques, 900 Grand Cormoran, 300 Grande aigrette, 35000 vanneaux et pluviers, 

auxquels viennent s'ajouter quelques Garrot à œil d'or, Harles piette et bièvre, Fuligule nyroca 

et plus récemment le Pygargue à queue blanche. 

 

En période de migration, on observe de beaux passages de limicoles (Chevalier combattant, 

Barge à queue noire...) et de Grue cendrée qui survolent la Brenne par milliers et y hivernent 

maintenant depuis quelques années. 

 

Oiseaux terrestres : Il est possible d'observer jusqu'à 116 espèces d'oiseaux nichant sur le 

PNR : l'Engoulevent d'Europe, la Bondrée apivore, l'Aigle botté dans les bois ; le Courlis cendré, 

l'Oedicnème criard, le Busard cendré ou l’Alouette lulu dans les milieux agricoles ; la Fauvette 

pitchou et le Busard Saint Martin dans les landes. 
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figure 15 Carte des zonages d’intérêt écologiques protégés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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2.3 Autres enjeux avifaunistiques référencés localement, 
consultations naturalistes et documents de référence 

 

Au-delà des éléments de cadrage préalable liés aux éléments bibliographiques précédents, et 

afin de compléter les données disponibles dignes d’intérêt vis-à-vis des effets du projet éolien, 

les investigations sont aussi basées sur d’autres types de données bibliographiques et sur des 

consultations de naturalistes locaux ou associations locales de référence.  

 

Les inventaires de terrain ne peuvent jamais prétendre à être exhaustifs. Il s'agit alors de 

s’appuyer sur le maximum d'informations locales disponibles pour caractériser les enjeux de 

l'état initial. Il s’agit alors de comparer les observations avec celles relevées dans l’entourage du 

site d’étude et éventuellement de mettre en évidence certains enjeux que nous n’aurions pas 

soupçonnés sur la base de l’échantillon de visites.  

2.3.1 SRCAE -SRE 

 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Loi Grenelle 

2 ») prévoit l'élaboration d'un Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) par 

l'Etat et le Conseil Régional. Un schéma régional éolien (SRE), constituant un volet annexé au 

SRCAE, définit en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à 

l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. 

 

Le SRE a ainsi pour vocation de contribuer à la planification d'un développement harmonieux de 

l'énergie éolienne, prenant en considération les différents enjeux du territoire, notamment les 

enjeux naturalistes. Le schéma doit permettre d'identifier la contribution régionale à l'atteinte des 

objectifs arrêtés au niveau national.  

 

D’après le Schéma Régional Eolien (SRE) de la figure ci-contre, la zone d’étude serait située en 

limite des secteurs aux contraintes « nature » vis-à-vis de l’éolien. Elle est également localisée 

sur le PNR de la Brenne et à proximité de la Grande Brenne. 

 

Même si la zone d'implantation potentielle reste en limite des principaux enjeux naturalistes à 

l’échelle régionale, il se peut que les secteurs des alentours, comme la Grande Brenne, aient 

une influence sur les enjeux et les observations au niveau de la zone d’étude. Les contraintes 

« nature » pour le développement éolien entourent le site au nord, à l’ouest et au sud. Un lien ne 

peut donc être exclu entre ces secteurs à travers la zone d'implantation potentielle. 

 

 

 

 

 

figure 16 Carte des contraintes pour la définition des zones favorables au développement de 

l’énergie éolienne (extrait du SRE 2012) 
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2.3.2 Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) 

 

Les données communales fournies par le site de l’INPN (Vigoux, Argenton-sur-Creuse, Celon, 

Chazelet, Sacierges-Saint-Martin et Luzeret) précisent uniquement la présence : 

 

• de la Tourterelle turque (Streptopelia decaocto) ; 

• du Pigeon ramier (Columba palumbus) ; 

• de la Bécasse des bois (Scolopax rusticola). 

 

2.3.3 Association Indre-Nature 

 

L’association Indre-Nature a été consulté afin d’obtenir des informations avifaunistiques dans les 

20 km alentours de la zone d’implantation potentielle. Leur prédiagnostic sur l’avifaune nous a 

été transmis en janvier 2016. Ce paragraphe est donc un extrait tel quel du prédiagnostic d’Indre 

Nature. 

 

« La période d’observation prise en compte pour les oiseaux est comprise entre 2000 à 2015. » 

2.3.3.1 Cortège ornithologique 

 

« Le cortège ornithologique de la zone d’étude (aire d’étude éloignée) est très riche grâce au 

nombre important de milieux naturels présents. En effet, la zone d’étude comprend une partie 

de la Brenne, la Queue de Brenne, les vallées de la Creuse et de l’Anglin et bien sûr le bocage 

du Boischaut Sud. » 

2.3.3.2 Rapaces 

 

« Dans le rayon de 20 kilomètres autour de la zone d’implantation potentielle, c’est plus de 7 000 

données qui ont été analysées sur les 15 dernières années pour 21 espèces (cartes de la page 

suivante). La présence du sud-est de la Brenne dans la zone d’étude donne à cette liste des 

espèces particulières, que l’on ne trouve que dans cette partie du département comme le 

Pygargue à queue blanche, le Balbuzard pêcheur et le Busard des Roseaux. C’est là aussi que 

l’on notera les espèces plus rares ou occasionnelles comme l’Aigle de Bonelli, le Faucon Kobez 

ou l’Aigle botté. » 

 

« A l’est, en périphérie du secteur d’étude (de l’aire d’étude éloignée) se trouve le seul site de 

nidification du Grand-Duc d’Europe. » 

 

« Ponctuellement, on trouve dans le secteur (aire d’étude éloignée) des passages de Bondrées 

apivores et de Circaètes Jean-le-Blanc et la Buse pattue a été observée sur la vallée de la 

Creuse. » 

 

« Dans le périmètre immédiat du site (aire d’étude immédiate), la liste est plus restreinte et 

semble bien fréquentée par les Faucons crécerelle et hobereau. C’est la proximité de la zone 

d’implantation potentielle du projet avec la vallée de la Creuse qui l’expose à la fréquentation du 

Faucon pèlerin dont la vallée accueille chaque année environ 8 couples, les seuls du 

département. Ce statut rare et précaire en fait l’une des espèces de rapaces les plus sensibles 

de la zone. » 

 

« Sur un axe migratoire important, le site voit les passages réguliers des Milans noir et Milans 

royaux. » 

 

 

figure 17 Liste des espèces de rapaces observées dans le secteur d’étude 
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figure 18 Localisation des observations de rapaces dans les secteurs d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 19 Localisation des observations de rapaces dans un périmètre proche des secteurs 

d’étude
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2.3.3.3 Oiseaux d’eau 

 

« La liste des oiseaux inféodés aux milieux aquatiques fait état de 71 espèces (au sein de l’aire 

d’étude éloignée). Ce chiffre conséquent est le reflet de la présence de la Brenne au nord et de 

la vallée de la Creuse à l’est. » 

 

« Le secteur proche des zones d’implantation potentielles (aire d’étude immédiate) n’est pas une 

région d’étangs, mais se situe en limite d’un secteur plus à l’ouest appelé « Petite Brenne », qui 

elle l’est. Dans le périmètre rapproché (aire d’étude immédiate), on va trouver quelques plans 

d’eau de petite taille et, en terme de milieux lotiques les deux secteurs d’implantation potentiels 

sont traversés par la Sonne et sont entourés par les vallées de la Creuse et de l’Anglin (figure 

20). » 

 

« Si l’on regarde les espèces très inféodées à l’eau (Anatidés, échassiers, etc.) on remarque que 

le secteur est surtout fréquenté par les Ardéidés et qu’aucun rassemblement particulier n’a 

jamais été noté sur les plans d’eau. Les cortèges sont ceux que l’on trouve communément sur 

les étangs du département hors Brenne. » 

 

« Concernant les espèces fortement liées aux milieux humides, on remarque quelques passages 

d’espèces paludicoles. Mais c’est dans les deux vallées adjacentes où les cortèges s’avèrent 

remarquables avec notamment la nidification du Cincle plongeur à 2 kilomètres de la zone 

d’implantation potentielle (figure 21). » 
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figure 20 Localisation des observations de l’avifaune aquatique dans les secteurs d’études 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 21 Localisation des observations de l’avifaune aquatique dans les périmètres immédiats 
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figure 22 Localisation des observations de l’avifaune de milieux humides dans les secteurs 

d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 23 Localisation des observations de l’avifaune de milieux humides dans les périmètres 

immédiats 
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2.3.3.4 Avifaune remarquable 

Rappelons que « La période d’observation prise en compte pour les oiseaux est comprise entre 

2000 à 2015. » 

 

« Il est important d’ajouter quelques espèces supplémentaires à l’analyse, de par leur statut 

remarquable (figure 24). » 

 

« L’Alouette lulu est une espèce de l’Annexe I de la Directive Oiseaux connue pour sa sensibilité 

à l’éolien. Dans les secteurs bocagers des périmètres d’implantation et autour, elle est bien 

présente. »  

 

« La zone d’implantation potentielle du secteur est est aussi connue pour ses importants 

rassemblements d’Œdicnèmes criards dans les champs entre les lieux dits des Tailles et Saint 

André. » 

 

« Dans la vallée de la Creuse, à moins de 5 kilomètres des secteurs d’implantation, niche le 

Grand Corbeau, une espèce très rare pour le département. Particulièrement connue pour utiliser 

les habitats rocheux du secteur amont de la Creuse, une mention de couple reproducteur dans 

un arbre de la vallée de l’Abloux, juste au sud des secteurs d’implantation (à environ 3,2 km), 

laisse présager des échanges entre les deux vallées et une évolution des comportements de 

l’espèce qui occupe de plus en plus d’habitats autres que rupestres. » 

 

« La Cigogne noire, quant à elle, n’est pas connue pour se reproduire dans le secteur, mais 

l’observation annuelle de jeunes dans la vallée de la Creuse, laisse supposer qu’elle niche non 

loin. » Cette espèce est arboricole et se reproduit dans les boisements. « De nombreux adultes 

sont aussi observés autour et à proximité immédiats de la zone d’implantation potentielle, faisant 

de cette zone un secteur fréquenté par cette espèce très sensible. »  

 

« Enfin de nombreuses observations de Cigognes blanches ont lieu en migration dans le secteur 

et à environ une quinzaine de kilomètres au nord de la zone d’étude (zone d’implantation 

potentielle), une tentative de reproduction a eu lieu en 2007. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 24 Localisation des observations de l’avifaune remarquable dans les secteurs d’études 

 

 

 



 

 

 

Projet éolien des portes de la Brenne (36)                                                  Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune       Avril 2017   29 

2.4 Choix méthodologiques  

2.4.1 Généralités applicables à l’ensemble du suivi annuel 

 

De façon générale, la méthodologie d’étude se décompose en une phase de recueil de données 

de terrain (et de données bibliographiques), et une phase d’analyse.  

2.4.1.1 Recueil de données de terrain 

 

Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment. Le référentiel 

bibliographique utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-à-vis d’un 

projet éolien sera évoqué dans la phase d’analyse des impacts.  

 

En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisées par la société EXEN, le choix 

des méthodologies mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux 

sensibilités des espèces potentiellement présentes (ciblées lors du cadrage préalable). Le 

« principe de proportionnalité », principe fondamental de la réactualisation du Guide 

méthodologique de l’étude d’impact des parcs éoliens sur l’environnement, (MEEDDM, 2010) 

repose sur les éléments du cadrage préalable présentés précédemment. Ce ciblage 

méthodologique est ici favorisé à la fois par :  

 

• l’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts post-implantations (une dizaine de 

suivis pluriannuels réalisés à ce jour en France ciblés sur les oiseaux et les chauves-

souris, pour plus de 120 éoliennes suivies) ; 

• l’expérience de ses partenaires écologues Franco-Allemands tels que KJM Conseil, 

également spécialisés dans les rapports entre le développement éolien et la biodiversité ; 

• les références bibliographiques internationales de la littérature spécialisée internationale.  

 

Les méthodologies retenues sont détaillées par la suite par saisons et par thèmes d’étude. 

L’étude s’est déroulée sur un cycle annuel complet, comme le recommande la DREAL Centre-

Val de Loire (Note d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens, 2008).  

 

Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs 

ornithologues professionnels au cours de la période de suivi (Frédéric ALBESPY, Mathieu 

LOUIS, Justine MOUGNOT, Laurie NAZON et Pierre PETITJEAN), afin de favoriser à la fois la 

transparence et le regard croisé des expériences de chacun, essentiel à toute approche 

scientifique objective. Le profil et l’expérience de chaque intervenant est présenté en annexe 

11.1 page 133. 

 

 

 

2.4.1.2 Présentation des données  

 

Toutes les données recueillies au cours des visites de terrain sont saisies sur une base de 

données Excel et sont listées en annexe 11.2 page 135 (recommandation de la DREAL Centre-

Val de Loire, « Note d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens », 2008). 

Ces données précisent notamment :  

 

• le numéro du contact ; 

• les noms complets des espèces (français et latin) ; 

• le type d’oiseau : classification EXEN des espèces en 7 groupes en fonction de leur taille, 

de leur comportement en vol et des éléments de systématique. Ces 7 classes sont :  

o les grands voiliers (cigognes, grues, grands hérons, oies…) ; 

o les grands rapaces (diurnes et nocturnes) ; 

o les petits rapaces (diurnes et nocturnes) ; 

o les « intermédiaires » (corvidés, gallinacés, coucou, œdicnèmes, pics, rollier, 

martin pêcheur, huppes, columbidés, pies-grièches …) ; 

o les oiseaux d’eau hors limicoles (grèbes, rallidés, canards et assimilés, petits 

ardéidés, laridés…) ; 

o les limicoles ; 

o les passereaux et assimilés (y compris martinets, ….hors corvidés) ; 

• la date et l’heure du contact ; 

• le nombre d'individus : précision comportementale importante en période nuptiale pour 

apprécier l’avancement de la nidification (couples, mâles chanteurs, couples + jeunes…) ; 

• le sexe et l'âge ; 

• les précisions diverses précisant également le comportement nuptial (défense de 

territoire, transport de matériaux pour la construction des nids, transport de nourriture pour 

le nourrissage des jeunes…) le lieu et l'heure du contact ; 

• l’Indice Ponctuel d’Abondance (en période nuptiale) ou l’indice EPS (Echantillonnage 

Ponctuel Simple) ; 

• la hauteur de vol : précision importante pour un projet éolien. Cette hauteur théorique est 

codée par rapport à la hauteur moyenne des éoliennes (hauteur des machines du projet 

éolien des portes de la Brenne non connue au stade de l’étude sur le terrain) : 

o H0 pour oiseau contacté posé ; 

o H1 pour un vol au ras du sol (sous les pales) ; 

o H2 pour un vol au niveau des pales (30-180 m) ; 

o H3 pour un vol juste au-dessus des éoliennes (180-250 m) ; 

o H4 pour un vol à très haute altitude (>> 250 m) ; 

Précisons que l’appréciation des hauteurs de vols reste une notion approximative sur 

le terrain, dépendante des repères disponibles (mats de mesure principalement) et de 

l’expérience de l’observateur. Il s’agit donc de considérer cette notion comme une 

valeur indicative large, à utiliser avec précautions.  

• le statut de l’individu contacté par rapport au site ; 

o M pour migrateur ; 
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o I pour internuptial ; 

o N pour nicheur potentiel ; 

o H pour hivernant ; 

• les données de localisation (point d’observation) ; 

• l'identification de l’observateur et du propriétaire des données. 

 

Parallèlement, toutes les observations relevées sur cartes de terrain (migrateurs, rapaces et 

grands voiliers, passereaux patrimoniaux, espèces aquatiques, autres espèces spécialisées ou 

bien témoignant de fonctionnalités écologiques particulières…), sont également saisies sur 

Système d’Information Géographique (Map Info v.11). L’analyse des résultats se base donc à la 

fois sur une approche statistique et cartographique, puis une réflexion pour mesurer les enjeux 

à l’aide d’éléments de comparaison, et par confrontation avec des éléments bibliographiques de 

la littérature spécialisée.  

 

Par souci de clarté, dans la présentation des résultats, certaines synthèses cartographiques sont 

présentées sur fond IGN en nuances de gris. Elles mettent aussi volontairement en évidence 

seulement les contacts les plus caractéristiques de la situation ornithologique, ainsi que tous 

ceux qui peuvent représenter un enjeu naturaliste : 

 

• contacts d’espèces dont la sensibilité aux éoliennes est connue (grands voiliers, 

rapaces, oiseaux d’eau…), que ce soit en terme de collision, d’effet barrière ou de perte 

d’habitat ; 

• contacts d’espèces patrimoniales, c'est-à-dire d’espèces à fort statut de protection (ex 

Annexe 1 de la directive « Oiseaux ») et/ou à statut de conservation défavorable (liste 

rouge des espèces menacées nationales ou locales…) ; 

• contacts d’espèces en phase de migration active, rampante ou de halte migratoire ; 

• autres contacts dignes d’être signalés en rapport avec le projet éolien (rassemblements 

significatifs d’espèces hivernantes ou aquatiques, utilisation particulière d’un secteur de 

la zone d’implantation potentielle, nids de rapaces, indices de présence de rapaces 

nocturnes…) ; 

• indices divers (certains nids de grands voiliers potentiels, indices de présence de 

rapaces nocturnes, restes de repas, comportements de prise d’ascendance 

(« pompe »)…).  

 

Précisons qu’au sein de l’état initial, les cartes présentent d’abord les données brutes 

issues des relevés de terrain (trajectoires de vols, points de contacts, prises d’ascendances 

thermiques…). C’est alors sur la base d’une approche saisonnière ou annuelle de l’ensemble de 

ces données brutes que sont délimités les principaux zonages de synthèse des secteurs à enjeux 

et qui soulignent les diverses fonctionnalités du site et de son entourage pour les oiseaux. La 

création de cartes en entourant ainsi les principales zones d’activité thématiques mises en 

évidence par le cumul de données brutes apparait comme le moyen le plus objectif pour localiser 

                                            
2 Passeriformes : passereaux et autres oiseaux de petite taille (petits pics, pie grièche, hirondelles, martinets…) 

les enjeux et par la suite les sensibilités. Le lien ainsi accessible entre les données brutes et leur 

interprétation en zonages de synthèse des enjeux est un gage de transparence pour le lecteur.  

Les flèches représentent des oiseaux en vols, avec des variations selon les comportements :  

 

• vol cerclé représenté par des courbes concentriques (« en forme de ressort »),  

 

• vol de prospection par une flèche courbée,  

 

• vol direct et migration active par flèche droite,  

 

Les points représentent des contacts d’oiseaux posés.   

 

Les réels déplacements des oiseaux sont reportés sur une carte de terrain à la main par 

l’observateur, puis saisie par la suite sur l’ordinateur. 

 

2.4.2 Objectifs et méthodes de suivi des migrations  

2.4.2.1 Objectifs 

 

En période de migration, l’objectif principal est, dans un premier temps, de mettre en évidence 

l’intérêt migratoire du site du projet éolien (présence et importance d'un éventuel axe migratoire 

important). Il ne s’agit pas de réaliser des suivis exhaustifs de l’activité migratoire, mais plutôt de 

chercher à comprendre et à caractériser les modalités de passages migratoires locaux en 

fonction d’un échantillon limité mais qui doit être représentatif de la variabilité des conditions 

climatiques et de la diversité spécifique.  

2.4.2.2 Méthode 

 

En ce qui concerne le suivi des migrations, il s’agit d'axer en priorité les contacts de passages 

grâce à des postes d'observations fixes qui portent loin, et d'où le site éolien peut être observé 

sur plusieurs kilomètres dans l'axe des migrations. 

 

Plusieurs points sont alors choisis à tour de rôle au niveau des zones ouvertes qui portent loin. 

Au-delà de l’intérêt de suivi des grandes espèces patrimoniales et sensibles, le choix d’une 

alternance de points d’observation favorise aussi une meilleure perception des flux de passage 

de passériformes2, dont les limites de détection à distance et les mouvements généralement plus 

diffus ne permettent pas une caractérisation fine des modalités de passage à distance.  
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Il s'agit également d'apprécier l'utilisation du site pour les oiseaux qui font des haltes 

migratoires (pour le repos ou le nourrissage). Il faut alors se déplacer au sein du périmètre 

d'étude et son entourage afin de mettre en évidence le caractère de « transit » du site.  

 

De façon plus générale, chaque visite sur site donne lieu à des déplacements permettant à la 

fois une bonne compréhension des enjeux de fréquentation, qu'il s'agisse d'oiseaux de passage 

ou d’oiseaux sédentaires. 

 

Huit visites ont été ciblées en partie pour le suivi des migrations prénuptiales entre mars 

et mai 2014 et en février 2015. Ces visites sont aussi réalisées en parallèle des suivis des 

nicheurs, et notamment des rapaces nicheurs pour lesquels la méthode consiste également en 

des observations depuis des points fixes qui portent loin. Dix-huit points sur 28 ont permis 

d’observer des oiseaux migrateurs au sein du site et dans les alentours. Les visites nocturnes 

de mars à mai 2014 (concernant le suivi avifaune mais également le suivi chiroptèrologique) 

permettent également de visualiser certains passages migratoires au crépuscule. Les espèces 

aquatiques ont en effet plutôt des mœurs crépusculaires et nocturnes dans leurs mouvements 

migratoires.  

 

Concernant l’activité migratoire postnuptiale, 8 visites ont également principalement été 

ciblées sur ce thème entre août et novembre 2014. Vingt points d’observation sur 28 ont été 

ciblés afin de visualiser la migration au sein de la zone d’implantation potentielle et dans son 

entourage. 

 

2.4.3 Objectifs et méthodes de suivi des hivernants 

 

Généralement, la méthodologie utilisée en période hivernale est basée sur des déplacements 

sur tout le périmètre d'étude et son entourage. Les espèces recherchées sont les hivernantes, 

les migratrices partielles, mais aussi les sédentaires en phase internuptiale. La localisation des 

rassemblements hivernaux (dortoirs de rapaces, rassemblements de passereaux, zones de 

stationnement ou d’alimentation de limicoles ou passereaux), ainsi que les éventuels 

déplacements des dortoirs vers les lieux de nourrissage font l'objet de recherches plus ciblées 

sur l'aire d'étude.  

 

Dans notre cas précis, le contexte plutôt ouvert des milieux, avec des zones humides, laisse 

supposer la possible présence d’enjeux pour les hivernants grégaires. L’appréciation de l’activité 

des hivernants et nicheurs précoces a donc été prise en compte au travers de 2 visites en 

janvier et février 2015. 

 

Par ailleurs, les visites de la période hivernale sont aussi l’occasion de faire des recherches 

ciblées de nids de rapaces arboricoles, au moment où les arbres caducifoliés sont dépourvus de 

leurs feuilles et où le dérangement des oiseaux est moindre (hors période de reproduction). Les 

nids découverts sont donc localisés (positionnement GPS + marquage temporaire du tronc de 

l’arbre). Ils pourront alors être observés à distance par la suite en période prénuptiale ou nuptiale 

pour déterminer l’espèce. Les boisements de la zone d’implantation potentielle peuvent être 

favorables. Il était toutefois difficile d’envisager de réaliser des recherches exhaustives au sein 

de ces boisements. Les investigations ont alors été principalement ciblées vers les zones 

globalement les plus favorables pour une majorité d’espèces (proximité de lisières de feuillus…).  

 

2.4.4 Objectifs et méthodes de suivi des nicheurs 

 

En période nuptiale, il s'agit de mettre en évidence les modalités de fréquentation du site par les 

espèces nicheuses afin de mesurer le risque d'incidences des éoliennes sur l'habitat de ces 

espèces nicheuses, et sur les risques éventuels de perturbations, voire de collision. 

2.4.4.1 Méthodologie vis-à-vis des passereaux nicheurs et oiseaux communs 

 

Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification 

(localisation, biodiversité, abondance…), nous avons basé notre méthodologie sur le caractère 

territorial des oiseaux à cette époque de l’année, et notamment sur le chant émis par la majorité 

d’entre eux, dont l'un des objectifs principaux est justement de marquer les limites du territoire 

nuptial.  

 

La méthodologie est basée sur le protocole des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance). Ce 

choix de méthode est motivé par la possibilité de faire des comparaisons à la fois géographiques 

et temporelles (d'une année sur l'autre), à l'origine de la création de référentiels objectifs. A long 

terme, ce type de suivi pourra permettre de caractériser les fluctuations des effectifs de l'avifaune 

nicheuse sur le site après réalisation du projet éolien, afin de rendre possible une évaluation 

post-projet des réels impacts.  

 

Cette méthode consiste à noter, au cours d’au moins deux visites espacées de 4 semaines, 

l'ensemble des oiseaux observés et / ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du 

territoire. Tous les contacts sonores ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de 

distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant 

de différencier tous les individus et le type de contact.  

 

Dans notre cas précis, 4 visites ciblées sur ce thème ont été effectuées entre mai et juin 

2014. C’est le double du minimum requis par le protocole IPA national (Guide méthodologique 

pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines « terrestres », Service du 

Patrimoine Naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle, 2011). Vingt-quatre points d’écoute et 

d’observation sur 28 ont permis de récolter des données sur les passereaux nicheurs, dont 14 

qui ont pu être comparés au sein de la zone d’implantation potentielle (point IPA). 

 



 

 

 

Projet éolien des portes de la Brenne (36)                                                  Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune       Avril 2017   32 

L’analyse des sessions de dénombrements permet d'obtenir : 

 

• le nombre d'espèces notées sur le point, ainsi que l'identité des différentes espèces ; 

• l'Indice Ponctuel d'Abondance de chacune des espèces présentes.  

 

Au-delà des formulaires de saisie classique du protocole IPA, tous les contacts d’espèces 

nicheuses patrimoniales3 ou supposées sensibles sont localisés précisément sur la carte de 

terrain, et saisis sur SIG4. Cela doit permettre non seulement d’apprécier finalement les effets 

du projet dans ses détails d’aménagement, mais aussi de réaliser à postériori une comparaison 

objective des zones de reproduction de ces espèces entre la situation initiale et la situation post-

aménagement. 

2.4.4.2 Méthodologie vis-à-vis des rapaces nicheurs diurnes et autres 

grandes espèces 

 

En ce qui concerne les rapaces nicheurs diurnes (et certaines autres grandes espèces), 

considérés comme faisant partie des espèces les plus sensibles au dérangement en période de 

reproduction et les plus exposées aux collisions avec les éoliennes, la méthode des IPA est mal 

adaptée pour caractériser l’importance des nidifications (oiseaux non chanteurs, dynamiques, 

souvent en vol, risque de double comptage, aire de chasse très importante…). Sur certains sites 

où les rapaces nicheurs sont susceptibles de représenter des enjeux particuliers (pour des 

raisons d’abondance, ou parce qu’il s’agit d’espèces particulièrement sensibles), un suivi 

spécifique doit être préconisé, avec une méthodologie basée sur : 

 

• l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces en 

poste fixe depuis un ou plusieurs points d’observation) ; 

• la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les accouplements, 

les cas de transport de matériaux de construction du nid, les cas de transports de 

nourriture, recherche des nids, fréquentation des nids, avec œufs, ou juvéniles (recherche 

par déplacements ciblés sur l’aire d’étude). 

 

La recherche des indices de nidification, et l’analyse de l’occupation du site comme zone 

d’alimentation sont généralement des investigations complémentaires. Pour les rapaces 

arboricoles, la recherche des aires (nids de rapaces) s’effectue généralement en fin d’hiver, au 

moment où les arbres caducifoliés ne portent plus de feuilles (cf. paragraphe 2.4.3 page 31). 

Dans notre cas précis, cette recherche a principalement été faite lors des 2 visites hivernales en 

janvier et février 2015. 

 

                                            
3 Espèce patrimoniale ; espèce à fort statut de protection (ex Annexe 1 de la Directive Oiseaux) ou à statut de conservation 

défavorable (listes rouges nationales ou régionales).  

4 SIG ; Système d’Information Géographique 

En fonction des enjeux, il est parfois important de mettre en évidence les sites de nidification des 

rapaces afin de préciser les effets de dérangement de projets d’aménagement divers (en fonction 

de la distance, de la configuration du relief, de la végétation, des habitudes des adultes…). Pour 

se faire, une attention particulière du suivi est donnée aux rapaces dès le printemps (fin de 

période prénuptiale).  

 

Dans notre cas précis, le suivi des rapaces nicheurs s’est effectué sur la base :  

 

• l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation ; 

• d’observations de comportements reproducteurs à distance pour chacune des visites ; 

• d’une analyse biogéographique des potentialités de reproduction à partir des visites de 

terrain et de la lecture des cartes et photo aériennes (recherche des  zones boisées à 

futaies larges, proximité des lisières, zones humides, essences des arbres…).  

 

Comme il s’agit généralement des sensibilités les plus fortes, et à phénologie de reproduction 

très étalée dans le temps, 6 visites ont été consacrées à ce thème entre mars et juin 2014. 

Cet échantillon est nettement suffisant, la DREAL Centre-Val de Loire préconise plusieurs 

observations étalées tout au long de la phase de reproduction (1 par mois d’avril à juin) (Note 

d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens, 2008). Vingt-quatre points 

d’observation sur 28 ont permis de récolter des données sur les rapaces nicheurs et autres 

grandes espèces ou sensibles (grands voiliers, limicoles, oiseaux d’eau).  

2.4.4.3 Méthodologie vis-à-vis des nicheurs nocturnes 

 

Les boisements de la zone d’implantation potentielle laissent envisager la présence de rapaces 

nocturnes arboricoles (comme la Chouette hulotte). Les hameaux à proximité peuvent également 

abriter des espèces plus anthropiques comme la Chouette effraie ou la Chouette chevêche. 

Deux visites nocturnes ont concerné ces espèces, via une utilisation raisonnée de la technique 

de la repasse5, en mars et juin 2014. Le suivi des chiroptères en parallèle de l’avifaune 

permettait également de recenser les espèces nocturnes. Ces visites visaient également à 

localiser d’autres espèces patrimoniales comme l’Engoulevent d’Europe, qui pourrait nicher aux 

alentours du site. 

5 Technique de la repasse : stimulation acoustique du caractère territorial des males chanteurs d’une espèce par émission d’un 

chant à partir d’un haut-parleur.  
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2.4.5 Limites  

 

De façon générale, nos prestations ne prétendent pas permettre une vision exhaustive de l’état 

initial en termes de faune sauvage. Cependant, elles seront basées sur un calendrier adapté à 

la fois à la phénologie des espèces remarquables, aux caractéristiques du projet et à ses types 

d’impacts envisageables, comme échantillon représentatif de l’état initial. Il s’agit pour nous 

d’être en mesure d’apprécier les modalités de fréquentation du site par les oiseaux, et de 

quantifier autant que possible un risque d’impact quand ce dernier est supposé.  

 

En ce qui concerne le suivi des migrations, notre prestation ne prend en compte que le suivi des 

migrateurs diurnes, sur la base d’un échantillon qui cherche à représenter la diversité des 

conditions climatiques locales. En ce qui concerne le suivi des migrations nocturnes, il ne peut 

être pris en charge que par l’utilisation d’autres outils plus lourds tels que les radars, ou des 

optiques de vision nocturnes de haute définition. 

 

Toutefois, même si les recherches montrent que les migrateurs nocturnes représentent en 

moyenne 2/3 des effectifs migrants, les vols sont généralement bien plus hauts que le champ de 

rotation des pales d’éoliennes (400 – 1000 m selon MEDD, 2004), ce qui limite les risques de 

collision à certaines conditions : 

 

• climatiques qui font diminuer les hauteurs de vols (vent fort de face) ; 

• de paysage (proximité de zones de repos / halte par les oiseaux, zones humides par 

exemple) ; 

• de relief isolé (convergence altimétrique des passages au-dessus des reliefs 

perpendiculaires à l’axe des migrations).  

 

Concernant le suivi des migrations de passereaux, il faut préciser que la petite taille des espèces 

ne nous permet pas de les déterminer à distance comme nous pouvons le faire pour des rapaces 

et grands voiliers. Sur les cartes, il en résulte alors souvent la perception d’une concentration 

des contacts dans l’entourage des points d’écoute et d’observation. Ce type d’information peut 

toutefois permettre d’indiquer l’axe ou la densité des passages dans ces secteurs localisés. 

Cependant, il faut garder à l’esprit que les passages sont en réalité moins localisés et donc plus 

homogènes sur des approches plus larges.  

 

Les limites peuvent également parfois porter sur la difficulté à différencier les statuts biologiques 

des espèces observées posées entre la période postnuptiale et la période hivernale, ou entre la 

période hivernale et la période prénuptiale. Certaines des espèces contactées ont des 

comportements en saison froide, qui évoluent en fonction des conditions climatiques et des 

ressources trophiques (« migrations de fuite »). Aussi, la distinction entre des individus en halte 

migratoire et des hivernants peut être infime, l’hivernage pouvant d’ailleurs être considéré 

comme une halte migratoire de longue durée. 
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2.5 Dates et conditions de suivis 
 

Le tableau de la figure 26 page 35 fait la synthèse des dates de visites de terrain, des thèmes 

de suivis et des conditions météorologiques (recommandation de la DREAL Centre-Val de Loire, 

« Note d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens », 2008). Les lignes 

grisées correspondent à des visites nocturnes. 

 

En tout, pas moins de 21 visites multithématiques relatives aux oiseaux sont à l’origine de notre 

échantillon de données entre mars 2014 et février 2015, pour une pression d’observation 

cumulée d’environ 112 heures sur l’ensemble du cycle biologique des oiseaux. D’autres visites 

supplémentaires ont permis de récolter quelques données avifaunes. Il s’agit des visites ciblées 

sur les suivis des chiroptères et celui de la petite faune terrestre et aquatique. 

 

Pour chaque thème d’étude, compte tenu du chevauchement thématique (migrants tardifs en 

période nuptiale, et nicheurs précoces en période prénuptiale), est totalisé : 

 

• une pression de suivi des migrations prénuptiales basée sur environ 46h20 de suivi ; 

• une pression de suivi des nicheurs (rapaces diurnes et nocturnes, intermédiaires et 

passereaux) basée sur plus de 52h de suivi ; 

• une pression de suivi des migrations postnuptiales basée sur 40h50 de suivi ; 

• une pression de suivi des hivernants (et autres suivis ciblés en période hivernale) basée 

sur 10h35 de suivi. 

 

Les conditions de suivis ont été assez bonnes de façon générale et, en même temps, 

suffisamment contrastées (pour l’ensemble des paramètres climatiques) pour permettre une 

appréciation de la variabilité des comportements selon ces conditions climatiques. Le fait que 

nous ayons eu à faire à la présence d’une couverture nuageuse parfois légèrement pluvieuse ne 

constitue pas une contrainte majeure, ni d’un point de vue technique pour observer les oiseaux, 

ni en terme d’activité ornithologique. Cependant, l’absence de visibilité (brouillard, plafond bas) 

peut être ponctuellement plus problématique pour le suivi selon le ciblage des visites. Pour 

autant, l’expérience montre que les principaux risques de collision des oiseaux avec les pales 

d’éoliennes résultent de ce type de conditions climatiques défavorables. Nous aurions donc tort 

de ne chercher à ne prendre en compte que les visites à bonnes conditions climatiques ; cela ne 

représenterait pas une image pertinente de la réalité et cela fausserait aussi notre perception 

d’analyse des risques d’impacts.  

 

Pour une meilleure confrontation de cet échantillon de visites avec les principales phases du 

cycle biologique des oiseaux, le tableau de la figure 25 ci-dessous propose un autre type de 

présentation sous forme de calendrier annuel. 

 

 

figure 25 Calendrier de synthèse des investigations de terrain et confrontation avec les principales phases du cycle biologique des oiseaux   

(Les numéros dans le tableau correspondent aux jours des visites de terrain) 
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figure 26 Tableau de synthèse des conditions de visites de terrain et des thèmes ciblés (en gris les visites nocturnes)  
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• Colonne Protection Européenne : lorsque surligné en jaune = espèce inscrite à l’annexe 

1 de la directive Oiseaux 

• Colonne des listes rouges nationales des oiseaux nicheurs ;  

o Préoc. Mineure = Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de 

disparition de France est faible) 

o Quasi menacée = espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait 

être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises) 

o Vulnérable ; espèce menacée de disparition de France, niveau « vulnérable » 

o En danger ; espèce menacée de disparition de France, niveau « en danger » 

o En danger critique d’extinction ; espèce menacée de disparition de France, niveau 

« en danger critique d’extinction ».  

Explication des abréviations de statut de protection : 

Loi du 10 juillet 1976. P : espèce protégée,  GC : gibier chassable, NC : non commercialisable, 

GN : gibier susceptible d'être classé comme nuisible par arrêté préfectoral. 

• Directive Européenne "oiseaux" 79/409/CE du 2 avril 1979 : 

o O.1 annexe 1 : espèces dont la conservation fait l'objet de mesures de 

conservations spéciales concernant leur habitat. 

o O.2.1 annexe 2.1 : espèces pouvant être chassées dans la zone géographique 

maritime et terrestre d'application de la directive.  

o O.2.2 annexe 2.2 : espèces pouvant être chassées seulement dans les états 

membres pour lesquelles elles sont mentionnées.  

o O.3.1 annexe 3.1 : espèces pouvant être commercialisées pour autant qu'elles 

aient été licitement tuées, capturées ou acquises.  

• Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel en Europe : 

o 2, annexe 2 : regroupe les espèces de faune strictement protégées, toute forme 

de destruction est interdite 

o 3, annexe 3 : regroupe les espèces de faune dont l’exploitation, sous quelque 

forme que ce soit, est réglementée.  

Listes rouges : 

• nationales : statut de conservation UICN des espèces nicheuses en France (selon la 

mise à jour de décembre 2008) ; 

• régionales : statut de conservation des espèces nicheuses en région Centre (selon la 

mise à jour de 2013).  

NB : Ces colonnes n’ont donc pas d’intérêt très marqué dans le cadre du suivi des périodes 

postnuptiales et hivernales où on s’intéresse plutôt aux oiseaux migrateurs et hivernants.  

 

 

3 RESULTATS DU SUIVI DE L’ETAT INITIAL 

3.1 Biodiversité 

 

Le tableau des pages suivantes fait la synthèse des espèces contactées au cours de l’échantillon 

de visites sur la zone d’implantation potentielle et son entourage plus ou moins lointain (aire 

d’étude immédiate), en précisant leurs statuts de protection et de conservation (figure 28 page 

37). En ce qui concerne la période nuptiale, les données sont issues de l’analyse des résultats 

IPA. La légende des couleurs, et l’explication des termes sont proposées ci-contre. 

