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I. INTRODUCTION – PRÉSENTATION DU 

DOCUMENT 
Conformément à la réglementation en vigueur, l’étude d’impact se doit de porter un regard attentif aux effets 
potentiels des éoliennes sur le milieu naturel (Habitats naturels/Flore/Faune). Cela intègre aussi, depuis la 
réforme des études d’impact du 29 décembre 2011 (Décret n° 2011‐2019), une analyse des continuités 
écologiques et des équilibres biologiques.  
 

L'objet de ce document est donc d’étudier et d’analyser les sensibilités faunistiques et floristiques du site du 
projet de parc éolien sur la commune de SAINTE-LIZAIGNE. Plus qu’un simple constat, cette étude a pour but 
de fournir les principales sensibilités naturelles du site afin de définir, par la suite, un projet de moindre impact 
grâce à la mise en place de mesures de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser ».   
 

Dans un premier temps, il s’agit d’étudier le contexte environnemental du projet au travers du recensement 
des zonages de protection et d’inventaire du patrimoine naturel existants à proximité plus ou moins immédiate 
du projet. Une fois ces sensibilités majeures identifiées, le second temps s’attache à dresser un diagnostic 
écologique spécifique du site et ce, pour chaque thématique concernée : Flore et habitats naturels, Faune 
terrestre, Avifaune et Chiroptères. Ces deux derniers groupes faunistiques, utilisant l’espace aérien, sont les 
plus sensibles à l’implantation d’éoliennes et font donc l’objet d’une attention particulière.   
 

Un travail d’analyse des variantes d’implantation et de présentation du projet retenu est réalisé dans un 

troisième temps. 
 

Suite à cette étape, une présentation détaillée des impacts potentiels du projet sera réalisée par thématique 

concernée. Il s’agira aussi d’énoncer les mesures d’évitement, de réduction puis les mesures de compensation 

et d’accompagnement. 
 

Ce document a été réalisé à partir du travail d’investigation, de recherche et d’analyse mené par IMPACT ET 
ENVIRONNEMENT épaulé pour certaines investigations, de Frédéric VAIDIE, naturaliste indépendant. Le tableau 
ci-dessous, récapitule les missions réalisées par chacun des différents intervenants : 
 

Tableau 1 : Répartition des groupes taxonomiques étudiés 

Groupes taxonomiques  Intervenant Structure 

Habitat Nicolas ROCHARD IMPACT ET ENVIRONNEMENT 

Flore Nicolas ROCHARD IMPACT ET ENVIRONNEMENT 

Amphibiens Nicolas ROCHARD IMPACT ET ENVIRONNEMENT 

Reptiles Nicolas ROCHARD IMPACT ET ENVIRONNEMENT 

Entomofaune Nicolas ROCHARD IMPACT ET ENVIRONNEMENT 

Avifaune 

Nicheuse Frédéric VAIDIE Naturaliste Indépendant 

Migratrice post-nuptiale Pascal BELLION IMPACT ET ENVIRONNEMENT 

Hivernante Pascal BELLION IMPACT ET ENVIRONNEMENT 

Migratrice pré-nuptiale Frédéric VAIDIE Naturaliste Indépendant 

Chiroptères Nicolas ROCHARD IMPACT ET ENVIRONNEMENT 

Mammifères Nicolas ROCHARD IMPACT ET ENVIRONNEMENT 
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II. LOCALISATION DU PROJET 
 

 

 

Cette partie vise à présenter le projet dans son contexte géographique et paysager et à 

caractériser les différentes aires d’étude définies dans le cadre du projet. Cela permet ainsi de 

connaître le niveau de prospection réalisé dans chacune des zones et également de définir 

des zones n’ayant pu être accessibles au cours de l’étude. 

 

La Zone d’Implantation Potentielle constitue le zonage initial de prospections. Elle est fournie 

par le porteur de projet. 
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II.1. LOCALISATION DU PROJET 

 

Le projet éolien faisant l’objet de ce dossier se trouve sur la commune de SAINTE-LIZAIGNE dans le 

département de l’INDRE (36) en région CENTRE-VAL DE LOIRE. Située à l’Est du département à proximité du 

département du CHER, cette commune appartient à la Communauté de Communes du Pays d’Issoudun. 

 

 

Le projet se situe plus précisément au Nord-Ouest du territoire communal de SAINTE-LIZAIGNE. La ZIP (Zone 

d’Implantation Potentielle) est de part et d’autre de la Route Départementale D34, entre les lieux-dits 

« CHEZEAUDEBERT», « YVOY », et « MOQUEPANIER ».  

 

 

Le site est placé en totalité dans un contexte agricole relativement intensif. Les zones de cultures céréalières 

sont prédominantes, et les parcelles agricoles se trouvent être de surface relativement conséquente. Le bocage 

s’avère être absent et seules quelques portions de haies se trouvent présentes au sein même de la Zone 

d’Implantation Potentielle (ZIP). Les milieux se trouvent donc fortement façonnés par l’homme et semblent 

présenter un intérêt écologique limité.  

  

 

À une échelle plus large, on note la présence de la vallée de la « Mortaigue » au Sud du projet. Cette vallée 

présente des coteaux boisés ou dominés par des prairies et pelouses. Les paysages formés par cette vallée 

présentent une hétérogénéité de milieux alliant des habitats ouverts (prairies et pelouse) et espaces boisés 

fermés (bosquets, boisements, …).  

 

 
Figure 1 : Quelques illustrations du site du projet de Parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
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Figure 2 : Carte de localisation générale du projet  
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II.2. DEFINITION DES AIRES D’ETUDE 

Dans le but de mener à bien les inventaires naturalistes et de définir finement le niveau d’impact du projet, 

plusieurs aires d’études ont été définies, en accord avec le Maître d’Ouvrage (MO) et conformément au Guide 

de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens (MEDD & ADEME, 2010). 

 

La Zone d’Implantation Potentielle – ZIP 

Elle correspond à la zone au sein de laquelle l’implantation des éoliennes pourra être réalisée. Cette zone est 

définie par le porteur de projet en fonction des différentes contraintes réglementaires (éloignement des tiers, 

servitudes, …). Elle représente une surface d’environ 161 ha. C’est dans cette zone que les investigations 

naturalistes sont les plus poussées.  

Étant donné que le réseau de chemins existant au sein de la ZIP s’avère assez fourni, et au vu de la surface 

importante de l’aire d’étude, il a été fait le choix de mener l’ensemble des inventaires écologiques 

principalement au sein de ce secteur.  

 

L’Aire d’Étude Rapprochée - AER : (500m) 

Cette aire, d’une superficie d’environ 527 ha, est formée à partir d’une zone tampon de 500 m autour de la ZIP. 

Cette zone englobe donc largement la Zone d’Implantation Potentielle. Les inventaires naturalistes de terrain y 

ont été réalisés de façon moins exhaustive qu’au sein de la ZIP.  

Cette zone permet d’étudier le site dans son contexte paysager et ainsi de mieux comprendre les éventuels 

échanges pouvant exister avec les habitats adjacents. 

 

L’Aire d’Étude Intermédiaire - AEI (10 km) : 

Cette aire d’étude permet une analyse plus fine du contexte environnemental bordant le projet en faisant le 

parallèle avec l’Aire d’Étude Éloignée.  

 

L’Aire d’Étude Éloignée - AEE (20 km) : 

Elle est définie par une zone tampon de 20 km de large autour de la Zone d’Implantation Potentielle. Elle 

permet d’étudier le site dans un contexte plus large et ainsi de mieux comprendre le rôle de la ZIP vis-à-vis des 

corridors et équilibres écologiques, ainsi que des différents zonages de protection et d’inventaire, à l’échelle 

éloignée. Ainsi, l’ensemble des aires naturelles protégées et/ou remarquables identifiées dans cette surface est 

référencé et les données bibliographiques les concernant sont analysées. 
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Figure 3 : Cartographie de la ZIP et de l'AER 
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Figure 4 : Localisation de l'ensemble des aires d'étude
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III. MÉTHODOLOGIE  
 

 

 

 

 

Ce chapitre vise à présenter les différentes méthodologies mises en place pour inventorier les 

divers groupes taxonomiques étudiés dans le cadre du présent projet. La méthode appliquée 

est ainsi décrite, ainsi que les périodes d’intervention et les conditions climatiques observées. 

Elle expose ainsi les éléments qui s’avéreront par la suite nécessaires pour juger de la 

robustesse des résultats exposés. 

 

Les méthodologies d’inventaire mises en place dans le cadre de ce projet ont été proposées 

par IMPACT ET ENVIRONNEMENT dans un cadre concerté et validé in fine par le maître 

d’ouvrage. 
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III.1. RECENSEMENT DES ZONAGES ET EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à sa proximité (aire 

d’étude éloignée, rayon de 20 km maximum) ont été recherchées auprès des bases de données consultables 

sur différents sites Internet (Ministère en charge de l’Environnement, DREAL, MNHN, INPN,…). 
 

Par ailleurs, une attention particulière a été portée aux sites Natura 2000. En effet, conformément à la 

réglementation en vigueur1, un projet de parc éolien dans ou en dehors d’un site Natura 2000 est soumis à 

évaluation d'incidences s’il est susceptible de porter atteinte aux habitats et espèces d’intérêt communautaire 

présents. L’objectif est de prévenir d’éventuels dommages, de vérifier en amont et d’éviter que les projets ne 

portent atteinte aux habitats et aux espèces, et de redéfinir le cas échéant les projets.  

 
 

Pour ce faire, chaque site Natura 2000 compris dans ce rayon est répertorié puis décrit à partir des 

informations disponibles (type de milieux, superficie, espèces/habitats d’intérêt, menaces…). Afin de pouvoir 

estimer de possibles incidences sur ce site, dans un second temps, la liste des espèces d’intérêt communautaire 

ayant servi à sa désignation est ensuite comparée à celle établie lors de l’inventaire naturaliste du projet. 

Lorsqu’une espèce se retrouve sur les deux secteurs, une analyse basée sur la biologie de l’espèce, la distance 

séparant les deux secteurs et l’environnement du site du projet (plaine céréalière, milieu bocager, …) est 

réalisée permettant ainsi d’évaluer les incidences du projet sur Natura 2000. 

III.2. DETERMINATION DES HABITATS ET EXPERTISE FLORISTIQUE 

 

III.2.1. DATES, PERIODES ET CONDITIONS D’INTERVENTION 

Un inventaire systématique a été réalisé afin d’inventorier la flore vasculaire et les habitats présents sur 

l’ensemble du périmètre de la zone d’implantation potentielle. Les investigations ont été menées à trois 

périodes différentes, le 3 et 12 mai ainsi que le 8 juin avril, afin de prendre en compte la flore vernale et la flore 

à développement plus tardif. Une prospection complémentaire plus tardive a également été réalisée le 19 

juillet 2016. 
 

Dates des prospections  Relevés effectués Météorologie 

03 / 05 / 2016 Flore précoce – Inventaire des habitats et des haies Journée ensolleilée vent nul T° :20°C 

12 / 05 / 2016 Flore – Inventaire des habitats et des haies Ciel couvert avec vent faible. T° : 16°C 

08 / 06 / 2016 Inventaire flore tardive Journée ensoleillée vent faible T° : 24°C 

19 / 07 / 2016 Inventaire complémentaire des habitats 
Journée chaude vent nul, ciel dégagé T° : 

29°C 

 

Ces dates de prospection correspondent aux préconisations fixées par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

du Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets 

de parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces préconisations sont, rappelons-le, les suivantes : 
 

Tableau 2 : Périodes de prospections optimales préconisées par le Ministère de l’Environnement pour la flore 

 

                                                                 
1 Articles L 414‐4 à L414‐7, et R414‐19 à R414‐26 du code de l’environnement 
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III.2.2. METHODOLOGIE MISE EN PLACE 

III.2.2.1.  La flore et les habitats 

Les habitats ont été localisés, puis caractérisés à partir des cortèges floristiques qui les composent. 

Chaque habitat relevé a ensuite été codifié selon la typologie CORINE biotopes, puis cartographié. En cas de 

présence d’un habitat d’intérêt communautaire, le code EUR 28 correspondant lui a également été attribué. 

La flore protégée et/ou patrimoniale a été précisément localisée puis cartographiée afin de définir les zones à 

enjeux pour la flore. 

 

L’ensemble des haies présentes sur la zone d’implantation potentielle a été localisé et caractérisé suivant la 

typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).  

 
Figure 5 : Illustration d’habitats naturels composant la zone d’étude 

 

III.2.3. CLASSIFICATION 

III.2.3.1. EUNIS 

Les habitats (unités écologiques) sont recensés selon la typologie EUNIS (European Nature Information 

System)2. Cette typologie mise au point au niveau européen permet une présentation scientifiquement 

reconnue et acceptée par tous les acteurs environnementaux. Elle fait succession à l’ancienne typologie 

nommée Corine BIOTOPE. Celle-ci s'intéresse à la classification des habitats dits "naturels", mais aussi aux 

habitats dits "semi-naturels" voire artificiels (milieux dont l'existence et la pérennité sont essentiellement dues 

à l'action des activités humaines : friches agricoles, pâturages extensifs, carrières, etc.). 

Cette typologie repose sur la description de la végétation, en s'appuyant sur une approche phytosociologique. 

Organisée selon un système hiérarchique à six niveaux maximum, on progresse dans la typologie en partant du 

niveau le plus élevé, qui représente les grands paysages naturels présents sur le sol européen, auxquels sont 

attribués un code à un chiffre ; puis en progressant vers des types d'habitats de plus en plus précis, on rajoute 

un nouveau chiffre au code, jusqu'à aboutir au code de l'habitat que l'on observe. 

EUNIS est une représentation hiérarchisée, avec un nombre de niveaux non homogène. La caractérisation se 

fait au niveau le plus fin lorsque la végétation exprimée le permet. 

La représentation cartographique illustre à la fois les grands ensembles d’habitats pour une compréhension 

globale du site et le détail de tous les habitats EUNIS pour apporter un maximum de précision. 

                                                                 
2 La base de données EUNIS est une typologie des habitats naturels et semi-naturels présents sur le sol européen. 
L'objectif d’EUNIS est de disposer d'un catalogue des habitats naturels et semi-naturels du territoire européen, pour 

permettre, dans un deuxième temps, une meilleure connaissance de ceux-ci, dans un but de protection et de conservation. 
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III.2.3.2. Habitats d’intérêt communautaire 

Ce sont des habitats en danger ou ayant une aire de répartition réduite ou constituant des exemples 

remarquables de caractéristiques propres à une ou plusieurs des six régions biogéographiques, énumérées à 

l'annexe I de la Directive habitats et pour lesquels doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation. 

Les habitats d'intérêt communautaire font l'objet d'une classification dite EUR27, qui en France est détaillée 

dans les Cahiers d'Habitats. Certains de ces habitats sont classés comme "prioritaires". 

III.2.3.3. Habitats prioritaires 

Habitats en danger de disparition sur le territoire européen des États membres et pour la conservation 

desquels l'Union Européenne porte une responsabilité particulière. Ils sont signalés par un " * " aux annexes I 

et II de la directive " Habitats " et dans les "Cahiers d'habitats". 

 

III.2.4. LIMITES 

Bien que les inventaires aient été menés le plus assidûment possible sur chaque habitat, l’étude de la flore 

réalisée à partir d’échantillonnages ne permet pas de répondre à une exhaustivité des inventaires. Elle offre 

plutôt une vision représentative de la patrimonialité des habitats et des espèces présentes. 

Notons qu’il n’existe pas de mode d’étude exhaustif de la flore sur des échelles aussi larges que celle de la zone 

du projet.  

 

III.2.5. ÉVALUATION DES SENSIBILITES  

Afin d’évaluer la sensibilité des divers habitats et espèces floristiques inventoriés et de cerner le potentiel 

biologique que représente le site, une recherche bibliographique a été menée sur la base de différents 

ouvrages de référence. Cette démarche a ainsi permis de mettre en évidence le statut de protection et de 

conservation des différentes espèces et habitats identifiés. À titre indicatif, les différents documents 

constitutifs de la démarche de recherche bibliographique ont été les suivants :  

 
Tableau 3 : Liste des références utilisées pour l’évaluation des enjeux « Habitats-Flore » 

 

Protection : Conservation : 

 

- Liste des espèces floristiques protégées en France 

métropolitaine. 

 

- Liste des habitats inscrits à l’annexe I de la Directive 

Européenne 92/43/CEE dite Directive Habitats. 

 

- Liste des espèces inscrites à l’annexe II de la Directive 

Européenne 92/43/CEE dite Directive Habitats. 

 

- Liste des espèces inscrites à l’annexe IV de la Directive 

Européenne 92/43/CEE dite Directive Habitats. 

 

- Liste des espèces inscrites à l’annexe V de la Directive 

Européenne 92/43/CEE dite Directive Habitats. 

 

- Liste des espèces et habitats déterminants de ZNIEFF 

en Centre-Val de Loire. 

 

- Liste des espèces floristiques inscrites au Livre Rouge 

des espèces floristiques menacées de la région Centre. 

 

- Liste des espèces floristiques inscrites au Livre Rouge 

des espèces floristiques menacées de France. 

 

- Liste des espèces floristiques inscrites au Livre Rouge 

Européen des espèces floristiques menacées. 

 

- Liste des espèces floristiques inscrites au Livre Rouge 

Mondiale des espèces floristiques menacées.   

 

 

Après une analyse de l’ensemble des statuts de protection et de conservation des espèces, il est possible 

d’évaluer les sensibilités écologiques du site et de mettre en évidence les impacts pouvant être engendrés par 

la réalisation du projet. 
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III.3. EXPERTISE FAUNISTIQUE 

III.3.1. AMPHIBIENS 

III.3.1.1. Dates, périodes et conditions d’intervention 

La période post-hivernale et printanière a été privilégiée pour la réalisation de ces inventaires. Au total, trois 

dates de prospection ont été retenues : le 13 et 27 avril 2016 ainsi que le 20 mars 2017.  

 

Ces dates de prospection correspondent aux préconisations fixées par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

du Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets 

de parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces préconisations sont, rappelons-le, les suivantes : 

 

Tableau 4 : Périodes de prospections optimales préconisées par le Ministère de l’Environnement pour les amphibiens 

 

 
 

Ces dates, réparties sur l’ensemble de la période de reproduction des amphibiens, ont permis de détecter les 

espèces précoces comme les plus tardives. De plus, des observations aléatoires ont pu être réalisées au cours 

d’autres sorties de prospection sur le site. Ces observations ont ainsi permis de compléter les résultats de cet 

inventaire amphibiens. 

 

Les conditions climatiques observées lors de ces phases de prospection ont été favorables à l’observation et la 

détection d’amphibiens : des températures douces et absence de vent fort. Le tableau ci-dessous caractérise 

les conditions climatiques observées lors des prospections. 

 

Tableau 5 : Conditions climatiques observées lors des inventaires amphibiens 

Sortie 

n° 
Date 

Horaires de 

prospection 
Temps Pluie Température Nébulosité Vent Lune 

1 13/04/2016 
21h00  

23h00 

Légèrement 

couvert  
Non 10°C à 8°C 6/8 

Nul à 

faible 

38% 

visible 

2 27/04/2016 
23h30  

1h00 

Beau, ciel 

dégagé 
Non 15°C à 14°C 3/8 

Nul à 

Faible 

80% 

Visible 

3 20/03/2017 
19h00  

21h30 

Légèrement 

couvert  
Non 12 à 10°C 5/8 Nul 

Dernier 

quartier 

 

La période de prospection automnale n’a pas été réalisée dans le cadre de cette étude. Cette période vise 

principalement à détecter la présence de la Salamandre tachetée (Salamandra salamandra) au sein de l’aire 

d’étude. Il s’avère que cette espèce peut également être mise en évidence par l’inventaire de ses larves, 

présentes en milieux aquatiques à la période printanière. Cette espèce ayant été détectée lors des inventaires 

printaniers, il n’a donc pas été nécessaire de réaliser de prospection en septembre. 
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III.3.1.2. Méthodologie mise en place 

Afin d’aboutir à des résultats d’inventaires exhaustifs, la totalité des milieux aquatiques de l’aire d’étude a été 

étudiée afin de mettre en évidence les milieux favorables à la reproduction des amphibiens. Ce sont ensuite ces 

zones favorables qui ont été prospectées plus finement dans le cadre des inventaires.  

 

Les inventaires ont été conduits au cours de prospections nocturnes de début de soirée, période la plus 

favorable à l’observation des amphibiens. De manière plus détaillée, ces sorties se sont déroulées en plusieurs 

phases : 

 

- 1ère phase - phase d’approche : Elle consiste à s’approcher discrètement des mares et autres 

milieux aquatiques favorables afin de réaliser une identification sonore des espèces présentes à 

partir de leur chant. Cette technique, parfaitement adaptée pour la détermination des anoures 

(ex : grenouilles, crapaud), s’avère entre autres particulièrement efficace pour la mise en évidence 

d’espèces cryptiques (Alytes obstetricans, Pelodytes punctatus, etc.). 

 

- 2ème phase - phase d’observation : Elle 

consiste à observer les abords de la 

mare ainsi que les zones peu profondes 

à l’aide d’une lampe torche. Elle 

permet notamment de détecter 

certains individus et d’analyser leur 

comportement. Cette seconde phase 

permet notamment de mettre en 

évidence les urodèles (ex : tritons, 

salamandres) présents dans ces 

milieux, non détectables de façon 

auditive. 

 

- 3ème phase - phase de capture : Elle 

consiste à parcourir les milieux 

aquatiques à l’aide d’un filet troubleau. 

Cette troisième phase est uniquement 

réalisée dans le cas de points d’eau où 

la profondeur interdit de visionner le 

fond, et de fait d’observer la totalité 

des individus potentiellement présents. Cette dernière phase est pratiquée avec une précaution 

particulière afin de ne pas dégrader le milieu et de ne pas impacter les espèces présentes.    

 

Par ailleurs, couplée à ces prospections nocturnes, une sortie diurne a également été réalisée afin de mettre en 

évidence la présence de pontes et donc potentiellement de nouvelles espèces, dans le but de compléter les 

inventaires nocturnes. 

III.3.1.3. Limites méthodologiques 

La mise en place d’une méthodologie d’inventaire complète déployée à deux reprises au cours des périodes 

propices à l’inventaire de la batrachofaune a permis d’obtenir des résultats représentatifs du peuplement 

d’amphibiens présent au sein de la zone d’étude. Toutefois il est important de rappeler que la méthodologie 

mise en place ne permet pas d’obtenir d’informations quantitatives sur l’état des populations. Il s’agit donc 

uniquement d’un inventaire qualitatif. 

Figure 6 : Prospection nocturne des mares dans le cadre des 

inventaires amphibiens 
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III.3.1.4. Évaluation des sensibilités  

Afin d’évaluer la sensibilité du site vis-à-vis de la batrachofaune et de qualifier son potentiel biologique, une 

recherche bibliographique, visant à évaluer l’état de conservation et le statut de protection des différentes 

espèces recensées, a été menée. Pour cela, la consultation des divers ouvrages bibliographiques suivants a été 

réalisée :  

 

Tableau 6 : Liste des références utilisées pour l’évaluation des enjeux 

 

Protection : Conservation : 

- Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 

amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection  

 

- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 

vertébrés protégées menacées d'extinction en France 

et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 

département  

 

- Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire 

métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de 

certaines espèces d’animaux vertébrés 

 

- Convention relative à la conservation de la vie sauvage et 

du milieu naturel de l'Europe (Berne 1979) 

 

- Liste des amphibiens inscrits à l’annexe II et IV de la 

Directive Européenne 92/43/CEE dite Directive 

Habitats. 

 

- Règlement d'exécution (UE) No 828/2011 de la 

Commission du 17 août 2011 suspendant 

l'introduction dans l'Union de spécimens de certaines 

espèces de faune et de flore sauvages. 

 

- Règlement (UE) N°101/2012 de la Commission du 6 

février 2012 modifiant le règlement (CE) n°338/97 du 

Conseil relatif à la protection des espèces de faune et 

de flore. 

 

- Liste des espèces d’amphibiens déterminantes de 

ZNIEFF en Région Centre-Val de Loire 

 

- Liste rouge des Amphibiens et des Reptiles de 

Région Centre 

 

- Liste des espèces d’amphibiens inscrites au Livre 

Rouge des espèces menacées de France 

 

- Liste des espèces d’amphibiens inscrites au Livre 

Rouge Européen des espèces menacées 

 

 

 

 
La mise en lumière d’espèces d’intérêt patrimonial, rares ou protégées permettra d’évaluer au mieux l’intérêt 

et les sensibilités du site, et de ce fait, les impacts potentiels que pourrait engendrer le projet.  
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III.3.2. REPTILES 

III.3.2.1. Dates, périodes et conditions d’intervention 

Les prospections reptiles ont été réalisées en parallèle des inventaires de certains autres groupes 

taxonomiques. Plusieurs journées de prospection ont donc eu lieu, le 13 avril, le 3 et 12 mai, le 6 juin, le 19 

juillet, le 10 août et le 7 septembre 2016. Des observations plus occasionnelles ont également pu être réalisées 

lors d’autres prospections de terrain. 

 

Ces dates de prospection correspondent aux préconisations fixées par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

du Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets 

de parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces préconisations sont, rappelons-le, les suivantes : 

 

Tableau 7 : Périodes de prospections optimales préconisées par le Ministère de l’Environnement pour les reptiles 

 
 

Ces périodes d’intervention ont par ailleurs été choisies pour offrir une observation optimale de ces différentes 

espèces. En effet, durant la période printanière, les reptiles sortent de leur période de léthargie et sont de ce 

fait moins vifs et plus facilement observables. Cette période correspond également au temps de reproduction 

de ce groupe taxonomique, qui est particulièrement favorable à la réalisation d’inventaire au vu des 

déplacements fréquents d’adultes reproducteurs. Enfin, la période estivale offre des conditions climatiques 

favorables avec des températures plus élevées, propices à la thermorégulation des reptiles et donc à 

l’observation d’individus sur des « solariums ».   

 

Les prospections ont principalement été réalisées en début de matinée, avant que les températures ne soient 

trop importantes. Les journées aux conditions climatiques changeantes se sont également avérées favorables à 

l’observation des reptiles. Aucune session de prospection n’a été réalisée lors de journées pluvieuses ou 

venteuses. 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les conditions climatiques observées lors des inventaires 

 

Tableau 8 : Conditions climatiques observées lors des inventaires reptiles 

Date 
Horaires de 

prospection 
Temps Pluie Température Nébulosité Vent 

13/04/2016 13h30 18h00 Temps variable  Non 18°C 5/8 
Nul à 

faible 

03/05/2016 11h00 15h00 
Beau, avec passage 

nuageux 
Non 20°C 3/8 

Nul à 

Faible 

12/05/2016 15h00 20h00 Temps couvert  Non 17°C 7/8 Faible 

06/06/2016 10h – 17h Beau, ciel dégagé Non 24°C 2/8 Nul 

19/07/2016 13h00 – 18h30 Très chaud et dégagé Non 28°C 0/8 Faible 

10/08/2016 12h00 – 16h00 
Beau mais 

légérement couvert 
Non 22°C 5/8 

Faible à 

Modéré 

07/09/2016 14h30 – 17h00 Beau, ciel dégagé Non 28°C 1/8 Faible 
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III.3.2.2. Méthodologie mise en place 

L’inventaire des reptiles a principalement été réalisé par observation. Ces observations ont été conduites en 

prospectant de manière discrète les milieux favorables aux différentes espèces. Ces milieux, correspondant aux 

écotones à végétation principalement dense et fourrée, prennent généralement l’aspect de haies bocagères, 

de lisières forestières, de landes et de lisières de landes, ou de ripisylves en bords de mares. De plus, la 

détermination a lieu à vue afin d’éviter tout dérangement de l’espèce.  

 

Des prospections sur des solariums naturels ont également été réalisées, en recherchant notamment sous des 

pierres, des souches et autres bois morts, ainsi que sous des tôles et des morceaux de bâches présents aux 

abords du site. 

III.3.2.3. Limites méthodologiques  

En termes de limites, il convient de noter que les reptiles sont des espèces discrètes et farouches qui n’hésitent 

pas à prendre la fuite au moindre danger. Malgré le protocole déployé, prétendre à l’exhaustivité de 

l’inventaire du peuplement de reptiles au sein de l’aire d’étude semble difficile. Toutefois, il est possible de dire 

que l’impact d’un projet éolien reste limité sur le peuplement de reptiles à partir du moment où les milieux 

favorables ne sont pas touchés.  

III.3.2.4. Évaluation des sensibilités  

De même que pour les amphibiens, les sensibilités du site du point de vue de son peuplement reptilien ont été 

évaluées au travers du statut de protection et de conservation des espèces recensées. Après analyse de 

plusieurs références bibliographiques, citées ci-dessous, le potentiel d’accueil du site pour les différentes 

espèces de reptiles a pu être évalué et la sensibilité de l’aire d‘étude a pu être mise en évidence. 

 

Tableau 9 : Liste des références utilisées pour l’évaluation des enjeux 

Protection : Conservation : 

- Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des 

amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection,  

- Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de 

vertébrés protégées menacées d'extinction en France et 

dont l'aire de répartition excède le territoire d'un 

département, 

- Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire 

métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de 

certaines espèces d’animaux vertébrés, 

- Convention relative à la conservation de la vie sauvage 

et du milieu naturel de l'Europe (Berne 1979), 

- Liste des amphibiens inscrits à l’annexe II et IV de la 

Directive Européenne 92/43/CEE dite Directive Habitats, 

- Règlement d'exécution (UE) No 828/2011 de la 

Commission du 17 août 2011 suspendant l'introduction 

dans l'Union de spécimens de certaines espèces de 

faune et de flore sauvage, 

- Règlement (UE) N°101/2012 de La Commission du 6 

février 2012 modifiant le règlement (CE) n°338/97 du 

Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de 

flore sauvage par le contrôle de leur commerce CITES), 

 

- Liste des espèces de reptiles 

déterminants de ZNIEFF en région 

Centre-Val de Loire, 

- Liste rouge des Amphibiens et Reptiles 

de région Centre 

-  Liste des espèces de reptiles inscrites au 

Livre Rouge des espèces menacées de 

France, 

- Liste des espèces de reptiles inscrites au 

Livre Rouge Européen des espèces 

menacées, 

 

 

La recherche d’espèces d’intérêt patrimonial, rares ou protégées, a permis d’évaluer l’intérêt et les sensibilités 

du site pour ce groupe taxonomique, et de ce fait les impacts potentiels que pourrait engendrer le projet.  
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III.3.3. ENTOMOFAUNE 

Odonates, lépidoptères, coléoptères, etc. sont autant d’ordres d’insectes appartenant à ce groupe 

taxonomique. Généralement faiblement impacté par l’implantation de parc éolien, il reste cependant menacé 

par des pertes possibles d’habitats (ex : destruction d’arbres, de pelouses calcaires, de prairies humides,…). 

C’est pourquoi, en réponse à ce risque et par mesure de précaution, des inventaires ont été réalisés sur ce 

groupe. 

III.3.3.1. Dates, périodes et conditions d’intervention 

Les périodes printanière et estivale ont été privilégiées pour la réalisation de cet inventaire. Les prospections se 

sont déroulées en parallèle d’autres inventaires et se sont réparties principalement sur 7 sessions de 

prospection : le 13 avril, le 3 et 12 mai, le 6 juin, le 19 juillet, le 10 août et le 7 septembre 2016. Ces périodes 

correspondent aux périodes de vol des imagos, sachant qu’il existe des différences phénologiques entre les 

espèces. La répartition des prospections sur plusieurs mois a ainsi permis de réaliser un inventaire plus 

exhaustif, prenant en compte les différentes phénologies de l’entomofaune en présence. Des observations plus 

occasionnelles ont également pu être réalisées lors d’autres prospections de terrain. 

 

Ces dates de prospection correspondent aux préconisations fixées par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, 

du Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets 

de parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces préconisations sont, rappelons-le, les suivantes : 
 

Tableau 10 : Périodes de prospections optimales préconisées par le Ministère de l’Environnement pour l’entomofaune 

 
 

Par ailleurs, les conditions climatiques observées lors de ces diverses sorties ont été favorables à l’observation 

des insectes en général.  

 

 

Le tableau ci-dessous synthétise les conditions climatiques observées lors des inventaires 

 

Tableau 11 : Conditions climatiques observées lors des inventaires entomofaune 

Date 
Horaires de 

prospection 
Temps Pluie Température Nébulosité Vent 

13/04/2016 13h30 18h00 Temps variable  Non 18°C 5/8 
Nul à 

faible 

03/05/2016 11h00 15h00 
Beau, avec passage 

nuageux 
Non 20°C 3/8 

Nul à 

Faible 

12/05/2016 15h00 20h00 Temps couvert  Non 17°C 7/8 Faible 

06/06/2016 10h – 17h Beau, ciel dégagé Non 24°C 2/8 Nul 

19/07/2016 13h00 – 18h30 Très chaud et dégagé Non 28°C 0/8 Faible 

10/08/2016 12h00 – 16h00 
Beau mais 

légérement couvert 
Non 22°C 5/8 

Faible à 

Modéré 

07/09/2016 14h30 – 17h00 Beau, ciel dégagé Non 28°C 1/8 Faible 
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III.3.3.2. Méthodologie mise en place 

L’inventaire a été conduit sur l’ensemble des parcelles composant la zone d’étude, les principaux groupes 

taxonomiques visés étant les lépidoptères (Rhopalocères), les odonates et les coléoptères saproxylophages. 
 

Au cours de ces prospections, des transects sont réalisés sur l’ensemble de l’aire d’étude. Au cours de ces 

transects, chaque espèce d’invertébrés appartenant aux groupes taxonomiques étudiés a été identifiée et 

inventoriée. Les observations et les captures ont porté principalement sur les imagos. L’identification à vue a 

été privilégiée pour les espèces les plus communes ou pour les espèces facilement déterminables sans 

manipulation.  

 

Pour les autres espèces, une capture d’individus a été opérée pour confirmer ou réaliser une identification. Ces 

espèces ont pu également être prises en photo dans le but d’effectuer une vérification auprès d’experts.  

 
 

 
Figure 7 : De gauche à droite : Thécla du chêne (Neozephyrus quercus)/ Capture de papillon au filet / Gomphe vulgaire 

(Gomphus vulgatissimus) 

 

Concernant les coléoptères saproxylophages, une recherche de traces et d’indices de présence à également été 

conduite. Pour cela, l’ensemble des arbres morts ou sénescents a été étudié pour trouver la présence de 

crottes, de trous d’émergence, de partie d’imagos (élytres, pattes,…) ou de larves. 

 

          
Figure 8 : De gauche à droite : Arbre colonisé par Cerambyx cerdo / Crottes de larves d’insectes saproxylophages / Sciure 

issue d’un trou d’émergence de Lucanus cervus   

 

III.3.3.3. Limites méthodologiques  

Cette méthodologie d’inventaire n’a été ciblée que sur les principaux groupes d’insectes habituellement 

étudiés, et n’a pas pris en compte les autres groupes entomologiques. 

 

 
 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE  Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  27 

III.3.3.4. Évaluation des sensibilités  

 

Afin d’évaluer la sensibilité du site vis-à-vis de l’entomofaune et de mettre en évidence le potentiel biologique 

pour ce groupe taxonomique, des recherches visant à évaluer l’état de conservation et le statut de protection 

des différentes espèces recensées ont été menées. Pour cela, une consultation de divers ouvrages 

bibliographiques a été réalisée : 

 

Tableau 12 : Liste des références utilisées pour l’évaluation des enjeux 

Protection : Conservation : 

 

- Arrêté du 23 avril 2007 fixant les listes des insectes 

protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection, 

 

- Convention relative à la conservation de la vie 

sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne 1979), 

 

- Liste des insectes inscrits à l’annexe II et IV de la 

Directive Européenne 92/43/CEE dite Directive 

Habitats, 

 

 

- Liste rouge des insectes de région Centre (2014) 

- Liste rouge des rhopalocères de France 

métropolitaine (2012), 

- Liste rouge des odonates de France métropolitaine 

(2016), 

- Liste rouge Européenne des rhopalocères (2010), 

- Liste rouge Européenne des odonates (2010), 

- Liste rouge mondiale des espèces menacées 

(2016), 

 

 

 

La recherche d’espèces d’intérêt patrimonial, rares ou protégées permettra d’évaluer au mieux l’intérêt et la 

sensibilité du site pour ce groupe taxonomique, et de ce fait, les impacts potentiels que pourraient engendrer 

le projet.  
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III.3.4. AVIFAUNE 

III.3.4.1. Dates, périodes et conditions d’intervention  

Les prospections pour l’étude de l’avifaune se sont déroulées en parallèle d’autres inventaires et sont réparties 

sur l’ensemble des quatre saisons, regroupant au total 13 sorties. La répartition de ces sorties en fonction des 

groupes étudiés est présentée dans le tableau ci-dessous :  
 

Tableau 13 : Inventaire Avifaune – Dates d’intervention 2016-2017 

Inventaires avifaune Intervenant Date 

Migrateurs postnuptiaux Pascal BELLION 

25/08/2016 

07/09/2016 

20/09/2016 

06/10/2016 

20/10/2016 

Hivernants Pascal BELLION 
11/01/2017 

07/02/2017 

Migrateurs prénuptiaux Frédéric VAIDIE 

04/04/2017 

12/04/2017 

25/04/2017 

15/05/2017 

Nicheurs diurnes Frédéric VAIDIE 
20/04/2016 

20/05/2016 

Nicheurs nocturnes Nicolas ROCHARD 
13 et 27/04/2016 

12/05/2016 

 

Ces dates de prospection répondent aux attentes et à l’exigence fixée par le Ministère de l’Écologie, de 

l’Énergie, du Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts 

des projets de parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces exigences sont, rappelons-le, les suivantes : 
 

Tableau 14 : Périodes de prospections optimales préconisées par le Ministère de l’Environnement pour l’avifaune 

 
Il est à noter qu’en 2017 la migration prénuptiale s’est avérée plus tardive que les autres années (fin 

mars/début avril pour de nombreuses espèces) et s’est également terminée plus tardivement. C’est pour ces 

raisons qu’il a été fait le choix de réaliser les inventaires des oiseaux migrateurs prénuptiaux plus tardivement.  
 

Par ailleurs, les conditions climatiques observées lors de ces diverses sorties ont été favorables à l’observation 

des oiseaux en général.  

Les conditions d'observation lors des inventaires sont détaillées dans le tableau suivant :  
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Tableau 15 : Conditions météorologiques et effectifs 

Date Heure début Heure fin Vent 
Température 

(°C) 

Couverture 

nuageuse 

Nombre 

d'oiseaux 

13/04/2016 21:00 23:00 Nul à Faible 8°C à 10° 6/8 1 

20/04/2016 07:00 12:00 Faible (E) 8°C à 17°C 2/8 84 

27/04/2016 21:30 23:30 Nul à Faible 15°C à 14°C 3/8 5 

12/05/2016 21:40 23:30 Nul à Faible 14°C 6/8 2 

20/05/2016 6:45 12:00 Nul 9°C à 16°C 6/8 110 

25/08/2016 07:00 11:00 Nul 17°C à 30°C 0/8 31 

07/09/2016 07:30 11:00 Faible (NE) 15°C à 25°C 0/8 99 

20/09/2016 07:00 11:30 Faible (NE) 10°C à 24°C 6/8 322 

06/10/2016 07:30 11:30 Modéré (NE) 3°C à 16°C 0/8 126 

20/10/2016 08:00 11:30 Faible (N) 8°C à 14°C 8/8 314 

11/01/2017 08:30 13 :00 Faible (SO) 3°C à 8°C 7/8 162 

07/02/2017 08:30 13 :00 Nul 4°C à 9°C 6/8 331 

04/04/2017 7 :30 11 :30 Faible (O) 10°C à 12°C 5/8 419 

12/04/2017 7 :00 12 :00 Nul 15°C 1/8 115 

25/04/2017 6 :45 12 :00 Modéré (NO) 8°C à 10°C 7/8 31 

15/05/2017 6 :45 12 :00 Faible (S) 17°C à 22°C 2/8 76 

 

La relation entre la direction du vent et les effectifs d'oiseaux de passage n'est pas prouvée ici. De même les 

effectifs les plus importants sont notés à des périodes différentes pour des conditions de vent et de couverture 

nuageuse différentes. 

 

III.3.4.2. Méthodologie mise en place 

 Inventaire des oiseaux migrateurs  

Une partie des oiseaux qui nichent en Europe du Nord quittent leurs sites de reproduction à la fin de l'été pour 

rejoindre les secteurs d'hivernage en Afrique et sur le pourtour méditerranéen principalement. On parle alors 

de migration postnuptiale, le trajet de retour vers les zones de nidification au printemps est nommé migration 

prénuptiale. Ces espèces empruntent plusieurs voies migratoires en Europe, la France est concernée par 

plusieurs d'entre elles (voir schéma ci-dessous). Les couloirs de migration empruntés suivent principalement le 

littoral et les grandes vallées fluviales.  

 

La prise en compte de l'avifaune migratrice lors d'un projet d'installation d'un parc éolien est nécessaire en 

raison du risque de collision pour les oiseaux volant à hauteur de pales. 
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Le point d'observation choisi pour l'étude de la migration se situe dans la ZIP, sur un secteur représentatif des 

principaux milieux présents sur l'aire d'étude, à savoir des cultures. La vue est dégagée au niveau du point 

d'observation et permet une bonne visibilité à distance. Au vu de la taille relativement limitée de la zone 

d’étude, de son caractère très ouvert et dégagé, et d’un relief permettant une visibilité sur l’ensemble du site, 

la réalisation d’un seul point d’observation c’est avéré suffisante. De plus, rappelons que dans les secteurs de 

plaines ne présentant pas de relief marqué, la migration s’avère diffuse et aucun couloir de migration ne se 

dinstingue. 

 

Les parcelles de culture sont favorables à d'éventuelles haltes migratoires et la haie axée Nord-Est/Sud-Ouest 

permet de repérer une éventuelle migration rampante. Un parcours sur l'ensemble de la ZIP est réalisé en fin 

de comptage pour repérer d'éventuelles zones de halte migratoire. 

 

 
Figure 10 : Point d'observation choisi pour quantifier l'activité migratoire 

 

 

Figure 9 : Principaux couloirs de migration en France métropolitaine (MEDD, 2010) 
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Figure 11: Localisation du point d'observation de l'avifaune migratrice 

 

Les périodes choisies permettent d’échantillonner la plupart des espèces susceptibles de survoler le site 

d'étude. Les inventaires commencent au lever du soleil pour une durée de 5 heures en moyenne, ce chiffre 

variant en fonction des conditions météorologiques et de l'intensité du flux migratoire. Le choix de cette plage 

horaire permet de caractériser la migration active de la plupart des individus, la migration étant bien plus 

marquée en matinée. Les passereaux privilégient les premières heures de la journée, les rapaces et les grands 

échassiers privilégient les premières heures chaudes en fin de matinée afin de prendre les couloirs d’air chaud 

ascendants. L’après-midi est moins favorable à la caractérisation de la migration, cette période de la journée 

est mise à profit pour l’alimentation ou le repos par les espèces migratrices. De plus en raison de températures 

plus élevées, les rapaces sont beaucoup plus difficiles à observer, car ils volent à des altitudes très élevées, en 

dehors des tranches altitudinales concernées par le risque de collision. 

Les déterminations d'espèces sont réalisées à l'aide d'une paire de jumelles et d'une longue-vue. 

L'identification par les cris émis en vol permet d'assurer les déterminations. 

 

Les espèces prises en considération dans l’analyse sont toutes celles dont le comportement est caractéristique 

d’une migration active, sont exclues les espèces sédentaires et d’origine domestique et issues de lâchers pour 

la chasse. 

 

Les informations collectées lors des inventaires sont les suivantes : 

 Météorologie : Direction et force du vent, température, précipitations, nébulosité 

 Intensité du flux migratoire (Nombre d'individus par espèce) 

 Direction de vol des oiseaux par espèce 

 Hauteurs de vol, 4 tranches altitudinales ont été choisies : 0-30m ; 30-60m ; 60-150m ; >150m 

 Observation et localisation des zones de halte migratoire 

 Autres comportements (migration rampante, alimentation, rapaces en chasse...) 

 Autres espèces non migratrices et déplacements locaux 
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 Inventaire des oiseaux nicheurs 

 
Conformément aux directives de réduction d’impacts concernant la création d’un parc éolien, l’avifaune 
nicheuse a fait l’objet d’un suivi durant le printemps 2016 afin d’estimer la richesse et la vulnérabilité des 
espèces présentes. 
 
Le suivi des espèces nicheuses s’est fait à partir de plusieurs transects au sein de la zone d’implantation et sur 
les limites extérieures afin d’estimer de manière exhaustive la richesse ornithologique. 
 
Il a été choisi d’utiliser des transects plutôt que des points d’écoute en raison de l’uniformité des milieux au 
sein de la ZIP. De plus au vu de la taille limitée de la ZIP, il n’est possible de positionner qu’un nombre peu 
important de points d’écoute. 
Hormis le contexte fortement agricole du site, plusieurs boisements d’intérêts sont présents en limite d’aire 
d’implantation et ont été échantillonnés. 
 
Le premier passage a été effectué le 20 Avril et le second le 20 Mai avec des conditions météorologiques 
favorables. L’inventaire de oiseaux nicheurs nocturnes a quant à lui été réalisé le 13 et 27 avril, ainsi que le 12 
mai 2016. Il est également à noter que des sorties complémentaires ont été réalisées en parallèle de 
l’inventaire des oiseaux migrateurs, afin de compléter l’inventaire des oiseaux nicheurs. Ces compléments ont 
notamment été réalisés le 25 avril et le 15 mai 2017. 
 
Lors des parcours, l’ensemble des contacts d’oiseaux chanteurs ou en vol est noté et un statut de reproduction 
est attribué aux espèces observées selon les codes atlas utilisés dans la méthodologie nationale mise en place 
par la SEOF (Société d’Etudes Ornithologiques de France), la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) et le 
MNHN (Museum National d’Histoire Naturelle). Cette méthode utilise les codes suivants : Nidification possible 
(NPo) ; Nidification probable (NPr) ; Nidification certaine (NC). 
 

 
Figure 12: Localisation du transect avifaune nicheuse – 2016 
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 Inventaire des oiseaux hivernants  

 

Le protocole consiste à parcourir à pied et en voiture l’ensemble de la zone d’étude, et de noter l’ensemble des 

espèces présent ainsi que leurs effectifs. Les regroupements importants d’oiseaux hivernants sont localisés, 

puis cartographiés. 

 

Le premier passage a été effectué le 11 Janvier 2017 et le second passage le 8 Février 2017, les températures 

en Janvier étaient comprises entre 5 et 10°C, elles ont nettement augmenté en Février avec des températures 

autour de 13°C. 

 

Les chemins carrossables présents au sein de la zone d’étude permettent l’accès et l’observation des espèces 

dans l’ensemble des types de milieux présents. Des transects au sein même des parcelles cultivées ont 

également été réalisés afin d’optimiser la couverture de la zone étudiée. 

 

 
Figure 13 : Chemins parcourus lors des prospections hivernales 

III.3.4.3. Evaluation de la vulnérabilité aux éoliennes 

Le niveau de vulnérabilité est calculé en croisant la sensibilité aux éoliennes par espèce et leur état de 

conservation à différentes échelles. La méthodologie appliquée reprend la démarche décrite dans le document 

de cadrage de la coordination régionale LPO Pays de la Loire, réalisé en 2010 et intitulé « Avifaune, Chiroptères 

et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire ». 

 

La sensibilité est définie par une note selon le gradient suivant :  

Tableau 16: Evaluation du niveau de sensibilité de l'avifaune 

Niveau de sensibilité Note 

Faible 0 

Moyenne 1 

Forte 2 
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Les enjeux de conservation prennent en compte la liste rouge des espèces menacées en France métropolitaine 

(UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS ; 2011), la liste rouge des oiseaux nicheurs de la région Centre 

(Nature Centre, 2014), et les espèces incluses dans l’annexe 1 de la Directive Oiseaux. La somme des notes 

attribuées donne la note globale d’enjeux de conservation. 

 

Tableau 17: Evaluation des enjeux de conservation pour l'avifaune 

Statuts 

Notation 

 

Listes rouges  
Directive 

Oiseaux 

Région 

Centre 
 

NA, NE, LC   0  

NT et DD Annexe I 
Espèce 

déterminante 
0.5  

VU, EN et CR   1  

 

 

DD : Données insuffisantes, NA : Non applicable, espèce non soumise à l’évaluation, car : introduite après 

l’année 1500 ; présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en métropole ; 

régulièrement présente en hivernage ou en passage, mais ne remplissant pas les critères d’une présence 

significative ; ou régulièrement présente en hivernage ou en passage, mais pour laquelle le manque de 

données disponibles ne permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis, NE : 

Non évaluée : espèce n’ayant pas été confrontée aux critères de l’UICN, LC : Préoccupation mineure (espèce 

pour laquelle le risque de disparition de France est faible), NT: Quasi menacée (espèce proche du seuil des 

espèces menacées ou qui pourrait être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas 

prises), VU : Vulnérable, EN : En danger, CR : En danger critique d’extinction. 

Le niveau de vulnérabilité est obtenu avec le tableau suivant :  

 

 

Tableau 18: Evaluation du niveau de vulnérabilité de l'avifaune 

Note enjeux + Note sensibilité Niveau de vulnérabilité 

0 à 1 Faible ou à préciser 

1,5 Modéré 

2 et 2,5 Assez fort 

3 Fort 
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III.3.5. CHIROPTERES 

III.3.5.1. Dates, périodes et conditions d’intervention 

Les périodes printanière, estivale et automnale s’avèrent être les trois périodes les plus favorables à 

l’inventaire des chiroptères. En effet, entre mai et juillet se déroule la mise-bas des femelles et l’élevage des 

jeunes : l’activité des chauves-souris y est donc particulièrement importante. Entre avril et mai, ainsi qu’entre 

août et octobre, l’activité des chauves-souris est principalement liée à du transit entre les sites d’hiver et les 

sites d’été. 

 

Le cycle de vie annuel des chiroptères conditionne les périodes d’intervention. En effet, la période 

d’hibernation qui s’étale du mois de novembre au mois de février est une période d’inactivité. C’est pour cette 

raison que les inventaires acoustiques des peuplements chiroptérologiques sont réalisés entre avril et octobre. 

Les mois de mars et le mois de novembre sont souvent exclus des périodes d’inventaires, car il s’agit de 

périodes de transition ou l’activité chiroptérologique est souvent ralentie. De plus, les conditions climatiques 

sont souvent peu favorables durant ces deux mois de l’année. L’objectif étant d’inventorier les chiroptères à 

différentes phases de leur cycle biologique, les différentes prospections nocturnes réalisées pour l’inventaire 

acoustique des chiroptères ont donc été effectuées de façon homogène au cours de la période d’activité des 

chiroptères. 

 

Le tableau ci-dessous définit l’activité des chiroptères en fonction des différentes périodes de l’année. 
 

Tableau 19 : Période biologique des chauves-souris concernées par des écoutes ultrasonores 

 

Au total, 7 sorties nocturnes ont été réalisées en écoute active et 7 en écoute passive aux dates suivantes :  

 

Tableau 20 : Date de réalisation des différentes écoutes chiroptères 

Date Écoute active 
Écoute passive 

Milieux favorables Milieux défavorables 

27 avril 2016 X X X 

12 mai 2016 X X X 

8 juin 2016 X   

19 juillet 2016 X X X 

10 août 2016 X X X 

6 septembre 2016 X X X 

19 septembre 2016  X X 

6 octobre 2016 X   

19 octobre 2016   X X 

Période Cycle biologique Activité 

Mars - Avril - Mai Période post hibernation 

Transit entre site d’hibernation et site de reproduction. 

Migration printanière des espèces migratrices. 

Recherche de site de reproduction. 

Mai - Juin - Juillet 
Parturition et élevage des 

jeunes 
Chasse autour des sites de parturition. 

Août - Septembre - Octobre Période post parturition 

Envol et chasse des jeunes. 

Migration automnale des espèces migratrices. 

Activité reproductive. 
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Ces dates de prospection répondent aux attentes et à l’exigence fixée par le Ministère de l’Écologie, de 

l’Énergie, du Développement durable et de la Mer dans le « Guide relatif à l’élaboration des études d’impacts 

des projets de parcs éoliens terrestres (décembre 2016) ». Ces exigences sont, rappelons-le, les suivantes : 
 

Tableau 21 : Calendrier indicatif des périodes favorables aux inventaires de terrain pour les chauves-souris 

 
Outre les dates de prospections à prendre en compte, il est également important de prendre en compte les 

conditions climatiques. En effet, les conditions climatiques sont des facteurs importants à prendre en compte 

lors des inventaires, car elles influent sur le comportement des chauves-souris. Ainsi, les conditions favorables 

d’inventaire à respecter sont les suivantes :  

- des températures supérieures à 11°C, (WAUGEN et al, 1997) 

- un vent nul ou faible,  

- une absence de pluie.  
 

L’objectif est de disposer des conditions favorables à l’activité des insectes qui représentent l’unique ressource 

alimentaire des chiroptères. À titre d’exemple, le vent a une forte incidence sur le comportement des insectes 

qui s’abritent dans les boisements ou les haies, modifiant ainsi les techniques et les zones de chasse des 

chiroptères, et pouvant de ce fait biaiser les résultats des inventaires. 

 

Le tableau ci-après liste les conditions climatiques observées lors des différentes sorties. 
 

Tableau 22 : Synthèse des conditions climatiques enregistrées lors des différentes sessions de prospections 

Date de prospection et 

heure de prospection 

en écoute active 

Conditions 

climatiques 

générales 

Température Vent Pluie Nébulosité Lune 

Conditions climatiques 

favorables à l’inventaire 

acoustique des chiroptères 

27 avril 2016 

(21h30 – 23h30) 

Beau, ciel 

dégagé 
15°C à 14°C 

Nul à 

Faible 
Non 3/8 

80% 

Visible 
OUI 

12 mai 2016 

(21h40 – 23h50) 

Temps 

couvert 
14°C 

Nul à 

Faible 
Non 6/8 

33% 

Visible 
OUI 

8 juin 2016 

(22h10 – 00h10) 

Beau, ciel 

dégagé 
20°C à 16°C Nul Non 3/8 

11% 

Visible 
OUI 

19 juillet 2016 

(22h30 – 00h30) 

Beau, ciel 

dégagé 
28°C à 25°C Nul Non 0/8 

99% 

visible 
OUI 

10 août 2016 

(21h30 – 23h30) 
Beau temps  15°C à 12°C Faible Non 3/8 

Premier 

quartier 
OUI 

6 septembre 2016 

(21h00 – 23h00) 

Beau, ciel 

dégagé 
22°C à 18°C 

Nul à 

Faible 
Non 1/8 

19% 

visible 
OUI 

19 septembre 2016 Beau temps 17°C à 15°C 
Nul à 

Faible 
Non 5/8 

93% 

visible 
OUI 

6 octobre 2016 

(19h45 – 21h45) 
Beau temps 15°C à 12°C Faible Non 0/8 

21% 

visible 
OUI 

19 octobre 2016  
Beau temps, 

Ciel couvert 
15°C à 12°C Faible Non 6/8 

80% 

visible 
OUI 

 

Les données relevées lors des différentes sorties indiquent donc que les conditions étaient favorables à la 

réalisation d’inventaire acoustique des chiroptères. 
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III.3.5.2. Méthodologie d’inventaire : 

L’inventaire du peuplement chiroptérologique présent sur la zone d’étude et ses abords a été exclusivement 

réalisé au travers d’une étude acoustique. En effet, les chiroptères sont, en France, des espèces uniquement 

nocturnes. C’est pourquoi elles ont développé un système d’écholocalisation pour se déplacer et s’alimenter 

dans les milieux les plus sombres (ARTHUR A. & LEMAIRE M., 2009). Ce système basé sur le principe du sonar 

consiste à émettre des ondes ultrasons. Ces ondes vont ensuite rebondir sur les éléments présents (arbres, 

insectes, gîtes, …) et être redirigées vers les oreilles de la chauve-souris (cf. figure ci-après). Elles sont ensuite 

analysées par l’animal qui est alors capable de connaître avec précision les éléments et les obstacles qui 

l’entourent. Ce sont ces ondes ultrasons qui sont enregistrées et analysées lors des prospections acoustiques. 

 

 
Figure 14 : Principe de l’écholocalisation des chiroptères 

 
 

De plus, chaque espèce de chiroptère s’est appropriée une fréquence et un type de signaux spécifiques. 

L’écoute et l’analyse de ces signaux permettent ainsi de déterminer les différentes espèces présentes.  
 

L’inventaire acoustique des chiroptères consiste donc à enregistrer les signaux ultrasonores perçus au niveau 

de différents points d’écoutes sur l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée, puis à déterminer les différentes 

espèces présentes en analysant les signaux obtenus. 

 L’écoute active 

D’un point de vue technique, l’écoute active est réalisée à l’aide d’un détecteur 

ultrason : un echometer EM3 de chez Wildlife acoustics (cf. figure ci-contre) 

équipé d’un micro SMX US. Cet appareil a la capacité de capter les signaux 

ultrasons émis par les chiroptères puis de les retransmettre à des fréquences 

audibles pour l’homme. Il peut aussi les enregistrer afin de permettre une 

analyse informatique ultérieure de ces signaux, notamment pour la 

détermination de groupes d’espèces plus complexes émettant des signaux 

similaires (ex : Murins).  

 

 
Figure 15 : Détecteur-Enregistreur d'ultrasons Echometer 3 (EM3)  

 

Le nombre de points d’écoute varie en fonction de la structure paysagère du site à étudier. L’objectif étant 

d’évaluer l’activité chiroptérologique au sein des différents habitats composant le site d’étude. Les zones 

favorables aux chiroptères pourront ainsi être mises en évidence. On parle d’habitats favorables aux chauves-

souris pour désigner des zones adaptées et favorables à la chasse et au transit des chiroptères. Ces habitats 

peuvent être, tour à tour, des forêts de feuillus, des points d’eau, des réseaux bocagers, etc. De plus, une 

réalisation de points d’écoute dans des habitats hétérogènes permet d’augmenter l’exhaustivité des résultats. 
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En effet, plus les habitats inventoriés sont diversifiés et plus ils permettront de mettre en évidence des zones 

de chasse ou de transit d’espèces différentes.  
 

Ainsi, le choix des points d’écoute, notamment leur nombre et leur distribution géographique, a été fait sur la 

base de ces préconisations. Dans le cas de notre étude, 11 points ont donc été définis (cf. carte page suivante). 

Chaque point a fait l’objet de six passages (entre avril et octobre).  
 

Chaque écoute par point dure 10 minutes durant lesquelles l’ensemble des signaux sont enregistrés. Les 

sessions d’écoute sont réalisées en début de soirée. En effet, la tombée de la nuit est propice aux transits des 

chauves-souris vers leur zone de chasse puis à la chasse à proprement parler, particulièrement active à cet 

instant précis (Antony et Kunz, 1977, Swift, 1980, in Thomas et West, 1989). Les chauves-souris présentent 

donc à cette période une forte activité, qui décroit par la suite de manière quasi-linéaire à partir du pic 

crépusculaire (Barataud, 2004).  
 

Pour ce projet, les premiers points d’écoute sont donc réalisés dès le coucher du soleil. Les suivants ont ensuite 

été réalisés dans les deux à trois heures après le crépuscule.  
 

À noter que l’ordre des points d’écoute est modifié à chaque prospection. Cette technique permet de connaître 

les espèces présentes sur nos points d’écoute à différentes heures de la nuit et donc de compléter les données. 

En outre, les chiroptères utilisent des « circuits » nocturnes relativement similaires. Une fois que l’espèce a été 

contactée à un endroit, il est probable de la recontacter à ce même endroit si l’écoute est effectuée à la même 

heure. C’est pourquoi, il est plus intéressant de suivre un ordre de prospection différent à chaque prospection.  
 

Tableau 23: Localisation des points d'écoute par type de milieu 

Type d’habitat N° du Point 

Sur des chemins agricoles au milieu de cultures céréalières Point n°1 

En milieu agricole ouvert 

(cultures céréalière) 

Point n°2 

Point n°4 

Point n°8 

Dans un boisement isolé au sein de cultures céréalières Point n°3 

En lisière de boisement 
Point n°5 

Point n°10 

En lisière de haies 

Point n°6 

Point n°7 

Point n°9 

En lisière de friche Point n°11 

 

Une analyse de l’activité et de la diversité chiroptérologique enregistrée sur chacun des points d’acoute est 

ensuite réalisée. Pour cela, les barèmes présentés ci-dessous, réalisés par IMPACT et ENVIRONNEMENT, suite à 

plusieurs années d’expérience dans l’inventaire des chiroptères et aux résultats de nombreuses nuits 

d’inventaire, ont été utilisés. 
 

Tableau 24 : Barème d’évaluation du niveau d’activité et de la diversité chiroptérologique  

Indice d’activité  
(nombre de contacts / heure) 

Nombre d’espèce Niveau d’enjeu 

0 à 20 0 à 2 Très Faible 

20 à 50 3 à 4 Faible 

50 à 100 5 à 7 Modéré 

> 100 >7 Fort 

La carte page suivante localise les différents points d’écoute active réalisés dans le cadre de cette étude. 
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Figure 16 : Localisation des points d'écoute active 
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 L’écoute passive : 

En complément de l’écoute active, une écoute passive a 

également été réalisée. Ainsi lors des 7 sessions d’inventaire, un 

ou deux enregistreurs autonomes de type SM2 BAT+ de chez 

Wildlife Acoustics ont été mis en place en divers endroits du site 

d’étude. 

Ces enregistreurs autonomes ont pour but d’enregistrer 

l’ensemble des signaux ultrasons captés. Les appareils sont ainsi 

placés au sein de l’aire d’étude et enregistrent automatiquement 

tout au long de la nuit les chauves-souris transitant à proximité. 

Les appareils sont ensuite récupérés le lendemain matin. 

L’ensemble des signaux enregistrés peuvent être analysés ultérieurement.  

Figure 17 : Enregistreurs autonomes SM2 Bat+ 

 

Cette technique permet de réaliser des inventaires sur de longues durées (une nuit complète dans le cadre de 

ce projet), et ainsi de connaître l’ensemble des chiroptères transitant à proximité du point d’écoute défini, et 

ce tout au long de la nuit. 

 

L’utilisation de deux enregistreurs offre également l’avantage de pouvoir réaliser des comparaisons entre deux 

points d’écoute et ce sans biais d’inventaire lié aux heures d’écoute, aux conditions climatiques, ou à la saison. 

Les inventaires sont réalisés en parallèle et dans les mêmes conditions abiotiques. Dans le cadre de cette 

étude, au cours de chacune des nuits d’écoute, un enregistreur était placé dans un milieu jugé favorable à 

l’activité de chasse des chiroptères (bord de haies lisière de boisement, allée forestière, …) et un second dans 

un habitat défini comme moins propice (zone de cultures, centre de zones prairiales, …). Cela a ainsi permis de 

confirmer et de quantifier l’attrait des habitats les uns par rapport aux autres. 

 

Au total, 7 nuits d’enregistrement ont été réalisées sur le site du projet à l’aide de deux enregistreurs. Les dates 

et les conditions climatiques sont celles indiquées précédemment. Cette méthodologie d’inventaire permet 

ainsi d’augmenter l’exhaustivité de l’inventaire en augmentant le nombre de chances de détecter une nouvelle 

espèce.  

 

L’écoute passive et l’écoute active sont donc complémentaires et présentent toutes deux des avantages. En 

effet, l’écoute active offre la possibilité de couvrir l’ensemble de l’aire d’étude sans contrainte de déplacement, 

tandis que l’écoute passive permet des relevés de longue durée sur des points fixes.  
 

                          
Figure 18 : Illustration d'une installation d'écoute passive à l'aide d'un SM2 Bat + en milieu défavorable (à Gauche) et en 

milieu favorable (à droite) 

Boitier SM2 bat+ 

Micro 
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Figure 19 : Localisation des points d'écoute passive  
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 L’écoute passive en altitude 

 

Le système :  

 

Afin de réaliser un suivi permanent tout au long de la saison, et de pouvoir connaitre le peuplement 

chiroptérologique évoluant au-dessus de la canopée, il a été choisi de mettre en place un mât pour 

l’enregistrement des chiroptères. Ce mât est fixé à la cime d’un arbre et dépasse de la canopée d’environ six 

mètres. Un micro est positionné au bout de ce mât et enregistre ainsi l’ensemble des chiroptères évoluant en 

altitude. Afin de connaitre le cortège d’espèces évoluant uniquement en altitude, une plaque a été placée sous 

le micro. Cette plaque permet d’isoler le micro des sons venant du dessous et ainsi de limiter l’enregistrement 

des chiroptères chassant juste au-dessus de la canopée et d’enregistrer principalement les espèces évoluant en 

milieu ouvert. 