 

Le graphique de la figure 27 ci-dessous montre que les prospections de terrain sur l’ensemble 

des suivis de 2014 à 2015 ont permis d’identifier 103 espèces d’oiseaux au sein de la zone 

d’implantation potentielle et dans son entourage. Cette valeur représente une biodiversité plutôt 

marquée comparé à la moyenne obtenue en France par EXEN depuis 2005 (estimés à 75 

espèces) sur un large panel de configurations biogéographiques avec des protocoles de suivis 

comparables (au sein de la zone d’implantation potentielle et dans les alentours).  

 

Cette appréciation de la biodiversité varie au cours des saisons et de l’évolution des phénologies 

des oiseaux. Mais au cours des trois principales périodes (migrations et phase nuptiale), le 

cortège d’espèces est assez diversifié. En période hivernale, le nombre d’espèces est largement 

moins marqué.  

 

 

figure 27 Diversité spécifique des oiseaux contactés par phases phénologiques 

 

 

 

Légende explicative pour le tableau du cortège d’espèces recensé (figure 28 page 37) : 
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figure 28 Liste et statuts des espèces contactées au cours de la campagne de suivi 

Les espèces surlignées en orange sont les espèces patrimoniales6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

6 Espèce patrimoniale : espèce à fort statut de protection (Annexe 1 de la directive Oiseaux) et / ou à statut de conservation défavorable (au moins « Quasi-menacée » au 

niveau des listes rouges UICN nationales) 
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Concernant les espèces recensées par Indre Nature au sein de l’aire d’étude éloignée (entre les 

années 2000 et 2015), soit dans les 20 km autour de la zone d’implantation potentielle : 

 

• 11 espèces de rapaces supplémentaires sont présentes dans ce large secteur de 20 km 

autour du site. Dans un périmètre plus rapprochée (aire d’étude immédiate), 5 espèces 

supplémentaires sont recensées par rapport au suivi avifaunistique de 2014 / 2015. Parmi 

les 8 espèces présentes au sein du périmètre immédiat de 1 km autour de la zone 

d’implantation potentielle, une seule espèce supplémentaire a été contactée, il s’agit du 

Faucon pèlerin ; 

 

• 50 espèces aquatiques supplémentaires sont présentes dans ce large secteur de 20 km 

autour du site. En revanche, cela est dû à la présence de la Brenne au nord-ouest de la 

zone tampon. Dans un périmètre plus rapprochée (aire d’étude immédiate), seulement 17 

espèces supplémentaires sont présentes, dont la majorité qui fréquente la vallée de la 

Creuse à l’est du site ; 

 

• 1 espèce de passereaux et assimilés supplémentaires est présente dans ce large 

secteur de 20 km autour du site. Il s’agit du Grand Corbeau, présent notamment dans la 

vallée de la Creuse. 

 

Les statuts de protection et de conservation des 23 espèces présentes et recensées par Indre 

Nature dans un périmètre rapprochée de la zone d’implantation potentielle (aire d’étude 

immédiate) sont précisés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 29 Liste et statuts des espèces contactées par Indre Nature dans un périmètre rapprochée 

de la zone d’implantation potentielle 

Les espèces surlignées en orange sont les espèces patrimoniales 
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3.2 Espèces d’intérêt patrimonial 

3.2.1 Espèces protégées 

 

L’inventaire de l’ensemble des espèces observées a été réalisé au sein de la zone d’implantation 

potentielle, ainsi que dans son entourage (aire d’étude immédiate). 

3.2.1.1 Protection au titre de la loi du 10 juillet 1976 

 

La majorité des espèces d’oiseaux est protégée en France. En ce qui concerne le site étudié, 93 

des 103 espèces d’oiseaux identifiées (soit 90,3 %) bénéficient d'un statut de protection au 

niveau national par la loi du 10 juillet 1976. 

 

3.2.1.2 Espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux » 

 

15 des 103 espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) (soit 14,6 

% du cortège) sont inscrites à l'annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux » n°79/409/CE 

du 2 avril 1979, dont des mesures de conservation spéciales visent à préserver leurs habitats et 

leurs populations. Il s’agit des espèces suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 autres espèces inscrites à l'annexe I de la Directive Oiseaux ont été contactées par Indre 

Nature dans un périmètre rapprochée autour de la zone d’implantation potentielle (aire d’étude 

immédiate), entre les années 2000 et 2015. Il s’agit des espèces suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Espèces menacées 

3.2.2.1 Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées en France (UICN 

2008) 

 

Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation UICN des 

espèces nicheuses en France (selon la mise à jour de décembre 2008). Les listes rouges des 

hivernants ou des oiseaux de passages mentionnent majoritairement des espèces avec un statut 

« non applicable » ou « données insuffisantes ». 

 

• 1 des espèces contactées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) est 

signalée comme étant en danger critique en France en tant que nicheur. Il s’agit de la 

Grue cendrée (Grus grus), mais nous verrons par la suite que cette espèce n’a pas été 

contactée sur site en tant que nicheur.  

 

• 2 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont 

considérées comme ayant une population nicheuse en danger en France (régression 

plus ou moins importante). Il s’agit des espèces suivantes :  

 

 

 

 

 

Cependant, nous verrons par la suite que ces 2 espèces ne sont pas considérées comme 

nicheur sur le site ou son entourage (aire d’étude immédiate). 

 

• 8 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont 

considérées comme ayant une population nicheuse vulnérable en France (régression 

plus ou moins importante). Il s’agit des espèces suivantes :  
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Cependant, nous verrons par la suite que seuls la Linotte mélodieuse et le Milan royal sont 

considérés comme nicheur sur le site ou son entourage (aire d’étude immédiate). 

 

• 8 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont 

considérées comme ayant une population nicheuse quasi-menacée en France 

(régression plus ou moins importante). Il s’agit des espèces suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, nous verrons par la suite que la Pie-grièche écorcheur, le Pouillot fitis et le Traquet 

motteux ne sont pas considérés comme nicheur sur le site ou son entourage (aire d’étude 

immédiate). 

 

Toutes les autres espèces observées présentent des préoccupations mineures de conservation 

au niveau national, ou sont considérées comme non nicheuses en France.  

 

5 autres espèces, contactées par Indre Nature dans un périmètre rapprochée (aire d’étude 

immédiate, entre les années 2000 et 2015), ont un statut de conservation particulier à l’échelle 

nationale. Il s’agit des espèces suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2 Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées en région 

Centre-Val de Loire (2013) 

 

Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation des 

espèces nicheuses en région Centre-Val de Loire (selon la mise à jour de 2013).  

 

• 4 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont 

considérées comme ayant une population nicheuse en danger critique en région Centre-

Val de Loire (régression plus ou moins importante). Il s’agit des espèces suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, nous verrons par la suite que la Bécassine des marais, la Cigogne noire et le 

Tarier des prés ne sont pas considérés comme nicheur sur le site ou son entourage (aire 

d’étude immédiate). 

 

• 6 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont 

considérées comme ayant une population nicheuse en danger en région Centre-Val de 

Loire (régression plus ou moins importante). Il s’agit des espèces suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, nous verrons par la suite que ces six espèces ne sont pas considérées comme 

nicheur sur le site ou son entourage (aire d’étude immédiate). 

 

• 10 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont 

considérées comme ayant une population nicheuse vulnérable en région Centre-Val de 

Loire (régression plus ou moins importante). Il s’agit des espèces suivantes :  

 

 

 

 

 



 

 

 

Projet éolien des portes de la Brenne (36)                                        Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune        Avril 2017   42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, nous verrons par la suite que seuls le Milan noir et le Vanneau huppé sont 

considérés comme nicheur sur le site ou son entourage (aire d’étude immédiate). 

 

• 11 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont 

considérées comme ayant une population nicheuse quasi-menacée en région Centre-

Val de Loire (régression plus ou moins importante). Il s’agit des espèces suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, nous verrons par la suite que le Fuligule milouin, le Grand Cormoran et le Pouillot 

fitis ne sont pas considérés comme nicheur sur le site ou son entourage (aire d’étude 

immédiate). 

 

Toutes les autres espèces observées présentent des préoccupations mineures de conservation 

au niveau national, ou sont considérées comme non nicheuses en région Centre-Val de Loire.  

 

 

 

 

 

 

14 autres espèces, contactées par Indre Nature dans un périmètre rapprochée (aire d’étude 

immédiate, entre les années 2000 et 2015), ont un statut de conservation particulier à l’échelle 

régionale. Il s’agit des espèces suivantes : 
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3.2.2.3 Espèces déterminantes ZNIEFF en région Centre-Val de Loire (2008) 

 

28 des espèces identifiées sur le site et son entourage (aire d’étude immédiate) sont 

déterminantes ZNIEFF en région Centre-Val de Loire. Il s’agit des espèces suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 autres espèces, contactées par Indre Nature dans un périmètre rapprochée (aire d’étude 

immédiate, entre les années 2000 et 2015), sont également déterminantes ZNIEFF dans la 

région Centre-Val de Loire. Il s’agit des espèces suivantes : 
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3.3 Avifaune migratrice  

3.3.1 Migrations prénuptiales 

 

L’annexe 11.2 de la page 135 rassemble l’ensemble des données brutes. Les cartes de la figure 

34 et de la figure 35 page 47 localisent les principaux contacts des espèces relevées au 

printemps 2014 et en synthétise les principales microvoies de passages par groupes d’espèces.  

3.3.1.1 Contacts de migrations (migration active, rampante ou halte 

migratoire) 

 

Les tableaux et graphiques ci-contre et de la page suivante permettent de caractériser le 

phénomène migratoire printanier sur la zone d’implantation potentielle et son entourage (aire 

d’étude immédiate, uniquement à partir des données récoltées sur le terrain en 2014). Ils font la 

synthèse des sujets migrateurs prénuptiaux contactés en phase de migration active, de migration 

rampante7 ou en halte migratoire, entre mars et juin 2014. 

 

Le tableau ci-contre montre que 697 oiseaux d’au moins 27 espèces différentes ont été 

considérés comme migrateurs au niveau de la zone d’implantation potentielle et son entourage 

au cours du suivi prénuptial. 

 

En ce qui concerne les espèces classées comme « patrimoniales » pour leurs statuts de 

conservation ou de protection (cf. § "0 page 39"), 19 espèces identifiées comme migratrices en 

font partie (surlignées en orange dans le tableau de la figure 30). Il s’agit d’une espèce de 

rapaces (Milan noir), de 4 espèces de grands voiliers (Goéland leucophée, Grande Aigrette, 

Grue cendrée, Héron pourpré), de 5 espèces d’oiseaux d’eau (Fuligule milouin, Fuligule morillon, 

Grand Cormoran, Mouette rieuse, Sarcelle d’hiver), de 4 espèces de limicoles (Bécassine des 

marais, Chevalier guignette, Courlis cendré, Vanneau huppé), d’une espèce d’oiseaux de taille 

intermédiaire (Pie-grièche à tête rousse) et de 4 espèces de passereaux (Bruant des roseaux, 

Linotte mélodieuse, Pipit farlouse et Traquet motteux). 

 

Il est toujours assez difficile d’être catégorique sur le statut biologique de ces oiseaux alors 

parfois observés en haltes. Cependant, les dates de contacts, les comportements, et quelques 

fois l’absence d’autre contact à d’autres périodes de l’année nous permettent de conclure qu’il 

s’agit bien d’oiseaux migrateurs. 

 

 

 

                                            
7 Migration rampante ; vols bas et par « bonds » successifs entre différentes zones de courtes haltes (buissons, 

arbustes, arbres, zones humides…) 

figure 30 Synthèse des effectifs migrants du printemps 2014 sur le site et son entourage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 31 montre une bonne diversité du cortège d’espèces migratrices, avec une majorité 

d’oiseaux d’eau (47,8 %). Il s’agit principalement de la Mouette rieuse, qui fréquente le site en 

groupe de nombreux individus, surtout pendant la première quinzaine du mois de mai. Les 

oiseaux d’eau concernent également 4 autres espèces, mais dans une moindre mesure, en 

migration en mars et avril 2014. 

 

figure 31 Décomposition des effectifs migrants par types d'espèces au printemps 2014  
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Les passereaux sont également bien représentés, avec 22,1 % des effectifs migrants. Il s’agit 

principalement de groupes d’hirondelles rustiques et de linottes mélodieuses en migration en 

mars 2014. 

 

Les limicoles représentent 13,5 % des effectifs migrants. Ils concernent essentiellement le 

Vanneau huppé en migration en mars 2014, avec des groupes de nombreux individus. Les 4 

autres espèces concernées sont observées en migration entre mi-mars et mi-mai 2014. 

 

Les oiseaux de taille intermédiaire représentent 11,5 % des effectifs migrants. Il s’agit quasi-

uniquement de passages du Pigeon ramier en migration mi-mars 2014. Seule une pie-grièche à 

tête rousse a été observée en mai 2014. 

 

Les autres types d’espèces représentent chacun moins de 5 % des effectifs migrants.  

 

Les grands voiliers sont représentés par 4 espèces, dont notamment la Grande Aigrette et la 

Grue cendrée en migration en mars 2014. Le Héron pourpré et le Goéland leucophée ont 

également été observés entre mai et juin 2014, mais dans une moindre mesure. 

 

Concernant les rapaces, il s’agit de passages migratoires en mars 2014 d’au moins 3 espèces 

différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le graphique suivant permet une meilleure vision de la proportion des effectifs migrants par 

espèce. Il montre bien la prédominance des effectifs de la Mouette rieuse par rapport aux autres 

espèces.  

 

figure 32 Répartition des effectifs migrants par espèce au printemps 2014 
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3.3.1.2 Appréciation des flux migratoires 

 

L’appréciation du flux migratoire (nombre d’oiseaux migrateurs contactés par unité de temps et 

d’espace) dépend de l’échantillon utilisé, aussi bien en terme de temps (nombre de visites prises 

en compte, choix des visites en fonction de l’activité migratoire, heures de suivi) que d’espace 

(choix des points de suivi du phénomène de migration, surface couverte). Ainsi, les valeurs de 

flux vont varier considérablement selon si l’on prend en compte le nombre de migrateurs sur 

l’ensemble du suivi saisonnier, ou qu’on ne les sélectionne que les jours où l’activité migratoire 

est la plus forte et caractérisée par des passages de migration active.  

 

Etant donné l’importante variation des flux journaliers, nous choisissons de dissocier les flux de 

chaque visite. La variation des flux migratoires pour chaque sortie est représentée par le nombre 

d’oiseaux migrateurs contactés par heure.  

 

figure 33 Flux horaires migratoires par visites de terrain (nb d’oiseaux/h) au printemps 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres témoignent d’une activité migratoire plutôt faible, avec un flux d’environ 50 oiseaux 

/ heure au mois de mai. Ce flux correspond essentiellement à des groupes d’oiseaux assez 

importants d’espèces grégaires8, comme la Mouette rieuse. Les autres visites ont un flux plus 

faible avec moins de 30 oiseaux par heure. 

 

A titre de comparaison, d’après notre expérience, les voies de migration majeures à l’échelle 

régionale ou nationale rassemblent, en période de migration, des effectifs migrants dépassant 

rapidement le millier d’individus par demi-journée de suivi (soit plus de 250 oiseaux/h). Cette 

valeur reste théorique et permet uniquement de localiser des probables voies de migration. 

                                            
8 Espèce qui vit en groupe, avec une tendance instinctive qui pousse les individus à se rassembler et à adopter un 

même comportement 

Aussi, les données recueillies sur le site d’étude ne peuvent pas témoigner de la présence d’une 

réelle voie de passages migratoires.  

 

3.3.1.3 Voies de migrations 

 

Les cartes de la figure 34 et de la figure 35 page 47 localisent les contacts des oiseaux migrateurs 

relevés aux printemps 2014 et en synthétisent les principales voies de passages par groupes 

d’espèces (recommandation de la DREAL Centre-Val de Loire, « Note d’orientation des études 

d’impact pour les projets de parcs éoliens », 2008). 

 

La migration est plutôt diffuse sur l’ensemble du site, mais une voie principale de passages 

semble se distinguer pour l’ensemble des types d’espèces. Il s’agit d’oiseaux migrateurs 

provenant du sud-ouest de la zone ouest, pour ensuite survoler les milieux ouverts du site et 

poursuivre leur trajectoire vers le nord-est. Dans le prolongement de cet axe, d’autres 

observations sont constatées au nord-ouest de la zone est, ce qui pourrait correspondre à la 

suite de la voie principale de migration prénuptiale. 

 

L’ensemble des types d’espèces est concerné par cette voie de migration, mais différents 

comportements sont constatés. Certains oiseaux sont en migration active, mais la plupart est 

observé en halte. Les zones humides, et notamment l’étang de la Grande Bouige ainsi que les 

milieux ouverts à proximité sont favorables au repos et à l’alimentation de tous les types 

d’espèces (rapaces, oiseaux d’eau, grands voiliers, limicoles, intermédiaire, passereaux).   

 

L’étang des Salles est également utilisé comme zone de halte migratoire pour les espèces 

aquatiques. Une activité est donc principalement marquée autour des différentes zones humides 

et au niveau des milieux ouverts à proximité (localisés autour de ces zones humides). Des vols 

plus directs relient probablement les différents étangs qui forment un réseau hydraulique 

important pour ce type d’espèces en migration. 

 

La migration prénuptiale est moins marquée sur la zone est. L’étang maillot est fréquenté par 

des oiseaux d’eau en halte (Sarcelle d’hiver), et quelques passereaux sont posés sur les milieux 

ouverts (Pipit farlouse). Des rapaces ont été observés en migration active au niveau de la vallée 

en limite est de la zone. 

 

Des zones de prises d’ascendances thermiques ou dynamiques ont pu être localisées en limite 

nord-est de la zone ouest. Il s’agit de groupe d’oiseaux qui pompent, probablement après avoir 

fait une halte dans les alentours de l’étang de la Grande Bouige, pour ensuite prendre de l’altitude 

et reprendre un vol actif vers le nord-est. Les reliefs en limite nord-ouest et est de la zone est 

sont également favorables à ces zones de pompes recherchées par ces espèces. 
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figure 34  Carte des données brutes des contacts d’oiseaux en migration prénuptiale de 2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 35  Carte des données brutes et d’interprétation des contacts d’oiseaux en migration prénuptiale de 2014  
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3.3.1.4 Hauteurs de vols des migrateurs  

 

Les hauteurs de vol des différents types de migrateurs contactés au sein de la zone 

d’implantation potentielle et dans son entourage, sont notées selon 5 classes :  

 

• H0 : pour des oiseaux contactés à l’arrêt (au sol ou perchoir) ; 

• H1 : pour des oiseaux volant à basse altitude (en dessous du champ de rotation des pales 

d’éoliennes) ; 

• H2 : pour des vols situés au niveau du champ de rotation des pales d’éoliennes ; 

• H3 : pour des vols situés légèrement au-dessus du champ rotation des pales d’éoliennes ; 

• H4 : pour des hauts vols, bien au-dessus du champ de rotation des pales d’éoliennes.  

 

Ces classes de hauteurs de vols sont théoriques, avec une hauteur moyenne d’éoliennes. Le 

modèle des machines du projet éolien des portes de la Brenne n’est pas encore connu au stade 

des études sur le terrain. Pour des contacts d’oiseaux évoluant à différentes hauteurs sur une 

même trajectoire, nous prenons en compte la classe H2 la plus défavorable si celle-ci est utilisée 

au moins une fois.  

 

Ces classes sont théoriques et correspondent à des hauteurs moyennes d’éoliennes. Le type de 

machines prévu pour le projet éolien des portes de la Brenne n’est pas pris en compte lors de la 

phase de terrain, étant donné qu’il n’est pas encore connu. Les risques d’impacts par rapport à 

la hauteur de vol seront donc affinés lors de l’analyse du projet éolien. 

 

 

De façon générale, les hauteurs de vols des oiseaux migrateurs sont très variables en fonction 

des types d’espèces, et de leurs types de vols. Le graphique de la figure 36 témoigne de la 

fonctionnalité du site comme zone de halte migratoire (H0). Mise à part le groupe des rapaces, 

tous les autres types d’espèces ont été observés posés sur la zone d’implantation potentielle ou 

dans son entourage. Il s’agit de la majorité des oiseaux d’eau, mais également de quelques 

grands voiliers, limicoles et passereaux. 

 

Lorsque que les oiseaux migrateurs sont en vol (H1 à H4), la majorité concerne la classe de 

hauteur H2, au niveau du rotor des pales d’éoliennes. Il s’agit de la majorité des oiseaux d’eau, 

des limicoles, des grands voiliers et des colombidés. Quelques grands rapaces sont également 

observés à cette hauteur de vol, ainsi que certains groupes de passereaux, comme les 

hirondelles. 

 

La majorité des passereaux migre à hauteur H1, sous le champ de rotation des pales 

d’éoliennes. Il s’agit également de quelques groupes de colombidés et de quelques rapaces. La 

fonctionnalité du site comme zone de haltes migratoires influence les hauteurs de vols, avec des 

oiseaux qui s’envolent et qui se posent sur le site. Certains oiseaux d’eau sont donc observés à 

hauteur H1, mais il ne s’agit probablement pas de migration active. 

Seuls les oiseaux d’eau et quelques rapaces ont été observés en migration à des hauteurs de 

vol plus importantes que celles des éoliennes (H3 et H4). Il s’agit principalement d’oiseau en 

migration active, après avoir pris de l’altitude au niveau des zones d’ascendances thermiques 

ou dynamiques (petits et grands rapaces, oiseaux d’eau). 

 

 

figure 36 Répartition des classes de hauteurs de vols des migrateurs prénuptiaux par types 

d’espèces 
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3.3.1.5 Conclusion sur l’activité migratoire prénuptiale 

 

Finalement, l’activité migratoire prénuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de 

la zone d’implantation potentielle par : 

• 697 oiseaux migrateurs pour une diversité de 27 espèces de 7 types différents 

(passereaux, intermédiaires, grands et petits rapaces, oiseaux d’eaux, grands voiliers et 

limicoles). Le cortège d’espèces est dominé par les oiseaux d’eau (Mouette rieuse) ; 

• une migration plutôt faible entre mars et juin 2014, avec un pic en mai d’environ 50 

oiseaux par heure. Les flux sont plus faibles sur le reste de la période printanière (moins 

de 30 oiseaux / heure) ; 

• une migration diffuse, mais avec une voie principale de passages prénuptiaux qui 

concerne tous les types d’espèces au niveau de la zone ouest. Les oiseaux proviennent 

du sud-ouest, pour ensuite survoler la zone et poursuivre leur vol en limite nord-ouest 

de la zone est. Quelques passages sont également observés au niveau de la vallée en 

limite est de la zone est ; 

• une fonctionnalité de la zone d’implantation potentielle comme zone de halte migratoire 

pour le repos et l’alimentation de tous les types d’espèces. L’activité migratoire est 

surtout marquée au niveau des zones humides et des milieux ouverts à proximité sur 

les 2 secteurs (étang de la Grande Bouige, étang des Salles, étang maillot). Des vols 

relient ces différentes zones humides qui forment un réseau hydraulique important pour 

ces espèces aquatiques migratrices ;  

• des zones de prise d’ascendances thermiques et dynamiques localisées au niveau 

des reliefs des combes et part et d’autre de la zone est et au nord-est de la zone ouest, 

avec des oiseaux qui prennent de l’altitude après avoir fait des haltes sur le site ; 

• une hauteur de vol plutôt basse pour les passereaux. Une hauteur de vol plus à 

risque à hauteur des pales d’éoliennes pour les rapaces, les espèces aquatiques et 

les colombidés. Quelques rapaces et oiseaux volent également au-dessus du champ de 

rotation des pales (H3 / H4). 

 

Finalement, les enjeux migratoires au printemps sont : 

 

• modérés pour les espèces aquatiques ; 

• faibles à modérés pour les rapaces ; 

• faibles pour les passereaux et les colombidés. 

 

 

 

figure 37 Cliché de grues cendrées qui décollent d’une halte migratoire le 12 mars 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 38 Cliché de grandes Aigrettes en halte migratoire le 12 mai 2014 
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3.3.2 Migrations postnuptiales 

 

L’annexe 11.2 de la page 135 rassemble l’ensemble des données brutes. Les cartes de la figure 

43 page 53 à la figure 46 page 54 localisent les principaux contacts des espèces relevées à 

l’automne 2014 et en synthétise les principales microvoies de passages par groupes d’espèces.  

3.3.2.1 Contacts de migrations (migration active, rampante ou halte 

migratoire) 

 

Les tableaux et graphiques ci-dessous et de la page suivante permettent de caractériser le 

phénomène migratoire automnale sur la zone d’implantation potentielle et son entourage proche 

(aire d’étude immédiate et uniquement à partir des données récoltées sur le terrain en 2014). Ils 

font la synthèse des sujets migrateurs postnuptiaux contactés en phase de migration active, de 

migration rampante ou en halte migratoire, d’août à novembre 2014. 

Le tableau suivant montre que 1278 oiseaux d’au moins 29 espèces différentes ont été 

considérés comme migrateurs au niveau de la zone d’implantation potentielle et son entourage 

au cours du suivi postnuptial de 2014. 

 

En ce qui concerne les espèces classées comme « patrimoniales » pour leurs statuts de 

conservation ou de protection (cf. § "0 page 39"), 17 espèces identifiées comme migratrices en 

font partie (surlignées en orange dans le tableau suivant). Il s’agit de 3 espèces de rapaces (Aigle 

botté, Bondrée apivore et Circaète Jean-le-Blanc), de 5 espèces de grands voiliers (Cigogne 

blanche, Cigogne noire, Goéland leucophée, Grande Aigrette et Grue cendrée), de 2 espèces 

d’oiseaux d’eau (Fuligule milouin et Grand Cormoran), d’une espèce de limicole (Râle d’eau), 

d’une espèce d’oiseaux de taille intermédiaire (Pie-grièche à tête rousse) et de 5 espèces de 

passereaux (Gobemouche gris, Pipit farlouse, Pouillot fitis, Tarier des prés et Traquet motteux). 

 

Il est toujours assez difficile d’être catégorique sur le statut biologique de ces oiseaux alors 

parfois observés en haltes. Cependant, les dates de contacts, les comportements, et quelques 

fois l’absence d’autre contact à d’autres périodes de l’année nous permettent de conclure qu’il 

s’agit bien d’oiseaux migrateurs. 

 

figure 39 Synthèse des effectifs migrants postnuptiaux de 2014 sur le site et son entourage 
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La figure suivante montre que la majorité des effectifs migrants concerne des passereaux, 

puisque 75,1 % des effectifs sont ainsi concernés. Il s’agit notamment de passages d’espèces 

d’oiseaux grégaires, comme l’Hirondelle rustique mi-septembre 2014. 

 

Les oiseaux de taille intermédiaire représentent 10,7 % des effectifs migrants. Il s’agit 

principalement de passages en rush du Pigeon ramier en octobre 2014. 

 

figure 40 Décomposition des effectifs migrants par types d'espèces à l’automne 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autres types d’espèces représentent chacun moins de 10 % des effectifs migrants. 

 

Les grands voiliers sont représentés par 5 espèces différentes, dont notamment des passages 

réguliers de la Grande Aigrette. Les autres espèces sont plus ponctuelles, avec la Cigogne 

blanche et la Cigogne noire observées en août 2014, le Goéland leucophée en octobre 2014 et 

la Grue cendrée en novembre 2014. 

 

Les oiseaux d’eau sont principalement concernés par des groupes de canards colverts en 

octobre 2014. Les 3 autres espèces recensées sont plus dispersées sur la période migratoire 

entre août et novembre 2014. 

 

Concernant les rapaces, 4 espèces sont contactées. Les premiers passages observés 

concernent la Bondrée apivore en août 2014. Courant septembre, le Circaète Jean-le-Blanc et 

l’Epervier d’Europe sont recensés. Enfin, l’Aigle botté, plus occasionnel, est contacté en octobre 

2014. 

 

Peu de limicoles sont observés à cette période de l’année. Il s ‘agit de 2 espèces, dont le Râle 

d’eau présent en novembre 2014. 

 

Le graphique suivant permet une meilleure vision de la proportion des effectifs migrants par 

espèce. Il montre la prédominance des effectifs de l’Hirondelle rustique par rapport aux autres 

espèces. 

 

figure 41 Répartition des effectifs migrants par espèce à l’automne 2014  
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3.3.2.2 Appréciation des flux migratoires d’automne 

 

L’appréciation du flux migratoire (nombre d’oiseaux migrateurs contactés par unité de temps et 

d’espace) dépend de l’échantillon utilisé, aussi bien en terme de temps (nombre de visites prises 

en compte, choix des visites en fonction de l’activité migratoire, heures de suivi) que d’espace 

(choix des points de suivi du phénomène de migration, surface couverte). Ainsi, les valeurs de 

flux vont varier considérablement selon si l’on prend en compte le nombre de migrateurs sur 

l’ensemble du suivi saisonnier, ou qu’on ne sélectionne que les jours où l’activité migratoire est 

la plus forte et caractérisée par des passages de migration active.  

 

Etant donné l’importante variation des flux journaliers, nous choisissons de dissocier les flux de 

chaque visite. La variation des flux migratoires pour chaque sortie est représentée par le nombre 

d’oiseaux migrateurs contactés par heure.  

 

figure 42 Flux horaires migratoires par visites de terrain (nb d’oiseaux/h) à l’automne 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces chiffres témoignent d’une activité migratoire pouvant être assez marquée ponctuellement, 

avec un flux de plus d’environ 110 oiseaux / heure mi-septembre 2014. Il s’agit essentiellement 

de groupes d’oiseaux assez importants d’espèces grégaires (Hirondelle rustique). Les autres 

visites ont un flux plus faible à moins de 30 oiseaux/h. 

 

A titre de comparaison, les voies de migration majeures à l’échelle régionale ou nationale 

rassemblent, en période de migration, des effectifs migrants dépassant rapidement le millier 

d’individus par demi-journée de suivi (soit plus de 250 oiseaux/h). Aussi, les données recueillies 

sur le site d’étude ne peuvent témoigner de la présence d’une réelle voie de passages 

migratoires, mise à part éventuellement pour l’Hirondelle rustique.  

 

3.3.2.3 Voies de migrations 

 

Pour des raisons de lisibilité, les types d’espèces les plus sensibles à l’éolien (rapaces, grands 

voiliers, oiseaux d’eau et limicoles) et les autres espèces comme les passereaux et les oiseaux 

de taille intermédiaire seront traités séparément. 

 

3.3.2.3.1 Passages des rapaces, grands voiliers, oiseaux d’eau et limicoles 

 

Les cartes de la figure 43 et de la figure 44 page 53 localisent les principaux contacts des rapaces 

et des espèces aquatiques (grands voiliers, oiseaux d’eau et limicoles) migrateurs relevés à 

l’automne 2014 et en synthétisent les principales voies de passages par groupes d’espèces 

(recommandation de la DREAL Centre-Val de Loire, « Note d’orientation des études d’impact 

pour les projets de parcs éoliens », 2008).  

 

La migration postnuptiale des rapaces et des espèces aquatiques est observée sur l’ensemble 

de la zone d’implantation potentielle. Malgré une activité assez diffuse, une voie de passages 

semble préférentielle pour ces types d’espèce.  

 

Les migrateurs proviennent principalement du nord-est de la zone est, pour ensuite longer la 

combe au nord du site et survoler l’étang des Tailles et la partie ouest de la zone d’étude (le 

Grand Bois et les étangs à proximité).  

 

L’activité migratoire observée sur le terrain en 2014 sur la zone ouest correspondrait au 

prolongement de cette voie préférentielle. Comme en période prénuptiale, les données brutes 

indiquent que les migrateurs survolent la partie nord de la zone, en passant par l’étang de la 

Grande Bouige, et poursuivent leurs vols en direction du sud-ouest. 

 

Indre Nature précise que des passages migratoires de la Cigogne blanche et des contacts 

réguliers de la Cigogne noire sont notés dans les alentours de la zone d’implantation potentielle. 

L’activité de ces grands voiliers est essentiellement au niveau de la vallée de la Creuse mais des 

passages peuvent être signalés dans les alentours. 

 

Toutes les zones humides localisées sur cette voie de migration, passant par les deux zones 

d’étude, ont été utilisées comme zone de haltes migratoires pour les espèces aquatiques (7 

étangs). L’étang des Salles a également été fréquenté à cette période de l’année, mais dans une 

moindre mesure. L’ensemble du réseau hydraulique est donc important pour ces types 

d’espèces qui se posent pour le repos et l’alimentation pendant leur migration postnuptiale. 

 

Quelques zones de prises d’ascendances ont été localisées par les rapaces et les grands 

voiliers. Elles sont principalement situées le long de la combe au nord de la zone est, mais aussi 

au niveau des quelques reliefs sur la partie est.  
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figure 43 Carte des données brutes des contacts de rapaces, grands voiliers, oiseaux d’eau et limicoles à l’automne 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 44 Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de rapaces, grands voiliers, oiseaux d’eau et limicoles à l’automne 

2014  
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3.3.2.3.2 Passages des passereaux 

 

Les cartes de la figure 45 et de la figure 46 page 55 localisent les principaux contacts des 

passereaux et des oiseaux de taille intermédiaire migrateurs relevés à l’automne 2014 et en 

synthétisent les principales voies de passages (recommandation de la DREAL Centre-Val de 

Loire, « Note d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens », 2008). 

 

La migration est diffuse pour les passereaux et les oiseaux de taille intermédiaire sur 

l’ensemble de la zone d’implantation potentielle. Il est difficile de localiser une voie de passages 

préférentielle.  

 

Les observations concernent soit des vols actifs orientés dans l’axe des migrations nord-est / 

sud-ouest, soit des haltes migratoires. Sur la zone est, ces haltes de passereaux sont 

principalement localisées au niveau des milieux ouverts, alors que sur la zone ouest, elles sont 

surtout au niveau des zones humides. 

 

Concernant le cas particulier de l’Hirondelle rustique, cette espèce n’effectue pas vraiment de 

migration active, mais elle reste s’alimenter sur des zones de chasses localisées sur son axe de 

migration. Cette activité de chasse est principalement marquée au-dessus des zones humides, 

qui sont plus riches en proies.  
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figure 45  Carte des données brutes des contacts de passereaux et d’oiseaux de taille intermédiaire à l’automne 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 46   Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de passereaux et d’oiseaux de taille intermédiaire de l’automne 

2014 
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3.3.2.4 Hauteurs de vols des migrateurs  

 

Comme pour la phase prénuptiale, les hauteurs de vol des différents types de migrateurs 

contactés sont notées selon 5 classes :  

 

• H0 : pour des oiseaux contactés à l’arrêt (au sol ou perchoir) ; 

• H1 : pour des oiseaux volant à basse altitude (en dessous du champ de rotation des 

pales d’éoliennes) ; 

• H2 : pour des vols situés au niveau du champ de rotation des pales d’éoliennes ; 

• H3 : pour des vols situés légèrement au-dessus du champ rotation des pales 

d’éoliennes ; 

• H4 : pour des hauts vols, bien au-dessus du champ de rotation des pales d’éoliennes.  

 

Ces classes de hauteurs de vols sont théoriques, avec une hauteur moyenne d’éoliennes. Le 

modèle des machines du projet éolien des portes de la Brenne n’est pas encore connu au 

stade des études sur le terrain. Pour des contacts d’oiseaux évoluant à différentes hauteurs 

sur une même trajectoire, nous prenons en compte la classe H2 la plus défavorable si celle-ci 

est utilisée au moins une fois.  

 

Ces classes sont théoriques et correspondent à des hauteurs moyennes d’éoliennes. Le type 

de machines prévu pour le projet éolien des portes de la Brenne n’est pas pris en compte lors 

de la phase de terrain, étant donné qu’il n’est pas encore connu. Les risques d’impacts par 

rapport à la hauteur de vol seront donc affinés lors de l’analyse du projet éolien.  

 

 

Globalement, le graphique ci-contre montre que la plupart des oiseaux migrateurs d’automne 

a effectué une migration à hauteur H2, au niveau du rotor des éoliennes. Il s’agit de la majorité 

des passereaux, avec une prédominance de l’Hirondelle rustique qui utilise les ascendances 

thermiques ou dynamiques pour prendre de l’altitude. Il s’agit également de la majorité des 

colombidés, des grands voiliers et des rapaces. 

 

Les oiseaux d’eau ont principalement été observés à hauteur H1, sous le champ de rotation 

des pales d’éoliennes. Cette classe de hauteur de vol concerne également les autres types 

d’espèces (passereaux, colombidés, grands voiliers, limicoles et petit rapace). 

 

Comme au printemps 2014, le graphique ci-contre montre que le site a une fonctionnalité de 

halte migratoire (H0) pour l’ensemble des types d’espèces, mise à part pour les rapaces. 

 

Seuls les oiseaux d’eau ont été observés en migration à une hauteur de vol plus importante 

que celle des éoliennes (H3/H4). 

 

 

figure 47 Répartition des classes de hauteurs de vols des migrateurs postnuptiaux par types 

d’espèces 
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3.3.2.5 Conclusion sur l’activité migratoire postnuptiale 

 

Finalement, l’activité migratoire postnuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage 

de la zone d’implantation potentielle par : 

• 1278 oiseaux migrateurs pour une diversité de 29 espèces de 7 types différents 

(passereaux, intermédiaires, grands et petits rapaces, oiseaux d’eaux, grands voiliers 

et limicoles). Le cortège d’espèces est dominé par les passereaux (Hirondelle 

rustique) ; 

• une migration marquée ponctuellement avec environ 110 oiseaux / heure mi-

septembre 2014. Les flux sont plus faibles sur le reste de la période automnale (moins 

de 30 oiseaux / heure) ; 

• une migration postnuptiale : 

o plutôt diffuse pour les rapaces et les espèces aquatiques, mais avec une voie 

de passages préférentielle, qui correspond à celle localisée au printemps 

2014. Il s’agit d’oiseaux migrateurs provenant du nord-est de la zone est, qui 

survolent la partie est de la zone pour ensuite poursuivre leur trajectoire sur la 

partie nord de la zone ouest, au niveau de l’étang de la Grande Bouige ; 

o diffuse pour les passereaux et les oiseaux de taille intermédiaire. Aucune 

voie particulière n’a pu être décelée ; 

• une fonctionnalité du site comme zone de halte migratoire pour plusieurs types 

d’espèces : 

o l’ensemble des zones humides est favorable au repos et à l’alimentation des 

espèces aquatiques. Tous les étangs localisés sur la voie de passages 

préférentielle ont été utilisés par ces types d’espèces ; 

o les milieux ouverts du site et les zones humides sont également favorables au 

repos et à l’alimentation des passereaux. L’Hirondelle rustique s’attarde pour 

chasser au-dessus des étangs sur leur voie de passages ; 

• une localisation des zones de prises d’ascendances thermiques ou dynamiques 

utilisées par les rapaces et les grands voiliers au niveau de la combe au nord de la 

zone est ; 

• une hauteur de vol au niveau du rotor des éoliennes pour les passereaux 

(Hirondelle rustique), les colombidés, les grands voiliers et les rapaces. Un risque plus 

faible pour les oiseaux d’eau et les limicoles volant sous le champ de rotation des pales 

ou au-dessus. Ces risques seront analysés plus finement en fonction du type 

d’éoliennes qui sera installé et de la distance entre le sol et le rotor. 

 

Finalement, les enjeux migratoires à l’automne sont : 

 

• modérés pour les espèces aquatiques ; 

• faibles à modérés pour les rapaces et les passereaux (espèces d’hirondelles) ; 

• faibles pour les colombidés. 

 

figure 48 Cliché d’un aigle botté en migration sur le site le 22 octobre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 49 Cliché d’un tarier des prés en halte migratoire sur le site le 28 août 2014 
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3.4 Avifaune nicheuse 
 

Le tableau de la figure 50 pages 59-59 permet de synthétiser l’ensemble des espèces 

nicheuses qui ont été contactées sur les différentes visites de terrain. 74 espèces sont 

recensées entre mars et septembre 2014. 

 

Parmi ces espèces, 21 sont patrimoniales. Il s’agit de 5 espèces de rapaces (Bondrée 

apivore, Busard Saint-Martin, Milan noir, Milan royal et Faucon hobereau), d’une espèce de 

grands voiliers (Grande Aigrette), d’une espèce d’oiseaux d’eau (Mouette rieuse), d’une espèce 

de limicole (Vanneau huppé), de 6 espèces d’oiseaux de taille intermédiaire (Huppe fasciée, 

Martin-pêcheur d’Europe, Œdicnème criard, Perdrix grise, Pie-grièche écorcheur et Pigeon 

colombin) et de 7 espèces de passereaux (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, 

Bruant proyer, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse et Rousserolle effarvatte).  

 

Les visites du 11 mars et du 10 juin 2014 étaient ciblées sur les espèces nicheuses nocturnes. 

Quatre visites de terrain ciblées sur le suivi des chiroptères ou de la petite faune terrestre et 

aquatique entre mai et septembre 2014 ont permis de noter des observations avifaune (dates 

en bleues dans le tableau de la figure 50 page 59). 

 

Seize espèces sont contactées sur toutes les visites de terrain ciblées sur le suivi avifaune. 

Il s’agit : 

 

• d’espèces aquatiques, comme le Héron cendré, le Canard colvert, la Foulque macroule 

et le Grèbe huppé ; 

• d’espèces de rapaces, comme la Buse variable ; 

• d’espèces de passereaux ou de taille intermédiaire inféodées aux milieux boisés ou plus 

ubiquistes, comme le Geai des chênes, le Pic vert, le Pigeon ramier, le Pinson des 

arbres, le Pouillot véloce, etc. ; 

• d’espèces de milieux semi-ouverts, comme l’Alouette lulu, ou qui fréquentent les étangs, 

comme la Bergeronnette grise. 

 

D’autres espèces patrimoniales sont également bien présentes, comme l’Oedicnème criard, 

l’Alouette des champs et le Bruant jaune inféodés aux milieux ouverts et au bocage. 

 

D’autres espèces sont plus occasionnelles, soit parce qu’elles sont plus discrètes, soit elles 

sont présentes ponctuellement, où uniquement contactées sur certains points d’écoute précis 

qui ne sont pas utilisés à chaque visite de terrain. Il s’agit de la Bondrée apivore, du Busard 

Saint-Martin, du Milan royal, de l’Epervier d’Europe, de la Mouette rieuse, du Vanneau huppé, 

du Martin-pêcheur d’Europe, etc. 
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figure 50 Tableau de synthèse des espèces nicheuses contactées sur l’ensemble de la période de reproduction  

Date grise : visite ciblée sur le suivi avifaune dirune. Date bleue : visite ciblées sur l’avifaune nocturne ou sur les chiroptères ou la petite faune terrestre et aquatique 
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3.4.1 Petite avifaune chanteuse et assimilés (inventaires IPA) 

 

La méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) permet d’aboutir à une estimation du 

nombre de couples nicheurs de chaque espèce rencontrée par point d’écoute ou d’observation 

en période nuptiale. Cela permet idéalement à la fois de rendre compte de la densité moyenne 

de l’espèce et de sa fréquence relative sur l’ensemble de l’aire d’étude.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle permet également d’apprécier la répartition de ces populations nicheuses sur l’aire d’étude, 

soit par l’appréciation de la biodiversité relevée sur chaque point d’écoute (nombre d’espèces 

contactées sur le point en question), soit par la variation des IPA de chaque espèce entre 

différents points d’écoute ou milieux. Quatorze points IPA ont pu être analysés au sein de la 

zone d’implantation potentielle. 

 

Précisons que pour certaines espèces non chanteuses ou particulièrement mobiles (comme 

les rapaces, ou certains oiseaux d’eau ou passereaux grégaires), la marge d’erreur dans 

l’estimation du nombre de couples nicheurs est plus forte (risque de double comptage si 

l’oiseau est en vol, ou d’absence de comptage s’il est posé, problématique des regroupements 

de colonies…). C’est la raison pour laquelle, pour les rapaces et certaines autres grandes 

espèces, ce n’est pas sur la méthode des IPA que nous choisissons de nous appuyer pour 

estimer le nombre de couples reproducteurs de chaque espèce. Cette problématique sera alors 

évoquée plus tard. Par contre, nous gardons ces espèces dans les tableaux pour exprimer les 

notions de biodiversité auxquelles elles participent.  

3.4.1.1 Densités et fréquences relatives 

 

Les résultats d’inventaires issus des graphiques des pages suivantes témoignent d’un cortège 

d’espèces assez contrasté avec : 

 

                                            
9 Espèces cosmopolites, capables d’exploiter différents types d’habitats 

• des espèces à grande valence écologique9 (Corneille noire, Fauvette à tête noire, 

Etourneau sansonnet, Merle noir, etc.) ; 

• des espèces de milieux forestiers (Pigeon ramier, Pouillot véloce, Coucou gris,  

Tourterelle des bois, etc.) ; 

• des espèces de milieux ouverts et bocager (Fauvette grisette, Bruant proyer, Hypolaïs 

polyglotte, Pipit des arbres, Alouette des champs, Alouette lulu, etc.) ; 

• des espèces aquatiques de zones humides (Foulque macroule, Canard colvert, Héron 

cendré, etc.). 

 

En comparant les valeurs d’IPA cumulés, de densités et de fréquences relatives, les groupes 

d’espèces qui dominent le cortège sont bien diversifié, entre ceux qui ont une grande valence 

écologique, ceux des milieux plus forestiers ou de bocage et ceux des zones humides. Les 

valeurs de fréquences relatives montrent également une diversité d’espèces qui indique la 

présence d’habitats diversifiés. Les espèces qui sont contactées sur plus de 80 % sont 

ubiquiste (Corneille noire, Fauvette à tête noire, Merle noir), de milieux boisés (Pigeon ramier, 

Pouillot véloce, Coucou gris, Pinson des arbres) et de milieux semi-ouverts ou de bocage 

(Rossignol philomèle, Fauvette grisette). 

 

D’autres espèces semblent plus localisées, comme celles inféodées aux zones humides 

(Grande Aigrette, Rousserolle effarvatte, Gallinule poule-d’eau, etc.).  

 

Au niveau du graphique de la figure 52 page 63, lorsque le profil de la fréquence relative 

présente un creux par rapport à celui de la densité, cela sous-entend une concentration des 

représentants de l’espèce de façon localisée. Lorsque le secteur sur lequel est observée cette 

densité importante présente une particularité d’habitats isolés, cela peut supposer la présence 

d’une niche écologique pour l’espèce en question, à moins que ces regroupements reflètent 

plutôt un comportement d’espèce grégaire10.  

 

Dans notre cas précis, ce type de particularité est observé pour certaines espèces comme : 

 

• la Foulque macroule et le Canard colvert. Ces espèces sont localisées au niveau des 

zones humides, qui peuvent représenter des niches écologiques particulières pour ces 

espèces aquatiques nicheuses ; 

• la Corneille noire, l’Etourneau sansonnet, la Mésange à longue queue voire aussi pour 

la Linotte mélodieuse et le Martinet noir. Il s’agit d’espèces grégaires, ce qui peut 

expliquer leur concentration sur certains points d’écoute. 

10 Espèce qui vit en groupe, avec une tendance instinctive qui pousse les individus à se rassembler et à adopter 

un même comportement 

nb de points où l’espèce a été contactée 

Fréquence relative (%) =  

nombre total des points IPA 

 

 

nombre total de contacts 

Densité =  

 

 nombre total de points 
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figure 51 Tableau des IPA par points d’écoute et par espèce 

 (points localisés sur la carte de la figure 11 page 15) 
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figure 52 Graphique des indices IPA par espèces 
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3.4.1.2 Espèces sensibles, protégées et menacées 

 

Dans le tableau de la figure 51, les espèces surlignées en orange correspondent à celles qui 

sont listées dans le paragraphe 3.2 page 40 (liste des espèces protégées ou menacées au 

niveau européen, national ou régional). Cela permet de porter une attention plus forte sur ces 

espèces. La carte de la figure 53 page suivante localise plus précisément chacun des contacts 

avec ces espèces (recommandation de la DREAL Centre-Val de Loire, « Note d’orientation des 

études d’impact pour les projets de parcs éoliens », 2008).  

 

3.4.1.2.1 Espèces patrimoniales (menacées ou protégées) 

 

Ces éléments témoignent du fait que la plupart des espèces patrimoniales sont inféodées aux 

milieux ouverts et bocagers (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune, Bruant 

proyer, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, Pie-grièche écorcheur, etc.).  

 

La carte met en évidence la concentration de ces espèces au niveau des points d’écoute. Mais 

globalement, les espèces de milieux ouverts et bocagers sont localisées sur l’ensemble de la 

zone d’implantation potentielle, avec une concentration dans les secteurs où le bocage est 

dense (zone est, nord de la zone ouest). 

 

L’Alouette des champs et l’Alouette lulu sont considérée comme sensible à l’éolien, mais 

plutôt au risque de collision, notamment au printemps, lors de vols de parades chantés. Indre 

Nature précise également que l’Alouette lulu est bien présente au sein de la zone d’implantation 

potentielle (secteurs bocagers). 

 

Concernant les autres espèces, le Martin-pêcheur d’Europe et la Rousserolle effarvatte 

sont localisés au niveau des points d’eau sur l’aire d’étude. Ces habitats représentent 

également des zones de reproduction pour ces espèces patrimoniales. 

 

Une espèce nocturne patrimoniale a été contactée, il s’agit de l’Œdicnème criard. Les mâles 

chanteurs ont été entendus sur les deux zones d’étude. L’ensemble des milieux ouverts de la 

zone d’implantation potentielle est favorable à la reproduction de cette espèce. Indre Nature 

précise que la zone est est connu pour les rassemblements de cette espèce dans les champs. 

 

3.4.1.2.2 Espèces non patrimoniales mais sensibles à l’éolien  

 

L’Hirondelle rustique et le Martinet noir sont des espèces grégaires qui ont une sensibilité 

particulière vis-à-vis de l’éolien de par leur type de vol, qui peut être comparé aux rapaces et 

grands voiliers. Les espèces d’hirondelles et de martinets empruntent également les 

ascendances thermiques et dynamiques pour prendre de la hauteur et chasser les essaimages 

d’insectes. 

3.4.1.3 Répartition des valeurs de biodiversité  

 

A partir de 14 points IPA, la richesse spécifique varie entre 15 espèces recensées au nord-

ouest de la zone est, à proximité du boisement du Grand Bois (point 2) et 32 espèces 

contactées au niveau du bocage au centre de la zone est (point 23).  

 

La richesse biologique est plutôt marquée lorsque le bocage est dense. En revanche, elle est 

moins élevée lorsque les milieux sont plus homogènes, comme dans les boisements ou au 

sein des milieux ouverts, comme au sud-ouest de la zone ouest. La richesse spécifique est 

donc plus importante lorsque les habitats sont diversifiés, avec la reproduction de différentes 

espèces. 
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figure 53  Carte des données brutes des passereaux nicheurs ou assimilés d’intérêts patrimoniaux ou sensibles aux éoliennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 54 Carte des données brutes et d’interprétation des passereaux nicheurs ou assimilés d’intérêts patrimoniaux ou sensibles aux 

éoliennes 
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3.4.2 Rapaces nicheurs, grands voiliers, oiseaux d’eau, limicoles et 
assimilés 

 

En ce qui concerne le suivi de l’activité des rapaces, grands voiliers, oiseaux d’eau et 

limicoles en période nuptiale, 18 espèces ont été contactées sur le site étudié et dans son 

entourage entre mars et août 2014 (dont 8 sont patrimoniales). Cependant, pour mieux cerner 

l’activité reproductrice des rapaces, nous basons aussi l’analyse sur les données des oiseaux 

nicheurs précoces (dès janvier), et dont les comportements peuvent être des indices de 

reproduction. Pour les rapaces dont la phase de reproduction s’étale parfois jusqu’en août, et 

pour lesquels des indices de reproduction sont encore observés (émancipation des jeunes, 

stationnement des jeunes dans l’entourage du lieu de naissance, reprise postnuptiale des 

comportements territoriaux de rapaces nocturnes…), certaines données d’oiseaux non 

migrants enregistrées en début de période postnuptiale sont prises en compte. Enfin, les 

indices de présences sont aussi pris en compte, même si les oiseaux ne sont pas contactés 

directement (pelotes de rejection, nids, restes de repas…).  

 

3.4.2.1 Les espèces de rapaces 

 

L’ensemble des données brutes de rapaces diurnes et nocturnes (non migrants) sont 

représentés au niveau de la carte de la figure 55 page 68 (recommandation de la DREAL 

Centre-Val de Loire, « Note d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs 

éoliens », 2008).  

 

Cette carte témoigne de la fréquentation de la zone d’implantation potentielle et de son 

entourage en période de reproduction par au moins 8 espèces de rapaces diurnes (dont 5 

patrimoniales) et une espèce nocturne. Cette diversité d’espèces de rapaces potentiellement 

nicheurs semble moyenne. Il s’agit :  

 

• de la Buse variable ; 

• du Milan noir ; 

• du Faucon crécerelle ; 

• de la Chouette hulotte ; 

• du Faucon hobereau ; 

• de la Bondrée apivore ; 

• de l’Epervier d’Europe ; 

• du Busard Saint-Martin ; 

• du Milan royal. 

 

De façon générale, la carte témoigne d’une activité assez homogène sur l’ensemble de la zone 

d’implantation potentielle. Le contexte de milieux ouverts et bocagers entouré de boisements 

est favorable à la chasse des rapaces. Quelques zones de prises d’ascendances thermiques 

permettent aux oiseaux de prendre de l’altitude. 

 

Ce type d’espèces a des territoires de chasse qui peuvent être assez vastes. Les milieux 

ouverts de la zone d’implantation potentielle ainsi qu’à plus large échelle, sont bien répandus 

et favorables à ces rapaces.  

 

Cette approche globale est ensuite décomposée par espèces : 

 

La Buse variable est l’espèce la plus présente sur la zone d’implantation potentielle, avec 103 

observations de mars à août 2014. Elle semble utiliser les milieux ouverts et bocagers du site 

comme territoire de chasse. Elle est régulièrement observée postée dans les champs, ou posée 

sur les haies et en lisière de boisement. L’activité de cette espèce est légèrement plus 

concentrée au nord-est de la zone est et à l’est de la zone ouest. 

 

Cette espèce arboricole a été observée en parade à deux reprises en mars 2014 sur la zone 

est, à proximité du boisement du Font Charmée (au nord-est) et près du Grand bois (à l’ouest). 

Il est donc probable qu’au moins 2 couples se reproduisent au niveau des boisements 

favorables dans les alentours de la zone est. Au moins un couple doit également nicher dans 

les alentours de la zone ouest, avec des individus qui fréquentent l’ensemble du site pour venir 

chasser pendant la période de reproduction.  

 

Certaines observations concernent également des individus qui prennent de l’altitude en 

empruntant des ascendances thermiques et dynamiques au niveau des quelques reliefs formés 

par les combes du site. Elles sont principalement localisées au niveau des deux zones plus 

fréquentées par l’espèce (nord-est de la zone est et est de la zone ouest). 

 

Le Milan noir est également bien présent sur la zone d’implantation potentielle, avec 22 

observations entre mars et juin 2014. L’activité de cette espèce est localisée au niveau de trois 

secteurs : 

 

• sur la partie nord de la zone ouest, notamment dans les alentours de l’étang de la 

Grande Bouige ; 

• à l’ouest de la zone est, dans les alentours du bois de la Coura ; 

• au nord-est de la zone est, à proximité du boisement de la Font Charmée, comme pour 

la Buse variable. 

 

Aucun indice de reproduction n’a été observé pour cette espèce au sein du site, mais il est 

possible qu’un à trois couples se reproduisent dans les boisements favorables dans les 

alentours du site (par rapport au nombre d’individus observés en simultané et aux zones 

d’activités). Les individus observés semblent fréquenter la zone d’implantation potentielle 

essentiellement pour venir chasser sur les milieux ouverts et pour du transit (vol direct ou prises 

d’ascendances thermiques ou dynamiques). 
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Le Faucon crécerelle est également présent, avec 10 observations entre mars et août 2014. 

Ces contacts concernent surtout des individus en chasse sur les milieux ouverts de la partie 

nord de la zone ouest et la partie centrale de la zone est. Il est donc possible qu’au moins un 

couple niche dans les alentours de chaque zone d’étude, avec une fréquentation ponctuelle du 

site pour venir s’alimenter. Cette espèce chasse préférentiellement dans les alentours de son 

aire, mais peut s’éloigner jusqu’à 3 km. 

 

La Chouette hulotte a été contactée à 8 reprises entre mars et juillet 2014. Au niveau de la 

zone est, au moins deux couples semblent se reproduire dans les boisements du Grand bois 

et des Charmes. Au niveau de la zone ouest, les contacts sont localisés au niveau des haies 

et des zones humides, qui sont des zones favorables pour venir chasser. Le bois des Salles 

est favorable à la reproduction de cette espèce. 

 

Globalement, les boisements de feuillus de la zone d’implantation potentielle sont favorables à 

la nidification de la Chouette hulotte, et les milieux ouverts peuvent être utilisés comme territoire 

de chasse. 

 

Le Faucon hobereau a été observé 6 fois entre mai et août 2014. Cette espèce est présente 

plus ponctuellement au niveau de la zone d’implantation potentielle. Les observations 

concernent des individus en transit et en chasse, notamment sur la partie nord de la zone 

ouest. Il est donc possible qu’au couple se soit reproduit dans ce secteur, avec une activité de 

chasse sur les milieux ouverts. 

 

Quatre autres espèces ont été observées sur le site mais avec seulement deux contacts : 

 

• la Bondrée apivore a été observée en mai 2014. Cette espèce est généralement 

discrète et sa période de reproduction est assez courte, avec des individus qui arrivent 

en mai / juin et repartent dès juillet / août. L’observation de cette espèce au nord-est de 

la zone est concerne un couple en parade à proximité d’un boisement favorable. La 

reproduction de cette espèce ne peut donc pas être exclue dans ce secteur, ainsi que 

des passages ponctuels en chasse sur les milieux ouverts du site. Il en va de même 

pour l’observation au niveau du bois des Salles de la zone ouest ; 

• le Busard Saint-Martin a été contacté en mars 2014. Il s’agissait d’individus en transit 

au nord du bois des Charmes de la zone est. Un busard sp. a également été observé 

en chasse sur les milieux ouverts au nord de la partie centrale de la zone est. Il s’agit 

probablement d’un busard Saint-Martin. La fréquentation de l’espèce sur le site reste 

donc ponctuelle, mais les milieux ouverts lui sont favorables au moins pour la chasse 

en période de reproduction ; 

• l’Epervier d’Europe a été observée en mars et mai 2014. Il s’agit d’individus en transit 

à proximité de boisements qui peuvent être favorables à la reproduction. Ils sont 

localisés au niveau du Grand Bois sur la zone est et vers la Garce à la Vieille au sud-

est de la zone ouest ; 

• le Milan royal est contacté en mai 2014 au niveau du bois des Salles de la zone ouest. 

Le boisement est favorable à la nidification de cette espèce arboricole, mais aucun 

indice de reproduction n’a été observé durant le suivi. 

  

Indre Nature précise également que le Faucon pèlerin peut ponctuellement fréquenter la zone 

d’implantation potentielle. Cette espèce niche dans la vallée de la Creuse et peut venir chasser 

ou transiter sur les milieux ouverts du site. 
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figure 55  Cartes des données brutes des contacts de rapaces nicheurs en 2014  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 56 Cartes des données brutes et d’interprétation des contacts de rapaces nicheurs en 2014 
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3.4.2.2 Les espèces aquatiques 

 

L’ensemble des données brutes des espèces aquatiques sont représentés au niveau de la carte 

de la figure 58 page 70 (recommandation de la DREAL Centre-Val de Loire, « Note d’orientation 

des études d’impact pour les projets de parcs éoliens », 2008).  

 

L’activité des espèces aquatiques est plus marquée au niveau de quatre secteurs : 

 

• au niveau des zones humides sur la partie nord de la zone ouest. L’activité est importante 

au niveau de l’étang de la Grande Bouige en période de reproduction, avec du transit 

régulier entre ce plan d’eau et les autres étangs à proximité (étang forestier et étangs des 

Taillis) ; 

• au niveau de l’étang des Salles, avec des individus posés sur le plan d’eau ou en transit 

dans les alentours. Les milieux ouverts à proximité sont également humides et donc 

favorables à l’alimentation des grands voiliers comme le Héron cendré ; 

• au niveau de l’étang des Charmes, avec du transit régulier vers les plans d’eau du Grand 

Bois ; 

• au niveau de l’étang du Maillot, avec du transit possible le long de la combe vers les 

zones humides du Grand Bois. 

 

Globalement, l’activité est plus importante dans les alentours des zones humides, avec une 

accentuation autour de l’étang de la Grande Bouige sur la zone ouest. Différentes espèces 

aquatiques se reproduisent sur ces plans d’eau et du transit régulier est observé entre chaque 

zone humide.  

 

L’ensemble des étangs forme un réseau hydraulique important pour ces espèces. Des vols sont 

notamment observés entre les différents étangs de la partie nord de la zone ouest, ainsi que sur 

la partie ouest de la zone est. Au niveau de la zone ouest, il est probable qu’un lien se fasse 

également entre les étangs du nord et ceux des Salles et de la Grand-Vigne. Sur la zone est, 

des passages en transit réguliers sont aussi constatés sur la partie centrale dans un axe nord-

est / sud-ouest. 

 

Les espèces qui se reproduisent directement sur les étangs sont principalement des oiseaux 

d’eau, comme le Canard colvert (41 contacts), la Foulque macroule (21 contacts), le Grèbe 

huppé (15 contacts), la Gallinule poule-d’eau (5 contacts) et le Grèbe castagneux (2 contacts). 

 

Aucune héronnière n’a été observée pour la reproduction du Héron cendrée (42 contacts) et de 

la Grande Aigrette (5 contacts), mais ces deux espèces sont bien présentes au sein de la zone 

d’implantation potentielle, notamment au niveau de la zone ouest. 

 

La Mouette rieuse est un oiseau d’eau qui fréquente le site ponctuellement en période de 

reproduction, avec 2 observations faites en mai et juin 2014. Elle a été contactée au niveau des 

étangs de la zone ouest (celui de la grande Bouige et celui des Salles).  

 

En ce qui concerne les limicoles, le Vanneau huppé semble s’être reproduit dans le champ de la 

Fontjoie au sud de la zone ouest. Il a également été contacté en transit au niveau de l’étang de 

la grande Bouige. 

 

 

figure 57 Cliché d’une foulque macroule sur l’étang de la Grande Bouige le 4 avril 2014 
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figure 58 Cartes des données brutes des contacts d’espèces aquatiques nicheurs en 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 59   Cartes des données brutes et d’interprétation des contacts d’espèces aquatiques nicheurs en 2014 
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3.4.3 Conclusion sur les enjeux liés à l’avifaune nicheuse 

 

Pour conclure sur les enjeux liés aux nicheurs, retenons que :  

 

En ce qui concerne les passereaux et les oiseaux de taille intermédiaire, certaines 

espèces patrimoniales sont contactées régulièrement sur l’ensemble de la zone 

d’implantation potentielle (Alouette des champs, Linotte mélodieuse, Bruant proyer, Bruant 

jaune, Fauvette grisette, Pie-grièche écorcheur, etc.), qui indique une dominance de milieux 

ouverts avec du bocage. 

 

Les enjeux principaux vont donc se localiser au niveau des haies arbustives et arborées de 

la zone d’implantation potentielle. Ces habitats sont des zones de reproduction favorables 

pour ces espèces patrimoniales.  

 

Les milieux ouverts sont également des zones de reproduction pour certaines espèces 

patrimoniales ou sensibles à l’éolien, comme l’Alouette des champs et l’Oedicnème criard 

qui nichent au sol. 

 

D’autres espèces patrimoniales indiquent également des enjeux au niveau des zones 

humides du site, avec la présence du Martin-pêcheur d’Europe et de la Rousserolle 

effarvatte. 

 

 

En ce qui concerne les rapaces, les enjeux sont surtout marqués par des zones de chasse 

sur les milieux ouverts de la zone d’implantation potentielle. Cette activité est principalement 

marquée par la Buse variable et le Milan noir. 

 

Les enjeux vont aussi être marqués au niveau des zones de prises d’ascendances 

thermiques et dynamiques (zone de « pompes »). Le contexte de milieux ouverts avec des 

combes formées par les ruisseaux, favorise ces phénomènes recherchés par les rapaces 

pour prendre de l’altitude. Ces zones ont été localisées principalement par la Buse variable. 

 

Les enjeux peuvent aussi concerner les boisements du site, qui sont favorables à la 

reproduction des espèces de rapaces arboricoles. Il s’agit notamment de la Buse variable, 

mais également de la Bondrée apivore, du Milan noir, du Milan royal et de la Chouette 

hulotte. 

 

 

En ce qui concerne les espèces aquatiques, les enjeux sont surtout marqués au niveau 

des zones humides de la zone d’implantation potentielle. Ces habitats sont fréquentés pour 

la reproduction de certaines espèces d’oiseaux d’eau et pour le repos et l’alimentation des 

grands voiliers et des limicoles. 

Les champs humides à proximité sont également favorables pour l’alimentation des grands 

voiliers et pour la reproduction du Vanneau huppé (partie sud de la zone ouest). 

 

Du transit régulier est constaté entre les différents étangs du site, et notamment entre ceux 

qui sont localisés sur la partie nord de la zone ouest, où l’activité est la plus importante. 

 

Finalement, les enjeux vis-à-vis de l’avifaune nicheuse sont modérés pour les espèces 

aquatiques, les rapaces et les passereaux. 

 

figure 60 Cliché d’une grande Aigrette en transit sur la zone ouest le 7 juillet 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 61 Cliché d’un œdicnème criard le 28 août 2014  
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3.5 Avifaune hivernante et internuptiale 
 

Le tableau de la figure 62 page 73 permet de synthétiser l’ensemble des espèces hivernantes 

ou en période internuptiale qui ont été contactées sur les différentes visites de terrain. 51 

espèces sont recensées sur le terrain entre août 2014 et février 2015. 

 

Certaines espèces sont bien présentes comme la Buse variable, le Canard colvert, le Faucon 

crécerelle et le Héron cendré. Ces espèces étaient déjà régulièrement contactées en période de 

reproduction. 

 

D’autre sont plus occasionnelles ou de passages pendant l’hiver, comme le Fuligule morillon, le 

Vanneau huppé, le Pipit farlouse, etc. A cette période de l’année, les passereaux sont plus 

discrets étant donné qu’ils ne chantent pas. Il s’agit donc principalement de cris de contacts ou 

d’observations directes. 
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figure 62 Tableau de synthèse des espèces nicheuses contactées sur l’ensemble de la période 

Date grise : visite ciblée sur le suivi avifaune dirune. Date bleue : visite ciblées sur les chiroptères ou la petite faune terrestre et aquatique 
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3.5.1 Les rapaces et les passereaux 

 

Les cartes de la figure 64 et de la figure 65 de la page 75 rassemblent non seulement les données 

les plus caractéristiques de l’activité hivernale des rapaces et des passereaux au sein de la zone 

d’implantation potentielle et son entourage, mais aussi celles des espèces sédentaires 

patrimoniales en phase internuptiale, c'est-à-dire les sujets non considérés comme migrants 

entre août 2014 et février 2015 (recommandation de la DREAL Centre-Val de Loire, « Note 

d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens », 2008).  

 

Ces cartes montrent une utilisation différente du site en fonction des espèces.  

 

En ce qui concerne les rapaces, l’activité est moins marquée qu’en période nuptiale. La Buse 

variable est de nouveau l’espèce la mieux représentée à cette période de l’année, avec 63 

observations entre septembre 2014 et février 2015. Elle vient chasser sur les milieux ouverts du 

site, et se pose régulièrement sur les haies.  

 

Le Faucon crécerelle est toujours présent à cette période de l’année, avec 22 observations 

entre septembre 2014 et février 2015. Les contacts qui concernent directement la zone d‘étude 

sont peu nombreux. Cette espèce sédentaire fréquente la zone d’implantation potentielle pour 

chasser, comme en période de reproduction.  

 

Le Busard Saint-Martin est observé à 3 reprises entre octobre 2014 et février 2015. L’espèce 

fréquente la zone d’étude est, avec des individus en chasse sur les milieux ouverts ou en transit. 

Aucun contact ne concerne la zone d’étude ouest. 

 

L’Epervier d’Europe est contacté seulement 2 fois en novembre 2014, avec une observation 

sur chacune des deux zones d’étude. L’espèce fréquente donc la zone d’implantation potentielle 

à cette période de l’année, mais avec une activité plutôt faible de chasse et de transit. 

 

Deux espèces de rapaces nocturnes sont entendues entre août et octobre 2014 pour la 

Chouette hulotte et en janvier 2015 pour la Chevêche d’Athéna. Comme en période de 

reproduction, les boisements de la zone ouest sont fréquentés par la Chouette hulotte. Elle a été 

contactée pendant la période des chants d’automne. La Chevêche d’Athéna a été entendu à 

proximité de bâtiments favorables, mais entre les deux zones d’étude, à l’écart de la zone 

d’implantation potentielle. 

 

 

En ce qui concerne les passereaux, 6 espèces patrimoniales sont contactées sur le site. Il 

s’agit principalement d’espèces de milieux ouverts et de bocage (Alouette des champs, Alouette 

lulu, Bruant jaune, Bruant proyer, Pipit farlouse). Le Martin-pêcheur est également bien présent 

au niveau des étangs.  

D’autres espèces non patrimoniales forment des groupes d’oiseaux hivernants de plusieurs 

individus. Il s’agit de l’Etourneau sansonnet et de la Grive litorne qui affectionnent les milieux 

ouverts.  

 

 

Finalement, l’activité hivernale et internuptiale se traduit par : 

 

• des zones de chasse de rapaces sur les milieux ouverts de la zone d’implantation 

potentielle, notamment pour la Buse variable et le Faucon crécerelle ; 

• des zones d’hivernage d’espèces de passereaux au niveau milieux ouverts et des zones 

humides. 

 

 

figure 63 Cliché d’une buse variable le 21 janvier 2015
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figure 64 Carte des données brutes des contacts de rapaces et de passereaux en période internuptiale et hivernale de 2014/2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

figure 65 Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de rapaces et de passereaux en période internuptiale et hivernale de 

2014 / 2015  
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3.5.2 Les espèces aquatiques 

 

Les cartes de la figure 66 et de la figure 67 de la page 77 rassemblent non seulement les données 

les plus caractéristiques de l’activité hivernale des espèces aquatiques au sein de la zone 

d’implantation potentielle et son entourage, mais aussi celles des espèces sédentaires 

patrimoniales en phase internuptiale, c'est-à-dire les sujets non considérés comme migrants 

entre août 2014 et février 2015 (recommandation de la DREAL Centre-Val de Loire, « Note 

d’orientation des études d’impact pour les projets de parcs éoliens », 2008). 

 

En ce qui concerne les espèces aquatiques, les espèces les mieux représentées sont à 

nouveau le Héron cendré et le Canard colvert, avec respectivement 33 et 31 contacts entre 

août 2014 et février 2015. 

 

Globalement, l’activité de ces types d’espèces est assez similaire à celle de la période de 

reproduction. Elle est surtout marquée au niveau des zones humides, notamment sur la partie 

nord de la zone ouest et à l’ouest de la zone est. Du transit régulier est à nouveau constaté entre 

les différentes zones humides. 

 

Les étangs sont fréquentés par diverses espèces, notamment des oiseaux d’eau. Des groupes 

importants peuvent être observés concernant le Canard colvert et la Foulque macroule. 

Quelques espèces sont régulières, comme la Gallinule poule-d’eau, le Grand Cormoran, la 

Grande Aigrette, le Grèbe huppé et le Héron cendré. D’autres espèces sont plus occasionnelles, 

surement de passages à cette période de l’année, comme le Fuligule morillon. 

 

Les milieux ouverts et humides sont également favorables à l’alimentation des grands voiliers, 

comme le Héron cendrée au niveau de la zone ouest. Les limicoles, comme des groupes de 

vanneaux huppés sont aussi de passages l’hiver sur ce type d’habitat vers la zone est. 

 

L’activité hivernale et internuptiale se traduit par : 

 

• des zones d’hivernage d’espèces aquatiques au niveau des milieux ouverts et 

humides (Vanneau huppé, etc.) ; 

• des zones d’alimentation au niveau des milieux ouverts et humides pour les grands 

voiliers (Héron cendré, Grande Aigrette) ; 

• des zones d’activité marquée au niveau des zones humides ; 

• du transit régulier entre les zones humides. 

 

Finalement, les enjeux vis-à-vis de l’avifaune hivernante ou en phase internuptiale sont : 

 

• modérés pour les espèces aquatiques ; 

• faibles à modérés pour les rapaces ; 

• faibles pour les passereaux. 
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figure 66 Carte des données brutes des contacts d’espèces aquatiques en période internuptiale et hivernale de 2014/2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

figure 67 Carte des données brutes et d’interprétation des contacts d’espèces aquatiques en période internuptiale et hivernale de 2014 / 

2015   
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3.6 Continuités écologiques 
 

La prise en compte des continuités écologiques dans les études d’impacts est désormais 

imposée par le Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact 

des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements et traduite dans l’article R.122-5 du code 

de l’environnement. 

 

Ce décret a ensuite été codifié. Les continuités écologiques, telles que définies par l’article L. 

371-1 et les équilibres biologiques sont indiqués au II 2° de l’article R. 122-5 du Code de 

l’environnement. 

 

Un corridor biologique est un élément linéaire du paysage qui relie fonctionnellement différents 

habitats utilisés par une espèce ou un groupe d’espèces. Sa structure évolue constamment dans 

le temps et dans l’espace. Mais ses fonctions de connexion (flux de gènes entre populations et 

sous populations) doivent être durables pour maintenir la biodiversité animale et végétale. 

 

Le projet éolien des portes de la Brenne est placé dans ce contexte de continuités écologiques 

à deux échelles géographiques : régionale et locale. Le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) de la région Centre-Val de Loire (initialement région Centre) et l’Atlas 

régional cartographique des composantes de la Trame verte et bleue (2013) sont à la base de 

l’analyse. 

 

3.6.1 Echelle régionale 

 

D’après la carte de synthèse du SRCE du Centre-Val de Loire ci-contre (2013), la zone 

d’implantation potentielle concerne des éléments de la trame verte (réservoirs de biodiversité et 

corridors des sous-trames terrestres) et de la trame bleue (réservoirs de biodiversité et corridors 

de la sous-trame des milieux humides).  

 

Plus précisément, la carte de la figure 73 page suivante précise à l’échelle au 1 / 100000ème 

que la zone d’implantation potentielle est localisée au niveau : 

 

• d’une zone de corridors diffus à préciser localement par rapport aux milieux 

humides ;  

• de corridors écologiques potentiels concernant les milieux humides ;  

• d’une zone de corridors diffus à préciser localement par rapport sous-trame 

terrestre.  

 

Les cartes de la figure 74 page 74 à la figure 78 page 76 permettent de préciser que les enjeux 

vis-à-vis de la sous-trame terrestre et des milieux humides concernent :  

• les pelouses et landes sèches à humides des sols acides. Il s’agit d’une zone de 

corridors diffus à préciser localement sur la marge est de la zone est ;  

• les milieux prairiaux. Il s’agit d’une zone à corridors diffus qu’il faut préciser localement, 

qui concerne l’ensemble de la zone d’implantation potentielle ;  

• les milieux boisés. Il s’agit d’une zone à corridors diffus qu’il faut préciser localement, 

qui concerne l’ensemble de la zone d’implantation potentielle ;  

• les milieux humides. Il s’agit d’un corridor écologique potentiel qu’il faut préserver au 

niveau de la zone ouest et d’une zone à corridors diffus qu’il faut préciser localement au 

niveau de la zone est ;  

• des cours d’eau. Des cours d’eau classés liste 1 (en très bon état écologique) sont à 

préserver au nord de la zone ouest et à l’ouest de la zone est.  