 

 
Figure 20: Schéma illustrant le système d'écoute des chiroptères à la cime des arbres 

 

Ce système d’enregistrement en altitude a été placé au centre de la ZIP, sur un chêne présentant le plus haut 

houppier. Le système placé en cime de cet arbre, soit à 20m de haut, a permis de disposer le micro à près de 

25m de haut. La carte ci-dessous localise le dispositif au sein de la ZIP. 
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Figure 21 : Carte de localisation du dispositif en canopée. 

 

Enfin, afin de mettre en évidence les conditions climatiques pouvant influencer la présence des chiroptères en 

altitude, il a été décidé d’intégrer une station météorologique en tête du mât d’enregistrement. Cette station a 

pour objectif d’enregistrer divers paramètres climatiques tout au long de la saison. Ces paramètres sont entre 

autres :  

 La température,  

 La vitesse du vent,  

 L’orientation du vent 

 
Figure 22 : Illlustration de l'installation d'écoute des chiroptères en canopée 
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L’ensemble des informations collectées permet ainsi de connaitre le cortège d’espèces évoluant en hauteur  

au-dessus de la canopée au niveau du site, ainsi que les habitudes et comportements des différentes espèces 

en fonction des conditions climatiques, de la saison, … 

Cette étude débutée le 3 Mai 2016 s’est achevée le 18 Octobre de la même année. Les résultats analysés dans 

le présent rapport ne couvrent que 3 périodes d’un mois réparties de la manière suivante :  

 

- Du 3 mai 2016 au 3 juin 2016  

- Du 19 juillet 2016 au 19 août 2016  

- Du 22 aout 2016 au 21 septembre 2016 

 

Ces périodes permettent ainsi de convrir le cycle biologique des chiroptères et de disposer des 

informations relatives à l’activité des chiroptères durant chacune des grandes phases de leur cycle 

biologique. 

Ainsi, le suivi chiroptérologique en canopée a permis de couvrir l’ensemble du début de saison et devrait 

permettre de couvrir l’ensemble de la période d’activité des chiroptères, fournissant ainsi une vision globale de 

l’activité des chiroptères sur le site d’étude. 

 

 Synthèse des méthodes d’inventaire des chiroptères mises en place : 

 
La mise en place de différentes méthodes et protocole d’inventaire des chiroptères permet ainsi de répondre à 

différentes questions et de générer de nombreuses informations tout en limitant les biais. Ainsi chacune des 

méthodes mises en place permet d’apporter son lot de réponses. Le tableau ci-dessous synthétise les 

informations collectées par type de méthode mise en place : 

Écoute active 

- Analyse quantitative et qualitative par type d’habitat, 

- Analyse du peuplement présent, 

- Évolution saisonnière de l’activité, 

Écoute passive 

- Comparaison entre habitats dans des conditions similaires, 

- Comparaison quantitative et qualitative de l’activité chiroptérologique 

par type d’habitat, 

Écoute en altitude 

- Analyse quantitative et qualitative du peuplement chiroptérologique en 

altitude, 

- Analyse de l’influence des conditions météorologique sur les chiroptères 

en altitude, 

- Analyse de l’évolution saisonnière de l’activité chiroptérologique. 

 
L’objectif de l'écoute passive est d’évaluer la quantité et la qualité des peuplements sur la ZIP selon le type 

d'habitat et de permettre la comparaison entre deux habitats. Multiplier les points d'écoutes permet d'obtenir 

un panorama complet de données quantitatives et qualitatives du peuplement chiroptérologique en présence 

sur la ZIP. L'écoute active complète le panorama en comparant différents points d'écoute sur différentes nuits. 

L’étude de l’évolution saisonnière de l’activité chiroptérologique est réalisée via l'écoute en altitude. 
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Cette méthodologie répond aux exigences de la SFEPM qui précise dans le guide « Diagnostic chiroptérologique 
des projets éoliens terrestres - Actualisation 2016 »  que : 
 
"L’utilisation en parallèle des méthodes complémentaires de suivi d’activité par échantillonnage de visites au 
sol (points d’écoute / transects) et de suivi en continu en hauteur apparait comme la solution la plus 
pertinente. Dans ce cas :  
 

- l’échantillon de visites au sol est alors surtout utilisé pour apprécier les fonctionnalités des habitats 
pour les espèces et l’évolution inter saisonnière de leur exploitation. Il permet de compléter, dans de 
nombreux cas, l’inventaire des espèces fréquentant l’aire d’étude, en facilitant la détection des espèces à faible 
intensité d’émission mais surtout en garantissant des enregistrements de qualité permettant d’identifier les 
différentes espèces de Myotis contrairement à de nombreux enregistreurs automatiques qui souvent « 
écrêtent » les hautes fréquences. Il permet également de rechercher les secteurs de gîtes au sein et autour du 
projet ;  

- le suivi en continu et en hauteur apporte une vision fine d’évolution de l’activité à hauteur de rotor 
tout au long de la période d’activité, met en évidence l’existence ou non de pics d’activité à risques et permet 
de comprendre sous quelles influences ils se forment.  
Alors le croisement entre ces deux perceptions complémentaires de l’état initial permet d’aboutir à une 
caractérisation globale et fine, dans l’espace (géographique et altitudinal) et dans le temps, des notions 
d’enjeux et de risques d’impacts pour les chauves-souris. " 
 
Ainsi, l'écoute en altitude a pour objectif d'évaluer l'activité à hauteur de rotor, soit dans la zone la plus 
sensible au regard du risque de collision. Comme indiqué ci-dessus, les écoutes au sol ont comme objectif 
d'apprécier les fonctionnalités des habitats. Dès lors, c'est bien la fréquentation des milieux par les chiroptères 
qui a été évaluée par la méthode de l'écoute passive au sol, de manière à évaluer la potentialité des différents 
habitats de la zone d'études dans des conditions météorologiques similaires. Cette méthode a été couplée à 
l'écoute active au sol des espèces, permettant d'évaluer le peuplement présent selon les évolutions 
saisonnières.  
 
Le croisement des données de l'écoute active au sol, de l'écoute passive au sol ainsi que de l'écoute en altitude, 
nous permettent de caractériser finement les conditions d'activité des chauves-souris selon plusieurs 
paramètres essentiels, notamment : le type de milieux, la saison, les conditions météorologiques, les horaires, 
etc. Cette analyse multifactorielle apparaît donc comme étant une méthodologie satisfaisante pour l'évaluation 
des enjeux dans la zone du projet. » 
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III.3.5.3. Analyse des signaux enregistrés et détermination des espèces 

 

Au total, suite à la réalisation des différentes sorties d’inventaire, plusieurs centaines de fichiers ont pu être 

enregistrés. Tous les enregistrements réalisés ne correspondent cependant pas uniquement à des contacts de 

chauves-souris. En effet, une majorité de ces fichiers sont liés à l’enregistrement de bruits « parasites ». Parmi 

ces bruits parasites, on peut notamment noter les chants d’orthoptères qui peuvent engendrer un nombre 

considérable d’enregistrements, mais également des bruits parasites liés au déplacement et mouvement de 

l’opérateur lors des écoutes actives. 

 

Au vu du volume considérable de fichiers à traiter, il a été choisi d’utiliser un logiciel d’analyse des fichiers. Ce 

logiciel nommé SonoChiro a été développé par le département Recherche & Innovation de BIOTOPE avec la 

collaboration du Muséum National d’Histoire Naturelle. Il vise à déterminer de façon automatique l’ensemble 

des fichiers enregistrés. 

 

Les résultats de l’analyse de ce logiciel sont ensuite exposés dans un tableur qui reprend l’ensemble des 

éléments listés dans le tableau ci-dessous : 

 

Tableau 25 : Structuration de la feuille de sortie de SonoChiro 

 
 

Ce logiciel a été construit de manière à faciliter au maximum le traitement de ses propres erreurs en appliquant 

un indice de confiance pertinent à chacune de ses déterminations. Ainsi, pour chaque détermination, un indice 

de confiance est défini, et correspond ainsi au potentiel taux d’erreur qui peut être appliqué à la détermination 

réalisée. Sonochiro ne peut cependant pas se substituer complètement à une identification manuelle, car un 

taux d’erreur nul est inatteignable dans l’état actuel des connaissances et des technologies disponibles. 

 

Étant donné le taux d’erreur plus ou moins important du logiciel pour certaines espèces, il a été choisi de 

confirmer manuellement l’ensemble des déterminations.  

 

Pour les fichiers déterminés comme « parasite », aucune vérification n’a été réalisée du fait d’un taux d’erreur 

limité du logiciel sur ce type de détermination. 

 

Pour les déterminations manuelles, une analyse minutieuse à l’aide de logiciels informatiques spécialisés a été 

réalisée. Ces logiciels (Syrinx, Batsound, etc.) permettent notamment de fournir des informations précises sur 

les signaux tels que les fréquences initiales, les fréquences terminales, la fréquence du maximum d’énergie, 

etc. qui aident à une détermination plus poussée. 
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Cette détermination a été réalisée de façon la plus précise possible, dans l’objectif d’aboutir à une 

détermination spécifique. Toutefois, pour certains enregistrements, la détermination n’a pas pu aboutir à une 

espèce. En effet, leur mauvaise qualité ou leur trop faible intensité n’ont pas permis d’identifier l’espèce. Dans 

ce cas de figure, la détermination s’est donc arrêtée au genre. De plus, certains groupes d’espèces peuvent 

s’avérer relativement proches d’un point de vue acoustique. En l’absence de critère discriminant, la 

détermination à l’espèce s’avère donc impossible. Pour ces enregistrements, la détermination s’est donc 

arrêtée à un groupe d’espèces. Les différents groupes d’espèces sont les suivants : 
 

Tableau 26 : Descriptif des différents groupes 

Dans l’analyse des risques et des impacts potentiels liés à la mise en place du projet, c’est l’espèce la plus 

sensible du groupe qui est retenue pour l’analyse. 
 

Une fois la détermination de l’ensemble des signaux réalisés, les résultats sont analysés et présentés en 

nombre de contacts par heure. Cette présentation permet ainsi de lisser les biais liés au temps d’écoute par 

point qui peut être légèrement variable. Un contact correspond à un passage de chauves-souris à proximité de 

l’enregistreur, la durée de ce passage est évaluée à 5 secondes par Michel BARATAUD (1996,2012). Ainsi un 

signal enregistré pendant 7 secondes donnera donc lieu à deux contacts. Cette méthodologie permet ainsi de 

quantifier l’activité chiroptérologique sur le site. 
 

De plus, afin de lisser les biais liés à la distance de détection variable en fonction des espèces, il a été choisi 

d’appliquer un coefficient de correction par espèce. En 

effet, la distance de détection s’avère variable en 

fonction des espèces et peut varier de quelques mètres 

(5m pour le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros)) 

à plusieurs dizaines de mètres (150m pour la Noctule 

commune (Nyctalus noctula)). Cette différence de 

distance de détection engendre donc un biais pour une 

analyse quantitative du nombre de contacts, car la 

probabilité de contacter une Noctule commune (Nyctalus 

noctula) sera beaucoup plus élevée que celle de 

rencontrer un Petit Rhinolophe (Rhinolophus 

hipposideros). L’objectif du coefficient de correction est 

donc de lisser ce biais de correction. Les coefficients 

utilisés sont ceux préconisés dans la publication 

« Écologie acoustique des chiroptères d’Europe » de 

Michel BARATAUD (2012). Le tableau ci-contre liste 

l’ensemble de ces coefficients pour un milieu de sous-

bois. 

Les résultats de cet inventaire acoustique sont ensuite 

retranscrits sous forme de cartographie mettant en 

évidence les espèces présentes, ainsi que le nombre de 

contacts par espèce.  
Figure 23 : Liste des espèces françaises de chiroptères, distance de 

détection et coefficient de détectabilité en sous-bois 

Groupe d’espèces Espèces potentielles 

P40 
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) 

Pipistrelle de Kuhl / Pipistrelle de Nathusius 
Pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 

Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 

Plecotus sp 
Oreillard gris (Plecotus austriacus) 

Oreillard roux (Plecotus auritus) 

Myotis sp L’ensemble des murins  

Sérotule 
Sérotine commune (Eptesicus serotinus) 

Noctule commune (Nyctalus noctula) 

Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii) 
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III.3.5.4. Évaluation de la vulnérabilité à l’éolien  

Les chauves-souris, comme les oiseaux, représentent un des groupes taxonomiques le plus impacté par 

l’éolien. C’est pourquoi l’évaluation des sensibilités se basera également sur une double analyse.  

 

La méthode appliquée pour identifier, parmi les espèces de chiroptères inventoriées, celles qui se trouvent 

vulnérables vis-à-vis des éoliennes se base sur une méthodologie d’évaluation développée dans le document 

de cadrage de la coordination régionale LPO Pays de la Loire, réalisé en 2010 et intitulé « Avifaune, Chiroptères 

et projets de parcs éoliens en Pays de la Loire ». Cette méthodologie vise à croiser un niveau d’enjeu par 

espèce, avec un niveau de sensibilité vis-à-vis des éoliennes, afin d’estimer un niveau de vulnérabilité par 

espèce. La méthodologie appliquée peut aussi se traduire de la manière suivante : 

 

 
Le détail du calcul de ces différents niveaux est disponible dans les paragraphes suivants. 

• Détermination du niveau d’enjeu  

Une première analyse s’attachera à identifier le niveau d’enjeu des espèces en présence. En effet, bien que la 

totalité des espèces de chiroptères soit protégée au niveau national, leurs statuts de protection et de 

conservation restent variables d’une espèce à l’autre.  

 

Plusieurs statuts à différentes échelles permettent de définir le niveau d’enjeu d’une espèce sur un territoire 

donné. Trois statuts différents ont été choisis pour effectuer cette évaluation : la liste rouge des mammifères 

de France métropolitaine (Moncorps et al. 2009), liste rouge régional (Nature Centre, 2014) et l’inscription ou 

non de l’espèce en annexe 2 de la Directive Habitats (92/43/CEE). 

 

En fonction du classement de l’espèce dans ces listes, la notation est effectuée de la manière suivante :  

 

Tableau 27 : Tableau de calcul du niveau d'enjeu des chiroptères 

Statuts 

Notation 
Liste rouge FR 

Statut d’abondance  

régional 

(Nature Centre 2014) 

Directive 

« Habitats » 

LC LC / 0 

NT et DD NT et DD Annexe 2 0.5 

VU, EN et CR VU, EN et CR / 1 

LC : préoccupation mineure ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en 

danger critique d’extinction ;  

 

Ainsi, pour chaque espèce, les 3 notes attribuées (1 note par statut) sont additionnées. Cela permet d’aboutir à 

une classification selon 4 niveaux d’enjeux :  
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Niveau d’enjeu Notation 

Absence d’enjeu  0 

Faible 0,5 

Fort  1 

Très fort  ≥ 1,5 
 

Suite à ce bilan sur les enjeux des espèces chiroptérologiques inventoriées, la deuxième étape de notre 

démarche consiste à analyser les niveaux de sensibilité aux éoliennes de ces mêmes espèces. 
 

• Détermination du niveau de sensibilité 

La sensibilité des chiroptères vis-à-vis des éoliennes commence à être mieux appréhendée grâce notamment 

aux suivis de mortalité réalisés suite à l’implantation de parcs sur différents sites européens. Le niveau de 

sensibilité de chaque espèce a été estimé à partir des informations figurant dans la publication européenne 

d’Eurobats (RODRIGUES et al. 2008) en prenant notamment en compte le risque de collision, la perte d’habitat 

et le type de vol. Les niveaux estimés dans d’autres études, notamment d’autres schémas éoliens, ont 

également été consultés et pris en compte. 

 

Ainsi, trois niveaux de sensibilité ont été déterminés et une note a été attribuée à chaque niveau : 
 

Tableau 28 : Tableau de calcul du niveau de sensibilité 

Niveau de sensibilité Notation 

Pas de sensibilité avérée 0 

Sensibilité faible 1 

Sensibilité moyenne à forte 2 
 

• Détermination du niveau de vulnérabilité 

 

Enfin, le croisement des niveaux d’enjeu et de sensibilité estimés permet d’évaluer le niveau de vulnérabilité 

potentiel pour chaque espèce. Quatre niveaux ont été identifiés. Le classement de l’espèce est obtenu par 

addition des notes d’enjeux et des notes de sensibilité. 
 

Tableau 29 : Tableau de calcul du niveau de vulnérabilité 

Note enjeu + Note sensibilité Niveau de vulnérabilité 

0 et 0.5 Faible ou à préciser 

1 et 1.5 Modéré 

2 et 2.5 Assez fort 

 ≥ 3 Fort 
 

Ainsi, la mise en évidence d’espèces rares ou sensibles permettra d’évaluer au mieux l’intérêt 

chiroptérologique du site afin de protéger au mieux l’ensemble de ces espèces. L’analyse de la sensibilité aux 

éoliennes des chauves-souris présentes au sein de l’aire d’étude permettra, quant à elle, d’identifier les 

impacts potentiels et donc de trouver des solutions pour les supprimer ou les limiter. Cette évaluation mettra 

donc en lumière les enjeux du projet et les solutions adaptées au peuplement en chiroptères du site. 
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III.4. METHODOLOGIE POUR L’EVALUATION DES ENJEUX 

L’évaluation des enjeux existants au sein de l’aire d’étude est basée à la fois sur les potentialités d’accueil de la 

zone, mais également sur les résultats d’inventaire obtenus. C’est le croisement de ces deux paramètres qui va 

permettre de définir le plus précisément possible le niveau d’enjeux. Les niveaux d’enjeux sont évalués par 

groupe taxonomique, et une carte globale vient synthétiser l’ensemble des résultats. 

 

Le tableau ci-dessous, réalisé par IMPACT et ENVIRONNEMENT à partir de son expérience et de nombreux 

retours sur l’évaluation des enjeux environnementaux, illustre les éléments pris en compte pour l’évaluation du 

niveau d’enjeux, ainsi que les mesures et/ou actions à mettre en place pour chacun des niveaux d’enjeu : 

 

Tableau 30 : Tableau des critères d'évaluation des différents niveaux d'enjeux 

Niveau 

d’enjeux 

Critère d’évaluation 

Habitats 

Critère d’évaluation 

Faune et flore 

Prise en compte 

dans le projet 
Mesure à mettre en place 

Nul / 
Habitat non favorable au 

groupe taxonomique étudié 

Zone à privilégier 

pour 

l’implantation des 

éoliennes 

Aucune mesure ou mesures 

d’accompagnement 

Faible 
Habitat commun et/ou 

anthropisé 

Habitat peu favorable au 

groupe taxonomique étudié 

et/ou absence d’espèce à 

enjeux 

Zone à privilégier 

pour 

l’implantation des 

éoliennes 

Aucune mesure ou mesure 

d’accompagnement 

Modéré 

Habitat présentant un 

niveau de naturalité 

important et faisant l’objet 

d’une gestion extensive 

Habitat favorable au groupe 

taxonomique étudié et/ou 

présence abondante 

d’espèces communes 

Zone à préserver 

dans la mesure du 

possible 

Mesures de réduction et de 

compensation 

Fort 

Habitat d’intérêt 

communautaire et/ou 

humide 

Habitat favorable au groupe 

taxonomique étudié, et/ou 

présence d’une espèce à 

enjeu 

Zone à éviter pour 

l’implantation 

d’éolienne 

Mesures d’évitement, de 

réduction et de 

compensation 

 

III.5.  METHODOLOGIE POUR L’EVALUATION ET L'ATTENUATION DES INCIDENCES 

Le scénario d'implantation, retenu dans le cadre du projet, sera étudié de façon précise afin de mettre en 

évidence et de répertorier les différents impacts sur les habitats, la faune et la flore du site d’étude. 

 

En préambule, il convient de rappeler que « Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité 

environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, 

ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement. » (Art. R. 122-5 I du 

Code de l’environnement). 

Lors de la phase d’élaboration du projet (choix de l’emplacement, nombre d’éoliennes, chemins d’accès…), des 

mesures ont déjà été prises dans le but de réduire au maximum les conséquences du parc sur l’environnement. 

Deux types de mesures sont alors souvent utilisés :  

 

- Les mesures d’évitement permettent d’éviter l’impact dès la conception du projet (par exemple le 
changement d’implantation pour éviter un milieu sensible). Elles reflètent les choix du maître 
d’ouvrage dans la conception d’un projet de moindre impact, tout comme les mesures de réduction 
liées à la conception du projet. 
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- Les mesures de réduction ou réductrices visent à réduire l’impact. Il s’agit par exemple de la 
modification de l’espacement entre éoliennes, de l’éloignement des boisements, de la régulation du 
fonctionnement des éoliennes, etc. 

Une fois ces mesures définies, il est donc possible d’établir la liste des effets du projet sur son milieu. La 

distinction entre effet et incidence est donné dans le Guide de l’étude d’impact du MEEDDM (actualisation 

2016) : 

 

- EFFET : conséquence objective du projet sur l’environnement (ex : Implantation d’une plateforme sur 
une prairie humide) ; 

- INCIDENCE : transposition de cette conséquence sur une échelle de valeurs (ex : Incidence forte du 
projet sur les zones humides du fait de la destruction de 1000m² de prairie humide). 
  

Ce même document liste les différents types d’effet devant faire l’objet d’une analyse : 

 

- effets directs / indirects : les premiers sont liés à la mise en place du projet alors que les seconds sont 
consécutifs au projet et à ses aménagements et ils peuvent être différés dans le temps et éloignés 
dans l’espace ; 

- effets temporaires / permanents : les premiers liés en grande partie aux travaux de construction et 
démantèlement s’atténueront progressivement jusqu’à disparaître alors que les seconds perdureront 
pendant toute la durée d’exploitation du parc ; 

- effets positifs : le projet éolien, tout en contribuant à l’atteinte des objectifs fixés par le Schéma 
Régional Eolien pour le développement de la filière, a aussi une finalité de lutte contre le changement 
climatique qui, même si elle se ressent à l’échelle globale et non locale, ne doit pas être oubliée. Un 
autre effet bénéfique de l'éolien est la création d'emplois locaux (antennes de maintenance, génie 
civil, etc.) ainsi que les retombées économiques locales ; 

- effets cumulés : ces derniers sont définis par la Commission Européenne comme des « changements 
subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec d’autres actions humaines passées, 
présentes et futures ». De manière réglementaire (art. R 122-5), ces effets cumulés sont à analyser 
avec « les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une 
enquête publique ou qui ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels 
un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu 
public ».  

 

L’appréciation de l’importance de ces effets peut se faire au travers d’une approche qualitative multi-critères : 

durée, réversibilité, ampleur, probabilité…  

 

Afin de définir le niveau d’incidence résiduelle du projet, IMPACT et ENVIRONNEMENT a développé une 

méthode visant à croiser ce niveau avec les sensibilités du site mises en évidence lors de la réalisation de l’état 

initial du projet. Ce travail sera effectué pour chaque groupe taxonomique concerné et suivant les deux 

grandes phases de vie du parc : la phase de chantier et la phase d’exploitation. 

 

Ces incidences résiduelles prennent en compte toutes les mesures d’évitement et de réduction et 

correspondent donc à des incidences ne pouvant plus être réduites. 

 

Tableau 31 : Méthode de détermination du niveau d'incidence résiduel par croisement des sensibilités et des effets 

  SENSIBILITE 

  NULLE FAIBLE MOYENNE FORTE 

E
F

F
E

T
 

NUL Nul Nul Nul Nul 

FAIBLE Nul Faible Faible à modéré Modéré 

MODERE Nul Faible à modéré Modéré Modéré à fort 

FORT Nul Modéré Modéré à fort Fort 

TRES 

FORT 

Nul 
Modéré à fort Fort Fort à très fort 

POSITIF POSITIF 
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Pour terminer, une troisième partie viendra synthétiser brièvement le niveau d’impact résiduel estimé et la 

nécessité ou non de mettre en œuvre des mesures de compensation. Ces mesures compensatoires visent à 

conserver globalement la valeur initiale des milieux voire engendrer une « plus-value », par exemple en 

reboisant des parcelles pour maintenir la qualité du boisement lorsque des défrichements sont nécessaires, en 

achetant des parcelles pour assurer une gestion du patrimoine naturel, en mettant en œuvre des mesures de 

sauvegarde d’espèces ou de milieux naturels... Elles interviennent sur l’impact résiduel une fois les autres types 

de mesures mises en œuvre. Une mesure de compensation doit être en relation avec la nature de l’impact. Elle 

sera ainsi fortement recommandée en cas d’incidence résiduelle forte et facultative en cas d’incidence 

résiduelle faible.  

 

Des mesures de suivi seront aussi détaillées. Souvent imposées par la réglementation, ces mesures visent à 

apprécier les impacts réels du projet, leur évolution dans le temps, ainsi que l'efficacité des mesures 

précédentes. Il s’agit notamment des prestations de suivis environnementaux permettant d’étudier la mortalité 

potentielle avifaunistique et chiroptérologique induite par le parc éolien en exploitation (Cf. Article 12 de 

l’Arrêté du 26 Août 2011).  

 
Suite à la mise en œuvre et l’évaluation de l’efficacité attendue de ces mesures, un niveau d’incidence final non 
significatif est attendu. Ainsi en matière d’écologie, si de manière inattendue, des niveaux de mortalité de 
nature à remettre en cause le bon état de conservation de la population ou de nuire au bon accomplissement 
du cycle biologique d’une ou plusieurs espèces étaient constatés, des mesures de régulation du 
fonctionnement des éoliennes seraient donc mises en place de manière à corriger l’impact. 
 
Afin de donner au lecteur une vision globale des mesures de la séquence « Eviter-Réduire-Compenser », deux 

tableaux de synthèse sont placés à la fin de chaque thématique :  

- le premier tableau résume pour chaque sous-thème la sensibilité globale estimée, les effets potentiels 
identifiés, les éventuelles mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre, le niveau d’effet 
estimé, le niveau d’impact résiduel estimé, les éventuelles mesures de compensation ou de suivi mises 
en œuvre et le niveau d’impact final estimé. 

- le second tableau fournit le détail de chaque mesure listée précédemment : le type de mesure, les 
objectifs, la description si besoin, le coût et délai de mise en œuvre, le responsable ainsi que les 
modalités de suivi si nécessaire. In fine, il s’agit bien d’aboutir à un chiffrage des mesures et de définir 
un protocole de suivi de l’efficacité de celles-ci. 
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IV. RÉSULTATS, ENJEUX ET SENSIBILITÉS 
 

 

 

 

 

Ce chapitre vise à présenter l’ensemble des résultats collectés suite à la réalisation des 

différentes sessions d’inventaire menées, conformément à la méthodologie présentée 

initialement. Les résultats sont ainsi présentés sous forme cartographique avant d’être 

analysés et évalués afin d’en faire ressortir l’ensemble des sensibilités. 

 

Il dresse donc l’état des lieux du site et reflète le travail d’investigation mené par IMPACT ET 

ENVIRONNEMENT. 
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IV.1. LE CONTEXTE ÉCOLOGIQUE 

Les informations concernant les zonages écologiques existants sur le site d’étude ou à sa proximité (aire 

d’étude éloignée, rayon de 20 km maximum) ont été recherchées auprès des bases de données consultables 

sur différents sites Internet (MEDDTL, DREAL, MNHN). 

 

IV.1.1. LE RESEAU NATURA 2000 ET L’ÉVALUATION DES INCIDENCES 

 

Au niveau du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE, l’observation des données recueillies permet de 

recenser 3 sites Natura 2000 dans un rayon de 20 kilomètres. Il s’agit uniquement de Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC), décrites ci-après : 

 

 FR2400531 - ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE, à 150 m au Sud du site : 

 

Ce site désigné ZSC par arrêté du 2 août 2016 se trouve divisé en une douzaine d’entité réparties au Nord-

Ouest de la Champagne Berrichone et distant du projet de 150 m à environ 15 km. Il couvre au total une 

superficie de 376 ha répartis sur le département du Cher et de l’Indre. Il englobe ainsi un ensemble de 

formations naturelles sur affleurements calcaires ainsi que des fonds de vallées humides ou marécageux. 

 

L’intérêt de ce site repose sur la présence d'une flore palustre singulière en fond de vallée dans des secteurs de 

prairies marécageuses. Il est ainsi possible de retrouver des cortèges d'orchidées remarquables (spectaculaire 

dans la vallée de l'Arnon en particulier) ainsi que des espèces végétales rares et protégées régionalement 

comme la Gentiane pneumonanthe, la Sanguisorbe officinale et le Pigamon jaune. 

 

Les coteaux présentent quant à eux des formations thermophiles sur calcaire parfois étendues. Ils abritent un 

important cortège d'orchidées sur les pelouses très souvent accompagné d'espèces rares au niveau régional 

comme l'Anémone pulsatille, l'Inule de montagne et le Lin de Léon. On y retrouve également de vastes 

étendues des formations à Genévriers. 

 

Ces milieux semblent toutefois menacés. Ces menaces se trouvent variables en fonction des habitats 

composant le site. Ainsi, les pelouses se trouvent victimes de l’isolement dans les cultures et de la densification 

de la végétation ligneuse. Les landes présentent des évolutions vers la forêt dans les secteurs très denses, 

tandis que les marais et mégaphorbiaies risquent leur fermeture du fait notamment de la prolifération de 

Saules et de l’homogénéisation de la végétation ainsi que de la mise en culture des fonds de talweg. Enfin, les 

marais et forêts alluviales sont victime de la populiculture présente dans le secteur et de la progression des 

résidences secondaires (terrains avec caravanes) en fond de vallée et sur les coteaux. 

 

Afin de connaître plus précisément les enjeux présents au sein des deux ilots de ce site Natura 2000 situé 

proche du projet, le DOCOB a été étudié. Les deux ilôts proches font donc partie du secteur 2. Le zonage le plus 

proche du projet s’avère uniquement composé de boisement type chênaie blanche occidentale, avec 

possiblement quelques portions de pins. Les secteurs plus éloignés sont eux composés de majorité de fruiticées 

à Prunus et Rubus, avec quelques parcelles de boisements. 

D’après la cartographie des espèces faunistiques et habitats d’espèces faunistiques présents, aucun enjeu ne se 

trouve au sein de ces deux zonages. On note toutefois qu’il est fait mention de la présence du Busard cendré au 

Sud du zonage le plus éloigné. 

Les enjeux semblent principalement liés à la présence d’espèces floristiques puisque quatre espèces protégées 

régionalement sont mentionnées dans ces zonages. Il s’agit de l’Orchis brulé (Orchis ustulata), l’Orchis 

pyramidal (Anacamptis pyramidalis), de la Cardoncelle (Carduncellus mitissimus), et de l’Orchis homme pendu 

(Aceras anthropophorum). 
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Les deux îlots proches du projet semblent donc avoir été définis pour la qualité des habitats naturels qui les 

composent, ainsi que pour le cortège floristique qu’ils abritent. Rappelons également la présence à proximité 

du Busard cendré. Aucun enjeu chiroptère ne semble identifié sur les îlots proches du projet.  

 

L’ensemble des cartographies issues du DOCOB et utilisées sont présentées en annexe. 

 

 

 FR2402004 - SITE À CHAUVES-SOURIS DE CHÂROST, à 10 km à l’Est du site : 

 

Ce site désigné ZSC par arrêté du 14 avril 2007 correspond aux combles de l’école communale de Chârost. Il 

couvre donc une superficie limitée de moins de 100 m² et s’avère éloigné d’un peu plus de 10 km du projet.  

 

Ce site vise à protéger une colonie de parturition de Grand Murin (Myotis myotis) qui occupe depuis 1990 les 

combles situés au-dessus de la nouvelle école communale. Initialement cette colonie était installée dans les 

combles de l'ancienne école, les animaux sont passés dans le nouveau bâtiment suite à des perturbations. 

Cette colonie correspond à l'une des plus importantes du département du Cher et abrite 200 à 300 individus. 

 

Le formulaire simplifié de données fait également référence à l’importance du cours d'eau et des milieux 

environnant qui correspond à un axe majeur de déplacement des chiroptères entre leur gîte et leurs territoires 

de chasse. 

 

 FR2400520 - COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE, à 17,5 km 

au Sud-Est du site : 

 

Il s’agit d’un ensemble de sites très morcellés (environ une vingtaine de petits îlots) dominant le Cher et 

présents sur des vallons adjacents. Il couvre ainsi une surface de 5 008 ha présents sur le département du Cher 

et de l’Indre. Sa désignation en tant que ZSC est liée à l’arrêté du 13 avril 2007. 

 

Ce site présente un très grand intérêt botanique et paysager dans un paysage dominé par les grandes cultures. 

L’enjeu botanique présent est notamment lié au fait que ce site abrite plusieurs espèces rares en limite de 

répartition, comme notamment : Spirea hypericifolia, Rosa gallica, Arenaria controversa, Geranium 

sanguineum, Odontites jaubertiana, Anthyllis montana, Stipa pennata, Leucanthemum graminifolium, 

Ranunculus gramineus, Hyssopus officinale ssp officinale var decumbens et Briza media var elatior. 

 

Les marais de Contres et de Dun se caractérisent par la présence de prairies humides associées à des modes 

culturaux traditionnels. Ces milieux permettent notamment l’accueil de Pulicaria vulgaris, ainsi que d’une 

richesse faunistique (avifaune, chauves-souris et amphibiens inscrits à l'annexe II de la directive Habitats). 

 

Les forêts domaniales de Thoux et des Abbayes recèlent quant à elles un ensemble de pelouses et de landes 

calcicoles remarquables sur le plan botanique, de l'avifaune, et probablement de l'entomofaune, qui a motivé 

la création d'une Réserve Biologique Domaniale de 60 ha en Forêt Domaniale de Thoux (située à plus de 20 km 

du projet). 

On note également en Forêt Domaniale de Bommiers ainsi que dans quelques secteurs privés, la présence 

d'écotypes tels Briza media var. elatior et Hyssopus officinale var decumbens. 

 

Les pelouses calcicoles particulièrement riches et bien préservées représentent un des traits remarquables de 

ces formations du Berry. On y retrouve une cohabitation des espèces à vaste répartition avec des espèces à 

affinités atlantiques, méridionales ou méditerranéo-montagnardes. On recense entre autres 26 espèces 

d'Orchidées et de très nombreuses espèces rares et très rares. 
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Dans la rivière le Cher, on note une grande densité de radeaux à Renoncules présentant un aspect 

particulièrement remarquable à l'échelon régional. Le lit majeur inondable de cette rivière assure un effet 

corridor attesté par la présence de 6 espèces de chauves-souris inscrites à l'Annexe II de la directive Habitats. 

 

Concernant les chiroptères, ce site fait mention de la présence de plusieurs espèces. Toutefois, la classification 

de ce site en ZSC ne repose pas sur la présence d’enjeux chiroptérologiques. D’après le DOCOB du site, aucun 

inventaire des chiroptères n’a été réalisé. Seules quelques informations collectées auprès du MNHN de 

Bourges y ont été intégrées. Ainsi, 6 espèces de chiroptères sont mentionnées comme présentes au sein de ce 

site. Il s’agit de Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella barbastellus, Myotis 

emarginatus, Myotis bechsteinii, et de Myotis myotis. 

 

Le tableau qui suit permet de résumer les données présentées dans cette partie et les intérêts patrimoniaux 

majeurs des sites Natura 2000 recensés à proximité du projet : 

 

Tableau 1 : Intérêts patrimoniaux majeurs du site Natura 2000 recensés à moins de 20km 

Site Natura 2000 

Intérêts patrimoniaux majeurs 
Distance 

au projet Habitats 

Flore 
Oiseaux Chiroptères 

Amphibiens 

Reptiles 

Invertébrés 

Poissons 

ZSC 

FR2400531 

ÎLOTS DE MARAIS ET 

COTEAUX CALCAIRES AU 

NORD-OUEST DE LA 

CHAMPAGNE 

BERRICHONNE 

(site en globalité) 

X x x x x > 150 m 

FR2400531 

ÎLOTS DE MARAIS ET 

COTEAUX CALCAIRES AU 

NORD-OUEST DE LA 

CHAMPAGNE 

BERRICHONNE 

(Ilots proche du projet) 

X x    >150 m 

FR2402004 

SITE À CHAUVES-SOURIS 

DE CHÂROST 

  X   >10 km 

FR2400520 

COTEAUX, BOIS ET 

MARAIS CALCAIRES DE LA 

CHAMPAGNE 

BERRICHONNE, 

X  x x x >17,5 km 

X : Intérêts principaux du site. 
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IV.1.2. LES AUTRES ZONAGES DE PROTECTION ET DE GESTION  

 

IV.1.2.1. Les Arrêtés de Protection de Biotope (APB)  

L’objectif des arrêtés préfectoraux de protection de biotope est la préservation des habitats naturels 

nécessaires à la survie des espèces végétales et animales menacées. Cet arrêté est pris par le Préfet au niveau 

départemental et fixe les mesures qui doivent permettre la conservation des biotopes. De fait, en application 

des articles L. 411-1 et suivants du Code de l’Environnement, aucun projet d’éoliennes ne peut trouver place 

dans ces périmètres. 

 

Un arrêté de protection de biotope est présent au sein de l’Aire d’Étude Éloignée. Il s’agit de l’APB « FR3800057 

- MARAIS DE JEAN VARENNE » présent sur le territoire commmunal de THIZAY et SAINTE AOUSTRILLE désigné 

par arrêté préfectoral du 3 juillet 2009. Ce site se trouve 11,5 km au Sud du projet et couvre une superficie de  

92 ha. 

 

Cet arrêté a été mis en place dans l’objectif de prévenir la disparition ou la dégradation du marais, et 

notamment du bas marais alcalin abritant un cortège d’espèces végétales et animales protégées au niveau 

national. 

 

Parmi les espèces présentes, on note un nombre important d’insectes, dont un cortège d’espèces 

caractéristiques des zones de marais. Quelques espèces d’oiseaux (Milan noir, Busard Saint-Martin, Martin-

pêcheur, Bondrée apivore), d’amphibien (Grenouille agile, Crapaud commun, Rainette arboricole) et de 

mammifères sont également citées, ainsi qu’une espèce de chiroptères (le Grand Murin). 

 

 

IV.1.2.2. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)  

Les articles L 142-1 et suivants du Code de l’Urbanisme donnent la possibilité au département d’élaborer et 

mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels 

sensibles dans l’optique de « préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels […] et d'assurer 

la sauvegarde des habitats naturels ». Cette politique d’acquisition et de gestion de ces espaces est financée 

grâce à une taxe spéciale (TDENS) et peut faire l’objet de l’instauration de zones de préemption. 

 

Le Département mène depuis 1989 une politique active en faveur des espaces naturels sensibles. 

Actuellement, 27 sites ont été défnis en ENS sur l’ensemble du département. Le département intervient 

notamment sur les ENS via : 

 - Un soutien financier aux communes, grâce à l’octroi de subventions pour réaliser les investissements 

nécessaires à l’acquisition et l’aménagement de ces sites naturels 

 

 - Un appui technique aux communes, en les conseillant pour acquérir, aménager et entretenir ces 

Espaces Naturels Sensibles 

 

Le site le plus proche se trouve à 8 km à l’Est du projet et correspond à l’ENS du Marais de la Presle à Saint 

Georges sur Arnon. 
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IV.1.2.3. Les réserves naturelles 

L'objectif d'une réserve naturelle est de protéger les milieux naturels exceptionnels, rares et/ou menacés en 

France. Les réserves naturelles peuvent être instaurées par l’État ou les régions. Toute action susceptible de 

nuire au développement de la flore ou de la faune, ou entraînant la dégradation des milieux naturels, est 

interdite ou réglementée. Aucun projet d’éoliennes ne pourra trouver place dans ces périmètres (Art. L.332-1 

et suivants du Code de l’Environnement). 

 

Aucune Réserve Naturelle Nationale ou régionale n’est présente au sein de l’AEE. 

 

La Réserve Naturelle Nationale la plus proche se trouve à 22 kilomètres à l’Est du projet sur les communes de 

La CHAPELLE-SAINT-URSIN (18) et de MORTHOMIERS (18), il s'agit de la RNN n°179 « CHAUMES DU 

VERNILLER ». 

La Réserve Naturelle régionale la plus proche se trouve quant à elle à plus de 60 kilomètres au Nord-Ouest du 

projet sur la commune de PONTLEVOY (41), il s'agit de la RNR n°228 « SITE GÉOLOGIQUE DE PONTLEVOY ». 

 

IV.1.2.4. Les réserves de chasse 

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage ont pour but de préserver la quiétude et les habitats du 

gibier et de la faune sauvage en général. Certaines activités peuvent y être réglementées ou interdites (articles 

R.222-82 à R.222-92 du code rural – Livre II).  

 

Aucune réserve de chasse nationale n’est recensée dans la commune du projet ou à proximité.  

 

 

IV.1.2.5. Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux (PNR) 

Ces deux types de parcs ont des réglementations et des finalités différentes. En effet, institués par la loi du 22 

juillet 1960, les sept parcs nationaux ont pour but de protéger des milieux naturels de grande qualité. Leurs 

zones cœur constituant des « sanctuaires », l’implantation d’un parc éolien y est interdite. En revanche, 

l’installation d’un parc éolien est éventuellement envisageable dans la zone périphérique. 

 

Le PNR a quant à lui pour objectif de permettre un développement durable dans des zones au patrimoine 

naturel et culturel riche, mais fragile. Il peut donner son avis sur les études d’impact des projets sur son 

territoire et favoriser ou non l’implantation d’éoliennes sur son territoire en élaborant un schéma éolien. 

 

Les communes du projet ne sont pas concernées par un Parc National ou un Parc Naturel Régional. Le PNR le 

plus proche est le PNR de la Brenne, situé à plus de 40 kilomètres au Sud-Ouest du projet. La quasi-totalité du 

Parc de la Brenne est classée au titre de la convention de Ramsar depuis 1991 en tant que zone humide 

d’importance internationale. Il s’agit de la seconde zone humide de l’hexagone en termes de superficie après 

les étangs de la Champagne humide. 
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IV.1.2.6. Les zonages d’inventaire : ZNIEFF et ZICO 

L’inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique ou floristique (ZNIEFF) repose sur la richesse 

des milieux naturels ou la présence d’espèces floristiques ou faunistiques rares ou menacées.  

 

On distingue : les ZNIEFF de type I, qui sont des secteurs limités géographiquement ayant une valeur biologique 

importante ; et les ZNIEFF de type II, qui regroupent de grands ensembles plus vastes. Ces zones révèlent la 

richesse d’un milieu. Si le zonage en lui-même ne constitue pas une contrainte juridique susceptible d’interdire 

un aménagement en son sein, il implique sa prise en compte et des études spécialisées naturalistes 

systématiques d’autant plus approfondies si le projet concerne une ZNIEFF I. Au niveau de l’aire d’étude 

éloignée, 32 ZNIEFF ont été répertoriées dont 25 ZNIEFF de type I et 7 ZNIEFF de type II. Au niveau du projet, 

on note l’absence de ZNIEFF au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. Toutefois, la ZNIEFF la plus proche 

se trouve à 25 m de la ZIP. 

Seulement 20% des ZNIEFF de type I et 30% des ZNIEFF de type II sont présentes au sein de l’Aire d’Étude 

Intérmédiaire (10 km). Les autres zonages se trouvent à plus de 10 km du projet, mettant ainsi en évidence que 

les abords de la zone d’étude ne constituent pas les secteurs les plus riches présents au sein de l’Aire d’ Étude 

Éloignée (20 km). 

 

Parmi les ZNIEFF les plus proches du site, notons la présence des ZNIEFF de type I suivantes : 

- N°240000578 « Pelouse des bois borgnes » qui se situe à 5,4 km au Sud du site.  

- N°240000908 «Pelouses des reaux » qui se situe à 8 km à l’Est du site.  

- N°240000909 « Pelouses des varroux » qui se situe à 6,7 km à l’Est du site.  

- N°240030107 « Pelouses de neroux » qui se situe à 25 m au Sud du site.  

- N°240030152 « Pelouses de roussy » qui se situe à 7,7 km à l’Est du site. 

- N°240030151 « Marais de roussy » qui se situe à 8 km à l’Est du site.  

Ces sites ont été désigné en ZNIEFF de type I du fait des enjeux entomologiques et floristiques qu’ils abritent. 

En effet, 5 de ces 6 sites correspondent à des zones de pelouses calcaires abritant un riche cortège floristiques, 

ainsi que quelques enjeux entomologiques et malacologiques. La ZNIEFF du Marais de Roussy constitue la seule 

ZNIEFF de type I correspondant à un habitat de marais présente au sein de l’AEI. Elle présente, en plus de ces 

enjeux floristiques et entomologiques des enjeux mammalogiques liés notamment à la présence de la Loutre. 

 

Sur l’ensemble des ZNIEFF de type I définies au sein de l’AEE, aucune ne semble avoir été mise en place 

spécifiquement pour des enjeux chiroptérologiques ou avifaunistiques. 
 

Concernant les ZNIEFF de type II, seuls deux sites sont présents au sein de l’Aire d’Étude Intermédiaire. Il s’agit 

des ZNIEFF suivantes : 
 

- N°240009385 « Vallée de l’Arnon : boucle de roussy » qui se situe à 6,9 km à l’Est du 

site. Au niveau de Chârost et Saint-Georges-sur-Arnon, l’Arnon (affluent du Cher) bute sur un 

affleurement calcaire et décrit plusieurs boucles avant de reprendre son cours vers le Nord. Dans le 

fond de la vallée, des colluvions se sont mêlées aux alluvions et la rivière a divagué dans une zone 

marécageuse. Ce marais est dégradé par des plantations de peupliers, localisées principalement dans 

sa partie Nord. Cependant le site conserve une cohérence écologique importante liée à la présence 

du cours d’eau, d’aulnaies-frênaies, de roselières et pelouses (sur le coteau). La juxtaposition coteau 

calcaire-marais, présente ici un fort intérêt paysager (point de vue sur la Champagne et la vallée de 

l’Arnon). La richesse floristique est élevée avec plus de 220 espèces. La flore inclut un cortège 

important de messicoles. Concernant la faune, seuls les libellules et les orthoptères ont fait l'objet 

d'inventaires poussés, avec une dizaine d'espèces déterminantes de ZNIEFF recensées, dont l'Agrion 

de Mercure, espèce protégée. À noter également la présence du Vertigo Des Moulins, petit 

gastéropode classé à l'annexe II de la directive "Habitats". La densité et la répartition des espèces 

déterminantes ne justifient pas une ZNIEFF de type I. Cependant, la cohérence écologique et la 

vocation de refuge de cette zone justifient une ZNIEFF de type II. Deux ZNIEFF de type I sont incluses 

: Pelouse de Roussy et marais de Roussy. 
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SYNTHÈSE : 

 
L’inventaire des zones naturelles d’inventaire (ZNIEFF et ZICO) et de protection (Sites Natura 2000) révèle que 
le secteur dans lequel s’intègre le projet présente un enjeu modéré sur le plan écologique (32 ZNIEFF, 3 sites 
Natura 2000 et 1 APB dans un rayon de 20 km). 
 
On note que la majorité des zonages de protection et d’inventaire mis en place au sein de l’aire d’étude 
éloignée concerne des zones de pelouses calcaires ou de milieux humides de fond de vallons (Prairies 
humides, Marais, Tourbières). Les enjeux chiroptérologiques et avifaunistiques restent relativement limités. Il 
est toutefois à noter la présence d’un site Natura 2000 à chiroptères à 10 km du projet. 
 
Concernant les sites les plus proches de la ZIP, leurs enjeux concernent principalement la flore et 
l’entomofaune avec la présence de pelouse et de milieux humides abritant certaines populations importantes 
d’espèces rares dans la région, pour certaines à seulement quelques centaines de mètres du site d’étude. Du 
fait de l’éloignement limité entre le projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE et les zonages proches, une attention 
sera portée à ces différentes zones à enjeux. 

 

- N°240031048 « Bois du roi » qui se situe à 4,1 km au Sud du site. Il s’agit d’un boisement calcicole 

thermophile abritant plus d’une cinquantaine d’espèces déterminantes (Insectes, Gastéropode et 

Flore), dont 12 protégées. La partie la plus intéressante est le versant situé au Sud qui est inscrit par 

ailleurs en ZNIEFF type 1 (Pelouses des bois borgnes), mais le reste du boisement, situé sur le 

plateau, abrite ça et là, le long des chemins, un certain nombre d'espèces déterminantes et 

protégées. On signalera tout particulièrement la présence d’une station de Limodorum trabutianum 

(probablement la seule station pour la région. Ce massif forestier était jadis beaucoup plus ouvert. 

Du fait de la fermeture des milieux, les parties les plus intéressantes se trouvent aujourd'hui 

essentiellement le long des chemins et sur les lisières. 

Le site possède également un intérêt faunistique avec la présence notamment de cinq espèces 

déterminantes de papillons, dont la Bacchante (Lopinga achine) protégée et considérée comme en 

danger en région Centre. Parmi les orthoptères observés, cinq espèces sont également 

déterminantes et on peut citer plus particulièrement la Decticelle bicolore (Metrioptera bicolor) qui 

est menacée. Les gastéropodes sont représentés par deux espèces patrimoniales au statut 

vulnérable en région Centre : le Bulime trois-dents (Chondrula tridens) et le Moine Draparnaud 

(Euomphalia strigella). 

Aucune ZICO n’a été recensée au sein de l’Aire d’Étude Éloignée. 

 

Au vu de l’intérêt écologique ayant engendré la création de ces ZNIEFF de type I et II, il semblerait que 

l’implantation d’un parc éolien à proximité ne soit pas de nature à engendrer d’incidence écologique majeure.  
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Figure 24 : Localisation des zonages réglementaires dans un rayon de 20km autour du site d’étude 
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Figure 25 : Localisation des zonages réglementaires au sein de l’Aire d’Étude Rapprochée 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE  Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  63 

 
Figure 26 : Localisation des ZNIEFF dans un rayon de 20km autour du site d’étude 
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Figure 27 : Localisation des ZNIEFF au sein de l’Aire d’Étude Rapprochée 
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IV.2. CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La définition donnée par l’Institut de Recherche pour le Développement des équilibres biologiques est la 

suivante :  
 

« La notion d'équilibres biologiques signifie que toute espèce animale ou végétale, du fait même qu'elle naît, se nourrit, se 

développe et se multiplie, limite dans un milieu donné les populations d'une ou plusieurs autres espèces. Cette limitation 

naturelle (…) dépend directement ou indirectement des facteurs physiques et chimiques du milieu, comme la température, 

les pluies d'une région, le degré hygrométrique de l'air, la salinité d'une eau, la composition ou l'acidité d'un sol ; elle dépend 

aussi de facteurs biologiques, comme la concurrence entre des espèces différentes, pour la même nourriture, la même place, 

le même abri. Elle dépend enfin des ennemis naturels de chaque espèce, que ce soit des parasites, des prédateurs ou des 

organismes pathogènes déclenchant des maladies. » 
 

Il s’agit donc en résumé du fonctionnement « naturel » d’un écosystème, dont les différents composants 

interagissent entre eux pour tendre vers l’équilibre.  
 

Or, de manière générale, l’influence de l’homme sur cet écosystème peut déstabiliser cet équilibre : 

urbanisation des milieux naturels, intensification de l'agriculture au détriment de la conservation des habitats 

naturels (haies, bosquets, prairies permanentes, ...) et des espèces (utilisation abusive de produits 

phytosanitaires…), introduction d’espèces invasives, fragmentation du milieu rendant difficiles les 

déplacements d’individus…Les équilibres biologiques sont donc parfois devenus à ce jour très fragiles. 
 

Sur le secteur d’étude, ces équilibres sont principalement « portés » par les espaces naturels réservés restants : 

prairies permanentes, haies bocagères, boisements naturels, zones humides…Leur préservation et leur prise en 

compte dans les futurs aménagements s’avèrent donc d’autant plus importante.  
 

Les continuités écologiques, qui participent aux équilibres biologiques d’un territoire, sont quant à elles 

définies à l'article L.371-1 du Code de l'Environnement de la manière suivante :  

Composante verte : 

1° Tout ou partie des espaces protégés au titre du présent livre et du titre Ier du livre IV* ainsi que les espaces naturels 

importants pour la préservation de la biodiversité ; 

2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires 

ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ; 

3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14**. 

* Les livres III et IV du code de l’environnement recouvrent notamment les parcs nationaux, les réserves naturelles, les parcs 

naturels régionaux, les sites Natura 2000, les sites inscrits et classés, les espaces couverts pas un arrêté préfectoral de 

conservation d’un biotope… 

** Il s’agit des secteurs le long de certains cours d'eau, sections de cours d'eau et plans d'eau de plus de dix hectares, 

l'exploitant ou, à défaut, l'occupant ou le propriétaire de la parcelle riveraine est tenu de mettre en place et de maintenir une 

couverture végétale permanente (appelées communément « Bandes enherbées ») 
 

Composante bleue : 

1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214-17* ; 

2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs 

visés au IV de l’article L. 212-1**, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ***; 

3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et 

non visés aux 1° ou 2° du présent III. 

* Cela concerne les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux ayant de fortes fonctionnalités écologiques et désignés par le 

préfet de bassin sur deux listes : ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les SDAGE comme réservoirs 

biologique ou d’intérêt pour le maintien, l’atteinte du bon état écologique/la migration des poissons amphihalins (liste 1), et de 

ceux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons (liste 2). 

** Objectifs de préservation ou de remise en bon état écologique/chimique et de bonne gestion quantitative des eaux de 

surfaces et souterraines  

***Zones dites " zones humides d'intérêt environnemental particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt 

pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière et qui 

sont définies par les SDAGE ou SAGE.  
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D’une manière générale, elles sont regroupées sous la notion de Trame Verte et Bleue (TVB) qui peut se définir 

comme une infrastructure naturelle, maillage d’espaces et milieux naturels, permettant le maintien d’une 

continuité écologique sur le territoire et ainsi le déplacement des individus. Ce réseau s’articule souvent autour 

de deux éléments majeurs (COMOP TVB3) :  

 

- réservoirs de biodiversité : « espaces dans lesquels la biodiversité, rare ou commune, menacée ou non 
menacée, est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 
cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer leur 
fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des espaces pouvant abriter des 
noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent, ou susceptibles de 
permettre l’accueil de nouvelles populations. »  

 

- corridors écologiques : « voie de déplacement empruntée par la faune et la flore, qui relie les réservoirs 
de biodiversité. Cette liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce permet sa 
dispersion et sa migration. On les classe généralement en trois types principaux : structures linéaires (soit 
des haies, chemins et bords de chemins, ripisylves…) ; structures en « pas japonais » (soit une ponctuation 
d’espaces-relais ou d’îlots-refuges, mares, bosquets…); matrices paysagères (soit un type de milieu 
paysager, artificialisé, agricole…) » 

 

La prise en compte de ces différentes composantes permet d’évaluer les réseaux fonctionnels à l’échelle d'un 

territoire, qui assurent les transferts d'énergies/matières entre les éléments de l'écosystème et contribuent 

ainsi au maintien de son équilibre biologique. 

 

 
Figure 28 : Eléments de la Trame Verte et Bleue 

(Source : CEMAGREF, d’après Bennett 1991) 

 

Ces notions sont reprises dans un « Schéma régional de cohérence écologique » (SRCE) puis doivent être 

déclinées dans les documents d’urbanisme : Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan Local d’Urbanisme 

(PLU). 

 

 

 

 

                                                                 
3 Allag-Dhuisme F., Amsallem J., Barthod C., Deshayes M., Graffin V., Lefeuvre C., Salles E. (coord), Barnetche C., Brouard-

Masson J, Delaunay A., Garnier CC, Trouvilliez J. (2010). Choix stratégiques de nature à contribuer à la préservation et à la 

remise en bon état des continuités écologiques – premier document en appui à la mise en oeuvre de la Trame verte et 

bleue en France. Proposition issue du comité opérationnel Trame verte et bleue. MEEDDM ed. 
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En région Centre Val de Loire, le schéma régional de cohérence écologique a été adopté par délibération du 

Conseil Régional du 19 décembre 2014 et par arrêté préfectoral n°15.009 du 16 janvier 2015. La carte de 

synthèse des enjeux issue de ce document semble placer le projet hors des zones de corridors identifiés 

régionalement. Cette carte est présentée ci après. 

 

  
Du fait de ça position à l’Ouest de la vallée de l’Arnon, au sein de la Champagne Bérichonne, le projet de parc 

éolien de SAINTE-LIZAIGNE semble se positionner hors des corridors écologiques majeurs identifés au niveau 

régional. 

 

Toutefois, d’autres cartographies, présentant un niveau de détail plus important sont également présentées au 

sein du SRCE de la région Centre Val de Loire. Une carte de synthèse des enjeux locaux est notamment 

présentée ci-après. 

 

Projet 
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Cette cartographie plus précise des continuités écologiques semble mettre en évidence l’existance d’un 

réservoir de biodiversité appartenant à la sous trame terrestre à proximité du projet. Ce réservoir à été défini 

du fait des enjeux qu’il représente pour la sous trame milieux boisés et pelouses et lisières sèches sur sols 

calcaires du fait de la présence de boisements et de zones prairiales au sein de la vallée de la Mortaigue.  

 

De plus, le projet se trouve également dans une zone de corridors diffus à préciser localement.  

 

Du fait de l’absence de ce type de milieux au sein de la zone d’implantation potentielle il est possible que la 

zone d’étude ne constitue pas un réservoir ou un corridor présentant des enjeux pour les deux sous-trames 

identifiées. 

 

La commune de SAINTE-LIZAIGNE n’est pas couverte par un SCOT, et ne fait pas l’objet d’un PLU ou PLUi 

comprenant une trame verte et bleue. Par conséquent, il n’existe pas de document plus précis que le SRCE vis-

à-vis des continuités écologiques.  

 

Enfin, dans le cadre de l’inventaire écologique, les continuités écologiques locales ont pu être identifiées en 

dehors de la ZIP. Ces dernières corroborent les éléments présentés précédemment.  

 

En effet, les observations de terrain ont mis en avant une continuité écologique plus dense et plus marquée au 

Sud du projet du fait de la présence de la vallée de la Mortaigue. On retrouve au sein de cette vallée plusieurs 

boisements entrecoupés de zones prairiales au caractère xérique. La zone du projet se trouve quand à elle 

dominée par les cultures céréalières formant ainsi un vaste ensemble de milieux ouverts globalement peu 

propice à la faune et la flore ainsi qu’à leur déplacement. Ce secteur se trouve donc moins favorable aux 

continuités écologiques. La carte ci après localise des corridors identifiés au sein et aux abords de la zone 

d’étude. 

Projet 
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Figure 29: Cartographie des corridors écologiques à l'échelle du projet 

 

 

 
 

 

 

SYNTHESE DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES :  
 

Les données de cadrage disponibles via le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Centre Val de 

Loire laissent transparaître la présence de réservoirs biologiques régionaux en périphérie de la zone 

d’implantation du projet. Il est vrai que cette dernière est marquée dans sa partie Sud par la présence de 

la vallée de la Mortaigue qui se trouve composée de plusieurs zones boisées et prairiales. 

 

Localement, les continuités écologiques, comme les équilibres biologiques, restent majoritairement 

associées aux secteurs boisés ainsi qu’aux pelouses et lisières sèches sur sols calcaires.  

 

A l’échelle du projet la dominante de zones de cultures limite l’attrait du secteur comme corridor 

écologique ou réservoir biologique. 

 

Par conséquent, le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE ne semble pas présenter d’enjeu majeur en 

termes de corridor et de réservoir écologiques. Toutefois des enjeux existent à proximité et devront 

faire l’objet d’une attention particulière lors des observations sur site et de l’élaboration du projet. 
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IV.3. HABITATS NATURELS 

Le projet se situe dans l’unité paysagère de la « Champagne Berrichonne ». Cette unité est marquée par des 

paysages agricoles où dominent les activités de polyculture. En effet, le projet se trouve sur un plateau agricole 

fortement exploité. Les cultures céréalières, dont notamment les cultures de blés, prédominent. 

Le réseau bocager s’avère presque absent de la zone et seules quelques portions de haies restent présentes de 

façon éparse au sein de la ZIP. 

Toutefois, il est à noter l’existence de plusieurs boisements de taille plus ou moins conséquente disséminés au 

sein des zones de cultures. Ces boisements sont principalement composés d’essences feuillus.  

La présence de la vallée de la Mortaigue au Sud du projet permet toutefois de rompre la monotonie des 

paysages de plaine céréalière. En effet, le relief plus marqué au sein de cette vallée n’a pas permis d’exploiter 

les terres en vue de leur mise en culture. Les boisements dominent donc le paysage de cette vallée, et quelques 

prairies sont encore présentes en fond de vallon. 

 

Placé en limite sur un plateau dominant la vallée de la Mortaigue, le site présente une topographie assez peu 

marquée. Le relief assez doux est marqué par quelques courbes dessinant les vallées du Mortaigue et d’un 

affluent de ce dernier. Une pente orientée Nord-Sud existe donc sur la zone du projet. Le dénivelé reste limité 

et fait fluctuer l’altitude de 160m NGF à 140m NGF.  

 

 
Figure 30: Carte topographique de la Zone du projet 

 

L’agriculture a fortement participé au façonnage des territoires. La fertilité des sols dans ce secteur a conduit à 

une mise en culture intensive des parcelles. L’optimisation des cultures céréalières a engendrée l’augmentation 

de la taille des parcelles ainsi que la suppression des haies bocagères. Quelques bosquets et autres boisements 

persistent toutefois de façon éparse au sein de la zone.  

La vallée de la Mortaigue, au relief plus marqué, a été préservée du fait de l’impossibilité de mise en culture de 

ses terrains. Elle abrite ainsi des milieux plus naturels, ainsi que des zones de prairie. La gestion plus extensive 

de ces milieux permet l’expression d’une flore autochtone et offre ainsi un milieu propice servant de zone 

refuge pour la faune locale. Elle constitue également un milieu hétérogène et varié au sein de vastes étendues 

de cultures très homogènes. 

 

Zone Projet 
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Figure 31 : Illustration des milieux naturels présents au sein de la ZIP 

 

IV.3.1. HABITATS NATURELS AU SEIN DE L’AIRE D’ETUDE RAPPROCHEE 

De manière à simplifier la compréhension globale de l’inventaire des habitats naturels, les habitats sont 

regroupés dans un premier temps par grands types de milieux.  Le tableau ci-après présente ces grands types 

et les surfaces qu’ils occupent dans l’Aire d’Étude Rapprochée. 

Tableau 32 : Grands types d’habitats dans l’AER 

Habitat (typologie simplifiée) 
Surfaces 

incluses (ha) 
Pourcentage 

Bosquet de chênes 0,05 0,01 % 

Boisement feuillu 55,4 10,51 % 

Boisement mixte 1,8 0,35 % 

Boisement résineu 0,2 0,05 % 

Cultures céréalières 442,6 83,91 % 

Friche et roncier 0,7 0,13 % 

Prairie xérophile et roncier 1,0 0,19 % 

Prairie permanente méso-xérophile abandonnée 1,4 0,27 % 

Prairie permanente méso-xérophile 9,6 1,82 %  

Prairie permanente mésophile 6,2 1,18 % 

Cours d'eau 0,4 0,08 % 

Mare 0,01 0,002 % 

Habitat (typologie simplifiée) Surfaces Pourcentage 
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Les milieux agricoles de type cultures céréalières dominent largement au sein de l’aire d’étude rapprochée 

puisqu’ils représentent plus de 80% de l’occupation des sols. Ces milieux sont majoritairement représentés par 

les cultures de blé et de maïs. Ils constituent ainsi une vaste étendue ouverte de plusieurs centaines d’hectares. 

Les boisements, et plus précisément les boisements feuillus constituent le second habitat le plus présent au 

sein de l’AER. Ces boisements sont principalement dominés par le chêne pédonculé (Quercus robur). La vallée 

de la Mortaigue abrite une part importante des boisements présents au sein de la zone. Toutefois, plusieurs 

boisements de taille variable sont également présents sur le plateau cultivé. Ces boisements se trouvent alors 

isolés au sein des cultures céréalières. 

On retrouve également, dans une moindre mesure, quelques boisements mixtes et résineux. 

Enfin, on retrouve plusieurs zones prairiales aux caractéristiques hydrologiques variables et plus ou moins 

gérées. Ces milieux représentent principalement des surfaces limitées réparties de façon éparse au sein de 

l’aire d’étude, mais toutefois proches des boisements. La gestion relativement extensive appliquée à ces zones 

prairiales les rend attractives pour la faune et la flore. 

 

Figure 32: Diagramme de répartition des différents habitats naturels 

incluses (ha) 

Bâtiment en ruine 0,01 0,002 % 

Bâtiment agricole 0,8 0,15 % 

Zone de stockage (gravas ou fumier) 0,6 0,11 % 

Réseau viaire 6,6 1,25 % 

Total 527,4 100 
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Quelques milieux aquatiques tels qu’une mare (nommée la mare forestière de Pied de Bois) présente à 220 m à 

l’Est de la ZIP et un cours d’eau, la Mortaigue située à 340 m au Sud du projet, sont également présents de 

façon ponctuelle au sein de l’AER.  