 

Il faudra donc vérifier à une échelle plus locale que le projet n’impactera pas les sous 

trames terrestres et les milieux humides qui sont à préserver. 
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figure 68 Carte de synthèse du SRCE du Centre-Val de Loire (2013) 

 

 

 

 

Zone d’implantation potentielle 
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figure 69 Carte de la Trame Vert et Bleue à l’échelle au 1 / 100000ème (SRCE 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 70  Carte de sous-trame des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides à l’échelle au 1 / 100000ème (SRCE 2013)  
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figure 71  Carte de sous-trame des milieux prairiaux à l’échelle au 1 / 100000ème (SRCE 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 72  Carte de sous-trame des milieux boisés à l’échelle au 1 / 100000ème (SRCE 2013)  
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figure 73  Carte de sous-trame des milieux humides à l’échelle au 1 / 100000ème (SRCE 2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 74  Carte de sous-trame des cours d’eau à l’échelle au 1 / 100000ème (SRCE 2013)  
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3.6.2 Echelle locale 

 

A l’échelle locale de la zone d’implantation potentielle, les continuités écologiques sont 

représentées par : 

 

• les boisements ; 

• les haies arborées, arbustives ou buissonnantes ; 

• les zones humides ; 

• les cours d’eau. 

 

Il faudra donc veiller à de ne pas fragmenter : 

 

• les milieux boisés de l’ensemble de la zone d’implantation potentielle ; 

• le réseau de haies arborées et arbustives de l’ensemble de la zone d’implantation 

potentielle ; 

• l’ensemble du réseau hydraulique, que ce soit les divers étangs et points d’eau ou les 

cours d’eau du site. 

  

Les milieux prairiaux sont également ciblés par la sous trame terrestre, mais ils ne représentent 

pas de niche écologique particulière localement, avec un habitat assez abondant dans les 

alentours. 

 

A l’échelle locale, l’enjeu pour la trame bleue est modéré à fort, avec une continuité 

écologique entre les plans d’eau et les cours d’eau. En revanche, il est faible à modéré 

pour la trame verte, avec un réseau assez dense de haie entre les boisements, notamment 

sur la zone est. Il faudra donc veiller à ce que le projet éolien n’impacte pas les différents 

corridors linéaires ou réservoir de biodiversité ciblés par la Trame Verte et Bleue (zones humides, 

boisements et haies). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 75 Carte des continuités écologiques à l’échelle locale  
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4 SYNTHESE DES ENJEUX ORNITHOLOGIQUES  
 

Les cartes des pages suivantes font la synthèse des principaux enjeux ornithologiques mis en 

évidence au cours de l’analyse de l’état initial au niveau de la zone d’implantation potentielle et 

son entourage proche. La carte de la figure 77 page 86 propose cette synthèse en 3 dimensions 

et à large échelle. Elles rendent une perception assez fine de l’ensemble des fonctionnalités 

écologiques mises en évidence pour les oiseaux, sur la base des différentes expertises réalisées 

par EXEN entre 2014 et 2015.  

 

Ces cartes de fonctionnalités localisent :  

 

• les secteurs utilisés par les rapaces comme zones de prises d’ascendances 

(thermiques ou dynamiques11). Ces zonages couvrent l’ensemble des données SIG 

témoignant de prises d’ascendances au niveau des cartes de l’état initial (vols circulaires, 

ou en forme de « ressort »), c’est à dire aussi bien pour les oiseaux nicheurs que pour les 

migrateurs ou les hivernants. Deux sortent de zone de pompes sont localisées : celles qui 

ont été utilisées régulièrement, qui représentent des zones de pompes récurrentes, et 

celles qui n’ont été utilisées que ponctuellement. Au-delà de leur utilisation avérée au 

cours de l’état initial, nous verrons par la suite qu’ils représentent des secteurs de 

concentration de risques de collision pour tout type de grands voiliers ; 

 

• les zones d’activité des espèces aquatiques tout au long de l’année. L’influence du 

réseau de zones humides locales explique une activité permanente d’enjeux liés aux 

espèces aquatiques (espèces nicheuses, mais aussi hivernante ou bien en halte 

migratoires) ; 

 

• les voies de transit des espèces aquatiques tout au long de l’année, qui relient les 

différentes zones humides Il existe des liens écologiques entre ces zones humides qui 

peuvent être exploités (notamment en phase crépusculaire et nocturne pour les oiseaux 

d’eau) ; 

 

• les zones d’activité des rapaces en période nuptiale. Le nord-est de la zone est est bien 

fréquenté par les rapaces, que ce soit pour des comportements de chasse, de transit ou 

de parade ; 

 

• les zones de chasse des rapaces en période nuptiale. Il s’agit principalement de la Buse 

variable et du Milan noir ; 

                                            
11 Une ascendance thermique est formée par l’échauffement du sol sur les secteurs exposés au soleil et généralement 

dépourvus de végétation, alors qu’une ascendance dynamique est formée par l’effet du vent qui vient « buter » contre un 

relief.  

 

• les habitats favorables à la reproduction des espèces de passereaux patrimoniaux, 

principalement localisés au niveau du bocage ;  

 

• les voies et les axes de passages migratoires au printemps et à l’automne pour 

l’ensemble des types d’espèces ; 

 

• les zones de halte migratoire et d’hivernage de l’ensemble des types d’espèces. Les 

zones de chasse de l’Hirondelle rustique en migration postnuptiale ; 

 

• les zones probables de reproduction de la Chouette hulotte, de l’Oedicnème criard et 

du Vanneau huppé ; 

 

• les zones humides et les cours d’eau du site et des environs. 

 

Globalement la zone d’implantation potentielle présente l’avantage d’être située dans les 

principaux secteurs cultivés du contexte paysager environnant, et donc les secteurs les moins 

favorables à la biodiversité et aux espèces les plus patrimoniales. Mais la carte de la figure 77 

page 86  témoigne aussi de la richesse des milieux environnants, ce qui explique que les 

principaux enjeux relevés au cours des investigations de 2014 et 2015 découlent en grande 

partie de l’influence de ce contexte environnant assez riche. 
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figure 76 Carte de l’ensemble des enjeux avifaunistiques à l’échelle de la zone d’implantation potentielle   
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figure 77  Carte de synthèse des enjeux avifaunistiques sur la zone d’implantation potentielle en 3D   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Projet éolien des portes de la Brenne (36)                                        Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune       Avril 2017   87 

5 ANALYSE DES SENSIBILITES ET DES RISQUES 

D’IMPACT 
 

De façon générale, selon les espèces, les impacts des parcs éoliens sur les oiseaux peuvent 

être principalement de trois types :  

 

• la mortalité directe par collision avec les pales d’éoliennes ; 

• les effets de perturbations / dérangements, qui prennent alors plusieurs formes entre 

« l’effet barrière », l’éloignement, pouvant se traduire par une perte d’habitats dans sa 

forme la plus critique ; 

• les destructions directes d’habitats au moment des travaux. 

 

Si la collision apparaît symboliquement comme le type d’impact le plus marquant du public, elle 

revêt souvent un caractère ponctuel, lié à des situations climatiques particulières. En revanche, 

en terme de dynamique des populations, et donc de conservation des espèces, la portée d’une 

perte d’habitat, qui revêt un caractère permanent, apparaît plus forte pour une approche 

d’écologue.  

 

Les données de la littérature scientifique internationale sur les suivis de parcs éoliens en phase 

d’exploitation permettent d’apprécier globalement des sensibilités divergentes pour deux 

catégories d’espèces : 

 

• la première catégorie est sensible à l’effet d’éloignement, voire de dérangement au nid, 

et donc au risque de perte de territoire vital. Par conséquent, ces espèces sont 

logiquement peu sensibles au risque de collision ; 

• inversement, la deuxième catégorie d’espèces révèle de plus nombreux cas de mortalité, 

mais subit moins l’effet de perte de territoire ou de dérangement.  

 

Même si cette approche est caricaturale et nécessite toutes les précautions dans l’analyse des 

impacts in situ d’un projet éolien, elle reflète une réalité de terrain concrète.  

 

Parmi l’ensemble des espèces concernées par ces enjeux, les sensibilités aux éoliennes varient 

considérablement, et il est intéressant de rappeler l’état des connaissances actuelles concernant 

les principales espèces patrimoniales, sur la base des références internationales, et dans une 

approche comportementale saisonnière. Par la suite, pour chaque thème d’étude, après un 

rappel synthétique de l’état des connaissances actuelles en la matière, nous proposons de 

mettre en évidence le cas précis du projet éolien des portes de la Brenne en surligné vert.  

 

 

 

5.1 Vis-à-vis de l’avifaune migratrice 

5.1.1 Généralités 

De façon générale, l’incidence critique d’éoliennes sur les oiseaux en cours de migration active 

est le risque de mortalité lors de collisions, ou suite aux turbulences générées par les pales des 

machines, notamment dans des secteurs à forte densité d’oiseaux, avec des caractéristiques 

particulières de relief et de paysage, lors de conditions météorologiques difficiles (peu de 

visibilité) et principalement pour les oiseaux les moins agiles (grands voiliers).  

 

Erikson et al. (2001) évaluent que 33 000 oiseaux sont tués chaque année par des éoliennes 

aux États-Unis (étude basée sur 33 000 éoliennes). L’incidence reste pour autant relativement 

faible si l’on considère les millions d’oiseaux qui passent par des parcs éoliens chaque année et 

les millions d’oiseaux qui meurent par suite de collisions avec des lignes de transport d’énergie, 

des véhicules, des édifices et des tours de communications (80 millions d’oiseaux tués sur le 

réseau routier des USA selon Erickson et al., 2001-2002, 300 000 à 1 millions d’oiseaux tués par 

le réseau routier Français chaque année selon l’ADEME, 2004, 8 à 12 millions d’oiseaux tués 

par les lignes électriques à haute tension en France chaque année selon l’ADEME, 2004… ). Le 

tableau suivant illustre ce type d’analyse comparative des mortalités d’oiseaux liées aux activités 

humaines (source MEEDDM, 2010). 

 

figure 78 Tableau comparatif des mortalités d’oiseaux liées aux activités humaines  

 

 

 

 

 

 

 

Même si la mortalité due aux éoliennes reste faible au regard des impacts d’autres infrastructures 

humaines (taux de mortalité de 2 à 10 oiseaux/éolienne/an selon Evans, 2004, de 0 à 3,4 

oiseaux/éolienne/an selon l’ADEME, 2004), l’incidence évolue en fonction du nombre 

d’éoliennes qui s’implantent. Il est donc important de bien choisir les emplacements des parcs 

pour aider à réduire voire éliminer les collisions d’oiseaux dans le cadre du développement éolien 

(Kingsley et Whittam, 2007).   

 

Dans une moindre mesure, l'incidence peut également être un changement de comportement 

migratoire qui peut théoriquement jouer sur les réserves énergétiques nécessaires pour 

l’épreuve de la migration (contournement proche ou large, passage entre les éoliennes, plus 

haut ou plus bas….). Des effets indirects cumulatifs peuvent enfin être envisagés lorsqu’une 

modification de la trajectoire initiale implique de nouveaux obstacles (lignes électriques à haute 

tension par exemple).  
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L’impact doit être évalué autant au cours des migrations prénuptiales que des migrations 

postnuptiales puisqu’une même espèce n’utilise pas forcément le même axe migratoire au 

printemps et à l’automne. Néanmoins, le risque peut apparaître plus important pour les 

migrations postnuptiales, puisqu’il s’agit des premiers mouvements migratoires pour les jeunes 

de l’année, plus fragiles et plus exposés aux dangers divers de la migration. Il semblerait que les 

vols postnuptiaux s’effectuent généralement à plus faible hauteur qu’en période prénuptiale 

(tendance mise en évidence par le biais de suivis radar, selon Greet Ingénierie, 2006).  

 

Par expérience et de façon générale, le degré de sensibilité de l'avifaune migratrice est : 

 

• de novembre à janvier : sensibilité très faible à nulle ; 

• en février : sensibilité faible à moyenne ; 

• de mars à avril : sensibilité moyenne ; 

• en mai : sensibilité faible à moyenne ; 

• de juin à juillet : sensibilité faible ; 

• d’août à octobre : sensibilité forte en raison des effectifs plus importants. 

 

Les caractéristiques du paysage et les conditions climatiques régionales influencent 

énormément les impacts. Ainsi, associées à une forte abondance d’oiseaux, les formes du terrain 

(crêtes, pentes fortes et vallées) qui caractérisent les sites des parcs éoliens peuvent augmenter 

le degré d’interaction entre les éoliennes et les oiseaux utilisant ou survolant la région, et 

entraîner un risque de collision.  

 

On ne sait pas très bien quelles variables suggèrent aux oiseaux de migrer ou de rester au sol 

(Richardson, 2000). Même si chaque espèce réagit différemment aux conditions climatiques, on 

a observé que le nombre d’oiseaux migrateurs est souvent plus élevé lorsque les vents sont 

légers et qu’ils les poussent, plutôt que lorsque les vents sont forts et de face.  

 

Une telle situation permet aux oiseaux de voyager pour une distance donnée plus rapidement, 

en dépensant moins d’énergie que s’ils volaient la même distance avec un vent de face 

(Richardson, 2000). 

 

Les rapaces et les migrateurs nocturnes sont généralement considérés comme les plus exposés 

au risque de collision avec les éoliennes (Curry R.C. & Kerlinger P. 2000a ; Evans W.R. 2000). 

 

La plupart des espèces les plus sensibles (grands voiliers) au risque d’effet barrière modifient 

leurs trajectoires à l’approche des éoliennes. Des évitements fréquents ont été observés chez 

les canards et les oies, un peu moins chez les échassiers, les grives dont certaines migrent la 

nuit et les corvidés (Dooling R.J. & Lohr B. 2001 ; Winkelman, J.E. 1985). 

Les distances de réaction varient alors de 300 à 500 m des éoliennes pour la majorité des 

migrateurs diurnes (contre 20 m pour les migrateurs nocturnes) (Albouy S., Clément D., Jonard 

A., Massé P., Pagès J.-M. & Neau P. 1997 ; Winkelman J.E. 1994). Le taux de réaction est plus 

important pour les éoliennes érigées de façon perpendiculaire à l’axe migratoire car elles 

constituent un barrage que les oiseaux doivent franchir. 

 

Certes, l’impact dépend des espèces concernées, de la hauteur du vol, de la distance aux 

éoliennes, de l’heure de la journée, de la force et de la direction du vent mais ces réactions 

nécessitent une dépense d’énergie supplémentaire qui vient s’ajouter aux multiples efforts et 

risques rencontrés lors des voyages migratoires. L’alignement des éoliennes peut donc 

constituer une véritable barrière pour les oiseaux qui ont tendance à les éviter en déviant sur le 

côté (ADEME. 1999 ; Curry R.C. & Kerlinger P. 2000a ; Dirksen S., Spaans A.L. & van der 

Winden J. 2000a), si bien que le nombre de collisions serait supérieur aux extrémités des 

alignements d’éoliennes (Anderson R.L., Erickson W., Strickland D., Bourassa M., Tom J. & 

Neumann N. 2001a ; Cade T.J. 1994 ; Carl G., Thelander C.G. & Rugges D.L. 2001). Leur 

position par rapport aux axes migratoires (perpendiculaire ou parallèle par exemple) est donc un 

facteur important (Albouy S., Dubois Y. & Picq H. 2001). 

  

5.1.2 Dans le cas du projet éolien des portes de la Brenne 

 

Avec une activité migratoire pouvant être marquée ponctuellement, notamment à l’automne, les 

sensibilités vont être dépendantes des types d’espèces, de leurs comportements de vols et de 

la configuration du projet retenu. 

5.1.2.1 Les espèces aquatiques 

 

Concernant les espèces aquatiques (grands voiliers, oiseaux d’eau et limicoles), les risques 

d’exposition par rapport aux éoliennes sont marqués (vols généralement hauts à hauteur de 

rotor). Cependant, ces espèces sont farouches, ce qui augmente le risque « d’effet barrière » et 

diminue le risque de collision.  

 

Le risque d’effet barrière, et par conséquent, le risque de perte d’habitat de halte migratoire 

est présent au niveau de la zone d’implantation potentielle. 

 

Hötker (2006) a permis d’estimer en moyenne la distance d’effarouchement de certaines 

espèces aquatiques. Parmi les 19 espèces aquatiques présentes au sein de la zone 

d’implantation potentielle en période migratoire, 5 sont citées par Hötker. Il s’agit des espèces 

suivantes : 
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Les limicoles sont les espèces les plus farouches, avec plus de 200 m d’effarouchement avec 

les éoliennes (jusqu’à 400 m pour la Bécassine des marais). Les oiseaux d’eau, comme le 

Canard colvert, maintiennent une distance de plus de 160 m, alors que d’autres espèces comme 

la Mouette rieuse peut se rapprocher à moins de 100 m d’une éolienne (sensible au risque de 

collision). 

 

Etant donné que les milieux ouverts sont des habitats assez bien représentés dans les alentours 

du projet éolien, il est possible que les espèces aquatiques comme la Grue cendrée et la Grande 

Aigrette puissent décaler leurs haltes migratoires dans les champs des alentours. Cette 

opportunité de s’adapter au parc éolien avec des milieux favorables disponibles dans les 

alentours permet de limiter les risques de perte d’habitat malgré leur distance d’effarouchement. 

Au sein de la zone d’implantation potentielle, le risque de perte d’habitat peut donc être qualifié 

de faible à modéré au niveau des zones de haltes en milieux ouverts, avec de nombreux milieux 

favorables présents autour du site, à l’écart du projet éolien. 

 

En revanche, c’est plus difficilement le cas pour les haltes migratoires localisés au niveau des 

étangs (Grande Bouige, Salles, Maillot, Grand-Vigne, etc.). Les plans d’eau des alentours ne 

sont pas tous favorables aux haltes migratoires, ce qui limite la disponibilité des habitats de repos 

et d’alimentation dans les alentours proches. Le risque de perte d’habitat est donc fort pour ce 

type de milieu qui représente des niches écologiques et qui concerne l’ensemble des espèces 

aquatiques (grands voiliers, oiseaux d’eau et limicoles). 

 

Plus précisément pour la Grue cendrée, il est difficile de quantifier précisément les risques, mais 

il s’agit typiquement d’une espèce plus exposée au risque « d’effet barrière » vis-à-vis des 

éoliennes qu’au risque de collision (contournements d’ordre de 300 m à 1000 m d’après la 

littérature spécialisée). 18 cas de mortalité ont été recensés depuis 1999 en Europe (Dürr, 2015). 

 

Ainsi, selon la configuration du parc éolien, il faudra s’attendre à des contournements du parc 

éolien dans des conditions météorologiques classiques. C’est également le cas pour les autres 

espèces aquatiques farouches. Il faudra donc veiller à ce que le contournement du parc éolien 

par l’effet barrière ne créé pas indirectement une perte d’habitat de halte migratoire (avec la 

présence d’un étang favorable derrière la ligne d’éolienne par exemple). 

 

Concernant la Cigogne noire, cette espèce de grands voiliers est également farouche, avec 

seulement 6 cas de mortalités recensés en Europe (Dürr, 2015).  

 

Indre Nature précise qu’elle est régulièrement présente dans la vallée de la Creuse, mais qu’elle 

peut être présente ponctuellement sur la zone d’implantation potentielle. Le risque de perte 

d’habitat de haltes migratoires ou de transit au niveau des étangs et à proximité est donc présent 

pour cette espèce farouche. Néanmoins, le risque de collision ne peut pas non plus être exclu 

totalement. 

 

 

Le risque de collision est généralement faible pour les espèces aquatiques et dans des 

conditions météorologiques normales. En revanche, lorsque la visibilité est mauvaise, par temps 

de brouillard, les éoliennes ne sont pas toujours visibles. Par conséquent, les espèces 

aquatiques ne peuvent anticiper le contournement du parc éolien et sont donc plus exposées au 

risque de collision. 

 

Concernant les passages migratoires au niveau de la zone d’implantation potentielle, le risque 

de collision est faible dans des conditions météorologiques classiques. En revanche, il est 

modéré lorsque la visibilité est mauvaise (brouillard) au niveau de la voie de passages principale 

au printemps et à l’automne (située au nord de la zone ouest et à l’ouest de la zone est). 

 

Certaines espèces aquatiques sont plus sensibles aux risques de collision qu’à l’effet barrière, 

avec une mortalité plus marquée en Europe d’après Dürr (2015). 

 

C’est notamment le cas de la Cigogne blanche. Cette espèce de grands voiliers est peu 

farouche, avec 87 cas de mortalité recensés en Europe (Dürr, 2015). 

 

Au sein de la zone d’implantation potentielle, le risque de collision ne peut donc être exclu pour 

cette espèce de passages en migration, notamment à l’automne sur la partie ouest de la zone 

est. 

 

La Mouette rieuse est également une espèce plutôt sensible au risque de collision, avec 527 

cas de mortalités recensées en Europe par Dürr en juin 2015.  

 

Le risque de collision est donc marqué au niveau de l’étang de la Grande Bouige au nord de la 

zone ouest pour cette espèce, notamment lors des passages en mai en migration prénuptiale. 

5.1.2.2 Les rapaces 

 

A propos des rapaces, le risque de collision est marqué pour ce type d’espèces. Ils ont 

également des vols exposés aux éoliennes et sont des espèces souvent hautement sensibles et 

patrimoniales. Dans tous les cas, les niveaux de risques seront accentués dans les secteurs où 

les voies de passages convergent avec des zones de prises d’ascendances thermiques ou 

dynamiques, comportements théoriquement plus exposés au risque de collision. Les flux de 

rapaces sont globalement assez faibles aux deux périodes migratoires, avec un risque de 

collision faible à modéré sur leur voie principale de passages (située au nord de la zone ouest 

et à l’ouest de la zone est). 
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5.1.2.3 Les colombidés 

 

En ce qui concerne les colombidés, les hauteurs de vols correspondant aussi au champ de 

rotation des pales impliquent également une certaine sensibilité pour ces espèces. Cependant, 

leur caractère particulièrement farouche implique des réactions d’évitement à l’approche des 

éoliennes, par contournement du parc éolien à quelques centaines de mètres lorsque l’obstacle 

peut être anticipé suffisamment à l’avance (selon les conditions climatiques et notamment la 

visibilité). Le niveau de sensibilité est donc plus faible que pour les rapaces, d’autant qu’il s’agit 

aussi d’espèces moins patrimoniales (chassables). Les pics de migration à l’automne comme au 

printemps sont principalement dus à des passages en rush de colombidés, mais les risques de 

collision et d’effet barrière restent plutôt faibles pour ce type d’espèce. 

5.1.2.4 Les passereaux 

 

A propos des passereaux, les risques d’impacts seront plutôt faibles aux deux périodes 

migratoires pour des oiseaux qui sont peu exposés aux risques de perturbations / 

effarouchement / contournements à l’approche d’éoliennes. Le risque d’impact peut être 

accentué dans certaines conditions avec des vents arrière, qui augmentent les hauteurs de vols 

des passereaux. Il faut s’attendre à ce que le phénomène migratoire s’organise dans les mêmes 

conditions qu’à l’état initial pour les passereaux après implantation des éoliennes. 

 

En ce qui concerne le cas particulier de l’Hirondelle rustique, les zones de chasse de cette 

espèce sur les voies de migration automnales peut amener les individus à voler à des hauteurs 

à risque. Par conséquent, le risque de collision est plus marqué et qualifié de faible à modéré au 

niveau de ces zones de chasse. 

 

5.1.3 En ce qui concerne les migrations nocturnes 

 

Généralement, 2/3 des oiseaux migrateurs migrent de nuit. Nous ne sommes pas en mesure de 

quantifier précisément les passages de migrateurs nocturnes dans le secteur d’étude (opération 

possible à l’aide de radars). Mais, de façon générale, les migrateurs nocturnes migrent plus haut 

que les migrateurs diurnes, et souvent aussi plus hauts que le champ de rotation des pales 

d’éoliennes. Pendant environ 15 ans, Richardson (2000) a mené des études visuelles et par 

radar sur la migration des oiseaux le jour et la nuit. Selon lui, la plupart des oiseaux migrateurs 

nocturnes volent bien au-dessus des éoliennes (de 50 à 1000 m au-dessus du sol et parfois plus 

haut). Les hauteurs de vols migratoires sont toutefois influencées par les conditions 

météorologiques. En fait, les oiseaux migrateurs ont tendance à se déplacer plus bas lorsqu’ils 

volent face au vent que lorsqu’ils volent en vent arrière.  

 

Parfois, d’importantes caractéristiques topographiques (par ex., des hautes montagnes et des 

crêtes élevées) peuvent concentrer les oiseaux dans des voies de migration relativement étroites 

(Kingsley & Whittam, 2007). Les oiseaux migrateurs ont tendance à voler plus bas qu’à l’habitude 

lorsqu’ils survolent une crête ou un col, la nuit comme le jour, ce qui les place à la hauteur des 

éoliennes (Richardson, 2000 ; Evans, 2000 ; Williams et al. 2001). L’utilisation du radar aboutit 

au même constat pour le bureau d’étude Greet Ingénierie (2004), qui schématise cet effet de 

concentration altimétrique des passages migratoires en franchissement de relief par le schéma 

suivant.  

 

figure 79 Schéma représentatif de l’effet de concentration altimétrique selon Greet Ingénierie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre cas précis, les niveaux de risques de cette perspective de concentration 

altimétrique des passages sont jugés plutôt faibles compte tenu de l’absence de relief 

proéminent ou isolé au niveau de la zone d’implantation potentielle par rapport au paysage 

environnant.   
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5.2 Vis-à-vis des oiseaux nicheurs 

5.2.1 Généralités 

 

L'incidence critique de nombreuses activités humaines (dont un projet éolien fait partie) sur les 

oiseaux en période de nidification est le risque de modifications comportementales à un moment 

particulièrement vulnérable du cycle biologique des oiseaux (vulnérabilité des couvées et des 

jeunes, forte activité des parents, qui peut se traduire par l’abandon de la phase de nidification, 

voire de l’habitat).   

 

Le risque de modification comportementale pourra avoir un caractère soit temporaire lié aux 

dérangements occasionnés par les travaux d’installation des éoliennes, soit permanent et 

chronique directement lié au fonctionnement des éoliennes.  

 

Avant la ponte, ces modifications de comportement peuvent varier entre une modification de la 

répartition du site entre les individus (incidence patrimoniale faible), et un abandon du nid, voire 

du site par l’espèce (incidence patrimoniale forte). Pour certaines espèces reconnues comme 

très sensibles ou remarquables à l’échelle européenne, nationale ou régionale, l’abandon d’un 

territoire nuptial peut porter directement atteinte à la dynamique des populations, et 

indirectement à la pérennité de l’espèce. A cet égard, les rapaces sont particulièrement sensibles 

au début de la période de nidification (Gensbol. 2004).  

 

Mais c’est plutôt après la ponte que la vulnérabilité de l’espèce est la plus marquée (activité 

fortement consommatrice d’énergie pour les parents et fragilité des œufs et des jeunes). Si les 

travaux d’implantation des éoliennes interviennent alors que la nidification est commencée, le 

risque le plus important est l’abandon des œufs ou des jeunes par les parents. Dès lors, les 

chances d’un remplacement de la nichée abandonnée sont très réduites. Elles le sont d’autant 

plus que la nichée initiale était avancée (stress et fatigue avancée des parents, intensification 

progressive des contraintes climatiques, diminution des ressources trophiques).  

 

En ce qui concerne la phase d’exploitation des éoliennes, son impact résultera du rapport entre 

les implantations précises des machines et les modalités d’occupation du site par les oiseaux en 

comportement nuptial (défense du territoire nuptial, parade nuptiale, recherche de matériaux 

pour la construction des nids, recherche de nourriture…). Le risque de collision est évident pour 

les espèces les moins farouches, notamment dans les principaux secteurs d’activités que sont 

la proximité des zones de reproduction (va et viens réguliers), les zones d’alimentation 

(notamment s’il s’agit de niches écologiques isolées) et les voies de transits. Des modifications 

de comportement peuvent également avoir lieu comme « effet barrière » ou éloignement des 

zones de reproduction pour les espèces les plus farouches. Là encore, pour les espèces 

spécialisées les plus rares et sensibles, un abandon des jeunes peut porter directement atteinte 

à la dynamique des populations locales de l’espèce en question.  

 

Selon Winkelman (1992), les oiseaux nicheurs semblent identifier les obstacles pouvant 

représenter un danger dans leur territoire et s’habituent assez vite à leur présence. Le suivi 

ornithologique du Parc éolien de Port La Nouvelle (Aude) confirme une très faible proportion de 

réactions à la présence d’éoliennes par l’avifaune nicheuse, qui intègre assez facilement ces 

infrastructures dans son environnement.  

 

Dans notre cas précis, la dominance des milieux ouverts laisse supposer un parc éolien 

implanté dans ce type de milieux, ce qui limite les risques de destruction d’habitat pour les 

oiseaux nicheurs. Les enjeux seront essentiellement localisés au niveau des microhabitats que 

représentent les plans d’eau et le réseau de haies arborées et arbustives de la zone 

d’implantation potentielle. Les risques dépendront donc de la localisation précise des éoliennes 

et des travaux à réaliser, tant en termes de risques de perturbation des nicheurs que de 

destruction directe d’habitats ou de nichées au cours de la période de reproduction. 

 

Dans le cas particulier d’un parc éolien implanté dans des zones boisés, l’ouverture des milieux, 

au moins dans l’entourage des éoliennes, augmente les risques d’impacts. Selon ses 

dimensions, cette ouverture des milieux peut apparaitre comme une modification sensible des 

conditions écologiques locales et donc des modalités de fréquentation des microhabitats par les 

oiseaux. Cela rend d’autant plus difficile l’exercice de prévision d’impacts sur la base d’une 

situation initiale vouée à évoluer. Il s’agira alors de tenter de prévoir les effets du parc également 

à travers cette évolution des milieux et de leurs fonctionnalités. Concrètement, une ouverture 

des milieux pourrait induire un éloignement des espèces forestières voire une destruction de 

microhabitats pour ces espèces. Inversement, cela peut également favoriser une nouvelle 

fréquentation comme zone de chasse ponctuelle pour certains rapaces. Cela peut aussi rendre 

attractif le secteur pour les passereaux de lisières. 

 

5.2.2 Rapaces nicheurs 

 

Statistiquement, les retours d’expériences montrent que les risques de collision ou de perte 

d’habitats en rapport avec des parcs éoliens sont généralement plus forts pour les rapaces. Mais 

ces risques et réactions divergent beaucoup entre les espèces. De façon générale, les rapaces 

sont souvent des espèces patrimoniales, exigeantes en terme d’habitats et parfois très 

spécialisées.  

 

En termes de risque de collision, les rapaces sont des espèces généralement sensibles, 

notamment pour les plus grands sujets planeurs, aux vols peu agiles. La sensibilité varie 

néanmoins d’une espèce à l’autre suivant son mode de vie et sa façon de percevoir un parc 

éolien dans son entourage. Les espèces les plus sensibles aux collisions sont souvent aussi 

celles qui sont les moins farouches. Inversement, les espèces les plus sensibles au risque 

d’évitement ou aux effets « barrière » sont aussi les moins sensibles au risque de collision.   
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Une étude de corrélation (Whitfield & Madders, 2006), entre les comportements de vols à risques 

et la mortalité observée sur 13 parcs éoliens du Nord de l’Espagne pendant 3 ans (Lekuona & 

Ursua 2006) permet une appréciation comparative des sensibilités au risque de collision pour 

les rapaces diurnes. Le graphique suivant apporte une vision synthétique des résultats. Il montre 

que les rapaces les plus touchés par la collision sont aussi ceux qui présentent logiquement des 

comportements de vols à risques. On note par exemple que des espèces comme le Vautour 

fauve, le Milan royal ou le Faucon crécerelle sont peu farouches dans l’entourage d’une éolienne, 

ce qui a pour conséquence des mortalités. Inversement, des espèces considérées comme plus 

farouches telles que le Vautour percnoptère d’Egypte, le Pygargue à queue blanche et par 

extension l’Aigle royal ou l’Aigle de Bonelli seront moins sensibles au risque de collision.  

 

 

figure 80 Corrélation entre comportements à risque et la mortalité observée des rapaces vis-à-

vis de parcs éoliens espagnols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En termes de risque de perte d’habitat, de dérangement et d’effet « barrière », les rapaces 

sont également sensibles. L’analyse statistique des données de suivis publiées dans la littérature 

internationale aboutit sur une majorité d’espèces de rapaces sensibles, à part peut-être pour le 

Faucon crécerelle, la Buse variable, l’Epervier d’Europe et le Circaète Jean le blanc (Höetker & 

al. 2006). 

 

L’éloignement des zones de reproduction est généralement recommandé pour les espèces les 

plus sensibles et qui revêtent un caractère patrimonial marqué. L’intérêt de cette mesure consiste 

à éviter de créer des situations à risque dans des zones les plus fréquentées entre zones de 

reproduction et zone d’alimentation à une période cruciale du cycle biologique des oiseaux, mais 

aussi parfois pour des raisons de risques directs de dérangement au nid (en période de travaux, 

et en phase d’exploitation).  

 

Dans notre cas précis, c’est principalement la Buse variable et le Milan noir qui sont présents 

sur la zone d’implantation potentielle. Sept autres espèces fréquentent le site mais dans une 

moindre mesure. L’analyse s’effectue espèce par espèce, en fonction de la fonctionnalité du site 

et de la sensibilité de l’espèce. 

 

Pour la Buse variable, l’Epervier d’Europe et le Faucon crécerelle, leurs caractères peu 

farouches n’en font pas des espèces particulièrement exposées au risque de perte d’habitat. 

C’est d’autant plus le cas qu’elles auront plus de facilités à prendre conscience d’obstacles dans 

leur environnement proche qu’elles sont sédentaires. La Buse variable a été notée dans le cadre 

du suivi ornithologique du plateau de la Garrigue Haute avec un comportement local sans 

réaction aux éoliennes (Albouy et al., 2001). L’évolution des habitats et des comportements de 

la Buse variable et du Faucon crécerelle avant et après l’implantation de parcs éoliens a été 

également étudiée par une méthode de « scan-échantillonnage » (Altmann, 1974) en Allemagne. 

Les variables analysées n’ont pas montré d’évolution significative liée au fonctionnement 

d’éoliennes (Bergen, 2001). Le Faucon crécerelle a d’ailleurs été […] observé plusieurs fois posé 

sur des pylônes de lignes électriques à proximité des éoliennes, et même à deux reprises en vol 

stationnaire (chasse) juste au-dessus des éoliennes […] (Albouy et al., 2001). Les effets de 

dérangement ou de perte d’habitat sont donc faibles. Des cas d’installation de Buse variable ou 

de Faucon crécerelle au sein ou dans l’entourage très proche de parcs éoliens sont constatés 

régulièrement (Kelm comm pers, 2006 ; Beucher, 2007).  

 

Le risque de mortalité par collision devient plus fort pour ces espèces communes (bilan juin 2015 

des suivis de mortalité en Europe de Tobias Dürr ; 396 cadavres de buses variables, 414 de 

faucons crécerelles et 38 d’éperviers d’Europe sur un total de 10 729 cadavres identifiés depuis 

1999 sur l’ensemble des parcs suivis par protocoles standardisés). Une étude statistique basée 

sur 3 ans de données de comportements de rapaces dans des parcs éoliens Espagnols montre 

que le Faucon crécerelle prend des risques importants à proximité d’éoliennes et serait donc 

parmi le plus sensible à la collision (Whitfield & Madders, 2006). 

 

Dans notre cas précis, le risque de collision est modéré pour la Buse variable, qui vient chasser 

régulièrement sur les milieux ouverts de la zone d’implantation potentielle. Concernant le Faucon 

crécerelle, le risque de collision est qualifié de faible à modéré, avec une présence moins 

marquée sur le site. Concernant l’Epervier d’Europe, le risque est faible. 

Extrait de « Deriving collision avoidance rates for red kites, Milvus milvus », 

Whitfield et Madders (2006) : Corrélation entre le nombre de rapaces vus 

avec un comportement à risque et le nombre de mortalité +1 pendant 3 ans 

sur 13 parcs éoliens du Navarra, Espagne du Nord (d’après Lekuona & Ursùa 

2006). 
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En ce qui concerne les espèces de milans, si le Milan royal est particulièrement menacé, 

classé comme nicheur vulnérable au niveau national depuis fin 2008, le Milan noir présente un 

statut de conservation moins défavorable au niveau national ou régional. Les deux espèces 

restent quand même inscrites à l’Annexe 1 de la directive « Oiseaux ».  

 

Dans notre cas précis, le Milan noir est plus présent que le Milan royal au niveau de la zone 

d’étude. 

 

Le risque d’effet « barrière » vis-à-vis des voies de transits ou de migrations est possible, il a été 

observé sur plusieurs suivis post-implantation en Europe (Hötker & al. 2006). Les sensibilités 

dépendront donc principalement de l’orientation des éoliennes, mais aussi de leur localisation.  

 

Dans notre cas précis, aucune voix de transit précise n’a été localisée sur le site. Le risque 

d’effet barrière est donc plutôt faible pour ces deux espèces. 

 

En termes de risque de collision avec les pales d’éoliennes, le Milan royal est typiquement une 

des espèces les plus sensibles d’après les retours bibliographiques (321 mortalités constatées 

d’après T. Dürr 2015). Le Milan noir est statistiquement aussi assez sensible (112 cas en Europe, 

Dürr 2015).  

 

Dans notre cas précis, le risque de collision est qualifié de modéré pour le Milan noir, et de 

faible à modéré pour le Milan royal, moins présent sur le site. 

 

 

Pour le Faucon hobereau, très peu de retours d’expériences sont évoqués par la littérature 

spécialisée à propos de cette espèce. 22 cas ont été répertoriés d’après T. Dürr, 2015. Si ces 

quelques cas restent assez peu nombreux comparés à bien d’autres espèces considérées 

comme sensibles au risque de collision, ils doivent aussi être mis en relation avec la faible taille 

des populations. Il semble en effet qu’il s’agisse d’une espèce plutôt peu sensible à la présence 

d’éoliennes et donc inversement plutôt sensible au risque de collision. A ce titre, le Faucon 

hobereau pourrait être comparé en matière de sensibilité au Faucon crécerelle, dont les 

comportements de chasse et de vols sont très comparables. Or, l’expérience montre que le 

Faucon crécerelle est en effet considéré comme plus sensible au risque de collision qu’aux 

dérangements, perturbations ou perte d’habitats. 

 

Dans notre cas précis, le risque de collision est plutôt faible, avec une activité peu marquée au 

sein de la zone d’implantation potentielle. 

 

En ce qui concerne le Busards Saint-Martin, avec un statut de protection fort (annexe 1 de la 

directive oiseaux), et des populations vulnérables en Europe (faibles effectifs, en diminution), il 

pourrait représenter un enjeu notable. L’évolution de cette espèce est soumise aux fortes 

pressions agricoles (intensification, précocité des moissons ; pesticides…). 

 

Pourtant, avec un comportement de vol majoritairement bas, il faut relativiser les enjeux pour 

cette espèce. Des suivis de comportement en phases pré et post-implantation de parcs éoliens 

en Allemagne aboutissent sur l’absence d’effets des éoliennes en termes de fragmentation 

d’habitat. Le Busard cendré, qui a une sensibilité comparable au Busard Saint-Martin, est 

d’ailleurs observé utilisant le parc éolien comme zone de chasse ou de reproduction avec la 

même fréquence qu’au niveau de surfaces de référence, aux utilisations identiques (Bergen, 

2001). Plusieurs cas d’installations de nids de Busards Saint-Martin sont aussi constatés à 

proximité d’éoliennes, à moins de 300 m, voire à moins de 100 m (Beucher & Kelm 2010 ; 

Grajetsky, 2010). Un phénomène d’accoutumance progressive aux éoliennes serait aussi 

observé chez les deux espèces de busards (Korn, 1999 ; Bergen, 2001 ; Kerlinger, 2002 ; 

Whitfield & Madders, 2006 ; Dulac, 2008). 

 

Les collisions restent possibles sous certaines conditions particulières, notamment en phase 

migratoire, lors des vols de parade, lors de survols de canopée et au moment de la séquence de 

transfert de nourriture entre le mâle et la femelle. Les suivis de mortalité réalisés sur des parcs 

éoliens en Europe et en Amérique depuis les années 1990 aboutissent sur de faibles effectifs de 

collision pour ces espèces compte tenu de la large fréquentation des parcs éoliens par ces 

espèces (40 busards cendrés en Europe selon Dürr 2015, et 5 busards Saint-Martin, mais 4 

autres cas probables non publiés en France (synthèse de l’atelier éolien des dernières 

rencontres du réseau Busards de 2010)). Grajetzky et al. (2010) confirme ces risques faibles 

pour les busards grâce au suivi télémétrique de couples installés au sein de parcs éoliens 

allemands. Les résultats témoignent clairement de l’absence de perte d’habitat aussi bien dans 

le choix des zones de cantonnement que dans celui des zones de chasse. Pour ces deux 

espèces, les impacts restent par contre plutôt concentrés au niveau des risques de 

dérangements au nid liés aux travaux de maintenance, ou bien au moment de la phase de 

travaux de construction du parc, et à un risque de mortalité qu’il ne faut quand même pas exclure 

totalement et dans la mesure du possible, anticiper par un éloignement des travaux d’au moins 

quelques centaines de mètres. 

 

Dans notre cas précis, le risque de perte d’habitat est faible pour cette espèce peu farouche. 

Concernant le risque de collision, il est plutôt faible en période de reproduction, avec une activité 

peu marquée et localisée principalement sur la zone est. 

 

 

En ce qui concerne la Bondrée apivore, espèce inscrite à l’Annexe 1 de la directive 

« Oiseaux », 15 cas de mortalités ont été répertoriés en Europe (Dürr, 2015). 

 

Dans notre cas précis, le risque est plutôt faible au sein de la zone d’implantation potentielle, 

avec une présence occasionnelle sur le site. En revanche, au niveau des zones de parades, 

comme au nord-est de la zone est, le risque de collision est plus marqué et qualifié de modéré. 
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En ce qui concerne la Chouette hulotte les données concernant les sensibilités de cette espèce 

vis-à-vis des éoliennes sont encore peu nombreuses, notamment au vu de la difficulté 

d’apprécier les différences de comportements au cours de la nuit. Ainsi, nous ne pouvons 

présager des risques de perte d’habitat ou d’effet barrière pour cette espèce. En ce qui concerne 

le risque de collision, seuls 6 cas sont relevés à ce jour en Europe (Dürr, 2015). Cela reste faible 

par rapport à nombre d’autres rapaces à priori plus sensibles. Mais, il s’agit aussi souvent de 

populations situées à l’écart des parcs éoliens en forêt. 

 

Dans notre cas précis, l’attention sera surtout portée sur les risques de dérangements 

possibles voire de destruction d’arbre à cavité favorable au cantonnement dans les boisements, 

bosquets ou haies arborées en période de reproduction pour la Chouette hulotte. Compte tenu 

des quelques cas de mortalité recensés, les risques de collisions ne peuvent être exclus au 

niveau des zones de chasse sur les milieux ouverts de la zone d’implantation potentielle. 

 

D’après Indre Nature, le Faucon pèlerin pourrait fréquenter ponctuellement la zone 

d‘implantation potentielle. Il présente un statut de conservation à préoccupation mineure, mais 

est inscrit à l’Annexe 1 de la Directive « Oiseaux ». Les faibles données bibliographiques ne 

permettent pas de connaitre le niveau de sensibilité de cette espèce. D’après Dürr (juin 2015), 

20 cas de mortalités ont été répertoriés en Europe (sur 11472 cas), ce qui suppose une 

sensibilité plutôt modérée vis-à-vis des éoliennes. Aucune référence à notre connaissance ne 

permet de statuer sur les risques de dérangement ou de perte d’habitat de l’espèce. 

 

Dans notre cas précis, le risque de collision est faible, avec une fréquentation ponctuelle de la 

zone d’implantation potentielle, même s’il ne peut être exclu. 

 

5.2.3 Espèces aquatiques  

 

En ce qui concerne les espèces aquatiques (canards, limicoles, échassiers, laridés…) les 

bilans de suivis de mortalités synthétisées par Dürr (2015), montre quelques cas de collisions 

avec : 

 

• pour les grands voiliers : 28 hérons cendrés ; 

• pour les oiseaux d’eau : 527 mouettes rieuses, 247 canards colverts, 23 foulques 

macroules, 11 gallinules poule-d’eau ; 

• pour les limicoles : 22 vanneaux huppés. 

 

Aucune mortalité n’a été recensée en Europe jusqu’en juin 2015 pour la Grande Aigrette, le 

Grèbe castagneux et le Grèbe huppé. 

 

Les espèces aquatiques ont des vols assez hauts, qui peuvent se retrouver à hauteur du champ 

de rotation des pales d’éoliennes.  

 

Dans notre cas précis, le risque de collision est principalement marqué à proximité des zones 

humides, notamment sur la zone ouest, où l’activité est la plus importante pour ce type 

d’espèces. Il peut également être présent lors des vols de transit entre ces différents plans d’eau 

et le long des combes. 

 

Concernant le cas particulier de la Mouette rieuse, le risque de collision est plus marqué au 

niveau des étangs de la zone ouest, qu’elle fréquente occasionnellement pendant la période de 

reproduction. 

 

Les effets de perturbation / dérangement seraient plus marqués pour ces espèces. La 

caractérisation de ces effets est variable, mais s’exprime généralement par un « effet barrière » 

des oiseaux en vol, ainsi qu’un éloignement des éoliennes aussi bien en vol qu’en phase de 

repos, d’une distance variant de l’ordre 50 m à 500 m selon les espèces et les milieux. Hoetker 

(2006) aborde par l’analyse statistique de nombreuses références de terrain, les distances 

minimales observées de différentes espèces vis-à-vis des éoliennes en mouvement. Par 

exemple, en période de reproduction, le Canard colvert reste en moyenne à 133 m des éoliennes 

(Hötker, 2006). Cet effet barrière pourrait se retrouver au niveau des zones de transits entre les 

zones humides.  

 

Concernant les espèces présentes sur le site en période de reproduction et qui sont citées par 

Hotker : 

 

 

 

 

 

 

 

Les oiseaux d’eau, les grands voiliers et les limicoles gardent une distance entre 120 m et 140 

m avec les éoliennes. La Mouette rieuse peut se rapprocher à moins de 100 m d’une éolienne 

(sensible au risque de collision). 

 

Dans notre cas précis, le risque d’effet barrière est présent au niveau des voies de transit entre 

les zones humides du site et des alentours. L’effet barrière est plus marqué que le risque de 

collision pour ces espèces aquatiques farouches.  

 

Mise à part cette problématique d’effet barrière sur les voies de transit, les risques sont 

également présents au niveau des zones humides, si les éoliennes étaient amenées à être 

implantées à proximité de ces habitats. Avec une distance d’effarouchement, si une éolienne est 

trop près d’un étang, il se pourrait que certaines espèces désertent ces habitats de reproduction. 

Cet impact potentiellement présent représente donc une perte d’habitat de reproduction pour ces 

espèces farouches. Il est donc important de limiter ce risque et de garder une distance suffisante 

pour éviter ces impacts sur la reproduction de ces groupes d’espèces.  
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Dans notre cas précis, le risque de perte d’habitat de reproduction est fort jusqu’à environ 200 

m autour des différents étangs utilisés comme zone de reproduction pour les oiseaux d’eau.  

 

Concernant le cas particulier du Vanneau huppé, qui est une espèce de limicole qui niche au 

sol dans les milieux ouverts et non sur des plans d’eau, le risque de perte d’habitat est également 

présent.  

 

Dans notre cas précis, un couple semble se reproduire dans les cultures de la partie sud de la 

zone ouest. En cas d’implantation d’éoliennes dans ce secteur, une distance d’effarouchement 

d’environ 135 m sera maintenue. Le couple devra donc trouver un autre habitat favorable pour 

nicher. Le risque de perte d’habitat de reproduction est donc modéré, mais avec la disponibilité 

d’habitats favorables dans les alentours, il peut être relativisé et qualifié de faible à modéré. 

 

5.2.4 Passereaux nicheurs et Oedicnème criard 

 

Vis-à-vis des passereaux nicheurs patrimoniaux, l’expérience montre que les sensibilités sont 

généralement faibles aussi bien en terme de risques de perte d’habitat que de risques de 

collision. Pour la plupart des passereaux nicheurs à fort intérêt patrimonial (Alouette lulu, 

Fauvette grisette, Bruant jaune, Pie-grièche écorcheur, etc.), les risques d’effet d’évitement, 

d’effet de barrière, de dérangement au nid ou même de collision sont faibles liés notamment à 

leur agilité, à leur territoire nuptial de faible taille et à leurs déplacements généralement à faible 

altitude.  

 

Si les retours d’expériences sont faibles pour chaque espèce, les données bibliographiques 

existantes sur des comparaisons pré et post-implantation de parcs éoliens en Allemagne 

(Bergen, 2001) montrent notamment que les Alouettes (des champs et lulu) au comportement 

de vol chanté, sont peu sensibles à la présence d’éoliennes en termes de répartition spatiale 

(perte d’habitat), mais plus nettement au risque de collision (270 cas de mortalité pour l’Alouette 

des champs et 91 pour l’Alouette lulu d’après Dürr, 2015). Mais l’étude montre aussi que c’est 

en rapport avec une forte densité de ces espèces dans l’entourage des parcs éolien, et qu’à 

terme, les mortalités générées ne remettent pas en cause la pérennité des populations locales 

(pour l’Alouette des champs).  

 

Le recensement des mortalités sous les éoliennes en Europe (Dürr, 2015) montre également 

une certaine sensibilité au risque de collision pour le Bruant proyer, avec 302 cadavres. Cette 

espèce niche principalement au niveau du bocage, ce qui peut être dû à la présence de haies 

sous le champ de rotation des pales d’éoliennes. 

 

Globalement, pour l’ensemble des espèces de passereaux, les sensibilités sont plutôt à 

rechercher en termes de risque de dérangements ponctuels au moment des travaux si ceux-ci 

sont réalisés pendant la phase de reproduction, ou bien en termes de risque de perte d’habitat 

par modifications des milieux. Par conséquent, un maintien ou une régénération raisonnée des 

habitats de ces espèces suite aux travaux éoliens permettront de concilier l’activité éolienne et 

la reproduction des passereaux nicheurs.  

 

Dans notre cas précis, les risques seront surtout ciblés sur les possibilités de destruction 

d’habitats ou de nichées que la phase de travaux pourrait représenter si ces derniers étaient 

réalisés en période nuptiale. Le niveau du risque est augmenté dans les secteurs qui 

représentent déjà des microhabitats à l’état initial, notamment pour des espèces spécialisées et 

patrimoniales.  

 

C’est en particulier le cas des milieux bocagers de la zone d’implantation potentielle. Si les 

travaux sont réalisés en dehors de la période de reproduction, cela permet d’éviter tout risque 

de destruction de nichée. Les populations concernées pourraient sans doute recoloniser des 

habitats disponibles à l’écart des milieux remaniés par le projet. Enfin, une attention particulière 

pourra être portée sur les microhabitats de l’Alouette lulu et de l’Alouette des champs, secteurs 

où ces espèces seront potentiellement plus sensibles au risque de collisions que ses congénères 

compte tenu de leur pratique du vol chanté.  

 

En ce qui concerne l’Oedicnème criard, la population de cette espèce en Europe (hors Russie) 

est en déclin, elle apparait dans l’annexe 1 de la directive oiseau et son statut est « quasi menacé 

» dans la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs. 

 

Les données de sensibilités aux éoliennes pour cette espèce sont peu nombreuses au travers 

de la littérature spécialisée. Le risque de collision ne semble pas important, puisque 14 cadavres 

ont été relevés par les bilans de suivis de mortalité internationaux (Dürr, 2015) pour 41 000 à 

160 000 couples en Europe (dont 100 000 en Russie). En France l’effectif était situé entre 5 000 

et 9 000 couples en 1993. Cette espèce est donc peu sensible au risque de collision. Il apparait 

donc logique que si la mortalité due aux éoliennes est faible, c’est plus le dérangement et la 

perte d’habitat de nidification potentiels qu’il faut cibler. Cependant, il a été observé un œdicnème 

criard volant sous des éoliennes dans les Ardennes (Beucher, 2010). 

 

Dans notre cas précis, l’espèce est présente dans les milieux ouverts de la zone d’implantation 

potentielle et dans les alentours. Les effets du projet ne peuvent être perçus comme notables. 

En effet, les zones de reproduction évoluent d’une année à l’autre (évolution de l’assolement et 

fidélité limitée des individus au site de reproduction) ce qui exclut toute perception de risque 

d’abandon d’un habitat localisé dans le temps. Sans compter que la disponibilité en habitats 

potentiels sur l’aire d’étude et ses alentours (zones ouvertes de cultures et prairies) est 

importante pour permettre des éloignements des zones de reproduction sans pour autant 

représenter un réel abandon d’un secteur de reproduction. Le risque d’impact (perte d’habitat) 

apparait donc faible à modéré. 
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5.3 Vis-à-vis de l’avifaune hivernante ou en période 
internuptiale 

 

Concernant les passereaux, quelques groupes d’hivernants sont localisés au sein de la zone 

d’implantation potentielle. Ils sont principalement localisés sur l’ensemble des milieux ouverts du 

site. Les risques de collision et de perte d’habitat sont faibles pour ce type d’espèces à vol bas 

et peu farouches. 

 

Concernant les rapaces, les risques d’impacts vont principalement cibler les rapaces en chasse 

sur les milieux ouverts (Buse variable, Faucon crécerelle). Il s’agit d’un risque de collision faible 

à modéré pour ces espèces peu farouches. 

 

En ce qui concerne les espèces aquatiques, il a été montré précédemment une certaine 

sensibilité au risque de collision avec les pales d’éoliennes pour certaines espèces. Pour les 

espèces présentes à cette période de l’année et qui n’ont pas été évoquées en période nuptiale, 

les bilans de suivis de mortalités synthétisées par Dürr (2015) indiquent 9 grands Cormorans et 

3 fuligules morillons. 

 

Le risque de collision est donc similaire qu’en période nuptiale au niveau des étangs où l’activité 

est la plus marquée et au niveau des voies de transits entre les zones humides.  

 

Les effets de perturbation / dérangement, plus marqués pour ces espèces, est variable selon les 

espèces, mais s’exprime généralement par un « effet barrière » des oiseaux en vol, ainsi qu’un 

éloignement des éoliennes aussi bien en vol qu’en phase de repos, d’une distance variant de 

l’ordre 50 m à 500 m selon les espèces et les milieux. Hotker (2006) aborde par l’analyse 

statistique de nombreuses références de terrain, les distances minimales observées de 

différentes espèces vis-à-vis des éoliennes en mouvement. Il confirme ainsi des distances 

moyennes d’éloignement les plus critiques de 370 m pour les Bernaches / oies, et de 400 m pour 

la Bécassine des marais (espèces non recensées dans notre cas précis). Cet effet barrière 

pourrait se retrouver au niveau des zones de transits entre les zones humides.  

 

Plus précisément, parmi les espèces présentes au sein de la zone d’implantation 

potentielle en période hivernale et citées par Hötker (2006) : 

 

 

 

 

 

 

Les limicoles sont les espèces les plus farouches avec plus de 270 m d’effarouchement vis-à-

vis des éoliennes pour le Vanneau huppé. Les grands voiliers (Héron cendré) et les oiseaux 

d’eau (Canard colvert) sont principalement à plus de 120 m. 

Comme en période nuptiale, les risques d’impacts sont limités par le fait que les limicoles vont 

pouvoir s’adapter et se regrouper sur les milieux ouverts favorables disponibles dans les 

alentours de la zone d’implantation potentielle. Concernant les espèces qui fréquentent les points 

d’eau, une distance d’effarouchement sera à prendre en compte en fonction de la configuration 

du projet éolien afin de limiter le risque de perte d’habitat. 
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5.4 Synthèse cartographique des risques d’impact 
avifaunistiques et premières recommandations d’implantations 

5.4.1 Hiérarchisation des risques d’impacts 

 

Les éléments précédents d’analyse de l’état initial et des sensibilités spécifiques, géographiques 

et saisonnières qui en découlent sont résumés sur la carte des risques d’impact de la page 

suivante. Six niveaux de risques sont définis, auxquels des mesures d’intégration aussi 

proportionnées que possibles sont proposées : 

 

• Niveau de risque fort :  

 

o les zones humides (plans d’eau), qui sont des habitats de reproduction, 

d’hivernage et de halte migratoire pour les différents types d’espèces aquatiques 

(grands voiliers, oiseaux d’eau et limicoles) ; 

o les zones d’influence des zones humides, avec une zone tampon de 400 m autour 

de l’étang de la Grande Bouige (distance d’effarouchement de la Bécassine des 

marais) et de 200 m autour des autres étangs (présente au moins du Canard 

colvert qui maintien une distance d’effarouchement de 161 m avec les éoliennes). 

Ces zones tampons permettent de prendre en compte : 

➢ les milieux limitrophes qui sont attractifs comme zones de gagnage (milieux 

ouverts notamment) ; 

➢ la distance des vols de départ et d’arrivée des espèces aquatiques sur ces 

plans d’eau ; 

➢ une distance maximum d’effarouchement avec les éoliennes pour les 

espèces aquatiques présentes ; 

 

Vis-à-vis de ces enjeux, il est préconisé d’éviter l’implantation d’éolienne dans ces zones, 

afin de limiter les risques de collision, l’effet barrière et la perte d’habitat des espèces les 

plus sensibles. 

 

 

• Niveau de risque modérée à forte : 

 

o les zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) plurispécifiques 

des rapaces et grands voiliers tout au long de l’année. L’attention porte notamment 

sur celles qui sont utilisées de façon récurrente par différentes espèces d’oiseaux 

et qui témoignent alors d’une réelle fonctionnalité bio-topographique pour les 

rapaces et les grands voiliers ; 

o les voies de transit des espèces aquatiques entre les zones humides, utilisées tout 

l’année. 

Vis-à-vis de ces enjeux, il s’agirait également d’éviter autant que possible toute 

implantation d’éoliennes ou d’envisager d’ores et déjà d’éventuelles mesures au cas par 

cas pour réduire les risques d’impact. Il s’agit également de ne pas implanter une ligne 

d’éolienne dans un axe perpendiculaire aux voies de transit, ce qui engendrerait un effet 

barrière pour les espèces aquatiques (fragmentation des liens entre les étangs). 

 

 

• Niveau de risque modérée :  

 

o les zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) utilisées 

ponctuellement par les rapaces et les grands voiliers tout au long de l’année ; 

o les zones d’activité importante des espèces aquatiques tout au long de l’année, qui 

sont principalement localisées au niveau des zones humides ; 

o les voies de migrations des espèces aquatiques au printemps et à l’automne, 

localisées sur la partie nord de la zone ouest et à l’ouest de la zone est. 

 

Vis-à-vis de ces enjeux, il serait judicieux d’implanter les éoliennes dans l’axe des 

migrations nord-est / sud-ouest afin de limiter les risques d’effet barrière et de collision. 

En cas d’implantation d’éoliennes sur ces secteurs, des mesures d’évitement ou de 

réduction d’impacts pourront être envisagées. Il n’est pas préconisé d’évitement 

d’implantation particulière, mais d’envisager une analyse plus ciblée ou d’autres 

mesures spécifiques pour faire en sorte de limiter les risques de collision ou de perte 

d’habitat à certaines périodes de l’année. 

 

 

• Niveau de risque faible à modéré : 

 

o les zones de chasse avérées des rapaces en période de reproduction ; 

o les zones de haltes migratoires des espèces aquatiques localisées en milieux 

ouverts ; 

o les zones d’hivernage des espèces aquatiques localisées en milieux ouverts ; 

o les zones de chasse de l’Hirondelle rustique en migration automnale ; 

o les milieux ouverts qui ont été utilisés comme zone de nidification pour l’Oedicnème 

criard ; 

o les boisements qui représentent une zone de reproduction probable pour la 

Chouette hulotte. 

 

Vis-à-vis de ces enjeux, il n’est pas préconisé d’évitement d’implantation particulière. En 

revanche, en période nuptiale, des mesures d’évitement ou de réduction d’impacts 

pourront être proposé afin de limiter les risques de dérangement et de destruction de 

nichés pendant la phase des travaux. 
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• Niveau de risque faible : 

 

o les zones d’hivernage des espèces de passereaux ; 

o les zones de halte migratoire des espèces de passereaux ; 

o les voies de migration prénuptiale et postnuptiale des espèces de passereaux. 

 

 

• Risque lié à l’habitat :  

 

o les microhabitats de reproduction des passereaux patrimoniaux nicheurs (haies 

arborées et arbustives). 

 

Pour ce type de risques principalement liées aux phases de travaux (perturbations, 

destruction de nichées, destruction d’habitats…), les mesures s’attacheront 

principalement au respect des milieux, et des périodes sensibles au moment des 

travaux.  
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figure 81 Carte des risques d’impact avifaunistiques au niveau de la zone d’implantation potentielle 
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5.4.2 Premières préconisations d’implantations  

 

Au regard de la carte des risques d’impact de la page précédente, il est préconisé de retenir une 

implantation qui permette de façon prioritaire d’éviter les secteurs de risque les plus forts. Il 

s’agira alors de : 

 

• s’écarter des zones humides, des voies de transit des espèces aquatiques et des 

zones de pompes récurrentes des rapaces et des grands voiliers ; 

• de favoriser une implantation dans les milieux ouverts de risques modérés au 

maximum.  

 

Dans la mesure du possible, les propositions d’implantations suivantes doivent être respectées 

par ordre de priorités : 

 

• au-delà d’une zone tampon d’au moins 400 m autour de l’étang de la Grande Bouige 

et d’au moins 200 m autour des autres plans d’eau. Cela exclue la partie nord de la 

zone ouest, mais cela permettra à la fois de respecter l’habitat de reproduction, de haltes 

migratoire ou d’hivernage des espèces aquatiques (oiseaux d’eau, grands voiliers et 

limicoles), et de maintenir ouvert un secteur d’activité crépusculaire et nocturne potentiel 

pour ce groupe d’espèces dans ce secteur (voies de transit entre les étangs) ; 

 

• à l’écart des voies de transit des espèces aquatiques entre les différentes zones 

humides. Ces principales voies de transit de la zone ouest sont localisées au nord et sont 

prises en compte dans les zones tampons d’activité autour des étangs. Le respect de ces 

zones de risque forte permettra également de maintenir ces voies de transit. En revanche, 

pour la zone est, il s’agira de ne pas implanter des lignes d’éoliennes perpendiculaires 

aux deux voies de transit (entre les étangs sur la partie ouest et au centre de la zone). Si 

c’est quand même le cas, il est envisageable de maintenir un espace suffisant entre deux 

éoliennes pour que les espèces farouches puissent quand même passer. Cela reviendrait 

à garder un espace disponible d’au moins 500 m au niveau des voies de transit ; 

 

• une implantation au niveau de parcelles cultivées, de façon à éviter toute destruction 

de haies. Si cette mesure n’est pas respectée, cela impliquera un risque de destruction 

de nichée d’espèce patrimoniale et protégée si les travaux intervenaient en période de 

reproduction, ou bien un risque de destruction d’habitat d’espèce protégée, même si les 

travaux interviennent en dehors de la période de reproduction. Dans les deux cas, cela 

nécessite une compensation de la perte d’habitat. Une demande de dérogation à la 

protection stricte des espèces sera nécessaire uniquement en cas de fragilisation des 

populations impactées (Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces 

protégées pour les parcs éoliens terrestres, mars 2014) ; 

• à l’écart des principales voies de migrations et notamment celle relevée au nord-ouest 

de la zone est et au nord de la zone ouest, qui correspond à des passages de rapaces et 

d’espèces aquatiques. Vis-à-vis des passages de passereaux, les risques sont 

généralement moindres avec des vols bas dans ce contexte de milieux ouverts, et donc 

moins exposés au risque de collision. Toutefois, pour l’ensemble des secteurs fréquentés 

par les migrateurs (espèces aquatiques, rapaces, passereaux), il sera important de veiller 

à orienter autant que possible des lignes d’éoliennes dans l’axe des migrations 

(nord-est / sud-ouest) ou du moins de ne pas générer de lignes perpendiculaires longues 

apparaissant comme un obstacle infranchissable aux passages. Des variantes peuvent 

éventuellement être envisagées en regroupant les éoliennes et en favorisant des 

ouvertures de passages aux endroits stratégiques ; 

 

• les enjeux et les risques d’impact avifaunistiques de la zone d’implantation potentielle 

permettent de préconiser des éoliennes permettant un espace entre le sol et le bout 

des pales le plus grand possible, afin de limiter les risques d’impacts au niveau des 

zones de chasse des rapaces au-dessus des milieux ouverts, des passages migratoires 

des passereaux, des zones de haltes et d’hivernage, etc. ; 

 

• il sera aussi toujours préférable d’écarter autant que possible le projet des autres enjeux 

identifiés sur la carte des enjeux, qu’il s’agisse des différentes zones de prises 

d’ascendances thermiques utilisées ponctuellement, des zones de reproduction du 

Vanneau huppé, de l’Oedicnème criard ou de la Chouette hulotte, etc. ; 

 

• enfin, le choix d’utiliser des chemins d’accès existants est toujours moins impactant 

que d’en créer de nouveaux. Il s’agira donc de veiller à valoriser au maximum ceux déjà 

en place sur site. 

 

Finalement, la carte des risques d’impact de la page précédente localise les principaux secteurs 

les plus favorables à retenir pour l’implantation du projet. Il s’agit surtout : 

 

• de la moitié est de la zone est, notamment le long de l’autoroute ; 

• et éventuellement de la partie sud de la zone ouest, notamment au sud-est, en gardant 

des distances suffisantes avec les zones humides. 

 

Si la version finale du projet retenu ne correspond pas exactement à l’ensemble de ces 

préconisations, il sera toujours possible d’envisager des mesures de réduction des risques. Mais 

l’évitement au moment du choix de l’implantation reste la principale mesure prioritaire à favoriser 

dans le cadre de la doctrine ERC (Eviter, Réduire, Compenser). Nous incitons en tout cas le 

porteur de projet à maintenir le choix d’une implantation qui permet d’éviter toute perte d’habitat 

ou de risque de collision avéré sous peine de devoir proposer des mesures compensatoires et 

éventuellement de devoir faire une demande de dérogation pour destruction d’espèce ou 

d’habitat d’espèce protégée.
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Caractéristiques Variante 1 Variante 2 Variante 3

Nombre d'éoliennes 23 11 7

Puissance unitaire par éolienne 2 MW 3,6 MW max. 3,6 MW max.

Puissance total 46 MW 39,6 25,2

Description de l'implantation
Secteur Ouest 10 éol. 

Secteur Est 13 éol. 

Secteur Ouest 3 éol.

Secteur Est 8 éol. 

Secteur Ouest 0 éol.

Secteur Est 7 éol.

Variante retenue Non Non Oui

6 ANALYSE DES RISQUES D’IMPACTS DU PROJET 

EOLIEN DES PORTES DE LA BRENNE 

6.1 Analyse préalable des variantes d’implantation  
 

Le développeur éolien VOL-V précise que « les grands principes qui ont permis d’aboutir aux 

différentes variantes étudiées sont listés ci-dessous : 

 

• à l’échelle de la Zone d’Implantation Potentielle, les secteurs présentant des enjeux 

identifiés (notamment des enjeux naturalistes) dans l’état initial ont été évités, de manière 

plus ou moins importante en fonction des variantes ; 

• l’intégration paysagère du projet de parc éolien des portes de la Brenne a fait l’objet d’une 

attention toute particulière afin de prendre en compte les enjeux, les spécificités et 

l’identité du territoire ; 

• l’implantation des éoliennes intègre les directions du régime de vent principal (Sud-Ouest) 

et secondaire (Nord-Est). Par ailleurs, les éoliennes retenues étant de grande dimension, 

des espaces suffisants ont été laissés entre les éoliennes d’une même ligne et entre les 

lignes elles-mêmes, les trois configurations comprenant plusieurs lignes et/ou machines 

isolées ; 

• les propriétaires et exploitants ont été largement consultés et associés lors de la définition 

de l’implantation de manière à ce que le projet affecte le moins possible les activités 

agricoles des parcelles sur lesquelles les équipements seront installés. D’une manière 

plus large, le projet a été conçu de manière à limiter autant que possible la consommation 

d’espace qui est réduite au strict nécessaire. Les plates-formes des machines de grand 

gabarit (variantes 2 et 3) nécessitent plus d’espace par machine, mais en rapportant cette 

consommation (à la puissance installée et au productible), ce ratio est très largement 

favorable pour les grandes machines (Cf. comparaison variante 1 VS variantes 2 et 3). 

 

Ainsi, le projet éolien a été décliné en plusieurs variantes d'implantation. La première variante 

permet d’optimiser l’implantation en fonction de la production énergétique sur le site grâce à un 

nombre important d’éoliennes (variante technique). La seconde prend en compte une partie des 

sensibilités en réduisant le nombre d’éoliennes, en évitant ainsi une partie des zones à enjeux. 

La troisième, finalement retenue, évite des sensibilités supplémentaires et constitue le meilleur 

compromis entre les différentes thématiques (environnementales, paysagères, techniques et 

économiques). 

 

Les caractéristiques des 3 variantes d’implantation sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

Chacune fait l’objet d’une description détaillée dans les pages qui suivent. » 

 

 

figure 82 Caractéristiques principales des variantes étudiées (source : VOL-V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant l’avifaune, il s’agit ici d’apprécier dans quelles mesures ces variantes d’implantation 

prennent en compte la perception précédente des enjeux et des risques d’impacts. Pour se faire, 

nous basons la réflexion sur un croisement entre ces projets éoliens et les cartes de synthèse 

des risques. 

 

Cette phase d’insertion environnementale du projet représente ainsi les principales mesures 

d’évitement d’impacts de la doctrine ERC. 
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6.1.1 Description de la variante 1 

 

Le développeur éolien VOL-V indique que « la variante 1 compte 23 éoliennes réparties entre 

les secteurs Ouest (2 lignes de 5 éoliennes chacune) et Est (3 lignes de 2/5/6 éoliennes). Il s’agit 

de machines de 2 MW de 110 m de diamètre dont la hauteur totale en bout de pale atteint 150 

m max. Les éoliennes sont implantées selon un axe Nord-Ouest/Sud-Est compatible avec le 

sens des vents dominants et avec les recommandations paysagères (projet parallèle à la ligne 

de force naturelle du territoire marquée par la vallée de la Creuse). 

 

Il s’agit du « potentiel technique » de la Zone d’Implantation Potentielle, autrement dit, la 

configuration qui permet la puissance installée maximale. » 

 

Concernant la biodiversité, cette variante a le désavantage d’être en « interaction avec des 

enjeux naturalistes importants, notamment des haies, des boisements et des zones humides. » 

Concernant les impacts sur l’avifaune, cette variante est classée « défavorable ». 

 

La carte ci-contre permet de confronter la variante 1 du projet éolien des portes de la Brenne 

avec les risques avifaunistiques. 

 

Cette variante localise : 

 

• 4 éoliennes dans des zones de risque fort, à proximité de plans d’eau, notamment au 

niveau de la zone ouest (E2, E14, E19, E21) ; 

• 2 éoliennes dans des zones de risque modéré à fort, concernant du transit d’oiseaux 

d’eau et une zone de pompes de rapaces et grands voiliers sur la zone est (E5, E9) ; 

• 4 éoliennes dans des zones de risque modéré, notamment au niveau de la zone ouest 

(E1, E15, E20, E22) ; 

• 5 éoliennes dans des zones de risque faible à modéré (E4, E6, E16, E17, E18) ; 

• 8 éoliennes restent localisées dans des zones ou peu de risque ont été constaté, 

notamment sur la zone est (E3, E7, E8, E10, E11, E12, E13, E23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 83 Variante 1 du projet éolien des portes de la Brenne sur fond de carte des risques 

avifaunistiques  
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6.1.2 Description de la variante 2 

 

Le développeur éolien VOL-V indique que « la variante 2 compte 11 éoliennes réparties entre 

les secteurs Ouest (1 lignes de 3 éoliennes) et Est (2 lignes de 3 et 5 éoliennes). Contrairement 

à la variante 1, il s’agit de machines de 3,6 MW max. de 131 m max de diamètre et dont la 

hauteur totale en bout de pale atteint 184 m max. Ainsi, en comparaison avec la variante 1, cette 

variante 2 constitue une variante moins dense, plus lisible, permettant une meilleure intégration 

paysagère, réduisant fortement les nuisances acoustiques, et prenant mieux en compte les 

enjeux naturalistes, notamment en s’éloignant des principaux secteurs boisés et de zones 

humides présentant des sensibilités marquées. » 

 

Concernant la biodiversité, cette variante a l’avantage d’une « implantation privilégiant les zones 

cultivées et les zones ouvertes, évitement des zones humides. ». En revanche, elle a le 

désavantage de d’être en « interaction avec des enjeux naturalistes importants, notamment 

certaines haies et boisements. » Concernant les impacts sur l’avifaune, cette variante est 

classée « assez défavorable ». 

 

La carte ci-contre permet de confronter la variante 2 du projet éolien des portes de la Brenne 

avec les risques avifaunistiques. 

 

Cette variante localise : 

 

• une éolienne dans une zone de risque fort, à proximité de plans d’eau sur la zone est 

(E5) ; 

• une éolienne dans une zone de risque modéré à fort, concernant une zone de pompes 

de rapaces et grands voiliers sur la zone est (E8) ; 

• 2 éoliennes dans des zones de risque modéré, notamment au niveau de la zone ouest 

(E1, E3) ; 

• une éolienne dans une zones de risque faible à modéré (E2) ; 

• 6 éoliennes restent localisées dans des zones ou peu de risque ont été constaté, 

uniquement sur la zone est (E4, E6, E7, E9, E10, E11). 

 

Cette variante est donc plus favorable à l’avifaune que la première, avec une diminution du 

nombre d’éoliennes, en particulier dans les secteurs de risque fort. 

 

 

 

 

 

 

 

figure 84 Variante 2 du projet éolien des portes de la Brenne sur fond de carte des risques 

avifaunistiques  
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6.1.3  Description de la variante finale du projet (variante 3) 

 

Le développeur éolien VOL-V indique que « la variante 3 constitue la variante retenue. Elle 

compte 2 lignes de 2 et 4 éoliennes, et d’une machine isolée à l’Est de l’autoroute. Comme pour 

la variante 2, il s’agit d’éoliennes de 3,6 MW max. de 131 m max. de diamètre et dont la hauteur 

totale en bout de pale atteint 184 m max. Par rapport à la variante 2, elle permet une amélioration 

de l’insertion paysagère du projet, réduit les impacts sur la biodiversité et limites les nuisances 

pour les riverains. » 

 

Concernant la biodiversité, cette variante retenue à l’avantage d’avoir des « enjeux naturalistes 

évités au maximum avec des éoliennes implantées en milieu ouvert à distance des zones 

humides et des boisements à enjeux. » Concernant les impacts sur l’avifaune, cette variante est 

classée « assez favorable ». 

 

La carte ci-contre permet de confronter la variante finale du projet éolien des portes de la Brenne 

avec les risques avifaunistiques. 

 

Cette variante localise : 

 

• 3 éoliennes dans des zones de risque faible à modéré (E1, E2, E4) ; 

• 4 éoliennes restent localisées dans des zones ou peu de risque ont été constaté (E3, E5, 

E6, E7). 

 

Cette variante d’implantation finale est largement la plus favorable pour l’avifaune, avec des 

éoliennes uniquement localisées sur des zones de risque faible à modéré au maximum. La zone 

ouest, qui représentait le plus d’enjeux et de risques est évitée. Au niveau de la zone est, le 

secteur à risque à l’ouest est également évité. Le projet éolien est donc uniquement localisé à 

l’est de la zone est, ce qui permet de bien limiter les risques d’impacts.  

 

Au vu de ces éléments, cette version finale du projet prend suffisamment en compte les enjeux 

avifaunistiques. Ce sera après une analyse plus fine des risques d’impact de ce projet final que 

ces mesures pourront être retenues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 85 Variante finale d’implantation sur fond de carte des risques avifaunistiques  
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La carte de la figure ci-dessous représente la version finale du projet éolien des portes de la 

Brenne avec les aménagements annexes. 

 

L’ensemble des éoliennes ainsi que leur plateforme sont localisés en milieux ouvert au sein de 

prairies (E1, E2, E3, E4, E5, E7) ou de cultures (E6). Les éoliennes auront une taille de 184 m 

maximum en bout pale, 127,5 m maximum de hauteur de moyeu, 131 m maximum de diamètre, 

et une hauteur sous les pales de 48,5 m minimum. 

 

Les chemins d’accès valorisent bien ceux qui existent déjà, avec la création des pistes 

uniquement entre les chemins existants et les plateformes en milieux ouverts. Certaines de ces 

pistes vont devoir être élargies temporairement pour la phase de chantier, notamment au niveau 

des vitrages pour le passage des engins. Des haies vont aussi être détruites afin d’élargir les 

pistes d’accès. Ce défrichement représente un total 591 m linéaire de haies. 