Une zone urbanisée et ses abords sont également présents au sein de l’Aire d’Étude Rapprochée. On note 

notamment la présence de deux ruines correspondant à d’anciens hangars agricoles. 

Enfin, quelques haies bocagères sont également présentes au sein de l’aire d’étude. Ces haies constituent des 

corridors écologiques très favorables aux déplacements de la faune. Elles forment également des zones 

propices à l’expression de la flore sauvage et spontanée. 

 

Le tableau ci-dessous répertorie les différentes haies présentes en fonction de leur typologie : 
 

Tableau 33 : Répartition des haies selon leur typologie 

 

Au total, seuls 3,9 kilomètres de haies ont donc été recensés sur les 527 ha que forme l’aire d’étude 

rapprochée. On enregistre donc une moyenne de 7,4 ml de haies à l’hectare, ce qui s’avère être très faible. 

Les haies présentes sont de différentes natures. On retrouve ainsi des haies évoluant selon un gradient de 

composition allant de la haie arbustive, à la haie multistrate fortement développée. Ces dernières s’avèrent 

être les plus propices à la faune et la flore. Elles sont également les plus présentes sur le site d’étude. On note 

également une part importante de haies constituées des ripisylves présentes de part et d’autre du cours d’eau. 

Quelques arbres isolés sont également présents, notamment au sein de la clairière présente à l’Est de l’AER. 

 

Figure 33: Illustration d’une des haies présentes au sein de la ZIP. 

Habitat (typologie simplifiée) Surfaces (ml) Pourcentage 

Haies arbustives 58 1,49 % 

Haies multistrates 3 278 83,94 % 

Ripisilve 569 14,57 % 

Total 3 905 100 % 
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Figure 34 : Carte des habitats au sein de l'aire d’étude rapprochée 
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IV.3.2. HABITATS NATURELS AU SEIN DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE 

 

Au sein de la ZIP, la composition des habitats naturels s’avère quelque peu différente. Afin de peaufiner 

l’analyse de ces habitats, une description plus fine a été réalisée en définissant au mieux les différents milieux 

naturels présents uniquement au sein de la ZIP. 

 

Le tableau ci-après présente les habitats naturels présents au sein de la ZIP et les surfaces qu’ils occupent dans 

la ZIP. 

Tableau 34 : Tableau de synthèse des habitats inventoriés au sein de la ZIP 

Type d'habitat naturel recensé Surfaces (ha) Pourcentage 

Monocultures intensives de taille moyenne (I1.12) 158,69 98,39 % 

Boisement mixte de Chênes pédonculés et Pins maritimes (G1.8 / G3.7) 0,12 0,07 % 

Bosquet de Chênes pédonculés (G1.8) 0,02 0,01 % 

Prairie permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée (E2.1) 0,68 0,42 % 

Bâtiment abandonné en milieu rural (J2.6) 0,01 0,004 % 

Chemins agricoles (J4.2) 1,05 0,65 % 

Réseaux routiers (J4.2) 0,71 0,44 % 

 161,3 100 % 

 

 
Figure 35: Répartition des habitats naturels au sein de la ZIP 

 

La répartition des différents habitats au sein de la ZIP montre une plus faible diversité dans les habitats naturels 

présents. On note en effet une forte dominance des zones de cultures qui sont prédominantes, à quasi 

exclusives au sein même de la ZIP. En effet, plus de 98% de la zone est dominée par ce type d’habitat. Seul un 

bosquet de chênes, une petite portion de boisement mixte, ainsi qu’une petite parcelle de prairie permanente. 

 

Concernant le réseau bocager, seules deux portions sont présentes au sein de la ZIP. 
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Figure 36 Cartographie des habitats au sein de la ZIP 
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Monoculture intensive de taille moyenne (I1.12) 

 
 

Il s’agit de milieux agricoles exploités par l’homme par le biais de végétaux 

semés ou plantés pour une récolte annuelle : céréales, colza, tournesol, maïs, 

pavot… Ces cultures mono-spécifiques sont régulièrement amendées de façon 

chimique et organique et désherbées à l’aide de traitements chimiques.   

 

Cet habitat homogène au peuplement généralement monospécifique et à 

l’exploitation intensive s’avère peu favorable au développement d’espèces 

floristiques. Quelques espèces arrivent cependant à s’y développer. Même si la 

majorité d’entre elles sont considérées comme des adventices, on peut 

également retrouver, en marge des parcelles, un certain nombre de plantes 

messicoles naturelles. Ces dernières se trouvent actuellement en régression au 

niveau local et national du fait de l’intensification des pratiques agricoles. Dans 

le cadre de notre étude, aucune espèce messicole n'a été inventoriée. Les 

seules espèces floristiques inventoriées sont des espèces communes typiques 

du cortège associé aux cultures (Coquelicot, Bleuet, Pensée des champs, 

Chardon des champs, …). Elles sont ainsi largement répandues à l'échelle locale 

et nationale et ne font pas l'objet de statut de protection ou de conservation 

particulier. 

 

D'un point de vue faunistique, ces milieux s'avèrent également peu favorables au développement d'un cortège 

faunistique diversifié. En effet, la faible diversité floristique associée à la gestion intensive appliquée à ces 

milieux rend cet habitat peu propice à l'implantation de la faune. Cependant certaines espèces, notamment 

des oiseaux, affectionnent ce type de milieux et peuvent les utiliser pour leur reproduction. On peut citer la 

Caille des blés, le Busard cendré, l'Oedicnème criard, ... 

 

 

Bande de prairie permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée (E2.1) 

 
 

Il s’agit de formations herbacées prairiales se développant sur un sol 

mésophile n’ayant été ni labouré, ni ensemencé depuis au moins 5 

ans. Cet habitat agricole est géré majoritairement par fauche. Cette 

gestion relativement extensive limite les apports d’intrants 

(amendement des sols) permettant ainsi le développement d’une 

végétation spontanée.  

 

Bien que dominées par les graminées telles que Dactylis glomerata, 

Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, Poa trivialis,… cette prairie 

accueille également une diversité floristique importante parmi 

lesquelles on retrouve de nombreuses plantes à fleurs. 

Les variations entre ces différents habitats sont principalement liées 

à des variations du caractère hydromorphe du sol.  

 

Cet habitat s'avère également très favorable à diverses espèces faunistiques. En effet, de nombreuses espèces 

d'insectes trouvent en ces milieux des zones d'alimentation intéressantes et viennent ainsi butiner les diverses 

espèces floristiques présentes. Ce développement d'insectes offre ainsi une ressource alimentaire importante 

pour les oiseaux, chiroptères et autres insectes. Cet écosystème prairial s'avère donc très favorable à 

l'implantation et au développement d'une importante diversité faunistique. 
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Bosquet de Chênes pédonculés (G1.8)  

 
 

Il s’agit d’un petit bosquet de chêne pédonculé présent 

au Nord-Ouest de la ZIP. Ce bosquet se trouve 

entièrement isolé au sein d’une zone de culture et est 

de ce fait totalement déconnecté des autres 

boisements présents. Cette formation semble liée à la 

présence d’un ancien bâtiment agricole actuellement 

en ruine. Au total, environ une dizaine d’arbres 

compose ce bosquet. 

 

Du fait de son caractère isolé, ce bosquet ne présente 

qu’un intérêt limité pour la faune, mais toutefois, 

plusieurs espèces d’oiseaux utilisent ce bosquet comme 

zone de perchoir ou comme halte. Il offre également 

une structure paysagère différente dans un milieu 

ouvert très homogène, ce qui se trouve être favorable pour la faune. 

 

 

Boisement mixte de Chênes pédonculés et Pins maritimes (G1.8 / G3.7) 

 
 

 

Seule une petite partie d’un boisement de 2 ha est 

présente au sein de la ZIP. Ce boisement est présent 

en limite Nord de la zone de projet. Il s’agit d’un 

boisement mixte composé d’une dominante de Chêne 

pédonculé en association avec du Pin maritime. 

L’Érable champêtre ainsi que l’Aubépine monogyne 

sont également bien présents au sein de cet habitat. 

 

Le cortège floristique s’avère assez peu diversifié au 

sein de ce boisement. Le sous-bois est dominé par le 

lierre et peu d’espèces floristiques s’y développent. 

  

Cet habitat s'avère cependant favorable à diverses espèces faunistiques. En effet, il offre une zone d’abri au 

sein d’un complexe agricole très ouvert. De plus, ce boisement semble ne pas faire l’objet d’une gestion ou 

d’une exploitation particulière. Par conséquent on retrouve un nombre assez important de bois morts au sol 

favorable à la présence d’une faune insectivore saproxylophage.  
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IV.4. FLORE 

La Zone d’Implantation Potentielle s’avère dominée par les zones de cultures céréalières. Cet habitat s’avère 

globalement peu favorable à l’accueil d’une flore autochtone et spontanée du fait de son exploitation intensive 

et de l’apport régulier d’engrais et de désherbant. La concurrence est également importante avec les espèces 

cultivées qui ne laissent que peu de possibilités de développement à la flore locale.  

Quelques espèces se sont toutefois adaptées à ce type de milieu et se développent ainsi au sein de ce type 

d’habitat. Il s’agit notamment des plantes messicoles et des plantes définies comme adventices des cultures. 

Outre ces cortèges floristiques assez limités, rares sont les espèces végétales qui se développent au sein de ce 

type de milieu. 

Les chemins agricoles et leurs accotements, ainsi que les fossés et les quelques haies bocagères constituent 

alors des zones refuge ou peut s’exprimer la flore autochtone. Chaque zone de délaissée devient alors un 

milieu favorable au développement de cortèges floristiques plus hétérogènes et diversifiés. 

 

Au sein même de la ZIP, deux cortèges floristiques peuvent ainsi être définis : 

 

- La flore des cultures : 
- Viola arvensis,  

- Fumaria officinalis,  

- Hordeum murinum 

- Chenopodium album,  

- Adonis annua, 

- Rumex acetosa, 

- Cirsium arvense 

- Lapsana communis 

- Senecio vulgaris 

- Papaver rhoeas 

- Convolvulus arvensis 

- Galium aparine 

- Plantago lancéolata 

- Polygonum aviculare 

- Sinapis arvensis 

- Mercurialis annua 

- Silybum marianum 

- Capsella bursa-pastoris 

- Ajuga chamaepitys 

- Alopecurus myosuroides 

- etc 

 

-Flore des chemins, accotements et haies bocagères : 
- Gallium mollugo,  

- Galium verum,  

- Galium aparine,  

- Rosa canina, 

- Geum urbanum, 

- Crataegus monogyna, 

- Ranunculus ficaria,  

- Anagallis arvensis,  

- Rumex acetosa, 

- Rumex crispus, 

- Polygonum aviculare,  

- Poa pratense, 

- Hordeum murinum 

- Dactylis glomerata, 

- Bromus sterilis, 

- Plantago major 

- Plantago lanceolata, 

- Ligustrum vulgare, 

- Lamium purpureum, 

- Glechoma hederacea, 

- Ajuga reptans, 

- Geranium rotundifolium, 

- Geranium robertianum, 

- Geranium dissectum, 

- Fumaria officinalis, 

- Quercus robus, 

- Vicia sativa, 

- Vicia cracca 

- Trifolium pratense 

- Trifolium repens 

- Daucus carota 

- Heracleum sphondylium 

- Bellis perennis 

- Achillea millefolium 

- Hypochoeris radicata 

- Taraxacum officinale 

- Silybum marianum 

- Corylus avellana 

- Myosotis arvensis 

- Silene latifolia 

- Silene vulgaris 

- Hypericum perforatum  

- Bryonia dioica 

- Robinia pseudoacacia 

 - etc. 

 

Le cortège d’espèces au sein des cultures s’avère très limité et ne comprend qu’une vingtaine d’espèces, tandis 

que les haies, accotements et chemins présents dans la ZIP abritent plus de 60 espèces. Bien que les zones non 

cultivées abritent une diversité spécifique plus importante que les cultures, la diversité récencée au sein de la 

ZIP reste très limitée. 

De plus, ce cortège est composé d’espèces communes et largement réparties localement. Elles ne présentent 

pas d’enjeu écologique particulier. À noter toutefois que plusieurs des espèces inventoriées sont des espèces 

messicoles. Ces espèces font l’objet d’un Plan National d’Actions depuis 2012 qui vise à mettre en œuvre des 

actions favorables à la conservation et au développement de ce cortège floristique. Les espèces messicoles 

observées au sein du projet étant relativement communes, elles ne font pas l’objet d’une priorité élevée dans 

ce PNA. 
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Figure 37 : Photographie 

d'Orchis Pyramidal observées 

sur le site d'étude 

L’analyse des habitats naturels a révélé une plus grande diversité de milieux dans l’AER que dans la ZIP. Cette 

plus importante diversité de milieux permet l’accueil d’une diversité floristique elle aussi plus hétérogène. Les 

boisements, les zones de pelouses et prairies sèches, ainsi que les zones de friches et de délaissé se sont avérés 

particulièrement propices à la flore. 

Au total, 142 espèces ont ainsi pu être inventoriées au sein de l’AER. La liste détaillée de l’ensemble des 

espèces est présentée en annexe du présent document.  

 

En plus des cortèges d’espèces liés aux cultures et à leurs abords, on retrouve retrouve des cortèges d’espèces 

plus forestières, ou de milieux prairiaux type prairie mésotrophe ou pelouse sèche. Quelques exemples des 

espèces floristiques présentes dans ces cortèges sont listés ci-dessous : 

 

- Les boisements : 
- Acer campestris, 

- Vinca major 

- Lonicera xylosteum 

- Sambucus nigra  

- Bryonia dioica 

- Carex spicata 

- Robinia pseudoacacia 

- Hedera helix 

- Barbarea vulgaris 

- Quercus robus 

- Quercus pubescens 

- Ruscus aculeatus 

- Pinus pinaster 

- Clematis vitalba 

- Fragaria vesca 

- Geum urbanum 

- Rubia peregrina 

- Digitalis purpurea 

- Ulmus campestris 

- Viola hirta 

- Solanum dulcamara 

- Prunus avium 

- Rubus fruticosus 

- etc. 

 

-Les pelouses sèches : 
- Rumex acetosella,  

- Hordeum murinum,  

- Orchis simia 

- Ophrys apifera 

- Orchis purpurea, 

- Platanthera bifolia,  

- Muscari comosum, 

- Echium vulgare, 

- Euphorbia cyparissias,  

- Hippocrepis comosa, 

- Coronilla varia 

- Ononis spinosa, 

- Prunella vulgaris 

- Anacamptis pyramidalis 

 

 - Les zones prairiales : 
- Gallium mollugo,  

- Galium verum,  

- Potentilla anserina 

- Potentilla reptans,  

- Agrimonia eupatoria, 

- Ranunculus acris, 

- Ranunculus bulbosus 

- Rumex acetosa 

- Poa pratense 

- Poa trivialis 

- Dactylis glomerata 

- Bromus hordeaceus 

- Melampyrum arvense 

- Anacamptis pyramidalis 

- Hypericum perforatum  

- Medicago arabica 

- Trifolium dubium 

- Ajuga reptans 

- Hypochoeris radicata,  

- Lotus corniculatus, 

- etc. 

 

La majorité des espèces inventoriées s’avère commune et bien représentée 

localement. Cependant, il est à noter la présence d’une espèce présentant un 

statut de protection régional. Il s’agit de l’Orchis pyramidal (Anacamptis 

pyramidalis) pour laquelle deux stations ont été découvertes au sein de l’AER. 

L’une de ces stations est de plus particulièrement importante puisqu’elle abrite 

plus de 100 individus de cette espèce. Il s’agit de l’espèce présentant le plus 

fort statut de protection au sein de l’AER.  

 

Il est également à noter la présence d’une espèce présentant un statut de 

conservation défini comme vulnérable d’après la Liste rouge des espèces 

floristiques de la région Centre. Il s’agit de l’Adonis d’automne (Adonis annua). 

Cette espèce a été observée au sein de l’AER dans un petit vallon sec situé à 

150 m à l’Est de la ZIP. 
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Figure 38 : Photographie de la parcelle abritant une station importante d'Orchis Pyramidal 

 

En plus de ces des espèces, il est également important de noter la présence de 2 espèces déterminantes de 

ZNIEFF. Il s’agit du Chardon marie (Silybum marianum), et l’Orchis singe (Orchis simia). L’Orchis pyramidal 

(Anacamptis pyramidalis) et l’Adonis annuelle (Adonis annua) sont elles aussi déterminantes de ZNIEFF. 

 

Le Chardon marie (Silybum marianum) est assez bien représenté au sein de l’AER et se retrouve couramment 

au niveau des accotements et des bords de chemin. Les autres espèces s’avèrent moins communes sur la zone 

d’étude et se localisent au sein de certains habitats.  

 

La présence de ces espèces doit être prise en compte dans l’élaboration du projet de parc éolien de SAINTE-

LIZAIGNE afin d’éviter tout impact potentiel sur ces dernières. 

 

La carte ci-dessous localise les différentes stations d’espèces déterminantes recensées au sein de l’aire d’étude. 

 

 
Figure 39: Carte de localisation des espèces floristiques déterminantes 
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Les enjeux concernant ce groupe taxonomique sont donc existants, mais restent localisés. La ZIP ne présente 

aucun enjeu floristique, hormis les zones de pelouse et de prairies présentes à l’Est de la ZIP et abritant deux 

stations d’Orchis pyramidalis et une station d’Orchis simia et d’Adonis annua. Les secteurs les plus propices au 

développement d’une diversité spécifique importante sont les boisements, les zones prairiales, ainsi que les 

secteurs de pelouses sèches.  

 

 

SYNTHÈSE DES ENJEUX HABITATS ET FLORE : 

 

Le site d'étude est marqué par une très forte activité agricole qui s’exprime au travers d’une dominance de 

zones de cultures céréalières. Le réseau de haie s’avère quasi absent et les habitats très homogènes. C’est 

en périphérie de la ZIP, au sein de l’AER que l’on retrouve une plus importante diversité d’habitats du fait 

notamment de la présence de zones boisées, mais également des milieux prairaux au caractère hydrique et 

à la gestion variable. 

 

Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire n’a été recensé sur la zone d’étude. La majeure partie des 

habitats présents sont des habitats communs et bien représentés régionalement. Néanmoins, certains 

d’entre eux présentent un intérêt écologique important.  

 

Au niveau des enjeux floristiques, les résultats des inventaires mettent en évidence un cortège d’espèces 

très pauvre au sein de la ZIP, ou seul les chemins, les accotements, les fossées et les quelques portions de 

haies permettent l’accueil d’un cortège quelques peu plus varié que ceux présent dans les cultures. Au sein 

de l’AER le cortège floristique s’avère plus riche et varié, du fait notamment d’un panel plus large 

d’habitats. 

 

Au niveau des espèces inventoriées, une espèce protégée régionalement a été inventoriée au sein de l’AER 

mais hors de la Zone d’implantation potentielle. Il s’agit de l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis). 

Quatre espèces déterminantes de ZNIEFF sont également présentes. La présence de ces espèces devra donc 

faire l’objet d’une attention particulière dans l’élaboration du projet, et ce notamment pour l’Orchis 

pyramidal (Anacamptis pyramidalis). 

 

Ainsi, il semblerait que les enjeux écologiques, relatives aux habitats et aux espèces floristiques identifiées 

restent limitées. Ces enjeux sont de plus localisés au sein des habitats ayant la plus forte naturalité et 

présentant ainsi un potentiel d’accueil pour la faune et la flore plus conséquent. Ces secteurs correspondent 

aux zones boisées et prairiale. D’un point de vue global, les enjeux habitat et flore présents au sein de l’AER 

d’étude restent faibles. 

 

La carte ci-après illustre le niveau d’enjeu défini par habitat selon la méthodologie d’évaluation des enjeux 

présentés page 50 du présent document et repris dans le tableau ci-dessous. 

 

Habitat Critère d’évaluation Enjeu 

Monocultures intensives de taille 

moyenne (I1.12) 
Habitat commun et/ou anthropisé Faible 

Boisement mixte de Chênes pédonculés 

et Pins maritimes (G1.8 / G3.7) 
Habitat présentant un niveau de 

naturalité important et faisant l’objet 

d’une gestion extensive 

Modéré / Fort 

Bosquet de Chênes pédonculés (G1.8) Modéré 

Prairie permanente mésotrophe utilisée 

comme bande enherbée (E2.1) 
Modéré / Fort 
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Figure 40: Localisation des enjeux Habitats / Flore  
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IV.5. FAUNE 

 

IV.5.1. AMPHIBIENS 

L’inventaire des milieux aquatiques favorables à la reproduction 

des amphibiens a mis en évidence l’absence de ce type de milieu 

au sein de la Zone d’Implantation Potentielle. En effet, la forte 

exploitation agricole de la zone et le caractère calcaire des sols 

limitent la présence de mares. Quelques flaques et ornières 

restent toutefois présentes, mais leur existence n’est que très 

temporaire et leur superficie reste limitée les rendant peu 

propices pour les amphibiens. Les prospections réalisées au sein 

de ces milieux ont confirmé leur faible attrait.  

En l’absence de milieux favorables à la reproduction des 

amphibiens au sein de la ZIP, les capacités d’accueil du site 

restent limitées pour ce groupe taxonomique. 

Figure 41 : ornière présente au sein de la ZIP 

 

Cependant, les prospections menées au sein de l’aire d’étude rapprochée, et de ses abords, ont permis de 

localiser quelques mares potentiellement favorables aux amphibiens. Ces mares, au nombre de trois, sont 

localisées à « Chezeaudebert »à 680m au Nord-Ouest de la ZIP, à « Yvoy » à 520m au Nord de la ZIP, ainsi que 

la mare forestière de Pieds de Bois à 220m à l’Est de la ZIP. Elles offrent des possibilités d’accueil et de 

reproduction pour plusieurs espèces d’amphibiens. 

 

Ces mares présentent une utilité et une origine différentes. On retrouve une mare d’agrément utilisée à des 

fins ornementales et de loisirs à Chezeaudebert, une mare créée dans un objectif écologique afin justement 

d’accueillir des amphibiens, à Yvoy, et une mare créée probablement pour le gibier au sein du boisement à l’Est 

de l’AER.  

 

Ces trois mares sont donc hétérogènes en termes de 

taille, de profondeur, d’exposition, … La densité de 

végétation aquatique est également variable, de 

même que l’inclinaison des berges. Cette 

hétérogénéité forme un panel d’habitats complet 

pour la reproduction des amphibiens, et permet ainsi 

l’accueil d’une diversité spécifique intéressante. 

Notons toutefois que la mare présente au sein du 

boisement a été créée en béton. Elle présente donc 

un intérêt plus limité. 

Figure 42 : Mare artificielle présente dans le boisement 

 

La Mortaigue constitue également un milieu aquatique présent au sein de l’AER. Cependant, son caractère 

lotique et la présence potentielle de poissons limitent l’intérêt de ce milieu pour les amphibiens. Quelques 

observations de grenouilles vertes y ont toutefois été réalisées. 

 
 

Notons également que plusieurs boisements sont présents en périphérie de la ZIP. Ces boisements constituent 

des milieux propices aux amphibiens durant leur phase terrestre. Il trouve en ces milieux des zones 

d’alimentation, de déplacement et d’hibernation favorables. L’inventaire des amphibiens dans ce type de 

milieux s’avère toutefois plus difficile, car la présence d’amphibiens est plus diffuse et les observations sont 

plus complexes que dans les milieux aquatiques où les amphibiens sont rassemblés. Ces milieux doivent donc 

être pris en compte dans le cadre du projet.  
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Figure 43 : Carte de localisation des mares étudiées 
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Les trois soirées d’inventaires amphibiens, réalisées sur le site du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE, ont 

permis de mettre en évidence la présence de 5 espèces d’amphibiens, ce qui représente une diversité 

spécifique modérée. L’ensemble des espèces est protégé au niveau national, mais le niveau de protection est 

variable en fonction des espèces concernées. Certaines d’entre elles présentent également un statut de 

conservation. Le statut régional des espèces est renseigné sur le site internet de l’association Indre Nature. Le 

tableau ci-dessous récapitule l’ensemble de ces statuts pour chacune des espèces observées au sein de l’AER et 

de ses abords : 

 

Tableau 35 : Tableau de synthèse des statuts de protection et de conservation des amphibiens inventoriés 

  Statut de protection Niveau de priorité  E

D

Z 
Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 
International Européen National 

Mondial  

(LR 2009) 

Européen 

(LR 2009) 

National 

(LR 2015) 

Régional 

(2014) 

Pelophylax kl. 

esculentus  

Grenouille 

verte 
Berne (An III) 

Directive 

Habitats (An V) 

Amphibien 

protégé 

 (art 5) 

/ / NT LC / 

Rana 

dalmatina 

Grenouille 

agile 

Berne 

(An II) 

Directive 

Habitats (An IV) 

Amphibien 

protégé  

(art 2) 

LC  LC  LC  LC / 

Bufo bufo 
Crapaud 

commun 
Berne (An II) / 

Amphibien 

protégé  

(art 3) 

LC LC LC LC / 

Lissotriton 

helveticus  
Triton palmé Berne (An III) / 

Amphibien 

protégé 

 (art 3) 

LC LC  LC LC / 

Salamandra 

salamandra 

Salamandre 

tachetée 
Berne (An III) / 

Amphibien 

protégé  

(art 3) 

LC LC  LC LC / 

 

Statut de protection : 
 

- Amphibien protégé : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection. 

- Vertébré protégé : Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et 

dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

- Interdiction d'introduction : Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu 

naturel de certaines espèces d’animaux vertébrés. 

EDZ : Espèce déterminante de ZNIEFF 
 

Statut de conservation 
 

LR : Liste Rouge : 
 

CR : en danger critique de disparition,  

EN : en danger de disparition,  

VU : Vulnérable,  

NT : Quasi menacé,  

DD : Données insuffisantes,  

LC : Préoccupation mineure,  

 

Une sixième espèce semble également présente au sein de l’AER. Il s’agit du Triton crêté (Triturus cristatus). 

Cette espèce a été observée en 2007 dans la mare de Chezeaudebert par l’association Indre Nature. Cette 

espèce n’a pas été ré-observée durant les inventaires amphibiens réalisés. Les niveaux d’eau plus faibles dans 

cette mare peuvent expliquer cette absence d’observation. De plus il est également possible qu’il s’agisse 

d’une population relictuelle ne comprenant qu’un nombre limité d’individus, rendant ainsi leur observation 

plus complexe. 

Cette donnée sera toutefois prise en compte dans l’élaboration du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE. 

 

La carte ci après localise les différentes observations réalisées :  

NAa : Non applicable : espèce introduite dans la région considérée, 

NAb : Non applicable : espèce présente de manière occasionnelle ou 

marginale dans la région considérée, ou trop 

récemment différenciée d’un point de vue 

taxonomique, 

NE : non évalué. 
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Figure 44 : Carte de localisation des observations d'amphibiens 
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Avec 6 espèces d’amphibiens recensées, le site arbore une diversité batrachologique limitée, mais toutefois 

intéressante.  

 

L’absence de zones humides au sein de la Zone d’Implantation Potentielle, ainsi que la très faible présence de 

ce type de milieux au sein de l’AER, limite l’attrait de la zone pour les amphibiens. De plus, les vastes étendues 

de zones de cultures céréalières présentes entre les mares limitent les déplacements et les échanges entre les 

différentes populations d’amphibiens. La Mortaigue constitue un milieu aquatique, mais son caractère lotique 

et la présence potentielle de poissons limitent cependant son intérêt. Le faible nombre d’observations au sein 

de ce milieu confirme cela. 

 

Le réseau bocager relativement peu présent s’avère également être un paramètre assez défavorable à la 

présence des amphibiens. 

 

Toutefois, si l’évaluation des enjeux amphibiens s’avère aisée au sein des milieux aquatiques, car ils 

concentrent ponctuellement de nombreux individus et espèces d’amphibiens en un point donné, cela s’avère 

beaucoup plus difficile à évaluer au sein des zones boisées, car la présence des amphibiens est beaucoup plus 

diffuse. Les amphibiens vont fréquenter les zones boisées dès la fin de la période de reproduction. Les 

boisements constitueront alors des zones d’alimentation importantes pour les diverses espèces. Puis, dès le 

début de l’hiver, ces mêmes zones boisées constituent des lieux d’hibernation. Les amphibiens s’abritent alors 

sous de vieilles souches, des branches mortes, ou encore dans des anfractuosités du sol pour passer l’hiver à 

l’abri des mauvaises conditions climatiques. La présence de plusieurs zones boisées en périphérie de la ZIP et 

ce notamment dans la partie Sud et Est offre ainsi quelques zones favorables aux amphibiens en phase 

terrestre, et ce notamment pour la période d’hibernation. Cependant, du fait de la faible présence de milieux 

aquatiques permettant leur reproduction, il est probable que le cortège batracologique soit assez peu présent 

et que par conséquent les boisements ne présentent qu’un enjeu limité. Le maintien de ces milieux reste 

toutefois un élément propice à la préservation des enjeux batracologiques présents. 

 

L’ensemble des espèces inventoriées sur le site présente un statut de protection au moins national, voire 

européen. Elles semblent également toutes assez communes à l’échelle départementale et régionale. 

 

La potentielle présence du Triton crêté (Triturus cristatus) vient toutefois contrebalancer ces résultats, car cette 

espèce est considérée quasi-menacée à l’échelle nationale. Elle présente également le même statut au niveau 

régional. 

 
Figure 45 : Photographie d’un Triton crêté 

 

Concernant les « grenouilles vertes » inventoriées sur le site, il s’agit d’un groupe taxonomique regroupant 

Pelophylax lessonie, Pelophylax ridibundus et leurs hybrides. La détermination de chacune de ces espèces 

s’avère donc difficile. Ce groupe de grenouilles se trouve cependant être relativement commun à l’échelle 

régionale et nationale.  Ubiquistes et peu exigeantes sur la qualité de leurs habitats, ces espèces colonisent un 

large panel de milieux aquatiques. Leur présence au sein du site ne constitue donc pas un enjeu fort de 

conservation. 
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SYNTHESE DES ENJEUX AMPHIBIENS : 

 

Au sein même de la Zone d’Implantation Potentielle, les potentialités d’accueil des amphibiens restent très 

limitées à nulles. En effet aucune mare n’est présente au sein de la zone et les boisements sont eux aussi 

très rares. L’absence de ces milieux nécessaires à l’accomplissement du cycle biologique des amphibiens 

limite de ce fait l’attrait de la zone d’étude pour ces espèces.  

Toutefois une mare, un cours d’eau (la Mortaigue) ainsi que plusieurs zones de boisements sont présentes 

au sein de l’AER et deux autres mares sont présentes en périphérie de l’AER. Ces milieux permettent 

l’accueil que quelques espèces d’amphibiens. Ces potentialités d’accueil restent toutefois limitées du fait de 

la présence relativement limitée d’habitats favorables et de connexion relativement dégradées entre ces 

habitats. 

  

Avec la présence de 5 espèces, dont une sixième potentiellement présente, le site présente des enjeux 

intéressants, mais relativement limités pour la conservation des populations locales d'amphibiens.  

 

Rappelons toutefois que les principaux enjeux résident dans la présence des mares existantes ainsi que 

dans les différents boisements présents. Ces enjeux sont donc uniquement localisés hors de la ZIP. Une 

attention particulière devra être portée à la préservation de ces milieux lors de la conception du projet. 

 

Les enjeux amphibiens présents sur la zone d’étude sont donc modérés à faibles.  
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Figure 46 : Carte de synthèse des enjeux amphibiens 
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IV.5.2. REPTILES 

IV.5.2.1. Potentialité d’accueil de la zone d’étude et zones prospectées 

La Zone d’Implantation Potentielle du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE est composée d’une vaste plaine 

agricole exploitée de façon relativement intensive pour la culture de céréales. Le réseau bocager s’avère 

également très peu présent, et seules deux portions de haies se trouvent au sein même de la ZIP. Par 

conséquent, au vu des habitats naturels composant la zone d’implantation potentielle, le site d’étude ne 

présente qu’un très faible potentiel d’accueil pour l’herpétofaune.  

 

Nonobstant, des milieux plus propices au développement des reptiles sont présents à proximité immédiate de la 

ZIP. Ces milieux sont notamment composés de lisières de boisement, de quelques haies bocagères présentes, de 

secteurs de friches, ainsi que de zones de pelouses calcicoles. Les zones d’écotones forment les habitats les plus 

propices pour les reptiles. L’ensemble de ces milieux s’avère être propice aux reptiles qui y trouvent des zones 

d’alimentation, d’insolation et de reproduction favorables.  

 

Les corridors entre milieux sont matérialisés par les haies bocagères, les bandes enherbées et les accotements 

de chemins. Ces corridors écologiques permettent le déplacement des différentes espèces de reptiles au sein de 

la matrice paysagère. Ces connexions sont extrêmement importantes pour les échanges entre populations de 

reptiles et ainsi pour le maintien de ces populations. Ces corridors, bien que très réduits, existent entre les 

différents habitats favorables, et ce notamment au Sud et à l’Est de l’aire d’étude. On note toutefois la présence 

de plusieurs boisements et bosquets totalement isolés au sein de vastes champs de céréales. 

 

Ainsi, les potentialités d’accueil des reptiles sont très faibles au sein même de la ZIP. Toutefois, plusieurs milieux 

restent propices au niveau de ses abords. La présence d’une mosaïque d’habitats entre lisières de boisement et 

zone de friche s’avère être un élément favorable à la présence et au développement des reptiles. Les secteurs 

favorables sont donc localisés et présents en périphérie de la Zone d’Implantation Potentielle. 

  
 

  
Figure 47 : Illustration des habitats favorables aux reptiles présents aux abords de la ZIP 
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IV.5.2.2. Résultats des inventaires « Reptiles » 

L’inventaire des reptiles a permis de recenser trois espèces de reptiles. Une quatrième espèce est également 

citée, car elle a été découverte par un riverain et des photos attestent de cette découverte. Le tableau ci-après 

liste l’ensemble des statuts de protection et de conservation des espèces inventoriées au niveau de l’AER. 

L’ensemble de ces espèces est protégé à l’échelle nationale et européenne. À noter que la Cistude d’Europe est 

rare dans le département, notée comme quasi-menacée au niveau européen et est une espèce prioritaire au 

niveau européen (Annexe II de la directive Habitats-Faune-Flore). Elle est aussi classée en espèce déterminante 

ZNIEFF pour la région Centre-Val de Loire.  

 

Tableau 36 : Tableau de synthèse des statuts de protection et de conservation des reptiles inventoriés 

    Statut de protection Statut de conservation 

Nom 

scientifique 

Nom 

vernaculaire 
International Européen National 

Européen 

(LR 2009) 

National 

(LR 2015) 

Région  

(LR 2014) 
EDZ 

Lacerta bilineata 
Lézard vert 

occidental 

Berne  

(an III) 

DH  

Annexe IV 

  Reptile  

protégé  

(art 2) 

LC LC LC / 

Podarcis muralis 
Lézard des 

murailles 

Berne  

(an II) 

DH  

Annexe IV 

  Reptile  

protégé  

(art 2) 

LC LC LC / 

Anguis fragilis Orvet fragile 
Berne  

(an III) 
/ 

  Reptile  

protégé  

(art 3) 

LC LC LC / 

Emys orbicularis Cistude d’Europe 
Berne  

(an II & III) 

DH  

Annexe  

II & IV 

  Reptile  

protégé  

(art 2) 

NT LC NT Oui 

 

  

Statut de protection : 
 

- Reptile protégé : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection. 

- Vertébré protégé : Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont 

l'aire de répartition excède le territoire d'un département. 

- Interdiction d'introduction : Arrêté du 30 juillet 2010 interdisant sur le territoire métropolitain l’introduction dans le milieu naturel de 

certaines espèces d’animaux vertébrés. 

-  

EDZ : Espèce déterminante de ZNIEFF 

 
 

Statut de conservation 
 

- LR : Liste Rouge : 

CR : en danger critique de disparition,  

EN : en danger de disparition,  

VU : Vulnérable,  

NT : Quasi menacé,  

DD : Données insuffisantes,  

 

La carte ci-après localise les principales observations réalisées. Comme mentionné dans le volet 

méthodologique, l’inventaire des reptiles reste un exercice complexe. Par conséquent, il est probable que 

d’autres espèces fréquentent le site d’étude. De même, il est probable que les espèces inventoriées soient plus 

abondantes que les quelques observations réalisées.  

  LC : Préoccupation mineure,  

NAa : Non applicable : espèce introduite dans la région considérée, 

NAb : Non applicable : espèce présente de manière occasionnelle ou marginale 

dans la région considérée, ou trop récemment 

différenciée d’un point de vue taxonomique, 

NE : non évalué. 
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Figure 48: Carte de localisation des observations de terrain 
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On remarque que pour les lézards l’ensemble des observations réalisées au sein de l’aire d’étude se concentre 

au niveau des lisières de boisements, dans les landes et aux abords des haies bocagères. Ces observations 

confirment donc l’analyse des potentialités d’accueil exposée précédemment. 
 

Le Lézard vert (Lacerta bilineata) et le Lézard des murailles (Podarcis muralis) sont deux espèces de lézard 

communes à l’échelle régionale et nationale. 

 
Figure 49 : Illustration d’un lézard des murailles et d’un lézard vert 

 

Concernant les habitats fréquentés, le Lézard vert (Lacerta bilineata) est très dépendant d'un couvert végétal 

assez épais et vit dans des endroits bien ensoleillés : lisières de bois ou de forêts, clairières, landes pied de haies, 

prairies et talus. Le Lézard des murailles (Podarcis muralis), quant à lui, fréquente une grande variété de 

biotopes. Il affectionne néanmoins les substrats solides des endroits pierreux et ensoleillés : vieux murs, 

rocailles, carrières, talus et voies de chemin de fer. Bien que préférant les milieux secs, on peut le rencontrer 

également dans des endroits plus humides. Ces deux espèces trouvent donc, au sein de l’AER, une multitude 

d’habitats favorables à leur développement. 

 

Un individu d’orvet a été découvert sur le site d’étude. Il s’agissait d’un cadavre victime d’un engin agricole lors 

d’une fauche. L’orvet peut se trouver dans une vaste gamme d’habitats, mais il fréquente préférentiellement les 

milieux relativement humides avec un couvert végétal dense : forêts, haies… ainsi que près des habitations 

humaines dans les friches et les jardins. Il se rencontre surtout dans des milieux où le sol est meuble, car il 

présente une tendance semi-fouisseuse. 

Cette espèce reste relativement commune localement et se trouve être présente de façon relativement 

abondante sur l’ensemble de la région. 

 

Un individu mâle de Cistude d’Europe (Emys orbicularis) a été découvert au Nord-Est de la ZIP au début du mois 

de Juin 2016. Durant un épisode pluvieux important ayant engendré de nombreuses inondations dans la région, 

Mr ROUMET, agriculteur exploitant la ferme d’Yvoy, à 

découvert cet individu dans une flaque d’un chemin 

agricole. Cette découverte s’avère assez surprenante, 

car aucun milieu propice au développement de 

l’espèce ne semble présent dans le secteur. En effet, 

cette tortue affectionne les zones humides aux eaux 

douces, calmes et bien ensoleillées type marais, 

étangs, fossés, cours d’eau lents, canaux…. Elle peut 

toutefois également vivre dans des ruisseaux. Elle 

apprécie les fonds vaseux et la végétation aquatique 

abondante qui fournissent nourriture et abris en 

quantité.  Pour prendre ses bains de soleil, elle 

recherche activement les troncs d’arbres flottants, les 

branches basses de tamaris en berge. 

Figure 50 : Cistude d’Europe observée sur le site  
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L’observation de cette espèce reste très surprenante sur le site d’étude. En effet, cette espèce reste 

habituellement inféodée aux milieux humides et ne réalise des déplacements plus conséquents que lors de la 

recherche de sites de ponte (en automne) ou de la dispersion des mâles. La dominance de zones de cultures 

constituant le site du projet et le caractère xérique de ces milieux en période estivale s’avère de plus très peu 

propice à la présence de cette espèce.  

De plus, d’après une carte d’Indre Nature, la cistude semble très peu présente dans ce secteur du département. 

 

 
 

Cette espèce a fait l’objet d’un plan national d’action décliné à l’échelle régionale. Ce programme s’est terminé 

en fin 2016. 

  

Malgré ces observations, le nombre de reptiles observés demeure faible sur le site. Le faible attrait des habitats 

constituant la ZIP, pour les reptiles, limite la présence de ces espèces. Toutefois les lisières de boisements ainsi 

que les quelques lisières en friche situées à proximité offrent des capacités d’accueil nettement plus 

importantes. Des enjeux sont donc existants, mais localisés et hors de la ZIP.  

 

Projet 
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SYNTHESE DES ENJEUX REPTILES : 

 

Malgré une nette dominance des zones de culture céréalières au sein de la ZIP et de l’AER, des observations 

herpétologiques ont pu être réalisées. Ces observations ont exclusivement été réalisées au sein des milieux 

les plus propices aux reptiles identifiés en périphérie de la ZIP. 

 

Le cortège d’espèces observées reste toutefois assez peu diversifié et les observations sont restées 

ponctuelles. Les difficultés d’observation peuvent aussi expliquer ce faible nombre d’espèces et de contacts, 

ce qui rend l’inventaire exhaustif de ce groupe taxonomique particulièrement complexe. Il est donc 

probable que d’autres espèces de reptiles et notamment d’ophidiens soient présentes au sein de la ZIP.  

 

Sur les quatre espèces observées, on trouve les deux espèces de lézards les plus communes (Lézard des 

murailles, Lézard vert), l’orvet fragile, ainsi que la Cistude d’Europe. La présence de cette dernière espèce 

s’avère toutefois anecdotique, car aucun milieu favorable à son développement n’est présent au sein de la 

ZIP ou de ses abords. Cette espèce reste toutefois la seule tortue d’eau douce sauvage dans la région et est 

considérée comme rare à l’échelle départementale.  

 

Pour le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE, le principal enjeu repose donc sur la préservation des 

milieux considérés comme les plus favorables aux reptiles présents aux abords de la ZIP.  
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Figure 51 : Carte de synthèse des enjeux reptiles
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IV.5.3. ENTOMOFAUNE 

 

Les différentes prospections réalisées sur le site ont permis de mettre en évidence la présence de 41 espèces 

dont 34 de Lépidoptères, 7 d’Odonates et aucune espèce de Coléoptères saproxylophages. Les tableaux ci-

après répertorient l’ensemble des espèces observées, ainsi que leurs statuts de protection et de conservation. 

 

Parmi les différentes espèces de papillons inventoriées au sein de la ZIP et de l'aire d'étude rapprochée, aucune 

espèce protégée n'a été inventoriée. Il est cependant à noter la présence de plusieurs espèces présentant un 

statut de conservation régionale défavorable. Il s’agit notamment du Thécla du bouleau (Thecla betulae) Azuré 

du genêt (Plebejus idas). Une troisième espèce peu commune est également mentionnée : la Lucine (Hamearis 

lucina). Enfin, six espèces déterminantes de ZNIEFF sont présentes. 

 

Il est intéressant de noter que la diversité spécifique inventoriée s’avère importante. En effet, le peuplement 

inventorié représente plus d’un tiers des 106 espèces (hors Zygenidae) présentes sur le département. 

 

Très peu d’observations ont été réalisées au sein même de la ZIP. En effet, la dominance de milieux agricoles de 

type cultures céréalières s’avère peu propice aux rhopalocères, du fait notamment de la présence d’un cortège 

floristique homogène et peu diversifié. Seules quelques espèces communes ont ainsi été observées au sein de 

la ZIP. Parmi les espèces observées, on peut citer : le Cuivré commun, le Procris, le Paon du jour, la Belle-dame, 

le Demi-deuil ou encore le Souci.  

 

Les habitats périphériques, et notamment les secteurs de friches, de pelouse où les lisières forestières se sont 

avérées nettement plus propices pour les papillons. Ils ont ainsi permis d’observer un cortège d’espèces 

nettement plus riches. L’attractivité de ce milieu s’explique par le cortège floristique riche et diversifié qui 

constitue ces milieux et qui permet ainsi l’accueil de nombreuses espèces de rhopalocères. 

 

    
Figure 52 : Illustration d'une zone pelouse hors ZIP (à gauche) et d’un champ de luzerne au sein de la ZIP (à droite) 

favorable aux Lépidoptères 
 

Concernant les odonates, 8 espèces ont été observées, soit moins de 15% de la diversité spécifique connue sur 

le département (61 espèces). Sur l’ensemble de ces espèces, aucune espèce protégée n’a été inventoriée. Elles 

sont toutes considérées comme communes à l’échelle du département. Toutefois, l’une d’entre elles, 

Calopterix virgo, serait déterminante d’après l’INPN. Après vérification auprès de l’association INDRE NATURE, 

seule la sous-espèce Calopterix virgo meridionalis serait déterminante. 
 

Du fait de l’absence de milieux aquatiques au sein de la ZIP et de la faible présence de ce type de milieux au 

sein de l’Aire d’Étude Rapprochée, le milieu s’avère peu propice à la présence d’odonates. L’attrait des points 

d’eau pour les odonates est notamment lié aux caractéristiques de leur cycle biologique. En effet, une partie du 

cycle biologique des odonates passe par une phase larvaire aquatique. Par conséquent, les imagos ont 

nécessairement besoin de points d’eaux permanents pour se reproduire. Les points d’eau constituent 

également des territoires propices aux odonates. 
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Au sein de l’aire d’étude rapprochée, les observations d’odonates ont principalement concerné des individus 

en chasse ou en recherche de territoire et de zones de reproduction. Elles ont été réalisées principalement au 

niveau des lisières de boisement ainsi qu’à proximité des zones de friches et des mares.  
 

 
Figure 53 : Illustration d'une zone utilisée comme territoire de chasse par les odonates 

 

Concernant les coléoptères saproxylophages, une espèce a été observée au sud de la ZIP. Il s’agit du Lucane 

cerf-volant (Lucanus cervus), qui a été observé lors d’émergences crépusculaires en juillet. Cette espèce réalise 

une partie de son cycle de vie dans les parties mortes ou sénescentes, ou le système racinaire des arbres 

feuillus. Lors des inventaires des habitats naturels présents sur le site, on remarque qu’il y a très peu d’arbres 

vraiment favorables à la présence de cette espèce et des autres coléoptères saproxylophages.  

 

Cette espèce assez commune dans la région est néanmoins protégée à l'échelle européenne. 

 

 
Figure 54 : Illustration d'un Lucane cerf-volant - Lucanus cervus 
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Tableau 37 : Tableau de synthèse des statuts de protection et de conservation des insectes inventoriés 

 

Les odonates : 

Systématique 
Statut de 

protection 
Statut de conservation 

EDZ 

O
rd

re
 

Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Inter Europ Nat. 
Mondial 

(2009) 

Européen 

(2010) 
National  

O
D

O
N

A
TA

 

Aeshnidae Anax imperator Anax empereur / / / LC LC / / 

Calopterygidae Calopteryx virgo Caloptéryx vierge / / / LC LC / X 

Lestidae Chalcolestes viridis Leste vert / / / LC LC / / 

Gomphidae Gomphus vulgatissimus Gomphe vulgaire / / / LC LC / / 

Libellulidae 

Libellula depressa Libellule déprimée / / / LC LC / / 

Sympetrum striolatum Sympetrum strié / / / LC LC / / 

Sympetrum sanguineum Sympétrum sanguin / / / LC LC / / 

Platycnemididae Platicnemis pennipes Agrion à larges pattes / / / LC LC / / 

 

 

Les coléoptères saproxylophages protégés : 

Systématique Statut de protection Statut de conservation 

Ordre Famille Nom scientifique Nom vernaculaire Internat. Européen National Mondial  
Européen 

(2010) 
National  

COLEOPTERA Lucanidae Lucanus cervus Lucane Cerf-volant 
Berne 

Annexe II 

Directive Habitats 

(An II) 
/ / NT / 

 

Les rhopalocères : 

 

Systématique Statut de protection Statut de conservation 
E

D

Z 

Abondance 

départamentale 

O
rd

re
 

Fa
m

ill
e 

Nom scientifique Nom vernaculaire Internat Europ Nat Mondial  
Européen 

(2010) 

National 

(2012) 

Régional 

(2014) 

LE
P

ID
O

P
TE

R
A

 

H
e

sp
er

id
ae

 Ochlodes venatus Sylvaine / / / / LC LC LC / TC 

Thymelicus sylvestris Hespérie de la houque / / / / LC LC LC / TC 

Pyrgus malvae Hespérie de la Mauve / / / / LC LC LC / AC 

Thymelicus lineola Hespérie du dactyle / / / / LC LC LC / C 

P
ap

ili
o

n
id

ae
 

Iphiclides podalirius Flambé / / / / LC LC LC X TC 

Papilio machaon Machaon / / /  / LC LC LC / TC 

Ly
ca

e
n

id
ae

 

Aricia agestis Collier de corail / / / / LC LC LC / TC 

Celastrina argiolus Azuré des nerpruns / / / / LC LC LC / TC 

Thecla betulae Thécla du bouleau / / / / LC LC NT X AC 

Quercusia quercus  Thécla du chêne / / / / LC LC LC / AC 

Callophrys rubi Thécla de la ronce / / / / LC LC LC / C 

Lycaena phlaeas Cuivré commun / / / / LC LC LC / TC 

Plebejus idas Azuré du genêt / / / / LC LC VU X R 

Polyommatus icarus Argus bleu / / / / LC LC LC / TC 
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Systématique Statut de protection Statut de conservation 
E

D

Z 

Abondance 

départamentale 

O
rd

re
 

Fa
m

ill
e 

Nom scientifique Nom vernaculaire Internat Europ Nat Mondial  
Européen 

(2010) 

National 

(2012) 

Régional 

(2014) 

LE
P

ID
O

P
TE

R
A

 

N
ym

p
h

al
id

ae
 

Argynnis paphia Tabac d’espagne / / / / LC LC LC X TC 

Coenonympha 

pamphilus 
Procris / / / / LC LC LC / TC 

Issoria lathonia Petit nacré / / / / LC LC LC / TC 

Inachis io Paon du jour / / / / LC LC LC / TC 

Lasiommata megera Mégère / / / / LC LC LC / TC 

Nymphalis 

polychloros 
Grande tortue / / / / LC LC LC X TC 

Maniola jurtina Myrtil / / / / LC LC LC / TC 

Vanessa cardui Belle-dame / / / / LC LC LC / TC 

Melanargia galathea Demi-deuil  / / / / LC LC LC / TC 

Pararge aegeria Tircis / / / / LC LC LC / TC 

Polygonia c-album Robert le diable / / / / LC LC LC / TC 

Pyronia tithonus L'amaryllis / / / / LC LC LC / TC 

Limenitis camilla Petit sylvain / / / / LC LC LC X TC 

Vanessa atalanta Vulcain / / / / LC LC LC / TC 

R
io

d
in

id
ae

 

Hamearis lucina Lucine / / / / LC LC LC / PC 

P
ie

ri
d

ae
 

Gonepterys rhamni Citron / / /  / LC LC LC / TC 

Colias crocea Souci / / / / LC LC LC / TC 

Anthocharis 

cardamines 
L'aurore / / / / LC LC LC / TC 

Pieris brassicae  Piéride du chou / / / / LC LC LC / TC 

Leptidea sinapis Piéride de la moutarde / / / / LC LC LC / TC 

Pieris napi Piéride du navet / / / / LC LC LC / TC 

Pieris rapae Piéride de la rave / / /  / LC LC LC / TC 

 

 

Statut de protection :  
 - DIRECTIVE 92/43/CEE DU CONSEIL du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  

 - Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Berne 1979)  

 - RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 828/2011 DE LA COMMISSION du 17 août 2011 suspendant l'introduction dans l'Union de spécimens de 

certaines espèces de faune et de flore sauvages  

 - RÈGLEMENT (UE) N°101/2012 DE LA COMMISSION du 6 février 2012 modifiant le règlement (CE) n°338/97 du Conseil relatif à la protection des 

espèces de faune et de flore 

 - Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection : Arrêté du 23 avril 2007  

EDZ : Espèce déterminante de ZNIEFF 

 
 

Statut de conservation 
 

- LR : Liste Rouge : 

- EN : en danger de disparition,  

- VU : Vulnérable,  

- NT : Quasi menacé,  

- LC : Préoccupation mineure, 

- NE : non évalué. 
 

 

 

 

 

 

Statut de conservation 
 

- TC : Très commun 

- C : Commun,  

- AC : Assez Commun,  

- PC : Peu commun,  

- R : Rare, 

 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000465500
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Le peuplement entomologique inventorié au sein de l’AER est donc majoritairement composé d’espèces 

communes. Toutefois il est important de rappeler la présence de deux espèces de lépidoptères au statut de 

conservation régional défavorable. On note également la présence de 7 espèces d’insectes déterminantes de 

ZNIEFF. Rappelons également que la grande majorité des observations ont été réalisées en dehors du 

périmètre de la ZIP. 
 

   

 

  

 

Les zones de pelouses sèches, de prairie, ainsi que les haies bocagères et les lisières de boisements constituent 

les milieux les plus attractifs pour les insectes. C’est au sein de ces milieux que la majorité des observations 

entomologiques ont été réalisées. 

  

Ces milieux, souvent riches du point de vue floristique, présentent le plus souvent une absence de gestion ou 

un mode de gestion extensif et se révèlent donc particulièrement favorables à l'entomofaune. 

 

À l'inverse, les zones au peuplement monospécifique de grandes cultures se sont avérées relativement pauvres 

en insectes, car peu favorables à l’accueil de ces populations. En effet, la pauvreté floristique rend le milieu peu 

attrayant pour l'entomofaune. 

Figure 56 : Hamearis lucina  Figure 55 : Plebejus idas  

Figure 57: Gomphus vulgatissimus Figure 58 : Anax imperator 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE  Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  103 

 

 

SYNTHESE DES ENJEUX ENTOMOLOGIQUES : 

 
L’aire d’Étude Rapprochée abrite une diversité entomologique importante, et notamment en ce qui 

concerne les rhopalocères. Bien que la majorité des espèces inventoriées soit relativement commune, il est 

à noter la présence de plusieurs espèces jugées rares au niveau départemental et pouvant présenter un état 

de conservation défavorable. La présence de ces espèces peu communes augmente l’intérêt de la zone 

d’étude pour les insectes. L’enjeu global reste toutefois modéré et une seule espèce de coléoptère (Lucane 

cerf-volant) est protégée au niveau européen. 

 

L’ensemble de ces espèces est toutefois présent en dehors de la Zone d’Implantation Potentielle. En effet, 

cette dernière s’avère être majoritairement composée de culture céréalière peu favorable à l’accueil d’un 

cortège entomologique diversifié. 

Les habitats les plus propices aux insectes correspondent aux zones de prairies, pelouses, friches, ainsi 

qu’au niveau des lisières de boisement. Ces milieux sont présents en périphérie de la ZIP. Par conséquent 

les principaux enjeux entomologiques présents sont situés hors de la ZIP. 

 

Au vu de l’entomofaune inventoriée au sein de l'aire d'étude, le site d'étude ne présente qu’un intérêt 

écologique modéré pour la préservation d'espèces de lépidoptères, d'odonates et les coléoptères 

saproxylophages.  

 

Dans l’objectif de préserver l’intérêt entomologique de la zone d’étude, il est important de veiller au 

maintien des habitats d’intérêt pour les insectes. Ainsi, les milieux de type prairies, pelouses, lisières 

forestières et friches présentes en périphérie de la ZIP devront être préservés dans un objectif de maintien 

et de préservation des enjeux entomologiques existant sur le site d’étude. 
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Figure 59 : Carte de synthèse des enjeux entomofaune
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IV.5.4. MAMMIFERES TERRESTRES 

IV.5.4.1. Résultats des inventaires « Mammifères terrestres» 

Les mammifères terrestres ne sont globalement que peu impactés par la mise en place de projet éolien. Par 

conséquent, il a été choisi de ne pas réaliser d’inventaire spécifique de ce groupe taxonomique. Toutefois, au cours 

des diverses sessions de prospections réalisées, un certain nombre d’observations a pu être effectuées. Au total, 

ce sont donc 10 espèces de mammifères qui ont pu être inventoriées. Le tableau ci-dessous répertorie l’ensemble 

des espèces observées, ainsi que leurs statuts de protection et de conservation. 

 

Tableau 38 : Liste des mammifères inventoriés sur le site d'étude 

 

  
Statut de protection Statut de conservation 

Nom scientifique Nom vernaculaire Internat. Europ. National 
Mondial 

(2016) 

Europe 

(2007) 

National 

(2009) 

Régional 

(2014) 

Vulpes vulpes Renard roux / / 

Espèce classée 

gibier 

(art 1er) 

LC LC LC LC 

Capreolus capreolus Chevreuil 
Berne  

Annexe III 
/ 

Espèce classée 

gibier               

(art 1er) 

LC LC LC LC 

Lepus europaeus Lièvre d'Europe / / 

Espèce classée 

gibier               

(art 1er) 

LC LC LC LC 

Oryctolagus cuniculus Lapin de garenne / / 

Espèce classée 

gibier               

(art 1er) 

NT NT NT LC 

Sus scrofa Sanglier / / 

Espèce classée 

gibier               

(art 1er) 

LC LC LC LC 

Talpa europaea Taupe d'Europe / / / LC LC LC LC 

Myocastor coypus Ragondin / / 

Espèce classée 

gibier               

(art 1er) 

 Interdiction 

d'introduction 

 (art 2 et 3) 

LC / NA NA 

Eliomys quercinus Lérot 
Berne  

Annexe III 
/ / NT NT LC LC 

Meles meles Blaireau 
Berne  

Annexe III / 
Espèce classée 

gibier 

(art 1er) 
LC LC LC LC 

Erinaceux europaeus Hérisson d’Europe 
Berne  

Annexe III 

 / 

 

Liste des 

mammifères 

terrestres 

protégés  

Article 2 

LC LC LC LC 

 

Les espèces de mammifères inventoriées sont communes et largement réparties à l’échelle locale et nationale. La 

majorité d’entre elles est d’ailleurs classée comme chassable sur le territoire national.  

 

Elles disposent également d’un statut de conservation favorable à l’échelle nationale et internationale, à 

l’exception du lapin de garenne. Cette espèce est jugée quasi menacée en France et en Europe. Bien que pouvant 

être localement abondante, elle a subi des épizooties de myxomatose et du VHD particulièrement importantes et 

réduisant fortement les populations en place. La dégradation et la réduction des habitats favorables sont 

également des causes de régression de l’espèce. Toutefois, les populations semblent se stabiliser depuis une 

dizaine d’années, et cette espèce reste commune au niveau régional.  
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La majorité de ces espèces fréquente un large panel d’habitats. Ces espèces utilisent principalement les milieux 

fermés tels que les boisements, broussailles, landes et haies bocagères en journée, car elles trouvent en ces 

habitats des zones d’abris et de repos favorables. La nuit, elles colonisent les milieux plus ouverts pour chasser et 

s’alimenter. Elles utilisent également le réseau bocager et les chemins comme corridors de déplacement. 

 

À noter que l’inventaire de certaines espèces de mammifères, comme notamment les micromammifères et les 

mustélidés, peut s’avérer difficile et nécessite la mise en place de méthodologies d’inventaire particulières, comme 

l’analyse des pelotes de rejection de rapaces nocturnes ou l’utilisation de pièges photo. Au vu des impacts limités à 

la phase travaux des projets éoliens sur ces espèces faunistiques, il n’a pas été jugé nécessaire de mettre en place 

de protocoles d’inventaire particuliers pour ces différentes espèces. Les résultats exposés ci-dessus ne sont donc 

pas exhaustifs.   

 

   
Figure 60: Cadavre de lérot trouvé sur site et groupe de chevreuil occupant les cultures au sein de la zone.  

 

IV.5.1. SYNTHESE DES ENJEUX CONCERNANT LA FAUNE TERRESTRE 

 

Le terme faune terrestre regroupe les différents groupes taxonomiques présentés ci-avant, à savoir les 

amphibiens, les reptiles, l’entomofaune et les mammifères (hors chiroptères). L’ensemble de ces groupes 

taxonomiques est fortement lié aux différents habitats présents et à la qualité de ces derniers. Les enjeux de 

chacun de ces groupes sont donc liés aux différents milieux naturels composant l’aire d’étude, et les impacts 

seront principalement liés à la destruction, la dégradation ou l’altération de ces milieux. 

 

C’est pour cela qu’il a été décidé de présenter ce groupe d’une façon globale dans l’évaluation des impacts 

pouvant être liés à la mise en place du projet. Une cartographie synthétisant l’ensemble des secteurs à enjeux 

pour la faune terrestre est donc présentée ci-après. 

 

 

 

 

SYNTHESE DES ENJEUX MAMMALOGIQUES : 

 

L’AER abrite plusieurs de mammifères espèces. Ces espèces sont des espèces communes, ne présentant ni 

statut de protection ni statut de conservation défavorable, à l’exception du lapin de garenne, du fait des 

fortes régressions des populations suite à plusieurs épizooties. Cette espèce reste toutefois commune 

régionalement. Ces espèces sont toutes ubiquistes et fréquentent un large panel d’habitats.  

 

Le site ne présente donc pas d’enjeu particulier vis-à-vis des populations mammalogiques. Toutefois, afin de 

préserver le cortège d’espèces locales, il serait intéressant de limiter les zones de défrichement, notamment 

en périphérie de la ZIP, afin de préserver les milieux fermés, habitats favorables à la faune. 

 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE  Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  107 

 
Figure 61 : Carte de synthèse des enjeux faune terrestre 
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IV.5.2. AVIFAUNE 

IV.5.2.1. Oiseaux migrateurs 

 Données bibliographiques 

Des données bibliographiques issues du document « Étude faunistique et floristique préalable aux projets éoliens 

des sites de Diou, Paudy et Ste Lizaigne, par la société Nordex », réalisé par l’association Indre Nature, permettent 

de définir des enjeux préalables aux inventaires à proximité directe du site du projet. En effet, cette étude réalisée 

en 2009 concerne le parc éolien le plus proche situé au nord de l’aire d’étude. 

L’étude ornithologique est basée sur les observations issues de la base de données de l’association, des cartes 

pour les espèces à enjeu permettent de localiser les secteurs sensibles. 

 

Concernant les oiseaux migrateurs, une centaine d’espèces sont recensées sur le secteur environnant le projet. Il 

est précisé : « Globalement (dans l'espace et dans le temps), on observe ainsi un large front de migration dans ce 

secteur de plaine. » 

 

Il s’agit principalement d’espèces communes, peu de rapaces sont notés en migration, quelques espèces de haut 

vol telles que les cigognes blanches et noires sont notées en migration.  

 

Des espèces plus rares ont également été observées, comme l’Aigle botté, le Sizerin flammé, la Sterne caugek ou 

encore le Pluvier guignard. Cette dernière espèce a également stationné sur le secteur en 2007. 

 

Une espèce fréquente et pouvant former des groupes importants est répertoriée sur le secteur, il s’agit de la Grue 

cendrée. Le document précise pour cette espèce : 

 

« La Grue cendrée peut constituer des effectifs migratoires impressionnants, plus facilement visibles, avec des 

effectifs variant de 10 à 50 000 oiseaux survolant l'Indre (BOYER, 2005, et annexe 2). La plupart des oiseaux 

effectuent un passage à moyenne altitude sur un axe rectiligne […] Les effectifs des vols de Grue cendrée observés 

sur et à proximité du secteur d’étude sont très divers. Si des vols comptant jusqu'à 800 oiseaux ont ainsi déjà été 

observés au-dessus du secteur d'étude, la majorité des observations qui y sont effectuées depuis le début des 

années 1980 rapporte des effectifs moyens de 150 à 200 oiseaux par vol. »  

 

« Deux périodes sont particulièrement importantes pour la migration de la Grue cendrée. Le passage prénuptial 

s'opère, selon les années, de la mi-janvier à début avril, mais le pic du flux migratoire se situe généralement sur 

quelques jours en fin février - début mars. Il est numériquement plus important que le passage post-nuptial. Ce 

dernier se déroule sur une période allant de la seconde quinzaine d'octobre à mi-décembre, avec un pic 

généralement à la fin octobre. Le secteur d'étude se situe donc en partie nord du faisceau migratoire principal. » 

  

« Localisés dans le couloir migratoire allant des Ardennes aux Pyrénées, le secteur d’étude et les sites 

d’implantation projetés en particulier, sont bien exploités – de façon manifestement diffuse - par les oiseaux en 

migration. » 

 

Le rapport d’étude écologique réalisé en 2013 par la société Calidris dans le cadre du projet de parc éolien de la 

vallée de Torfou, qui se situe à 1 km au sud du site, indique : « La migration est un enjeu très mineur pour le site. Il 

n’y a pas de couloir de migration identifé et les effectifs migrateurs sont très marginaux en valeur absolue et pour 

les espèces concernées. Seule la Grue cendrée présente un enjeu du fait que le site se situe sur le couloir de 

migration de l’espèce. » 

 

Enfin, le site Natura 2000 ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE indique la présence du Busard cendré à moins d’1 km au sud-est de la ZIP, sans plus de précisions 

quant à la période d’observation et le statut de l’espèce sur ce site. 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE  Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  109 

 
Figure 62: Localisation des données de migration de la Grue cendrée entre 1978 et 2007 (Source : Indre Nature) 

 

Un témoignage d’un habitant de SAINTE LIZAIGNE mentionne le passage d’un groupe de Grue cendrées en 

Novembre 2016 sur la commune. 
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IV.5.2.2. Migration postnuptiale 

 Diversité spécifique et effectifs 

Le tableau suivant reprend la liste des espèces migratrices observées et leur abondance lors des sorties : 

 

Tableau 39 : Effectifs des espèces migratrices observées par sortie 

Nom vernaculaire Nom scientifique 25/08/16 07/09/16 20/09/16 06/10/16 20/10/16 Total Abondance 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum     153     153 16,9% 

Pipit farlouse Anthus pratensis     28 56 44 128 14,1% 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 3   101     104 11,5% 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 23 64 10     97 10,7% 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina     3 5 80 88 9,7% 

Bruant proyer Emberiza calandra       7 62 69 7,6% 

Alouette des champs Alauda arvensis   1   27 39 67 7,4% 

Pipit des arbres Anthus trivialis 2 28 30 2   62 6,8% 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   1 1 16 32 50 5,5% 

Bergeronnette grise Motacilla alba     1 3 24 28 3,1% 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris     6   17 23 2,5% 

Vanneau huppé Vanellus vanellus         9 9 1,0% 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   2 3   1 6 0,7% 

Pigeon ramier Columba palombus 1     3   4 0,4% 

Verdier d'Europe Carduelis chloris       3 1 4 0,4% 

Bruant jaune Emberiza citrinella   1   1 1 3 0,3% 

Pigeon colombin Columba oenas         2 2 0,2% 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea       2   2 0,2% 

Hirondelle de rivage Riparia riparia 2         2 0,2% 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe   2       2 0,2% 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis         1 1 0,1% 

Pluvier doré Pluvialis apricaria         1 1 0,1% 

Faucon pèlerin Falco peregrinus       1   1 0,1% 

Total 31 99 336 126 314 906  

 

Ce sont 906 oiseaux pour 23 espèces qui ont été observés en migration postnuptiale au sein de la ZIP. Les flux 

migratoires observés sont peu importants et mettent en évidence une migration diffuse. Les effectifs les plus 

importants sont notés à la fin septembre avec 336 individus. Ce chiffre, bien que supérieur aux autres sorties, ne 

constitue pas un passage migratoire important. Très peu d'oiseaux ont été observés en migration active à la fin du 

mois d’août, seulement 31 individus ont été dénombrés. 

 

Un peu plus de 50% des effectifs sont répartis entre 5 espèces de manière assez équilibrée, les espèces les plus 

représentées sont l’Hirondelle de fenêtre, le Pipit farlouse, l'Hirondelle rustique, la Bergeronnette printanière et la 

Linotte mélodieuse. Il est intéressant de noter que la quasi totalité des effectifs d'hirondelles sont concentrés sur 

une seule sortie, le 20 septembre, ce qui correspond à la phénologie migratoire de l'espèce. La Linotte mélodieuse 

et le Pipit farlouse sont des espèces tardives et sont observées plutôt en octobre, à l’inverse de la Bergeronnette 

printanière qui part en migration plus précocement.  
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Notons que 62 individus de Pipit des arbres ont été observés en migration, ce qui constitue un effectif plutôt 

intéressant, sans être exceptionnel. 

 

Le chiffre de 69 bruants proyers est également intéressant, d’autant que 62 des 69 individus ont été observés au 

cours d’une seule sortie. C’est espèce est d’habitude contactée en faible nombre en migration, mais ce chiffre 

s’explique par la présence d’un dortoir au sein des cultures à proximité du point d’observation. Ainsi, la quasi-

totalité des oiseaux observés concerne des individus décollant de la parcelle et quittant le dortoir au lever du jour. 

 

Les autres espèces sont présentes en moins grand nombre, voire de manière anecdotique. 

 

La migration rampante (migration de basse altitude d'arbres en arbres au niveau des structures végétales) n’a pas 

été notée sur le site au niveau de la haie à proximité du point d’observation.  

 

Les rapaces sont rares sur le secteur en dehors des individus locaux de Faucon crécerelle et Buse variable. Une 

seule espèce migratrice a été observée, il s’agit du Faucon pèlerin l’observation concernait un individu en 

migration active.  

 

Deux espèces patrimoniales ont été observées en migration postnuptiale, le Pluvier doré et le Vanneau huppé. Un 

petit groupe de 9 vanneaux et un pluvier ont été observés en migration le 20 octobre, aucun stationnement n’est 

noté sur le site.  

 

 

 
Figure 63 : Vanneaux huppés observés sur le site - P. Bellion 

 

 

Aucune observation de Grue cendrée n’a été réalisée durant les différentes sessions d’inventaires de l’avifaune 

migratrice post-nuptiale. Cette absence d’observation peut être liée à des passages de Grue diffus ayant lieu hors 

des dates d’inventaires, ou des passages sur d’autres axes, et notamment à l’Est dans la vallée de l’Arnon. 

Les données issues du site migraction.net indiquent un passage migratoire pour la Grue cendrée à l’automne 2016 

plus marqué entre le 27 octobre et le 6 novembre avec un pic à 31917 individus le 31 octobre. Les données 

proviennent des sites de suivi réguliers de la migration en France métropolitaine. Le 6 et le 20 octobre, qui 

correspondent aux dates de comptages réalisés, montrent des effectifs comptabilisés respectivement égaux à 

2429 et 97 individus pour l’ensemble de la France. Ces chiffres peu importants au niveau national montrent la 

faible probabilité qu’il y avait de contacter l’espèce lors des inventaires. 
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 Directions de vol 

La figure suivante montre les directions de vols empruntées par les oiseaux migrateurs au niveau du point 

d'observation. La majorité des individus volent en direction du Sud-Ouest (62%) et du Sud (24%), ce qui est 

conforme avec les axes connus de migration dans la région. 

 

Les flux migratoires s'étalent en général sur un large front, mais peuvent aussi se concentrer lorsque certains 

éléments du paysage offrent de bons points de repères pour orienter le vol (vallées, réseaux autoroutiers). Aucun 

axe de déplacement privilégié de cette nature n'a été repéré sur la ZIP ou à proximité. 

 

 
Figure 64: Axe de migration principal en période postnuptiale 

 Hauteurs de vol 

 

 
Figure 65 : Altitudes de vol de l'avifaune migratrice observée 
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Comme l'illustre le diagramme ci-dessus, la quasi-totalité des migrateurs observés (94,6%) volent à une altitude 

inférieure à 30 mètres. Cela concerne essentiellement les passereaux, la plupart des espèces sont peu susceptibles 

de passer à hauteur des pales. La tranche de 30 à 60 mètres concerne 5,1% du flux migratoire et concerne 

principalement les hirondelles, alouettes, vanneaux huppés, pluvier doré et le Faucon pèlerin. Seuls les pigeons 

ramier et colombin ont été notés entre 60 et 150 mètres. Au-dessus de 150 mètres, aucun oiseau n’a été observé. 

 

 Stationnements postnuptiaux 

La ZIP a été prospectée à la recherche d'éventuelles zones de halte migratoire. A proximité du point de comptage, 

les cultures sont utilisées principalement par des bandes de petite taille d'alouettes des champs, bruants proyers 

et de pipits farlouse dans une moindre mesure. Les passereaux migrateurs stationnent principalement au niveau 

des boisements. 

Aucun stationnement de Vanneau huppé ou de Pluvier doré n’est recensé. 

 Déplacements locaux 

Certaines espèces observées ne sont pas des migrateurs, mais peuvent effectuer des déplacements parfois 

conséquents.  

 

Des déplacements de petites bandes de Corvidés ont été observés, principalement de Corneille noire et Corbeau 

freux. Pour la plupart de ces oiseaux, les altitudes de vol se situent entre 20 et 50 mètres.  

 

De même, certains rapaces non migrateurs ont été observés sur le site, le Faucon crécerelle et la Buse variable y 

sont fréquents en chasse et en déplacement entre les différentes entités boisées. 

 

 Intérêt patrimonial 

Le tableau page suivante reprend les statuts de protection et l'état de conservation à différentes échelles des 

espèces observées en migration dans la ZIP. Ces informations couplées à la sensibilité connue des espèces par 

rapport aux éoliennes permettent d'établir un niveau de vulnérabilité. Le détail des calculs permettant d'attribuer 

un degré d'enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité sont récapitulés dans la partie Méthodologie.  

 

Deux espèces ressortent comme plus vulnérables sur le site : le Faucon pèlerin et le Pluvier doré, avec un niveau 

de vulnérabilité modéré. 

 

Même si aucun cas de collision avec les éoliennes n’est recensé en France pour ces espèces, quelques dizaines de 

cas sont recensés au niveau européen et leur inscription à l’annexe 1 de la Directive Oiseaux leur confère une 

vulnérabilité modérée. Ces deux espèces sont protégées, le Pluvier doré est une espèce chassable. 
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Tableau 40 : Intérêt patrimonial de l'avifaune en période postnuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

LR 

nationale 

"De 

passage" 

Espèces 

déterminantes 

Région Centre 

Migrateurs 

Enjeu Sensibilité Vulnérabilité 

Alouette des champs Alauda arvensis   NAd  - Moyenne Faible ou à préciser 

Bergeronnette des ruisseaux Motacilla cinerea      - Faible Faible ou à préciser 

Bergeronnette grise Motacilla alba      - Faible Faible ou à préciser 

Bergeronnette printanière Motacilla flava   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus   NAc X Faible Faible Faible ou à préciser 

Bruant jaune Emberiza citrinella   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Bruant proyer Emberiza calandra      - Moyenne Faible ou à préciser 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris   NAc  - Moyenne Faible ou à préciser 

Faucon pèlerin Falco peregrinus X NAd  Faible Moyenne Modérée 

Hirondelle de fenêtre Delichon urbicum   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Hirondelle de rivage Riparia riparia   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   NAc  - Faible Faible ou à préciser 

Pigeon colombin Columba oenas   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Pigeon ramier Columba palombus   NAd  - Moyenne Faible ou à préciser 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Pipit des arbres Anthus trivialis   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Pipit farlouse Anthus pratensis   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Pluvier doré Pluvialis apricaria X    Faible Moyenne Modérée 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   NAd  - Moyenne Faible ou à préciser 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   NAd  - Faible Faible ou à préciser 

Légende : CR (En danger critique) ; EN (En danger) ; VU (Vulnérable) ; NT (Quasi menacée) ; LC (Préoccupation mineure) ; DD : Données 

insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) ; NA : Non applicable (espèce non soumise 

à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en 

métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage, mais ne remplissant pas les critères d’une présence 

significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage, mais pour laquelle le manque de données disponibles ne 

permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) ; NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux 

critères de la Liste rouge 

 
 

SYNTHESE DES ENJEUX AVIFAUNE MIGRATRICE POST-NUPTIALE : 

 

La migration postnuptiale constatée sur le site d'étude est diffuse et le flux est peu marqué pour l’ensemble 

des espèces. 

Les espèces représentées sont principalement des passereaux, l'Hirondelle de fenêtre, le Pipit farlouse, 
l’Hirondelle rustique, la Bergeronnette printanière et la Linotte mélodieuse étant les plus représentées. Une 
seule espèce de rapace migrateur a été notée (Faucon pèlerin) totalisant 1 individu en migration. La Grue 
cendrée n’a pas été observée, mais le site se trouve sur l’axe de migration de l’espèce. 
 

Les observations montrent un passage migratoire plus marqué à une altitude faible, 94,6% des contacts 

visuels ont eu lieu entre 0 et 30 mètres. Au-dessus de 30 mètres les effectifs diminuent radicalement, ils 

deviennent négligeables au-dessus de 60 mètres. 

 

Deux espèces ont une vulnérabilité modérée face à l’éolien, le Faucon pèlerin et le Pluvier doré. 
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IV.5.2.3. Migration prénuptiale 

 Diversité spécifique et effectifs 

Le tableau suivant reprend la liste des espèces migratrices observées et leur abondance lors des sorties : 

 

 

Tableau 41 : Effectifs des espèces migratrices observées par sortie 

Nom vernaculaire Nom scientifique 04/04/17 12/04/17 25/04/17 15/05/17 Total Abondance 

Pipit farlouse Anthus pratensis 280 85 3  368 57% 

Hirondelle rustique Hirundo rustica 10 15 23 29 77 12% 

Pigeon ramier Columba palumbus 70    70 11,5% 

Martinet noir Apus apus   5 45 50 8% 

Pinson des arbres Fringilla coelebs 35    35 5% 

Bergeronnette printanière Motacilla flava 9 4   13 2,2% 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina  10   10 1,5% 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo 7    7 1,3% 

Pipit des arbres Anthus trivialis 3    3 0,4% 

Courlis cendré Numenius arquata 2    2 0,3% 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 2    2 0,3% 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe 1    1 0,1% 

Epervier d’Europe Accipiter nisus  1   1 0,1% 

Faucon hobereau Falco subbuteo    1 1 0,1% 

Bondrée apivore Pernis apivorus    1 1 0,1% 

Total 419 115 31 76 641  

 
 

Au total, 641 oiseaux ont été comptabilisés en migration active sur le site d’étude avec 15 espèces identifiées. 

L’intensité et le flux migratoire sont moins importants en période prénuptiale qu’à l’automne, nous pouvons 

constater que la migration printanière sur le site d’étude est relativement faible. Les effectifs les plus importants 

sont notés début avril avec 419 individus, dont 280 Pipits farlouses et 70 Pigeons ramiers, ce chiffre bien que 

supérieur aux autres sorties ne constitue pas un flux migratoire important. 

 

La session du 12/04 est à nouveau dominée par un petit passage de 80 Pipits farlouses et de 10 Linottes 

mélodieuses. 

 

Peu d’oiseaux vont passer le 25/04 en raison de conditions météorologiques défavorables, enfin le 15/05 est 

marqué entre autres par un petit passage de 45 martinets noirs, de quelques hirondelles rustiques tardives et 

d’une Bondrée apivore. Il semble que la phénologie de migration chez l’Hirondelle rustique soit tardive cette 

année, ce passage tardif a été constaté sur de nombreux autres sites au printemps 2017. 

 

Le Pipit farlouse est l’espèce qui, sans conteste, est la plus contactée en migration avec 368 individus soit 57% des 

effectifs. 

 

Avec des effectifs moindres notons le passage de 77 Hirondelles rustiques et 70 Pigeons ramiers qui représentent 

respectivement 12% et 11,5% des effectifs. 
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Le passage des Fringilles (Pinson, Linotte…) est très peu marqué. Bien que la migration de printemps soit réputée 

diffuse, il semble que le site ne présente pas d’intérêt particulier pour la migration des passereaux durant cette 

période. 

 

Les rapaces sont observés en petit nombre, 2 Busards des roseaux, 1 Epervier d’Europe, 1 Faucon hobereau et 1 

Bondrée apivore. 

 

Notons également qu’aucune observation d’évitements ou de comportements suspects n’a été relevée proche du 

parc éolien situé au nord du site d’étude, celui-ci étant actuellement en fonctionnement. 

 

 
Figure 66: Bondrée apivore en migration active – F. Vaidie 

 

Aucune observation de Grue cendrée n’a été réalisée durant les différentes sessions d’inventaires de l’avifaune 

migratrice pré-nuptiale. Cette absence d’observation peut être liée à des passages de Grue diffus ayant lieu hors 

des dates d’inventaires, ou des passages sur d’autres axes, et notamment à l’Est dans la vallée de l’Arnon. Les 

données issues du site migraction.net indiquent un passage migratoire pour la Grue cendrée au printemps 2017 

plus important entre le 20 février et le 8 mars avec un pic à 10525 individus le 22 février, la migration prénuptiale 

étant moins marquée. Les données proviennent des sites de suivi réguliers de la migration en France 

métropolitaine. Le 4 et le 12 mars qui correspondent aux dates de comptages réalisés, montrent des effectifs 

comptabilisés respectivement égaux à 3753 et 111 individus pour l’ensemble de la France. Ces chiffres peu 

importants au niveau national montrent la faible probabilité de contacter l’espèce lors des inventaires réalisés. 

 Directions de vol 

Suite aux différentes sessions d’observation, le couloir de migration dominant correspond dans les grandes lignes à 

la trajectoire emprunté au printemps, l’axe sud-nord est privilégié par l’ensemble des espèces observées sur le 

site. 

 

Les flux migratoires s'étalent en général sur un large front, mais peuvent aussi se concentrer lorsque certains 

éléments du paysage offrent de bons points de repères pour orienter le vol (vallées, réseaux autoroutiers). Aucun 

axe de déplacement privilégié de cette nature n'a été repéré sur la ZIP. La topographie de la zone ne semble pas 

jouer un effet d’entonnoir notable pour les oiseaux migrateurs. 
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Figure 67 : Axe de migration principal en période prénuptiale 

 Hauteurs de vol 

 
Figure 68 : Altitudes de vol de l'avifaune migratrice observée en période prénuptiale 
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La Figure ci-dessus présente les différentes altitudes des vols observés, une grande partie des oiseaux migrateurs 
passent à une altitude inférieure à 30 mètres soit 60% des effectifs. 
Le Pipit farlouse est particulièrement concerné par cette hauteur de vol, en effet lors des observations il s’avère 

que cette espèce passait très proche du sol. 

Ensuite, 38% des effectifs passent à une altitude comprise entre 30 et 150 mètres, les Hirondelles rustiques, le 

Faucon hobereau ainsi que les petits groupes de fringilles sont passés entre 30 et 60 mètres tandis que les 

Martinets noir, Pigeons ramiers et Bondrée apivore sont passés entre 60 et 150 mètres. 

Seul le vol de Grands Cormorans est passé très haut au-delà de 150 mètres d’altitude, ces passages à haute 

altitude concernent généralement des migrateurs de grande envergure. 

 Stationnements prénuptiaux 

La ZIP a été prospectée à la recherche d'éventuelles zones de halte migratoire. Très peu de stationnements ont été 

observés sur la ZIP à cette période. On note le stationnement de 2 Courlis cendrés et d’un Traquet motteux au sein 

du site d’étude. 

 Déplacements locaux 

Certaines espèces observées ne sont pas des migrateurs, mais peuvent effectuer des déplacements parfois 

conséquents à une échelle plus locale.  

 

Au cours des suivis, le Faucon crécerelle a été observé à deux reprises ainsi qu’un couple de Busard Saint Martin en 
chasse dans les cultures. 
 

 Intérêt patrimonial 

Le tableau ci-dessous reprend les statuts de protection et l'état de conservation à différentes échelles des espèces 
observées en migration dans la ZIP. Ces informations couplées à la sensibilité connue des espèces par rapport aux 
éoliennes permettent d'établir un niveau de vulnérabilité. Le détail des calculs permettant d'attribuer un degré 
d'enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité sont récapitulés dans la partie Méthodologie. 
 
2 espèces présentent une vulnérabilité modérée vis-à-vis d’un projet d’implantation d’éoliennes, la Bondrée 
apivore et le Martinet noir. 
   
La Bondrée apivore est une espèce migratrice transsaharienne inscrite en Annexe I de la Directive Oiseaux. 3 cas 
de collision sont connus en France (Durr & obs. pers.) et 22 au total en Europe. 
 
Le Martinet noir, espèce non soumise aux critères de protection élevés, mais dont l’impact vis-à-vis des éoliennes 
est renseigné dans la bibliographie, 50 cas de collisions sont recensés en France et 293 cas au total sont renseignés 
en Europe. 
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Tableau 42 : Intérêt patrimonial de l'avifaune en période prénuptiale 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

LR 

nationale 

"De 

passage" 

Espèces 

déterminantes 

Région Centre 

Migrateurs 

Enjeu Sensibilité Vulnérabilité 

Bergeronnette printanière Motacilla flava   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Bondrée apivore Pernis apivorus X LC  Faible Moyenne Modérée 

Busard des roseaux Circus aeruginosus X NAd  Faible Faible Faible ou à préciser 

Courlis cendré Numenius arquata  NAd   Moyenne Faible 

Epervier d’Europe Accipiter nisus  NAd   Moyenne Faible 

Faucon hobereau Falco subbuteo  NAd   Moyenne Faible 

Grand cormoran Phalacrocorax carbo  NAd   Moyenne Faible 

Hirondelle rustique Hirundo rustica   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina   NA  - Faible Faible ou à préciser 

Martinet noir Apus apus  DD  Faible Moyenne Modérée 

Pigeon ramier Columba palombus   NA  - Moyenne Faible ou à préciser 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   NA  - Faible Faible ou à préciser 

Pipit des arbres Anthus trivialis   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Pipit farlouse Anthus pratensis   NA  - Faible Faible ou à préciser 

Traquet motteux Oenanthe oenanthe   DD  Faible Faible Faible ou à préciser 

Légende : CR (En danger critique) ; EN (En danger) ; VU (Vulnérable) ; NT (Quasi menacée) ; LC (Préoccupation mineure) ; DD : Données 

insuffisantes (espèce pour laquelle l'évaluation n’a pas pu être réalisée faute de données suffisantes) ; NA : Non applicable (espèce non soumise 

à évaluation car (a) introduite après l’année 1500, (b) présente de manière occasionnelle ou marginale et non observée chaque année en 

métropole, (c) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage, mais ne remplissant pas les critères d’une présence 

significative, ou (d) régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage, mais pour laquelle le manque de données disponibles ne 

permet pas de confirmer que les critères d’une présence significative sont remplis) ; NE : Non évaluée (espèce non encore confrontée aux 

critères de la Liste rouge 

 

 

 

 
 

SYNTHESE DES ENJEUX AVIFAUNE MIGRATRICE PRÉ-NUPTIALE : 

 

La migration prénuptiale constatée sur le site d'étude est diffuse et les effectifs sont faibles. 
 
78% des migrateurs sont des passereaux dont une majorité de Pipits farlouses puis Pinson des arbres et 
Linottes mélodieuses. Le passage des hirondelles et martinets représente 19% des effectifs, 4 espèces de 
rapaces migrateurs (Busard des roseaux, Epervier d’Europe, Faucon hobereau et Bondrée apivore) sont 
observées en très faibles effectifs (1 à 2 individus). La Grue cendrée n’a pas été observée, mais le site se 
trouve sur l’axe de migration de l’espèce. 
 
60% des effectifs sont observés à une altitude inférieure à 30 mètres contre 38% entre 30 et 150 mètres. 
 
Deux espèces ont une vulnérabilité modérée face à l’éolien, le Martinet noir et la Bondrée apivore. 
 

La carte ci-après localise les zones à enjeux présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée. Cette carte met 

notamment en évidence l’intérêt des boisements et des haies comme zones de repos pour les oiseaux 

migrateurs. 
 

 

 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE  Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  120 

 Fiches Espèces 

Martinet noir 

Apus apus 
Vulnérabilité : Modérée 

 

Le Martinet noir est un oiseau de la famille des Apodidés. C'est 

une espèce migratrice qui trouve ses quartiers d'hiver en Afrique 

et passe la saison de reproduction dans nos contrées. Il fréquente 

principalement les.villes et villages où il fait son nid au sein de 

cavités dans les murs et autres structures au sein des bâtiments. 

Cette espèce passe la majeure partie de sa vie en vol, il se nourrit, 

se reproduit et dors durant ces phases de vol. 

 

C’est un oiseau commun dans la région, il est observé dès le mois 

d’avril en migration et durant la période estivale en nidification. 

 

Cette espèce a été observée sur la ZIP en migration active vers le Nord au printemps. Il n’y a pas de possibilité de 

nidification pour l’espèce au sein de la ZIP, en revanche elle peut être présente en vol pour son alimentation 

durant l’été.  

 

Cette espèce peut être affectée par la présence d'éoliennes, 293 cas de mortalité sont recensés en Europe dont 50 

en France (Dürr 2017). L’enjeu concernant cette espèce reste toutefois limité du fait d’un faible nombre d'individus 

observés en migration active. 

 

Bondrée apivore 
Pernis apivorus 
Vulnérabilité : Modérée 

 

La Bondrée apivore est un rapace de la famille des Accipitridés. 

C'est une espèce migratrice qui trouve ses quartiers d'hiver en 

Afrique tropicale et se reproduit en Europe. Elle fréquente les 

boisements de feuillus ou de résineux où elle y construit son nid 

en haut d’un grand arbre. Son régime alimentaire est 

principalement composé d’hyménoptères, en particulier de 

guêpes et de leurs larves dont elle déterre le nid avec son bec. 

Elle se nourrit plus occasionellement de rongeurs, d’œufs, 

d’oisillons et de reptiles. 

 

La bondrée est visible dans la région durant les deux périodes de migration. Elle niche dans le département au sein 

des boisements, même de petite taille, elle y est assez commune. 

 

Cette espèce a été observée sur la ZIP avec un individu en migration active vers le Nord en mai. L’espèce n’a pas 

été notée durant les inventaires des oiseaux nicheurs.  

 

Cette espèce est assez peu affectée par la présence d'éoliennes, 24 cas de mortalité sont recensés en Europe dont 

3 en France (Dürr 2017 & obs. pers.). Cette espèce reste toutefois peu présente car seule une observation a été 

réalisée en période prénuptiale. 

 

Figure 69: Martinet noir © Pascal Bellion 

Figure 70 : Bondrée apivore © Pascal Bellion 
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Faucon pèlerin 

Falco peregrinus 

Vulnérabilité : Modérée 

 

Le Faucon pèlerin est un rapace de la famille des Falconidés.  

L'espèce niche sur les corniches des falaises littorales, en 

montagne ou dans les carrières de roche massive, également 

sur les bâtiments au sein des villes. C'est une espèce 

migratrice peu courante qui est également présente en hiver 

en France. Il fréquente surtout les milieux ouverts, grandes 

zones humides, littoral, plaines agricoles, villes... Il se nourrit 

d'oiseaux qu'il capture en vol.  

 

Le Faucon pèlerin est présent partout en France durant la période de reproduction, mais il est très localisé, 

puisque dépendant de son habitat de nidification (falaises). C’est un nicheur rare et en danger en région centre. 

L'espèce est en progression en France en raison de la multiplication des sites favorables à sa nidification 

(carrières). 

 

Le Faucon pèlerin est présent dans la ZIP pendant la migration postnuptiale. Un seul individu a été observé en 

migration active. Aucune halte ou session de chasse n'a été constatée. L'espèce est moyennement sensible à la 

présence d'éoliennes, 26 cas de mortalité sont recensés en Europe, aucun ne concerne la France (Dürr, 2017). 

Cette espèce reste toutefois peu présente car seule une observation a été réalisée en période prénuptiale. 

 

 

Pluvier doré 

Pluvialis apricaria 

Vulnérabilité : Modérée 

 

Le Pluvier doré est un limicole migrateur présent en Poitou-

Charentes en hiver.  L'espèce niche principalement au Nord de 

l'Europe dans la toundra ou les landes rases en altitude. Il se 

nourrit principalement d'invertébrés et de vers. En hiver il peut 

former des groupes importants, souvent associé au Vanneau 

huppé. 

 

L'aire de distribution du Pluvier doré en France s'étend 

principalement dans l'Ouest du pays.  

L'espèce est fréquente en Indre en passage migratoire et en hivernage. Ce pluvier fréquente principalement les 

cultures, les prairies, mais aussi les vasières. Sa répartition est couplée à celle du Vanneau huppé avec lequel il est 

souvent observé. La région Centre accueille des effectifs importants en hiver.  

 

Seulement un individu a été observé dans la ZIP pendant la migration postnuptiale. Il était en migration active et 

n'a pas stationné sur le site.  

 

Les effectifs régionaux importants et sa sensibilité aux éoliennes à un niveau moyen donnent un niveau de 

vulnérabilité modéré à cette espèce. 39 cas de mortalité sont recensés en Europe, aucun ne concerne la France 

(Dürr, 2017). Un seul individu a été observé en migration active. Un groupe de 60 individus a également été 

observé hors des périodes de protocoles dédiées, le 12 décembre 2016. Il est possible qu’il s’agisse uniquement 

d’un groupe d’individus de passage sur la zone, hors des périodes de migration. 

 

Figure 71 : Faucon pèlerin © Pascal Bellion 

Figure 72 : Pluvier doré © Pascal Bellion 
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Figure 73: Cartographie des enjeux avifaune en période de migration 
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IV.5.2.4. Avifaune hivernante 

 Données bibliographiques 

Des données bibliographiques issues du document « Étude faunistique et floristique préalable aux projets éoliens 

des sites de Diou, Paudy et Ste Lizaigne, par la société Nordex », réalisé par l’association Indre Nature, permettent 

de définir des enjeux préalables aux inventaires à proximité directe du site du projet. En effet, cette étude réalisée 

en 2009 concerne entre autres le parc éolien le plus proche situé au nord de l’aire d’étude. 

L’étude ornithologique est basée sur les observations issues de la base de données de l’association, des cartes 

pour les espèces à enjeu permettent de localiser les secteurs sensibles. 

 

Concernant les oiseaux migrateurs, 87 espèces sont recensées sur le secteur environnant le projet. Le document 

précise : « Les plus fréquentes en nombre d'individus sont les passereaux (Corbeaux freux, Alouette des champs, 

bruants, pinsons, Etourneau sansonnet, Chardonneret élégant, grives, ...), les columbidés (Tourterelle turque, 

Pigeon ramier) et le Vanneau huppé. » 

 

Le rapport d’étude écologique réalisé en 2013 par la société Calidris dans le cadre du projet de parc éolien de la 

vallée de Torfou, qui se situe à 1 km au sud du site, indique : « L’hivernage ne concerne que des espèces  

communes en  effectifs  reduits  et  pour  la  conservation desquelles  aucun  enjeu  de  conservation  n’est  

identifié  localement. Aucun enjeu n’est noté relativement à cette période du cycle écologique des oiseaux.» 

 

Le secteur d’étude n’accueille cependant pas de rassemblements d’oiseaux numériquement importants en période 

d’hivernage. Il ne constitue donc pas à notre connaissance une zone majeure pour l’hivernage des oiseaux. 

 Résultats 

Au total, 30 espèces ont été observées sur le site. Cette diversité spécifique est considérée comme faible à 

moyenne, elle s'explique par la présence d'habitats peu variés, principalement des cultures, et en bordure de zone 

d'étude, de boisements de taille petite à moyenne. 

 

Dans l'ensemble, les regroupements d'oiseaux sont peu importants sur le site. 162 oiseaux ont été observés le 11 

janvier lors d'une vague de froid importante, et 331 oiseaux ont été observés le 7 février. Les effectifs concernent 

les passereaux en grande majorité, qui représentent 84 % des observations, surtout localisés au sein des 

boisements (22 des 30 espèces recensées dans les boisements). 

 

Le tableau page suivante reprend l'ensemble des espèces observées lors des phases d'inventaires et les effectifs 

recensés. 

 

 
Figure 74 : Répartition spécifique des effectifs entre janvier et février 
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On note entre autres des regroupements mixtes de Turdidés à proximité du boisement à l'Est du site, constitués 

principalement de grives litornes et d'étourneaux sansonnets, atteignant plus d'une centaine d'individus en février.  

 
Figure 75 : Faisan de Colchide observé sur le site - P. Bellion 

 

Tableau 43 : Espèces et effectifs observés pour l'avifaune hivernante 

Nom vernaculaire Nom scientifique 11/01/2017 07/02/17 Total 

Grive litorne Turdus pilaris  40 70 110 

Vanneau huppé Vanellus vanellus    73 73 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris    50 50 

Alouette des champs Alauda arvensis  20 15 35 

Corneille noire Corvus corone  10 18 28 

Pinson des arbres Fringilla coelebs  15 10 25 

Pigeon ramier Columba palumbus  20   20 

Merle noir Turdus merula  5 15 20 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  2 10 12 

Geai des chênes Garrulus glandarius  8 4 12 

Pigeon colombin Columba oenas    10 10 

Pipit farlouse Anthus pratensis  10   10 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla  5 5 10 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  5 5 10 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  1 8 9 

Mésange charbonnière Parus major  1 8 9 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus    8 8 

Grive musicienne Turdus philomelos  5 2 7 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  4 2 6 

Pic épeiche Dendrocopos major  2 3 5 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  1 4 5 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes  4 1 5 

Accenteur mouchet Prunella modularis    3 3 

Grive mauvis Turdus iliacus    3 3 

Faisan de Colchide  Phasianus colchicus  2   2 

Grive draine Turdus viscivorus    2 2 

Sittelle torchepot Sitta europaea    2 2 

Buse variable Buteo buteo  1   1 

Faucon crécerelle Falco tinunculus 1   1 

 TOTAL 162 331 493 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE  Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  125 

Une espèce patrimoniale est présente sur le site en hiver, il s'agit du Vanneau huppé, observé en février. 

L'observation concerne un groupe de 60 individus en vol à haute altitude, et 13 individus en stationnement dans la 

partie ouest de la ZIP, au sein de cultures. 

 

Une autre espèce patrimoniale a été notée dans la ZIP, le Pluvier doré, mais cette observation a été réalisée hors 

protocole. Le 12 décembre, lors du démontage du matériel d'écoute en altitude pour les chiroptères, un groupe de 

60 pluviers dorés était stationné au sein de la ZIP. Cependant, l'espèce n'a pas été revue au cours de l'hiver, cette 

observation concernait probablement des oiseaux de passage. 

 Intérêt patrimonial  

Tableau 44 : Espèces et intérêt patrimonial des oiseaux hivernants observés sur le site 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Annexe I 

Directive 

Oiseaux 

Liste rouge 

nationale 

"Hivernants" 

Enjeu Sensibilité Vulnérabilité 

Alouette des champs Alauda arvensis    LC - Moyenne Faible ou à préciser 

Buse variable Buteo buteo    NA - Moyenne Faible ou à préciser 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis   NA - Faible Faible ou à préciser 

Corneille noire Corvus corone   NA - Faible Faible ou à préciser 

Faisan de Colchide  Phasianus colchicus      - Faible Faible ou à préciser 

Faucon crécerelle Falco tinunculus   NA - Moyenne Faible ou à préciser 

Geai des chênes Garrulus glandarius     - Faible Faible ou à préciser 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla    NA - Faible Faible ou à préciser 

Grive litorne Turdus pilaris    LC - Faible Faible ou à préciser 

Grive musicienne Turdus philomelos    NA - Faible Faible ou à préciser 

Grosbec casse-noyaux Coccothraustes coccothraustes   NA - Faible Faible ou à préciser 

Merle noir Turdus merula    NA - Faible Faible ou à préciser 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus       - Faible Faible ou à préciser 

Mésange charbonnière Parus major      - Faible Faible ou à préciser 

Pic épeiche Dendrocopos major    NA - Faible Faible ou à préciser 

Pigeon ramier Columba palumbus    LC - Moyenne Faible ou à préciser 

Pinson des arbres Fringilla coelebs   NA - Faible Faible ou à préciser 

Pipit farlouse Anthus pratensis    DD Faible Faible Faible ou à préciser 

Pluvier doré Pluvialis apricaria  x LC Faible Moyenne Modérée 

Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla    NA - Faible Faible ou à préciser 

Rougegorge familier Erithacus rubecula    NA - Faible Faible ou à préciser 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes    NA - Faible Faible ou à préciser 

Vanneau huppé Vanellus vanellus   LC - Moyenne Faible ou à préciser 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris   LC - Moyenne Faible ou à préciser 

Pigeon colombin Columba oenas   NA - Faible Faible ou à préciser 

Mésange à longue queue Aegithalos caudatus     - Faible Faible ou à préciser 

Accenteur mouchet Prunella vulgaris   NA - Faible Faible ou à préciser 

Grive mauvis Turdus iliacus   NA - Faible Faible ou à préciser 

Grive draine Turdus viscivorus   NA - Faible Faible ou à préciser 

Sitelle torchepot Sitta europaea     - Faible Faible ou à préciser 

Verdier d'Europe Carduelis chloris   NA - Faible Faible ou à préciser 
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La valeur patrimoniale des espèces est déterminée à partir de la liste des espèces inscrites à la Directive Oiseaux 

(Annexe 1) ainsi que de la Liste rouge nationale des oiseaux hivernants. 

 
Une espèce acquiert un statut d'espèce vulnérable face à l'éolien : 
 
Le Pluvier doré, inscrit en Annexe 1 de la Directive « Oiseaux », est moyennement sensible à la présence 
d'éoliennes, 39 cas de collions sont recensés en Europe, aucun en France (Durr, 2017). Le stationnement de 
l'espèce sur le site est très ponctuel et en nombre limité, aucun individu n'a été observé en janvier et février, et 
l'espèce demeure rare durant les phases de migration échantillonnées sur le site. 
 

 Enjeux 

Le secteur sud-est, composé principalement de parcelles cultivées, accueille une avifaune hivernante assez peu 
diversifiée, dans des effectifs limités.  
 
Les boisements présents à proximité directe du site accueillent des regroupements de passereaux, pouvant 
dépasser la centaine d'individus pour les Turdidés (Grive mauvis, Grive draine, …).  
 
Dans les cultures, les rassemblements sont rares et concernent principalement l'Alouette des champs, le Pigeon 
ramier et colombin, le Vanneau huppé dans une faible proportion et le Pluvier doré. 
 
Les enjeux sur ce site demeurent donc limités, en raison d'habitats à faible attractivité, mais la présence de 
limicoles patrimoniaux (Vanneau huppé, Pluvier doré) pouvant encourir un risque de collision avec les éoliennes 
doit être prise en considération dans la définition de l'implantation du projet pour limiter l'impact sur l'avifaune. 

 
 

 
 

SYNTHESE DES ENJEUX AVIFAUNE HIVERNANTE : 

 

Au total, 30 espèces d’oiseaux hivernants sont inventoriées dans la ZIP. Il s’agit principalement d’oiseaux 

communs, qui occupent les boisements principalement (passereaux, rapaces). Dans une proportion bien 

moindre, quelques espèces occupent les cultures, en effectifs faibles (pigeons, alouettes, vanneaux…). 

  

Les principaux enjeux relevés sur le site d’étude concernent les regroupements d’espèces patrimoniales au 

sein des cultures (Vanneau huppé, Pluvier doré) et la préservation des habitats boisés utilisés comme 

reposoir et zone d’alimentation. 

 

La carte suivante propose un zonage de protection suivant un niveau d’enjeu moyen et fort, les 

potentialités d’implantations d’éoliennes devront s’appuyer sur cette carte. 
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Figure 76: Localisation des observations de l'avifaune hivernante 
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IV.5.2.5. Avifaune nicheuse 

 Données bibliographiques 

Des données bibliographiques issues du document « Étude faunistique et floristique préalable aux projets 

éoliens des sites de Diou, Paudy et Ste Lizaigne, par la société Nordex », réalisé par l’association Indre Nature, 

permettent de définir des enjeux préalables aux inventaires à proximité directe du site du projet. En effet, cette 

étude réalisée en 2009 concerne entre autres le parc éolien le plus proche situé au nord de l’aire d’étude. 

L’étude ornithologique est basée sur les observations issues de la base de données de l’association, des cartes 

pour les espèces à enjeu permettent de localiser les secteurs sensibles. 

 

Concernant les oiseaux nicheurs, 125 espèces sont recensées sur le secteur environnant le projet, pour une 

période de s’étalant de 1978 à 2007. Il s’agit principalement d’espèces nichant au sein des haies et boisements, 

et d’espèces nichant au sein des cultures. On notera entre autres, la présence d’espèces patrimoniales au sein 

des boisements humides (Cigogne noire) et au sein des cultures (Busards cendré et Saint-Martin, Outarde 

canepetière, Oedicnème criard, Chevêche d’Athena…). 

 

« Cette pluralité d'espèces rencontrées sur le secteur d'étude témoigne de la diversité des milieux qui s'y 

trouve encore, même si bon nombre de ces derniers est à l'état relictuel ou se trouve en mauvais état de 

conservation. Il est donc ici utile de relativiser l’importance du secteur d’étude pour l’avifaune nicheuse. 

 

Avec 125 espèces notées en période de reproduction (période 1978 – 2007) et pour celles des plus menacées 

en effectifs très faibles, le secteur a une importance moyenne pour la reproduction sensus stricto des oiseaux 

dans l’Indre. 

 

En revanche, à l'échelle de la Champagne berrichonne, entité paysagère largement dominée par les grandes 

cultures (openfield), le secteur d'étude présente un cortège d'oiseaux de plaine exceptionnel : Outarde 

canepetière, Oedicnème criard, Busards cendré, des roseaux et Saint-Martin, Pie-grièche écorcheur, Chevêche 

d'Athéna, Huppe fasciée, Courlis cendré, … » 

 

L’élément majeur concerne la nidification possible de l’Outarde canepetière. Une observation en particulier, 

proche du site d’étude, concerne le présent projet. En effet, le 4 mai 2007, une Outarde canepetière a été 

observée à proximité du lieu-dit Chezeaubert. 

 

À cette époque, la population de cette espèce était déjà relictuelle.  

 

Le document précise : « Les observations effectuées témoignent du fait que le secteur d'étude semble 

constituer le dernier bastion de l'Outarde canepetière en Champagne berrichonne. » 

 

Une attention particulière a été portée aux oiseaux nicheurs de plaine lors des inventaires, le risque majeur 

pour cette espèce étant la perte d’habitat de reproduction, fortement soumis à la pression agricole et donc au 

changement des pratiques culturales. 

 

Le rapport d’étude écologique réalisé en 2013 par la société Calidris dans le cadre du projet de parc éolien de la 

vallée de Torfou, qui se situe à 1 km au sud du site, indique la présence d’espèces patrimoniales nicheuses dans 

cette ZIP : « L’Œdicnème criard, dont un couple se reproduit sur la ZIP (en 2013 et 2013). Le Busard cendré 

dont un couple se reproduit sur la ZIP (en 2012 et 2013). Le Busard St Martin, dont des individus fréquentent 

les parties agricoles de la zone du projet pour la chasse. » 

 

Enfin, le site Natura 2000 ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE indique la présence du Busard cendré à moins d’1 km au sud-est de la ZIP, sans plus de 

précisions quant à la période d’observation et le statut de l’espèce sur ce site. 
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Figure 77 : Localisation des observations d'Outarde canepetière à proximité de la ZIP entre 1978 et 2007 (Source : Indre 

Nature) 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE  Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  130 

 Résultats 

Un total de 31 espèces nicheuses est relevé suite aux visites printanières, deux cortèges se détachent 
nettement avec une présence d’espèces liées au contexte agricole très ouvert et certaines espèces 
exclusivement forestières. Parmi les 31 espèces observées, 22 sont nicheuses certaines, 4 nicheuses probables 
et 5 nicheuses possibles.  
 
La plupart des espèces des milieux ouverts sont observées au centre de la zone d’étude, la culture du blé et du 
colza y est largement représentée (cf. tableau). 
Le Busard Saint-Martin est classé dans cette catégorie lors cette étude bien que l’espèce soit également bien 
représentée en contexte forestier. 
 
Deux zones boisées accueillent de manière notable une diversité d’espèces nicheuses, le massif situé au sud et 
bordé par un petit vallon regroupe à lui seul 65% des oiseaux recensés. 
 
Une haie arboricole de grande longueur et située au sud de la zone, présente également un intérêt pour 
l’accueil de l’avifaune nicheuse, plusieurs espèces présentes en contexte bocager y sont relevées. 

 
Les deux autres bosquets à l’est du site viennent compléter la liste d’espèces nicheuses, citons également la 
présence de prairies fleuries d’intérêt. 
 

Tableau 45: Espèces des milieux agricoles 

Espèces Effectifs 

Alouette des champs (Alauda arvensis) 10 chanteurs 

Bruant proyer (Emberiza calandra) 9 chanteurs 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava) 4 chanteurs 

Busard St Martin (Circus cyaneus) 2 couples 

Caille des blés (Coturnix coturnix) 2 chanteurs 

 
 
   

Tableau 46: Espèces des milieux boisés 

Espèce Effectifs 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) 5-6 chanteurs 

Geai des chênes (Garrulus glandarius) 1 couple 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) 2 chanteurs 

Grive musicienne (Turdus philomelos) 3 chanteurs 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus) 1 chanteur 

Merle noir (Turdus merula) 5 chanteurs 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) 4 chanteurs 

Mésange charbonnière (Parus major) 3 chanteurs 

Pic épeiche (Dendrocopos major) 1 chanteur 

Pigeon ramier (Columba palumbus) 4 chanteurs 

Pouillot véloce (Phylloscopus  collybita) 5 chanteurs 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur) 1 chanteur 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) 4 chanteurs 
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Figure 78: Localisation des observations d'oiseaux nicheurs 
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 Intérêt patrimonial  

La valeur patrimoniale des espèces est déterminée à partir de la liste des espèces protégées au niveau national, 

des espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux ainsi que la liste rouge des oiseaux nicheurs en région 

Centre (coord. 2013). L’attribution de la vulnérabilité est décrite dans la partie Méthodologie. 

 

Actuellement, 4 espèces présentent une vulnérabilité modérée vis-à-vis d’un projet d’implantation 

d’éoliennes : l’Alouette des champs, le Bruant proyer, le Busard Saint-Martin et la Linotte mélodieuse. 

 
L’Alouette des champs est bien représentée au sein du site, elle est classée « quasi-menacée » sur la liste 
rouge des oiseaux de la région Centre Val de Loire. 
Les effectifs nicheurs au niveau national ont accusé une baisse significative de -30% entre 1989-20132. 
 
Le Bruant proyer est classé « quasi-menacé » en région Centre Val de Loire et également en France 
métropolitaine, un minimum de 9 chanteurs sont contactés sur le site d’implantation. 
Sur le long terme, l’espèce est en déclin prononcé, le suivi paneuropéen indique qu’il figure parmi les 5 espèces 
contribuant le plus à la chute de l’index de biomasse de l’avifaune des zones agricoles en Europe. 

 
Le Busard Saint-Martin est inscrit en Annexe I de la Directive Oiseaux, il est également classé « Quasi-menacé » 
sur la liste rouge en région Centre Val de Loire. 
L’espèce est nicheuse certaine sur le site d’étude, le 20/05 un couple est observé à plusieurs reprises 
transportant des matériaux pour la construction du nid. 
Ce nid est édifié à même le sol, la principale menace qui pèse sur l’espèce en contexte agricole est la 
destruction de la nichée due à l’exploitation des parcelles, par exemple lors des moissons. 
 
La Linotte mélodieuse est classée « Quasi-menacée » en région Centre Val de Loire et « Vulnérable » en France 
métropolitaine. L’espèce se rencontre sur les quelques linéaires de haies encore présentes et aux abords des 
boisements. Elle niche notamment au sein de ces milieux. Au niveau national, la population a chuté d’environ 
68% depuis 1989, dont 30% depuis 2001. 
 

Tableau 47: Espèces et intérêt patrimonial des oiseaux nicheurs observés sur le site 

Espèces 

Annexe I 

directive 

Oiseaux 

LR 

nicheurs 

LR 

nicheurs Statut Enjeu Sensibilité Vulnérabilité 

Centre France 

Alouette des champs (Alauda arvensis)   NT LC NC Faible Moyenne Modérée 

Bergeronnette printanière (Motacilla flava)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Bruant zizi (Emberiza cirlus)   LC LC Npo Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Bruant proyer (Emberiza calandra)   NT NT NC Faible Moyenne Modérée 

Busard St Martin (Circus cyaneus) X NT LC NC Faible Moyenne Modérée 

Caille des blés (Coturnix coturnix)   LC LC Npo Faible Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Corneille noire (Corvus corone)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Etourneau sansonnet (Sturnus vulgaris)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Faucon crécerelle (Falco tinnunculus)   LC LC Npo Absence d'enjeu Moyenne Faible ou à préciser 

Fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Fauvette grisette (Sylvia communis)   LC NT NC Faible Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Geai des chênes (Garrulus glandarius)   LC LC Npr Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Grive musicienne (Turdus philomelos)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Hirondelle rustique (Hirundo rustica)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Hypolaïs polyglotte (Hippolais polyglotta)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina)   NT VU Npo Fort Faible ou non connue Modérée 
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Espèces 

Annexe I 

directive 

Oiseaux 

LR 

nicheurs 

LR 

nicheurs Statut Enjeux Sensibilité Vulnérabilité 

Centre France 

Loriot d'Europe (Oriolus oriolus)   LC LC Npo Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Merle noir (Turdus merula)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Mésange bleue (Cyanistes caeruleus)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Mésange charbonnière (Parus major)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Moineau domestique (Passer dmesticus)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Perdrix rouge (Alectoris rufa)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Pic épeiche (Dendrocopos major)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Pigeon ramier (Columba palumbus)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Pinson des arbres (Fringilla coelebs)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Pipit des arbres (Anthus trivialis)   LC NT Npr Faible Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Pouillot véloce (Phylloscopus  collybita)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos)   LC LC Npr Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Tourterelle des bois (Streptopelia turtur)   LC LC Npr Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

Troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes)   LC LC NC Absence d'enjeu Faible ou non connue Faible ou à préciser 

 
 

 
Figure 79: Busard Saint-Martin et Tourterelle des bois observés sur le site - F. Vaidie 

 
 

 Enjeux 

 

Les indices de la valeur patrimoniale ainsi que l’évaluation des niveaux de vulnérabilité pour l’ensemble des 

espèces nous permettent de définir les principaux enjeux en termes de conservation ainsi que les 

préconisations qui en découlent. 

Néanmoins, le statut de patrimonialité ne constitue qu’un des éléments permettant d’évaluer les enjeux. La 

diversité spécifique et les effectifs en espèces nicheuses sont également des éléments à prendre en compte 

pour l’évaluation du niveau d’enjeu des différents milieux. C’est notamment ces deux derniers paramètres qui 

expliquent le niveau d’enjeux important appliqué aux boisements. 

 

A l’inverse, les cultures sont sur-représentées dans la ZIP, sur la commune et dans le département en général, 
contrairement aux boisements qui constituent un habitat à enjeu pour la nidification des oiseaux en contexte 
agricole intensif. Ainsi, les zones de cultures s’avèrent très bien représentées au sein de la ZIP puisqu’elles 
représentent plus de 98% de la surface. La quantité d’habitat favorable ne constitue donc pas un facteur 
limitant le développement de ces espèces. Cela peut se traduire par des mesures agro-environnementales 
favorables aux oiseaux nicheurs, mais ne concernent pas directement l'implantation d'éoliennes.  
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Les parties de cultures concernées par la présence du Busard Saint-Martin sont par ailleurs notées en enjeu 
modéré selon l’assolement, car cette espèce fréquente habituellement les secteurs de coupe forestière pour 
nicher. Moins fréquemment, cette espèce peut exploiter quelques zones de cultures pour la nidification. Ces 
enjeux semblent rester ponctuels et occasionnels au sein de l’aire d’étude. 
 

 

 
 

 

SYNTHESE DES ENJEUX AVIFAUNE NICHEUSE : 

 

Au total, 31 espèces d’oiseaux nicheurs sont inventoriées dans la ZIP. Il s’agit principalement d’oiseaux 

communs, qui occupent les boisements pour la plupart et les cultures pour les spécialistes. 

  

Les principaux enjeux relevés sur le site d’étude concernent en majeure partie la présence de rapaces 

diurnes (dont le Busard Saint-Martin) potentiellement nicheurs à proximité du site et la préservation des 

habitats d’intérêts pour l’accueil des oiseaux nicheurs. Ces habitats correspondent principalement au 

boisement qui abrite une diversité importante d’espèces et qui représente une superficie limitée au sein de 

la ZIP et de l’aire d’étude rapprochée.  

Il est également à noter la présence de 3 espèces d’oiseaux patrimoniaux utilisant les zones de cultures 

céréalières. Ces trois espèces sont l’Alouette des champs, le Bruant proyer et le Busard Saint-Martin. Une 

attention particulière devra être portée à la présence de ces espèces, bien que la surface d’habitats 

favorables disponible reste très importante et que l'emprise des éoliennes restera limitée, on peut 

considérer que l'enjeu pour ces parcelles en milieu agricole est faible. Le suivi en phase d'exploitation 

permettra également de s'en assurer. 

 

La carte suivante propose un zonage de protection suivant un niveau d’enjeu moyen et fort, les 

potentialités d’implantations d’éoliennes devront s’appuyer sur cette carte.  

SYNTHESE DES ENJEUX AVIFAUNE : 

 

Les inventaires avifaunistiques réalisés sur le site du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’ont pas mis 

en évidence d’enjeu ornithologique majeur. Les cortèges d’oiseaux présents restent assez peu diversifiés et 

les effectifs sont également limités. 

 

Les secteurs les plus propices à l’avifaune restent les boisements, ainsi que les haies bocagères. Les zones de 

cultures céréalières s’avèrent quant à elles délaissées par les oiseaux. 

  

La carte ci après localise les secteurs à enjeux pour l’avifaune sur le site du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE. 
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Figure 80 : Synthèse des enjeux pour l'avifaune nicheuse 
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Figure 81 : Carte de synthèse des enjeux globaux pour l'avifaune
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IV.5.3. CHIROPTERES 

 

Les chiroptères font partie des espèces les plus sensibles aux éoliennes. Principalement victimes des impacts 

directs (collision avec les pales et barotraumatisme), ils peuvent également être victimes d'impacts indirects 

tels que la perte d'habitat de chasse ou de gîtes de parturition. Pour l’ensemble de ces raisons, la prise en 

compte de ces espèces lors des études écologiques du projet éolien est particulièrement importante. 

 

Afin d'évaluer les impacts potentiels d'un projet éolien sur les espèces de chauves-souris présentes sur le site 

au cours d'un cycle biologique complet, des inventaires ont été menés d’avril à octobre, ce qui correspond à la 

période d’activité des chiroptères. Ainsi les peuplements chiroptérologiques présents en période de post 

hibernation, de parturition, ainsi qu’en période de reproduction ont pu être définis. L'analyse des résultats a, 

par la suite, permis de définir les sensibilités des différentes espèces présentes en fonction des impacts 

potentiels engendrés par le projet éolien. 

IV.5.3.1.  Analyse bibliographique 

 Les zonages réglementaires et d’inventaires : 

 

L’analyse des zonages réglementaires existant dans un périmètre de 20 kilomètres autour de la Zone 

d’Implantation Potentielle à permis de mettre en évidence l’existence d’un site Natura 2000 défini pour les 

enjeux chiroptères qu’il abrite. Il s’agit du site « FR2402004 SITE À CHAUVES-SOURIS DE CHÂROST » présent à 

plus de 10 kilomètres et correspondant à une colonie de Grand Murin présente dans les combles d’un 

bâtiment. 

 

Outre ce zonage, quelques sites font également mention de la présence de chiroptères, et notamment de 

Grands Murins. Il est par exemple possible de citer le site Natura 2000 « FR2400531 ÎLOTS DE MARAIS ET 

COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE (site en globalité), et l’APB 

« FR3800057 - MARAIS DE JEAN VARENNE ». Ces deux sites font mention de la présence de Grand Murin en 

chasse ou en transit. 

 

L’analyse des zonages existants ne semble donc pas mettre en évidence l’existence de forts enjeux concernant 

les chiroptères dans le secteur. Une attention particulière devra toutefois être portée sur le site à chauves-

souris de Chârost et la colonie de Grand Murin qu’il abrite. 

 

 Document de cadrage : 

L’association INDRE NATURE a réalisé en 2009 un « Diagnostic des zones de sensibilité pour les chiroptères vis-

à-vis des projets éoliens dans le département de l’Indre ». Ce diagnostic visait à faire l’état des lieux des 

connaissances chiroptérologiques sur le département dans l’optique de définir les secteurs à plus forts enjeux 

et d’effectuer des préconisations concernant le développement éolien. 

 

Le secteur de SAINTE-LIZAIGNE semble être un secteur présentant un taux de prospections relativement 

correctes, et permettant ainsi d’identifier au mieux les enjeux chiroptérologiques du secteur. Les observations 

réalisées dans ce secteur ont principalement été réalisées au détecteur. 

 

L’analyse de l’ensemble des données chiroptérologiques connues dans le département a permis de réaliser une 

carte des zonages de sensibilités pour les chauves-souris à l’échelle du département. Cette carte est présentée 

ci-après. 
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Figure 82: Carte des zonages de sensibilités pour les chauves souris dans le département de l'INDRE. 

 

Au regard de cette cartographie, le site du projet ne se trouve pas au sein d’un secteur identifié comme à 

enjeux pour les chiroptères. En effet, la dominance des zones de cultures céréalières en open field existante au 

sein de la Champagne Berrichonne s’avère assez peu favorable aux chiroptères en termes d’habitats.  

Aucun site majeur, à l’échelle départementale, régionale et nationale, ne semble présent au niveau du projet 

ou de ses abords. 

Par conséquent, il semble que le projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE s’implante dans un secteur identifié comme 

à enjeu faible pour les chiroptères à l’échelle du département. 

 

Projet 
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 Étude écologique réalisée à proximité : 

 

Des données bibliographiques issues du document « Étude faunistique et floristique préalable aux projets 

éoliens des sites de Diou, Paudy et Ste Lizaigne, par la société Nordex », réalisé par l’association INDRE 

NATURE, permettent de disposer d’informations concernant les enjeux identifiés dans le cardre d’un projet 

éolien situé à proximité immédiate du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE. En effet, cette étude finalisée en 2009 

concerne entre autre le parc éolien le plus proche situé au Nord de l’aire d’étude. 

L’étude chiroptérologique est basée sur les observations issues de la base de données de l’association, des 

prospections de gîtes potentiels existants à proximité de l’aire d’étude, ainsi que sur des inventaires 

acoustiques. La ZIP de l’actuel projet de SAINTE-LIZAIGNE faisait partie intégrante du périmètre d’étude 

d’INDRE NATURE. 

 

Les prospections de 2006 et 2007 ont permis de mettre en évidence la présence de 13 espèces potentielles de 

chiroptères, dont 9 espèces ont été identifiées de façon certaine dans un rayon de 10 km autour du projet et 

seulement de 3 espèces au sein du périmètre pressenti pour l’installation du parc NORDEX. Ces espèces sont 

présentées dans le tableau ci-dessous (tableau issu du document) : 

 
 

Toujours selon le rapport d'Indre Nature, l’activité chiroptérologique enregistrée lors des études acoustiques 

menées au sein de la zone semble mettre en évidence une activité chiroptérologique faible se traduisant par 

un très faible nombre de contacts enregistrés. 

 

Les recherches de gîtes d’hivernage et de reproduction réalisées semblent mettre en évidence une très faible 

présence de gîtes à chiroptères. En effet, seuls deux sites semblent avoir été identifiés. Il s’agit de :  

- La cave du donjon médiéval de Paudy 

- La cave à flanc de coteau à Moquepanier 

 

Il semblerait que ces deux sites n’abritent que très peu d’individus et qu’ils ne soient occupés qu’en période 

d’hivernage. 

Une potentielle colonie de reproduction et/ou d’hivernage serait également présente au sein de la propriété 

du château de l’Ormeteau. Les espèces potentielles occupant ce gîte n’ont pu être identifiées et la preuve 

d’une occupation régulière de ce gîte n’a pu être apportée. 
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Cette étude ainsi que l’ensemble des données bibliographiques de l’association INDRE NATURE qu’elle fournit 

semble donc mettre en évidence l’absence d’enjeux chiroptérologiques majeurs à proximité du projet éolien de 

SAINTE-LIZAIGNE. 

 

L’expertise écologique du « Parc Eolien de La Vallée de Torfou », réalisée par Calidris en juillet 2013, fait 

également références aux enjeux chiroptérologiques pouvant exister dans le secteur. Cette étude mentionne 

notamment la présence de plusieurs gîtes de Grands Murin dans le secteur, à savoir :  

  

- Dans le bourg de Paudy à environ 4 kilomètres à l’Ouest du projet de SAINTE-LIZAIGNE, 

- Au lieu-dit « Moquepanier » sur la commune de SAINTE-LIZAIGNE à environ 600m au Sud-Est du projet 

de SAINTE-LIZAIGNE,  

- Dans l’agglomération d’Issoudun à environ 8 km au Sud du projet de SAINTE-LIZAIGNE.  

 

Il n’est toutefois pas fait référence au type de gîtes (gîte diurne, gîte de parturition, gîte d’hibernation, …) ni aux 

d’effectifs présents. Il sera cependant tenu compte de ces éléments lors du choix d’implantation du projet et 

de l’évaluation des impacts. 

 

Ce rapport conclu également sur le fait que « les enjeux de conservation liés aux chiroptères sont très faibles et 

liés aux quelques trames boisées qui constituent les seuls points favorables aux chiroptères sur la zone. Le 

caractère extrêmement fragmenté des trames boisées explique largement le peu d’activité chiroptérologique 

observée et la très faible diversité spécifique rencontrée sur le site ». A la lecture de ce rapport, les enjeux 

chiroptérologiques du secteur semblent donc limités. 

IV.5.3.2. Les potentialités en termes de gîtes  

 

Les prospections concernant les gîtes d’hibernation et de parturition pouvant exister au sein de l’aire d’étude 

se sont principalement basées sur des potentialités d’accueil. La confirmation de l’occupation de ces gîtes par 

prospection à l’endoscope ou par la réalisation de sortie de gîte n’a pas été réalisée.  

 

La découverte d’un gîte arboricole occupé par les chiroptères ne s’avère pas suffisante pour prendre en compte 

l’ensemble des enjeux existants pour la colonie découverte. En effet, les chiroptères arboricoles utilisent des 

réseaux de gîtes, c'est-à-dire qu’ils changent régulièrement d’arbre gîte. C’est pourquoi la prospection des 

cavités arboricoles favorables aux chiroptères peut s’avérer aléatoire.  

 Au sein de la Zone d’Implantation Potentielle 

La ZIP est, pour rappel, composée majoritairement de culture céréalière qui représente plus de 98% de 
l’occupation des sols. Ce milieu n’offre aucune possibilité de gîte pour les chiroptères, et rend par conséquent 
la majeure partie de la ZIP peu attractive en termes de gîte. 
Cependant, quelques portions boisées sont présentes au sein de la ZIP. Elles sont notamment représentées par 

un bosquet de chênes et une portion de boisement mixte. À noter également que deux portions de haies 

bocagères se trouvent au sein de la ZIP. La présence d’arbre de haut jet pouvant présenter des cavités 

arboricoles, des fissures et des écorces décollées peut permettre l’accueil de certaines espèces arboricoles. La 

recherche des potentiels gîtes présents au sein de ces habitats arborés n’a cependant pas mis en évidence de 

forte potentialité d’accueil pour les chiroptères. En effet, les différents arbres présents s’avèrent assez jeunes 

et ne présentent que peu de parties sénescentes pouvant être occupées par les chauves-souris. 

À noter également qu’un bâtiment en ruine est également présent au sein de la ZIP. Ce bâtiment semble être 
une ancienne cabane en bois abritant un puits. Elle est présente au sein du bosquet de Chêne. Les prospections 
menées au sein de ce bâtiment n’ont toutefois pas mis en évidence la présence de chiroptères. Des 
potentialités d’accueil s’avèrent toutefois être existantes. 
Par conséquent, dans le cadre du présent projet, les potentialités d’accueil en termes de gîtes pour les espèces 
arboricoles et anthropophiles s’avèrent être relativement limitées.  
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Figure 83 : llustration d’un des bâtiments en ruines présents au sein de la ZIP et en périphérie. 

 

 Au-delà de la Zone d’Implantation Potentielle : 

Les abords du projet s’avèrent être globalement plus arborés que la ZIP. Cette présence plus importante de 
boisement augmente les potentialités d’accueil, et ce notamment pour les espèces arboricoles.  
 
Les différentes prospections réalisées au sein de ces boisements n’ont pas mis en évidence un fort potentiel 
d’accueil de ces boisements du fait de la présence dominante d’arbre de faible diamètre n’offrant que peu de 

potentialité en termes de gîte. Cependant ce potentiel n’est 
pas nul et pourrait être défini de modéré, car plusieurs 
arbres partiellement scénecents pourraient être utilisés par 
les chiroptères. Aucun gîte arboricole n’a toutefois été 
découvert. 

 
Concernant les espèces anthropophiles, il est à noter 

l’existence d’un second bâtiment abandonné similaire à celui 

présent au sein de la ZIP. Les potentialités d’accueil de ce 

bâtiment sont modérées, mais les différentes prospections 

réalisées au sein de ce dernier n’ont pas permis de mettre en 

évidence la présence de chiroptères (voir figure 80 ci-

dessus). 