 

Un poste de livraison est localisé à proximité de l’éolienne E4, le long d’une piste existante.

 

figure 86 Carte du projet éolien des portes de la Brenne 
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6.2 Analyse des risques d’impacts du projet éolien des portes 
de la Brenne 

 

Pour une analyse plus fine des risques d’impacts sur les oiseaux du projet éolien des portes de 

la Brenne, les cartes de la page 107 permettent une confrontation entre le projet éolien et les 

zonages des enjeux et des risques avifaunistiques.  

 

6.2.1 Eoliennes 

 

Les éoliennes E1, E2 et E4 sont localisées sur des zones de risque faible à modéré pour 

l’avifaune. Il s’agit : 

 

• d’un risque de collision pour les rapaces sur les zones de chasse (E2 et E4). Il s’agit 

d’une activité d’espèces protégées mais non patrimoniales, comme la Buse variable ou le 

Faucon crécerelle. Les espèces de busards, qui sont patrimoniales, sont moins sensibles 

à l’éolien avec des vols bas ; 

 

• d’un risque de perte d’habitat de reproduction pour l’Oedicnème criard (E1 et E2). Cette 

espèce pourrait ne plus nicher dans les parcelles où les éoliennes sont implantées, 

cependant, les habitats favorables sont abondants dans les alentours du projet éolien. 

L’espèce pourra donc décaler ces zones de reproduction à l’écart des éoliennes. 

 

Des haltes migratoires de passereaux sont également localisées au niveau de l’implantation des 

éoliennes E1 et E4, mais le risque de collision est faible pour ce type de problématique. 

 

Concernant les autres éoliennes (E3, E5, E6 et E7), aucun risque particulier n’a été localisé 

localement. En revanche, les pales des éoliennes E3 et E7 survolent des haies, qui sont 

respectivement arbustives et arborées. Un risque de collision est donc présent pour l’avifaune 

fréquentant ce type de microhabitat, mais il reste faible pour l’éolienne E3 et faible à modéré 

pour l’éolienne E7 (sans prendre en compte les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation des risques d’impacts). En effet, un minimum de 48,5 m sera disponible entre le 

sol et les pales d’éoliennes. Ces éoliennes hautes permettent de maintenir un espace sans 

risque assez important pour limiter le risque de collision. 

 

6.2.2 Aménagements annexes 

 

Un défrichement de haies est nécessaire pour les aménagements annexes des éoliennes 

(plateforme, chemin d’accès, poste de livraison). Un total de 591 m linéaire sera détruit en 

plusieurs portions entre 3 m et 79 m. Une perte d’habitat est donc engendrée, mais elle ne 

remettra pas en cause le fonctionnement des populations locales, avec un réseau assez dense 

de haies localement. Cependant, des mesures d’accompagnement seront proposées afin de 

limiter au maximum les risques d’impacts sur les espèces protégées. 
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figure 87 Carte de la confrontation du projet éolien des portes de la Brenne avec les enjeux avifaunistiques 
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figure 88 Carte de la confrontation du projet éolien des portes de la Brenne avec les risques avifaunistiques  

 

 



 

 

 

Projet éolien des portes de la Brenne (36)                                        Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune       Avril 2017   109 

6.3 Analyse des risques d’impacts du projet final sur les 
fonctionnalités générales du site pour les oiseaux 

6.3.1  Impacts attendus vis-à-vis des vols de migration active 

 

Les passages migratoires ont principalement été localisés sur la zone ouest et à l’ouest de la 

zone est. Le projet éolien est donc situé dans le secteur le moins concerné par cette 

problématique. 

 

Le risque de collision est qualifié de faible au niveau du projet éolien. Il concerne les espèces 

peu farouches aux éoliennes, comme les rapaces et les passereaux. L’éolienne la plus à risque 

est E7, qui est localisée à proximité d’une vallée utilisée par quelques rapaces au printemps. 

Néanmoins, elle est située sur un plateau et évite la rupture de pente, ce qui permet de limiter 

les risques de prise d’ascendances dynamiques au niveau du rotor.  

 

Même si le risque de collision est globalement faible avec des éoliennes qui évitent les secteurs 

les plus à risque, il ne peut être exclu, notamment au niveau de l’éolienne E7. 

 

Le risque d’effet barrière concerne les espèces qui sont farouches aux éoliennes, comme les 

grands voiliers, les oiseaux d’eau et les limicoles. Ces espèces aquatiques migrent 

principalement à l’écart du projet éolien, en passant plus à l’ouest. Une distance d’au moins 700 

m est localisée entre les passages migratoires observés et l’éolienne la plus proche (E1). Même 

pour les espèces les plus farouches, comme la Grue cendrée, cette distance est suffisante pour 

permettre à ce type d’espèces de contourner le parc éolien par l’ouest, comme à l’état initial. 

 

Les colombidés sont également farouches aux éoliennes, mais les flux sont faibles et ils pourront 

également contourner le parc par l’ouest. 

 

Finalement, le risque d’effet barrière est également faible au niveau du projet éolien des portes 

de la Brenne. 

 

En ce qui concerne les migrations nocturnes, aucun relief ne permet une concentration 

altimétrique de passages. Les éventuels passages s’effectueront ainsi bien plus haut que le 

champ de rotation des pales. Le balisage rouge intermittent avec une forte puissance (2000 Cd), 

désormais obligatoire la nuit pour les éoliennes, aura l’effet d’avertisseurs. Cette couleur n’est 

pas attractive pour les oiseaux, qui auront tendance à l’éviter, au contraire de la couleur blanche. 

 

 

 

 

 

 

Globalement, vis-à-vis des migrations actives : 

 

• le risque d’effet barrière peut être qualifié de faible pour l’ensemble des espèces 

(espèces aquatiques, colombidés, rapaces, passereaux) ; 

• le risque de collision est également faible dans des conditions météorologiques 

classiques. Par temps de brouillard, le risque de collision peut être plus marqué, 

notamment au niveau de l’éolienne E7. 

 



 

 

 

Projet éolien des portes de la Brenne (36)                                        Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune       Avril 2017   110 

6.3.2 Impacts attendus vis-à-vis des haltes migratoires 

 

Le site du projet éolien joue un rôle de halte migratoire pour différents types d’espèces. Il s’agit 

principalement d’espèces aquatiques au niveau des zones humides, mais également des 

passereaux sur les haies et les milieux ouverts. 

 

Le risque de perte d’habitat concerne les espèces qui sont farouches aux éoliennes, comme 

les grands voiliers, les oiseaux d’eau et les limicoles. Cette perte d’habitat peut être engendrée : 

 

• directement, avec des éoliennes implantées sur les zones de halte ou à proximité ; 

• indirectement, via un effet barrière et un contournement des éoliennes qui empêche les 

oiseaux de se poser sur les zones humides : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans notre cas précis, concernant ce type d’espèces farouches, la configuration du projet permet 

d’éviter l’implantation d’éoliennes au niveau des zones humides ou des zones de haltes 

d’espèces aquatiques.  

 

L’éolienne la plus à risque est E1, localisée à environ 300 m au nord-est d’un plan d’eau. Une 

perte d’habitat indirecte par contournement de l’éolienne ne peut donc pas être exclue à 

l’automne. Ce risque peut être qualifié de faible à modéré pour cette éolienne. 

 

Le risque de perte d’habitat de halte migratoire (directe ou indirecte) pour les autres éoliennes 

est qualifié de faible. 

 

 

Concernant le risque de collision, il concerne uniquement les espèces peu farouches aux 

éoliennes. Ce risque est faible pour les passereaux qui ont des vols bas, mais il peut être qualifié 

de faible à modéré pour certaines espèces comme les hirondelles qui viennent chasser au 

niveau des éoliennes E1 et E2 à l’automne. 

 

Ce risque est également qualifié de faible pour les autres espèces comme les rapaces avec très 

peu de haltes migratoires au niveau du projet éolien. En revanche, il ne peut être exclu, y compris 

pour les espèces aquatiques farouches en cas de brouillard et de mauvaise visibilité (notamment 

pour l’éolienne E1 à l’automne). 

 

 

Finalement, le risque de perte d’habitat peut être qualifié de faible à modéré pour l’éolienne 

E1 pour les espèces farouches (espèces aquatiques) et de faible pour les autres éoliennes et 

pour les autres types d’espèces. 

 

Concernant le risque de collision, il est faible à modéré pour les éoliennes E1 et E2 au niveau 

des zones de chasse des espèces d’hirondelles à l’automne, et faible pour les autres éoliennes 

et les autres espèces dans des conditions météorologiques classiques.  
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6.3.3 Impacts attendus vis-à-vis de l’avifaune nicheuse 

 

En ce qui concerne la petite avifaune nicheuse, avec des éoliennes implantées dans un 

contexte de milieux ouverts, les risques d’impacts en phase d’exploitation sont jugés comme 

globalement faibles pour des espèces considérées comme plutôt peu sensibles à la fois au 

risque de collision (vols bas) et au risque de perturbation (hors phase de chantier) même s’il 

s’agit d’espèces protégées et parfois patrimoniales.  

 

Les enjeux pour ce type d’espèces sont localisés principalement au niveau du bocage. Les 

aménagements annexes du projet éolien nécessitent le défrichement de ces microhabitats (591 

m linéaire au total). Cela supposait une perte d’habitat et un risque non négligeable de 

perturbation / dérangement, voire de destruction de nichées si les travaux intervenaient pendant 

la période de reproduction. Des mesures de réductions et d’accompagnements seront donc 

proposées par la suite pour limiter les risques d’impacts sur ces espèces protégées. 

 

Les risques d’impacts sur ces microhabitats sont présents uniquement pendant la phase de 

chantier. Ils peuvent être qualifiés de modérés en période de reproduction, avec notamment 

un risque de destruction de nichées d’espèces protégées et patrimoniales (Bruant jaune, Bruant 

proyer, Fauvette grisette, Linotte mélodieuse, etc.). Les risques de perturbation et de destruction 

d’individus sont faibles en dehors de cette période sensible. 

 

Une attention particulière sera également portée sur les espèces qui nichent au sol dans les 

milieux ouverts comme l’Alouette des champs. Le risque de destruction de nichées en période 

de reproduction est modéré lors du chantier. Il est faible en dehors de cette période sensible. 

Le risque de collision ne peut être exclu pour ce type d’espèces à vol chanté en période nuptiale 

(Alouette des champs et Alouette lulu), même s’il reste limité avec des bas de pales à 48,5 m du 

sol au minimum. 

 

Concernant l’Œdicnème criard, il est plus sensible au risque de perte d’habitat et de 

dérangement qu’au risque de collision. Le projet éolien peut donc engendrer un risque de 

destruction de nichées et de dérangement si le chantier a lieu pendant la période de 

reproduction. En revanche, ces risques d’impacts sont faibles en dehors de cette période 

sensible. Le risque de perte d’habitat est qualifié de faible à modéré, avec des milieux ouverts 

favorables et disponibles dans les alentours des éoliennes. 

 

 

En ce qui concerne les rapaces nicheurs, les éoliennes implantées en milieux ouverts 

correspondent à des habitats favorables à la chasse.  

 

Il s’agit principalement de la Buse variable et du Faucon crécerelle, qui sont les plus présents 

dans le secteur du projet éolien à cette période de l’année. Le risque de collision est qualifié de 

faible à modéré, notamment pour les éoliennes E2 et E4 où les comportements de chasse sont 

avérés. 

 

Les milieux ouverts du projet éolien et dans les alentours proches sont également utilisés par 

d’autres espèces de rapaces, comme les busards, le Milan noir, la Bondrée apivore et le 

Faucon hobereau. Le risque peut également être qualifié de faible à modéré pour ces 

espèces : 

 

• les espèces de busards volent généralement bas, avec des risques de collision qui 

peuvent être plus marqués au niveau des lisières de boisement lors des survols de 

canopée. Cependant, les éoliennes du projet sont éloignées d’au moins 120 m de ces 

corridors, et la distance de 48,5 m au minimum entre le sol et les pales restreint les 

risques ;  

• concernant les autres espèces, elles fréquentent peu les milieux ouverts du projet éolien, 

et sont plus présentes au nord-est dans les alentours du boisement.  

 

L’activité est moins marquée pour ces espèces au niveau du projet éolien, mais elles sont 

patrimoniales. Les éoliennes les plus à risque au niveau du projet sont E2, E3 et E4, qui sont 

localisées au niveau de zones de chasse avérées ou proche de zones d’activité ou de lisière de 

boisement. 

 

Concernant les autres espèces (Chouette hulotte, Epervier d’Europe, Milan royal), le risque de 

collision est également faible, avec une présence ponctuelle plus à l’écart du projet éolien. 

 

La configuration du projet éolien, avec des éoliennes implantées uniquement en milieux ouverts, 

permet d’éviter tout risque de destruction d’habitat de reproduction pour les rapaces. Une 

attention particulière sera tout de même portée sur les espèces de busards qui pourront être 

amenés à se reproduire sur ces habitats favorables. Dans ce cas, les risques de destruction de 

nichées et de dérangement seront présents si les travaux se déroulent pendant la période 

nuptiale.  

 

 

En ce qui concerne les espèces aquatiques, l’activité est principalement concentrée au niveau 

des points d’eau du site. Le projet éolien évite la proximité avec les zones humides, ce qui permet 

de limiter les risques d’impacts sur ce type d’espèce.  

 

Le risque de perte d’habitat de reproduction, d’alimentation ou de repos pour ces espèces 

farouches est donc faible, avec des éoliennes à plus de 300 m du plan d’eau le plus proche 

(E1).  

 

Concernant le risque d’effet barrière, il reste possible au niveau des éoliennes E1 et E2, avec 

des passages observés entre ces 2 machines. La distance d’environ 520 m entre ces 2 éoliennes 

est suffisante pour que les espèces de canards puissent continuer à transiter en traversant le 
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parc éolien. Néanmoins, il est possible que ces espèces farouches soient influencées et 

préfèrent contourner les éoliennes par l’ouest. Ce risque d’effet barrière est donc qualifié de 

faible à modéré.  

 

Enfin, le risque de collision est faible pour des espèces aquatiques farouches dans des 

conditions météorologiques classiques. Néanmoins, il ne peut être exclu par temps de mauvaise 

visibilité, notamment au niveau des éoliennes E1 et E2 qui sont les plus à risque.  

 

 

Finalement, vis-à-vis de l’avifaune nicheuse : 

 

• pour les passereaux : pendant le chantier, les risques d’impacts sont modérés en 

période de reproduction (destruction de nichées et dérangement) mais faibles en dehors 

de cette période sensible. Lors de l’exploitation du parc éolien, le risque de collision ne 

peut être exclu pour des espèces à vols chantés comme l’Alouette des champs et 

l’Alouette lulu ; 

• pour les rapaces : le risque de collision est faible à modéré pour la Buse variable et le 

Faucon crécerelle d’une part et pour les espèces de busards, le Milan noir et la Bondrée 

apivore d’autre part, mais faible pour les autres espèces. En période de reproduction, les 

risques de dérangement et de destruction de nichées en phase de travaux ne peuvent 

être exclus pour les espèces de busards ; 

• pour les espèces aquatiques : le risque d’effet barrière est faible à modéré au niveau 

des éoliennes E1 et E2. Les risques de perte d’habitat ou de collision sont faibles, même 

s’ils ne peuvent être exclus, notamment au niveau de ces mêmes éoliennes (E1 et E2).  

 

 

6.3.4 Impacts attendus vis-à-vis de l’avifaune hivernante et 
internuptiale 

 

En ce qui concerne l’avifaune hivernante ou internuptiale, l’activité mesurée à l’état initial est plus 

faible qu’en phase nuptiale.  

 

Le risque de collision est faible à modéré pour les rapaces qui viennent chasser au niveau 

des milieux ouverts. Pour les espèces de passereaux hivernants, le risque est faible pour 

l’ensemble du projet éolien. 

 

Concernant les espèces aquatiques, le risque de collision est faible mais le risque de perte 

d’habitat d’hivernage est possible. Il s’agit des milieux ouverts fréquentés par les limicoles 

(Vanneau huppé). Ce risque est qualifié de faible à modéré, avec des habitats favorables 

disponibles dans les alentours du projet éolien. Les limicoles pourront s’adapter à cette perte 

d’habitat autour de chaque éolienne étant donné qu’il ne s’agit pas d’une niche écologique 

particulière. 

 

L’éolienne E1 est localisée à plus de 300 m d’un plan d’eau. Cette distance est suffisante pour 

que les espèces aquatiques continuent de fréquenter cette zone humide pour le repos et 

l’alimentation à cette période de l’année. 

 

Finalement, le niveau d’impact attendu vis-à-vis de l’avifaune hivernante et internuptiale 

peut être qualifié de : 

 

• faible à modéré pour les rapaces qui chassent sur les milieux ouverts (collision) ; 

• faible à modéré pour les espèces aquatiques qui hivernent dans les milieux ouverts 

(perte d’habitat) ; 

• faible pour l’ensemble des éoliennes pour les passereaux. 

 

6.3.5 Impacts attendus vis-à-vis des continuités écologiques 

6.3.5.1 Echelle régionale 

 

L’analyse de l’état initial à l’échelle régionale (chapitre 3.6.1 page 78), situait la zone 

d’implantation potentielle au niveau d’enjeux vis-à-vis de la trame verte et bleue. Les analyses 

devaient être plus affinées à l’échelle locale. 

 

En revanche, il est déjà possible de dire que les risques d’impacts sont faibles concernant les 

sous-trame des milieux boisés, humides et des cours d’eau, étant donné que le projet éolien 

évite ces habitats. Il faudra néanmoins analyser à l’échelle locale pour les sous-trames des 

milieux prairiaux et des pelouses et landes sèches à humides des sols acides. 

6.3.5.2 Echelle locale 

 

A l’échelle locale, l’état initial (chapitre 3.6.2 page 83) indique que les continuités écologiques de 

la zone d’implantation potentielle sont représentées par les boisements, les haies, les zones 

humide set les cours d’eau. 

 

La configuration du projet éolien évite les cours d’eau, les zones humides et les boisements. Les 

risques d’impacts sont donc faibles concernant ces continuités écologiques. Pour les corridors 

de haies, seules quelques portions de haies entre 3 m et 79 m de linéaire sont détruites. Les 

plus longues portions ne représentant qu’un seul côté des chemins existants, la continuité est 

quand même maintenue sur l’autre côté. Les risques d’impacts sont donc également faibles, 

d’autant plus que le réseau de haies est assez dense à l’échelle locale. 
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6.4 Risques d’effets cumulatifs et cumulés 
 

Les effets cumulés sont le résultat de la somme et de l’interaction de plusieurs effets directs et 

indirects générés conjointement par plusieurs projets dans le temps et l’espace. Ils peuvent 

conduire à des changements brusques ou progressifs des différentes composantes de 

l’environnement. En effet, dans certains cas, le cumul des effets séparés de plusieurs projets 

peut conduire à un effet synergique, c'est-à-dire à un effet supérieur à la somme des effets 

élémentaires. 

 

Les effets cumulatifs ne concernent que les parcs éoliens existants et les effets cumulés ne 

concernent que les projets de parcs éoliens (en construction ou en instruction). 

 

6.4.1 Risques d’effets cumulatifs 

 

Aucun parc éolien en fonctionnement n’est présent à 20 km autour du projet éolien des portes 

de la Brenne. Les effets cumulatifs sont donc très faibles pour l’avifaune. 

 

6.4.2 Risques d’effets cumulés 

 

Douze projets de parcs éoliens sont présents dans la zone de 20 km autour du site :  

 

• 2 sont autorisés ; 

• 4 sont en instruction avec avis de l’autorité environnementale ; 

• 6 sont en instruction sans avis de l’autorité environnementale. Ces projets déposés sont 

à titre indicatif, mais leur prise en compte n’est règlementairement pas obligatoire.  

 

Le tableau ci-contre et la carte de la page suivante présentent ces projets et leur distance vis-à-

vis de la zone d’implantation potentielle du parc éolien des portes de la Brenne. 

 

Les projets éoliens autorisés ou en instruction avec un avis de l’autorité environnementale sont 

localisés à plus de 12 km de la zone d’implantation potentielle. Avec la prise en compte des 

projets éoliens en instruction sans avis de l’autorité environnementale, le projet éolien le plus 

proche de celui des portes de la Brenne est localisé à 4,5 km au sud-ouest de la ZIP (centrale 

éolienne Chemin des Vignes), mais à 5 km du projet.  

 

Finalement, cette distance de 5 km est suffisante pour éviter un risque d’effets cumulés sur les 

espèces à faible rayon d’action comme les passereaux. 

 

Concernant les migrations, le projet éolien étant localisé à l’écart des principaux passages, les 

effets cumulés avec les autres projets seront faibles. De plus, aucun projet n’est situé dans l’axe 

nord-est / sud-ouest par rapport à celui des portes de la Brenne. 

 

Concernant les espèces à grands rayons d’action en période de reproduction et hivernale, les 

effets cumulés sont a priori faibles, avec probablement des individus différents entre ceux qui 

fréquentent le projet éolien des portes de la Brenne et ceux qui sont localisés au niveau du projet 

éolien le plus proche à 5 km au sud-ouest. 

 

Même si les effets cumulés ne peuvent être exclus concernant le risque de collision, il reste 

globalement faibles. Concernant les risques d’effets barrière et de perte d’habitats, le projet 

éolien des portes de la Brenne engendre déjà des risques faibles à modérés au maximum, ce 

qui permet de limiter les effets cumulés avec les autres projets. 

 

figure 89 Tableau des projets éoliens présents dans un rayon de 20km autour de la zone 

d’implantation potentielle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5 Tableau de synthèse des risques d’impacts attendus avant 
les mesures 

 

Le tableau de la figure 91 page 115 fait la synthèse de la quantification des risques d’impacts 

sur l’avifaune attendus au regard du croisement des enjeux de l’état initial, des sensibilités des 

espèces et de la configuration retenue pour le projet éolien. 
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figure 90 Carte de la localisation des projets éoliens au sein de la zone tampon de 20 km autour du projet des portes de la Brenne (Source : SolaTerra)  
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figure 91 Tableau de synthèse de la quantification des risques d’impacts sur l’avifaune par thèmes avant la prise en compte des mesures 
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7 MESURES D’EVITEMENT, DE REDUCTION OU DE 

COMPENSATION DES RISQUES (DOCTRINE 

ERC) 
Les mesures retenues répondent aux principes de la doctrine ERC, c'est-à-dire qu’elles doivent 

respecter une priorité du ciblage de la mesure entre Eviter le risque d’impact, Réduire le risque 

d’impact ou Compenser le risque d’impact. Ces 3 niveaux hiérarchiques sont distingués par la 

suite. Au vu des enjeux et des risques mis en évidence précédemment, EXEN a accompagné 

les développeurs vers l’éventail de solutions d’évitement, de réduction ou de compensation 

d’impacts le plus approprié vis-à-vis de l’avifaune. Au regard de ces simulations et des autres 

contraintes de développement dont les développeurs ont à faire face, les mesures présentées 

ci-après représentent l’engagement finalement retenu par les porteurs de projet.  

 

7.1  Mesures préventives d’impacts (mesures d’évitement 
d’impact) 

 

Les mesures préventives les plus efficaces à envisager de façon prioritaire sont celles qui sont 

liées au choix du site d’implantation et à la configuration du projet. A cet égard, les analyses 

précédentes reflètent bien l’importance des mesures d’évitement d’impact retenues pour les 

oiseaux au cours de l’évolution du projet entre la première variante d’implantation et le projet 

final. La configuration finale du projet retenu semble conforme aux préconisations d’implantation 

initiales. Les points suivants rappellent les mesures d’évitement d’impacts liées au choix de la 

configuration du projet, et développent aussi les autres types de mesures préventives retenues. 

La présentation de ces mesures est organisée de façon hiérarchique, par gradient de priorité 

décroissant.  

 

7.1.1 Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risque fort 

 

Eviter l’implantation d’éoliennes dans les zones de risque fort apparait comme la plus 

importante des mesures. La première et la deuxième variante d’implantation d’éoliennes n’allait 

pas dans le sens de cette mesure d’évitement avec une ou plusieurs éoliennes localisées à 

proximité des zones humides.  

 

Dans notre cas précis, les principales mesures d’évitement retenues en rapport avec la 

configuration du projet sont : 

 

• l’évitement d’une implantation d’éoliennes à moins de 400 m ou 200 m des zones 

humides (en fonction de l’importance de ces zones). Cette mesure permet d’éviter une 

perte d’habitat de reproduction, de repos et d’alimentation pour tout un cortège d’espèces 

aquatiques, souvent patrimoniales. Pour des espèces aquatiques farouches, les mesures 

les plus efficaces pour cette problématique sont les mesures d’évitement ; 

 

• l’évitement d’une implantation d’éoliennes faisant barrière entre les zones humides 

au niveau des voies de transit des espèces aquatiques, notamment sur la zone ouest 

et à l’ouest de la zone est ; 

 

• l’évitement d’une implantation d’éoliennes au niveau des zones de pompes des 

rapaces et des grands voiliers. Cette mesure permet de limiter le risque de collision 

pour ces espèces peu farouches ; 

 

• l’évitement d’une implantation d’éoliennes au niveau des passages principaux des 

migrations à l’automne et au printemps. Cette mesure permet de limiter le risque de 

collision pour les espèces peu farouches, mais également de limiter le risque d’effet 

barrière et la perte d’habitat indirecte pour les espèces farouches (aquatiques). 

 

Finalement, le porteur de projet a abandonné la zone ouest qui représentait le plus de risque 

pour l’avifaune. Concernant la zone est, le projet éolien évite le secteur la plus à risque à l’ouest 

au niveau des zones humides. Les mesures d’évitement sont donc bien prises en compte au 

niveau de cette configuration finale du projet. 

 

7.1.2 Choisir une configuration de parc éolien adaptée aux enjeux 
migratoires et de transits 

 

Même s’il est préférable d’avoir un projet éolien orienté dans l’axe des migrations, la mesure 

prioritaire est d’éviter les éoliennes dans les secteurs à risques pour les migrations de printemps 

et d’automne, ce qui est le cas du projet éolien des portes de la Brenne. 

 

7.1.3 Eviter la destruction de microhabitats de repos ou de reproduction 

 

Veiller à respecter les habitats de repos ou de reproduction des espèces protégées est une 

attention imposée par la réglementation en vigueur sur les espèces protégées.  

 

Dans notre cas précis, aucune éolienne ne nécessite directement la destruction de haie pour les 

passereaux patrimoniaux. En revanche, plusieurs chemins d’accès nécessitent une destruction 

de plusieurs portions de haies arborées ou arbustives, qui représentent des habitats de 
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reproduction. Ce défrichement engendre une perte d’habitat pour les passereaux et représente 

un total de 591 m de haies (226 m de haie arborée et 365 de haie arbustive). 

 

Même si le défrichement de haies ne remettra pas en cause le bon fonctionnement de la 

reproduction des populations de passereaux protégées, des mesures d’accompagnement seront 

mises en place pour limiter les impacts sur ces espèces (réimplantation de haies à hauteur de 3 

m pour 1 m défriché : mesure d’accompagnement 7.3.1 page 121). 

 

7.1.4 Préserver les corridors écologiques 

 

Suite aux premières mesures d’évitement sur la configuration du projet éolien, la variante finale 

permet de maintenir les corridors de zones humides, de cours d’eau et de boisements. 

Concernant les haies, un total de 591 m linéaire sera défriché en plusieurs portions entre 3 m et 

79 m. En revanche, la fragmentation des corridors est limitée par le fait qu’un seul côté des pistes 

est impacté, ce qui permet de maintenir une certaine continuité linéaire. 

 

Même si les continuités écologiques ne seront pas impactées de manière significative, des 

mesures d’accompagnement seront mises en place (réimplantation de haies à hauteur de 3 m 

pour 1 m défriché : mesure d’accompagnement 7.3.1 page 121). 

 

7.1.5 Choisir un modèle d’éoliennes limitant les risques de collision 

 

Le choix de laisser un maximum d’espace disponible sous le rotor des éoliennes est 

recommandé. Il s’agit principalement de hautes éoliennes. 

 

Dans notre cas précis, il est en effet préconisé de garder un maximum d’espace disponible sans 

risque sous le rotor pour les oiseaux peu farouches et à vols bas (passereaux). Cet espace sous 

rotor des éoliennes situées en milieux ouverts peut être fréquenté avec des risques limités pour 

la plupart des espèces. 

 

Cette mesure est également valable pour d’autres types d’espèces, comme les rapaces qui 

viennent chasser sur les milieux ouverts. Des éoliennes hautes permettraient de garder un 

espace sans risque lors de la prospection alimentaire, notamment en période nuptiale. 

 

Le développeur éolien VOL-V a pris en compte cette mesure préventive en prévoyant des 

modèles d’éoliennes retenues hautes qui permettent d’envisager un espace entre le sol et le 

bout des pales de l’ordre de 48,5 m au minimum. Cette distance est favorable et suffisante pour 

réduire les risques de collision pour l’avifaune, notamment dans ce contexte de milieux ouverts 

où les oiseaux volent à faible altitude. 

 

7.1.6 Eviter les travaux impactant pendant la période de reproduction 

 

Eviter la période de reproduction pour réaliser les phases de chantier les plus impactantes 

(défrichement, terrassement…) est généralement préconisé pour limiter les risques de 

perturbations voire de destructions de nichées pour la phase du cycle biologique des espèces 

considérées comme la plus sensible à l’échelle d’une population.   

 

Dans notre cas précis, l’ensemble de l’emprise des travaux (éoliennes, plateformes, chemins 

d’accès…) concerne les parcelles cultivées ou des prairies déjà soumises aux pressions 

perturbatrices des travaux agricoles. En revanche, il faudra s’assurer de ne pas détruire les 

nichées des espèces qui se reproduisent dans ces milieux, comme l’Alouette des champs. 

 

Le défrichement des haies devra se réaliser en dehors de la période de reproduction, afin 

d’éviter le dérangement et la destruction des nichées des passereaux patrimoniaux. 

 

Il est donc recommandé d’éviter les travaux les plus impactant entre mi-mars et mi-juillet, 

période principalement ciblée sur les passereaux patrimoniaux, et qui permet également de 

limiter les risques d’impacts sur les rapaces nicheurs et les espèces aquatiques.  

 

En revanche, si ces étapes de travaux débutent en dehors de cette période sensible (entre le 

1er août et le 30 février) ils pourront se poursuivre pendant la période de reproduction avec 

l’accord d’un écologue sur le chantier. Si aucune espèce protégée n’est localisée sur la zone 

d’emprise des travaux, ils pourront continuer. Dans le cas contraire, les zones fréquentées par 

les espèces protégées devront être balisées pour être évitées (nids par exemple). Le suivi pourra 

guider le chantier en fonction des résultats et des problématiques, que ce soit en terme de 

destruction de nichée ou d’espèces reproductrices farouches et sensibles au dérangement. 

 

Le calendrier de la figure 1 page suivante représente les différentes étapes des travaux à éviter 

autant que possible pendant la période de reproduction. 
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figure 92 Périodes de restrictions de travaux à respecter pour éviter les risques de dérangements 

/ perturbation / destruction des oiseaux nicheurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.7 Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste allumée la nuit au niveau 
du parc éolien (hors balisage aérien)  

 

Veiller à ce qu’il n’y ait pas de lumière qui reste allumée la nuit au niveau du parc éolien (hormis 

celui du balisage aérien) apparait également comme une mesure essentielle pour éviter d’attirer 

des oiseaux diurnes en phase de migration nocturne. Il s’agit donc d’une mesure préventive de 

risques de surmortalités.  

 

7.1.8 Enfouissement des lignes électriques 

 

Afin de réduire l’impact potentiel du parc éolien sur l’ensemble des espèces sensibles au risque 

de collision ou d’électrocution vis-à-vis des lignes électriques, il sera prévu l’enfouissement des 

lignes d’évacuation d’énergie de la centrale éolienne jusqu’au poste de raccordement. 
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7.2 Mesures réductrices d’impacts 

7.2.1 Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les 
éoliennes 

 

En ce qui concerne l’entourage des éoliennes situées en milieux ouverts, et pour éviter d’attirer 

les rapaces et donc limiter les risques de collision, les prescriptions suivantes visent à écarter 

l’intérêt de ces secteurs à la fois comme zones de chasse ou comme opportunités 

d’ascendances thermiques pour les rapaces. Elles permettront par la même occasion de limiter 

l’attractivité de ces secteurs pour l’ensemble des autres espèces oiseaux. Ces mesures 

concernent toutes les éoliennes. 

 

La mesure consiste à :  

 

• limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation d’ourlets 

ou bandes enherbées en bordure d’aménagement (chemin d’accès, plateformes), de 

manière à éviter la formation de zones de refuge pour la petite faune (micromammifères, 

insectes) et faciliter les séquences de chasse de certains rapaces dans des secteurs 

initialement cultivés. Cet objectif est visé par l’utilisation de géotextiles limitant les 

possibilités d’enracinement, le compactage de la surface engravillonnée et l’entretien 

mécanique régulier (au moins une fois par an). L’utilisation de pesticides est à proscrire ; 

• recouvrir les plateformes des éoliennes de gravillons de pierres concassées locales, de 

couleur claire pour limiter la formation d’ascendances thermiques (limitation de 

l’échauffement du sol). 

 

Ces mesures de maintien d’une surface minérale neutre sous les éoliennes offrent aussi 

l’avantage de faciliter les suivis de la mortalité sous les éoliennes.   

 

7.2.2 Mesures de réduction à propos des pratiques agricoles  

 

L’attractivité des milieux ouverts pour la chasse dépend généralement des types de cultures 

présentes et des périodes à laquelle les labours et les fauches sont réalisés. Lorsqu’un 

agriculteur réalise ces travaux agricoles, les proies sont facilement détectables et accessibles 

pour les rapaces. Généralement, cette pratique attire certaines espèces sensibles et augmente 

les risques de collisions ponctuellement, d’où la nécessité de rendre inerte écologiquement les 

plateformes situées sous les éoliennes (cf. paragraphe précédent).  

 

De plus, afin de limiter l’attractivité des abords d’éoliennes et donc les risques de collision de 

rapaces, l’exploitant du parc éolien sensibilisera les agriculteurs pour qu’ils évitent de 

stocker du fumier à proximité des éoliennes. Ces tas de fumiers attirent en effet souvent les 

rapaces pour les sources de nourriture qu’ils recèlent (lombrics notamment). Le choix de placer 

ces tas de fumier bien à l’écart des éoliennes (minimum à 200 m) peut même contribuer à 

maîtriser les secteurs d’activité des oiseaux et à attirer stratégiquement les oiseaux en 

dehors des zones à risques. 

 

7.2.3 Mise en place d’un balisage rouge la nuit 

 

Les études réalisées par Hötker et al (2006), Hüppop et al. (2006) et Blew et al. (2008) ont montré 

qu’un balisage rouge intermittent pouvait exercer un rôle d’avertisseur qui éloignerait les oiseaux 

en migration la nuit. La mesure consiste donc à retenir le choix d’un balisage lumineux 

intermittent de couleur rouge de 2000 Cd, signalant un obstacle pour les oiseaux migrateurs la 

nuit, et par des flashs lumineux blancs de 20 000 Cd le jour, afin de signaler la présence d’un 

obstacle par conditions de faible visibilité. Cette mesure est déjà retenue pour des contraintes 

de sécurité aérienne. Elle n’engendre donc pas de coût supplémentaire au titre de la prise en 

compte des sensibilités avifaunistiques.  
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7.3 Mesures compensatoires et d’accompagnement 

7.3.1 Réimplantation des haies défrichées 

 

Plusieurs portions de haies sur les chemins d’accès aux éoliennes vont être défrichées. La 

destruction de ces haies représente une perte d’habitat de reproduction pour les espèces 

protégées, même si elle ne remet pas en cause le bon fonctionnement des populations. 

 

Dans notre cas précis, les portions de haies à défricher représentent un total de 591 m linéaires. 

Il s’agit d’environ 226 m de haie arborée et de 365 m de haie arbustive. 

 

La mesure consiste à, dans la mesure du possible, laisser les branchages déboisés sur le bord 

du chemin d’accès, afin de laisser un habitat attractif pour l’avifaune. 

 

La distance à réimplanter doit être identique à celle qui sera supprimée. En revanche, le 

développeur éolien VOL-V est volontariste et souhaite réimplanter 3 m pour 1 m détruit. 

Idéalement, il s’agit de réimplanter des espèces locales. L’objectif étant de ne pas modifier le 

peuplement, afin de ne pas changer sa fonctionnalité vis-à-vis de l’avifaune. 

 

Ces haies seront replantées à proximité de la zone d’implantation potentielle, en veillant à un 

éloignement suffisant avec les éoliennes du parc éolien, afin d’éviter l’attractivité de ces corridors 

au niveau des éoliennes pour des espèces sensibles (avifaune et chiroptères notamment). Cette 

réimplantation à hauteur de 3 m pour 1 m défrichée servira également à une insertion paysagère 

dans les hameaux avoisinants. 

 

Pour des raisons chiroptérologiques, les haies défrichées sous la zone de survol des pales des 

éoliennes E3 et E7 ne seront pas être réimplantées sous la zone de survol des pales, de manière 

à limiter le risque de collision le long de ces corridors linéaires qui représentent des zones de 

chasse et de transit. Cette mesure permet également de limiter le risque de collision pour 

l’avifaune d’un niveau faible à modéré à un niveau faible. 

 

En terme de coût, l’implantation d’une haie arbustive coûte en moyenne 18 € / mètre (8 à 30 €), 

mais évolue en fonction de la nature des espèces végétales et de la densité des plantations. 

L’implantation d’une haie arborée coûte en moyenne 25 € / mètre (11,35 à 37 €), en fonction de 

la nature et de la dimension des espèces. Ces tarifs comprennent à la fois la fourniture, le 

transport et la plantation. 

 

Dans notre cas précis, le coût pour l’implantation de 1 095 m (365 m défrichées x 3 m 

réimplantées) de haies arbustives s’élève en moyenne à 19 710 € (entre 8 760 € et 32 850 €). 

Pour l’implantation d’environ 678 m (226 m défrichées x 3 m réimplantées) de haies arborées, le 

coût s’élève en moyenne à 16 950 € (entre 7 695 € et 25 086 €). 