Des potentialités peuvent également exister au sein du bâti 

ancien existant au sein des communes périphériques (église, 

vieux bâtiments communaux ou privés…) et des différents 

lieux-dits proches. Les échanges avec les propriétaires des 

lieux dits proches n’ont pas mis en évidence la présence de 

chiroptères au sein de ces batiments. Les quelques gîtes 

connus à proximité du projet, tel que celui du site de 

Moquepanier, sont principalement des sites d’hibernation 

abritant quelques individus en hiver. Par conséquent, des 

potentialités d’accueil pour les espèces anthropophiles 

existent à proximité de l’aire d’étude rapprochée, mais restent modérées.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 84 : Exemple d'écorce décollé pouvant 

 être utilisé comme gîte par les chiroptères 
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Figure 85 : Carte de localisation des zones de gîtes potentielles 
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Figure 86 : Cartographie des gîtes connus à proximité du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE 

 

Du fait de la dominance de zone de cultures, la ZIP s’avère assez peu favorable à l’accueil des chiroptères. De 

plus, la présence relativement limitée de corridors écologiques limite attrait de la zone pour les chiroptères. 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  144 

Inventaire et analyse des territoires de chasse 

Une analyse de l’attractivité de l’aire d’étude en termes de territoires de chasse pour les chiroptères a été 

réalisée. 

 

Cette analyse se base sur le potentiel d’attrait des différents habitats naturels constituant la zone d’étude 

comme territoire de chasse pour les chiroptères. En effet, certains habitats constituent des zones de chasse 

plus propices que d’autres, et ce notamment du fait de la richesse en insectes qu’ils abritent. C’est en effet la 

diversité en insectes, seule ressource alimentaire des chiroptères, qui va déterminer l’attractivité d’un milieu. 

 

Chaque habitat peut ainsi être classé selon son intérêt comme territoire de chasse pour les chiroptères. Pour 

cela, trois approches ont été utilisées. Une première approche bibliographique et assez généraliste est issue du 

document « Avifaune, Chiroptères et projet de parcs éoliens en Pays de la Loire » (Marchadour, 2010). Cette 

approche évalue l’attractivité comme territoire de chasse par grands types d’habitats (ex : prairies, boisements 

feuillus, boisement résineux …) 

 

Tableau 48 : Tableau de classification de l’intérêt des habitats naturels pour les chiroptères 

 
 

Afin d’apporter un peu plus de détail à cette analyse, et ce notamment au niveau des zones boisées, il a été 

choisi de consulter une étude réalisée par l’ONF et le Ministère de l’écologie visant à apporter plus de précision 

sur l’attractivité des zones boisées en fonction de l’âge du peuplement, du type d’essence présente, du mode 

de gestion… Cette étude met notamment en évidence des variations de niveau d’intérêts des boisements pour 

l’ensemble des chiroptères, et la présence plus ou moins importante d’espèces spécialistes en fonction de 

chaque type de boisement. Cette étude a notamment permis de réaliser le graphique suivant :  
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Figure 87 : Niveau d'intérêt des peuplements forestiers pour les chiroptères (source : ONF / DEDD / LT / Note technique : 

Biodiversité et parcs éoliens en forêt, 2008) 

Enfin, la troisième et dernière approche utilisée a consisté en une évaluation des potentialités d’accueil via des 

prospections de terrain. En effet, même si les éléments de classification utilisés précédemment permettent de 

se faire une idée des potentialités d’accueil des différents habitats pour les chiroptères, ils ne prennent pas en 

compte l’ensemble des paramètres de terrain. Ainsi l’approche de terrain a permis de confirmer les analyses 

bibliographiques réalisées, et de peaufiner l’évaluation des potentialités d’accueil.  

 

L’analyse de la répartition surfacique des territoires de chasse potentiellement favorables aux chiroptères 

montre que la répartition entre les habitats favorables et ceux ne l’étant pas s’avère fortement déséquilibrée. 

On note une dominance des habitats jugés peu ou pas favorables aux chiroptères, qui représentent près de 

85% de la surface de l’AER et plus de 99% de la ZIP. Cette dominance s’explique par la forte représentation des 

zones de cultures céréalières. En effet, ces vastes entités ouvertes et homogènes s’avèrent peu attractives pour 

les chiroptères, du fait notamment de la faible ressource alimentaire qu’elles abritent. Les habitats définis 

comme assez favorables sont des habitats présentant un intérêt limité pour les chiroptères, et étant 

principalement exploités par les espèces les plus ubiquistes. À l’inverse, les habitats propices présents au sein 

de l’aire d’étude sont principalement représentés par les zones de boisements qui se concentrent notamment 

aux abords du ruisseau de la Mortaigue. Les zones de prairies ainsi que les secteurs délaissés évoluant peu à 

peu en friches s’avèrent également être très favorables comme zone de chasse. 

 

Il est également important de mettre en évidence que les habitats les plus favorables comme zone de chasse se 

trouvent en dehors de la ZIP. Les graphiques ci-dessous illustrent précisément la répartition des habitats 

favorable en fonction des périmètres d’étude, mettant ainsi en évidence que les secteurs les moins propices 

sont majoritairement présents au sein même de la Zone d’Implantation Potentielle. 

 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  146 

  
Figure 88 : Proportion d'habitats favorables et défavorables comme territoires de chasse pour les chiroptères 

 

Il est également important de préciser que cette analyse des territoires de chasse favorables aux chiroptères se 

base uniquement sur l’occupation des sols des différentes parcelles composant l’aire d’étude. Or, une récente 

étude a démontré l’attrait des haies bocagères et des lisières d’habitats favorables pour les chiroptères (Kelm & 

al., 2014). Cette étude s’est attachée à étudier la répartition de l’activité chiroptérologique par espèce selon un 

gradient d’éloignement des milieux favorables. Cette activité décroit ensuite rapidement à partir de 50 m 

d’éloignement de ces structures linéaires. Par conséquent, il est bon de considérer que les abords des zones de 

lisières constituent des zones favorables aux chiroptères, et ce même au sein d’habitats jugés peu ou pas 

favorables aux chiroptères. 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  147 

 
Figure 89: Cartographie des territoires de chasse potentiellement favorables aux chiroptères 
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IV.5.3.3. Résultats des inventaires acoustiques 

L'inventaire acoustique actif s'est déroulé au cours de 7 sorties de prospection nocturne au cours desquelles 11 

points d'écoute ont été réalisés. L’ensemble des prospections s’est déroulé dans de bonnes conditions et a été 

conforme à la méthodologie exposée précédemment. 

 

Parallèlement à cela, 7 soirées d’écoute passive ont également été réalisées. Au cours de ces soirées, deux 

enregistreurs ont été mis en place dans l’objectif de pouvoir effectuer des comparaisons d’activité 

chiroptérologique entre des milieux définis comme favorables et d’autres, jugés peu favorables. L’écoute 

passive a été réalisée sur des nuits complètes soit plus de 7h d’enregistrements par nuit. 

 

Enfin, un enregistreur passif a été mis en place à la cime d’un arbre au sein même de la ZIP afin d’enregistrer en 

altitude les chiroptères tout au long de l’année. 

 

Au total, 138,4h d’enregistrement ont donc été réalisées au sol sur le site du projet, et 765h ont été réalisées 

en altitude, ce qui a permis d’enregistrer 10 234 contacts de chiroptères. Le tableau ci-dessous synthétise le 

nombre de données collectées par soirée : 
 

Tableau 49 : Synthèse des données collectées par type d'inventaire 

Type de suivi 
Temps d’écoute 

(en heures) 

Nombre de contacts 

de chiroptères* 
Indice d’activité 

(nb contacts / heure) 

Écoute Active au sol ≈ 13 h 1 428 95,75 

Écoute passive 

au sol 

En milieux favorables ≈ 66 h 2 174 30,90 

En milieux défavorables ≈ 66 h 374 5,07 

Ecoute passive en altitude 765 h 6 258 6,78 

*Effectifs bruts sans coefficient de correction de la détectabilité 

 

 
Figure 90: Histogramme des indices d'activité obtenus par type de méthodologie d'inventaire 

 

On note une grande variation dans les indices d’activité enregistrés par méthodologie d’inventaire. Cette 

variabilité peut s’expliquer par les périodes d’écoute (uniquement le début de nuit, ou des nuits entières), les 

conditions météorologiques ou encore la localisation des points d'écoute. 

 
En effet, l’écoute active a par exemple été réalisée uniquement durant les trois premières heures de la nuit, 
période la plus favorable à l’activité des chiroptères, et ce dans des conditions climatiques favorables et au sein 
d’habitats plus ou moins favorables. L’ensemble de ces facteurs a donc permis de réaliser des écoutes dans des 
conditions optimums, et donc d’enregistrer une activité chiroptérologique importante. 
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Les écoutes passives ont quant à elles été réalisées tout au long de la nuit, cumulant ainsi des périodes très 

favorables (début de nuit) et des périodes moins favorables (milieu et fin de nuit), le tout dans de bonnes 

conditions météorologiques. Ces relevés ont également été réalisés dans des habitats plus ou moins favorables, 

ce qui influence également l’activité chiroptérologique. 

 

Les écoutes en altitude ont été réalisés sur trois mois réparties sur chaque phase du cycle biologique des 

chiroptères (sortie d’hibernation/gestation, parturition et élevage des jeunes, période post parturition / 

accouplement). Les enregistrements ont ainsi été réalisés sur des nuits complètes durant un mois. Le point 

d’écoute était situé en canopée, à quelques mètres au dessus des arbres, dans un bosquet isolé au sein de 

parcelles de cultures. Les conditions étaient globalement peu favorables aux chiroptères, mais la présence d’un 

bosquet a pu apporter un intérêt pour les chiroptères et ainsi rendre le milieu plus propice qu’une simple 

parcelle de culture céréalière homogène et entièrement ouverte. 

 

 Diversité spécifique inventoriée 

Les inventaires acoustiques ont donc permis de mettre en évidence la présence certaine de 15 espèces de 

chiroptères. Ce chiffre illustre une diversité chiroptérologique intéressante puisqu’il représente plus de 65% de 

la diversité chiroptérologique départementale. Parmi les espèces non contactées, on retrouve quelques 

espèces communes sur le département, à savoir le Grand Rhinolophe et l’Oreillard roux, mais également 4 

espèces jugées rares, à savoir : le Rhinolophe euryale, le Murin de bechstein, le Murin d’alcathoe, la Grande 

Noctule, ainsi que deux espèces très rares : le Murin de brandt et le Minioptère de Schreibers. 

Le site du projet abrite donc une intéressante diversité chiroptérologique, mais l’activité par espèce ne s’avère 

pas homogène. En effet, certaines espèces dominent l’activité chiroptérologique, tandis que d’autres ont été 

contactées de façon ponctuelle voir anecdotique. Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des espèces ou 

groupes d'espèces inventoriés, ainsi que leur proportion dans le cortège chiroptérologique global : 

 
Tableau 50: Liste des espèces inventoriées 

Nom vernaculaire Nom scientifique Abondance 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 64,69 % 

Pipistrelle de kuhl Pipistrellus kuhlii 22,44 % 

Barbastelle d'europe Barbastella barbastellus 5,15 % 

Pipistrelle de nathusius Pipistrellus nathusii 2,18 % 

Pipistrelle commune ou de nathusius Pipistrellus pipistrellus/nathusii 1,31 % 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 0,97 % 

Murin de natterer Myotis nattereri 0,93 % 

Grand Murin Myotis myotis 0,55 % 

Murin sp Myotis sp 0,37 % 

Oreillard gris Plecotus austriacus 0,34 % 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus 0,23 % 

Pipistrelle de kuhlii ou de nathusius Pipistrellus kuhlii/nathusii 0,18 % 

Oreillard sp Plecotus sp 0,14 % 

Noctule commune Nyctalus noctula 0,12 % 

Murin de daubenton Myotis daubentonii 0,12 % 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 0,11 % 

Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 0,06 % 

Noctule sp Nyctalus sp 0,05 % 

Noctule de leisler Nyctalus leislerii 0,05 % 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pigmaeus 0,01 % 
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On note dans ce tableau la présence de plusieurs groupes d'espèces. Ces difficultés d’identification précise sont 

dues au fait que certaines espèces émettent des ultrasons relativement similaires sur des plages de fréquence 

se chevauchant. Par conséquent, une détermination spécifique n'est alors pas réalisable, nous contraignant 

ainsi à nous arrêter à la détermination d'un groupe d'espèces. 

 

On note également la présence de groupes plus vastes, à savoir Myotis sp. ou encore Plecotus sp. L'absence de 

détermination spécifique des signaux inclus dans ces groupes est principalement due au fait que les signaux 

enregistrés étaient trop faibles pour être exploités, ou que la durée de ces derniers, trop réduite, n'a pas 

permis d'apporter assez d'éléments pour permettre une détermination. 

 

Afin d’appréhender au mieux l’abondance de chaque espèce, le nombre de contacts par heure et par espèce a 

donc été calculé. Comme exposé dans la partie méthodologie, cet indice d’abondance est calculé en 

comptabilisant un contact par tranche de 5 secondes, et en appliquant un coefficient de détectabilité par 

espèce. Cet indice permet ainsi de limiter les éventuels biais liés d’une part à la durée d’écoute par point, et 

d’autre part à la distance de détection de chaque espèce. 

 

L'abondance de chacune des espèces inventoriées reste cependant assez approximative, car le nombre de 

contacts enregistrés par espèce peut être variable en fonction de l'activité de cette dernière sur le point 

d'écoute (chasse, transit, transit actif, ...). Cet indice est donc à utiliser avec précaution. Le graphique ci-

dessous illustre donc l’abondance de chacune de ces espèces en fonction du nombre de contact par heure. 

 

 
Figure 91 : Diagramme de répartition des différentes espèces en fonction de l’indice d’abondance  

 

À la vue de ce graphique, on remarque que l'activité de la Pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est la 

plus marquée. Elle domine largement le peuplement chiroptérologique du site (64,7%). Étant l’espèce la plus 

commune, elle est logiquement plus représentée. Cette espèce ubiquiste, à la fois concernant ses gîtes diurnes 

ou de parturition et son régime alimentaire, s’adapte à un large panel d’habitats et fréquente ainsi les centres-

ville des grandes agglomérations comme les grands massifs boisés ou les secteurs de plaines agricoles.  
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On retrouve ensuite un groupe d’espèces accompagnatrices, dont l’abondance est bien moins importante, mais 

pour lesquelles la fréquentation est plus régulière sur le site. Ce groupe est représenté notamment par la 

Pipistrelle de Kuhl (22,4%) qui, bien qu’étant une espèce commune, est à peu près trois fois moins abondante 

que la Pipistrelle commune concernant l’activité chiroptérologique enregistrée sur le site d’étude. 

La Barbastelle d’Europe reste également assez présente et représente plus de 5% de l’activité 

chiroptérologique sur site. Bien qu’elle ait été contactée dans l’ensemble des habitats prospectés, elle reste 

toutefois plus abondante à proximité des milieux boisés.  

 

D’autres espèces, moins abondantes ont été contactées régulièrement au sein de la zone d’étude. Il s’agit 

notamment de la Pipistrelle de nathusius qui représente 2,2% des contacts enregistrés sur site, du Murin à 

moustache (1% des contacts) et du Murin de natterer (1% des contacts). Ces espèces utilisent donc le site 

d’étude comme territoire de chasse ou comme zone de transit de façon relativement coutumière.  

 

Au total, les espèces dominantes et les espèces accompagnatrices, qui représente un total de 6 espèces 

représentent à elles seules 97,9% de l’activité chiroptérologique présente sur la zone d’étude, avec une très 

nette dominance pour la Pipistrelle commune. 

Les 8 autres espèces sont moins abondantes, représentant toutes ensemble à peine 2% de l’activité 

chiroptérologique sur la zone d’étude. Elles sont donc considérées comme plus anecdotiques. 

 

Le peuplement chiroptérologique présent sur la zone d'étude s'avère donc diversifié, avec la présence certaine 

de 15 espèces de chiroptères. Mais il s'avère cependant très inégalement réparti.  

 

 
Figure 92 : Histogramme de répartition des différentes espèces inventoriées 

 
 

Les cartographies ci-après illustrent les différents résultats obtenus au cours de l’écoute active.  



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  152 

 
Figure 93 : Localisation des résultats de l'inventaire acoustique actif 
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 Répartition spatiale de l’activité chiroptérologique : 

 

La moyenne générale de l’activité sur l’ensemble des points d’écoute active est de 95,75 contacts de 

chiroptères par heure, soit un contact toutes les 38 secondes. Ce chiffre atteste donc d’une activité 

chiroptérologique modérée au sein de l’aire d’étude. Afin d'appréhender l'utilisation de la zone par les 

chiroptères, et ainsi de définir les zones à plus forts enjeux, il a été choisi de réaliser une analyse spatiale des 

résultats. 

 

La répartition spatiale des peuplements chiroptérologiques a été réalisée grâce au résultat de l’inventaire actif. 

En effet, l’activité chiroptérologique des chiroptères s’avère variable en fonction de la saison, et étant donné 

que l’inventaire passif n’a été réalisé qu’au travers d’un ou deux points d’écoute par sortie, les résultats issus 

de cette méthode d’inventaire sont donc fortement liés à l’activité saisonnière. De plus, les inventaires passifs 

ont été réalisés au cours de nuits entières, ce qui engendre un biais dans l’analyse des résultats. Dans l’objectif 

de limiter ces biais d’analyse, nous avons donc préféré exclure les résultats de cet inventaire. 

 

La répartition du nombre de contacts par point d'écoute (cf. figure ci-après) nous permet déjà de mettre en 

évidence le fait que l'activité chiroptérologique semble relativement hétérogène d'un point de vue spatial. 
 

 
Figure 94 : Diagramme de la répartition du nombre de contacts par heure et par point d'écoute actif 

 

L’activité chiroptérologique enregistrée s’avère donc être extrêmement variable en fonction des points 

d’écoute. Elle fluctue ainsi d’une activité très faible, représentant moins de 10 contacts/heure pour les points 

n°4 et n°8, à une activité forte, représentant jusqu’à 240 contacts/heures sur le point n°5, soit un contact de 

chauve-souris toutes les 15 secondes sur ce point. 

 

On note toutefois que 5 des 11 points d’écoute présentent une activité forte supérieure à 100 contacts par 

heure. 

 

L’activité chiroptérologique s’avère donc être fluctuante en fonction des points d’écoute et donc des milieux 

naturels prospectés. Afin de mieux comprendre et de mettre en évidence une éventuelle corrélation entre les 

habitats prospectés et les résultats de l’activité chiroptérologique enregistrés, une analyse par point d’écoute a 

été réalisée sein du tableau ci-après. 

 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  154 

Tableau 51 : Tableau de synthèse de l'activité chiroptérologique par point d'écoute 

Type d’habitat N° du Point 
Nombre de 

contacts/heure 

Évaluation de l’activité 

chiroptérologique 

Sur des chemins agricoles au milieu de 

cultures céréalières 
Point n°1 124,00 Fort 

En milieu agricole ouvert 

(cultures céréalière) 

Point n°2 29,60 Faible 

Point n°4 10,15 Très Faible 

Point n°8 3,35 Très Faible 

Dans un boisement isolé au sein de 

cultures céréalières 
Point n°3 144,46 Fort 

En lisière de boisement 

Point n°5 244,89 Fort 

Point n°10 215,85 Fort 

En lisière de haies 

Point n°6 47,67 Faible 

Point n°7 90,54 Modéré 

Point n°9 125,35 Fort 

En lisière de friche Point n°11 27,74 Faible 

 

0 à 20 
Très 

Faible 
20 à 50 Faible 50 à 100 Modéré > 100 Fort 

 

 

On remarque, au travers de ce tableau, que certaines tendances se dessinent. Ainsi, on note que les milieux 

agricoles ouverts représentés par des zones de cultures céréalières constituent des secteurs où l’activité 

chiroptérologique est très faible. Les trois points réalisés au sein de ce type de milieux ont mis en évidence une 

activité allant de 3,35 à 29,6 contacts/heure. Cela s’explique par le fait que ces milieux s’avèrent peu propices 

comme territoire de chasse ou comme zones de transit. Les chiroptères ne s’aventurent que peu au sein de ces 

zones. 

Le caractère ouvert de certains milieux peut également expliquer la présence d’une faible activité 

chiroptérologique. C’est notamment le cas du point n°11 situé en lisière de friche. 

 

 
Figure 95 : Photographie du point d’écoute n°4 et n°2 
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À l’inverse, les milieux où les structures de végétation sont plus hétérogènes et/ou les arbres sont présents 

s’avèrent être plus attractifs pour les chiroptères. Cela s’illustre particulièrement bien au travers des 3 points 

positionnés en lisière de boisement, qui abritent tous une activité chiroptérologique forte. La taille ou la 

connexion de ces milieux boisés ne semble pas être un facteur influençant l’activité chiroptérologique, puisque 

le point n°3 réalisé en lisière d’un boisement très isolé abrite une activité chiroptérologique supérieure 140 

contacts/heure.  

 

Les haies bocagères semblent présenter une attractivité plus variable pour les chiroptères. En effet, le niveau 

d’activité enregistré aux abords des haies fluctue de faible à fort. La connectivité de ces haies aux réseaux 

bocagers peut être un des facteurs expliquant cette variabilité. Dans le cadre du présent projet, les haies les 

plus attractives sont celles reliées aux boisements et proches de ces derniers, comme le montre le point n°9. À 

l’inverse, lorsqu’elles sont déconnectées des boisements et éloignées de ces derniers comme au niveau du 

point n°6, l’activité semble nettement moins importante.  

L’attrait des secteurs boisés et de leurs lisières peut s’expliquer via deux paramètres. Le premier est lié à la 

ressource alimentaire disponible, et donc à l’attrait de ces milieux comme territoire de chasse. En effet, les 

zones forestières ainsi que les secteurs bocagers se trouvent être plus riches en insectes que les milieux 

agricoles cultivés de façon intensive. Cette richesse est à la fois plus importante de façon quantitative et 

qualitative. Cela assure ainsi une ressource alimentaire importante disponible tout au long de la saison en 

fonction du cycle d’émergence des différents insectes. Le second paramètre pouvant être évoqué correspond 

au rôle de corridors écologiques de ces milieux et des structures paysagères qui le composent. Cela s’avère 

particulièrement vrai pour les haies en zones bocagères et les allées forestières. En effet, ces milieux forment 

des axes structurant du paysage, qui sont ainsi empruntés par les chiroptères pour transiter au sein de la 

matrice paysagère, qui peut s’avérer parfois peu perméable. 

 

Enfin, il est également intéressant de noter l’existence d’une activité forte au niveau du point n°1 situé au sein 

d’un chemin dégagé traversant des parcelles agricoles. Cette activité importante au niveau de ce point peut 

être expliquée par la position de ce point entre une zone de boisement et le lieu-dit Yvoy. Ce chemin peut donc 

être emprunté comme corridor de déplacement.  Notons également que cette forte activité est liée à une seule 

nuit où l’activité s’est avérée très importante, mais que lors des six autres sorties, l’activité ne dépassait pas les 

10 contacts/heure. Ce pic d’activité sur une nuit peut être lié à une présence plus importante d’insectes sur ce 

point au cours de cette soirée ayant engendré la présence d’un ou deux individus en chasse (les observations 

visuelles sur le point confirme la présence d’un nombre limité d’individu en chasse). 

 
.Figure 96 : Photographie des points d’écoute n°3 et n°10 

 

Par conséquent, on remarque donc que l’activité chiroptérologique enregistrée sur le site d’étude s’avère 

particulièrement liée aux habitats propices définis dans l’analyse des territoires de chasse, à savoir les 

boisements, les lisières, ainsi que certaines haies, et ce du fait de l’attrait de ces milieux comme zones de 

chasse et/ou de transit. À l’inverse, l’activité chiroptérologique reste faible au sein des zones ouvertes et 

cultivées, globalement peu propices aux chiroptères. 
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 Répartition spatiale de la diversité spécifique  

Un second paramètre intéressant à étudier est la répartition du nombre d’espèces par point. Cette analyse met 

en évidence les résultats suivants : 

 
Figure 97 : Diagramme de répartition du nombre d'espèces par point d'écoute active  

 

Concernant la répartition spécifique par point d'écoute, on note que les résultats sont également très 

hétérogènes et fluctuent de façon importante entre les points. Le nombre moyen d’espèces par point est de 

4,6 espèces. Les résultats par point fluctuent eux de 2 à 8 espèces, mais plus de la moitié des points comptent 4 

espèces ou moins. 

Afin de mettre en évidence une certaine corrélation entre diversité spécifique et milieux prospectés, les 

résultats obtenus ont été mis en parallèle des milieux naturels inventoriés, au sein du tableau ci-après. 

 

Tableau 52 : Tableau de synthèse de la diversité spécifique relevée par point d'écoute 

Type d’habitat N° du Point 
Évaluation de l’activité 

chiroptérologique 

Diversité 

spécifique 

Évaluation de la 

diversité spécifique 

Sur des chemins agricoles au 

milieu de cultures céréalières 
Point n°1 Fort 4 Faible 

En milieu agricole ouvert 

(cultures céréalières) 

Point n°2 Faible 6 Modéré 

Point n°4 Très Faible 4 Faible 

Point n°8 Très Faible 2 Très faible 

Dans un boisement isolé au 

sein de cultures céréalières 
Point n°3 Fort 4 Faible 

En lisière de boisement 
Point n°5 Fort 8 Fort 

Point n°10 Fort 6 Modéré 

En lisière de haies 

Point n°6 Faible 4 Faible 

Point n°7 Modéré 7 Modéré 

Point n°9 Fort 4 Faible 

En lisière de friche Point n°11 Faible 2 Très faible 

 

 

0 à 2 Très faible 3 à 4 Faible 5 à 7 Modéré >7 Fort 
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On remarque donc que la diversité spécifique est globalement modérée à faible sur la plupart des points 

d’écoute active. 

Les habitats naturels présents au niveau de chaque point d’écoute semblent moins influencer la répartition de 

la diversité spécifique. En effet, certains points présents au sein de parcelles cultivées semblent abriter une 

diversité spécifique aussi importante que les points présents en lisières de boisements ou de haies. 

 

Il est cependant à noter que si la diversité spécifique ne semble pas liée aux habitats en place, les cortèges 

spécifiques eux semblent l’être. On retrouve ainsi principalement des espèces de milieux ouverts, telles que la 

Noctule commune, la Noctule de leisler, la Pipistrelle commune, au sein des zones de cultures, tandis que les 

lisières de boisement abritent plus habituellement la Barbastelle d’europe, l’Oreillard gris, ou encore le cortège 

des Murins.  

 

Par conséquent, même si la diversité spécifique enregistrée sur le site d’étude s’avère importante dans son 

ensemble avec un total de 15 espèces, on remarque qu’elle reste hétérogène sur le site, la plupart des points 

d’écoute active disposant d’une diversité modérée à faible.  

 

 Analyse globale de l’activité et de la diversité chiroptérologique 

 

Afin d’appréhender au mieux la répartition spatiale de l’activité chiroptérologique et de la diversité spécifique, 

les deux résultats ont été intégrés au sein du même graphique. Ce dernier est présenté ci-après : 
 

 
Figure 98 : Graphique de l’activité et de la diversité chiroptérologique recensées par point d’écoute 

 

À la vue de ce graphique, on note donc que l’activité chiroptérologique et la diversité spécifique s’avèrent plus 

ou moins liées en fonction des points d’écoute. Ces deux paramètres peuvent être fortement corrélés comme 

sur les points n°8 et n°11, qui n’abritent qu’une faible activité et une faible diversité chiroptérologique. Cette 

corrélation s’explique par le fait que ce milieu se trouve être peu propice aux chiroptères. Les points n°5 et 10 

représentent l’opposé des points précédemment cités. En effet, ces deux points sont particulièrement 

attractifs, et ce pour de nombreuses espèces de chiroptères. La qualité des habitats présents autour de ces 

points d’écoute, ainsi que leur position sur des zones de corridors écologiques peuvent expliquer cette forte 

attractivité. 
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Toutefois, certains points d’écoute viennent tempérer cette corrélation, comme par exemple le point n°4 qui 

abrite une très faible activité chiroptérologique, mais un nombre d’espèces assez important pour le peu de 

contacts acoustiques. À l'inverse, le point n°3 enregistre une activité plus importante, mais le nombre 

d'espèces reste faible. 

Le tableau ci-après synthétise ces éléments et définit le niveau d’enjeu par point. 
 

Tableau 53 : Tableau de classement des différents points d’écoute 

Type d’habitat 
N° du 

Point 

Évaluation de l’activité 

chiroptérologique 

Évaluation de la 

diversité spécifique 

Enjeu au niveau du 

point d’écoute 

Sur des chemins agricoles au 

milieu de cultures céréalières 
Point n°1 Fort Faible Modéré 

En milieu agricole ouvert 

(cultures céréalières) 

Point n°2 Faible Modéré Faible  

Point n°4 Très Faible Faible Très Faible 

Point n°8 Très Faible Très faible Très faible 

Dans un boisement isolé au sein 

de cultures céréalières 
Point n°3 Fort Faible Modéré 

En lisière de boisement 

Point n°5 Fort Fort Fort 

Point n°10 Fort Modéré Fort 

En lisière de haies 

Point n°6 Faible Faible Faible 

Point n°7 Modéré Modéré Modéré 

Point n°9 Fort Faible Modéré 

En lisière de friche Point n°11 Faible Très faible Faible 

 

L’analyse par point d’écoute en fonction des habitats naturels inventoriés a permis de faire ressortir des zones 

à enjeux au sein de l’aire d’étude. Ainsi, les secteurs les plus propices à l’activité des chiroptères se situent au 

niveau des zones boisées et leurs abords, ainsi qu’à proximité de certaines haies. Cela s’avère particulièrement 

bien illustré par les résultats obtenus en zones agricoles ouvertes vis-à-vis de l’ensemble des points placés à 

proximité de structures boisées. 
 

Concernant l’activité et la diversité spécifique relevées au sein des zones de boisement, il s’avère plus difficile 

de définir les facteurs pouvant influencer ces paramètres. Toutefois, on note que les lisières sont globalement 

plus favorables en termes de diversité que d’activité. Cela peut s’expliquer par le fait qu’en plus d’offrir des 

zones de chasse favorables et riches en insectes, les lisières boisées constituent également des corridors 

écologiques favorables au déplacement de nombreuses espèces, y compris des espèces non forestières. À 

l’inverse l’activité est nettement plus faible dans les milieux ouverts.  
 

Notons toutefois que certains points semblent nuancer cette tendance comme notamment le point n°1 

présent en milieu ouvert, mais abritant une forte activité chiroptérologique ou le point n°11 présent à 

proximité de zone de friche et n’abritant que peu d’espèces pour une activité également très limitée. 
 

Ces éléments semblent confirmer l’analyse des territoires de chasse réalisée précédemment et permettent 

également d’affiner cette dernière et de l’ajuster. Elle vient, sur certains points, nuancer l’approche assez 

tranchée mettant en avant un enjeu très limité en zones ouvertes et nettement plus important au sein des 

lisières. 
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 Comparaison de l’activité chiroptérologique entre habitats favorables et défavorables 

 

L’analyse des résultats obtenus grâce aux écoutes passives réalisées à l’aide de SM2 bat+ disposés au sein 

d’habitats jugés favorables et défavorables, a permis de réaliser des comparaisons entre ces différents habitats 

composant la zone d’étude. Ces relevés ont été réalisés au cours des mêmes nuits et sur les mêmes plages 

horaires, ce qui a permis de limiter les biais liés aux conditions climatiques, à la saison, ou à tout autre 

paramètre pouvant influencer l’activité chiroptérologique. 

 

Concernant la diversité spécifique, les résultats obtenus s’avèrent supérieurs dans les milieux jugés favorables 

face aux milieux jugés défavorables. En effet, 13 espèces ont été inventoriées dans les milieux favorables 

contre 9 dans les milieux défavorables. Cette diversité s’avère être plutôt modérée pour l'ensemble de ces 

habitats. Les espèces absentes des milieux défavorables sont le Murin de natterer, le Murin à oreilles 

échancrées, le Murin de Daubenton, le Murin à moustaches et le petit Rhinolophe. À l’inverse, la Pipistrelle 

pygmée a quant à elle uniquement été contactée dans les milieux jugés comme défavorables. 

 

La Pipistrelle commune domine nettement l’activité chiroptérologique, quel que soit le milieu. On note une 

présence plus diversifiée et plus régulière des espèces de murins dans les milieux favorables. Cette diversité 

spécifique plus importante dans les milieux favorables s’explique par le fait que ces milieux vont être utilisés à 

la fois par les espèces ubiquistes, que l’on retrouve dans tous les types de milieux, et les espèces dites 

spécialistes, qui vont exploiter des habitats bien spécifiques pour leur activité de chasse (ex : lisières de 

boisements, haies bocagères, …). Les habitats jugés peu favorables vont quant à eux être principalement 

fréquentés par des espèces ubiquistes ou pratiquant le haut vol et s’affranchissant des structures paysagères. 

La présence occasionnelle d’espèces spécialistes n’est pas à exclure. Les deux diagrammes ci-dessous illustrent 

ces résultats : 

 

 
Figure 99 : Diagramme de répartition des différentes espèces en fonction des milieux inventoriés 

 

 

On note également que la répartition spécifique s’avère plus homogène au sein des milieux définis comme 

défavorables. Le faible nombre de contacts obtenus dans ces milieux explique cette plus importante 

homogénéité des résultats. À l’inverse dans les milieux définis comme favorables, le nombre de contacts 

s’avère nettement plus important et du fait du nombre important de séquences enregistrées, l’abondance des 

espèces communes rend la répartition spécifique de l’activité plus hétérogène. 
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Concernant l’activité chiroptérologique, on note des écarts importants dans les résultats obtenus, avec un 

indice d’activité moyen 6 fois plus important au sein des milieux favorables. En moyenne, l’activité 

chiroptérologique au sein des milieux favorables est de 30,91 contacts/heure contre 5,08 contacts/heure au 

sein des milieux défavorables. L’histogramme ci-dessous met en parallèle l’activité chiroptérologique 

enregistrée au sein des habitats favorables et défavorables au cours des 7 nuits d’inventaire réalisés à l’aide de 

2 SM2 bat+. 
 

 
Figure 100 : Histogramme de comparaison de l'activité chiroptérologique entre les milieux favorables et défavorables 

 
 

On remarque que sur l’ensemble des soirées d’écoute les variations de l’activité chiroptérologique sont plus 

importantes au sein des milieux jugés favorables. Les écarts d’activité sont souvent assez marqués et l’activité 

chiroptérologique est à minima deux fois plus importante dans les milieux favorables, avec un écart extrême 

lors de la sortie n°6 lors de laquelle l’activité était 25 fois moins importante dans le milieu défavorable.  

 

Les différentes cartographies présentées ci-après exposent graphiquement les différents résultats obtenus par 

nuit d’écoute. Elles permettent ainsi de comparer précisément les différences d’activités, mais également de 

diversité des cortèges chiroptérologiques. 
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Figure 101 : Localisation des résultats de l'inventaire acoustique passif 1/3 
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Figure 102 : Localisation des résultats de l'inventaire acoustique passif 2/3 
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Figure 103 : Localisation des résultats de l'inventaire acoustique passif 3/3 
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La comparaison de l’activité entre les zones de culture et les zones boisées ou de lisière a permis de confirmer 

que les cultures céréalières étaient peu propices aux chiroptères. Toutefois, on note que certains milieux 

identifiés comme peu favorables se sont avérés abriter une activité chiroptérologique assez importante. C’est 

notamment le cas du point situé en milieu défavorable lors de la sortie n°5. En effet, près de 300 contacts, soit 

26,6 contacts/heure, ont été enregistrés sur ce point initialement jugé peu favorable du fait de sa position au 

sein de culture céréalière. Toutefois, sa localisation entre deux haies bocagères à permis d’enregistrer une 

activité chiroptérologique importante, et ce malgré l’absence de corridors. Ces résultats mettent en évidence 

qu’en cas de discontinuité d’un corridor, les chiroptères peuvent évoluer en milieu ouvert afin de regagner 

l’autre portion de corridor présente un peu plus loin. Ces résultats mettent en évidence que les chiroptères 

réalisent les mêmes déplacements et peuvent évoluer en milieux ouverts de façon importante entre deux 

portions de haies. 

 

Il est également à noter qu’au cours de certaines sorties, l’activité chiroptérologique enregistrée au sein des 

différents milieux s’est avérée relativement limitée. Ces faibles résultats ne peuvent être expliqués de façon 

précise, mais il est probable que des émergences d’insectes dans d’autres milieux aient engendré une faible 

activité sur les points étudiés. Il est aussi possible que les conditions climatiques en fin de nuits ont limité 

l’activité chiroptérologique. Les résultats sur un faible échantillonnage, comme ceux enregistrés lors de la 

sortie n°1, n°4 et n°7 ne permettent une comparaison fiable entre ces deux milieux. 

 

Cette méthodologie d’étude comparée des habitats jugés favorables et ceux jugés peu propices aux chiroptères 

a donc permis de confirmer que les milieux ouverts de cultures céréalières, lorsqu’ils ne se trouvent pas entre 

deux portions d’habitats favorables, s’avèrent peu propices aux chiroptères. L’activité au sein de ces milieux ne 

s’avère toutefois pas nulle et l’on retrouve couramment certaines espèces (Pipistrelle commune, Pipistrelle de 

kuhl, et Grand Murin). 
 

Ces résultats corroborent donc ceux de l’écoute active et tendent à mettre en avant l’intérêt des zones boisées 

pour les chiroptères au détriment des zones agricoles. 

 
Figure 104 : Illustrations de milieux jugés favorables aux chiroptères (à gauche) et défavorables (à droite) 
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 Répartition saisonnière de l’activité chiroptérologique : 

Afin d’évaluer l’évolution de l’activité chiroptérologique au cours de la saison, une analyse saisonnière des 

données collectées a été réalisée. Cette analyse s’illustre au travers du graphique ci-après.  

 

 
Figure 105 : Graphique de la répartition saisonnière de l'activité chiroptérologique 

 

Bien que les valeurs soient différentes, on note que les courbes des résultats de l’écoute active et de l’écoute 

passive présentent des tendances similaires. On observe ainsi les mêmes évolutions et les mêmes diminutions, 

ce qui signifie que nos résultats sont globalement représentatifs de l’activité chiroptérologique. La corrélation 

semble toutefois plus approximative pour l’écoute passive en milieux défavorables. 

 

On observe ainsi, pour l’écoute active, une évolution progressive de l’activité chiroptérologique en début de 

saison avec des indices dépassant les 250 contacts par heure sur le mois de juillet. Puis, on note une chute 

importante de l’activité en juillet. L’activité chiroptérologique devient alors faible et ne dépasse pas les 25 

contacts par heure. Elle augmente ensuite progressivement durant la seconde partie de la saison pour marquer 

un deuxième pic d’activité en Septembre. L’activité enregistrée durant ce second pic reste toutefois plus 

limitée que durant le mois de Juin. Elle ne dépasse alors pas les 200 contacts par heure. Enfin, la fin de la saison 

est marquée par une seconde chute importante de l’activité, rendant cette dernière très faible.  

 

Comme exposé précédemment, la tendance est assez similaire pour l’écoute passive, même si cette dernière 

est plus lissée dans les milieux jugés défavorables. On remarque donc que l’activité est divisée en deux pics 

dont un se trouve en Juin et le second en Septembre. Notons toutefois que le pic de Juin ne semble que très 

peu marqué dans les milieux jugés défavorables. 

  

L’activité chiroptérologique semble donc marquée par deux pics d’activité répartie en première et deuxième 

partie de saison. La quantité de ressource alimentaire disponible en lien avec les milieux naturels présents, 

peut expliquer la faible activité chiroptérologique en avril, et octobre. La chute de l’activité en Juillet reste 

quant à elle plus complexe à expliquer. Il est également important de rappeler que cette répartition de 

l’activité saisonnière de l’activité correspond aux observations réalisées au cours de la saison 2016. Les 

variations annuelles des conditions climatiques peuvent, entre autres, influencer cette activité 

chiroptérologique en fonction des années.   
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 Résultats de l’écoute en altitude 

 

L’écoute en altitude a mené à la détermination de trois mois d’enregistrements en canopée. Les trois périodes 

étudiées sont ainsi les suivantes : 

- Du 3 mai 2016 au 3 juin 2016  

- Du 19 juillet 2016 au 19 août 2016  

- Du 22 aout 2016 au 21 septembre 2016 

 

o Diversité spécifique 
 

La détermination de l’ensemble des signaux a permis de déterminer de façon certaine 7 espèces de 

chiroptères. Le tableau ci-dessous liste les différentes espèces, et groupes d’espèces inventoriés, ainsi que leur 

abondance en altitude. 

Tableau 54 : Abondance des espèces inventoriées en altitude 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Nombre de 

contacts 

enregistré 

Nombre de 

contacts 

pondéré 

(contact/heure) 

Abondance 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 4674 5,071 74,71 % 

Pipistrelle de kuhl Pipistrellus kuhlii 1274 1,382 20,36 % 

Pipistrelle de nathusius Pipistrellus nathusii 138 0,150 2,21 % 

Pipistrelle 
commune/nathusius 

Pipistrellus 
pipistrellus/nathusii 

138 0,150 2,21 % 

Pipistrellus kuhlii/nathusii Pipistrellus kuhlii/nathusii 4 0,004 0,06 % 

Sérotine commune Eptesicus serotinus 12 0,011 0,16 % 

Noctule commune Nyctalus noctula 8 0,003 0,04 % 

Noctule de leisler Nyctalus leislerii 3 0,001 0,02 % 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus 7 0,016 0,23 % 

 

On note donc que le peuplement chiroptérologique présent en altitude s’avère moins diversifié que celui 

présent au sol. En effet, en 90 nuits d’écoute, seulement 7 espèces ont été contactées contre 15 espèces au 

sol.  

 

Aucune nouvelle espèce n’a été inventoriée au niveau du système d’enregistrement en canopée. 

 

Exception faite de la Barbastelle d’Europe, l’ensemble des espèces contacté correspond à des espèces 

pratiquant le haut vol et pouvant s’affranchir des structures paysagères pour chasser les insectes en plein ciel. 
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On remarque que la répartition de l’activité par espèce en altitude semble présenter des similitudes avec les 

résultats obtenus au sol. Le graphique ci-dessous illustre cela : 

 

Figure 106 : Abondance des différentes lors de l'écoute en altitude 

 

En altitude l’activité chiroptérologique est répartie de façon assez similaire aux résultats présentés pour les 

inventaires réalisés au sol. La Pipistrelle commune domine le peuplement et représente plus de 75% de 

l’activité chiroptérologique enregistrée. La Pipistrele de kuhl se trouve être la seconde espèce la plus présente, 

avec 20,4% des contacts. Ces deux espèces représentent à elles seules plus de 95% des contacts enregistrés.  

La Pipistrelle de nathusius semble dans une moindre mesure être également assez présente sur la zone d’étude 

en altitude. Les contacts de l’espèce ont principalement été enregistrés durant le premier mois d’inventaire, et 

notamment sur le mois de mai. La présence de l’espèce de façon plus conséquente à cette période pourrait 

être liée à la présence de passage migratoire diffus sur la zone d’étude.  

Enfin les autres espèces ne sont présentent que de façon très ponctuelle. Elles totalisent moins de 10 contacts 

par espèce sur les 90 jours d’écoute, exception faite de la Sérotine commune qui a été contactée à 12 reprises. 

Ces chiffres montre la très faible utilisation de la zone par ces espèces, et ce peut importe la saison. 

Il est également intéressant de noter que la Barbastelle d’Europe a été contactée à 7 reprises. Cette espèce 

n’est pas connue pour évoluer en altitude et s’avère être que très rarement contactée en altitude. La proximité 

de la cime des arbres peut toutefois expliquer sa présence. Cela met également en avant le biais que peut avoir 

ce type de méthode en présentant un côté attractif du fait de la présence de la canopée. Il est donc possible de 

mettre en évidence que les résultats restent majorés vis-à-vis de ce qui peut être enregistré en altitude hors de 

tout lien avec les structures paysagères.  

Le peuplement chiroptérologique présent en altitude est donc moins diversifié qu’au sol. La répartition des 

différentes espèces s’avère également très hétérogène, avec une grosse dominance de l’activité de la 

Pipistrelle commune et de la Pipistrelle de kuhl. 
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o Abondance de l’activité chiroptérologique 
 

Comme exposé précédemment, 6 258 contacts de chiroptères ont été enregistrés en altitude au cours des 3 

mois d’enregistrement. Ce résultat correspond au nombre brut de contacts obtenus, sans coefficient 

correcteur et calcul d’indice.  

Afin de pouvoir comparer les résultats des écoutes en altitude avec ceux réalisés au sol, un indice a été calculé 

en appliquant un coefficient de détectabilité par espèce, puis en calculant un nombre de contacts par heure. Le 

résultat calculé, ainsi que celui des écoutes au sol est présenté ci-dessous : 

 

Écoute active 
Écoute passive en 

milieux favorables 

Écoute passive en 

milieux défavorables 
Écoute en altitude 

95,75 contacts/heure 30,90 contacts/heure 5,07 contacts/heure 6,78 contacts/heure 

 

Au vu de ce tableau, il est possible de conclure sur le fait que l’activité chiroptérologique en altitude s’avère 

assez similaire à celle enregistrée au sol au sein des milieux jugés défavorables aux chiroptères (principalement 

les zones de cultures céréalières hors de toutes connexions avec les structures paysagères. Toutefois, ce 

résultat s’avère biaisé par le fait que les enregistrements réalisés au sol ont été réalisés uniquement dans des 

conditions climatiques favorables. Ainsi, afin d’affiner cette analyse il a été fait le choix de réaliser cette 

comparaison en utilisant les données des trois nuits les plus favorables. Cette analyse a été réalisée en utilisant 

les résultats des écoutes passives, car les durées et méthodes d’inventaire (un seul point échantillonné) 

s’avèrent similaires. 

 

Les résultats sont présentés ci-dessous :  

Sol Altitude 

Écoute passive en 

milieux favorables 

Écoute passive en 

milieux défavorables 

Nuit n°1 

17/05/2016 

Nuit n°2 

10/05/2016 

Nuit n°3 

03/05/2016 

108,04 

contacts/heure 

26,58 

contacts/heure 

45,16  

contacts/heure 

44,27  

contacts/heure 

36,02  

contacts/heure 

 

Ainsi, après ces comparaisons utilisant des données majorants concernant l’écoute en altitude, on note que 

l’activité enregistrée en altitude s’avère dans l’ensemble des cas, plus faibles que celles enregistrées au sein 

des milieux favorables. Au cours des nuits présentant le plus d’activité les indices s’avèrent supérieurs à ceux 

enregistrés au sol au sein des habitats défavorables. Ces chiffres plus importants restent toutefois ponctuels et 

ne doivent concerner qu’une vingtaine de nuits sur les 90 analysées. Cette différence peut s’expliquer par un 

potentiel effet attractif du bosquet, rendant les milieux quelque peu plus favorables qu’une culture céréalière 

ouverte, homogène et dépourvue de strate arborée.  

Enfin, il est important de rappeler que sur ces trois meilleures nuits d’activité, le niveau global d’activité 

chiroptérologique reste faible. 

Il est donc possible de conclure sur le fait que l’activité chiroptérologique en altitude sur le site de SAINTE-

LIZAIGNE s’avère faible et nettement moins importante qu’au sol au sein des milieux favorables. Il semble 

toutefois assez similaire aux résultats enregistrés au sol au sein des milieux défavorables. 

À noter également que la présence du bosquet utilisé pour la mise en place du mât peut constituer un biais 

dans les résultats obtenus du fait de l’attractivité de la zone. Les résultats sont ainsi probablement majorés 

vis-à-vis de l’activité pouvant être enregistrée au sein même d’une zone de cultures. 
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o Répartition saisonnière de l’activité chiroptérologique 
 

L’analyse des résultats sur trois saisons différentes permet de réaliser des comparaisons de l’activité 

chiroptérologiques en fonction des périodes étudiées. Afin d’illustrer visuellement les résultats obtenus, un 

graphique par période a été réalisé. Ces derniers sont présentés ci-après. 

 

 

 

Figure 107 : Répartition temporelle de l'activité des chiroptères en altitude 

 

 

La moyenne de l’activité enregistrée sur la saison complète est de 66 contacts par nuit. Toutefois, l’activité 

chiroptérologique ne s’avère pas répartie de façon homogène sur l’ensemble des nuits. La médiane illustre cela 

puisque sa valeur est de 9. L’activité en altitude reste ainsi relativement limitée et s’avère, 54% des nuits, 

inférieure à 10 contacts par nuit. 

Cependant, l’analyse individuelle de chacune des périodes étudiées permet de mettre en évidence des 

variations d’activité en fonction de la saison. Le tableau ci-dessous présente les principaux chiffres par période : 
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Printemps 

(du 3 mai au 3 juin) 

Été 

(du 19 juillet au 19 août) 

Automne 

(du 22 août au 21 septembre) 

Nombre total de 

contacts 
3 477 2 075 706 

Nombre moyen de 

contacts par nuit 
112,16 64,84 22,06 

Médiane du nombre de 

contacts par nuit 
28 15,5 5,5 

Écart-type du nombre de 

contacts par nuit 
165,9 101,92 46,25 

Nombre maximum de 

contacts par nuit 
519 389 191 

 

Ces résultats mettent en évidence une décroissance de l’activité chiroptérologique au fur et à mesure de 

l’avancement de la saison.  

Le printemps marque la période de plus forte activité sur la zone avec une activité chiroptérologique en 

altitude relativement forte (moyenne de 112 contacts par nuit). L’activité semble également très variable d’une 

nuit à l’autre durant cette période, faisant ainsi fluctuer le nombre de contacts par nuit de 0 à 519. La médiane 

reste toutefois relativement basse avec 28 contacts par nuit et seulement un nombre inférieur à 10 contacts a 

été enregistré sur près de la moitié des nuits. Notons également que 30% des nuits d’écoute n’enregistrent 

aucune activité. 

 

La période estivale marque une chute de l’activité de plus de 40 % vis-à-vis du printemps. Le nombre moyen de 

contacts par nuit se trouve alors modéré avec près de 65 contacts par nuit. On note toutefois la présence de 

quelques nuits marquant des pics d’activité, et ce notamment en début de période. L’activité semble ensuite se 

lisser sur la fin de la période. Le nombre de nuits sans activité reste quant à lui similaire. 

 

Enfin, la période automnale semble confirmer cette diminution de l’activité chiroptérologique. On enregistre 

durant cette période près de 80% de contacts de chiroptères qu’au printemps et 65% de moins qu’en été. Le 

nombre moyen de contacts par heure chute alors à 22 contacts par nuit et la médiane est de 5,5 contacts. Le 

nombre de nuits sans contact de chiroptères reste similaire. Globalement au cours de ce mois, l’activité 

chiroptérologique est faible sur la majorité des nuits et seuls quelques pics d’activité se dessinent 

ponctuellement au cours de la période. 

 

Il est donc possible de mettre en évidence que l’activité chiroptérologique est variable au cours de la saison. 

L'activité décroit ainsi entre le début et la fin de la saison. 
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o Répartition quotidienne de l’activité chiroptérologique 
 

L’activité des chiroptères n’est pas homogène au cours de la nuit et peu fluctuer de façon importante. En effet, 

la tombée de la nuit est propice aux transits des chauves-souris vers leur zone de chasse puis à la chasse à 

proprement parler (Antony et Kunz, 1977, Swift, 1980, in Thomas et West, 1989), l’activité semble ensuite se 

ralentir.   

 

Afin d’analyser l’évolution de l’activité des chiroptères au cours de la nuit, l’ensemble des contacts obtenus a 

été classé par tranche horaire entre le coucher et le lever du soleil. Les différents résultats ont ainsi permis de 

réaliser le graphique suivant : 

 

 
Figure 108 : Évolution de l'activité chiroptérologique au cours de la nuit 

 

Ce graphique confirme donc l’hétérogénéité de l’activité des chiroptères au cours de la nuit, en altitude, au 

niveau du point d’enregistrement. En effet, l’activité n’est pas linéaire, mais montre la présence de deux pics au 

cours de la nuit. 

 

Le premier pic d’activité a lieu en début de nuit, à partir d’une heure après le coucher du soleil. Il concentre 

15% de l’activité chiroptérologique de la nuit sur seulement 30 minutes. L’activité redescend ensuite 

fortement.  

 

Un second pic d’activité est ensuite observé en plein coeur de la nuit, entre 4h et 5h après le coucher du soleil 

soit aux alentours d’une heure du matin. Ce pic, bien que moins important que le premier enregistre près d’un 

quart de l’activité chiroptérologique de la nuit sur une heure. 

 

Entre ces deux pics, l’activité chiroptérologique oscille de 3% à 6% par demi-heure. On note également que les 

30 minutes après le coucher du soleil ainsi que les 30 minutes avant son lever ne représentent qu’une très 

faible part de l’activité chiroptérologique. 

On remarque également que l’activité chiroptérologique est très faible au coucher et au lever du soleil. Cela 

peut s’expliquer par le caractère isolé du bosquet ou était installé le matériel. Par conséquent, les chiroptères 

vont mettre un peu de temps à se rendre sur ce point après leur sortie de gîte. De plus, pour éviter la 

prédation, les chiroptères vont attendre que la luminosité diminue avant d’évoluer à découvert. 
 

Par conséquent il est donc possible de conclure sur le caractère non linéaire de l’activité chiroptérologique 

au cours de la nuit. L’activité est ainsi marquée par deux pics au cours de la nuit.  
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o Répartition de l’activité chiroptérologique en fonction des conditions climatiques 
 

En parallèle des enregistrements de chiroptères, un certain nombre de paramètres climatiques ont été 

enregistrés. Ces paramètres ont ainsi concerné la température, les vitesses et la direction du vent ainsi que la 

pluviométrie. Les relevés de ces paramètres ont eu lieu toutes les 10 minutes durant l’ensemble de la nuit. Ces 

informations correspondent aux conditions climatiques à un instant « T » et non pas à des moyennes sur 

l’ensemble des 10min entre chaque mesure. 

 

Des moyennes et autres analyses sur ces relevés permettent d’apprécier les conditions climatiques pour 

chaque soirée d’écoute. Pour 6 011 des 6 258 contacts de chiroptères enregistrés, il nous a également été 

possible d’associer les conditions climatiques au moment où le contact a eu lieu avec un décalage temporel 

maximum de 10 min. Cela nous permet ainsi de savoir si l’activité des chiroptères est corrélée à l’un de ces 

quatre paramètres. 

 

Ci-dessous une analyse pour chacun de ces critères a été réalisée. 

 

 La température 

 
La température est un paramètre influençant fortement l’activité des chiroptères, et ce de façon indirecte. En 

effet, les chiroptères se nourrissent, sous nos latitudes, en très grande majorité d’insectes. Or l’activité et le 

développement des insectes sont très fortement liés aux températures. Plus les températures sont élevées et 

plus l’activité et la densité d’insectes est importante et donc plus la ressource alimentaire pour les chiroptères 

est disponible. 

Afin de définir les températures les plus propices aux chiroptères sur le site du projet, une analyse de l’activité 

chiroptérologique en fonction des températures a été réalisée. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-

dessous. 

 

Tableau 55 : Occurrence des différentes classes de températures et du nombre de contacts de chiroptères par classe de 

températures 

Température 

(°C) 
Occurrence Proportion 

Nombre de 

contacts de 

chiroptère 

Fréquence des contacts 

de chiroptère 

< 10 344 8,40 % 38 0,63 % 

10 à 12 304 7,42 % 149 2,48 % 

12 à 14 665 16,24 % 2 994 49,81 % 

14 à 16 792 19,34 % 1 353 22,51 % 

16 à 18 474 11,57 % 325 5,41 % 

18 à 20 526 12,84 % 319 5,31 % 

20 à 22 393 9,59 % 226 3,76 % 

> 22 598 14,60 % 607 10,10 % 

 4 096  6 011  

 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  173 

On note après observation de ce tableau que l’activité des chiroptères est très faible lorsque les températures 

sont inférieures à 10°C. L’ensemble des contacts est compris entre 8,4°C et 29,4°C. Toutefois, on note que près 

de 50% des contacts de chiroptères ont été enregistrés entre 12°C et 14°C. Cette plage de température semble 

la plus propice à l’activité des chiroptères. 

Lorsque l’on compare ces résultats avec l’occurrence des différentes températures, on observe qu’entre 12°C 

et 14°C l’abondance de chiroptères par degré dépasse l’occurrence de la température, ce qui démontre que la 

distribution de l’activité chiroptérologique n’est pas homogène sur les différentes plages de température (voir 

graphique ci-après). Par conséquent, l’activité chiroptérologique semble donc être influencée par la 

température. 

 

Le graphique ci-dessous illustre degré par degré la répartition des différentes températures enregistrées aux 

cours de la saison, ainsi que l’abondance de l’activité chiroptérologique pour chacune de ces températures :  

 

Figure 109: Répartition de l'abondance des températures et de l'activité chiroptérologique par degré (°C) 

 

Ce graphique permet une approche plus fine que la répartition par classe et illustre bien l’activité plus 

importante des chiroptères entre 12°C et 14°C. Au-delà de ces températures, l’activité ne peut pas être définie 

comme significativement plus importante. 

 

Par conséquent, au vu de ces résultats il est donc possible de conclure sur le fait que la température est un 

paramètre influençant significativement l’activité des chiroptères. Cette activité semble rester très faible en 

dessous de 11°C et ne représente que 3% de l’activité globale. Elle s’avère même nulle en dessous de 8°C. 

Concernant les températures plus élevées, il s’avère plus difficile de conclure. Au-delà de 15°C, l’activité 

s’avère moindre. Cela peut s’expliquer par le fait qu’au cours de la nuit les températures redescendent. Par 

conséquent, elles sont le plus élevées en début de nuit. Or, du fait du caractère ouvert de la zone où se 

trouve le mât, il est probable que les chiroptères ne fréquentent ce milieu que lorsque la nuit s’avère la plus 

noire pour éviter tout risque de prédation. Par conséquent, lorsque les chiroptères arrivent sur zone, les 

températures se trouvent déjà moins importantes. 
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 Les vitesses de vent : 
 

Afin de mettre en évidence une éventuelle corrélation entre l’activité des chiroptères et la vitesse du vent, une 

répartition du nombre de contacts de chiroptères par classe de vitesse de vent a été réalisée. Afin de limiter les 

biais et de s’assurer que cette répartition est bien corrélée aux vitesses de vents, le nombre d’occurrences et 

l’abondance de chaque classe de vent enregistrés sur la période ont été mis en évidence. Le tableau ci-dessous 

fait état des résultats :  

 

Tableau 56 : Occurrence des différentes vitesses de vent et du nombre de contacts de chiroptères par vitesse de vent 

Vitesse de 

vents  

à 25 m de 

haut 

(m/s) 

Occurrence 

Fréquence de 

vitesses de 

vents 

Nombre de 

contacts de 

chiroptère 

Fréquence des contacts 

de chiroptère 

0 à 1 411 10,03 % 616 10,25 % 

1 à 2 821 20,04 % 1 488 24,75 %  

2 à 3 1135 27,71 % 2 481 41,27 % 

3 à 4 968 23,63 % 977 16,25 % 

4 à 5 453 11,06 % 429 7,14 % 

5 à 6 225 5,49 % 17 0,28 % 

6 à 7 60 1,46 % 3 0,05 % 

7 à 8 12 0,29 % 
 

 

8 à 9 4 0,10 %   

9 à 10 
  

  

10 à 11 2 0,05 %   

11 à 12 3 0,07 %   

12 à 13 
  

  

13 à 14 1 0,02 %   

14 à 15 
 

   

15 à 16 
 

   

16 à17 1 0,02 %   

 4 096  6 011  

 

Ainsi, on note que près de 92,5% des contacts de chiroptères ont été enregistrés lorsque la vitesse de vent était 

inférieure à 4m/s. L’activité des chiroptères semble également plus importante lorsque le vent est inférieur à 3 

m/s. Néanmoins, l’influence négative du vent sur l’activité des chiroptères ne semble significative qu’à partir de 

5m/s. 
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Figure 110 : Graphique d'abondance de l'activité chiroptérologique au regard de l'occurrence des vitesses de vent 

 

Au vu de ces éléments, il est donc possible de conclure sur le fait que l’activité des chiroptères est 

prédominante lorsque le vent est inférieur à 4m/s et que le vent influence négativement cette activité au-delà 

de 5 m/s. Notons néanmoins que les résultats semblent moins robustes au-delà de 6m/s, car l‘occurrence des 

vitesses de vent fort reste faible. Les vents compris entre 0 m/s et 3m/s s’avèrent toutefois les plus propices 

aux chiroptères. 

 

L’ensemble des contacts a été enregistré pour des vitesses de vent inférieur à 7 m/s. 

 

Les résultats obtenus nous permettent donc de mettre en évidence une influence significative des vitesses 

de vent sur l’activité chiroptérologique sur le site du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE avec une activité 

chiroptérologique principalement présente lorsque le vent s’avère inférieur à 5m/s.  
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 L’orientation du vent 
 

Ce paramètre collecté grâce à la station météorologique nous a permis de connaître au degré près l’orientation 

du vent. Ce paramètre a donc été étudié afin de voir s’il engendrait une influence quelconque sur l’activité des 

chiroptères. 

Les résultats sont présentés sous forme de tableau et de graphique ci-après : 

 

 

Tableau 57 : Occurrence des différentes directions de vent et du nombre de contacts de chiroptères par direction de vent 

Direction Occurrence 
Fréquence des 

directions de vents 
Nombre de contacts de 

chiroptère 
Fréquence des contacts de 

chiroptère 

Nord 956 23,34 % 2915 48,52 % 

Nord - Est 733 17,90 % 968 16,11 % 

Est 549 13,40 % 351 5,84 % 

Sud-Est 568 13,87 % 50 0,83 % 

Sud 110 2,69 % 148 2,46 % 

Sud-Ouest 187 4,57 % 264 4,39 % 

Ouest 649 15,84 % 401 6,67 % 

Nord-Ouest 344 8,40 % 911 15,16 % 

 4096 
 

 6011 
 

 

 

 

Figure 111: Graphique d'abondance de l'activité chiroptérologique au regard de l’abondance des orientations de vent 

 

Au vu de ces éléments, on remarque que l’abondance de l’activité chiroptérologique n’est pas similaire en 

fonction des différentes directions de vent. Cela signifie donc que la direction du vent est un paramètre 

influençant l’activité des chiroptères. Les vents de Nord et de Nord-Ouest semblent nettement plus favorables 

aux chiroptères, on note notamment que 48,5% de l’activité des chiroptères a lieu lorsque les vents viennent 

du Nord, alors que ces vents ne représentent que 23,3% du gisement de vent. Les vents de Nord sont donc 

significativement plus favorables à l’activité des chiroptères. 
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À l’inverse, les vents de Sud-Est, d’Est et d’Ouest semblent quant à eux moins favorables. En effet, même si on 

enregistre ces directions de vent du Sud-Est sur plus de 13,9% des relevés, seul 0,8% de l’activité 

chiroptérologique a lieu durant ces périodes. Cela illustre le fait que ces vents sont moins propices aux 

chiroptères. 
 

Enfin, pour les autres classes de vent, il s’avère plus difficile de mettre en évidence une influence sur l’activité 

des chiroptères, car le jeu de données pour ces vents, minoritaires sur la zone, reste trop faible, ou les valeurs 

s’avèrent identiques.  
 

Par conséquent, l’orientation du vent est bien un paramètre influençant significativement l’activité 

chiroptérologique. 
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IV.5.3.4. Synthèse des résultats et évaluation des enjeux 

Au total, ce sont donc 15 espèces de chiroptères qui ont été inventoriées au sein de l’aire d’étude rapprochée, 

au cours des différentes sorties d’inventaire. 

Parmi ces espèces, toutes n’ont pas le même statut de protection et de conservation. Certaines espèces sont 

plus rares et menacées, et doivent par conséquent faire l’objet d’une attention particulière. De plus, toutes les 

espèces n’ont pas la même sensibilité vis-à-vis de l’éolien, et les impacts potentiels peuvent donc être 

différents. 

 

En se basant sur les statuts de protection et de conservation des différentes espèces inventoriées, indiquant 

leur niveau d'enjeux, puis en croisant avec leur niveau de sensibilité face à l'éolien, il est possible de définir un 

niveau de vulnérabilité. Il permet de mettre en évidence les espèces pouvant potentiellement être impactées 

par l'implantation d'un parc éolien. 

 Le niveau d’enjeu 

Le tableau ci-dessous liste le statut de protection et de conservation de l’ensemble des espèces inventoriées : 
 

Tableau 58 : Statut de protection et de conservation des différentes espèces inventoriées et niveau d’enjeu 

Nom vernaculaire 
Statut de protection Accord 

EUROBATS 

Statut de conservation 

Mond Europ Nat. Mondial Européen National Régional Niveau d’enjeu 

Pipistrelle commune 
Berne 

annexe III, 
Bonn annexe II 

D
ir

ec
ti

ve
 h

ab
it

at
s 

an
 IV

 

M
am

m
if

èr
e 

te
rr

es
tr

e 
p

ro
té

gé
 (

ar
ti

cl
e2

) 

Annexe 1 LC LC LC LC Absence d’enjeu (0) 

Pipistrelle de Kuhl 

B
er

n
e 

an
n

ex
e 

II
, B

o
n

n
 a

n
n

ex
e 

II
 

Annexe 1 LC LC LC LC Absence d’enjeu (0) 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Annexe 1 LC LC NT NT Fort (1) 

Pipistrelle Pygmée Annexe 1 LC LC LC DD Faible (0,5) 

Sérotine commune  LC LC LC LC Absence d’enjeu (0) 

Noctule commune Annexe 1 LC LC NT NT Fort (1) 

Noctule de Leisler Annexe 1 LC LC NT NT Fort (1) 

Oreillard gris Annexe 1 LC LC LC LC Absence d’enjeu (0) 

Murin à moustaches Annexe 1 LC LC LC NT Faible (0,5) 

Murin de Natterer Annexe 1 LC LC LC LC Absence d’enjeu (0) 

Murin de Daubenton Annexe 1 LC LC LC NT Faible (0,5) 

Barbastelle d'Europe 

D
ir

ec
ti

ve
 h

ab
it

at
s 

an
 II

 e
t 

IV
 

Annexe 1 NT VU LC NT Fort (1) 

Grand Murin Annexe 1 LC LC LC LC Faible (0,5) 

Petit Rhinolophe Annexe 1 LC NT LC NT Fort (1) 

Murin à oreilles 
échancrées 

Annexe 1 LC LC LC LC Faible (0,5) 

 

Statut de protection : 
 

- Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire français et les modalités de leur protection. 

- Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS - Convention de Bonn)  

- Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (Convention de Berne) 

-  Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) 

Statut de conservation 
 

LR : Liste Rouge : VU : Vulnérable, NT : Quasi menacé, DD : Données insuffisantes, LC : Préoccupation mineure. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000649682
http://www.cms.int/documents/convtxt/cms_convtxt_french.pdf
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À la vue de ce tableau, on remarque que cinq espèces présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée disposent 

d’un niveau d’enjeu fort. Il s’agit de la Pipistrelle de nathusius (Pipistrellus nathusii), de la Noctule commune 

(Nyctalus noctula), de la Noctule de Leisler (Nyctalus leislerii), de la Barbastelle d’Europe (Barbastella 

barbastellus), et du Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). Les autres espèces ne semblent pas présenter 

de niveau d’enjeu majeur et sont classées en absence d’enjeu ou en enjeu faible. 

 

 Le niveau de sensibilité : 

En fonction de leur comportement, leur habitude, leurs mœurs, leur méthode de chasse... les chiroptères 

présentent un niveau de sensibilité variable face à l’éolienne. Les espèces de haut vol ou les espèces 

migratrices seront par exemple plus impactées par le risque de collision. Le tableau ci-dessous liste donc les 

divers facteurs comportementaux des espèces inventoriées pouvant engendrer une sensibilité face à l’éolien. 

L’ensemble des éléments présents dans ce tableau est issu du document : « Lignes directrices pour la prise en 

compte des chauves-souris dans les projets éoliens » rédigé par le groupe de travail Eurobats en 2008 et de la 

méthodologie LPO appliquée dans le cadre de ce projet. 

 

Tableau 59 : Comportement des chauves-souris et sensibilité face à l’éolien  
 

À la vue de ce tableau, on remarque donc que 7 des 15 espèces présentes au sein de la zone d’étude 

rapprochée révèlent un niveau de sensibilité jugé moyen à fort face à l’éolien. Ces espèces sont toutes des 

chauves-souris de haut vol, pour qui de nombreux cas de collisions ont déjà été avérés. 

 

Les autres espèces semblent présenter un faible risque d’impact vis-à-vis de l’éolien. 
 

Nom vernaculaire 

Migration ou 
déplacements 

longue 
distance 

Hauteur 
de vol 

Espèce 
attirée 
par la 

lumière 

Perte avérée 
de zones de 

chasse 

Risque de 
perte de 
zones de 
chasse 

Collision 
avérée 

avec des 
éoliennes 

Risque 
de 

collision 

Cas de 
mortalité 
recensés 

en Europe 
(Dürr 
2017) 

Sensibilité face à 
l'éolien 

Pipistrelle commune Non 
Vol haut 

et bas 
Oui Non Oui Oui Oui 1629 Moyenne à forte 

Pipistrelle de Kuhl Non 
Vol haut 

et bas 
Oui Non Non Oui Oui 273 Moyenne à forte 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Oui 
Vol haut 

et bas 
Oui Non Non Oui Oui 1199 Moyenne à forte 

Pipistrelle pygmée Oui 
Vol haut 

et bas 
Oui Non Non Oui Oui 232 Moyenne à forte 

Sérotine commune Non Vol haut Oui (Oui) Non Oui Oui 94 Moyenne à forte 

Noctule commune Oui Vol haut Oui Non Oui Oui Oui 1294 Moyenne à forte 

Noctule de Leisler Oui Vol haut Oui Non Oui Oui Oui 539 Moyenne à forte 

Grand Murin Oui 
Vol haut 

et bas 
Non Non Non Oui Oui 5 Faible 

Oreillard gris Non 
Vol haut 

et bas 
Non Non Non Oui Oui 8 Faible 

Murin à moustaches Non Vol bas Non Non Non Non Oui 4 Faible 

Murin de Natterer Non Vol bas Non Non Non Non Non - 
Pas de sensibilité 

avérée 

Murin de Daubenton Oui 
Vol haut 

et bas 
Non Non Non Oui Oui 9 Faible 

Barbastelle d’Europe Non Vol bas Non Non Non Non Oui 5 Faible 

Murin à oreilles 
échancrées 

Non 
Vol haut 

et bas 
Non Non Non Non Oui 3 Faible 

Petit Rhinolophe Non Vol bas Non Non Non Non Non - 
Pas de sensibilité 

avérée 
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 Le niveau de vulnérabilité : 

En croisant le niveau d’enjeu des espèces avec leur niveau de sensibilité face à l’éolien, il est possible d’obtenir 

un niveau de vulnérabilité. Cette méthodologie d’évaluation, définie par la LPO, permet ainsi de faire ressortir 

les espèces pour lesquelles la mise en place d’un projet éolien pourrait s’avérer fortement impactant. Le 

tableau ci-dessous croise donc les deux enjeux pour fournir le niveau de vulnérabilité. 

 
 

Tableau 60: Tableau de synthèse du niveau de vulnérabilité des chauves-souris 

 

Au total, 7 espèces de chiroptère s’avèrent présenter un niveau de vulnérablitié assez fort à fort vis-à-vis de 

l’éolien du fait d’un niveau de sensibilité modéré à fort aux éoliennes. Les capacités à pratiquer le vol en 

altitude de ces espèces engendrent un risque de collision, ou de barotraumatisme qui s’avère être plus 

important. Les chiffres de mortalité par espèce (présentés dans le tableau : Comportement des chauves-souris 

et sensibilité face à l’éolien) confirment cela. 

 

Il est également à noter que plusieurs espèces présentent également un niveau de vulnérabilité modéré. Ces 

espèces présentent un niveau d’enjeux faible à fort, mais qui ne présente qu’une faible sensibilité à l’éolien, et 

qui n’est donc pas sujet à un risque de collision avec les éoliennes. L’incidence liée à la mise en place d’un 

projet éolien sur ces espèces sera donc plus liée à une perte d’habitats, de territoires de chasse ou de gîtes, 

qu’à un risque de collision ou de barotraumatisme. Le schéma d’implantation, ainsi que la localisation des voies 

et chemins d’accès devra donc être réfléchi afin de limiter au maximum la destruction d’habitats naturels 

favorables à ces espèces.  

 

Le degré et la nature de l’incidence potentielle du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE sur le peuplement 

chiroptérologique local s’avèrent donc variables en fonction des espèces. Le projet devra donc tenir compte de 

la présence de ces espèces vulnérables, représentant plus de la moitié de la diversité spécifique. 

 

 

 

 

Nom vernaculaire Nom scientifique Niveau d'enjeux Niveau de sensibilité Niveau de vulnérabilité 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Absence d’enjeu (0) Moyenne à forte Assez Fort 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus Kuhlii Absence d’enjeu (0) Moyenne à forte Assez fort 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Fort (1) Moyenne à forte Fort 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Faible (0,5) Moyenne à forte Assez fort 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Absence d’enjeu (0) Moyenne à forte Assez Fort 

Noctule commune Nyctalus noctula Fort (1) Moyenne à forte Fort 

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii Fort (1) Moyenne à forte Fort 

Grand Murin Myotis myotis Faible (0,5) Faible Modéré 

Oreillard gris Plecotus austriacus Absence d’enjeu (0) Faible Faible ou à préciser 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Faible (0,5) Faible Modéré 

Murin de Natterer Myotis nattereri Absence d’enjeu (0) Pas de sensibilité avérée Faible ou à préciser 

Murin de Daubenton Myotis natereri Faible (0,5) Faible Modéré 

Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus Fort (1) Faible Modéré 

Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus Faible (0,5) Faible Modéré 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Fort (1) Pas de sensibilité avérée Modéré 
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 Présentation des espèces les plus vulnérables 

Au total, 7 des 15 espèces inventoriées semblent donc présenter un niveau de vulnérabilité important (assez 

fort et fort) vis-à-vis de l’éolien. 

 

Afin de mieux comprendre cette vulnérabilité, et d’évaluer au mieux les enjeux liés à la présence de ces 

espèces sur le site d’étude, une description spécifique a été réalisée pour chacune d’entre elles, présentant à la 

fois leurs mœurs, les comportements, mais exposant également leur présence sur l’aire d’étude ainsi que les 

enjeux qu’elles représentent vis-à-vis du projet. 

 

L’ensemble de ces éléments est donc exposé espèce par espèce dans les fiches ci-après.
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 Conclusion sur la vulnérabilité des espèces 

 

L’analyse par espèce permet donc de conclure à un niveau de vulnérabilité par espèce dans le cadre du projet 

étudié. 

 

Le tableau ci-dessous reprend les différents éléments exposés ci-avant : 

 
Tableau 61: Synthèse des niveaux de vulnérabilité des différentes espèces de chauves-souris sur le site 

 

Cette analyse permet de faire ressortir une vulnérabilité assez forte pour une espèce, et une vulnérabilité 

modérée pour 5 espèces vis-à-vis de l’éolien au sein de la ZIP. Le risque d’impact encouru par ces espèces est 

principalement le risque de collision lorsque le parc est en fonctionnement. 

 

L’enjeu lié à ces espèces devra être pris en compte dans le cadre de la conception de ce projet. 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Niveau de 

vulnérabilité  
général 

Niveau de 
vulnérabilité  

sur le site  
Type de sensibilité 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus Assez Fort Assez fort Risque de collision 

Pipistrelle de Kuhl Pipistrellus Kuhlii Assez fort Modéré Risque de collision 

Pipistrelle de Nathusius Pipistrellus nathusii Fort Modéré Risque de collision 

Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus Assez fort 
Faible ou à 

préciser 
Risque de collision 

Sérotine commune Eptesicus serotinus Assez Fort Modéré Risque de collision 

Noctule commune Nyctalus noctula Fort Modéré Risque de collision 

Noctule de Leisler Nyctalus leislerii Fort Modéré Risque de collision 

Grand Murin Myotis myotis Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Oreillard gris Plecotus austriacus 
Faible ou à 

préciser 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Murin à moustaches Myotis mystacinus Modéré 
Faible ou à 

préciser 

Perte d’habitat de chasse 

Murin de Natterer Myotis nattereri 
Faible ou à 

préciser 

Faible ou à 

préciser 

Perte d’habitat de chasse 

Murin de Daubenton Myotis natereri Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Barbastelle d’Europe Barbastella barbastellus Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 

Petit Rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Modéré 
Faible ou à 

préciser 
Perte d’habitat de chasse 
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SYNTHÈSE CHIROPTÈRES : 

 

L’analyse bibliographique des enjeux chiroptérologiques déjà connus dans le secteur a mis en évidence la présence d’un site 

NATURA 2000 défini pour des enjeux chiroptérologiques. Il s’agit du site à chauve-souris de Chârost situé à plus de 10 km du 

projet. Aucun autre site à enjeux chiroptérologiques ne semble présent au sein de l’aire d’étude éloignée. Les autres 

documents bibliographiques consultés semblent mettre en évidence que le projet s’implante dans un secteur à faible enjeu 

chiroptérologique. Aucun site majeur n’est présent à proximité immédiate du projet et les paysages composant la zone 

d’étude et ses abords s’avèrent peu attractifs pour les chiroptères. 

 

Concernant les potentialités en termes de gîte, la zone d’étude constitue une zone au potentiel d’accueil limité. Quelques 

secteurs à enjeux existent toutefois aux abords de la ZIP, mais ils restent relativement localisés, limités aux secteurs boisés 

les plus vieux. Ainsi, afin de limiter l’impact du projet sur les quelques potentialités existantes, le projet devra tenir compte 

de ces éléments et éviter tout impact sur ces zones à enjeux. 

 

Vis-à-vis des territoires de chasse, la zone d’implantation potentielle s’avère majoritairement composée de zones de 

cultures céréalières définies comme peu favorables à l’activité de chasse des chiroptères. Cela s’explique principalement 

par l’homogénéité des habitats et l’absence de milieux bocagers. Les habitats jugés peu favorables représentent ainsi plus 

de 99% de l’occupation des sols au sein de la ZIP et près de 85% au sein de l’aire d’étude. Les résultats des inventaires 

acoustiques ont également confirmé le faible attrait de ces milieux comme zones de chasse. Néanmoins les boisements 

proches ainsi que les quelques portions de haies se sont avérés nettement plus fréquentés par les chiroptères. La 

préservation de ces zones s’avère donc être un élément important à prendre en compte dans le choix d’implantation du 

projet, et ce dans l’objectif de limiter l’incidence du projet sur les peuplements chiroptérologiques locaux.  

 

L'inventaire acoustique a permis de mettre en évidence une diversité chiroptérologique intéressante avec la présence de 15 

espèces de chiroptères. Ce peuplement est très fortement dominé par la Pipistrelle commune, qui représente près de 65 % 

de l’activité chiroptérologique, la Pipistrelle de Kuhl (22,5%), et la Barbastelle d’Europe (5,1%). On retrouve également 

comme espèces accompagnatrices la Pipistrelle de nathusius (2,18%), le Murin à moustaches (0,97%), et le Murin de 

natterer (0,93%). Ces espèces semblent assez fréquentes sur la zone d’étude et ont été contactées régulièrement. Elles 

utilisent donc le site d’étude comme territoire de chasse ou comme zone de transit de façon coutumière. Les autres espèces 

sont présentes de façon plus occasionnelle, voire anecdotique, sur le site d’étude.  

 

L’analyse des données collectées a également permis de mettre en évidence que les secteurs les plus propices à l’activité 

des chiroptères se situent au niveau des zones boisées et leurs abords, ainsi qu’à proximité de certaines haies. À l’inverse, 

les zones ouvertes de grandes cultures s’avèrent très peu attractives. 

 

Les inventaires en altitude ont permis de mettre en évidence un cortège spécifique moins diversifié que celui enregistré au 

sol, puisque seulement 7 espèces ont été inventoriées. L’analyse des données collectées a permis de mettre en évidence 

des fluctuations saisonnières de l’activité chiroptérologique avec une décroissance importante de cette dernière entre le 

printemps et l’automne. Des fluctuations journalières peuvent également être observées avec la présence de deux pics 

d’activité, l’un en début de nuit et le suivant en milieu de nuit. L’activité globale en altitude reste faible, mais il est possible 

d’enregistrer au printemps quelques pics d’activité plus conséquents (45 contacts/nuit).  Les conditions climatiques 

semblent influencer l’activité des chiroptères, ainsi il est possible de mettre en évidence que l’activité des chauves-souris 

est la plus importante lorsque les températures sont supérieures à 12°C, que le vent est inférieur à 5m/s et que les vents 

viennent du Nord. 

 

Les inventaires réalisés n’ont pas mis en évidence de pic d’activité durant la période printanière et estivale, par conséquent, 

il est possible de conclure sur le fait que le site ne constitue pas une zone de migration pour les chiroptères. 

Les mœurs de ces espèces, couplées à leur abondance sur le site d’étude et au risque d’impact potentiel, permettent de 

redéfinir plus précisément les enjeux existants sur la zone d’étude. Ainsi, 7 des 15 espèces inventoriées ressortent comme 

vulnérables vis-à-vis de l’éolien.  

 

La mise en place du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE devra donc être réfléchie dans le but d’éviter, de réduire et 

de compenser les impacts potentiels de ce projet sur les peuplements chiroptérologiques présents.  

La carte suivante illustre les secteurs à prendre en compte.  
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SYNTHÈSE CHIROPTÈRES : 

 

Cette carte se base sur l’attrait de différents habitats en termes de zone de chasse ou de gite, ainsi que sur les résultats des 
inventaires acoustiques réalisés. Elle prend également en compte les lisières et le réseau de haies et définit une zone 
d’éloignement à respecter pour limiter le risque de collision. La prise en compte des zones de lisière se base sur les résultats 
des inventaires réalisés (présentés pages 159 à 164 du présent document), qui ont notamment mis en évidence une 
attractivité plus importante au niveau des lisières de boisement et à proximité des structures paysagères. A partir de ces 
données de terrain, la méthodologie de Kelm (2014) semble la plus indiquée pour définir l'importance des zones d'activité 
des chauves-souris. Ainsi, conformément à cette étude, des tampons de 100 m d’enjeux forts et de 200 m d’enjeux modérés 
sont considérés autour des habitats favorables. 
 
Le petit bosquet central constitue un cas particulier. En effet, l’habitat favorable au chiroptère s’avère de surface très 
réduite (<200m²) et très isolé au sein de zone de culture. Au sein de ce bosquet, l'activité enregistrée est à relativiser au 
regard des points d’écoute réalisés en culture à proximité qui mettent quant à eux en évidence une activité faible. Ainsi, 
cette surface favorable reste très limitée d'autant plus que ce bosquet est isolé. De ce fait ce bosquet ne peut être 
considéré comme les autres boisements. Le bosquet ainsi que ces abords proches (une dizaine de mètres) sont d’enjeux 
forts, et un enjeu modéré de 50 m a été mis en place. 
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Figure 112 : Cartographie des sensibilités chiroptérologiques 
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IV.6. SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES : 

La réalisation des inventaires, ainsi que l’analyse du contexte environnemental du site et des résultats collectés 

a permis de définir un niveau d’enjeu pour chacun des groupes taxonomiques étudiés. Ces enjeux visent à faire 

ressortir les sensibilités existantes au sein de la zone d’étude et de ses abords, et ce afin de les prendre au 

mieux en compte dans la conception du projet, pour ainsi permettre de limiter les incidences potentielles du 

projet. Le tableau ci-dessous synthétise l’ensemble des enjeux par groupe taxonomique : 
 

Tableau 62: Tableau de synthèse des enjeux 

Groupe 

taxonomique 
Enjeux du projet 

Niveau 

sensibilité 

/ projet 

Habitats 

- Dominance des habitats de grandes cultures, 

- Habitats favorables à la faune peu représentés dans la ZIP  

- Absence d’habitat d’intérêt communautaire 

- Habitats les plus intéressants présents hors de la ZIP, au sein de l’AER 

Faible 

Flore 

- Cortège floristique très peu diversifié au sein de la ZIP, 

- Cortège floristique globalement assez commun au sein de la ZIP 

- Enjeux principalement présents en périphérie de la ZIP, au sein de l’AER (Diversité floristique 

importante, présence d’une espèce protégée régionalement et 4 déterminantes de ZNIEFF) 

Faible 

Amphibiens 

- Absence de mares au sein de la ZIP 

- Présence de quelques rares mares au sein de l’AER 

- Présence de seulement 5 espèces 

- Absence d’habitat favorable à l’alimentation et l’hibernation des amphibiens au sein de la 

ZIP. 

Faible 

Reptiles 

- Habitats favorables présents hors de la ZIP (lisière forestière et haies bocagères, landes) 

- Peu d’observations  

- Présence d’une espèce rare et déterminante ZNIEFF : La Cistude d’Europe 

Faible 

Entomofaune 

- Diversité entomologique importante, notamment en Rhopalocères, 

- Absence d’habitat favorable à ce groupe taxonomique au sein de la ZIP 

- Secteurs les plus propices présents hors de la ZIP au sein de l’AER 

- Présence de plusieurs espèces déterminantes de ZNIEFF,  

- Présence d’espèces au statut de conservation défavorable à l’échelle régionale (Thecla 

betulae - Plebejus idas) 

- Présence d’une espèce inscrite à l’annexe II de la Directrive habitats. 

Modéré 

Mammifères 

terrestres 

- Enjeux limités, 

- Présence d’un cortège d’espèces communes 
Faible 

Avifaune 

- Diversité d’espèces nicheuses moyenne, nidification probable d’une espèce de rapaces 

(Busard Saint-Martin) dans une culture au sud de la ZIP ainsi que potentiellement dans les 

boisements en dehors. 

- Migration diffuse sans flux migratoire important, 

- Stationnements parfois importants de passereaux en hiver dans les boisements, 

stationnement de pluviers dorés dans les cultures. 

Modéré 

Chiroptères 

- Présence de zonages écologiques et colonies de parturitions connues à 10 km (Grand Murin).  

- Les potentialités de gîtes restent très faibles au sein de la ZIP pour les espèces arboricoles, 

- Les zones de chasse favorables sont pratiquement absentes (≈0,5%) au sein de la ZIP, et se 

trouvent plus abondantes en périphérie (≈15%) 

- Présence d’une diversité intéressante d’espèces (15 espèces), 

- Présence d’espèces protégées au niveau Européen (Annexe II de la directive Habitats), 

- Activité plus faible en altitude 

- Enjeux présents à proximité des zones boisées 

- 7 espèces sur 15 présentent une vulnérabilité forte à assez forte vis-à-vis de l’éolien. 

Modéré 
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Figure 113 : Carte de synthèse des enjeux écologiques 
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V. PRÉSENTATION DU PROJET 

 
 

 

Cette partie du rapport vise à présenter les différentes variantes d’implantation étudiées 

dans le cadre du présent projet. Le choix de la variante retenue est également justifié et 

l’implantation choisie est détaillée le plus précisément possible. L’ensemble du projet est 

également cartographié. 

 

Cette partie du rapport est rédigée à partir des données techniques fournies par le porteur du 

projet. 

 

 

 

. 
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V.1. PRESENTATION DES SCENARIOS ET VARIANTES 

 

Dans le cadre du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE, parmi les sept scénarios d'implantation proposés 

par les différents intervenants selon leurs expertises, trois scénarios ont été retenus pour les étudier plus 

finement. Ces scénarios correspondent à des logiques d’implantation, notamment selon des principes 

paysagers. Ils ont été conçus avant que toutes les expertises, notamment environnementales ne soient 

finalisées.  

 

Il convient donc dans ce chapitre de comparer ces trois scénarios afin de choisir celui qui répond au mieux aux 

sensibilités environnementales et qui laisse suffisamment de marges de manœuvre pour l'adapter eux enjeux 

naturalistes. Le scénario retenu a ensuite donné lieu des plusieurs variantes d'implantation, qui reprennent les 

orientations paysagères tout en intégrant davantage les sensibilités environnementales, humaines et 

techniques.Les différents scénarios étudiés présentent des implantations et un nombre d’éoliennes. Chacun 

des scénarios étudiés est présenté ci-dessous : 

 
 

V.1.1. SCENARIO NORD - SUD : 

 

 
Figure 114 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE – Scénario Nord-Sud 
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Figure 115 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE vis-à-vis des enjeux écologiques - Scénario Nord-Sud 

 

 
 

Ce premier scénario prévoit l’implantation de 6 éoliennes réparties équitablement sur deux lignes orientées 

Nord-Sud. La totalité des éoliennes se trouve située au sein de zone de cultures présentant un enjeu faible pour 

la faune et la flore. Deux éoliennes (E1 et E4) restent toutefois présentes au sein de parcelles identifiées 

comme à enjeux faibles à modérés du fait des potentialités de nidification du Busard Saint-Martin. 

Au total, seulement 3 des 6 éoliennes se trouvent suffisamment éloignées des zones de lisières pour réduire le 

risque d’impact pour les chiroptères. Les trois autres se trouvent proche des structures paysagères et par 

conséquent dans des zones à enjeux fort (E4) ou modéré (E1 et E6). 
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V.1.2. SCENARIO EST-OUEST : 

 
Figure 116 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE – Scénario Est-Ouest 

 

 
Figure 117 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE vis-à-vis des enjeux écologiques - Scénario Est-Ouest 

 

Ce second scénario prévoit l’implantation de 7 éoliennes réparties sur deux lignes orientées Est-Ouest. La 

totalité des éoliennes de ce scénario est implantée au sein de parcelles de cultures céréalières présentant un 

enjeu écologique faible. Aucune éolienne ne se trouve dans les zones à enjeux faibles à modérés vis-à-vis des 

enjeux avifaunes. 

Comme dans le scénario n°1, seul 4 des 7 éoliennes se trouvent suffisamment éloignées des zones de lisières 

pour réduire le risque d’impact pour les chiroptères.  Les trois autres se trouvent proche des structures 

paysagères et par conséquent dans des zones à enjeux fort (E5) ou modéré (E4 et E7). 
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V.1.3. SCENARIO COURBE : 

 
Figure 118 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE – Scénario Courbe 

 

 
Figure 119 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE – Scénario Courbe 

 

Ce troisième scénario est constitué d’une seule ligne de 6 éoliennes réparties sur une courbe allant d’Est en 

Ouest. Comme pour les précédents scénarios, les éoliennes se situent au sein de parcelles de culture 

présentant un enjeu écologique faible, permettant ainsi de limiter les impacts vis-à-vis des enjeux avifaunes.  

Cependant, sur ce scénario, une seule des 6 éoliennes se trouve suffisamment éloignée des zones de lisières 

pour réduire le risque d’impact pour les chiroptères.  Les cinq autres se trouvent proches des structures 

paysagères et par conséquent dans des zones à enjeux fort (E1 et E5) ou modéré (E2, E3 et E6). 
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V.2. CHOIX D’UN SCENARIO 

Chacun de ces scénarios présente des impacts potentiels différents sur le milieu naturel. Afin de simplifier 

l’analyse de ces différents scénarios, un tableau de synthèse a été réalisé. Ce dernier est présenté ci-dessous : 

 

Taxons Variante Nord-Sud Variante Est Ouest Variante courbe  

Zonages écologiques 

Absence d’éolienne au sein de 
zonage écologique  

Absence d’éolienne au sein de 
zonage écologique 

Absence d’éolienne au sein de 
zonage écologique 

Favorable Favorable Favorable 

Corridor écologique 

Éolienne E4 proche d’une haie 
bocagère présentant un faible 

rôle de corridor. 

Ensemble des éoliennes hors 
des corridors écologiques et 

réservoirs biologiques 

Ensemble des éoliennes hors 
des corridors écologiques et 

réservoirs biologiques 

Favorable Favorable Favorable 

Habitats naturels 

Habitats impactés d’enjeu 
faible (cultures céréalières) 

Habitats impactés d’enjeu 
faible (cultures céréalières) 

Habitats impactés d’enjeu 
faible (cultures céréalières) 

Très favorable Très favorable Très favorable 

Flore 

Pas d’impact sur la flore à 
enjeu 

Pas d’impact sur la flore à 
enjeu 

Pas d’impact sur la flore à 
enjeu 

Très favorable Très favorable Très favorable 

Amphibiens 

Absence de destruction de 
zones de reproduction. 

Ensemble des éoliennes dans 
des zones à faible enjeu 

Absence de destruction de 
zones de reproduction. 

Ensemble des éoliennes dans 
des zones à faible enjeu 

Absence de destruction de 
zones de reproduction. 

Ensemble des éoliennes dans 
des zones à faible enjeu 

Très favorable Très favorable Très favorable 

Reptiles 

Éolienne E4 proche d’une haie 
bocagère à enjeu modéré pour 

les reptiles. 

Implantation de l’ensemble 
des éoliennes dans des zones 
à enjeu faible pour les reptiles 

(Cultures céréalières) 

Implantation de l’ensemble 
des éoliennes dans des zones 
à enjeu faible pour les reptiles 

(Cultures céréalières) 

Peu favorable  Très Favorable Très Favorable 

Insectes 

Éolienne E4 proche d’une haie 
bocagère à enjeu modéré pour 

les insectes. 

Implantation de l’ensemble 
des éoliennes au sein de zone 
à faible enjeu pour les insectes 

Implantation de l’ensemble 
des éoliennes au sein de zone 
à faible enjeu pour les insectes 

Peu favorable Très Favorable Très Favorable 

Mammifères 

(hors chiroptères) 

Pas d’espèce à enjeu identifiée 
au niveau du parc éolien et de 
ses aménagements annexes 

Pas d’espèce à enjeu identifiée 
au niveau du parc éolien et de 
ses aménagements annexes 

Pas d’espèce à enjeu identifiée 
au niveau du parc éolien et de 
ses aménagements annexes 

Favorable Favorable Favorable 
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Taxons Variante Nord-Sud Variante Est Ouest Variante courbe  

Avifaune 

Avifaune 
hivernante 

Éolienne E4 proche d’une haie 
bocagère à enjeu modéré pour 

les oiseaux hivernants. 
Impact faible. Impact faible. 

Peu favorable Favorable Favorable 

Avifaune 
nicheuse 

Éolienne E4 proche d’une haie 
bocagère à enjeu modéré pour 

l’avifaune.  

Éolienne E1 et E4 dans des 
parcelles à enjeu 

potentiellement modéré en 
fonction de l’assolement. 

Impact faible sur les habitats 
de reproduction. 

Impact faible sur les habitats 
de reproduction. 

Peu favorable Favorable Favorable 

Avifaune 
migratrice 

Implantations parallèles aux 

axes migratoires et migration 

diffuse. 

Interdistance entre les 

éoliennes importante et 

migration diffuse. 

Implantation moins structurée 

vis-à-vis de l’axe de migration. 

Migration diffuse. 

Très favorable Favorable Favorable 

Chiroptères 

Implantation de l’ensemble 
des éoliennes au sein 

d’habitats à faible enjeu pour 
les chiroptères 

Implantation de l’éolienne E1 
et E6 au sein de zones à 

enjeux modérés, et de E4 au 
sein d’une zone à enjeux forts. 

Implantation de l’ensemble 
des éoliennes au sein 

d’habitats à faible enjeu pour 
les chiroptères 

Implantation de l’éolienne E4 
et E7 au sein de zones à 

enjeux modérés, et de E5 au 
sein d’une zone à enjeux forts. 

Implantation de l’ensemble 
des éoliennes au sein 

d’habitats à faible enjeu pour 
les chiroptères 

Implantation de l’éolienne E2, 
E3 et E6 au sein de zones à 

enjeux modérés, et de E1 et E5 
au sein d’une zone à enjeux 

forts. 

Peu favorable Peu favorable Défavorable 

Bilan + +++ ++ 

 

Le scénario Nord-Sud semble ressortir comme le plus impactant des trois scénarios proposés, du fait 

notamment de la présence d’une éolienne à proximité d’une haie bocagère, et de l’implantation de deux haies 

au sein de parcelles potentiellement utilisées par le Busard Saint-Martin en nidification. Les deux autres 

scénarios semblent donc présenter un niveau d’impact moindre et relativement faible. 
 

Les scénarios Est-Ouest et Courbe présentent des impacts potentiels plus réduits que le scénario Nord-Sud du 

fait du positionnement de l’ensemble des éoliennes dans des zones à enjeu faible.  

Le scénario courbe s’avère toutefois un peu plus impactant du fait du positionnement de plusieurs éoliennes à 

moins de 100 m des zones de lisières favorables aux chiroptères.  
 

Au vu des analyses des scénarios selon les différentes thématiques, il a été décidé de retenir le scénario Est-

Ouest qui a l'avantage d'offrir davantage de marges de manœuvre. Ce scénario a par la suite été retravaillé en 

concertation avec les différents intervenants travaillant sur le projet afin de définir une implantation la moins 

impactante possible. Ces variantes sont présentées ci-après. 
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V.3. PRESENTATION DES DIFFERENTES VARIANTES : 

Afin de concevoir l'implantation finale avec l’étude de variantes au scénario retenu, les contraintes 

réglementaires ont été affinées : 

 

- Les 500m réglementaires aux habitations et une marge supplémentaire de 250m ont été dessinés en 
intégrant les zones destinées aux habitations selon le PLU de SAINTE-LIZAIGNE et selon le cadastre de 
Diou et Paudy. 

- Une distance de 180m a été prise en compte autour de la route départementale 34 (également autour 
des lignes haute tension, bien que non concernées par le projet) 

 
D’autres contraintes ont été précisées, dont notamment : 

 

- Environnement : des distances de 100m à 200m des lisières et des bosquets ont été considérées selon 
les enjeux sur les chiroptères et l’avifaune. 

- Paysage : le secteur préférentiel défini dans l’étude paysagère et les axes reliant la Tour Blanche 
d’Issoudun aux éoliennes construites ou accordées ont également été pris en compte. 

 

Ces contraintes ont été cartographiées et ont donné lieu à une carte synthétisant les éléments à prendre en 

compte dans l’étude des variantes. 

D’autres critères plus difficiles à cartographier (production, utilisations des terrains…) ont été pris en compte 

pour l’évaluation des variantes. 

 

 

Toujours sur la base du scénario est-ouest, il a donc été décidé de supprimer une éolienne pour avoir 2 lignes 

cohérentes tout en ménageant des espaces plus importants entre éoliennes. La réduction du nombre 

d’éoliennes permet d’envisager a priori une réduction des impacts, mais aussi de l’énergie produite.  

 

 

De manière générale, les éoliennes ont été positionnées en intégrant les enjeux environnementaux (distances 

aux lisières et aux bosquets), tout en recherchant des alignements est-ouest et selon les axes tracés entre la 

Tour Blanche d’Issoudun et les éoliennes construites ou accordées. Les 3 éoliennes de la ligne nord (E1 à E3) 

ont été décalées vers l’est afin de s’éloigner des habitations au nord-ouest (Chezeaudebert) tout en ménageant 

un accès en limite de parcelles pour E1 et E2 alors qu’E3 reprend un chemin existant. L’éolienne E4 a été 

déplacée vers le sud-ouest pour respecter les distances à la route, aux boisements et aux limites de parcelles 

autorisées. E5 et E6 ont dû être éloignées du bord de chemin pour respecter les distances aux lisières ce qui 

nécessite la création d’accès perpendiculaires au chemin existant et au sens de culture. 

 

 

Une première variante a ainsi été proposée. Cette variante est composée de 2 lignes de 3 éoliennes alignées 

selon l’axe Est-Ouest retenu dans le cadre de l’analyse des différents scénarios. Cette première variante est 

ainsi cartographiée ci-dessous. 

 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  202 

 
Figure 120 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE – Variante n°1 

 

 
Figure 121 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE – Variante n°1 

 

Une variante de 2 lignes à 4 éoliennes chacune a été recherchée en vain. Les différentes contraintes ne 

permettaient pas d’insérer 4 éoliennes sur chaque ligne tout en conservant des distances suffisantes et en 

respectant les orientations et axes paysagers. 
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Afin de peaufiner l’implantation et éviter autant que possible les impacts potentiels, une seconde variante a 

été étudiée. Cette variante est très proche de la précédente étant donné les faibles possibilités d’amélioration : 

- E1, E2, E4 et leurs aménagements sont identiques 
- E3 a été déplacée de quelques mètres vers le Nord ce qui l’éloigne très sensiblement du boisement au 

sud et de l’habitation à l’est (ferme de Pied de Bois), mais se rapproche très faiblement de l’habitation 
au Nord-Ouest (ferme d’Yvoy) 

- E5 et E6 ont été alignées avec la création d’un chemin dans le sens des cultures : cela a permis 
d’éloigner E5 de la haie au sud de quelques mètres supplémentaires et de faciliter la culture des 
champs par rapport à la variante précédente. La création de ce nouveau chemin sera compensée par 
la mise en culture du chemin initialement prévu notamment dans la variante précédente. Néanmoins, 
la création de ce nouveau chemin pour E5 et E6 implique la suppression d’une portion de la double 
haie présente à l’Est afin de permettre le passage de ce chemin. 

 

Cette seconde variante est cartographiée ci-après :  

 
Figure 122 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE – Variante n°2 

  
Figure 123 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE – Variante n°2 
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Dans un objectif de limiter les aménagements annexes au projet au sein des zones à enjeux et pour apporter 

une meilleurs réponse aux contraintes humaines (distances aux habitations et foncier), une troisième variante 

a été étudiée. Cette variante comprend les modifications suivantes : Cette variante comprend les modifications 

suivantes : 

- E1, E2, E3 conservent une implantation quasi similaire, mais ont été rapprochées les unes des autres, 
ce qui éloigne E3 de l’habitation à l’est (ferme de Pied de Bois), mais se rapproche très faiblement de 
l’habitation au Nord-Ouest (ferme d’Yvoy), et E1 du hameau de Chezeaudebert. 

- E4 conserve une implantation similaire 
- E5 et E6 ont été décalées vers l’Ouest et rapprochées afin de permettre l’implantation de l'éolienne 

n°7 sur la même ligne. L'accès à ces trois éoliennes a aussi été revu afin d'éviter la réduction de la 
double haie bordant le chemin orienté nord-sud à l'est de la ZIP. 

 

Cette troisième variante est cartographiée ci-après :  

 
Figure 124 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE – Variante n°3 

 

   
Figure 125 : Implantation du projet de SAINTE-LIZAIGNE – Variante n°3 
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C’est cette troisième variante qui a été retenue en tant que choix d’implantation finale étant donné qu'elle 

répond le mieux aux différents enjeux identifiés et présente une solution de moindre impact pour 

l’environnement. 

V.4. PRESENTATION DE L’IMPLANTATION RETENUE  

 

Dans le cadre du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE, c’est donc la variante n°3 du scénario Est-Ouest qui 

a été retenue.  

 

Le projet se situera donc sur la commune de SAINTE-LIZAIGNE. Les cartes ci-après localisent précisément le 

projet au sein de l’aire d’étude. 

Ce projet sera constitué de sept éoliennes espacées entre elles de 470 m à 530 m. 

 

Le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE est composé de 7 aérogénérateurs et de deux postes de livraison. 
Le porteur de projet a choisi de faire sa demande d'autorisation d'exploiter pour les 3 modèles de machines 
suivants : 
 

- Vestas V117 – 3 à 3,6 MW – Moyeu à 116,5 m 

- Enercon E115 – 3 à 3,2 MW – Moyeu à 122 m 

- Nordex N117 – 3 à 3,6 MW – Moyeu à 120 m 

 

L’évaluation des impacts sera réalisée avec le modèle d’éolienne le plus impactant, soit la V117, car ce modèle 

présente des dimensions plus conséquentes (notamment un plus grand rotor et une hauteur en bas de pale 

plus basse). 

 

La puissance totale du parc sera donc comprise entre 21 MW et 25,2 MW. Suivant le modèle d’éolienne la 

hauteur de moyeu varie de 116,5 m à 122 m. Le diamètre de rotor sera quant à lui compris entre 115,7 et 117 

mètres à l’arrêt, soit une longueur de pale de 57,85 à 58.5 m. La hauteur totale en bout de pale des éoliennes 

installées sera donc de 175 m à 179,9 m, tandis que la hauteur en bas de pale sera comprise entre 58 et 64,2m 

en fonction du type d’éolienne. 

 

Tableau 63 : Localisation de l’implantation de chaque éolienne et des postes de livraison 

 
Commune 

Coord. (Lambert 93) Surface maximale des fondations en 

fond de fouille. X Y 

E1 SAINTE-LIZAIGNE 622111 6659337 490 m² 

E2 SAINTE-LIZAIGNE 622596 6659334 490 m² 

E3 SAINTE-LIZAIGNE 623085 6659336 490 m² 

E4 SAINTE-LIZAIGNE 621444 6658624 490 m² 

E5 SAINTE-LIZAIGNE 621920 6658866 490 m² 

E6 SAINTE-LIZAIGNE 622391 6658864 490 m² 

E7 SAINTE-LIZAIGNE 622863 6658871 490 m² 

Poste de 

livraison n°1 
SAINTE-LIZAIGNE 621712 6658751 / 

Poste de 

livraison n°2 
SAINTE-LIZAIGNE 621724 6658750 / 
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Les fondations seront recouvertes de terres végétales afin que les agriculteurs puissent cultiver au plus près 

des mats. Ainsi, la perte de surfaces cultivables par fondation est estimée à 200m², soit 1400m² pour les sept 

éoliennes. 

Enfin, le projet prévoit pour chaque éolienne la création d’une aire de grutage. L’emprise de ces 

aménagements sera variable suivant la configuration du terrain et la localisation de l’éolienne. Le tableau ci-

dessous résume les surfaces concernées :  

 

Tableau 64 : Surfaces de plateformes par éoliennes 

Éolienne Plateformes de montages 
Angles de girations 

Temporaire Permanent 

E1 1 380 m²  200 m 

E2 1 380 m²   

E3 1 610 m²   

E4 1 610 m² 1 500 m²  

E5 1 380 m² 80 m 200 m 

E6 1 380 m²   

E7 1 610 m²   

Postes de livraison 162 m²   

TOTAL 10 512 m² 1 580m² 400 m² 

 

Au total, une surface de 10 512 m² sera nécessaire pour l’aménagement des plateformes des éoliennes et des 

postes.  

 

La mise en place du parc éolien nécessite également la création de chemins d’accès menant à chaque éolienne. 

Au total, la surface en chemins nécessaires au projet est de l’ordre de 17 344 m², soit plus de 3 450m de 

linéaire, auquel s’ajoute le renforcement de 376 m² de chemin existant, soit une longueur d’environ 94 m 

linéaires. A noter que les 2 extrémités de pistes (E4 et E7) seront démantelés et remis en culture après la phase 

de construction, permettant ainsi de limiter l’artificialisation de 450 m² de terres agricoles.  

S’ajoute à cela 1 980m² d’angles de giration nécessaire au passage des camions, dont 1 580m² seront remis en 

cultures après mise en place du parc éolien. 

 

La création de ces chemins va permettre la remise en culture d'un chemin de 1350m de long et 4 m de large 

situé au sud de la ZIP, soit environ 5400m² remis en culture.  

  

Enfin, la création du parc nécessitera la mise en place d’un raccordement électrique des éoliennes entre elles 

et aux postes de livraison. Ce raccordement sera composé d’un câble électrique d’une longueur de 3 262 m. 

Dans le cadre du présent projet, ce câble sera mis en place en plein champ, à un mètre de profondeur, ce qui 

n'engendrera pas de perte de culture. 

 

Au total, la mise en place du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE nécessitera l’artificialisation d’une 

superficie de 33 260 m² qui seront réduits à 23 806 m² après remise en culture du chemin existant, de deux 

zones de giration, de deux portions de bout de pistes et d’une partie des fondations. Il est également à prévoir 

le renforcement de 376 m² de chemins existants. 

 

Les cartes ci-après illustrent et localisent l'implantation des 7 éoliennes du projet ainsi que des postes de 

livraison. 
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Figure 126 : Localisation du projet au sein de la ZIP 
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Figure 127 : Implantation de l’éolienne n°1 du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
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Figure 128 : Implantation de l’éolienne n°2 du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
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Figure 129 : Implantation de l’éolienne n°3 du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
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Figure 130 : Implantation de l’éolienne n°4 du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
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Figure 131 : Implantation de l’éolienne n°5 du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
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Figure 132 : Implantation de l’éolienne n°6 du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
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Figure 133 : Implantation de l’éolienne n°7 du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
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Figure 134 : Implantation des postes de livraison du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 
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Figure 135 : Carte de localisation du projet vis-à-vis des zones à enjeux
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VI. INCIDENCES ET MESURES MISES EN 

OEUVRE 
 

 

Ce chapitre vise à mettre en parallèle les différents enjeux écologiques identifiés et le projet 

de parc éolien retenu. L’objectif étant de définir les différentes incidences pouvant être 

engendrées suite à la mise en place de ce projet. Les incidences sont ainsi définies le plus 

précisément possible par groupe taxonomique.  

 

Une fois ces différentes incidences potentielles définies, des mesures seront proposées. Ces 

mesures suivront la démarche Éviter / Réduire / Compenser (ERC). Elles seront également 

proportionnées au niveau d’impact évalué. Des mesures d’accompagnement pourront 

également être proposées afin d’accompagner au mieux la mise en place du projet dans son 

contexte écologique. 

 

Ces mesures ont été proposées par le bureau d’étude ayant travaillé sur ce projet, avant 

d’être validées par le porteur de projet.  

 

 

 

 

 

 

 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  218 

VI.1. IMPACTS ET MESURES SUR LES HABITATS ET LA FLORE 

VI.1.1. RAPPEL DES ENJEUX : 

Pour rappel, le site du projet s’implante dans un paysage d’openfield où les grandes cultures céréalières 

dominent. Ces dernières représentent plus de 98% de l’occupation des sols au sein de la ZIP et près des 85% au 

sein de l’Aire d’Étude Rapprochée. Le réseau de haies s’avère quasi absent et les habitats se trouvent être très 

homogènes.  

C’est en périphérie de la ZIP, au sein de l’AER que l’on retrouve une plus importante diversité d’habitats du fait 

notamment de la présence de zones boisées, mais également des milieux prairaux au caractère hydrique et à la 

gestion variable. 

Aucun habitat naturel d’intérêt communautaire n’a été recensé sur la zone d’étude. La majeure partie des 

habitats présents sont des habitats communs et bien représentés régionalement.  

Les principaux enjeux relatifs aux habitats sont donc situés hors de la ZIP. 

 

Au niveau des enjeux floristiques, les résultats des inventaires mettent en évidence un cortège d’espèces très 

pauvre au sein de la ZIP, où seuls les chemins, les accotements, les fossés et les quelques portions de haies 

permettent l’accueil de cortège d’espèces quelque peu plus varié que ceux présents dans les cultures. Au sein 

de l’AER le cortège floristique s’avère plus riche et varié, du fait notamment d’un panel plus large d’habitats.  

Les enjeux floristiques s’avèrent uniquement présents hors de la ZIP, avec notamment la présence d’une 

espèce protégée régionalement, à savoir l’Orchis pyramidal (Anacamptis pyramidalis) et quatre espèces 

déterminantes de ZNIEFF. 

 

Les habitats naturels comme la flore sont peu impactés durant les phases d’exploitation du parc éolien. Les 

impacts potentiels sont principalement liés à la phase de chantier et notamment à la réalisation des travaux 

connexes (plateforme, chemin d'accès, fondations, etc.). Ci-dessous figure la carte de superposition des enjeux 

identifiés pour cette thématique et du projet de parc éolien.  
 

 
Figure 136 : Carte de superposition de l'implantation des éoliennes retenue vis-à-vis des enjeux habitat/Flore 
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VI.1.2. ÉVALUATION DES IMPACTS ET MESURES 

VI.1.2.1. Impacts lors de la phase de chantier :   

En phase chantier, les principaux risques reposent sur la destruction d’habitats naturels et d’individus. En effet, 

c’est durant cette phase que les impacts sur les habitats naturels et la flore sont les plus importants. La 

réalisation des fondations des éoliennes, la création de chemins et de plateformes de montage, ainsi que des 

plateformes de stockage temporaires, la mise en place des postes de livraison ainsi que le raccordement 

interne des éoliennes aux postes de livraison sont autant de travaux qui peuvent engendrer une destruction 

d’habitats naturels et donc de la flore qui y est présente. 

 

Le premier effet identifié repose donc sur une destruction directe et permanente des habitats et de la flore 

pour implanter les éoliennes ainsi que leurs aménagements annexes (chemins, plateformes…). 

 

 
 

L’implantation ainsi retenue permet d’éviter fortement les impacts sur les habitats et la flore présente 

localement. Elle permet ainsi de positionner l’ensemble des éoliennes, ainsi que les aménagements connexes 

(chemins d’accès, plateformes, postes de livraison, …) au sein de zones à enjeux faibles pour la flore et les 

habitats. Seules des zones de cultures céréalières intensives seront ainsi impactées par le projet. L’ensemble 

des haies et boisements sera ainsi préservé. 

 

 
 

Figure 137 : Risques de perturbation du système racinaire par les travaux de 

terrassement 

 

Évitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents 

scénarios et variantes étudiés de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue 

positionne ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelles de cultures céréalières présentant un enjeu 

faible pour la flore et les habitats.  

 

Les chemins à créer seront également créés uniquement au sein des zones de cultures céréalières à 

faibles enjeux écologiques. Une portion de chemin existant sera également réutilisée. 

 

Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de culture. 

Cette implantation est prévue en retrait de la haie bocagère existante, permettant ainsi de préserver la 

prairie permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente à 5 m de la haie. 

 

Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures 

céréalières, ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux à enjeux pour la flore et les 

habitats n’est donc à prévoir. 

Évitement : De plus, afin d’éviter tout impact de la création des 

chemins d’accès, des postes de livraison et de leur plateforme sur 

le réseau de haies existant, il a été choisi de réaliser les travaux 

de terrassement en retrait de la végétation existante dans 

l’optique de ne pas perturber le système racinaire de cette 

dernière (Cf. figure à droite). Les postes de livraison et les zones 

stabilisées aux abords seront éloignés d’au minimum 3 mètres 

des haies et éviteront ainsi le risque d'incidence sur le sur le 

système racinaire. 
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La phase de chantier peut aussi engendrer une dégradation temporaire des habitats et de la flore qui s’y 

trouve du fait d’un piétinement intensif et du passage d’engins. 

 

 

 
 

 

Pour terminer, les opérations de mise en place du parc éolien peuvent également engendrer la destruction 

d’espèces floristiques. 

 

 

 
 

 

L’ensemble des éoliennes, ainsi que les postes de livraison et le raccordement interne, sont implantés dans des 

zones à enjeu faible en ce qui concerne les habitats naturels et la flore. Aucune espèce protégée de flore n’a 

été inventoriée sur les parcelles concernées par l’implantation des différents aménagements. 

 

Néanmoins, dans l’objectif de limiter l’artificialisation des terres agricoles, d’accompagner au mieux 

l’intégration du parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE dans son environnement et d’améliorer le contexte écologique 

de la zone, une mesure est proposée. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Évitement : Lors de la phase de chantier, le trafic des engins sera contenu sur les aménagements mis en 

place (chemin d’accès, plateforme) afin de limiter toute dégradation des milieux naturels adjacents.  

Évitement : Le choix d’implantation retenue a permis d’éviter l’ensemble des secteurs les plus propices à la 

flore. Ainsi aucune station d’espèce protégée, ou présentant un statut de conservation défavorable, ne sera 

impactée lors de la mise en place du projet. 

Réduction : Pour réduire l’impact lié à l’artificialisation des terres agricoles, les deux angles de giration 

donnant sur la RD34 ainsi que les deux extrémités de pistes (E4 et E7) seront démantelés et remis en 

culture après la phase de construction. Cette mesure permettra ainsi de réduire de 2030m² la surface de 

cultures artificialisée.  

De la terre végétale sera également remise sur les fondations et permettra ainisi la remise en culture de 

2030 m² 
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VI.1.2.2. Impacts lors de la phase d’exploitation :   

 

Une fois les éoliennes mises en place et l’ensemble des travaux connexes réalisés, les impacts sur la flore et les 

habitats naturels s’avèrent inexistants. En effet, en fonctionnement le parc éolien n’engendre pas de 

modification ou d’altération des paramètres abiotiques de la zone, ce qui par conséquent n’influe pas sur le 

développement de la flore et donc sur la modification des habitats naturels existants. Le maintien des 

plateformes de montage et des chemins d’accès tout au long de l’exploitation du parc permet de contenir la 

circulation sur le site, qui reste par ailleurs limitée aux opérations de maintenance, évitant ainsi toute 

dégradation sur les milieux adjacents. 

Les impacts sur les habitats naturels et la flore en phase d’exploitation s’avèrent inexistants.  

 

 

VI.1.2.3. Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur les habitats naturels et la flore peuvent être considérés 

comme négligeables. En effet les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, 

fondations…) afin de restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des 

éventuels enjeux présents d’ici une vingtaine d’années. Néanmoins, nous pouvons considérer que les impacts 

seront similaires à ceux définis en phase de construction, donc faibles. 

 

Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 

préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 

 

Les mesures mises en place dans le cadre de la phase de construction du parc (trafic des engins contenu sur des 

zones à faibles enjeux, intervention durant les périodes de moindre impact, etc.) seront également mises en 

œuvre lors du démantèlement. 

 

VI.1.2.4. Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final :  

La mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera donc aucun impact sur des habitats à 

enjeux pour les habitats et la flore. Après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction seuls 2,92 

ha de cultures céréalières, présentant un intérêt très limité pour les habitats et la flore, seront supprimés pour 

permettre la mise en place du parc éolien. Afin de limiter autant que possible cette surface et d’améliorer 

l’intégration du parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE dans son environnement ainsi que le contexte écologique de la 

zone, des mesures sont proposées.  

 

 

 
 

Compensation : Dans l’optique de compenser l’artificialisation de terres agricoles pour la création de 

nouveaux chemins d’accès, il a été fait le choix de remettre en culture un chemin actuellement existant 

au sein de la ZIP. Ce chemin à vocation agricole n’ayant pu être réutilisé pour l’aménagement sera ainsi 

restauré pour être remis en culture. Les nouveaux chemins créés pour la mise en place du projet seront 

ensuite réutilisés comme chemins agricoles. Au total, c’est ainsi 1350m de chemin sur une largeur de 4m 

qui seront remis en culture, soit une surface totale de 5 400 m². 

In fine, l’emprise du parc sur les terres agricoles sera donc de 2,38 ha. 
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Pour conclure, il convient de signaler que ces mesures en faveur de la préservation des habitats et de la flore 

ont aussi une influence sur les autres composantes du milieu naturel (avifaune, chiroptère, faune terrestre et 

aquatique…) ainsi que sur l’intégration paysagère du parc. Une attention particulière à été portée au 

positionnement de ces aménagements à plus de 200m des implantations d’éoliennes afin de ne pas 

engendrer de risques d’impacts pour ces espèces. 

 

 
 

En termes de coût estimé pour cette mesure, le tableau ci-dessous fournit une première estimation :  
 

Tableau 65 : Coût de la mesure de plantation de haies 

Type de mesure Opération Unité Coût estimé 

A
cc

o
m

p
ag

n
em

en
t Plantation de haies bocagères multi-strates  

1000 mètres  

15 € à 20 €/ml 

15 000 € 

20 000 € 

Plantation d’alignement d’arbres  
100 arbres  

 100 € à 150 € /ml 

10 000 € 

15 000€ 

Suivi et entretien sur trois ans du linéaire planté 
1 jour 

+ replantation (10%) 

2 500 € 

3 500 € 

TOTAL 
27 500€ 

38 500 € 
 

 

 

 

 

Les cartes ci-dessous localisent les plantations de haies qui seront réalisées, ainsi que le chemin remis en 

culture : 
 

Accompagnement : Afin d’améliorer le contexte écologique de la zone et d’améliorer les continuités 

écologiques du secteur, des haies seront plantées ou densifiées. Le linéaire total de haie concerné par 

cette mesure se répartit de la manière suivante :  
 

 Plantation d’environ 1000 m linéaires de haies champêtres (plantations ou 
renforcement/densification) pour un budget de 15 à 20€ / ml. 
 

 Plantation d’une centaine d'arbres pour compléter des alignements existants et créer 
ponctuellement de nouveaux alignements (entre 100 et 150 € / arbre) 

Au total, c’est donc 1 500 ml à 2 000 ml de haies bocagères et d’alignements d’arbres qui seront 

concernées par cette mesure. Les essences mises en place devront faire partie des essences 

inventoriées au sein de l’aire d’étude. Ces plantations respecteront les prescriptions définies dans la 

fiche d’aide à la plantation présentée en annexe 3.  

Un suivi de plantation devra être réalisé un an après la réalisation des travaux afin de s’assurer de la 

bonne implantation des haies. Les sujets morts devront être remplacés. Les haies, lors de leur 

plantation, devront également être munies de protections individuelles sur chaque sujet, et un paillage 

naturel et biodégradable devra être mis en place. 
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Figure 138 : Carte de localisation des plantations réalisées 
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Figure 139: Cartogrphie du chemin concerné par une remise en culture 
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Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative 

aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impacts résiduels significatifs 

[susceptibles de remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement 

et de réduction, aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande de dérogation 

au titre de l’article R-411.2 ne se justifie. 
 

 
 

Pour terminer, il convient de rappeler que l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’un 

suivi environnemental, dont un suivi des habitats naturels, au moins une fois au cours des trois premières 

années suivant la mise en service industrielle du parc éolien, puis tous les 10 ans. Ce suivi devra être réalisé 

les mêmes années que les suivis chiroptérologiques et ornithologiques. 

 

Le coût de cette mesure pour une année de suivi est d’environ 1 500€. Il se décompose de la manière 

suivante : 
Tableau 66 : Coût estimé la réalisation d’un suivi des habitats naturels. 

 Nombre de 

jours 

Coût 

journée 
Prix HT 

Photo- interprétation de l’occupation des sols 0.5 600 € 300€ 

Journée de prospection de terrain  1 600 € 600 € 

Réalisation des cartographies 0.5 600 € 300 € 

Rédaction rapport 0.5 600 € 300 € 

 Total (HT) 1 500 € 

IMPACT FINAL NUL A FAIBLE 

Suivi : Le suivi environnemental des parcs éoliens est défini par le « Protocole de suivi environnemental 

des parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. 
 

Pour les habitats naturels, le suivi permet d’évaluer l’état de conservation de la flore et des habitats 

naturels présents au niveau de la zone d’implantation des éoliennes. En effet, la composante « habitats » 

est un paramètre important à prendre en compte dans le suivi des populations d’oiseaux, de chauves-

souris et de toute espèce protégée impactée et identifiée dans l’étude d’impact. Suivre son évolution 

permet donc de mieux comprendre le fonctionnement écologique du site et donc mieux appréhender les 

évolutions des populations. 
 

La méthode mise en œuvre pour ce suivi sera celle décrite dans le Protocole (pages 11 et 12) et basée sur 

la méthode utilisée lors de l’étude d’impact, à savoir : cartographie des habitats présents dans un rayon 

de 300m minimum autour des éoliennes, identification par code CORINE Biotope et/ou EUNIS et 

description. Une attention particulière devra être portée aux enjeux floristiques identifiés lors de l’étude 

d’impact. La fréquence de ce suivi est la même que celle indiquée précédemment, à savoir une fois au 

cours des trois premières années suivant la mise en service industrielle du parc éolien, puis tous les 

10 ans. 
 

Les résultats de ce suivi seront rapportés dans le rapport de suivi environnemental qui sera transmis à 

l'inspection des installations classées. En cas de modification ultérieure de ce protocole, le suivi 

environnemental du parc éolien sera rendu conforme aux nouvelles modalités.  
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VI.2. IMPACTS ET MESURES SUR LA FAUNE TERRESTRE 

VI.2.1. RAPPEL DES ENJEUX : 

VI.2.1.1. Les amphibiens 

Au sein même de la Zone d’Implantation Potentielle, les potentialités d’accueil des amphibiens restent très 

limitées à nulles. En effet aucune mare n’est présente au sein de la zone et les boisements sont eux aussi très 

rares. L’absence de ces milieux nécessaires à l’accomplissement du cycle biologique des amphibiens limite de 

ce fait l’attrait de la zone d’étude pour ces espèces. Toutefois, 3 mares ont été observées au sein de l’AER et 

ont ainsi permis d’inventorier quelques espèces d’amphibiens. 

Les inventaires amphibiens ainsi réalisés sur le site d’étude ont permis de mettre en évidence la présence d’un 

cortège relativement limité d’espèces avec la présence de 5 espèces. Il s’agit uniquement d’espèces communes 

largement réparties au niveau régional. Il est à noter que le Triton crêté, mentionné dans les ressources 

bibliographiques étudiées, n’a pas été retrouvé en périphérie de l’AER. 

Les enjeux sont donc localisés, en période de reproduction, aux quelques mares présentes en périphérie de la 

zone d’étude. Durant leur phase terrestre et d’hibernation, les amphibiens utilisent les secteurs de boisements 

en privilégiant les zones les plus humides et les boisements feuillus ou mixtes. 

 

VI.2.1.2. Les reptiles 

Du fait de sa composition quasi exclusive en culture céréalière, la Zone d’Implantation Potentielle s’avère très 

peu favorable à la présence de reptiles. Seuls les milieux présentant la plus forte naturalité, présent en 

périphérie de la ZIP, au sein de l’AER s'avèrent potentiellement favorables à l'accueil des reptiles. 

C'est au sein de ces habitats que les trois principales espèces de reptiles présentes sur la zone (Lézard des 

murailles, Lézard vert et Orvet fragile) ont été observées. Rappelons toutefois que l’inventaire de ce groupe 

taxonomique peut être un exercice complexe du fait notamment des difficultés d’observation de ces 

différentes espèces, et ce quel que soit les techniques utilisées.  

 

La Cistude d’Europe a également été observée sur la zone d’étude. L’observation de cette espèce s’avère 

toutefois anecdotique, car aucun milieu favorable à son développement n’est présent au sein de la ZIP ou de 

ces abords. Cette espèce reste toutefois la seule tortue d’eau douce sauvage dans la région et est considérée 

comme rare à l’échelle départementale. 

 

Les enjeux reptiles s’avèrent donc très limités au sein de la ZIP. Quelques secteurs favorables existent 

cependant au sein de l’AER. 

 

VI.2.1.3. Les insectes 

Le site du projet abrite une diversité entomologique importante, et notamment en ce qui concerne les 

rhopalocères. Bien que la majorité des espèces inventoriées soit relativement commune, il est à noter la 

présence de plusieurs espèces jugées rares au niveau départemental et pouvant présenter un état de 

conservation défavorable. La présence de ces espèces peu communes augmente l’intérêt de la zone d’étude 

pour les insectes. L’enjeu global reste toutefois modéré et une seule espèce de coléoptère (Lucane cerf-volant) 

est protégée au niveau européen. 

Les habitats favorables aux insectes ne sont toutefois répartis de façon homogène au sein de la zone d’étude. 

En effet, les habitats les plus propices aux insectes correspondent aux zones de prairies, pelouses, friches, ainsi 

qu’au niveau des lisières de boisement. Ces milieux sont présents en périphérie de la ZIP. Par conséquent, les 

principaux enjeux entomologiques présents sont situés hors de la ZIP, au sein de l’AER. 
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VI.2.1.4. Les Mammifères 

L’inventaire des mammifères a permis de mettre en évidence la présence de 10 espèces. Ces espèces sont 

toutes des espèces communes et largement réparties à l’échelle du département. Seul le lapin de garenne 

semble présenter un statut de conservation défavorable suite à plusieurs épizooties de myxomatose et du 

VHD. Cette dernière espèce ne semble toutefois pas en danger. 

 

La cartographie ci-après localise le projet vis-à-vis des secteurs à enjeux pour la faune terrestre. 

 
Figure 140 : Carte de localisation du projet vis-à-vis des enjeux faune terrestre 
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VI.2.2. ÉVALUATION DES IMPACTS ET MESURES. 

 

VI.2.2.1. Impacts lors de la phase de chantier :   

En phase chantier le principal effet sur la faune terrestre repose sur une perte, une diminution ou une 

dégradation des milieux naturels fréquentés par les différentes espèces en période de reproduction, 

d’hibernation ou de transit.  

 

 
 

Le choix de l’implantation a donc permis de positionner l’ensemble des éoliennes hors des secteurs favorables 

à la faune terrestre. Cette mesure permet ainsi d’éviter les impacts sur la faune terrestre. 

 

Il est également important de rappeler que la réalisation des travaux et notamment des travaux de gros œuvre 

tels que le terrassement, la création de tranchées… peuvent engendrer des impacts directs sur les individus de 

faune terrestre par destruction d’individus liés notamment à des phénomènes d’écrasement. Ce risque peut 

être d’autant plus impactant si les travaux débutent durant des périodes sensibles comme la reproduction ou 

l’hibernation.  

Dans le cadre du présent projet, les travaux seront uniquement réalisés au sein des secteurs à enjeux faibles 

pour la faune terrestre. Par conséquent au vu de la faible fréquentation de la faune terrestre au sein de ces 

milieux le risque d’impact direct des individus s’avère faible. 

 

La réalisation de travaux à proximité d’habitats définis comme favorables à la faune terrestre peut être source 

de dérangement pour certaines espèces. Ce dérangement peut être lié aux bruits, aux vibrations, ou encore 

aux émissions de poussière liées aux travaux. 
 

Ce dérangement peut amener certaines espèces à délaisser temporairement la zone.  
 