 

7.3.2 Mettre en place un suivi de la mortalité de l’avifaune 

 

La mesure consiste à vérifier l’efficacité des mesures préventives développées précédemment, 

et approfondir par la même occasion les connaissances scientifiques sur la mortalité des oiseaux 

occasionnée par un parc éolien en conformité avec l’article 12 de l’Arrêté du 26/08/2011 

prévoyant le suivi environnemental en phase d’exploitation de la mortalité de l’avifaune et des 

chiroptères.  

 

Le protocole utilisé sera basé sur le « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens 

terrestres », réalisé en novembre 2015 et validé par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie, du 

Développement Durable et de l'Energie). 

 

Concrètement, il s’agira de mettre en place un contrôle indépendant des installations (recherche 

d’éventuels cadavres d’oiseaux sous les machines) associé à un autocontrôle (formation du 

personnel à la technique de recherche assurée par une structure spécialisée, encadrement de 

la partie autocontrôle avec définition du protocole, examen des cadavres retrouvés, rapports, 

bilans, etc.). Ce double contrôle devra garantir : 

 

• 1 passage entre début mars et fin avril : ciblés sur l’avifaune migratrice ; 

• 2 passages par semaine entre début mai et mi-juillet : ciblés sur l’avifaune nicheuse et 

notamment les rapaces en chasse qui sont sensibles au risque de collision ; 

• 1 passage par semaine entre mi-juillet et mi-août : ciblés sur les nicheurs tardifs et 

l’avifaune migratrice précoce ; 

• 2 passages par semaines entre mi-août et fin octobre : ciblés sur l’avifaune migratrice ; 

• 1 passage par semaine entre début et mi-novembre : ciblés sur les migrateurs tardif et 

les premiers hivernants. 

 

Ce suivi s’étalera sur au moins une des trois premières années d’exploitation du parc, puis, tous 

les 10 ans. 

 

Ce suivi pourra être effectué en simultané avec le suivi comportemental de l’avifaune et avec le 

suivi de mortalité des chiroptères pour mutualiser les coûts. Le coût prévisionnel de la mesure 

est estimé entre 25 000 et 30 000 € HT/an selon les prestataires. 

 

Conformément aux dispositions réglementaires et notamment au décret de réforme de l’étude 

d’impact en date du 29 décembre 2011, des mesures d’atténuation des risques devront être 

définies a posteriori dans le cas où le suivi post-implantation aboutirait à une appréciation 

d’impacts notables pour certaines espèces ou problématiques patrimoniales. Il est impossible de 

présager à l’avance de ce type de mesures. Le cas échéant, cela se traduira par la mise en place 

de mesures correctrices. 
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7.3.3 Mettre en place un suivi avifaune en période nuptiale et 
postnuptiale 

 

La mesure consiste : 

 

• à approfondir et à vérifier l’efficacité des mesures préventives développées 

spécifiquement à propos des enjeux sur l’avifaune (utilisation des voies de transit pour 

les espèces aquatiques, utilisation du plan d’eau à environ 300 m de l’éolienne E1, etc.) ; 

• et par la même occasion, à améliorer les connaissances scientifiques sur les impacts 

d’un parc éolien sur l’avifaune nicheuse et la migration dans ce contexte paysager. 

 

Concrètement, il s’agit de mettre en place un suivi lors de la première année d’exploitation du 

parc éolien, pendant la période nuptiale et la migration postnuptiale, pour quantifier des impacts 

réels et caractériser l’évolution des mouvements d’oiseaux. 

 

Ainsi, il s’agirait de réaliser : 

 

• huit journées d’observation pendant la période nuptiale, entre mi-mars et mi-juillet, 

afin de cibler les rapaces (comportements à risques ?) et les espèces aquatiques 

(vérification de l’utilisation des zones humides et des voies de transit) ; 

• huit journées d’observation pendant la migration postnuptiale, entre mi-juillet et mi-

novembre, afin de cibler les passages d’hirondelles rustiques et des espèces aquatiques 

(utilisation des zones humides comme haltes migratoires, etc.). 

 

Le coût prévisionnel de l’opération est estimé entre 8 000 et 12 000 € HT. 

 

 

8 CONCLUSION ET TABLEAU DE SYNTHESE 
 

Le tableau de la page suivante propose une synthèse hiérarchisée, pour l’ensemble des 

thématiques liées aux oiseaux, des enjeux, des sensibilités, des niveaux d’impacts attendus, des 

mesures retenues et des niveaux d’impacts résiduels attendus après mesures. Les mesures sont 

hiérarchisées entre mesures d’évitement d’impact, mesures de réduction d’impact ou mesures 

d’accompagnement. 

 

Ce tableau montre globalement que le projet éolien s’insère dans un contexte ornithologique à 

enjeux modérés pour l’avifaune. Mais au vu des sensibilités des espèces vis-à-vis de l’éolien, et 

de la configuration finale du projet, les niveaux d’impacts attendus divergent. 

 

Le tableau montre également que le projet prend en compte ce contexte à enjeux récurrents au 

cours de l’année au niveau du choix de la configuration du parc éolien (évitement des zones de 

risques d’impacts forts, limitation de l’effet barrière, etc.). Ces mesures préventives sont les plus 

importantes à respecter pour garantir l’évitement des risques d’impacts dans les situations 

classiques correspondant à celles de l’état initial. 

 

Dans le lot de mesures préventives, celui d’éviter les travaux pendant la période de reproduction 

des espèces les plus sensibles apparait également comme essentielle pour éviter le risque de 

destruction directe d’espèce protégée et de perturbation indirecte. 

 

Ces mesures préventives prioritaires constituent l’axe principal des engagements du porteur de 

projet pour intégrer au mieux son projet dans le contexte avifaunistique local. Leur adéquation 

avec l’analyse des risques d’impacts permet de limiter l’intérêt de la mise en œuvre de mesures 

de réductions d’impacts. 

 

Le défrichement prévu au niveau des haies sur les chemins d’accès engendre une perte d’habitat 

de reproduction pour les passereaux patrimoniaux (226 m de haie arborée et 365 m de haie 

arbustive). Le risque de dérangement ou de destruction des nichées au niveau de ces haies est 

limité avec des travaux qui seront effectués en dehors de la période nuptiale. En revanche, une 

réimplantation de haies est prévue après la création des pistes. 

 

Des suivis post-implantation, à la fois diversifiés et complémentaires, sont retenus pour apprécier 

in situ justement l’efficacité des mesures (suivi des nicheurs et des migrateurs d’automne, suivi 

de la mortalité au sol en parallèle du suivi de la mortalité des chiroptères). En fonction des 

résultats de ces suivis, il est envisagé de réorienter au besoin les mesures a posteriori vers une 

obligation de résultats. Des mesures correctrices seraient alors mises en place. 

 

Finalement, ce tableau témoigne du respect du principe de proportionnalité entre les niveaux 

d’enjeux et les moyens mis en œuvre pour intégrer au mieux le projet à ce contexte 

avifaunistique. Grace aux choix stratégiques de mesures d’évitement principalement, les impacts 

résiduels attendus apparaissent comme non significatifs sur l’équilibre des populations à moyen 

ou long terme. Aucune mesure compensatoire particulière ne semble ainsi justifiée. 

 

Au vu des éléments précédant, le projet finalisé et les mesures qui l’accompagnement devraient 

alors permettre d’éviter tout effet significatif à moyen ou long terme sur les populations d’espèces 

d’oiseaux protégées. Au sens du Guide d’application de la réglementation sur les espèces 

protégées dans le cadre des parcs éoliens (Ministère de l’Ecologie, mars 2014), cela ne 

justifiera donc pas la rédaction d’un dossier de demande de dérogation au titre du L.414-

1 du code de l’environnement.
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figure 93 Tableau de synthèse général des enjeux, impacts éoliens et mesures retenues pour la thématique des oiseaux  
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9 EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000 

9.1 Objet 

 

Dans le cadre d’un projet éolien sur les communes de Vigoux, Argenton-sur-Creuse, Celon, 

Chazelet, Sacierges-Saint-Martin et Luzeret (Indre, 36), la DREAL Centre-Val de Loire souhaite 

bénéficier d’un document d’évaluation d’incidences de ce projet au titre de Natura 2000.  

 

L’étude d’impact volet avifaune du projet éolien des portes de la Brenne montre que le projet 

éolien est situé dans un contexte environnant d’enjeux au titre de Natura 2000. En ce qui 

concerne l’avifaune, les enjeux ciblent principalement des espèces liées aux milieux aquatiques, 

mais également des espèces inféodées aux milieux forestiers, semi-ouverts et prairiaux. La 

proximité de ces enjeux justifie une évaluation d’incidences ciblée plus précisément sur les 

enjeux de conservation du réseau Natura 2000. Cette perspective est abordée par une approche 

large, dans le respect des diverses prescriptions techniques et réglementaires.  

 

9.2  CADRE REGLEMENTAIRE 

9.2.1  Le réseau NATURA 2000 

 

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en 

particulier sur la création d’un réseau d’espaces naturels, dénommé réseau « NATURA 2000 », 

reposant sur : 

 

• la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats », concernant la 

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

• la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979, dite directive « Oiseaux », concernant la 

conservation des espèces d’oiseaux sauvages (telle qu’amendée). 

 

Ces directives européennes, visant à contribuer au maintien de la biodiversité dans les États 

membres, définissent un cadre commun pour la conservation des plantes ou des animaux 

sauvages et des habitats d'intérêt communautaire. 

 

Le réseau « NATURA 2000 » comprend plusieurs types d’espaces naturels :  

 

• les zones spéciales de conservation (ZSC) des types d’habitats naturels figurant à 

l’annexe I de la directive « Habitats » et des espèces animales et végétales figurant à 

l’annexe II de cette même directive ;  

• les zones de protection spéciale (ZPS) des habitats des espèces d’oiseaux figurant à 

l’annexe I de la directive « Oiseaux ». 

 

Dans ce processus d’élaboration des zones Natura 2000, plusieurs étapes et dénominations 

intermédiaires interviennent. Ainsi, dans le cadre de la directive Habitats, un site « proposé » 

sera successivement une proposition de Site d'Importance Communautaire (pSIC), puis un 

SIC après désignation par la commission européenne, enfin une Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC) après arrêté du ministre chargé de l'Environnement. Il en va de même au 

niveau de la directive Oiseaux entre un site « proposé » en Zone d’Importance pour la 

Conservation des Oiseaux (ZICO), qui évolue en Zone de Protection Spéciale (ZPS) par 

arrêté ministériel. L’évaluation d’incidences au titre de Natura 2000 doit prendre en compte 

l’ensemble des zonages, quel que soit le stade d’élaboration.  

 

Les directives n’interdisent pas la conduite de nouvelles activités sur le site Natura 2000. 

Néanmoins, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre des plans et projets dont l’exécution 

pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences 

sur l’environnement.  

 

L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des états membres à n’autoriser un 

plan ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à 

l’intégrité du site considéré.  

 

L’article 6-4 permet cependant d’autoriser un plan ou un projet en dépit des conclusions 

négatives de l’évaluation des incidences sur le site, à conditions : 

 

1. qu’il n’existe aucune solution alternative de moindre incidence ; 

2. que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d’intérêt public majeur ; 

3. d’avoir recueilli l’avis de la Commission Européenne lorsque le site abrite un habitat 

naturel ou une espèce prioritaire et que le plan / projet est motivé par une raison 

impérative d’intérêt public majeur autre que la santé de l’homme, la sécurité publique ou 

des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 

4. que l’état membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la 

cohérence globale du réseau Natura 2000, ces mesures devant être notifiées à la 

Commission européenne.  

 

9.2.2  Transposition en droit français 

 

L’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 et le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 

transposent en droit Français la directive « Habitats » (articles 4 et 6) et la directive « Oiseaux » 

(article 4) au sein du livre 4 du Code de l’Environnement (Articles L-414-4 et L-414-5). En d’autres 

termes, l’ordonnance n° 2001-321 donne une existence juridique aux sites NATURA 2000 en 
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droit interne, les rend opposables aux activités humaines et les soumet aux exigences des 

directives communautaires, en introduisant les articles L. 414-1 à L. 414-7 du code de 

l’environnement. 

 

Deux décrets ont été nécessaires à la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2001-321 : 

 

• le premier décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 est un décret de procédure spécifiant 

les modalités de désignation à l’Union européenne des sites d’intérêt communautaire ; il 

est à l’origine des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de l’environnement ; 

• le second décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 est un décret de gestion destiné à 

mettre en œuvre les autres dispositions de l’article 6 de la directive « Habitats » ; il est à 

l’origine des articles R. 414-8 à R. 414-24 du code de l’environnement. 

 

Les articles R. 414-4 et suivants du code de l’environnement ont été modifiés par le décret n° 

2006-922 du 26 juillet 2006 pour préciser le rôle accru des collectivités territoriales dans la 

gestion des sites NATURA 2000.  

 

Le Code Rural (partie réglementaire) est également complété vis-à-vis des dispositions relatives 

à l’évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation 

(Section II du livre IV). 

 

9.2.3  Principes de l’évaluation d’incidences pour le projet en question 

 

Compte tenu du cadre réglementaire exposé précédemment, l’évaluation des incidences a pour 

objet de vérifier la comptabilité du projet éolien des portes de la Brenne (36) vis-à-vis des 

objectifs de conservation des habitats et des espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont 

été désignés, et en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultats. 

L’analyse doit donc être ciblée, appliquée aux sites Natura 2000 en question, et proportionnelle 

aux enjeux de conservation.  

 

Les thèmes traités dans ce rapport concernent uniquement l’avifaune, et donc les zones Natura 

2000 relevant de la Directive « Oiseaux ». 

 

Le plan adopté est conforme aux préconisations régionales du Guide méthodologique 

synthétique pour l’aide à la rédaction des évaluations d’incidences NATURA 2000 (DREAL 

Franche-Comté, 2011). 

 

9.3 Pré-diagnostic 

9.3.1 Description du projet 

9.3.1.1 Présentation du porteur de projet et de son projet 

9.3.1.1.1 Localisation du projet et contexte paysager 

 

• Communes : Vigoux, Argenton-sur-Creuse, Celon, Chazelet, Sacierges-Saint-Martin et 

Luzeret 

• Département : Indre (36) 

• Région : Centre-Val-de Loire 

 

Pour plus de précisions sur le contexte paysager du projet, se référer au paragraphe 2.1.1 de la 

page 9. 

 

9.3.1.1.2 Porteur de projet 

 

Le projet faisant l’objet de la présente étude préalable d’incidence au titre de NATURA 2000 est 

porté par la société VOL-V, développeur éolien.  

 

Adresse postale du siège social : 1350 Avenue Albert Einstein Patio Bâtiment 2 34000 

MONTPELLIER 

 

9.3.1.1.3 Description du projet 

 

Pour la présentation du projet éolien final à prendre en compte, se référer au paragraphe 6.1.3 

de la page 104. 
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9.3.2 Présentation large des sites Natura 2000 

 

La carte ci-contre permet de localiser le projet éolien des portes de la Brenne dans son contexte 

de zonages Natura 2000. L’analyse est basée dans un rayon de 20 km autour du projet éolien. 

Cette distance permet de prendre en compte les principales notions d’effets cumulés dans le 

contexte de développement éolien local et couvre aussi les territoires vitaux des espèces à 

grands rayons d’action au plus proches du projet éolien. 

 

Cette carte montre qu’à cette échelle, une zone Natura 2000 relevant de la directive Oiseaux 

sont référencées, il s’agit de la Zone de Protection Spéciale « Brenne », située à environ 14,9 

km au nord-ouest du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 94 Carte des zonages Natura 2000 concernant les oiseaux à l’échelle de l’aire d’étude 

éloignée du projet éolien des portes de la Brenne 
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9.3.3 Présentation des sites Natura 2000 

9.3.3.1 Zone de Protection Spéciale « Brenne » 

 

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR2410003 « Brenne », est localisée dans la région 

Centre-Val de Loire, dans le département de l’Indre (36). La ZPS s’étend sur 58 311 ha. Le 

DOCOB est disponible sur le portail de la DREAL Centre-Val de Loire (2012).  

 

9.3.3.1.1 Description sommaire du site et enjeux généraux de conservation 

 

1. Caractéristiques du site 
 

La mosaïque exceptionnelle d’habitats, singularisée par l’omniprésence de milieux aquatiques 

et humides, engendre une importante diversité sur le plan de l’avifaune. La Brenne, en tant que 

zone humide d’importance internationale, joue un rôle majeur pour la reproduction, la migration 

et l’hivernage d’un grand nombre d’oiseaux sauvages. 

 

 

2. Qualité et importance 

 

La Brenne présente une mosaïque de milieux naturels (prairies, étangs, landes, buttes de grès, 

bois, marais, ...) tout à fait remarquable. 

 

Cette diversité de milieux engendre une diversité exceptionnelle en termes d'avifaune, comme 

l'atteste son inscription sur la liste des sites RAMSAR (zones humides d'importance 

internationale). La Brenne constitue un site important pour l'avifaune aussi bien en reproduction, 

en migration qu'en hivernage. 

 

Ce sont en effet 20 à 25 espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux" qui s'y 

reproduisent, avec en particulier des espèces inféodées aux milieux humides comme la Guifette 

moustac (30-40 % des effectifs nationaux), le Héron pourpré (10-15 %), le Butor étoilé et le 

Blongios nain (5 %), mais également des espèces inféodées aux milieux forestiers, aux milieux 

semi-ouverts et aux milieux prairiaux. En migration, la zone constitue une halte pour les espèces 

liées aux milieux aquatiques, parmi lesquelles la Grue cendrée, le Balbuzard pêcheur ainsi que 

plusieurs limicoles. En hiver, la Brenne accueille en moyenne 47000 oiseaux d'eau (moyenne 

des années 1990) : canards, grèbes, foulques, hérons, limicoles, etc. Toutes saisons 

confondues, la zone est ainsi fréquentée par 40 à 45 espèces inscrites à l'annexe I de la directive 

« Oiseaux », soit environ 80 % des espèces régulièrement présentes en région Centre. 

 

 

 

3. Vulnérabilité 

 

Les enjeux de conservation portent notamment sur des milieux tels que les roselières et la 

végétation aquatique flottante, pour lesquels les principaux facteurs de vulnérabilité sont : 

 

• l'abandon des activités de pisciculture extensive ; 

• le développement d'espèces invasives comme le Ragondin et le Rat musqué. 

 

D'autre part, les milieux agricoles sont menacés par la déprise. 

 

 

4. Habitats représentés 
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9.3.3.1.2 Liste des espèces ayant justifié la désignation du site et état de 
conservation 

 

La liste ci-contre présente les espèces qui ont justifié la désignation du site en ZPS. Il s’agit 

d’espèces inscrites sur Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil. 

 

Le DOCOB précise qu’à l’issu de l’inventaire, 54 espèces d’oiseaux inscrites à l’Annexe 1 ont 

été retenues et font l’objet de fiches de synthèse : 29 espèces nicheuses et 25 espèces non 

nicheuses. Plusieurs espèces n’ont pas été retenues, considérant qu’elles ne fréquentent plus 

la ZPS ou seulement de manière occasionnelle voire accidentelle. Il s’agit de la Mouette 

mélanocéphale (Larus melanocephalus), du Pipit rousseline (Anthus campestris) et de la Sterne 

pierregarin (Sterna hirundo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 95 Liste des espèces visées à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil de la ZPS 

« Brenne » 
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1.1.1.1 Enjeux et objectifs 

 

Deux enjeux majeurs se distinguent en Grande Brenne : 

 

• la préservation du patrimoine naturel lié à l’eau, l’eau permettant à travers étangs, 

mares et micro-zones humides l’expression d’une richesse et d’une diversité 

faunistique et floristique qui représentent la principale caractéristique des sites ; 

• le maintien des milieux ouverts prairiaux, milieux qui fonctionnent en complète 

interaction avec les milieux humides et participent à leur valeur écologique. 

 

Par objectif de conservation, on entend ici la recherche d’un état idéal pour les espèces et 

habitats naturels sur les sites. 

 

Objectif 1 : Rechercher une mosaïque de milieux naturels 

 

Cet objectif implique qu’indépendamment de la valeur intrinsèque de chaque habitat ou espèce, 

c’est la diversité et l’hétérogénéité des milieux, en type ou en stade qui est recherchée. Entretenir 

les milieux naturels et favoriser leur diversité reste le meilleur gage d’une diversité des espèces. 

 

Objectif 2 : Conserver ou restaurer des pratiques favorables 

 

De part sa nature foncière et économique, la stratégie de préservation du site repose 

principalement sur les propriétaires privés et les exploitants. Il s’agit de : 

 

• maintenir, soutenir les activités traditionnelles du territoire : une certaine continuation 

de « ce qui se pratique traditionnellement » sur le site, tout en veillant à limiter les 

impacts négatifs des incontournables évolutions ; 

• mettre en place une politique de contractualisation avec les propriétaires et 

gestionnaires volontaires : des efforts importants sont à poursuivre avec ces acteurs, 

sachant que les sites disposent de plusieurs atouts : 

o des exemples de contractualisations avec des propriétaires privés depuis 2006, 

même si ceux-ci restent encore très insuffisants ; 

o des mesures agri-environnementales bien répandues sur les sites ; 

o la mise en place en 2010 de premières mesures aqua-environnementales, 

attendues depuis 1998 ; 

o un climat de dialogue existant globalement entre les acteurs ; 

• informer ou former les acteurs du site sur les pratiques favorables ; 

• pallier l’absence de gestion « traditionnelle » par la mise en place de gestions 

conservatoires dédiées, notamment sur les sites particulièrement remarquables. 

 

 

 

 

Objectif 3 : Limiter les espèces exotiques envahissantes 

 

Bien que constituant une menace récente dans l’histoire de la Grande Brenne, la lutte contre la 

prolifération des espèces exotiques envahissantes, au regard des dégâts considérables 

constatés par ailleurs, doit être une des priorités d’action. Les expériences de gestion acquises 

localement tant sur la Jussie que sur l’Écrevisse sont à poursuivre et amplifier. 

 

Objectif 4 : Améliorer les connaissances naturalistes 

 

La connaissance reste une base nécessaire à toute gestion et préservation. Mieux connaître le 

milieu naturel et son évolution doit aussi permettre l’évaluation des priorités d’intervention sur les 

sites. 

 

Cependant, la configuration du site implique de fait une connaissance toujours imparfaite, d’où 

le recours à un certain empirisme et un aspect expérimental des démarches de conservation. 

 

Objectif 5 : Préserver les sites remarquables majeurs 

 

La Grande Brenne compte aujourd’hui un réseau assez développé de sites protégés (statut 

réglementaire ou maîtrise foncière de courte ou longue durée). Bien que cumulant des surfaces 

restreintes par rapport à celles des sites Natura 2000 eux-mêmes, ce réseau doit continuer à 

être la colonne vertébrale de la préservation des milieux naturels, tant par la protection stricte 

que par le support de connaissance naturaliste ou technique qu’il constitue. 

 

Certains sites bien identifiés (ex : marais neutro-alcalin) doivent prioritairement intégrer ce 

réseau. 
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9.1 Diagnostic 
 

Vis-à-vis du projet éolien des portes de la Brenne, la ZPS la plus proche est celle de la 

« Brenne », à 14,9 km au nord-ouest. Au vu de cette distance, les éventuelles incidences que 

pourra avoir le projet éolien ne concernent que les espèces qui ont un rayon d’action d’au moins 

14 km, ce qui exclut les petites espèces patrimoniales ciblées par l’ensemble de la ZPS 

(passereaux notamment). 

 

Dans ce cas, les éventuelles incidences que pourra engendrer le projet éolien des portes de la 

Brenne peuvent être envisagées : 

 

• pour des espèces à grand territoire vital autour de leur principale zone d’activité ou de 

reproduction ; 

• pour des espèces migratrices qui pourraient être amenées à fréquenter le site d’étude au 

cours de leurs passages migratoires. 

 

Le projet éolien des portes de la Brenne évite les zones humides et le réseau principale des 

étangs plus à l’ouest. Les éventuelles incidences que pourra avoir le projet sur les espèces 

aquatiques sont donc faibles. De plus, la distance de plus de 14 km avec la ZPS de la « Brenne » 

est déjà suffisante pour la plupart de ces espèces, qui sont assez localisées sur des habitats 

particuliers. 

 

Finalement, les éventuelles incidences ne peuvent concerner que les rapaces ayant un rayon 

d’action de plus de 15 km, et qui peuvent venir fréquenter la ZPS de la « Brenne », comme les 

milieux ouverts du projet éolien des portes de la Brenne. 

 

Les espèces de rapaces ciblées par la ZPS « Brenne » qui ont également été contactées dans 

les alentours du projet éolien des portes de la Brenne, où mentionnées par les consultations 

naturalistes sont : 

 

• la Bondrée apivore ; 

• le Milan noir ; 

• le Milan royal ; 

• le Circaète Jean-le-Blanc ; 

• le Busard Saint-Martin ; 

• l’Aigle botté ; 

• le Balbuzard pêcheur ; 

• le Busard cendré ; 

• le Faucon pèlerin. 

 

Parmi ces 9 espèces, seuls le Circaète Jean-le-Blanc et l’Aigle botté peuvent avoir un rayon 

d’action de plus de 15 km. Or, ces 2 espèces ont été contactées dans les alentours du projet 

éolien uniquement en migration postnuptiale. Il ne s’agit donc pas des couples reproducteurs qui 

sont ciblées par la ZPS « Brenne ». 

 

De ce fait, avec une distance de 14,9 km de la ZPS la plus proche, le projet éolien des 

portes de la Brenne n’engendrera pas de risque d’incidence significative sur l’avifaune à 

moyen ou long terme sur les enjeux de conservation des zones Natura 2000 (ZPS) à 20 

km autour des éoliennes. 
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11 ANNEXE 

11.1 Annexe 1 : Profils et expérience des auteurs (équipe EXEN) 

 

EXEN est un bureau d’étude d’écologues spécialisés depuis 2003 dans les rapports entre le 

développement des énergies 

renouvelables et la faune sauvage. Notre 

équipe comprend 2 ingénieurs 

écologues, 3 techniciens écologues, et 1 

biostatisticien / cartographe. 

Historiquement  ciblées sur l’éolien, nous 

avons développé nos compétences 

grâce à la confiance renouvelée de 

développeurs qui ont mesuré l’intérêt de 

faire le choix d’une approche 

professionnelle et objective pour les 

accompagner dans leurs projets. Nos 

références sont présentées sur le portail 

Internet d’EXEN www.sarlexen.fr. Y 

figurent non seulement de nombreuses 

missions d’étude d’impact avant 

implantation dans des milieux très variés 

(plus d’une centaine en 2011), mais 

également plusieurs suivis évaluation 

post-implantation sur plusieurs années 

dont les résultats font désormais référence au niveau international (110 éoliennes suivies en 

France en 2012, concernant tant les oiseaux que les chauves-souris). Cette expérience de suivis 

in situ parmi les plus riches de France nous fait bénéficier à la fois d’une appréciation concrète 

de la sensibilité des espèces et de la pertinence des mesures d’intégration mises en place.  

 

A l’échelle internationale, les compétences d’EXEN sont aussi reconnues au travers d’un 

partenariat que nous entretenons au quotidien avec des homologues Franco - Allemands du 

bureau d’étude KJM Conseil et Corieaulys, spécialisés eux aussi dans les rapports entre éolien 

et biodiversité depuis les années 2000. Notre partenariat permet les avantages … : 

 

• d’une mise en commun des expériences, des références bibliographiques, de techniques et 

matériels, des réseaux de partenaires réciproques. Les données mises en commun sont 

d’autant plus nombreuses et précieuses que le développement éolien allemand est plus 

précoce et important qu’en France… ; 

                                            
12 MEEDDM : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer 

• d’une organisation souple pour intervenir rapidement sur un même site et mutualiser à tour 

de rôle les visites thématiques ; 

• d’une ouverture d’esprit sur le choix de la méthodologie de suivi la plus pertinente ; 

• d’un regard croisé aussi bien pour une appréciation objective des enjeux que pour des 

propositions de mesures pertinentes. 

 

Plus largement, notre partenariat s’inscrit dans une volonté de participer à l’amélioration des 

connaissances scientifiques des impacts éoliens sur l’avifaune en Europe, notamment à travers 

une professionnalisation des expertises. Il  vise ainsi une approche à la fois : 

 

• globale (regard croisé, mutualisation des connaissances…) ; 

• objective (raisonnement scientifique, usage de références et démonstrations chiffrées) ; 

• désengagée (indépendance, notamment vis-à-vis des associations naturalistes) ; 

• professionnelle (méthodes et outils d’ingénierie efficaces et innovants, proximité, 

réactivité, respect des délais, SIG, rapport qualité prix …). 

 

Au jour le jour, nous perfectionnons notre expertise tant sur le fond que sur la forme, dans le 

respect des règles déontologiques de la profession, et notamment du Code déontologique 

élaboré par l'Association Française des Ingénieurs Ecologues (A.F.I.E.). 

 

Gage de reconnaissance de notre place parmi les acteurs du développement éolien intégré, 

nous avons été missionnés en 2009 par le MEEDDM12 pour coordonner la réactualisation des 

volets liés à la « Biodiversité » du Guide Méthodologique de l’étude d’impact sur l’environnement 

de parcs éoliens (MEEDDM 2010). Le Guide ainsi que les fiches techniques associées sont 

disponibles à l’adresse suivante : 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=10866 . 

  

Nous participons aussi activement aux colloques et séminaires internationaux relatifs aux 

rapports entre éolien et biodiversité (Berlin 2008, Hanovre 2009, Reims 2010, Corogne 2010, 

Paris 2011, Dusseldorf  2012, Bourges 2012…), pour valoriser le partage et la mise en réseau 

des connaissances.  

 

Le cœur de notre équipe est constitué de 6 écologues passionnés. Si les parcours de formation 

et les spécialités sont très diverses au sein de l’équipe, chacun d’entre nous participe à toutes 

les étapes de la rédaction de l’étude d’impact, depuis la consultation naturaliste, les 

investigations de terrain, la saisie et le traitement des données et la rédaction des rapports.  

 

 

 

 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=10866
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11.2 Annexe 2 : Données brutes des contacts enregistrés au cours de l’état initial  
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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE 
1.1  Développement éolien et politique énergétique nationale et 

internationale  
 
A l’échelle internationale, les Sommets de la Terre sont des rencontres décennales entre dirigeants 
mondiaux organisées depuis 1972 par l'ONU, avec pour but de définir les moyens de stimuler le 
développement durable au niveau mondial. Le premier sommet a eu lieu à Stockholm (Suède) en 1972, le 
deuxième à Nairobi (Kenya) en 1982, le troisième à Rio de Janeiro (Brésil) en 1992, et le quatrième à 
Johannesburg (Afrique du Sud) en 2002. Le dernier Sommet de la Terre, appelé Rio+20, a également eu 
lieu à Rio de Janeiro en 2012. 
 
Preuve du développement d'une culture mondiale de respect de l'environnement, les sommets de la Terre 
présentent un enjeu symbolique important. Ils visent à démontrer la capacité collective à gérer les 
problèmes planétaires et affirment la nécessité du respect des contraintes écologiques. Le sommet de 1972 
a donné naissance au Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), tandis que le sommet 
de 1992 a lancé la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) dont 
les pays signataires se rencontrent annuellement depuis 1995. 
 
Cela a pris une année pour que les pays membres de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques décident que la Convention devait être agrémentée d’un accord avec des 
exigences plus strictes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La Convention prit effet en 1994 
et en 1995 les gouvernements avaient entamé des négociations pour un protocole, un accord international 
lié à la Convention existante, mais autonome. Le texte du Protocole de Kyoto fut adopté à l’unanimité en 
1997. 
 
La principale caractéristique du Protocole est qu’il dispose d’objectifs obligatoires sur les émissions de 
gaz à effet de serre pour les pays économiquement forts qui l’ont accepté. Ces objectifs vont de – 8 % à + 
10 % par rapport aux émissions individuelles des pays en 1990 "en vue de réduire leurs émissions globales 
d’au moins 5 % par rapport aux niveaux de 1990 dans la période d’engagements 2008 à 2012. Dans presque 
tous les cas, même pour ceux disposant de + 10 % par rapport aux niveaux de 1990, ces limitations 
proposent des réductions significatives dans les émissions actuellement prévues. Les futurs objectifs 
obligatoires prévoient d’établir les périodes d’engagements de l’après 2012. 
 
En France, le projet de loi d'orientation sur l'énergie, devenu projet de loi de programme fixant les 
orientations de la politique énergétique, a été voté définitivement le 23 juin 2005 par l'Assemblée Nationale 
et le Sénat. Il s'inscrit dans le cadre de la politique européenne dans ce domaine. Il fixe des orientations en 
matière de diversification des sources de production énergétiques, de sécurité d'approvisionnement et de 
protection de l'environnement, avec notamment le développement des énergies électriques et thermiques 
renouvelables, (dont l'éolien).  
 

Ces orientations étaient alors assorties d'objectifs ambitieux et concrets concernant : 
  

 la réduction de l'intensité énergétique finale à un rythme qui sera porté à 2 % par an d'ici à 2015 ;  
 la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à un rythme de 3 % par an pour atteindre une 

division par quatre d'ici à 2050 ;  
 une production d'électricité d'origine renouvelable à hauteur de 21 % de consommation contre 14 

% aujourd'hui ;  
 une augmentation des énergies renouvelables thermiques ;  
 l'incorporation de biocarburants avec des objectifs qui furent revus au niveau de la Loi Grenelle de 

2008 (cf. en suivant). 
 
L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans la politique énergétique européenne, de diversification des 
sources de production d’énergie, mais aussi d’économie d’énergie, et de respect de ses engagements de 
Kyoto.  
 
Depuis début 2008, l’aboutissement du Grenelle de l’Environnement s’est aussi traduit par des objectifs 
et mesures allant dans le sens d’une plus grande part de production et consommation d’énergies 
renouvelables dans notre société. Il est ainsi prescrit […] d’équilibrer la production énergétique française 
en adossant au réseau centralisé des systèmes décentralisés permettant davantage d’autonomie. Il s’agit 
aussi de réduire encore le contenu en carbone de l’offre énergétique française, et dans un premier temps 
d’atteindre l’objectif de 20% (voire 25%) d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans de 
bonnes conditions environnementales et de faisabilité. […] (Conclusions du Grenelle de l’Environnement, 
actualisées le 09 janvier 2008). Le développement éolien fait partie intégrante des cinq solutions 
envisagées pour atteindre ces objectifs. La programmation Pluriannuelle des Investissements sur la période 
2009-2020 rejoint les objectifs du Grenelle de l'environnement, à savoir 19 GW d'éolien terrestre et 6 GW 
en mer à l'horizon 2020.  
 
La loi Grenelle 1 de 2009 est une loi française de programmation qui formalise les 268 engagements du 
Grenelle de l'environnement. En 2010, la loi portant sur l’engagement national pour l’environnement « 
Grenelle 2 » a été adoptée à l’assemblée nationale. Globalement le Grenelle 2 confirme les orientations 
nationales vers un engagement vers les énergies renouvelables, et en particulier vis-à-vis de l’éolien, avec 
un objectif de rythme de développement gravé dans la loi d’un minimum de 500 éoliennes construites par 
an. Mais le projet de loi relatif à l’éolien crée aussi un ensemble de nouvelles obligations à respecter :  
 

 des schémas régionaux de l’éolien ont été créés pour définir les zones propices, et les zones à éviter 
;  

 un seuil minimal de cinq éoliennes par parc avait été retenu ;  
 un seuil de distance minimum entre les installations d’éoliennes et les habitations a été introduit, 

avec au moins à 500 mètres des zones urbaines d’habitations ;  
 l’implantation des éoliennes est également rentrée sous le régime d’autorisation au titre des 

installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;  
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 enfin, lorsque l’exploitation d’un parc éolien est terminée, le démantèlement devra désormais faire 
en sorte que les paysages seront restitués dans un état conforme à la situation d’avant implantation. 
La constitution de garanties financières est imposée dès le début de l’exploitation.  

 
La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visent à préparer la transition vers un système énergétique sobre et 
portent diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite « Loi Brottes ». Ce texte a 
notamment permis un allégement du cadre réglementaire relatif à l'éolien et des dérogations à la loi littoral 
et au Code de l'urbanisme afin de faciliter l'implantation et le raccordement d'énergies marines 
renouvelables. En particulier, cette Loi a supprimé les zones de développement de l'éolien (ZDE) qui 
faisaient doublon avec les schémas régionaux éoliens (SRE), inscrits en annexe des schémas régionaux 
climat air énergie (SRCAE). Le SRE est donc devenu le schéma de référence pour l'instruction des dossiers 
éoliens. Par ailleurs, le seuil de cinq mâts pour la construction d'un parc éolien a également disparu.  
 
L'article 26 a également introduit des dérogations au code de l'urbanisme pour la Guadeloupe, la Guyane, 
la Martinique, La Réunion et Mayotte. Celui-ci prévoit que, dans ces territoires, « l'extension de 
l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en 
hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ». La loi Brottes autorise certaines dérogations « en dehors 
des espaces proches du rivage », pour les activités agricoles et forestières mais aussi pour l'implantation 
d'éoliennes, ces activités étant jugées « incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».  
 
Par ailleurs, la Loi Brottes a également instauré des dérogations à la Loi littorale, afin de faciliter le 
raccordement sous-marin de parcs éoliens ou hydroliens offshore dans des zones littorales remarquables. 
 
Enfin, le récent projet de loi de Transition Energétique pour la croissance verte a été adopté à 
l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014. Cette loi a par la suite été promulguée le 17 août 2015. Elle a 
été publiée au Journal officiel du 18 août 2015. 
 
La loi fixe les objectifs de la transition énergétique. Les émissions de gaz à effet de serre devront être 
réduites de 40 % à l’horizon 2030 et divisées par quatre d’ici 2050. La consommation énergétique finale 
sera divisée par deux en 2050 par rapport à 2012 et la part des énergies renouvelables sera portée à 32 % 
en 2030. 
 
La loi plafonne à 63,2 Gigawatts la production d’électricité d’origine nucléaire et fixe la part du nucléaire 
dans l’électricité à 50 % en 2025 (elle est actuellement de 75 %). Il renforce la sûreté nucléaire et 
l’information des citoyens sur le nucléaire. En nouvelle lecture, la Sénat a refusé de fixer une date butoir. 
L’objectif de réduire à terme la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % est conservé mais 
sans déterminer de date pour atteindre cet objectif. 
 

La loi prévoit de multiplier par deux d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables pour 
diversifier les modes de production d’électricité et renforcer l’indépendance énergétique de la France.  

1.2 Contexte réglementaire et prescriptions techniques 
 
Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs 
dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou 
la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact (Art. L.122.1 et suivants du Code de 
l’Environnement). L’annexe 2 de l’article R. 122-2 du même code énumère les travaux, ouvrages ou 
aménagements soumis à étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas. 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à Autorisation sont listées parmi 
les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact. 
 
Le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de 
travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est paru au JO du 30 décembre 2011, en application de la loi 
Engagement National pour l’Environnement (dite loi Grenelle 2) du 12 juillet 2010. Ce décret 
d’application réforme le contenu (avec notamment la prise en compte des effets cumulés) et le champ 
d’application des études d’impacts. Désormais, seuls sont soumis à étude d’impact les projets mentionnés 
en annexe à l’article R.122-2 du code de l’environnement. En fonction de seuils qu’il définit et selon les « 
familles de projets », le décret impose :  
 

 soit une étude d’impact obligatoire en toutes circonstances ;  
 soit une étude d’impact au cas par cas, si l’examen conduit par l’autorité de l’État compétente en 

matière d’environnement (AE).  
 
Depuis 2011, les éoliennes industrielles (mât dont la hauteur est supérieur à 50 m) sont soumises à 
autorisation au titre des Installation Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : les 
éoliennes soumises à autorisation d’exploiter au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations 
classées doivent respecter les dispositions de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 et du 6 novembre 2014 
(annexe 1 de l’article R.511-9).  
 
Par ailleurs, tout projet soumis à étude d’impact doit faire l’objet d’une évaluation des incidences sur 
Natura 2000 quelle que soit sa localisation (dans ou en dehors d’un site Natura 2000). Le contenu de cette 
évaluation est précisé aux articles L.414-4 et R.414-19 et suivants du code de l’environnement, et décret 
n°2010-365 du 9 avril 2010.  
 
Enfin, au vu de la réglementation sur les espèces protégées et leurs habitats (art. L411-1 et 2 du code de 
l’environnement fixant les principes de protection des espèces et prévoyant l’établissement de listes 
d’espèces protégées), en cas de présence avérée d’une (ou plusieurs) espèces protégées, il convient, si le 
projet est susceptible de détruire ces espèces ou leurs habitats, d’engager une démarche d’obtention de 
dérogation (dérogation aux interdictions mentionnées aux 1, 2 et 3º de l’art. L. 411-1) vis-à-vis de ces 
espèces.  
 
D’après les données techniques fournies par le développeur éolien, et dans ce contexte réglementaire, le 
projet de parc éolien des portes de la Brenne est soumis à étude d’impact et à évaluation des incidences 
Natura 2000.  
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Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens a été réalisé par le Ministère de 
l’Environnement et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie pour apporter des réponses techniques sur les attentes des services instructeurs à propos des 
méthodes et de la rigueur des études préalables à mener. 

1.3 Objectifs de l’étude  
 
La société VOL-V porte un projet éolien dont la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située sur les 
communes de Vigoux, Argenton-sur-Creuse, Celon, Chazelet, Sacierges-Saint-Martin et Luzeret dans le 
département de l’Indre (36). VOL-V lance donc une procédure globale d'analyse des potentialités et 
contraintes locales susceptibles de faire évoluer le projet. Elle souhaite notamment être en mesure 
d'apprécier les incidences potentielles d'un tel projet sur les chiroptères localement et envisager les 
possibilités d’intégration du projet dans ce contexte.  
 
L'impact d’éoliennes sur les chiroptères est très variable et dépend du site, de son utilisation par les 
chauves-souris, du niveau d’activité et de la sensibilité des espèces présentes. Il dépend également du type 
d'éoliennes, de leur organisation, de leur fonctionnement, de la configuration du parc éolien, de son 
environnement et des conditions climatiques. Avant toute réflexion, il convient d'avoir une bonne 
connaissance de l'état initial du site, de son intérêt chiroptérologique et de son utilisation par les chauves-
souris. Le suivi chiroptérologique d'une année complète est préconisé pour couvrir les principales phases 
d’activité du cycle biologique des chauves-souris aux différentes saisons (sortie d’hibernation, transits et 
migrations printanières, mise-bas, envol des jeunes, pariades automnales, transits et migrations 
automnales, vers les gîtes d’hiver).  
 
Au cours de ce suivi annuel, et sur la base des principales sensibilités phénologiques avérées des 
chauves-souris vis-à-vis des éoliennes (cf. préconisations du guide du MEEDDM 2010), les 
investigations de terrain se sont focalisées sur :  

 Le suivi de la période d’activité printanière 2014 (transits et migrations), 

 Le suivi de la période estivale 2014 (espèces résidentes, période des parturitions, envol des 
jeunes).  

 Le suivi de la période automnale 2014 (swarming, transits et migrations), 

Les objectifs du présent rapport sont de :  
 

 faire un cadrage préalable, avec la localisation de la zone d'implantation potentielle dans le contexte 
des zones protégées et d’inventaires, et des enjeux écologiques à partir du Schéma Régional Climat 
Air Energie (SRCAE) et du Schéma Régional Eolien (SRE) ; 

 faire une consultation naturaliste des associations locales afin de compléter la base de données et 
de connaitre des éventuels enjeux dans les alentours de la zone d'implantation potentielle ; 

 synthétiser les résultats obtenus pour chacune des 3 principales phases du cycle biologique des 
chauves-souris (migrations de printemps, période estivale de mise bas, et période automnale de 
migration et de swarming), tant dans le traitement statistiques, cartographiques ou l’analyse des 
enjeux ;  

 synthétiser une vision globale des enjeux et des sensibilités chiroptérologiques dans l’espace et 
dans le temps afin d’aider le porteur de projet à développer son projet en prenant autant que possible 
en compte les enjeux et sensibilités mises en évidence pour les chiroptères ; 

 faire une analyse des continuités écologiques au niveau de la zone d'implantation potentielle à 
différentes échelles, à partir du Schéma Régionale de Cohérences Ecologique (SRCE) et des trames 
vertes et bleues issues des lois Grenelles. 

 
Notre prestation est conforme à la réglementation en vigueur. Elle respecte aussi les prescriptions 
techniques de l’actualisation 2010 du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement de parcs éoliens 
(MEEDDAT 2010), et du protocole SER / SFEPM 2010.  
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2 PRE-DIAGNOSTIC 
 

2.1 Aires d’étude de l’expertise chiroptérologique 

2.1.1 Analyse biogéographique 
2.1.1.1 Situation 

 
La Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) est située sur les communes de Vigoux, Argenton-sur-Creuse, 
Celon, Chazelet, Sacierges-Saint-Martin et Luzeret, au sud du département de l’Indre (36). Il est localisé 
au sud-ouest de la commune d’Argenton-sur-Creuse, majoritairement à l’ouest de l’autoroute A20. Seule 
une petite partie de la zone d'implantation potentielle est localisée à l’est de l’autoroute, englobant l’aire 
de repos du Val de Creuse. 
 

2.1.1.2 Description du paysage 
 
Globalement, une première lecture biogéographique témoigne de la diversité des types de milieux 
environnants de la zone d'implantation potentielle et donc de la diversité des habitats potentiels pour la 
faune sauvage. Le relief est légèrement vallonné, et le paysage est marqué par la succession de zones 
cultivées ou prairiales plus ou moins bocagères, des zones boisées et des zones humides. La proximité 
de plans d’eau au sein de certaines parties de la ZIP et de ses abords constitue une caractéristique de la 
Brenne, susceptible de jouer sur les enjeux naturalistes locaux. Le réseau plus ou moins dense de haies 
arborées ou arbustives en est une autre. 
 
Les clichés suivants permettent une meilleure perception des éléments structurants du paysage au niveau 
de la zone d’implantation potentielle et son entourage.  
 
 

Figure 1 : Cliché des milieux ouverts de la zone ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Cliché du plan d’eau de la zone ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Cliché des milieux ouverts et du boisement de la zone ouest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Cliché de l’étang des Salles de la zone ouest 
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Figure 5 : Clichés des milieux ouverts et du bocage de la zone est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Cliché d’un milieu semi-ouvert de la zone est 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Cliché du boisement de la zone est 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure 8 : Cliché de l’étang de la zone est 
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Figure 9 : Carte de la localisation des clichés des paysages du site étudié 
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2.1.2 Délimitation des aires d’études chiroptérologiques 
 
La carte de localisation des différentes aires d’étude est représentée en Figure 10 page 14.  
 

2.1.2.1 Zone d’implantation potentielle 
 
Comme son nom l’indique, la Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) correspond au périmètre au sein 
duquel l’implantation des éoliennes est envisagée. Sur ce périmètre sont menées notamment les études 
géologiques et géotechniques, les investigations naturalistes sur un cycle biologique complet (inventaires 
des habitats et espèces patrimoniales durant une année), l’évaluation des risques naturels et technologiques, 
etc. 
 
Dans notre cas précis, la zone d’implantation potentielle est composée de deux secteurs qui couvrent 637,1 
hectares. Plus précisément, le secteur ouest s’étale sur environ 302,6 hectares et est orienté dans un axe 
nord-ouest / sud-est sur environ 3,2 km de long. Le secteur est a une superficie de 334,5 hectares dans un 
axe ouest / est. Il fait environ 4,7 km au plus long et 1,4 km au plus large. 
 
Il s’agit de l’aire dans laquelle l’essentiel des investigations de terrain a été effectué tout au long de la 
campagne de suivi annuel. On notera qu’un élargissement de cette zone a été effectué afin de recenser les 
divers gites (avérés ou potentiels) de chiroptères environnant la zone d’implantation potentielle (gîtes de 
reproduction, d’hibernation, ou de swarming1) ainsi que les principales voies de transit. 
 

2.1.2.2 Aire d’étude éloignée 
 
L’aire d’étude éloignée doit permettre d’apprécier des enjeux chiroptérologiques sur une large échelle 
autour du site d’aménagement envisagé.  
 
Cette échelle d’analyse vise à replacer le site d’étude dans son contexte biogéographique suffisamment 
large pour apprécier des notions de corridors et de niches écologiques. Elle permet notamment de prendre 
en compte les espèces à très grand territoire vital, en supposant les voies de transit entre différents gîtes 
connus. Elle permet notamment de lister l’ensemble des gîtes de reproduction, de regroupements 
automnaux ou d’hibernation connus dans le secteur ainsi que les éventuelles voies de transits.  
 
C’est également à cette échelle de l’aire d’étude éloignée que seront replacés les différents zonages de 
protection et d’inventaires concernant les chiroptères (ZSC, réserves naturelles, Arrêtés de protection de 

                                                 
 
 
 
 
 
1 Sites de swarming : secteurs de rassemblements plurispécifiques de chiroptères pour les pariades et les accouplements en fin 
d’été-début automne.  

Biotope, ZNIEFF…). Conformément au protocole SER / SFEPM (2010), dans la mesure où nous nous 
attendons à ce que ce site soit fréquenté par quelques espèces à grand territoire vital, l’aire d’étude éloignée 
est retenue à une distance de 20 km des limites de la zone d’implantation potentielle.  
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Figure 10 : Carte de situation des différentes aires d’étude utilisées au cours de l’expertise 
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2.2 Espaces naturels répertoriés et protégés 
 
L’analyse des données disponibles sur le site Internet de la DREAL2 Centre-Val de Loire permet de 
mettre en évidence les zones naturelles remarquables ou sensibles qui font l’objet d’inventaires ou de 
mesures de protection en termes de biotope ou de biocénose dans l’entourage du projet éolien.  

2.2.1 Zones d’inventaires écologiques 
 
Outils de la connaissance scientifique du patrimoine naturel, les inventaires scientifiques n’ont pas de 
valeur juridique directe, mais permettent une meilleure prise en compte de la richesse patrimoniale dans 
l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.  
 
Conformément au protocole SER/SFEPM (2010), la carte de la page 20 permet une représentation 
synthétique des espaces naturels inventoriés à 30 km du site éolien, soit à l’échelle de l’aire d’étude 
éloignée (d’après les données de la DREAL Centre-Val de Loire et les fiches FSD de l’INPN). 
 

2.2.1.1 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Floristique ou Faunistique (ZNIEFF) 
 
Une ZNIEFF est un secteur particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien 
des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. Une ZNIEFF de type 1, en général de surface restreinte, 
est d'un intérêt biologique remarquable. Une ZNIEFF de type 2 couvre de grands ensembles naturels 
riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elle regroupe souvent 
plusieurs ZNIEFF de type 1.  
 
Les tableaux des Figure 11 et Figure 12 des pages 16 et 17 fait la synthèse de ces ZNIEFF au sein de 
l’aire d’étude éloignée en précisant la typologie des intérêts qui les caractérisent et les distances mesurées 
avec la zone d’implantation potentielle. Les données sont classées en fonction de la distance (du zonage 
le plus proche au plus éloigné).  Ne sont représentées que les ZNIEFF dont l’inventaire comporte des 
chiroptères. 
 
En ce qui concerne les chiroptères, on note qu’aucune ZNIEFF de type 1 et de type 2 ne concerne 
directement la zone d’implantation potentielle. Par ailleurs, 45 ZNIEFF de type 1 (6 seulement avec des 
enjeux chiroptérologiques), et 6 ZNIEFF de type 2 (5 avec des enjeux chiroptérologiques) sont localisées 
au sein de l’aire d’étude éloignée (20 km autour de la zone d’implantation potentielle).   

                                                 
 
 
 
 
 
2 DREAL: Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

 
En termes d’enjeux chiroptérologiques, on note qu’ils sont peu diversifiés, évoquant principalement des 
espèces plutôt arboricoles (Noctules), et des espèces exploitant à la fois les cavités souterraines et les 
vieux bâtis selon la période de l’année (Murin à oreille échancrée, Rhinolophes, Pipistrelle de Kuhl…). 
Ces espèces ont comme point commun une caractéristique de vol plutôt bas et de rayon d’action plutôt 
faible, mis à part les noctules. 
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Figure 11 : Tableau de synthèse des ZNIEFF de type 1 de l’aire d’étude éloignée concernées par des enjeux chiroptères   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région Nom N°ID Type
Intérêts 

patrimoniaux
Types d'enjeux naturalistes

Distance vis-à-
vis de l'aire 

d'étude

Orientation vis-
à-vis de l'aire 

d'étude 

CENTRE
Bois thermophiles de 

Chabenet
240030047

ZNIEFF de 
type 1

Faunistique et 
Floristique

Gastéropodes: Hélicon méridional
Invertébrés: odonate (Aeschne paisible), orthoptères (Ephippigère des vignes, Criquet de 
Barbarie, Criquet pansu)
Chiroptères:  Grand rhinolophe

7,5 km N

CENTRE

Boisement frais de la 
Vallée de la Clavière, de 
Chateaubrun, des Lèzes 
et du Champ des Roches

240030153
ZNIEFF de 

type 1
Faunistique et 

Floristique

Amphibiens: Alyte accoucheur
Invertébrés: coléoptères (Lucane cerf-volant, Hoplie bleue, Grand Capricorne), lépidoptères 
(Tabac d'Espagne, Flambé), odonates (Caloptéryx vierge méridional, Agrion nain, Agrion de 
mercure, Cordulégastre annelé) orthoptères (Criquet ensanglanté, Ephippigère des vignes, 
Méconème fragile, Grillon des marais, Criquet de Barbarie) 
Chiroptère: Petit rhinolophe
Mammifères: Loutre d'Europe
Oiseaux: Milan royal
Reptiles: Cistude d'Europe, Couleuvre d'Esculape

10,3 km SE

CENTRE
Etang de la petite et de la 

grande Gorce
240031430

ZNIEFF de 
type 1

Faune et Flore
Chiroptères : Sérotine commune et Pipistrelle de Kuhl
Oiseaux : Martin pêcheur et Guifette moustac
Reptiles : Cistude d'Europe 14,8 km N

CENTRE Etang neuf de Vaulnier 240031438
ZNIEFF de 

type 1
Faune et Flore

Amphibiens : Triton crêté
Chiroptères : Pipistrelle de Kuhl
Oiseaux : Guifette moustac
Reptiles : Cistude d'Europe 16,2 km NO

CENTRE
Etang du grand et du petit 

riau
240031437

ZNIEFF de 
type 1

Faune et Flore

Amphibiens : Triton crêté
Insectes : Damier de la Succise
Chiroptères : Grand Rhinolophe
Autres Mammifères : Campagnol amphibie
Oiseaux : Phragmite des joncs, Héron pourpré, Guifette moustac, Guifette noire, Busard des 
roseaux et Grèbe à cou noir.
Reptiles : Cistude d'Europe 17 km NO

CENTRE Etang du Grand Mez 240000563
ZNIEFF de 

type 1
Faune et Flore

Amphibiens : Pelodyte ponctué et Triton crêté
Insectes : Gazé, Tabac d'Espagne, Caloptéryx vierge, Hespérie du Brome, Damier de la 
Succise, Flambé, Sylvain azuré, Mélitée du mélanpyre, Mélitée du Plantain, Mélitée orangée, 
Mélitée des Centaurées, Grand Nègre des Bois, Morio. 
Chiroptères : Murin à oreilles échancrées, Noctule de Leisler, Noctules commune, Pipistrelle 
de Kuhl
Oiseaux : Phragmite des joncs, Chevêche d'Athéna, Aigrette garzette, Grèbe à cou noir, Rale 
d'eau.
Reptiles : Cistude d'Europe et Couleuvre verte et jaune

19,9 km N
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Figure 12 : Tableau de synthèse des ZNIEFF de type 2 de l’aire d’étude éloignée concernées par des enjeux chiroptères   
 
 
 

Région Nom N°ID Type
Intérêts 

patrimoniaux
Types d'enjeux naturalistes

Distance vis-à-
vis de l'aire 

d'étude

Orientation vis-
à-vis de l'aire 

d'étude 

CENTRE
Haute vallée de la Creuse 

et affluents
240000602

ZNIEFF de 
type 2

Faunistique et 
Floristique

Amphibiens: Triton crêté, Triton marbré, Alyte accoucheur, Sonneur à ventre jaune
Gastéropodes: Semilimace atlantique
Invertébrés: coléoptères ( Lucane Cerf-volant, Hoplie bleue, Pique-prune, Grande cétoine dorée, Grand Capricorne, Grande Tortue, Morio, 
Sylvain azuré, Petit sylvain, Mélitée orangée, Tabac d'Espagne, Nacré violet, Cuivré des marais, Gazé, Flambé), odonates ( Caloptéryx vierge 
méridional, Agrion nain, Agrion de mercure, Leste dryade, Cordulégastre annelé), orthoptère (Criquet ensanglanté, Ephippigère des vignes, 
Conocéphale des roseaux, Méconème fragile, Grillon des marais, Criquet des Ajoncs, Criquet de Barbarie) 
Chiroptères: Petit rhinolophe
Mammifères: Loutre d'Europe, Genette commune
Oiseaux: Milan noir, Milan royal, Alouette lulu, Cincle plongeur, Pie-grièche à tête rousse
Reptiles: Cistude d'Europe,Couleuvre d'esculape 

1,1 km E

CENTRE
Basse Vallée de la 

Bouzanne
240000603

ZNIEFF de 
type 2

Faunistique et 
Floristique

Amphibiens: Tritons crêté, Alyte accoucheur
Gastéropodes: Hélicon méridional
Invertébres: coléoptères (Lucane cerf-volant, Hoplie bleue, Grand Capricorne), lépidoptères (Mercure, Petit Mars,  Méitée orangée, Mélitée des 
Centaurées, Mélitée du Plantain, Gazé, Flambé, Azuré des Coronilles, Mélitée du Mélampyre), odonates (Libellule fauve, Cordulie à corps fin, 
Aeschne paisible, Cordulégastre annelé), orthoptère (Criquet ensanglanté, Ephippigère des vignes, Conocéphale des Roseaux, Grillon des 
marais,  Sténobothre nain, Criquet de Barbarie,Criquet pansu)
Chiroptères: Grand rhinolophe, Petit rhinolophe, Barbastelle d'Europe, Murin à oreille échancrées, Grand Murin
Mammifères: Loutre d'Europe
Oiseaux: Milan royal, Vanneau huppé, Huppe fasciée
Reptiles: Cistude d'Europe

7,4 km NE

CENTRE
Haut bassin versant de 

l'Anglin et du Portefeuille
240031265

ZNIEFF de 
type 2

Faune et Flore

Batraciens: Alyte accoucheur, Sonneur à ventre jaune, Triton crêté, Triton marbré
Invertébrés: lépidoptère (Petit mars, Gazé, Damier de la Succise, Tabac d'Espagne, Petite violette,Damier de la Succise, Flambé, Grande 
tortue, Morio, Mélitée des centaurées, Noctuelle de Thélyptéris, Mélitée orangée, Mélitée du Plantain,Petit Sylvain, Sylvain azuré, Mélitée du 
Mélampyre, Tècle du prunier), coléoptère (Hoplie bleue, Grand Capricorne, Lucarne Cerf-volant, Pique-prune, Grande cétoine dorée), odonates 
(Aeschne paisible, Caloptéryx vierge méridional, Agrion de mercure, Cordulégastre annelé, Agrion nain, Leste dryade, Cordulie à corps fin, 
Cordulie métallique), orthoptère (Criquet de barbarie, Dectique verrucivore, Ephippiger ephippiger, Phanéroptère méridional, Grillon des marais, 
Criquet ensanglanté)
Chiroptères: Barbastelle d'Europe, Grand murin, Grand rhinolophe
Oiseaux: Martin-pêcheur d'Europe, Chevêche d'Athéna, Faucon hobereau, Pie-grièche à tête rousse, Alouette lulu, Milan noir, Huppe fasciée 
Poissons:Chabot commun, Bouvière, Lamproie de Planer,Lamproie marine
Reptiles: Cistude d'Europe, Couleuvre verte et jaune

9,3 km O

CENTRE Grande Brenne 240000600
ZNIEFF de 

type 2
Faune et Flore

Batraciens: Alytes accoucheurs, Sonneur à ventre jaune, Triton ponctué, Pélobates brun, Pélodytes ponctué, Triton marbré, Triton crêté
Invertébrés: coléoptères, odonates, lépidoptères, orthoptères
Mammifères: Campagnol amphibie, Chat sauvage, Genette commune, Loutre d'Europe
Chiroptères: Barbastelle d'Europe, Sérotine commune, Murin de Bechstein, Myotis de Daubenton, Murin à oreille échancré, Grand murin, 
Murin à moustache, Murin de Natterer, Noctule de Leisler, Noctule commune, Pipistrelle de Kulh, Pipistrelle de Nathusius, Oreillard roux, 
Oreillard gris, Grand rhinolophe, Petit rhinolophe
Oiseaux: Rousserole turdoïde, Phragmite des joncs, Chevalier guignette, Martin pêcheur d'Europe, Canard souchet, Sarcelle d'hiver, Sarcelle 
d'été, Canard chipeau, Oie cendré, Pipit rousseline, Grande Aigrette, Héron pourpré, Crabier chevelu, Hibou des marais, Chevêche d'Athéna, 
Fuligule miloin, Filigule morillon, Butor étoilé, Héron garde-boeufs, Oedicnème criard, Engoulevent d'Europe, Bouscarle de Cetti, Petit gravelot, 
Guifette moustac, Guifette noire, Mouette rieuse, Cigogne noire, Circaète Jean-le-Blanc, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard 
cendré, Cisticole des joncs, Aigrette garzette, Faucon hobereau, Gobemouche noir, Bécassine des marais, Grue cendré, Pygargue à queue 
blanche, Aigle botté, Echasse blanche, Bonglios nain, Torcol fourmilier, Pie-grièche grise, Pie-grièche à tête rousse, Locustelle luscinioïdes, 
Alouette lulu, Milan noir, Nette rousse, Courlis cendré, Bihoreua gris, Pic cendré, Grèbe huppé, grèbe à cou noir, Marouette ponctuée, Râle 
d'eau, Tarier des près, Bécasse des bois, Fauvette pitchou, Huppe fasciée, Vanneau huppé
Reptiles: Cistude d'Europe, Couleuvre verte et jaune, Couleuvre à collier, Couleuvre d'Esculape 

14,3 km NO

LIMOUSIN
Vallée de la Creuse de 
Fresselines à Crozant

740006105
ZNIEFF de 

type 2
Faunistique et 

Floristique

Amphibien: Sonneur à ventre jaune
Invertébrés: odonates (Agrion de mercure), coléoptère (Vrillette molle, Iberoplinthus imbricatus), lépidoptère (Cuivré mauvin)
Mammifères: Campagnol amphibie, Loutre d'Europe
Chiroptères: Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Grand murin, Murin de Natterer, Grand rhinolophe, Petit 
rhinolophe 
Maxillopodes: Acanthodiaptomus denticornis
Oiseaux: Epervier d'Europe, Hibou moyen-duc, Engoulevent d'Europe, Tarin des aulnes, Cincle plongeur, Circaète Jean-le-Blanc, Busard Saint-
Martin, Grand corbeau, Pic mar, Pic noir, Faucon pèlerin, Faucon hobereau, Goéland brun, Milan noir, Milan royal, Petit-duc scops
Reptile: Cistude d'Europe

15 km SE
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2.2.2 Zones naturelles protégées 
 
La carte de la Figure 15 page 21 permet une représentation 
synthétique des espaces naturels protégés sur et autour du site 
éolien (d’après les données des DREAL Centre-Val de Loire). Les 
espaces naturels faisant l’objet de mesures de protection peuvent 
être des Zones Natura 2000, des arrêtés préfectoral de protection de 
biotope, des parcs et réserves naturelles. Les tableaux de la page 18 
synthétisent ces zonages en précisant les enjeux naturalistes 
concernés et la distance avec la zone d’implantation potentielle.  
 

2.2.2.1 NATURA 2000 
 
Le réseau Européen Natura 2000 regroupe :  

o des zones spéciales de conservation (ZSC) et des 
Sites d’Intérêt communautaires (SIC) visant à 
assurer la conservation des habitats naturels et 
habitats d’espèces au titre de la « Directive Habitats 
Faune-Flore » du 21 mai 1992 ; 

o des zones de protection spéciales (ZPS) visant à 
assurer la conservation des espèces d’oiseaux au 
titre de la Directive Oiseaux du 2 avril 1979. 

 
Dans la mesure où les chiroptères ne sont ciblés que par la Directive 
Habitats Faune Flore, nous ne traiterons pas ici les zones Natura 
2000 relevant de la Directive Oiseaux.  

 Site d’Intérêt Communautaire (SIC) ou Zone 
de Spéciale de Conservation (ZSC) 

 
Les Sites d’Intérêt Communautaires (SIC) découlent de la phase 
d’élaboration du programme Natura 2000 (Réseau Européen 
institué pour la conservation des habitats naturels, de la faune et de 
la flore).  Les Sites d'Intérêt Communautaire (SIC) représentent 
ainsi une étape de sélection des zones naturelles d’intérêt majeur 
concernant les enjeux de conservation des espèces et habitats 
relevant de la Directive Habitats, et qui, après validation 
Européenne, sont ensuite voués à être intégrés au réseau Natura 
2000 sous la désignation finale de Zones Spéciales de Conservation 
(ZSC). 
Dans notre cas précis, aucun SIC mentionnant des chiroptères n’est 
concerné par l’aire d’étude éloignée, mais 4 ZSC concernant les 
chiroptères sont situées dans la zone des 20 km autour du site. Elles 

concernent toutes les trois des enjeux liés principalement aux chauves-souris à vols bas et à petit rayon d’action (sauf pour le Grand murin qui 
peut parcourir de plus grande distance). 
 
 

Figure 13 : Tableau de synthèse des ZSC de l’aire d’étude éloignée concernées par des enjeux chiroptères   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Région Nom N° ID Type
Groupe 

d'espèces 
concerné

Type d'enjeux faunistiques
Distance vis-à-vis 
de l'aire d'étude 
rapprochée (km)

Orientation vis-à-
vis de l'aire 

d'étude 
rapprochée

Centre
Vallée de la 
Creuse et 
Affluents

FR2400536 ZSC
Habitat, faune, 

flore

Chiroptère: Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Murin à 
oreilles échancrées, Grand murin, Rhinolophe euryale,  Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe
Mammifères: Castor d'Europe, Loutre d'Europe
Amphibien: Sonneur à ventre jaune, Triton crêté 
Reptiles: Cistude d'Europe
Poissons
Invertébrés: coléoptère (Capricorne du chêne, Lucarne Cerf-volant, 
Pique-prune), odonates (Agrion de Mercure, Cordulie à corps fin), 
lépidoptère (Damier de la Succise, Ecaille chinée, Cuivré des 
marais) 
Crustacé: Mulette épaisse

0,8 km E

Centre
Vallée de 
l'Anglin et 
affluents

FR2400535 ZSC
Habitat, faune, 

flore

Chiroptères: Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Murin à 
oreilles échancrées, Grand murin, Rhinolophe euryale, Grand 
rhinolophe, Petit rhinolophe
Mammifère: Loutre d'Europe
Amphibiens: Sonneur à ventre jaune, Triton crêté
Reptile: Cistude d'Europe
Poissons
Invertébrés: odonates (Agrion de Mercure, gomphe à cercoïdes 
fourchus, Cordulie à corps fin) lépidoptère (Damier de la Succise, 
Ecaille chinée, Cuivré des marais) coléoptère (Lucarne Cerf-volant, 
pique-prune)
Crustacé: Mulette épaisse

5 km O

Centre Grande Brenne FR2400534 ZSC
Habitat, faune, 

flore

Chiroptères: Barbastelle d'Europe, Murin à oreilles échancrées, 
Grand murin,  Grand rhinolophe
Mammifère: Castor d'Europe
Amphibiens: Sonneur à ventre jaune, Triton crêté
Reptile: Cistude d'Europe
Poisson
Invertébrés: coléoptère (Grand capricorne, Graphodère à deux 
lignes, Lucarne Cerf-volant), odonates (Agrion de Mercure, 
Leucorrhine à gros thorax, Cordulie à corps fin), lépidoptère (Damier 
de la Succise, Cuivré des marais)

14,3 km N

LIMOUSIN
Vallée de la 

Creuse
FR7401129 ZSC

Habitat, faune, 
flore

Chiroptère: Barbastelle d'Europe, Murin à oreilles échancrées, 
Grand murin,   Grand rhinolophe, Petit rhinolophe
Mammifères:  Loutre d'Europe
Invertébrés: odonates( Agrion de Mercure), coléoptère (Lucarne 
Cerf-volant), mollusque (Mulette épaisse)

16,4 km SE
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2.2.2.1 RAMSAR 
 
La Convention sur les zones humides d’importance internationale, appelée Convention de Ramsar, est 
un traité intergouvernemental qui sert de cadre à l’action nationale et à la coopération internationale pour 
la conservation et l’utilisation rationnelle des zones humides et de leurs ressources. Négocié tout au long 
des années 1960 par des pays et des organisations non gouvernementales préoccupés devant la perte et 
la dégradation croissantes des zones humides qui servaient d’habitats aux oiseaux d’eau migrateurs, le 
traité a été adopté dans la ville iranienne de Ramsar, en 1971, et est entré en vigueur en 1975. 
 
La Convention est le seul traité mondial du domaine de l’environnement qui porte sur un écosystème 
particulier et les pays membres de la Convention couvrent toutes les régions géographiques de la planète. 
 
Une zone RAMSAR est localisée à environ 800 m au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle 
(Erreur ! Source du renvoi introuvable. page Erreur ! Signet non défini.). Elle s’étale sur une grande 
surface de 138 300 hectares, comprenant principalement les étangs de la Brenne. Le site est donc localisé 
à l’écart des zones humides du réseau principal ciblé par cette zone RAMSAR. 
 
Il s’agit de la « Brenne », un éco-complexe caractérisé par un grand nombre d’étangs (plus de 2000), des 
landes, des friches, des bois, s’inscrivant dans un contexte de prairies plus ou moins sèches, sur substrat 
acide, gérées extensivement. Dotée d’une faible densité humaine (moins de 6 hab / km²), la Brenne fait 
l’objet d’une activité agricole (élevage), piscicole, cynégétique, forestière et de tourisme de nature. 

2.2.2.1 Parc Naturel National (PNN) 

 
Aucun Parc Naturel National n’est concerné par l’aire d’étude éloignée à 20 km autour de la zone 
d’implantation potentielle. 
 

2.2.2.2 Parc Naturel Régional 
 
Un Parc Naturel Régional (PNR) vise la préservation du patrimoine naturel et culturel d’un territoire. 
L’objectif est de concilier activité et développement économique avec la gestion des milieux naturels. 
La zone d’implantation potentielle est localisée en partie dans le Parc Naturel Régional de la Brenne. Il 
mentionne la présence de 22 espèces de chiroptères. 
 

2.2.2.3 Arrêté de protection de biotope 
 
Aucun Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope n’a été mis en évidence au sein de l’aire d’étude 
éloignée. 
 

2.2.2.4 Réserves Naturelles   
 
Aucune réserve naturelle n’est mise en évidence au sein de l’aire d’étude éloignée. 
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Figure 14 : Carte des espaces naturels inventoriés concernant des chiroptères au sein de l’aire d’étude éloignée (ZNIEFF de type 1 et ZNIEFF de type 2) 
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Figure 15 : Carte des espaces protégés concernant les chiroptères à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 
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2.3 Consultations naturalistes 
 
Au-delà des éléments de cadrage préalable liés aux éléments bibliographiques précédents, afin de 
compléter les données disponibles importantes à prendre en compte vis-à-vis des effets du projet éolien, 
nous basons aussi généralement nos investigations sur une consultation de naturalistes locaux ou 
associations de référence localement. Il s’agit de comparer nos observations avec celles relevées dans 
l’entourage du site d’étude. Dans notre cas précis, nous avons consulté l’association Indre nature, la liste 
d’espèce recencée par l’INPN et le SRCAE-SRE. 

2.3.1 Indre Nature 
 
Les données fournies par Indre nature sont à l’échelle de l’Aire d’Etude Eloignée à la demande de Vol-V. 
 

 Espèces présentes 
 
En ce qui concerne la liste d’espèces qui nous a été transmise (voir Figure 16) les 22 espèces répertoriées 
à l’échelle de l’Aire d’Etude Elooignée sont protégées en France. Mis à part la Pipistrelle commune, le 
Minioptère de Schreibers, le Murin d’Alcathoe, la Pipistrelle pygmée, le Rhinolophe Euryale et le Murin 
de Brandt, toutes sont déterminantes ZNIEFF et 8 d’entre elles sont déterminante pour le réseau Natura 
2000 (Barbastelle d’Europe, Grand murin, Grand rhinolophe, Minioptère de Schreibers, Murin de 
Bechstein, Murin à oreilles échancrées, Rhinolophe Euryale et Petit rhinolophe). 
 

Figure 16 : liste et statut des espèces répertoriées dans un rayon de 20km autour du site (Indre Nature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gites estivaux 

 
En ce qui concerne la répartition des gites estivaux, la carte suivante présente l’ensemble de ces gites dans 
un rayon de 20km autour de l’aire d’étude rapprochée. Au moins 14 espèces sont répertoriées gitant dans 
ce périmètre de 20km, il s’agit d’espèces à petit rayon d’action (Barbastelle d’Europe, Grand et Petit 
rhinolophe, Rhinolophe Euryale, Murin à moustache, à oreilles échancrées, de Daubenton et de Natterer), 
à rayon d’action intermédiaire (Pipistrelle commune, Oreillard, Pipistrelle de Kuhl, Sérotine commune) et 
à plus grand rayon d’action (Grand murin, Noctule commune).  
 

 Figure 17 : Carte de répartition des gites estivaux de chiroptères (Indre Nature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Importance des gites estivaux 
 



 
 

Projet de parc éolien des Portes de la Brenne (36)      Étude d’impact sur les chiroptères      Avril 2017     23 

L’importance des gites hivernaux et estivaux peut être hiérarchisée selon une méthodologie nationale 
(BIEGALA & al., 2013). Cette méthode met en évidence 10 gites d’intérêt remarquable au niveau national, 
régional ou départemental (voir carte de la Figure 20). Il s’agit de : 

- 4 gites d’intérêt départemental (2 au nord du site, le long de la Creuse, et 2 à l’ouest 
du site, le long de l’Anglin et de l’Abloux), 

- 4 gites d’intérêt régional :  

 1 à Vigoux et concernant la Pipistrelle commune et le Grand murin, 

 1 le long de l’Abloux à l’ouest du site (pipistrelles, Petit rhinolophe…) 

 1 proche de Méobecq au nord (Grand murin et Noctule commune) 

 1 proche de Luant au nord (Noctule commune) 
- 1 gite d’intérêt national proche de Lignac au sud-ouest du site (Grand murin) 

 
Le gite le plus proche du site est celui de Vigoux (d’importance régionale) situé à environ 2-3 km du site 
et concernant la Pipistrelle commune et le Grand murin, soit deux espèces dont le rayon d’action leur 
permet de venir utiliser le site. Le gite d’intérêt national est situé à plus de 15 km du site au sud-ouest mais 
concerne le Grand murin (400 individus) dont le rayon d’action important pourrait lui permettre de venir 
utiliser le site. Il faut cependant rappeler que le Grand murin n’est pas une espèce sensible à l’éolien 
(seulement 5 cas de mortalité relevés en Europe, Durr 2015). Le tableau de la figure suivante détaille les 
effectifs du plus gros gite de chaque espèce.  
 

Figure 18 Tableau des effectifs maximaux des gites estivaux à proximité du site (Indre Nature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 19 : Carte de répartition des gites d’intérêt départementaux, régionaux et nationaux à proximité du site 
(Indre Nature) 
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Figure 20 : Carte de répartition des gites estivaux en fonction des effectifs à proximité du site (Indre Nature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gites hivernaux 
 
La carte suivante présente la répartition des gites hivernaux connus par Indre Nature dans un rayon de 
20km autour du site. Au moins 12 espèces hibernent dans les alentours du site mais aucun gite d’hivernage 
n’est connu dans la zone tampon de 1 km autour du site. Les gites les plus proches sont situés au sud et à 
l’ouest du site et concerne le Murin de Daubenton, la Barbastelle d’Europe et le Grand murin. 
 

Figure 21 : Carte de répartition des gites hivernaux de chiroptères (Indre Nature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