Dans le cadre du présent projet, les travaux de mise en place des éoliennes seront uniquement réalisés dans 

des secteurs de cultures céréalières définies comme à enjeu faible pour la faune terrestre, ce qui devrait 

permettre d’éviter tout dérangement sur les milieux favorables. 

Un dérangement temporaire peut être à prévoir lors de la création des chemins d’accès. Ce dérangement 

restera temporaire et la faune ayant fui la zone le temps des travaux pourra recoloniser le milieu après la mise 

en place des éoliennes. 
 

Évitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents 

scénarios et variantes étudiés de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue 

positionne ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelles de cultures céréalières présentant un 

enjeu faible pour la flore et les habitats.  

 

Les chemins à créer seront également créés uniquement au sein des zones de cultures céréalières à 

faibles enjeux écologiques. Une portion de chemin existant sera également réutilisée. 

 

Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de culture. 

Cette implantation est prévue en retrait de la haie bocagère existante, permettant ainsi de préserver la 

prairie permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente aux abords de la haie. 

 

Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures 

céréalières, ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux à enjeux pour la faune terrestre 

n’est donc à prévoir. 
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Au vu des résultats d’inventaire obtenus, des habitats en place et des secteurs concernés par ce dérangement, 

il est possible de conclure sur le fait que cet impact sera faible. 

 
 

 
 

 

 

 

VI.2.2.2. Impacts lors de la phase d’exploitation :   

Les impacts sur la faune terrestre en phase d’exploitation s’avèrent très limités, voire inexistants. Seule une 

éventuelle mortalité liée à une circulation sur les chemins et plateformes pourrait être mentionnée, mais au 

vu des enjeux identifiés et du trafic très réduit en phase exploitation, il existe une très faible probabilité 

d’impact. 

 

 

VI.2.2.3. Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur la faune terrestre peuvent être considérés comme 

négligeables. En effet les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, 

fondations…) afin de restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des 

éventuels enjeux présents d’ici une vingtaine d’années. Néanmoins, nous pouvons considérer que les impacts 

seront similaires à ceux définis en phase de construction, donc faibles. 

 

Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 

préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 

 

VI.2.2.4. Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final :  

La mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera donc aucun impact sur des habitats à 

enjeux pour la faune terrestre. Seuls 2,38 ha de cultures céréalières, présentant un intérêt très limité pour la 

faune terrestre, seront supprimés pour permettre la mise en place du parc éolien. Le risque de dérangement 

ou de destruction direct d’individus reste également faible du fait de la réalisation des travaux uniquement au 

sein des cultures. Néanmoins, dans l’objectif d’accompagner au mieux l’intégration du parc éolien de SAINTE-

LIZAIGNE dans son environnement et d’améliorer le contexte écologique de la zone, une mesure 

d’accompagnement est proposée.  
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Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative 

aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impact résiduel significatif [susceptibles 

de remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement et de 

réduction, aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande de dérogation au 

titre de l’article R-411.2 ne se justifie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement : Afin d’améliorer le contexte écologique de la zone et d’améliorer les continuités 

écologiques du secteur, des haies seront plantées ou densifiées. Le linéaire total de haie concerné 

par cette mesure se répartit de la manière suivante :  
 

 Plantation d’environ 1000 m linéaires de haies champêtres (plantations ou 
renforcement/densification) pour un budget de 15 à 20€ / ml. 
 

 Plantation d’une centaine d'arbres pour compléter des alignements existants et créer 
ponctuellement de nouveaux alignements (entre 100 et 150 € / arbre) 

Au total, c’est donc 1 500 ml à 2 000 ml de haies bocagères et d’alignements d’arbres qui seront 

concernées par cette mesure. Les essences mises en place devront faire partie des essences 

inventoriées au sein de l’aire d’étude. Ces plantations respecteront les prescriptions définies dans la 

fiche d’aide à la plantation présentée en annexe 3.  

Un suivi de plantation devra être réalisé un an après la réalisation des travaux afin de s’assurer de la 

bonne implantation des haies. Les sujets morts devront être remplacés. Les haies, lors de leur 

plantation devront également être munies de protections individuelles sur chaque sujet, et un 

paillage naturel et biodégradable devra être mis en place. 

Accompagnement : En plus des mesures de plantations de haies, il a également été fait le choix de 

restaurer une mare. Cette mare correspond à la mare d’Yvoy.  

La restauration réalisée aura pour objectif de reprofiler les berges de la mare pour rendre les rendre 

moins abruptes, de curer la mare et de la recreuser, ainsi que de garantir sont étanchéité. 

Cette action permettra ainsi de remettre en état ce milieu favorable à l’accueil de la faune terrestre 

locale, et principalement aux amphibiens et aux insectes. Elle permettra également d’améliorer le 

contexte écologique de la zone et d’augmenter son attractivité pour la faune locale. 

IMPACT FINAL NUL A FAIBLE 
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VI.3. IMPACTS ET MESURES SUR L’AVIFAUNE 

Ci-dessous figure la carte de superposition des enjeux identifiés pour cette thématique et du projet de parc 

éolien. L’implantation de l’ensemble des éoliennes et des chemins d’accès se fait dans des milieux à enjeu 

faible pour l’avifaune.  

 
Figure 141 : Carte de localisation du projet vis-à-vis des enjeux avifaunistiques 
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VI.3.1. SUR LES OISEAUX MIGRATEURS 

 

L’étude la migration met en avant cinq phénomènes : 

- Une migration diffuse avec un axe de migration principalement orienté Nord ; Nord-Est / Sud ; Sud-

Ouest, 

- Effectifs d’oiseaux migrateurs faibles, 

- Des hauteurs de vols comprises essentiellement entre 0 et 30m ( 95% de la migration postnuptiale et 

60% de la migration prénuptiale), 

- Les zones de halte migratoire sont restreintes et concernent principalement des passereaux 

(Alouette des champs, Bruant proyer, et dans une moindre mesure Pipit farlouse) et se situent 

principalement au sein des boisements présents en dehors de la ZIP. Aucune zone de halte 

migratoire de Vanneaux huppés ou de Pluvier doré n’a été recensée. Seul deux courlis cendrés ont 

stationnés sur la zone.  

- Les espèces migratrices sont de vulnérabilité très faible ou faible pour la plupart, seules quatre 

espèces de vulnérabilité modérée ont été observées dans des effectifs très limités. Il s’agit du 

Martinet noir (50 individus), du Faucon pèlerin (1 individu), de la Bondré apivore (1 individu), du 

Pluvier doré (1 individu) et du Vanneau huppé (9 individus). 

 

VI.3.1.1. Impacts lors de la phase de chantier :  

 

En phase chantier, le principal effet sur l’avifaune migratrice repose sur une perte, une diminution ou une 

dégradation des habitats naturels qu’ils fréquentent pour se nourrir ou se reposer. 

 

Les inventaires réalisés sur le site du projet n’ont pas mis en évidence d’enjeu majeur pour l’avifaune au niveau 

des plaines céréalières. Les enjeux avifaunistique ont principalement été identifiés au sein des boisements 

présents en périphérie de la ZIP. Par conséquent, la mise en place du projet n’engendrera qu’un impact très 

faible concernant la perte habitat pour l’avifaune migratrice. 

 

Pour rappel, la création des plateformes et des voiries nécessaire à la mise en place des éoliennes occasionne 

uniquement la perte de cultures céréalières. En fonction des types de culture, les parcelles cultivées sont 

utilisées comme zones de nourrissage potentielles pour les migrateurs, mais les surfaces concernées sont 

marginales en proportion de la disponibilité en habitats similaires dans la ZIP et en dehors. 

 

Les haies et boisements, zones à enjeux pour l’avifaune migratrice ont ainsi pu être préservés. 

 

De plus, aucune zone de halte migratoire n’a été mise en évidence au sein de la ZIP. Par conséquent, le risque 

d’impact s’avère très limité. 
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VI.3.1.2. Impacts lors de la phase d’exploitation : 

 

En phase d’exploitation, le premier effet sur l’avifaune migratrice repose sur un risque de mortalité par 

collision directe. 

 

La migration est diffuse sur le site, le flux est globalement peu important. Les oiseaux se répartissent sur 

l’ensemble de la ZIP, sans couloir de migration privilégié. Les oiseaux, essentiellement des passereaux, volent 

majoritairement entre 0 et 30m (95% de la migration postnuptiale et 60% de la migration prénuptiale). Le choix 

des éoliennes ayant été fait sur des modèles présentant une hauteur de bas de pale élevée (entre 58 m à 64,2 

m), il en résulte un risque faible de collision en période de migration. Certaines espèces ont une sensibilité 

modérée, mais sont présentes de manière anecdotique en migration. Au vu des données collectées durant les 

inventaires, les principales espèces concernées seraient, le Pigeon ramier (70), le Martinet noir (50) et la 

Bondré apivore (1) en période prénuptiale et le pigeon ramier (4) et colombin (2) en période postnuptiale. 

 

Les données bibliographiques et un témoignage indiquent la présence de la Grue cendrée en migration sur le 

site et à proximité du site. Cependant, l’espèce n’a pas été observée durant les inventaires et la migration 

constatée sur le secteur est diffuse sans effectifs très importants. De plus la mortalité par collision pour cette 

espèce est faible en Europe, seulement 23 cas sont recensés en Europe, aucun ne concerne la France (Dürr, 

2017).  De plus, le document « Le parc éolien français et ses impacts sur l’avifaune - Étude des suivis de 

mortalité réalisés en France de 1997 à 2015 » réalisé par la LPO stipule : « Lors de leur migration, les Grues 

cendrées volent principalement de jour lorsque les conditions météorologiques sont favorables et à des 

altitudes bien supérieures aux plus hautes éoliennes existantes ce qui leur permet de voir et, si besoin, de 

contourner les parcs éoliens bien en amont. C’est donc plus aux abords des sites de stationnement ou 

d’hivernage que les Grues présentent une sensibilité à l’éolien.  

 

Le risque de collision peut être considéré comme très faible pour cette espèce sur le site. 

 

En phase d’exploitation, le second effet sur l’avifaune migratrice repose sur un risque d’effet barrière. 

 

La migration diffuse des oiseaux est principalement orientée Nord ; Nord-Est / Sud ; Sud-Ouest dans la ZIP, 

mais les autres directions de vol sont aussi empruntées. Le positionnement des éoliennes et l’espacement 

relativement important entre chaque éolienne (470 m à 530 m) n’entravent donc pas d’axe ou de couloirs 

migratoires importants (à titre d’exemple il est préconisé sur la région Grand-Est un espacement minimum de 

300 m entre les éoliennes afin de limiter l’effet barrière, et ce notamment pour la migration des Grues 

cendrées). De plus, l’effet barrière est plus impactant pour les espèces volant à plus haute altitude, comme la 

Grue cendrée citée précédemment, mais le projet se situe dans la continuité des parcs éoliens existants ou en 

cours de construction au nord et au sud, ce qui n’implique pas d’effet barrière supplémentaire. L’effet 

barrière durant la migration sera donc très limité sur le site.  
 

 

VI.3.1.3. Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur l’avifaune peuvent être considérés comme nuls à faibles. 

En effet, les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, fondations…) afin de 

restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des éventuels enjeux 

présents d’ici une vingtaine d’années.  
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Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 

préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 

 

VI.3.1.4. Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mis en œuvre et impact final : 

 

Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative 

aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impact résiduel significatif [susceptibles 

de remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement et de 

réduction, aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande de dérogation au 

titre de l’article R-411.2 ne se justifie. 

 

 

 

Pour terminer, il convient de rappeler que l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’un 

suivi environnemental au moins une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service 

industrielle du parc éolien, puis tous les 10 ans. 

 
 

IMPACT FINAL TRÈS FAIBLE A FAIBLE 
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La mise en place de ces suivis est estimée à 4 500€ pour le suivi de la migration. Le suivi mortalité sera quant à 

lui couplé au suivi de la mortalité chiroptérologique. 

 

 

Suivi : Le suivi environnemental des parcs éoliens est défini par le « Protocole de suivi environnemental 

des parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. 

 

Pour l’avifaune, un suivi de la mortalité doit être mis en place. 

 

Le suivi de la mortalité avifaunistique permet de vérifier que les populations d’oiseaux présentes au 

niveau du parc éolien ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement des 

aérogénérateurs. L’objectif est de s’assurer que l’estimation effectuée dans l’étude d’impact du projet en 

termes de risques de mortalité n’est pas dépassée dans la réalité. 

 

Conformément au « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » reconnu par la 

décision ministérielle du 5 avril 2018, la méthode mise en œuvre pour ce suivi, et détaillée en Annexe 5, 

comprend 20 passages à réaliser entre les semaines 20 et 43. 

 

En cas de découverte de cadavre, des fiches circonstanciées devront être rédigées et consignées. 

 

Parallèlement à ce suivi de la mortalité, un suivi de la nidification sera mis en place. 

 

Ce suivi comprenant cinq passages répartis entre les semaines 16 et 28 et permettra de caractériser la 

nidification des espèces observées sur le parc lors de sa mise en exploitation. 

 

Ces suivis de mortalité et d’activité seront mis en place dans les 12 mois suivant la mise en service du 

parc éolien. Si les suivis mis en œuvre concluent à l’absence d’incidence significative sur les chiroptères et 

sur les oiseaux alors les prochains suivis seront effectués dans les 10 ans, conformément à l'article 12 de 

l’arrêté ICPE du 26 août 2011. En revanche, si les suivis mettent en évidence une incidence significative 

sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures correctives de réduction seront mises en place et 

un nouveau suivi sera réalisé l’année suivante pour s’assurer de leur efficacité. 

 

Les résultats de ces suivis seront rapportés dans le rapport de suivi environnemental qui sera envoyé à 

l'inspection des installations classées. En cas de modification ultérieure de ce protocole, le suivi 

environnemental du parc éolien sera rendu conforme aux nouvelles modalités. Une copie des résultats 

des suivis devra être fournie par l’exploitant au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) afin 

d’approfondir, par des compilations agrégées et anonymes, les connaissances sur les incidences des 

éoliennes sur l’avifaune et les chiroptères. 
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VI.3.2. SUR LES OISEAUX HIVERNANTS 

 

L’étude des oiseaux hivernants met en avant trois aspects: 

- 30 espèces hivernantes sont inventoriées soit une diversité faible à moyenne.  

- La plupart des espèces présentent une vulnérabilité faible. Seule une espèce présente une 

vulnérabilité modérée : le Pluvier doré. A noter également la présence du Vanneau huppé, espèce 

patrimoniale. 

- Les effectifs sont globalement restreints, et majoritairement représentés par des passereaux (84% 

des observations) présents au sein des boisements en dehors de la ZIP. 

- Les habitats de la ZIP présentent pour la plupart des enjeux faibles à vis-à-vis de l’avifaune 

hivernante, ils accueillent une avifaune hivernante assez peu diversifiée et en effectifs limités. 

VI.3.2.1. Impacts lors de la phase de chantier : 

 

En phase chantier, le principal effet sur l’avifaune hivernante repose sur une perte, une diminution ou une 

dégradation des milieux naturels qu’ils fréquentent. 

 

 
 
Ainsi, grâce aux mesures d’évitement mises en place et du fait d’une faible fréquentation de la zone 

d’implantation en période hivernale, le risque d’impact lié à une perte d’habitat pour l’avifaune hivernante 

reste donc très faible. De plus, les surfaces détruites pour permettre la mise en place du projet restent très 

limitées au regard des habitats similaires présent en périphérie.  

 

Le second effet pouvant être lié à la phase travaux est le dérangement. En effet, les mouvements des engins de 

chantiers engendrent émissions sonores et poussière qui peuvent occasionner une gêne pour les différentes 

espèces hivernant sur la zone d’implantation et à proximité.  

Toutefois, en dehors de la période de reproduction, le dérangement occasionné par les travaux s’avère 

engendrer un impact faible sur les oiseaux qui pourront, en cas de dérangement délaisser la zone le temps des 

travaux. De plus, les zones de report restent bien présentes aux abords du site et pourront ainsi être occupées 

par les oiseaux le temps des travaux. Les zones de travaux se trouvent également éloignées des secteurs à 

enjeux pour l’avifaune hivernante, ce qui permettra ainsi de limiter le risque de dérangement. 

Évitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents 

scénarios et variantes étudiés, de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation 

retenue positionne ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de cultures céréalières 

présentant un enjeu faible pour l’avifaune hivernante. Aucune des zones de boisements ou de haie ne 

sera impactée par les différents aménagements réalisés. Cela permet ainsi de préserver les habitats 

propices à l’avifaune hivernante  

 

Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de 

cultures. Cette implantation est prévue en retrait de 5 m de la haie bocagère existante, permettant 

ainsi de préserver la prairie permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente aux 

abords de la haie et présentant un enjeu fort pour l’avifaune nicheuse. 

 

Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures 

céréalières, ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux à enjeux pour la faune 

terrestre n’est donc à prévoir. 
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De plus, rappelons que les effectifs d’oiseaux hivernant restent limités sur la zone et que peu de gros 

rassemblement d’oiseaux n’ont été observés (seul un groupe de 60 Vanneaux huppés, ainsi que 60 Pluviers 

dorés observés hors des protocoles d’inventaire des oiseaux hivernants). Au vu de ces éléments, le risque de 

dérangement sur l’avifaune hivernante s’avère donc faible. 

 

Enfin, un effet lié à la destruction directe d’individus peut être mentionné, même si ce dernier reste peu 

probable. En effet, en période hivernale l’ensemble des individus présent sont en capacité de volé et de fuir en 

cas de danger ou de dérangement. Par conséquent, le risque de mortalité durant les opérations de mise en 

place du parc éolien s’avère très faible pour les oiseaux hivernants. 

 

 
 

VI.3.2.2. Impacts lors de la phase d’exploitation : 

 

En phase d’exploitation, le premier effet sur l’avifaune hivernante repose sur un risque de mortalité par 

collision directe. 

 

 
 

De plus, le cortège d’oiseaux présent en période hivernanle s’avère restreint et reste en faible effectif. Seule 

une des espèces inventoriées présente une sensibilité modérée vis-à-vis de l’éolien. Il s’agit du Pluvier doré. 

Cette espèce, inscrite en Annexe 1 de la Directive « Oiseaux », est moyennement sensible à la présence 

d'éoliennes. Seuls 39 cas de collions sont recensés en Europe, et aucun en France (Durr, 2017). Le 

stationnement de l'espèce sur le site s’avère de plus très ponctuel et en nombre limité, aucun individu n'a été 

observé en janvier et février, et l'espèce demeure rare durant les phases de migration échantillonnées sur le 

site. Par conséquent, le risque de collision des oiseaux avec les éoliennes en période hivernale reste faible. 

 

 

En phase d’exploitation, le second effet sur l’avifaune hivernante repose sur un risque d’effet barrière. 

 

Les implantations des éoliennes ne coupent pas de potentiel trajet allant des zones de repos aux zones de 

nourrissage et inversement. Les éoliennes sont suffisamment espacées les unes des autres, il n’y a pas d’effet 

barrière pour les oiseaux hivernant. Il n’y a donc pas d’effet barrière. 

 

Le troisième effet sur l’avifaune hivernante en phase d’exploitation est la modification ou la perte d’habitat 

d’hivernage. Le fonctionnement des machines peut entraîner un éloignement des rassemblements d’oiseaux 

en raison du mouvement et du bruit induits par celles-ci.  

Réduction : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents 

scénarios et variantes étudiés, de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation 

retenue positionne ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de cultures céréalières présentant 

un enjeu faible pour l’avifaune hivernante. Aucune éolienne ne sera implantée au sein de zone de 

boisements, et un éloignement de plus de 200 m des zones de boisements sera respecté, sauf pour E1 

présente à 100 m d’un petit bosquet isolé présentant une sensibilité moindre. Cet éloignement 

permettra ainsi de limiter le risque de collision pour l’avifaune hivernante.  
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Certaines espèces patrimoniales y sont sensibles, c’est le cas particulièrement pour une espèce, le Vanneau 

huppé, présent en hiver sur le site. Cependant, les effectifs de l’espèce observés dans le cadre du présent 

projet restent limités. Seuls 13 individus ont été observés au sol dans la partie Ouest de la ZIP. Soixante 

individus ont également été observés en vol à haute altitude. La distance minimale aux sites de rassemblement 

de vanneaux préconisé pour l’implantation d’éoliennes est de 260m pour limiter cet impact (Hötker & al.). Or, 

sur le site, les rassemblements de vanneaux ont été observés à l’Ouest de la ZIP-dans une zone où aucune 

éolienne n’est implantée. De plus, le projet s’implante dans un paysage d’openfield où dominent les cultures 

céréalières. Par conséquent, les habitats similaires à ceux présents aux abords des éoliennes sont abondants 

dans le secteur et des zones de report existent donc pour les Vanneaux. Ce risque d’impact demeure donc 

faible pour cette espèce patrimoniale. 

 

 

VI.3.2.3. Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur l’avifaune peuvent être considérés comme négligeables. En 

effet les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, fondations…) afin de 

restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des éventuels enjeux 

présents d’ici une vingtaine d’années.  

Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 

préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 

 

VI.3.2.4. Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final : 

 

Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative 

aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impacts résiduels significatifs 

[susceptibles de remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement 

et de réduction, aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande dérogation au 

titre de l’article R-411.2 ne se justifie. 

 

 

 

Pour terminer, il convient de rappeler que l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’un 

suivi environnemental au moins une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service 

industrielle du parc éolien, puis tous les 10 ans. 

 

IMPACT FINAL TRÈS FAIBLE A FAIBLE 
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Suivi : Le suivi environnemental des parcs éoliens est défini par le « Protocole de suivi environnemental 

des parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. 

 

Pour l’avifaune, un suivi de la mortalité doit être mis en place. 

 

Le suivi de la mortalité avifaunistique permet de vérifier que les populations d’oiseaux présentes au 

niveau du parc éolien ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement des 

aérogénérateurs. L’objectif est de s’assurer que l’estimation effectuée dans l’étude d’impact du projet en 

termes de risques de mortalité n’est pas dépassée dans la réalité. 

 

Conformément au « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » reconnu par la 

décision ministérielle du 5 avril 2018, la méthode mise en œuvre pour ce suivi, et détaillée en Annexe 5, 

comprend 20 passages à réaliser entre les semaines 20 et 43. 

 

En cas de découverte de cadavre, des fiches circonstanciées devront être rédigées et consignées. 

 

Parallèlement à ce suivi de la mortalité, un suivi de l’activité migratoire postnuptiale sera mis en place. 

 

Ce suivi comprend cinq passages répartis entre les semaines 32 et 44 et permettra de caractériser 

l’activité migratoire observée sur le parc lors de sa mise en exploitation. 

 

Ces suivis de mortalité et d’activité seront mis en place dans les 12 mois suivant la mise en exploitation 

du parc éolien. Si les suivis mis en œuvre concluent à l’absence d’incidence significative sur les 

chiroptères et sur les oiseaux alors les prochains suivis seront effectués dans les 10 ans, conformément à 

l'article 12 de l’arrêté ICPE du 26 août 2011. En revanche, si les suivis mettent en évidence une incidence 

significative sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures correctives de réduction seront mises 

en place et un nouveau suivi sera réalisé l’année suivante pour s’assurer de leur efficacité. 

 

Les résultats de ces suivis seront rapportés dans le rapport de suivi environnemental qui sera envoyé à 

l'inspection des installations classées. En cas de modification ultérieure de ce protocole, le suivi 

environnemental du parc éolien sera rendu conforme aux nouvelles modalités. Une copie des résultats 

des suivis devra être fournie par l’exploitant au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) afin 

d’approfondir, par des compilations agrégées et anonymes, les connaissances sur les incidences des 

éoliennes sur l’avifaune et les chiroptères. 
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VI.3.3. SUR LES OISEAUX NICHEURS 

 

L’étude des oiseaux nicheurs met en avant trois points particuliers : 

- 31 espèces nicheuses sont inventoriées, soit une diversité d’espèce faible à moyenne. 

- Les espèces nicheuses sont de vulnérabilité faible pour la plupart. 4 espèces ont une vulnérabilité 

modérée (Alouette des champs, Bruant proyer, Busard Saint Martin et Linotte mélodieuse). 

- Deux cortèges d’espèces se distinguent nettement avec un cortège d’espèces liées au contexte 

agricole très ouvert et un cortège d’espèces exclusivement forestières. 

 

VI.3.3.1. Impacts lors de la phase de chantier : 

 

En phase chantier, le principal effet sur l’avifaune nicheuse repose sur une perte, une diminution ou une 

dégradation des milieux naturels qu’ils fréquentent pour se reproduire. 

 

 
 
Les zones d’implantation des différentes éoliennes, ainsi que les zones concernées par les créations de chemins 

sont identifiées comme zone de reproduction aviaire pour un cortège très limité d’espèces. Seules 5 espèces 

d’oiseaux de plaines ont été identifiées au sein de ces milieux, il s’agit de : l’Alouette des champs, du Bruant 

proyer, de la Bergeronnette printanière, de la Caille des blés et du Busard Saint-Martin. Cette dernière espèce 

fréquente habituellement les zones forestières (coupe forestière, landes, friches …) pour sa nidification. Dans le 

cadre du présent projet, il semble qu’une tentative de nidification ait eu lieu dans une parcelle de luzerne. Les 

effectifs pour chacune des espèces listées ci-dessous restent assez limités. La nidification de ces différentes 

espèces s’avère également fortement liée à l’occupation des sols. Ainsi une parcelle utilisée par une espèce 

durant une année N ne sera pas forcément fréquentée au cours de l’année n+1. Ces espèces sont donc 

habituées à exploiter des zones de report présentes dans un secteur proche de leurs zones de nidification. 

Par conséquent, au vu des faibles surfaces impactées par la mise en place des différents aménagements, et au 

vu des enjeux limités au sein des zones de culture et des capacités de report des différentes espèces présentes, 

l’impact lié à une perte d’habitat restera très faible. 

 

Le second effet pouvant être lié à la phase travaux est le dérangement. En effet, les mouvements des engins de 

chantiers engendrent émissions sonores et poussière qui peuvent occasionner une gêne sur les sites de 

nidification présents à proximité.  

Évitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents 

scénarios et variantes étudiés, de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation 

retenue positionne ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de culture céréalière présentant 

un enjeu faible pour l’avifaune nicheuse.  

 

Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de 

cultures. Cette implantation est prévu en retrait de 5 m de la haie bocagère existante, permettant 

ainsi de préserver la prairie permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente aux 

abords de la haie et présentant un enjeu fort pour l’avifaune nicheuse. 

 

Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures 

céréalières, ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux à enjeux pour la faune 

terrestre n’est donc à prévoir. 
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En dehors de la période de reproduction, le dérangement occasionné par les travaux s’avère engendrer un 

impact faible sur les oiseaux qui pourront, en cas de dérangement délaisser la zone le temps des travaux  

 

Enfin, un effet lié à la destruction directe d’individus peut être mentionné, même si ce dernier reste peu 

probable. Cet impact intervient principalement durant les phases de travaux de gros œuvres (terrassement, 

création des chemins, réalisation des fondations, …), lorsque le milieu est fortement transformé et que les 

engins de chantier interviennent dans des habitats de nidification. Cet impact s’avère potentiellement plus 

important durant les périodes de nidification, car les capacités de fuite des oisillons ainsi que des œufs sont nul 

ou très réduites. Le risque de destruction direct d’individus adultes s’avère quant à lui moins probable. 

 

 

 

VI.3.3.2. Impacts lors de la phase d’exploitation : 

En phase d’exploitation, le premier effet sur l’avifaune nicheuse repose sur un risque de mortalité par collision 

directe. 

 

Réduction : Afin de limiter le risque éventuel de dérangement de la phase chantier sur les oiseaux, les 

travaux de gros œuvre (création des chemins d’accès, plateformes et fondations) seront réalisés en dehors 

des périodes les plus sensibles, à savoir de mi-mars à fin-juillet. En débutant les travaux en amont ou en 

aval de cette période de nidification, le risque d’impact direct sur la nidification sera écarté. Une fois les 

travaux de gros œuvre réalisé, et le chantier en cours, les oiseaux pourront en fonction de leurs mœurs et 

de leur sensibilité venir nicher à proximité ou s’écarter de la zone de chantier pour retrouver une certaine 

quiétude.  

 

Les travaux se limiteront aux zones aménagées via les travaux de gros œuvre, et il est de fait peu probable 

que des oiseaux viennent nicher dans ces secteurs.  

Pour cela, une intervention entre le 31 juillet et le 15 mars est préconisée (sauf dérogation préfectorale en 

cas de nidification avancée ou tardive, sous réserve du passage d’un écologue en amont des travaux) dans 

l’objectif de ne pas débuter les travaux en période de nidification afin de ne pas faire échouer les 

nidifications en cours et ne pas détruire de nichées. 

Évitement : Afin d’éviter tout risque, l’implantation et le tracé des chemins d’accès et des plateformes ont 

été réfléchis de façon à éviter tout impact sur le réseau bocager et les boisements identifiés comme des 

zones à enjeux pour l’avifaune nicheuse. 

Réduction : Afin de limiter le risque éventuel de destruction directe d’œufs ou de jeunes oiseaux durant la 

phase chantier, les travaux de gros œuvre seront réalisés en dehors des périodes les plus sensibles, à savoir 

de mi-mars à mi-juillet. Pour cela, une intervention entre le 15 juillet et le 15 mars est retenue. 
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De plus, le cortège d’oiseaux présent au sein des cultures s’avère beaucoup moins diversifié que celui présent 

au sein des boisements. Seulement 5 espèces d’oiseaux ont été inventoriés au sein des cultures, parmi 

lesquelles seulement trois présentent une sensibilité modérée vis-à-vis de l’éolien. Il s’agit de l’Alouette des 

champs, du Bruant proyer et du Busard Saint-Martin. Cette dernière espèce ressort comme modérément 

vulnérable vis-à-vis de l’éolien du fait de son niveau d’enjeu fort, mais elle ne présente pas de risque élevé de 

collision (2 cas en France). 

 

Ainsi seuls l’Alouette des champs et le Bruant proyer peuvent présenter un risque de collision modéré vis-à-vis 

des éoliennes. Les observations de Bruant proyer ont localisé cette espèce principalement à proximité des 

structures payasagères (boisements, bosquets et haies bocagères). Les éoliennes étant éloignées de ces haies, 

le risque de colision s’avère donc faible. 

 

 

En phase d’exploitation, le second effet sur l’avifaune nicheuse repose sur un risque d’effet barrière. 

 

Les implantations des éoliennes ne coupent pas de potentiel trajet allant des zones de reproduction aux zones 

de nourrissage et inversement. Les éoliennes sont suffisamment espacées les unes des autres, pour éviter tout 

effet barrière pour les oiseaux nicheurs. Il n’y a donc pas d’effet barrière. 

 

Le troisième effet potentiel sur l’avifaune nicheuse en phase d’exploitation est l’effet épouvantail. En effet, le 

fonctionnement des machines peut entraîner une modification de l’utilisation de la zone par certaines espèces 

d’oiseaux nicheurs qui s’éloignent de ces structures en raison du mouvement et du bruit.  

 

Certaines espèces y sont plus sensibles que d’autres, par exemple le Vanneau huppé ou l’Oedicnème criard. 

Bien que certains milieux soient favorables pour leur installation, aucune de ces espèces n’a été observée en 

période de reproduction sur le site. Il n’y a donc pas de risque de modification de territoires de ces oiseaux 

nicheurs liés à ce risque d’impact. Ce risque d’impact est donc nul sur le site. 

 

Réduction : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents 

scénarios et variantes étudiés, de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation 

retenue positionne ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de cultures céréalières présentant 

un enjeu faible pour l’avifaune nicheuse. Aucune éolienne ne sera implantée au sein de zone de 

boisements, et un éloignement de plus de 200 m des zones de boisements sera respecté, sauf pour E1 

présente à 100 m d’un petit bosquet isolé. Cet éloignement permettra ainsi de limiter le risque de 

collision pour l’avifaune nicheuse.  

 

Cette implantation permet ainsi de positionner l’ensemble des éoliennes hors des secteurs à enjeux pour 

l’avifaune. Par conséquent, du fait d’une moins importante fréquentation des zones de culture par 

l’avifaune, le risque de collision s’avère également moins élevé.  

Réduction : Bien que faible, afin de limiter le risque éventuel de mortalité sur les oiseaux, les parcelles 

agricoles concernées par l’implantation des éoliennes devront être maintenues en milieux peu favorables 

pour la nidification, pour limiter l’attractivité des espèces nicheuses sensibles. Ainsi l’ensemble des 

parcelles présentes devra être maintenu en cultures céréalières et de devront pas être mise en friche. La 

mise en luzerne des parcelles située aux abords des éoliennes sera également à éviter autant que possible, 

car cette culture peut s’avérer propice à l’avifaune (alimentation et/ou nidification). Les chemins et leurs 

abords devront également être entretenus afin de ne pas favoriser le développement d’une végétation 

spontanée pouvant être attractive pour les oiseaux. 
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VI.3.3.3. Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur l’avifaune peuvent être considérés comme négligeables. En 

effet, les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, fondations…) afin de 

restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des éventuels enjeux 

présents d’ici une vingtaine d’années.  

Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 

préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 

 

VI.3.3.4. Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mis en œuvre et impact final : 

La mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera donc aucun impact sur des habitats à 

enjeux pour l’avifaune nicheuse. Seul 2,38 ha de cultures céréalières, présentant un intérêt très limité 

l’avifaune nicheuse, seront supprimés pour permettre la mise en place du parc éolien. Le risque de 

dérangement ou de destruction direct d’individus reste également faible du fait de la réalisation des travaux 

uniquement au sein des cultures. Néanmoins, dans l’objectif d’accompagner au mieux l’intégration du parc 

éolien de SAINTE-LIZAIGNE dans son environnement et d’améliorer le contexte écologique de la zone, une 

mesure d’accompagnement est proposée.  

 

 

Accompagnement : Afin d’améliorer le contexte écologique de la zone et d’améliorer les continuités 

écologiques du secteur, des haies seront plantées ou densifiées. Le linéaire total de haie concerné 

par cette mesure se répartit de la manière suivante :  
 

 Plantation d’environ 1000 m linéaires de haies champêtres (plantations ou 
renforcement/densification) pour un budget de 15 à 20€ / ml. 
 

 Plantation d’une centaine d'arbres pour compléter des alignements existants et créer 
ponctuellement de nouveaux alignements (entre 100 et 150 € / arbre) 

Au total, c’est donc 1 500 ml à 2 000 ml de haies bocagères et d’alignements d’arbres qui seront 

concernées par cette mesure. Les essences mises en place devront faire partie des essences 

inventoriées au sein de l’aire d’étude. Ces plantations respecteront les prescriptions définies dans la 

fiche d’aide à la plantation présentée en annexe 3.  

Un suivi de plantation devra être réalisé un an après la réalisation des travaux afin de s’assurer de la 

bonne implantation des haies. Les sujets morts devront être remplacés. Les haies, lors de leur 

plantation devront également être munies de protections individuelles sur chaque sujet, et un 

paillage naturel et biodégradable devra être mis en place. 
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Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative 

aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impact résiduel significatif [susceptible 

de remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement et de 

réduction, aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande dérogation au titre 

de l’article R-411.2 ne se justifie. 

 

 
 

Pour terminer, il convient de rappeler que l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’un 

suivi environnemental au moins une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service 

industrielle du parc éolien, puis tous les 10 ans. 

 

Accompagnement : En plus des mesures de plantations de haies, il a également été fait le choix de 

restaurer une mare. Cette mare correspond à la mare d’Yvoy.  

La restauration réalisée aura pour objectif de reprofiler les berges de la mare pour rendre les rendre 

moins abruptes, de curer la mare et de la recreuser, ainsi que de garantir sont étanchéité. 

Cette action permettra ainsi de remettre en état ce milieu favorable à l’avifaune comme zone 

d’alimentation et d’abreuvement. Elle permettra également d’améliorer le contexte écologique de la 

zone et d’augmenter son attractivité pour la faune locale. 

IMPACT FINAL TRÈS FAIBLE A FAIBLE 
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Suivi : Le suivi environnemental des parcs éoliens est défini par le « Protocole de suivi environnemental 

des parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. 

 

Pour l’avifaune, un suivi de la mortalité doit être mis en place. 

 

Le suivi de la mortalité avifaunistique permet de vérifier que les populations d’oiseaux présentes au 

niveau du parc éolien ne sont pas affectées de manière significative par le fonctionnement des 

aérogénérateurs. L’objectif est de s’assurer que l’estimation effectuée dans l’étude d’impact du projet en 

termes de risques de mortalité n’est pas dépassée dans la réalité. 

 

Conformément au « Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » reconnu par la 

décision ministérielle du 5 avril 2018, la méthode mise en œuvre pour ce suivi, et détaillée en Annexe 5, 

comprend 20 passages à réaliser entre les semaines 20 et 43. 

 

En cas de découverte de cadavre, des fiches circonstanciées devront être rédigées et consignées. 

 

Parallèlement à ce suivi de la mortalité, un suivi de la nidification sera mis en place. 

 

Ce suivi comprenant cinq passages répartis entre les semaines 16 et 28 et permettra de caractériser la 

nidification des espèces observées sur le parc lors de sa mise en exploitation. 

 

Ces suivis de mortalité et d’activité seront mis en place dans les 12 mois suivant la mise en service du 

parc éolien. Si les suivis mis en œuvre concluent à l’absence d’incidence significative sur les chiroptères et 

sur les oiseaux alors les prochains suivis seront effectués dans les 10 ans, conformément à l'article 12 de 

l’arrêté ICPE du 26 août 2011. En revanche, si les suivis mettent en évidence une incidence significative 

sur les chiroptères ou sur les oiseaux alors des mesures correctives de réduction seront mises en place et 

un nouveau suivi sera réalisé l’année suivante pour s’assurer de leur efficacité. 

 

Les résultats de ces suivis seront rapportés dans le rapport de suivi environnemental qui sera envoyé à 

l'inspection des installations classées. En cas de modification ultérieure de ce protocole, le suivi 

environnemental du parc éolien sera rendu conforme aux nouvelles modalités. Une copie des résultats 

des suivis devra être fournie par l’exploitant au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) afin 

d’approfondir, par des compilations agrégées et anonymes, les connaissances sur les incidences des 

éoliennes sur l’avifaune et les chiroptères. 

 

La mise en place de ces suivis est estimée à 11 700€ pour le suivi de la nidification. Le suivi mortalité 

sera quant à lui couplé au suivi de la mortalité chiroptérologique. 
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VI.3.4. SUR LES CHIROPTERES 

 

VI.3.4.1. Rappel des enjeux  

 

L’inventaire des chiroptères a permis de mettre en évidence la présence d’enjeux au niveau du site du projet et 

de ses abords. Néanmoins, il est à noter la présence d’une colonie de parturition de Grand Murin à environ 10 

km du projet (voir l’étude incidences Natura 2000). 

 

Concernant les potentialités en termes de gîte, la zone d’étude constitue une zone au potentiel d’accueil limité. 

Quelques secteurs à enjeux existent toutefois aux abords de la ZIP, mais ils restent relativement localisés, 

limités aux secteurs boisés les plus vieux. 

 

Vis-à-vis des territoires de chasse, la zone d’implantation potentielle s’avère majoritairement composée de 

zones de cultures céréalières définies comme peu favorables à l’activité de chasse des chiroptères. Cela 

s’explique principalement par l’homogénéité des habitats et l’absence de milieux bocagers. Les habitats jugés 

peu favorables représentent ainsi plus de 99% de l’occupation des sols au sein de la ZIP et près de 85% au sein 

de l’aire d’étude rapprochée. 

 

Enfin, l’étude du peuplement chiroptérologique en place a permis de mettre en évidence la présence certaine 

de 15 espèces de chiroptères. Sur cette diversité importante, 7 espèces présentent un niveau de vulnérabilité 

élevé (assez fort à fort) vis-à-vis de l’éolien.  

 

Les inventaires en altitude ont permis de mettre en évidence un cortège spécifique moins diversifié que celui 

enregistré au sol, puisque seulement 7 espèces ont été inventoriées.  

L’analyse des données collectées a permis de mettre en évidence des fluctuations saisonnières et journalières 

de l’activité chiroptérologique. 

L’activité globale en altitude reste faible, mais il est possible d’enregistrer au printemps quelques pics d’activité 

plus conséquents. Les conditions climatiques semblent influencer l’activité des chiroptères, ainsi il est possible 

de mettre en évidence que l’activité des chauves-souris est la plus importante lorsque les températures sont 

supérieures à 12°C, que le vent est inférieur à 5m/s et que les vents sont orientés au Nord.  

 

Les résultats collectés n’ont pas mis en évidence de passage migratoire au printemps ou en automne sur le site 

du projet. 

 

Ci-après figure la carte de superposition des enjeux identifiés pour cette thématique et du projet de parc 

éolien. L’éloignement à privilégier et à respecter par rapport aux haies et aux lisières est également visualisé 

sur cette carte. 

 



Projet parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE Diagnostic écologique IMPACT ET ENVIRONNEMENT  

  247 

 
Figure 142 : Carte de superposition de l'implantation des éoliennes retenue vis-à-vis des enjeux Chiroptérologiques 
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VI.3.4.2. Impacts lors de la phase de chantier : 

 

Durant cette phase, l'effet principal pour les chiroptères est lié à une perte d'habitat de chasse. En effet, la 

création des chemins d'accès peut engendrer la destruction d’habitats de chasse favorables aux chiroptères 

(arrachage de haies, défrichement de boisements, destruction de prairies,…).  

 
 

Cette implantation permet ainsi de limiter tout impact de perte d’habitat pour les chiroptères. 

 

Le second effet pouvant être lié à la phase travaux est le dérangement au sein des gîtes. En effet, les 

mouvements des engins de chantiers engendrent émissions sonores et vibrations qui peuvent occasionner une 

gêne sur les gîtes de chiroptères présents à proximité. Si cette gêne reste relativement limitée sur les gîtes 

diurnes ponctuels, elle peut être autrement plus importante si elle concerne des gîtes d’hibernation ou de 

parturition.  

Concernant le potentiel risque de dérangement, il est à noter que les travaux seront réalisés hors des secteurs 

de gîtes potentiellement propices (boisements feuillus et notamment les chênaies acidiphiles ainsi que des 

haies bocagères). De plus, les travaux seront suffisamment éloignés de ces secteurs pour éviter tout impact lié 

au dérangement. Seule l’installation des deux postes de livraison à proximité d’une haie bocagère pourrait 

engendrer un léger dérangement le temps des travaux. Ce risque de dérangement reste toutefois très limité. 

 

Enfin, un effet lié à la destruction directe d’individus peut être mentionné, même si ce dernier reste peu 

probable. En effet, les travaux seront uniquement réalisés en milieu ouvert, au sein des cultures. Aucune 

intervention ne sera réalisée sur les haies ou les boisements, par conséquent il s’avère peu probable que des 

individus soient impactés directement durant les phases de chantier. 

Évitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation à permis, au travers des différents 

scénarios et variantes étudiés de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue 

positionne ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de culture céréalière présentant un enjeu 

faible pour les chiroptères.  

 

Les chemins à créer seront également créés en majorité au sein des zones de cultures céréalières à faibles 

enjeux écologiques. 

 

Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de cultures. 

Cette implantation est prévue en retrait de la haie bocagère existante, permettant ainsi de préserver la 

prairie permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente aux abords de la haie et 

favorable aux chiroptères comme territoire de chasse. 

 

Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures 

céréalières, ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux à enjeux pour les chiroptères 

n’est donc à prévoir. 
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VI.3.4.3. Impacts lors de la phase d’exploitation :  

 

En phase d'exploitation, le principal impact du parc éolien sur les chiroptères est lié au risque de mortalité 

directe.  

 Les causes de mortalité 

Les causes de mortalité des chiroptères dues aux éoliennes sont nombreuses. À l’heure actuelle, la principale 

cause mise en évidence est le phénomène de barotraumatisme (Horn et al. 2008, Baerwald et al. 2008, Rydell 

et all. 2010). Ce phénomène est engendré par un important changement de pression au passage d'une pale 

d'éolienne entrainant alors des hémorragies internes mortelles. La mortalité due aux collisions directes semble 

être également un facteur important. 

D'autres cas de mortalité plus anecdotiques sont également évoqués dans les publications scientifiques, 

comme par exemple la projection au sol par le souffle du rotor (Cf. Erickson et al. in Dubourg Savage 2004), 

l'intoxication par des huiles en cas d'intrusion des chiroptères au sein de la nacelle ou encore l'hyperthermie 

liées à la proximité de structures chauffantes (Arthur et Lemaire).  

 Les espèces touchées 

Les chauves-souris ne présentent pas la même sensibilité face aux éoliennes. En effet, en fonction des mœurs 

et comportements de chaque espèce, le risque de mortalité due aux éoliennes est plus ou moins important. 

Les suivis réalisés dans de nombreux pays d'Europe depuis plusieurs dizaines d'années montrent que certaines 

espèces sont plus sensibles à l'éolien que d'autres. Le tableau ci-dessous liste le nombre de cas de mortalité 

observés en Europe et en France pour chacune des espèces présentes en sur le site du projet. Cette liste n'est 

cependant pas exhaustive, car l'ensemble des parcs éoliens ne sont pas suivis et tous les résultats des suivis 

mortalité n'ont pas été répertoriés. Ces chiffres doivent donc être considérés avec précaution et non pas 

comme une évaluation précise du nombre de chiroptères tués par les éoliennes.  

 

Tableau 67 : Synthèse des cas de mortalité éoliens connus en en Europe et en France (Dûrr ; 04/2017) 

Espèces 

Nombre de cas de 

mortalité connus en 

Europe 

Nombre de cas de 

mortalité connus en 

France 

Nyctalus noctula 1294 82 

Nyctalus leislerii 539 79 

Nyctalus sp. 20 2 

Eptesicus serotinus 94 16 

Myotis myotis 5 1 

Myotis daubentonii 9 / 

Myotis emarginatus 3 2 

Myotis nattereri / / 

Myotis mystacinus 4 1 

Myotis sp. 4 / 

Pipistrellus pipistrellus 1629 471 

Pipistrellus nathusii 1199 145 

Pipistrellus kuhlii 273 120 

Pipistrellus pygmaeus 232 70 

Pipistrellus sp. 471 199 

Barbastella barbastellus 5 3 

Plecotus austriacus 8 / 

Rhinolophus hipposideros / / 

Chiroptera sp. 878 306 

Total 7 832 1 570 
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On remarque donc que les Pipistrelles font partie des espèces les plus impactées par la mortalité éolienne : 

elles représentent 64% des cas de mortalité dus à l'éolien en Europe. Les Pipistrelles communes semblent plus 

particulièrement touchées puisqu'elles représentent à elles seules 30 % des individus impactés. 

Ces résultats corroborent l'analyse des sensibilités par espèce réalisée précédemment pour les espèces 

inventoriées sur le site de SAINTE-LIZAIGNE. Ainsi, les 5 espèces présentant un niveau de vulnérabilité assez 

fort à fort vis-à-vis de l'éolien dans le cadre du projet font partie des espèces pour lesquelles le nombre de 

cadavres retrouvés est le plus important.  

 

 Les secteurs les plus sensibles 

 

Bien que certaines espèces de chiroptères évoluent en altitude indépendamment des structures paysagères 

présentes au sol, il semblerait toutefois que certaines zones soient plus attractives que d’autres pour de 

nombreuses espèces. 

En effet, on remarque au travers de la bibliographie disponible que les structures paysagères sont favorables à 

l’activité chiroptérologique. Ces structures paysagères sont principalement représentées par : les haies 

bocagères, les lisières de boisements, les boisements, les plans d’eau, étangs et mares, ainsi que les zones de 

landes et de friches. Ces structures paysagères et leurs abords s’avèrent généralement très attractifs pour les 

chiroptères. En effet, le graphique ci-dessous, issu d'une étude allemande réalisée par le bureau d’étude KJM et 

publiée dans la revue Acta Chiroperologica, illustre l'activité des chiroptères en fonction de l'éloignement d'une 

haie bocagère. 

 
Figure 143 : Activité de plusieurs espèces de chauves-souris en fonction de leur éloignement à la haie et de la saison 

 

Sur ce graphique, on remarque aisément que l’activité chiroptérologique décroit rapidement avec 

l'éloignement des structures paysagères. Le seuil de 50m semble marquer un point d’inflexion dans la majeure 

partie des cas étudiés. Seules les noctules, ainsi que les Pipistrelles communes en été, semblent s’affranchir de 

cette distance. Le retrait des éoliennes de toutes structures paysagères permet donc de diminuer les risques de 

mortalité chiroptérologique liés à la mise en place d’un parc éolien.  
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Ces éléments corroborent avec les éléments obtenus lors des inventaires acoustiques des chiroptères. Les 

résultats ont mis en évidence une activité chiroptérologique plus forte et plus diversifiée au sein et en 

périphérique des boisements. À l’inverse, les zones de cultures se sont avérées délaissées par les chiroptères, 

et seules quelques espèces ont fréquenté ces milieux dans des proportions bien moindres qu’à proximité des 

boisements et des haies. 

Les résultats des écoutes en canopée ont également mis en évidence une plus faible activité chiroptérologique 

que dans les milieux définis comme favorables. 

 

 
 

La carte ci-dessous illustre l’éloignement de chacune des éoliennes vis-à-vis des zones favorables aux 

chiroptères : 

Évitement : Le schéma d’implantation retenu permet d’éviter tout survol des structures paysagères à 

enjeux forts identifiées sur le site par les pales des éoliennes. Elle permet également de ne pas survoler 

les 50 m bordant ces milieux favorables et identifiés au travers de l’étude « Activité saisonnière des 

chauves-souris et relation avec la distance aux haies dans un paysage agricole en Europe centrale» (kehm, 

2014) comme des zones attractives pour les chiroptères.  

 

Au total, 6 des 7 éoliennes se trouvent ainsi implantées à au moins 200 m des lisières de boisements et 
des haies bocagères. Seule E1 est implantée à moins de 200m d’un petit bosquet isolé au sein des 
cultures céréalières et présentant un intérêt plus limité pour les chiroptères. L’éloignement d’E1 vis-à-vis 
de ce bosquet s’avère toutefois de 100 m et permet ainsi de ne pas survoler de zones favorables aux 
chiroptères. En effet, une zone d’enjeux a été fixée à 100m autour du bosquet afin que le survol des pales 
soit à plus de 50m du bosquet. 
 

Les inventaires acoustiques ont mis en évidence la présence d’une activité faible des chiroptères à 30m 

d’altitude au niveau de ce boisement, et ce surtout durant la période printanière et le début de la période 

estivale. Néanmoins, les résultats des écoutes au sol on mit en évidence une forte activité 

chiroptérologique au sein de ce bosquet tandis qu’une activité chiroptérologique faible est recensée au 

sein des cultures. Il est donc probable que l’activité chiroptérologique décroit fortement avec 

l’éloignement du boisement du fait du contexte fortement agricole présent à proximité. 

 

Après calcul, la distance la plus proche entre le bout de pale de l’éolienne et la cime des arbres est de 

80,5 et 85,5 m en fonction du modèle d’éolienne choisi. La distance séparant le bosquet du bout de pale 

s’avère donc nettement supérieure à 50 m. 
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Figure 144: Éloignement des éoliennes vis-à-vis des zones favorables aux chiroptères 
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Figure 145: Éloignement des éoliennes vis-à-vis des zones favorables aux chiroptères 
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De plus, des études ont démontré que l’activité des chiroptères décroit avec l’altitude (R. Brinkmann, O. Behr, I. 

Niermann & M. Reich, 2012). Ainsi l’activité chiroptèrologique s’avère conséquente dans les 15 à 20 premiers 

mètres puis elle décroit fortement pour devenir fortement limitée à partir d’une quarantaine de mètres. La 

figure ci-dessous illustre un exemple de diminution de l’activité des chiroptères en fonction de l’altitude. 

 

 
Figure 146 Modélisation verticale de l’activité chiroptérologique (Kelm et Beucher, 2011-2012) 

 

 
 

La mise en place de ces mesures devrait ainsi permettre de réduire fortement le risque de collisions entre les 

chiroptères et les éoliennes. Ce risque pourrait ainsi être défini de très faible à faible. 

 

De plus, le risque de collision peut être dû à une attractivité plus forte en raison de la présence de ressource 

alimentaire à proximité des éoliennes. Ce risque peut être limité en limitant l’attractivité des éoliennes pour les 

insectes et ainsi en réduisant la ressource alimentaire des chiroptères au niveau de la zone de rotation des 

pales. Pour cela la mesure suivante est proposée : 

 

 
 

La mise en place de ces mesures devrait ainsi permettre de limiter le risque de collision des chiroptères avec les 

éoliennes lié à la mise en place du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE.  

 

 

Réduction : Dans le cadre du projet de SAINTE-LIZAINGE, le choix du modèle d’éoliennes s’est porté sur des 

éoliennes de grandes tailles dont la hauteur en bas de pale s’avère conséquente (entre 58 et 64,5 m en 

fonction du modèle retenu). Par conséquent, cet éloignement entre le bas de pale et le sol permettra ainsi 

de limiter le risque de collision des chiroptères avec les éoliennes du fait d’une moins importante activité 

des chiroptères dans la zone de rotation des pales. 

Réduction : Pour éviter tout phénomène d’attraction des insectes et de leurs prédateurs, les 

aérogénérateurs seront dépourvus d’éclairage, en dehors du balisage lumineux réglementaire obligatoire. 

De même, le pied de chaque machine sera rendu abiotique pour éviter l’installation de proies potentielles 

pour les chiroptères : la surface de la plateforme (prévue pour l’accueil de chaque éolienne ainsi que des 

grues de levage) sera terrassée et empierrée lors de la phase chantier et restera artificialisée en phase 

exploitation. 
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Néanmoins, il peut s’avérer complexe d’évaluer précisément le risque de collision des chiroptères avec les 

éoliennes. En effet, même si les mesures précédemment définies permettent de limiter fortement le risque de 

collision, ce dernier ne peut être totalement exclu. En effet, des cas de mortalité ont pu être observés en région 

Centre Val de Loire sur des parcs éoliens implantés dans des zones identifiées comme peu favorables aux 

chiroptères. Fort de ce constat, les associations de protection des chiroptères, ainsi que les associations de 

développement éolien se sont réunies pour définir des « Lignes directrices pour la prise en compte de l’activité 

migratrice des chauves-souris en région Centre-Val de Loire ». Un document a ainsi été édité. Ce document 

préconise la réalisation de suivi en altitude en amont du projet afin de définir précisément l’occupation de la 

zone par les chiroptères et de préconiser les mesures nécessaires pour limiter le risque de collision. Dans le 

cadre du présent projet, ces mesures en altitude ont bien été réalisées.  

Néanmoins, dans une optique d’éviter tout risque de collision et par principe de précaution le porteur de projet 

a souhaité mettre en place le bridage préconisé dans ce document. Ce bridage sera revu après réalisation 

d’écoute en altitude au sein d’une nacelle d’éolienne et en fonction des résultats obtenus. Cette mesure est 

présentée ci-dessous : 

 

 
 

La mise en place de cette mesure de précaution devrait ainsi permettre de limiter le risque de collision des 

chiroptères à un niveau très faible. 

Il restera possible de s'affranchir, d'affiner ou de renforcer cette programmation préventive de fonctionnement 

des éoliennes au vu de campagnes d'enregistrements d'activité en nacelle, d'une durée de 1 à 3 ans. Cette 

possibilité nécessitera l'accord préalable de la DREAL et la modification de l'arrêté préfectoral d'autorisation 

d'exploiter. 

 

Concernant le Grand Murin, dont plusieurs gîtes sont mentionnés à proximité du projet, il est important de 

signaler qu’aucun habitat de chasse favorable à l’espèce ne sera impacté par la mise en place du projet. De 

plus, cette espèce s’avère peu sensible à l’éolien comme en atteste le nombre de cas de mortalités connu en 

Europe (5 cas) et en France (1 cas). De plus, l’éloignement respecté vis-à-vis des lisières permet de positionner 

l’ensemble des éoliennes hors des zones les plus fréquentées par l’espèce. Les impacts du projet sur cette 

espèce sont donc faibles. L’évaluation d’incidence réalisée pour le site à chiroptères de CHÂROST (présenté 

dans le chapitre (VI.5 Impact sur les sites Natura 2000 (Évaluation des incidences)) apporte également plus de 

précisions sur ce point.  

 

 

Un risque d’impact lié à un effet barrière est possible lorsque les éoliennes forment un rempart dans le 

paysage pour les chauves-souris en transit ou en migration. Aucun transit important en altitude n’a été mis en 

évidence, ni de migration. Le risque d’impact par effet barrière peut donc être considéré comme nul sur le site. 

 

Réduction : Le bridage préventif mis en place dans le cadre du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE 

reprend l’ensemble des préconisations défini dans le document « Lignes directrices pour la prise en 

compte de l’activité migratrice des chauves-souris en région Centre-Val de Loire » de novembre 2017. Ces 

préconisations sont les suivantes : 

 

Mise en place d’un bridage sur l’ensemble des éoliennes selon les paramètres suivants :  

 

- Brigade de début août à fin octobre. 

- Bridage pour des plages de vent inférieures à 6m/s au niveau de la nacelle. 

- Bridage pour des températures suppérieures à 12°C. 
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VI.3.4.4. Impacts résiduels lors de la phase de démantèlement :   

Lors de la phase de démantèlement, les impacts sur les chiroptères peuvent être considérés comme 

négligeables. En effet, les travaux porteront sur le retrait des aménagements mis en place (plateformes, 

fondations…) afin de restaurer le site en l’état. À noter toutefois qu’il reste difficile de juger dès aujourd’hui des 

éventuels enjeux présents d’ici une vingtaine d’années.  

Par principe de précaution, le démantèlement sera effectué sur les mêmes périodes que la construction. Au 

préalable, un écologue viendra évaluer la faisabilité du démantèlement et préconiser d'éventuelles mesures. 

 

VI.3.4.5. Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final : 

 

Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative 

aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impacts résiduels significatifs 

[susceptibles de remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement 

et de réduction, aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande dérogation au 

titre de l’article R-411.2 ne se justifie. 

 

 

Pour terminer, il convient de rappeler que l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 impose la réalisation d’un 

suivi environnemental au moins une fois au cours des trois premières années suivant la mise en service 

industrielle du parc éolien puis tous les 10 ans.  

 

 

 

IMPACT FINAL TRES FAIBLE  
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Le coût de ces mesures pour une année de suivi est respectivement de 12 000 à 15 000 pour le suivi de 
mortalité et environ 3 500 pour une éolienne pour un suivi en hauteur d'avril à octobre. 

Suivi : Le suivi environnemental des parcs éoliens est défini par le « Protocole de suivi environnemental 

des parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle du 5 avril 2018. Ce suivi se soumet 

donc aux attentes réglementaires défini par l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 et précisé dans le  

« Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens » reconnu par la décision ministérielle du 23 

novembre 2015. 

 

Pour les chiroptères, deux types de suivi seront réalisés dans les 12 mois suivant la mise en service du 

parc : le suivi de l’activité et le suivi de la mortalité.  

 

Le suivi de l’activité des chiroptères aura pour objectif d’appréhender finement les modalités de 

fréquentation du site par les espèces et de mettre en évidence les conditions de risques de colision de 

référence localement. Ce suivi sera réalisé au travers de la pose d’un enregistreur d’ultrasons au sein 

d’une nacelle d’éolienne et ce de la semaine 20 à la semaine 43. L’éolienne équipée de ce système 

d’enregistrement des chiroptères sera de préférence l’éolienne E1. Les résultats du suivi en altitude 

permettront, selon les résultats, de revoir les modalités de bridage des éoliennes. 

 

Le suivi de la mortalité chiroptérologique quant à lui, permet de vérifier que les populations de chauves-

souris présentes au niveau du parc éolien ne sont pas affectées de manière significative par le 

fonctionnement des aérogénérateurs. L’objectif est de s’assurer que l’estimation effectuée dans l’étude 

d’impact du projet en termes de risques de mortalité n’est pas dépassée dans la réalité. 

La méthode mise en œuvre pour ce suivi devra respecter les recommandations décrites dans le 

« Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » reconnu par la décision ministérielle 

du 5 avril 2018. L’ensemble des éoliennes du parc devront faire l’objet d’un suivi de 20 sorties entre la 

semaine 20 et la semaine 43. 
 

 
 

Comme évoqué aux pages 10 à 12 du protocole du suivi de la mortalité sous les parcs éoliens, l’ensemble 

des éoliennes du parc feront l’objet de prospections pour la recherche de cadavres de chiroptères dans le 

cadre du suivi de la mortalité. 

 

À noter que l’intensité des suivis de mortalité pour les oiseaux et les chauves-souris étant similaires, les 

suivis pourront être réalisés en parallèle. 

Le suivi de l’activité chiroptérologique, ainsi que le suivi de la mortalité devront être réalisés au cours de 

la même année. 

En cas de découverte de cadavre, des fiches circonstanciées devront être rédigées et consignées. 

 

Les résultats de ces suivis seront rapportés dans le rapport de suivi environnemental qui sera envoyé à 

l'inspection des installations classées. En cas de modification ultérieure de ce protocole, le suivi 

environnemental du parc éolien sera rendu conforme aux nouvelles modalités. Une copie des résultats 

des suivis devra être fournie par l’exploitant au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) afin 

d’approfondir, par des compilations agrégées et anonymes, les connaissances sur les incidences des 

éoliennes sur l’avifaune et les chiroptères. 

 

Le coût de ces mesures pour une année de suivi est d’environ 20 000€ pour une année de suivi.  
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VI.3.5. SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET LES EQUILIBRES BIOLOGIQUES  

 

Pour rappel, la zone d’étude n’est pas identifiée comme un secteur de continuité écologique majeur à l’échelle 

de la région (SRCE). Toutefois on note la présence d’un réservoir de biodiversité lié à une sous trame terrestre 

au Sud de la ZIP. Ce réservoir correspond au zonage du site Natura 2000 « ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX 

CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE ». À l’échelle du site du projet, l’analyse des 

continuités écologiques a permis de mettre en évidence l’absence de corridors écologiques au sein même de la 

ZIP. En effet, du fait de la dominance de parcelles de cultures céréalières la zone s’avère peu propice aux 

déplacements de la faune. Cependant, la vallée de la Mortaigue, présente au Sud du projet, constitue un 

corridor écologique favorable au déplacement de la faune. 

 

 Impacts lors de la phase de chantier : 

 

L’effet principal en phase de chantier sur les continuités écologiques, réside principalement dans la destruction 

de corridors biologiques ou de réservoirs de biodiversité.  
 

 
 

L’implantation retenue permet ainsi de positionner l’ensemble des aménagements liés à l’implantation du parc 

éolien au sein des zones de cultures peu favorables en terme de continuité écologique et ne présentant pas 

d’enjeu majeur en terme d’équilibre biologique. Cette mesure permet ainsi d’éviter fortement tout impact. 
 

Le second effet identifié repose quant à lui sur la mise en place d’un déséquilibre écologique.  

 

 
 

 

Évitement : La réflexion menée en amont du choix d’implantation a permis, au travers des différents 

scénarios et variantes étudiés de définir un projet de moindre impact écologique. L’implantation retenue 

positionne ainsi l’ensemble des éoliennes au sein de parcelle de culture céréalière. Cet habitat étant peu 

favorable aux déplacements de la faune et de la flore. 

 

Les deux postes de livraison mis en place seront également implantés au sein d’une parcelle de cultures. 

Cette implantation est prévue en retrait de la haie bocagère existante, permettant ainsi de préserver la 

prairie permanente mésotrophe utilisée comme bande enherbée présente aux abords de la haie qui peut 

s’avérer propice aux déplacements de la faune locale et qui constitue une zone d’alimentation et de 

reproduction à de nombreuses espèces. 

 

Enfin, le raccordement interne sera uniquement mis en place en plein champ, au sein des cultures 

céréalières, ainsi que sous le réseau viaire. Aucun impact sur les milieux de déplacements propices pour la 

faune et la flore n’est donc à prévoir. 

Réduction : L’implantation retenue permet de limiter les déséquilibres potentiels des milieux naturels 

d’intérêt (boisements, zones humides, haies…) en optant pour la construction de machines sur des 

parcelles remaniées par l’homme (cultures céréalières) et dont la biodiversité est déjà réduite. Par ailleurs, 

ces travaux seront limités dans le temps et concerneront une surface restreinte, ce qui réduit donc le 

risque de perturbation. De même, afin de réduire le risque d’introduction d’espèces exogènes invasives sur 

le site, la réutilisation de la terre végétale issue du chantier sera privilégiée à l’apport de terre extérieure. 
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 Impacts lors de la phase exploitation : 

 

L’effet principal en exploitation réside dans un effet barrière pour les espèces volantes, à savoir les oiseaux et 

les chiroptères.  

 

L’analyse de l’impact du projet sur l’avifaune et les chiroptères ne semble cependant pas mettre en évidence 

d’effet barrière potentiel. Par conséquent, le parc en exploitation n’engendrera pas de rupture conséquente 

dans les continuités écologiques. 

 

 Mesures de compensation / d’accompagnement / suivi mises en œuvre et impact final : 

 

La mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera donc aucun impact sur les continuités 

écologiques et les équilibres biologiques. Seuls 2,38 ha de cultures céréalières, présentant un intérêt très limité 

seront supprimés pour permettre la mise en place du parc éolien. Le risque de dérangement ou de destruction 

direct d’individus reste également faible du fait de la réalisation des travaux uniquement au sein des cultures. 

Néanmoins, dans l’objectif d’accompagner au mieux l’intégration du parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE dans son 

environnement et d’améliorer le contexte écologique de la zone, une mesure d’accompagnement est 

proposée.  

 

 

Accompagnement : Afin d’améliorer le contexte écologique de la zone et d’améliorer les continuités 

écologiques du secteur, des haies seront plantées ou densifiées. Le linéaire total de haie concerné 

par cette mesure se répartit de la manière suivante :  
 

 Plantation d’environ 1000 m linéaires de haies champêtres (plantations ou 
renforcement/densification) pour un budget de 15 à 20€ / ml. 
 

 Plantation d’une centaine d'arbres pour compléter des alignements existants et créer 
ponctuellement de nouveaux alignements (entre 100 et 150 € / arbre) 

Au total, c’est donc 1 500 ml à 2 000 ml de haies bocagères et d’alignements d’arbres qui seront 

concernés par cette mesure. Les essences mises en place devront faire partie des essences 

inventoriées au sein de l’aire d’étude. Ces plantations respecteront les prescriptions définies dans la 

fiche d’aide à la plantation présentée en annexe 3.  

Un suivi de plantation devra être réalisé un an après la réalisation des travaux afin de s’assurer de la 

bonne implantation des haies. Les sujets morts devront être remplacés. Les haies, lors de leur 

plantation, devront également être munies de protections individuelles sur chaque sujet, et un 

paillage naturel et biodégradable devra être mis en place. 
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Conformément aux lignes directrices ministérielles (Mars 2014) sur l’application de la réglementation relative 

aux espèces protégées pour les parcs éoliens terrestres, en l’absence d’impacts résiduels significatifs 

[susceptibles de remettre en cause le maintien des espèces locales] après application des mesures d’évitement 

et de réduction, aucune mesure de compensation d’impact et par conséquent aucune demande dérogation au 

titre de l’article R-411.2 ne se justifie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Accompagnement : En plus des mesures de plantations de haies, il a également été fait le choix de 

restaurer une mare. Cette mare correspond à la mare d’Yvoy.  

La restauration réalisée aura pour objectif de reprofiler les berges de la mare pour rendre les rendre 

moins abruptes, de curer la mare et de la recreuser, ainsi que de garantir sont étanchéité. 

Cette action permettra ainsi de remettre en état ce milieu favorable aux chiroptères comme zone 

d’alimentation et d’abreuvement. Elle permettra également d’améliorer le contexte écologique de la 

zone et d’augmenter son attractivité pour la faune locale. 

IMPACT FINAL NUL A FAIBLE 
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VI.4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT COMPLEMENTAIRES 

Dans l’optique d’intégrer au mieux son projet dans l’environnement et le porteur de projet à choisi de mettre 

en place plusieurs mesures d’accompagnement visant à améliorer le contexte écologique à l’échelle locale et 

sensibiliser le grand public à l’éolien et l’environnement. 

 

Le porteur de projet a également fait le choix de ne pas entreprendre d’action de gestion, d’entretien ou de 

restauration des milieux naturels proches des éoliennes afin d’éviter tout effet attractif supplémentaire 

pouvant engendrer des risques de mortalité sur les chiroptères et l’avifaune.  

 

VI.4.1. PARTICIPATION A L’AMENAGEMENT, LA CONSERVATION ET LA PROTECTION DU SITE NATURA 2000 « FR2400531 - ÎLOTS DE 

MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE » SITUENT À 150 M DU PROJET :  

 

Cette mesure vise à financer des mesures de gestion, de restauration, d’aménagement, ou de protection sur le 

site Natura 2000 FR2400531 - ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE. En effet, ce site se trouve à 150m au Sud du projet. Bien que non impacté par la mise en place 

d’éolienne, le financement de ces actions permettra d’améliorer le contexte écologique de la zone et de 

participer à la réalisation d’action en faveur des enjeux écologiques du secteur. 

 

Pour cela, le porteur de projet se rapprochera de l’animateur Natura 2000 de ce site, à savoir : le conservatoire 

d’espace naturel de la région Centre Val de Loire et plus particulièrement de l’antenne de Cher / Indre basée à 

VIERZON afin de définir ensembles des mesures favorables à la bonne gestion et conservation de ce site Natura 

2000. 

 

Le porteur de projet a ainsi défini une enveloppe financière de 8 000 € dédié à cette mesure 

d’accompagnement.  

 

La réalisation de cette mesure sera ainsi favorable à de nombreux groupes taxonomiques et permettra une 

valorisation et une amélioration du contexte écologique local.  

 

VI.4.2. REALISATION D’ACTIONS DE SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT : 

 

Le porteur de projet souhaite valoriser la mise en place de son parc en réalisant des journées d’animation et de 

sensibilisation à destination du grand public et de scolaires. Ces journées de sensibilisation auront pour objectif 

de présenter les enjeux écologiques existant dans le secteur et de présenter le parc Éolien de SAINTE-LIZAIGNE 

dans son contexte écologique.  

 

Cette mesure permettra ainsi de sensibiliser un public large aux enjeux environnementaux existant localement, 

et à la nécessité de préserver ces enjeux.  

 

Cette action permettra ainsi une meilleure appropriation du projet par les riverains et une amélioration des 

connaissances vis-à-vis de l’environnement.  

 

Deux panneaux d’informations seront également réalisés et mis en place au niveau du parc éolien afin de 

présenter les enjeux écologiques locaux identifiés. 

  

Pour la mise ne place de cette action, le porteur de projet se rapprochera d’associations spécialisées dans la 

réalisation d’animations natures telles que : INDRE NATURE. 

 

Une enveloppe financière de 8 000 € est prévue pour la réalisation de cette mesure d’accompagnement. 
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VI.5. IMPACT SUR LES SITES NATURA 2000 (ÉVALUATION DES INCIDENCES)  

L’analyse des zonages écologiques présents dans un rayon de 20km autour du projet a permis de mettre en 

évidence la présence de 3 sites Natura 2000. La distance d’éloignement vis-à-vis du projet est variable en 

fonction des sites et fluctue ainsi de 150m à 17,5km. 

 

La carte ci-dessous rappelle, l’emplacement des différents sites vis-à-vis du projet. 
 

 
Figure 147 : Localisation des sites Natura 2000 autour du site d’étude 

Une analyse des impacts par site a été réalisée et est présentée ci-après. 
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 FR2400531 - ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 
BERRICHONNE, à 150 m au Sud du site :  

 

 Incidences Natura 2000 : 
 

L’intérêt de ce site repose sur la présence d'une flore palustre singulière en fond de vallée dans des secteurs de 

prairies marécageuses. Il est ainsi possible de retrouver des cortèges d'orchidées remarquables (spectaculaire 

dans la vallée de l'Arnon en particulier) ainsi que des espèces végétales rares et protégées régionalement. 

 

Étant donné que la mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendre aucune intervention ni 

aucune modification des habitats composant ce site Natura 2000, aucun impact ne devrait être engendré sur ce 

site Natura 2000, et ce malgré la proximité de ce dernier. 

 

Rappelons également qu’un des zonages de ce site NATURA 2000, situé à plus d’un kilomètre de la ZIP fait 

également mention de la présence de Busard cendré. Cette espèce ne semble toutefois pas fréquenter la zone 

du projet, car aucune observation n’a été réalisée lors des différents inventaires réalisés. Par conséquent, la 

mise en place du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’est pas de nature à impacter cette espèce, qui de plus se 

trouve relativement peu sensible vis-à-vis de l’éolien. 

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est donc possible de conclure sur le fait que le projet de parc éolien de 

SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera pas d’incidence écologique conséquente sur le site Natura 2000 « FR2400531 - 

ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE,». De ce fait, il 

n’est donc pas nécessaire de réaliser une évaluation plus poussée des incidences du projet sur ce site Natura 

2000. 

 

 

 

 FR2402004 - SITE À CHAUVES-SOURIS DE CHÂROST, à 10 km à l’Est du site :  

 

 Incidences Natura 2000 : 
 

Pour rappel, ce site vise à protéger une colonie de parturition de Grand Murin (Myotis myotis) qui occupe 

depuis 1990 les combles situés au-dessus de la nouvelle école communale. Cette colonie correspond à l'une 

des plus importantes du département du Cher et abrite 200 à 300 individus. 

 

Ce site se trouve éloigné de 10 km du projet, permettant ainsi de limiter le risque potentiel d’impact du projet 

sur cette espèce. Néanmoins, les Grands Murins présentent des rayons d’action importants et peuvent ainsi 

exploiter des territoires de chasse éloignés de plus de 20 km de leur colonie de parturition. Par conséquent cet 

éloignement permet de limiter le risque d’impact, mais ne suffit toutefois pas à l’éviter. 

 

Le formulaire simplifié de données de ce site fait également référence à l’importance du cours d'eau et des 

milieux environnants qui correspondent à un axe majeur de déplacement des chiroptères entre leur gîte et 

leurs territoires de chasse, or, la ZIP se trouve déconnectée de ce cours d’eau. En effet, la dominance des zones 

de cultures au sein de la ZIP rend le milieu assez peu propice aux Grands Murins. La déconnexion du site du 

projet de la Vallée de l’Arnon et l’absence de zones de chasse favorable au Grands Murin au sein de la ZIP 

limitent fortement le risque d’impact du projet sur cette espèce. 

 

Sur le site du projet, plusieurs contacts de Grands Murins ont été enregistrés. L’activité de cette espèce reste 

toutefois assez limitée puisqu’une activité de seulement 0,2 contact par heure a été enregistrée sur le site du 

projet. Les contacts de Grand Murin ont uniquement été enregistrés au travers des écoutes passives au sol. 

Aucun contact en canopée n’a été enregistré, malgré les écoutes sur de plus longues durées. Le Grand Murin 

ne semble donc pas fréquenter de façon importante le site d’étude.  
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Enfin, cette espèce semble relativement peu sensible au risque de collision avec les pales des éoliennes, 

puisque seulement 5 cas de mortalité ont été enregistrés en Europe dont un seul en France (Dürr 04/2017). De 

plus la mise en place du parc éolien n’impactera pas d’habitats favorables à l’espèce. 

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera pas 

d’incidence écologique conséquente sur le site Natura 2000 « FR2402004 - SITE À CHAUVES-SOURIS DE 

CHÂROST ». De ce fait, il n’est donc pas nécessaire de réaliser une évaluation plus poussée des incidences du 

projet sur ce site Natura 2000. 

 

 

 

 

 FR2400520 - COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE, à 17,5 km 
au Sud-Est du site.  
 

 Incidences Natura 2000 : 

 

Pour rappel, ce site a été classé comme ZSC pour son très grand intérêt botanique et paysager dans un paysage 

dominé par les grandes cultures. L’enjeu botanique présent est notamment lié au fait que ce site abrite 

plusieurs espèces rares en limite de répartition.  

 

Au vu de l’éloignement de plus de 17 km séparant le site du projet de SAINTE-LIZAIGNE de ce site Natura 2000, 

la mise en place de ce projet de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera pas d’impact sur les enjeux floristiques du site 

Natura 2000 « FR2400520 - COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE ».  

Cet éloignement permet également d’éviter tout impact sur les populations d’insectes, d’amphibiens et de 

poissons également cité au sein de ce site. 

 

Le formulaire simplifié de données de ce site fait également mention de la présence de chiroptères. En effet, 

bien que l’enjeu écologique de ce site ne concerne pas particulièrement ce groupe taxonomique, quelques 

inventaires semblent avoir été réalisés. Au total 6 espèces sont ainsi mentionnées, à savoir : Rhinolophus 

hipposideros, Rhinolophus ferrumequinum, Barbastella barbastellus, Myotis emarginatus, Myotis bechsteinii, et 

de Myotis myotis. L’éloignement avec le site du projet permet à lui seul d’éviter tout impact sur 5 de ces 6 

espèces. En effet, seul le Grand Murin effectue des déplacements suffisants pour présenter des échanges 

potentiels entre ce site Natura 200 et le site du projet. Au vu des éléments exposés ci-dessous pour le site 

Natura 2000 « FR2402004 - SITE À CHAUVES-SOURIS DE CHÂROST », la mise en place du projet éolien de 

SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera pas d’incidence écologique sur les peuplements chiroptérologiques présents au 

sein du site Natura 2000 « FR2400520 - COTEAUX, BOIS ET MARAIS CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE ».  

 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE n’engendrera pas 

d’incidence écologique conséquente sur le site Natura 2000 « FR2400520 - COTEAUX, BOIS ET MARAIS 

CALCAIRES DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE ». De ce fait, il n’est donc pas nécessaire de réaliser une 

évaluation plus poussée des incidences du projet sur ce site Natura 2000. 
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VI.6. EFFETS CUMULES 

 
Le recensement des projets et aménagements à effets cumulés potentiels a été réalisé dans un rayon de 20 km 

autour du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE. Il a ainsi permis de mettre en évidence la présence de 41 

parcs éoliens en exploitation, accordée, en construction ou en cours d’instruction, ce qui représentent au total, 

219 éoliennes dans un rayon de 20 km. 

 

Le tableau ci-dessous liste les parcs ayant fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale. 

 

Tableau 68: Projets connus situés dans l’aire d’étude éloignée (20km) et dont l’avis de l'autorité environnementale a été 

rendu public 

 Communes concernées Nature du projet - Demandeur Date de l'avis Distance estimée à la ZIP 

IN
D

R
E 

GIROUX 

LUCAY-LE-LIBRE 

Société NORDEX 

« Nordex LXVIII » 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (8 éoliennes) 

25/07/2017 6 km 

REUILLY 

DIOU 

Société Reuilly et Diou Energies 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (9 éoliennes) 

07/04/2016 3,2 km 

REBOURSIN 

Société H2AIR 

Eoliennes du Camélia 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (6 éoliennes) 

12/06/2017 15 km 

SAINTE-LIZAIGNE 

BORDES 

Société d’exploitation « Parc éolien 

de La Vallée de Torfou SARL » 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (8 éoliennes) 

19/06/2014 1 km 

PAUDY 

Société « Parc éolien Nordex XXVII 

SAS 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (5 éoliennes) 

05/12/2014 3 km 

MEURET-SUR-VATAN 

REBOURSIN 

Société « Centrale éolienne des 

Champs d’Amour » 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (6 éoliennes dont 2 

abandonnées)) 

27/08/2013 12 km 

SAINT-PIERRE-DE-JARD 

Société NEOEN 

« Parc éolien Terrajeaux » 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (8 éoliennes) 

01/04/2014 10 km 

C
H

ER
 

BRINAY 

Société Brinay Energie SAS 

Parc éolien de la Coulanges 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (6 éoliennes) 

30/11/2016 19 km 

NOHANT-EN-GRACAY 

Société SEPE du FOUZON 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (3 éoliennes) 

19/07/2016 16 km 

DAMPIERRE-EN-GRACAY 

MASSAY 

Société Dampierre et Massay 

Energies 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (4 éoliennes) 

15/06/2016 18 km 
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 Communes concernées Nature du projet - Demandeur Date de l'avis Distance estimée à la ZIP 

MASSAY 

DAMPIERRE-EN-GRACAY 

Société Parc éolien de bois d’Olivet 

« Bois d’Olivet » 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (4 éoliennes) 

12/01/2018 A COMPLETER 

MASSAY 

CHERY 

Société Parc éolien de Bornay 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (5 éoliennes) 

25/04/2018 A COMPLETER 

CHERY 

Société Parc éolien de Bornay 2 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (5 éoliennes) 

11/05/2018 A COMPLETER 

LAZENAY 

POISIEUX 

Société EIL Exploitation 23 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (9 éoliennes) 

06/06/2014 6 km 

SAINT-AMBROIX 

Société « PARC EOLIEN NORDEX XXVI 

SAS » 

Demande d’autorisation d’exploiter 

un parc éolien (4 éoliennes) 

04/05/2016 12 km 

 

Notons, en plus, la présence de quatre projets en cours d’instruction, mais n’ayant pas encore fait 

l’objet d’un avis de l’autorité environnementale : 

 Parc éolien de Montplaisir (4 éoliennes), sur la commune de Graçay. 

 Parc éolien de Lys 1 (6 éoliennes), sur la commune de Massay. 

 Ferme éolienne des Vents de Chery (4 éoliennes), sur la commune de Chéry. 

 Parc éolien de Liniez II (5 éoliennes), sur la commune de Liniez. 
 

Il convient de souligner que plusieurs projets identifiés dans le tableau ci-dessus ont fait l’objet 

depuis d’une autorisation d’exploiter (cf. paragraphe suivant). 

 

Concernant les parcs déjà en activité, on retrouve, dans un rayon de 20km autour du projet, 22 parcs 

éoliens déjà en activité. L’ensemble de ces projets est listé ci-dessous (chaque parc est désigné par 

un numéro qui sera reporté sur la carte suivante) : 

 

1- Parc éolien d’Aubigeon (5 éoliennes), sur les communes de Diou et Sainte-Lizaigne, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 1 km de la ZIP. 

2- Parc éolien des Pelures Blanches (5 éoliennes), sur les communes de Diou et Paudy, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 1 km de la ZIP. 

3- Parc éolien des Barbes d’Or (5 éoliennes), sur la commune de Migny, dont l’éolienne la plus 

proche se trouve à 5,2 km de la ZIP. 

4- Parc éolien des Vignes (5 éoliennes), sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 5,5 km de la ZIP. 

5- Parc éolien des Tilleuls (5 éoliennes), sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 7,6 km de la ZIP. 

6- Parc éolien des Joyeuses (4 éoliennes), sur la commune de Saint-Georges-sur-Arnon, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 8,7 km de la ZIP. 

7- Parc éolien de la Vallée – Lizeray Ligne est (4 éoliennes), sur la commune de Lizeray, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 6,5 km de la ZIP. 
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8- Parc éolien de la Vallée – Les Renardières Ligne sud/ouest (9 éoliennes), sur la commune de 

Ménétréols-sous-Vatan, dont l’éolienne la plus proche se trouve à 8,9 km de la ZIP. 

9- Parc éolien de la Vallée – Grand Bignou Ligne ouest (3 éoliennes), sur la commune de 

Ménétréols-sous-Vatan, dont l’éolienne la plus proche se trouve à 8,9 km de la ZIP. 

10- Parc éolien des Trois Ormes (7 éoliennes), sur les communes de Limeux, Lazenay et 

Cerbois, dont l’éolienne la plus proche se trouve à 9,3 km de la ZIP. 

11- Parc éolien de Massay 2 (7 éoliennes), sur la commune de Massay, dont l’éolienne la plus 

proche se trouve à 9,7 km de la ZIP. 

12- Parc éolien de Longchamp (4 éoliennes), sur la commune de Nohant-en-Gracay, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 9,7 km de la ZIP. 

13- Parc éolien de Chéry (7 éoliennes), sur la commune de Chéry, dont l’éolienne la plus 

proche se trouve à 11 km de la ZIP. 

14- Parc éolien la Mée (3 éoliennes), sur la commune de Vatan, dont l’éolienne la plus proche 

se trouve à 11 km de la ZIP. 

15- Parc éolien des Blés d’Or (3 éoliennes), sur la commune de Vatan, dont l’éolienne la plus 

proche se trouve à 11,7 km de la ZIP. 

16- Parc éolien des Pièces de Vigne (5 éoliennes), sur la commune de Liniez, dont l’éolienne la 

plus proche se trouve à 14,3 km de la ZIP. 

17- Parc éolien de Chaussée César (8 éoliennes), sur la commune de Civray, dont l’éolienne la 

plus proche se trouve à 16,5 km de la ZIP. 

18- Parc éolien de Forge (5 éoliennes), sur les communes de Saint-Ambroix et Mareuil-sur-

Arnon, dont l’éolienne la plus proche se trouve à 18,2 km de la ZIP. 

19- Parc éolien de Bois Ballay (5 éoliennes), sur la commune de Mareuil-sur-Arnon, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 18,8 km de la ZIP. 

20- Parc éolien des Croquettes (5 éoliennes), sur la commune de Quincy, dont l’éolienne la 

plus proche se trouve à 18,6 km de la ZIP. 

21- Parc éolien des Mistandines (4 éoliennes), sur la commune de Sainte-Thorette, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 18,9 km de la ZIP. 

22- Parc éolien des Coudrays (4 éoliennes), sur la commune de Sainte-Thorette, dont 

l’éolienne la plus proche se trouve à 19,3 km de la ZIP. 

 

A noter également la présence d’une station de télédiffusion sur les communes de Saint-Aoustrille et Saint-

Valentin. 

 

La cartographie ci-dessous localise ces différents parcs éoliens. 
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Figure 148 : Localisation des projets éoliens au sein de l'aire d'étude 
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VI.6.1. EFFETS CUMULES SUR LES HABITATS, LA FLORE ET LA FAUNE TERRESTRE : 

 

Le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE a été étudié afin de définir une implantation évitant de façon 

importante les secteurs identifiés comme à enjeux pour les habitats naturels, la flore et la faune terrestre. 

L’ensemble des éoliennes est ainsi implanté dans des zones à enjeux faibles.   

 

La mise en place de mesures d’accompagnement devrait de plus permettre d’améliorer les continuités 

écologiques locales, et ce du fait de la plantation ou de la densification de 1500ml à 2000 ml de haies. 

 

Par conséquent, le projet ne présente pas d’impact écologique majeur sur les habitats, la flore et la faune 

terrestre. De ce fait, aucun impact ne pourra être cumulé avec les autres projets présents dans un rayon de 20 

km. 
 

VI.6.2. EFFETS CUMULES SUR L’AVIFAUNE 

VI.6.2.1. Effets cumulés sur l’avifaune migratrice 

Le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE s’intègre dans un environnement ou l’éolien et les lignes 

électriques s’avèrent déjà fortement présents. 

L’étude des migrations a mis en avant des vols peu nombreux, à faible altitude (moins de 60m), diffus et 

orientés Nord/Sud. La ZIP est une zone de migration mineure. L’évaluation des impacts réalisés n’a pas mis en 

évidence de risque important d’impact sur l’avifaune migratrice du fait notamment d’une implantation 

réfléchie et d’enjeux très limités. 

De plus, au regard de l'axe de migration (Nord/Sud – Sud/Nord) le projet se positionne entre deux parcs déjà 

existants. Par conséquent, la mise en place du parc éolien de SAINTE LIZAIGNE n’est pas de nature à engendrer 

de contrainte supplémentaire aux axes de migrations des oiseaux. 

La proximité d’autres parcs ainsi que de ligne électrique n’engendre pas d’effets cumulés significatifs sur les 

oiseaux migrateurs prénuptiaux et postnuptiaux. 
 

VI.6.2.2. Effets cumulés sur l’avifaune nicheuse 

Les enjeux concernant l’avifaune nicheuse se sont avérés limités sur le site du projet du fait d’un cortège 

d’espèces très limité dans les zones de cultures concernées par la mise en place des éoliennes. De plus, les 

espèces présentes ne s’avèrent pas fortement vulnérables vis-à-vis de l’éolien. Seules trois espèces présentent 

une vulnérabilité modérée.  

L’implantation retenue permet ainsi de réduire le risque d’impact sur l’avifaune nicheuse. Ce risque est ainsi 

défini comme faible à l’échelle du projet.  

Concernant les déplacements locaux d’espèces non résidentes sur le site du projet, le positionnement du parc 

au sein de cette zone actuellement libre entre deux parcs existants pourrait engendrer un effet barrière pour 

les déplacements d’oiseaux locaux traversant le site selon un axe Est-Ouest. Néanmoins, les différents 

inventaires réalisés n’ont pas mis en évidence de déplacement pendulaire d’oiseau sur le site du projet. De 

plus, l’implantation retenue dans le cadre du présent projet présente un axe similaire à celui pouvant être 

impacté par la mise en place du projet (Est-Ouest) par conséquent les déplacements d’oiseaux pourront se 

faire parallèlement aux éoliennes. Les oiseaux n’auront ainsi pas à traverser le parc éolien. Enfin, il est 

important de rappeler que les deux lignes d’éoliennes mises en place dans le cadre du projet seront espacées 

de 500m. Le Parc éolien de SAINTE LIZAIGNE sera également espacé de plus d’un kilomètre des parcs présents 

au Nord et au Sud. Par conséquent, les oiseaux effectuant des déplacements dans cette zone pourront 

traverser la zone sans rencontrer d’effet barrière et pourront également s’éloigner des différents parcs éoliens. 

Au vu de ces éléments, le parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE ne présente que des impacts limités sur l’avifaune 

nicheuse. Par conséquent, le risque d’effets cumulés s’avère lui aussi limité.  

 

Ainsi pour l’avifaune nicheuse les effets cumulés sont faibles. 
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VI.6.2.3. Effets cumulés sur l’avifaune hivernante 

Les enjeux relatifs aux espèces hivernantes restent relativement limités au sein de l’aire d’étude du fait d’un 

nombre réduit d’espèces, d’effectif restreint, et de la présence d’une seule espèce présentant un niveau de 

vulnérabilité modérée. 

Concernant cette espèce, seul un stationnement ponctuel et en nombre limité a pu être observé en fin de 

période d’hivernage. Le statut de l’espèce sur site n’a pas pu être défini entre hivernant et migrateur, il 

s’agissait probablement d’oiseaux de passage en phase migratoire. 

Concernant un éventuel effet barrière aux déplacements locaux d’espèces non résidentes sur le site, les risques 

d’effets cumulés sont similaires à ceux de l’avifaune nicheuse, à savoir très limités. 

Au vu de ces enjeux limités et d’un risque d’impact également limité du fait d’un choix d’implantation adapté, 

le risque d’impact du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE a été défini comme très faible à faible. Par conséquent, 

le risque d’effets cumulés du parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE avec les parcs présents à proximité est donc 

faible. 

 

VI.6.3. EFFETS CUMULES SUR LES CHIROPTERES 

Le choix d’implantation retenue dans le cadre du projet éolien de SAINTE-LIZAIGNE a permis d’implanter 

l’ensemble des éoliennes dans des zones à enjeu faible pour les chiroptères et de maintenir un retrait suffisant 

vis-à-vis des zones de lisières et  des secteurs attractifs pour les chiroptères , permettant ainsi  d’éviter tout 

survol des secteurs à enjeux par les pales des éoliennes. De plus, les modèles d’éoliennes choisies permettent 

d’augmenter la hauteur de bas de pale à près de 60m, et un bridage préventif sera mis en place. Ces mesures 

permettent ainsi de réduire fortement le risque de collision durant les phases d’exploitation du parc. Le risque 

de collision pour les chiroptères est donc jugé très faible. Par conséquent, les effets cumulés avec les autres 

parcs en termes de collision resteront également faibles. 

 

De plus, durant la période de chantier, les impacts du projet sur les chiroptères resteront également faibles.  

 

Enfin, comme pour l’avifaune nicheuse et hivernante, la mise en place du parc éolien au sein de cette zone 

actuellement libre entre deux parcs existants pourrait engendrer un effet barrière vis-à-vis des déplacements 

locaux des chiroptères. L’effet barrière ne constitue pas un risque d’impact très documenté concernant les 

chiroptères qui ne semble pas effarouché par les parcs éoliens. De plus, l’implantation en lignes parallèles à 

l’axe de déplacement pouvant être impact (Est/Ouest, car l’axe Nord/Sud s’avère déjà impacté par l’existence 

de deux parcs éoliens au Nord et au sud du projet) permet de réduire fortement ce risque d’effet barrière. 

Enfin, les deux lignes d’éoliennes mises en place dans le cadre du projet seront espacées de 500m. Le Parc 

éolien de SAINTE LIZAIGNE sera également espacé de plus d’un kilomètre des parcs présents au Nord et au Sud. 

Par conséquent, les chiroptères effectuant des déplacements dans cette zone pourront traverser la zone sans 

rencontrer d’effet barrière et pourront également s’éloigner des différents parcs éoliens. 

 

Par conséquent, et au vu du très faible risque d’impact du projet sur les peuplements chiroptérologiques 

locaux, aucun impact du projet ne pourra être cumulé avec les autres parcs éoliens existant en périphérie du 

projet. 
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VI.7. COMPARAISON ENTRE LE SCENARIO DE REFERENCE ET LE SCENARIO TENDANCIEL 

 

Selon l’article R 122-5 du Code de l’environnement4, l’étude d’impact doit comprendre :  

 

« 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement et de leur évolution en cas de 

mise en œuvre du projet, dénommé " scénario de référence ", et un aperçu de l'évolution probable de 

l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par 

rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des 

informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles » 

 

L’estimation de l’évolution probable de l’environnement du site pour les vingt prochaines années reste un 

exercice complexe. Même si cela ne présage pas de l’évolution future, l’analyse de l’évolution passée du site 

peut toutefois permettre de traduire la dynamique à l’œuvre sur le secteur du projet et laisser présager de sa 

poursuite à l’avenir.  

Dans le cas du projet de Parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE, la zone projet se trouve placée au sein de la 

Champagne Berrichonne. Cette zone a été, depuis la fin du XIXe siècle exploitée en monoculture céréalière. 

Cette mise en culture de sols s’est intensifiée à partir des années 1960 pour constituer aujourd’hui un vaste 

paysage de plaines agricoles ouvertes exploité de façon intensive pour la culture de céréales et globalement 

peu favorable au développement de la biodiversité. 

  

Le scénario tendanciel d’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet peut-

être le suivant :  

 

 Maintien d’un espace de monoculture intensive sur l’ensemble des parcelles actuellement 

cultivées.  

 

De toute façon, ce scénario tendanciel diffère peu du scénario de référence (qui se déroulera potentiellement 

en cas de réalisation du projet), car la construction d’un parc éolien n’a que peu d’influence sur l’évolution d’un 

site : son emprise est limitée à quelques milliers de mètres carrés et sa mise en œuvre permet le maintien des 

cultures céréalières sur la majeure partie du site. 

 

 

                                                                 
4 A noter que le décret n° 2016-1110 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 prévoit que les dispositions de la 

présente ordonnance s'appliquent aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour 

lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. 
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VI.8. SYNTHÈSE DES IMPACTS RÉSIDUELS ET MESURES 

Les tableaux suivants résument l’ensemble des éléments concernant les impacts et les mesures associées décrites ci-avant. 

 

VI.8.1. SYNTHESE DES IMPACTS : 

Tableau 69 Tableau de synthèse des impacts 

Type Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

Destruction des individus Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible

Destruction et/ou dégradation des habitats Négatif Certain Permanent Irréversible Faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible

Exploitation / / / / / / / Nul Nul / Nul /

Faible

Habitat 

et

Flore

Choix d'implantation,

 

Réalisation des travaux à plus des 3 m des 

haies et boisements,

Circulation contenue aux aménagements 

mis en place (chemins d'accès et 

plateformes),

Remise en culture de deux angles de 

giration et de deux portions de chemin

Remise en culture d'un chemin existantChantier

MILIEU NATUREL

Thématiques
Sensibilité globale 

au sein de la ZIP
Impact potentiel identifié Impact RésiduelCaractéristiques

Niveau d'effet

Phases du 

projet

Effets
Mesures 

Accompagnement / Suivi
Mesures Compensation Impact FinalMesures Évitement/Réduction

Replantation de haies  

bocagères 

Chantier Perte, diminution ou dégradation d'habitat Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Faible

Chantier Destruction d'individus Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul à faible

Chantier Dérangement Négatif Peu probable Temporaire (MT) Réversible Faible Faible

Exploitation
Mortalité l iée à la circulation sur les chemins 

d'accès
/ Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul à faible Très faible / /

Faible Chantier Rupture de continuité écologique Choix d'implantation Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul à faible Nul à faible / Nul à faible
Replantation de haies  

bocagères 

Faible Exploitation Effet barrière Choix d'implantation Négatif Peu probable Permanent Réversible Faible Nul à faible Nul à faible / Nul à faible

Nul à faible

Replantation de haies  

bocagères, 

Restauration d'une mare 

au lieu dit Yvoy

Choix d'implantation 

Intervention durant les périodes de 

moindre impact,

Circulation limitée aux aménagements mis 

en place (chemins d'accès et plateformes),

/

Continuités 

écologiques 

Faune Terrestre Moyenne

Faible
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Type Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

MILIEU NATUREL

Thématiques
Sensibilité globale 

au sein de la ZIP
Impact potentiel identifié Impact RésiduelCaractéristiques

Niveau d'effet

Phases du 

projet

Effets
Mesures 

Accompagnement / Suivi
Mesures Compensation Impact FinalMesures Évitement/Réduction

Chantier Perte d'habitat Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Très faible Très faible Très faible

Chantier Dérangement Négatif Probable Temporaire (MT) Réversible Faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible

Exploitation Effet barrière Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Très faible Très faible Très faible

Exploitation
Destruction directe d'individu (risque de 

collision)
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Très faible à Faible Très faible à Faible

Très faible à 

Faible

Chantier Perte d'habitat Négatif Certain Permanent Irréversible Très faible Très faible Très faible Très Faible

Chantier Dérangement Négatif Peu probable Temporaire (MT) Réversible Très faible Faible Faible Faible

Chantier Destruction directe de nichée Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Très faible Très faible Très faible

Exploitation Effet barrière et épouvantail Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul Nul Nul

Exploitation
Destruction directe d'individu (risque de 

collision)
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Faible Très faible Très faible

Chantier Perte d'habitat Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Très faible Très faible Très faible

Chantier Dérangement Négatif Probable Temporaire (MT) Réversible Faible Faible Faible Faible

Chantier Destruction d'individus Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Très faible Très faible Très Faible

Exploitation Effet barrière Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul Nul Nul

Exploitation Modification ou perte d'habitat d'hivernage Négatif Peu probable Permanent Réversible Faible Faible Faible Faible

Exploitation
Destruction directe d'individu (risque de 

collision)
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Faible Faible Faible

MoyenneAvifaune nicheuse

Choix d'implantation,

Circulation limitée aux aménagements mis 

en place (chemins d'accès et plateformes),

Avifaune 

hivernante
Faible /Choix d'implantation

Choix d'implantation,

Intervention durant les périodes de 

moindre impact,

Passage d'un écologue avant la réalisation 

des travaux

/

/

Suivi de la mortalité 

avifaune

Suivi de la migration de 

l 'avifaune

Replantation de haies  

bocagères 

Avifaune migratrice Faible
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Type Probabilité Durabilité Réversibilité Ampleur

MILIEU NATUREL

Thématiques
Sensibilité globale 

au sein de la ZIP
Impact potentiel identifié Impact RésiduelCaractéristiques

Niveau d'effet

Phases du 

projet

Effets
Mesures 

Accompagnement / Suivi
Mesures Compensation Impact FinalMesures Évitement/Réduction

Chantier
Perte d'habitats / de zones de gîtes de 

chiroptères 
Négatif Probable Permanent Irréversible Faible Très faible Très faible Très faible

Chantier Destruction d'individus Négatif Peu probable Permanent Irréversible Très faible Nul Nul Nul

Chantier Dérangement Négatif Peu probable Temporaire (MT) Réversible Très faible Très faible Très faible Très faible

Exploitation Effet barrière Négatif Peu probable Permanent Réversible Très faible Nul Nul Nul

Exploitation
Destruction directe d'individu (risque de 

collision)
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Très faible à Faible Très faible à Faible

Très faible à 

Faible

MoyenneChiroptères

Suivi de l 'activité et de la 

mortalité des chiroptères

Suivi chiroptérologique 

en nacelle

Replantation de haies  bocagères 

Choix d'implantation 

Éloignement des zones à enjeux, 

Mise en place d'un bridage préventif,

Réduction de l'éclairage

Maintient des plateformes artificialisées

Chantier Dérangement
Intervention durant les périodes de 

moindre impact,
Négatif Peu probable Temporaire (MT) Réversible Très faible Nul à faible Nul à faible / Nul à faible

Replantation de haies  

bocagères 

Exploitation Effet barrière Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Nul à faible Nul à faible / Nul à faible

Exploitation
Destruction directe d'individu (risque de 

collision)
Négatif Peu probable Permanent Irréversible Faible Nul à faible Nul à faible Nul à faible

MoyenneNatura 2000
Choix d'implantation 

Éloignement des zones à enjeux, 

Mise en place d'un bridage préventif,

Réduction de l'éclairage
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VI.8.2. SYNTHESES DES MESURES : 

Thématique Impact concerné
Intitulé de la mesure*

(* mesure réglementaire)
Type de mesure Objectif(s) Description Coût

Phase de mise 

en œuvre

Choix d'implantation évitant les zones 

sensibles
Évitement

Éviter toute destruction d'habitat 

naturel ou de flore patrimoniale
/ /

En amont du 

projet

Plantation de haies bocagères Accompagnement

Améliorer le réseau de haies 

présent dans le secteur,  favoriser 

le développement de la 

biodiversité local

Cette mesure également mise en place pour compenser un impact paysager permettra 

d'améliorer le réseau de haies du secteur,

27 500 € à

38 500 €

Durant le 

chantier

Suivi des habitats naturels Suivi

Suivre l 'évolution des habitats 

naturels pour analyser son 

potentiel impact sur la faune

Le suivi mis en place sera conforme à la méthodologie présentée dans le « Protocole 

de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres » et s’appuiera sur les 

recommandations du Guide de l’étude d’impact des parcs éoliens (MEED, 2010) 

concernant les outils à util iser (photo-interprétation, inventaires de terrain, 

identification et cartographie de chaque habitat naturel, comparaison avec les 

résultats de l’État initial). Le suivi des habitats sera donc réalisé une fois au cours 

des trois premières années puis une fois tous les 10 ans.

1 500 €

par suivis

Soit

4 500€ pour 

l 'ensemble de 

l 'exploitation

Durant 

l 'exploitation

Choix d'implantation Évitement Éviter les secteurs sensibles
Implantation de l 'ensemble des éoliennes au sein des zones de cultures préservant 

ainsi l 'ensemble des boisements favorables à l 'avifaune
/

En amont du 

projet

Intervention durant les périodes de 

moindre impact
Réduction

Intervenir hors des périodes de 

reproduction
Début des travaux lourds entre le 15 juil let et le 15 mars /

Durant le 

chantier

Plantation de haies bocagères Accompagnement

Améliorer le réseau de haies 

présent dans le secteur,  favoriser 

le développement de la 

biodiversité local

Cette mesure également mise en place pour compenser un impact paysager permettra 

d'améliorer le réseau de haies du secteur,

27 500 € à

38 500 €

Durant le 

chantier

Suivi la mortalité avifaunistique Suivi

Suivre les impacts potentiels du 

parc sur les populations 

d'oiseaux migrateurs

Suivi de la mortalité  via la mise en place du  protocole en vigueur.

Couplé au 

protocole 

chiroptères

(3 500€)

Durant 

l 'exploitation

Suivi de l 'avifaune Suivi
Suivre les impacts potentiels du 

parc sur l 'avifaune migratrice
/

4 500€

 soit 13 500 € 

pour 

l 'ensemble de 

l 'exploitation

Durant 

l 'exploitation

Habitats 

naturels/Flore et 

haies

Destruction d'habitats  et de la flore 

Construction / 

Exploitation 

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi transmis 

à la DREAL et au MNHN

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi 

disponible pour 

l 'inspection des 

installations classées

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi 

disponible pour 

l 'inspection des 

installations classées

Avifaune

Construction

Construction / 

Exploitation 

Perte d'habitats/dérangement/effet 

barrière et risque de collision

Risque de collision

MILIEU NATUREL

Développement

Développement

Responsable/Suivi
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Thématique Impact concerné
Intitulé de la mesure*

(* mesure réglementaire)
Type de mesure Objectif(s) Description Coût

Phase de mise 

en œuvre

MILIEU NATUREL

Responsable/Suivi

Choix d'implantation Évitement
Éviter la destruction d'habitats 

d'espèces et le dérangement

L'implantation de l 'ensemble des éoliennes à l 'écart des habitats jugés à enjeux pour 

les chiroptères.

Éloignement des 7 éoliennes des zones à enjeux

/
En amont du 

projet

Plantation de haies bocagères Accompagnement

Améliorer le réseau de haies 

présent dans le secteur,  favoriser 

le développement de la 

biodiversité local

Cette mesure également mise en place pour compenser un impact paysager permettra 

d'améliorer le réseau de haies du secteur,

27 500 € à

38 500 €

Durant le 

chantier

Absence d'éclairage et plateforme non 

végétalisée
Réduction

Limiter l 'attrait du site pour les 

chauves-souris

Pour éviter tout phénomène d’attraction des insectes et de leurs prédateurs, les 

aérogénérateurs seront dépourvus d’éclairage, en dehors du balisage lumineux 

réglementaire obligatoire. De même, les plateformes placées au pied des éoliennes 

auront un caractère artificiel (pas d’enherbement) pour ne pas attirer les 

micromammifères, les amphibiens, les reptiles et les insectes (sources de nourriture 

pour les rapaces et les chiroptères), l imitant ainsi un risque de collision.

/
Durant 

l 'exploitation

Choix d'implantation Réduction

Réduire le risque de collision des 

chiroptères avec les pales des 

éoliennes,

L'implantation de l 'ensemble des éoliennes à l 'écart des habitats jugés à enjeux pour 

les chiroptères.

Éloignement des 7 éoliennes des zones à enjeux

/
Durant le 

chantier

Bridage Réduction

Réduire le risque de collision des 

chiroptères avec les pales des 

éoliennes,

Bridage des éoliennes d'août à octobre sur des plages de vent inférieures à 6m/s /
Durant 

l 'exploitation

Suivi de l 'activité et de la mortalité 

chiroptérologique
Suivi

Suivre les impacts potentiels du 

parc sur les populations locales 

de chauves -souris 

Suivi de la mortalité et de l 'activité des chauves-souris via la mise en place du  

protocole en vigueur majoré.

10 500 €

pour un suivi 

de l 'activité 

chiroptérolog

ique

3 500 € pour 

un suivi 

mortalité

Durant 

l 'exploitation

Suivi chiroptérologique en nacelle Suivi

Suivre l 'activité des chiroptères au 

niveau de la zone de rotation des 

pales et évaluer le risque de 

collisions

Suivi de l 'activité chiroptérologique via la mise en place d'un enregistreur d'ultrason 

au niveau de la nacelle de l 'éolienne E1.
8 000 €

Durant 

l 'exploitation

Construction / 

Exploitation 

Perte d'habitats, de qualité d'habitat et 

dérangement

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi transmis 

à la DREAL et au MNHN

Chiroptères

Développement

Exploitant 

Exploitant 

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi transmis 

à la DREAL et au MNHN

Destruction directe d'individu (risque 

de collision)

Développement
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Thématique Impact concerné
Intitulé de la mesure*

(* mesure réglementaire)
Type de mesure Objectif(s) Description Coût

Phase de mise 

en œuvre

MILIEU NATUREL

Responsable/Suivi

Choix d'implantation Évitement Éviter les secteurs sensibles / /
En amont du 

projet

Plantation de haies bocagères Accompagnement

Améliorer le réseau de haies 

présent dans le secteur,  favoriser 

le développement de la 

biodiversité local

Cette mesure initialement mise en place pour compenser un impact paysager 

permettra d'améliorer le réseau de haies du secteur,

14 600 € à

16 680 €

Durant le 

chantier

Restauration d'une mare Accompagnement
Améliorer le réseau de haies 

présent dans le secteur

Cette mesure vise à restaurer une mare existante en réalisant un curage, adoucissant 

les berges et garantir sont étanchéité,
10 000 €

Durant le 

chantier

Participation à l’aménagement, la 

conservation et la protection du site 

Natura 2000 « FR2400531 - ÎLOTS DE 

MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU 

NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE » 

Accompagnement

Participer financièrement à la 

réalisation d'action 

d'aménagement, de gestion ou de 

conservation sur le site Natura 

2000 « FR2400531 - ÎLOTS DE 

MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU 

NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE 

BERRICHONNE » 

/ 8 000 €
Durant 

l 'exploitation

Réalisation d’actions de 

sensibilisation à l’environnement :
Accompagnement

Sensibiliser la population locale 

(Riverains, élus, groupes 

scolaires,...) aux enjeux 

environnementaux du secteur

Réalisation d'animation auprès des scolaires ainsi que d'animation tous public 

visant à sensibiliser aux enjeux environnementaux présents dans le secteur, ainsi 

qu'à la nécessité de préserver l 'environnement. 

Installation d'aux minimum deux panneaux de sensibilisation au niveau du projet 

éolien visant à présenter les enjeux écologiques identifiés sur le secteur,

8 000 €
Durant 

l 'exploitation

Enfouissement d'une ligne électique 

existante
Accompagnement

Paysager, sécurité et 

environnemental

Enfouissement d'une ligne aérienne connectant la ferme d'Yvoy au réseau de 

distribution sur environ 500m. Imaginé pour améliorer le visuel autour de la ferme, 

l 'enfouissement de cette ligne d'éviter des risques d'impacts potentiels sur l 'avifaune,

entre 30k€ et 

40k€

Durant le 

chantier

Exploitant 

Destruction d’habitats naturels 

favorables ou d’individus
Autre faune Exploitant 

Développement

Multi-Thématiques Pas d'impact spécifique

Construction

Exploitant 

Exploitant (missionne un 

expert écologue) / 

Rapport de suivi 

disponible pour 

l 'inspection des 

installations classées
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VII. CONCLUSION 
 

 

 

Le site du projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE ne constitue pas une zone d’enjeu écologique majeure pour la 

préservation de la faune et de la flore. En revanche, certains habitats naturels proches au sein de l’Aire d’Étude 

Rapprochée et en dehors constituent des bastions de biodiversité. Toutefois la zone d’implantation potentielle 

s’avère dominée par les monocultures céréalières intensives et s’intègre dans un paysage de plateau agricole 

ouvert déjà occupé par l’éolien, ainsi que des infrastructures de transport de l’électricité. 

 

 

La démarche de proposition et d'analyse de scénarios, puis de variantes, a permis de faire évoluer l'implantation 

vers la moindre incidence. L’implantation retenue permet ainsi de limiter les éventuels impacts du projet en 

préservant les secteurs identifiés comme les plus favorables aux divers groupes taxonomiques. Ainsi, l’ensemble 

des éoliennes se trouve placé au sein de monoculture céréalière présentant un très faible intérêt écologique et un 

éloignement des habitats les plus favorables aux chiroptères et à l’avifaune sera respecté. 

 

 

Des mesures de réduction ont toutefois été définies afin de limiter autant que possible les impacts liés au projet. 

Cela se traduit notamment par des interventions, en phase travaux, hors des périodes sensibles pour l’avifaune et 

la mise en place d’un bridage préventif pour les chiroptères. Des mesures d’accompagnement sont également 

proposées dans le cadre de ce projet, elles consistent à planter des haies bocagères permettant de renforcer les 

corridors écologiques et les capacités d’accueil de la faune locale, ainsi qu’à restaurer une mare. Un suivi 

écologique sera mis en place, conformément à la réglementation, permettant de suivre l’évolution des populations 

locales d’oiseaux et de chauves-souris. Enfin, une mesure d’accompagnement est mise en place concernant les 

chiroptères, une écoute en altitude sera mise en place afin d’affiner la connaissance sur le comportement des 

chauves-souris à hauteur de pales sur le site. Des mesures d’accompagnement sont également proposées autre 

travers notamment de soutiens financiers à la gestion et l’aménagement de site Natura 2000, ainsi qu’à des 

actions de sensibilisation à l’environnement. 

 

 

Le projet de parc éolien de SAINTE-LIZAIGNE présente donc un risque environnemental maitrisé, notamment grâce 

à la recherche d’un projet de moindre impact et à l’application de la séquence Eviter-Réduire-Compenser. De plus, 

selon la doctrine d’application de la réglementation relative aux espèces protégées (ministère de l’Écologie, 2014), 

en l’absence d’effet susceptible de remettre en cause le maintien ou le bon état de conservation des populations 

locales d’espèces, il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation au titre de l’article R-411.2 du code 

de l’environnement. 
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Annexe n°1 : Cartographie du DOCOB FR2400531 - ÎLOTS DE MARAIS ET COTEAUX CALCAIRES AU 

NORD-OUEST DE LA CHAMPAGNE BERRICHONNE, 
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Annexe n°2 : Liste des espèces végétales observées. 

 

Famille  Nom scientifique Nom vernaculaire 

Aceracées Acer campestris Erable champêtre 

Adoxacées Viburnum lantana Viorne lantane 

Amarantacées Chenopodium album Chenopode blanc 

Apiacées Conopodium majus Chataigne de terre 

Apiacées Daucus carota Carotte sauvage 

Apiacées Heracleum sphondylium Berce commune 

Apocynacées Vinca major Grande pervenche 

Araliacées Hedera helix Lierre  

Asparagacées Asparagus officinalis Asperge 

Asparagacées Muscari comosum Muscari à toupet 

Asteraceae Achillea millefolium Achillée millefeuille 

Asteraceae Bellis perennis Pâquerette 

Asteraceae Cirsium arvense Cirse des champs 

Asteraceae Cyanus segetum Bleuet 

Asteraceae Hypochoeris radicata Porcelle enracinée 

Asteraceae Lapsana communis Lampsane commune 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Marguerite commune 

Asteraceae Silybum marianum Chardon-Marie 

Asteraceae Sonchus arvensis Laitron des champs 

Asteraceae Taraxacum officinale Pissenlit 

Astéracées Artemisia vulgaris Armoise commune 

Astéracées Scorzonera humillis Scorsonère des prés 

Astéracées Senecio vulgaris Seneçon commun 

Betulacées Carpinus betulus Charme 

Betulacées Corylus avellana Noisetier 

Boraginacées Echium vulgare Vipérine commune 

Boraginacées Myosotis arvensis Myosotis des champs 

Brassicacées Alliaria petiolata alliaire officinale 

Brassicacées Barbarea vulgaris Barbarée commune 

Brassicacées Brassica napus Colza 

Brassicacées Capsella bursa-pastoris Capselle bourse à pasteur 

Caprifoliacées Lonicera xylosteum Chèvrefeuille à balais 

Caprifoliacées Sambucus nigra Sureau noir 

Caryophyllacées Cerastium arvense Céraiste des champs 

Caryophyllacées Silene latifolia Compagnon blanc  

Caryophyllacées Silene vulgaris Silène enflé 

Caryophyllacées Stellaria media Mouron des oiseaux 

Celastracées Euonymus europaeus Fusain d'europe 

Clusiacées Hypericum perforatum  Millepertuis perforé 

Convolvulacées Convolvulus arvensis Liseron des champs 
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Famille  Nom scientifique Nom vernaculaire 

Cornacées Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

Cucurbitacées Bryonia dioica Bryone dioïque 

Cyperacées Carex spicata Laiche en épis 

Dipsacacées Dipsacus fullonum Cardère sauvage 

Euphorbiacées Euphorbia cyparissias Euphorbe faux cyprès 

Euphorbiacées Mercurialis annua Mercuriale annuelle 

Fabacées Coronilla varia Coronille bigarrée 

Fabacées Hippocrepis comosa Hippocrépide à toupet 

Fabacées Laburnum anagyroides Aubour 

Fabacées Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Fabacées Medicago arabica luzerne d'arabie 

Fabacées Ononis spinosa Bugrane épineuse 

Fabacées Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia 

Fabacées Trifolium dubium Trèfle douteux 

Fabacées Trifolium incarnatum Trèfle incarnat 

Fabacées Trifolium pratense Trèfle des prés 

Fabacées Trifolium repens Trèfle rampant  

Fabacées Vicia cracca Vesce craque 

Fabacées Vicia sativa Vesce commune 

Fabacées Vicia sepium Vesce des haies 

Fagacées Quercus pubescens Chêne pubescent 

Fagacées Quercus robus Chêne pédonculé 

Fagacées Querus ilex Chêne vert 

Fumariacées Fumaria officinalis Fumeterre officinale 

Geraniacées Erodium cicutarium Bec-de-grue à feuilles de ciguë 

Geraniacées Geranium dissectum Géranium à feuilles découpées 

Geraniacées Geranium robertianum Géranium herbe à robert 

Geraniacées Géranium rotundifolium Géranium à feuilles rondes 

Hippocastanacées Aesculus hippocastanum Marronnier 

Juglandacées Juglans regia Noyer commun 

Lamiacées Ajuga chamaepitys Bugle petit pin 

Lamiacées Ajuga reptans Bugle rampant 

Lamiacées Glechoma hederacea Lierre terrestre 

Lamiacées Lamium purpureum Lamier pourpre 

Lamiacées Mentha aquatica Menthe aquatique 

Lamiacées Origanum vulgare Marjolaine sauvage 

Lamiacées Prunella vulgaris Brunelle commune 

Lamiacées Salvia pratensis Sauge commune 

Liliacées Ruscus aculeatus Fragon 

Malvacées Malva neglecta Mauve commune 

Malvacées Malva sylvestris Grande Mauve 

Oléacées Ligustrum vulgare Troène commun  

Orchidacées Anacamptis pyramidalis Orchis pyramidal 
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Famille  Nom scientifique Nom vernaculaire 

Orchidacées Ophrys apifera Ophrys abeille 

Orchidacées Orchis purpurea Orchis pourpre 

Orchidacées Orchis simia Orchis singe 

Orchidacées Platanthera bifolia Orchis à deux feuilles 

Orobanchacées Melampyrum arvense Mélampyre des champs 

Papaveracées Papaver rhoeas Coquelicot 

Papaveracées Papaver somniferum Pavot à opium 

Pinacées Pinus pinaster Pin maritime 

Plantaginacées Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Plantaginacées Plantago major Grand plantain 

Plantaginacées Veronica chamaedrys Véronique petit chêne 

Plantaginacées Veronica persica Veronique de perse 

Poacées Alopecurus myosuroides Vulpin des champs 

Poacées Arrhenatherum elatius Avoine élevé 

Poacées Bromus hordeaceus Brome mou 

Poacées Bromus stérilis Brome stérile 

Poacées Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Poacées Hordeum murinum Orges des rats 

Poacées Lolium perenne Ray-grass anglais 

Poacées Poa annua Paturin annuel 

Poacées Poa pratense Paturin des prés 

Poacées Poa trivialis Paturin commun 

Poacées Triticum turgidum Blé 

Poacées Zea mays Maïs 

Polygonacées Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 

Polygonacées Rumex acetosa Oseille commune 

Polygonacées Rumex acetosella Petite oseille 

Polygonacées Rumex crispus Oseille crépu 

Primulacées Anagallis arvensis Mouron rouge 

Primulacées Lysimachia foemina Mouron bleu 

Primulacées Primula veris Primevere officinale 

Ranunculacées Adonis annua Adonis annuelle 

Ranunculacées Clematis vitalba Clématite des haies 

Ranunculacées Ranunculus acris Renoncule acre 

Ranunculacées Ranunculus bulbosus Renoncule bulbeuse 

Ranunculacées Ranunculus ficaria Ficaire 

Rosacées Agrimonia eupatoria Aigremoine eupatoire 

Rosacées Crataegus monogyna Aubépine monogyne 

Rosacées Fragaria vesca Fraisier des bois 

Rosacées Geum urbanum Benoîte commune 

Rosacées Malus sylvestris Pommier sauvage 

Rosacées Potentilla anserina Potentille anserie 

Rosacées Potentilla reptans Potentille rampante 
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Famille  Nom scientifique Nom vernaculaire 

Rosacées Prunus avium Merisier 

Rosacées Prunus spinosa Prunellier 

Rosacées Rosa canina Eglantier 

Rosacées Rubus fruticosus Ronce commune 

Rubiacées Galium cruciata Gaillet croisette 

Rubiacées Galium verum Caille-lait jaune 

Rubiacées Galium aparine Gaillet gratteron 

Rubiacées Gallium mollugo Gaillet blanc 

Rubiacées Rubia peregrina Garance voyageuse 

Scrophulariacées Digitalis purpurea Digital pourpre 

Solanacées Solanum dulcamara Morelle douce-amère 

Ulmacées Ulmus campestris Orme champêtre 

Urticacées Urtica dïoica Grande ortie 

Verbenacées Verbena officinalis Verveine officinale 

Violacées Viola arvensis Pensé des champs 

Violacées Viola hirta Violette hérissée 
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Annexe n°3 : Cartographie de localisation du projet vis-à-vis des différents enjeux écologiques :  
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Plantation de Haies 
Quelques recommandations  

Annexe n°4 : Fiche plantation de haie (source : Impact et Environnement) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Les haies assurent des fonctions écologiques essentielles : elles représentent un habitat pour de nombreuses espèces animales comme végétales, mais également des corridors 

écologiques (trames vertes) indispensables au déplacement des populations. Elle joue également le rôle d’une double lisière qui constitue une double interface associée à une faune 

et une flore qui s'avère souvent beaucoup plus riche que les milieux qu’elle sépare. En outre, les haies font partie intégrante de l’identité paysagère de nos campagnes et sont des 

composants fondamentaux des paysages naturels qui dissimulent notamment les éléments disgracieux du paysage. Elles jouent également un rôle dans la régulation et la 

dépollution de l’eau en ralentissant l’écoulement des eaux de pluies et en retenant les sédiments et les polluants. Enfin, elles apportent une plus value agro-économique en 

améliorant la qualité des sols et leur régulation en terme de température et d’hygrométrie, en protégeant les cultures et le bétail du vent, en limitant les ravageurs  (espèces 

auxiliaires bocagères) et en fournissant du bois valorisable. Aujourd’hui, la destruction des haies se poursuit, notamment à cause des méthodes d’entretien inadaptées (taille 

abusives, broyeur, etc.) qui conduisent à la disparition progressive de centaines de kilomètres de haie. La plantation de haie est donc particulièrement intéressante pour recréer ces 

milieux si particuliers. Cependant, un certain nombre de recommandations sont à respecter afin d’optimiser le potentiel écologique des haies et de la rendre favorab le et attractive 

pour la faune et la flore. 

 

 
Vis-à-vis d’une plantation entre deux propriétés, les articles 671 et 672 du code civil 

prévoient une distance minimale de 0.50 m, de la limite séparatrice des propriétés pour les 

haies ne dépassant pas 2m et une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les 

haies dépassant 2 m de hauteur. De plus, tout propriétaire est tenu d’entretenir ses haies 

de manière à ce qu’elles ne dépassent pas chez son voisin. Le débroussaillage est également 

obligatoire vis-à-vis des risques de propagation d’incendie.  

 

Par ailleurs, les plantations de haies le long des voies publiques (le long des routes, dans les 

virages et les carrefours), des cours d’eau navigables, des lignes EDF et des lignes de chemin 

de fer sont soumis à des réglementations particulières en termes de hauteurs et de 

distances.  

 

 

 L’autorité municipale pourra procéder à un arrachage ou à un entretien adapté, 
conformément aux réglementations exposées ci-dessous, au frais du propriétaire.  

 
L’emplacement de la haie sera guidé par :  

- la fonction recherchée : ruptures de pentes et bords de talus pour limiter l’érosion, 
orientation perpendiculaire aux vents dominants et sur les crêtes pour les haies 
brise-vents 

- l’utilisation de zones naturelles privilégiées : zones marginales (talus, zone de 
fortes pentes), limites de propriétés ou de parcelle, bord de cours d’eau de route… 

- l’aspect écologique : favoriser les plantations en lignes de crêtes, le long des cours 
d’eau,... 

1. Réglementation 

2. Emplacement et disposition 
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Plantation de haies – Quelques recommandations 

 

 

Au niveau de la disposition, privilégier une haie en quinconce permet d’obtenir une bonne 

épaisseur de haie.  Cependant, la plantation devra respecter le schéma suivant pour la mise 

en place des différentes essences : 

 

 

 

 

 

 
Les essences choisies doivent être locales. La liste des essences à implanter pourra être 

réalisée à partir d'un inventaire des essences présentes au sein du réseau bocager existant. 

Les essences devront également être adaptées au sol, au climat local et à l’ensoleillement 

de l’emplacement choisi. L’utilisation d’essences locales qui se sont raréfiées est 

encouragée. S’il existe des essences locales à fleurs, leur utilisation dans les haies peut 

représenter un réel intérêt écologique via la source d’alimentation que les fleurs 

représentent pour certains insectes. 

 

Il est également important de varier les espèces afin de créer une haie plurispécifique. Il 

sera toutefois important de veiller à ce que la compétition entre espèces n’entraine pas la 

disparition de certaines essences.   

 

 
Afin d’offrir les services écologiques, agro-économiques, paysagers, etc., les haies 

implantées doivent respecter certaines caractéristiques générales. Ainsi, elles devront être :  

 

- Multistrates : Il est conseillé de mettre en place une haie complète, qui présente 
toutes les niches écologiques possibles, soit une strate herbacée, une strate 
arbustive (dense et mi-haute) et une strate arborée (arbres anciens de haut-jet) ;  

- Continue : en général et sur chaque strate ; 
- Epaisse : on considère une haie comme épanouie si elle présente à minima une 

épaisseur de deux mètres au niveau des herbacées et des arbustes.  

- Avec des têtards, du lierre et des arbres morts : Le bois mort est un élément 
fondamental de l’écosystème accueillant une faune beaucoup plus riche et 
diversifiée que celle des arbres jeunes et en bonne santé.  
 

 

L’arbre mort peut être sécurisé en coupant les branches dangereuses et tous les spécialistes 

s’accordent aujourd’hui pour reconnaître son utilité. Il en est de même pour le lierre et les 

arbres gérés en « têtards », aussi appelés « trognes ». Tous ces éléments sont clairement 

conseillés par l’Office National de la Chasse, l’Office National des Forêts ou encore les CRPF, 

centres régionaux de la propriété forestière.  

 

 

 

 
 Quand planter une haie ? 

La période la plus favorable pour la plantation d’arbustes à racines nues, se situe de la mi-

octobre à la mi-décembre, hors période de gel ou de sol détrempé. Les plants cultivés en 

pots peuvent être plantés toute l’année. Néanmoins, pour un démarrage vigoureux, la 

période comprise entre Septembre et Juin est la plus adaptée. 

 Comment planter une haie ? 

Préparer le sol en broyant la végétation en place. Un labour et un travail du sol devra être 

réalisé au travers d'un labour et d'un hersage. Un apport de matière organique pourra 

également être réalisé. 

 

Un paillage est vivement conseillé. En effet, en plus de contribuer efficacement à la bonne 

reprise des plants, il permet de limiter l'évaporation en eau du sol, ce qui limite les 

arrosages et évite aux mauvaises herbes de pousser, ce qui limite le désherbage. Parmi les 

paillages possibles, seuls les paillages à écorces, les paillages en pailles, le film de fibre de 

coco ou la toile de jute sont des paillages écologiques. Pour le paillage à écorce, une couche 

15 cm est suffisante et les écorces de feuillus sont à privilégier, celles de résineux acidifiant 

le sol. Vis-à-vis de la paille, 15cm à 20cm d’épaisseur est nécessaire. Ce paillage permet 

entre autre de favoriser la vie du sol (lombric)  

 

Pour assurer une bonne reprise des plantes à racines nues, il est primordial de ne jamais 

exposer les racines des arbres au soleil ou au vent. En effet, au-delà de 5 minutes, les 

3. Essences 

4. Caractéristiques générales 

4. Plantation : Quand et Comment ? 
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Plantation de haies – Quelques recommandations 

 

 

radicelles seraient sérieusement endommagées. Il faut donc les maintenir dans un sac 

humide. Les racines sont taillées si nécessaire (si elles sont trop longues, elles risquent de se 

retourner lors de la plantation et de pourrir ensuite). 

 

Elles sont ensuite pralinées avant la plantation. Le pralin est un mélange composé d'1/3 

d'eau, d'1/3 de bouse de vache et d'1/3 de terre. Il favorise la reprise et cicatrise les racines. 

Creuser un trou et installer le plant de façon à ce que le collet (limite racine/tige) soit au 

niveau du sol. 

 

Tasser fortement la terre pour faire remonter l'air pris dans les racines. Pour les arbres, un 

trou d’un mètre cube par arbre est à prévoir. Pailler avec 15 cm de paille. Faire une cuvette 

au pied de l’arbre. 

 

 

 

 
Une haie s’entretient surtout les 3 premières années. 

 

L’épareuse est à proscrire : elle déchiquette les branches et favorise la propagation des 

maladies. Il faut au contraire privilégier une taille douce avec du matériel adapté (sécateur 

ou lamier) et en fonction du diamètre des branches. 

 

Arroser très régulièrement la première année. Désherber au pied de la haie au printemps. 

Tous les 6 mois, renouveler le paillage, en partie décomposé par l’humidité et les micro-

organismes du sol. 

 

La taille est une opération essentielle pour obtenir une haie bien structurée et bien 

équilibrée.  

 

La taille de formation réalisée pendant la deuxième année consiste en : 

- Pour un arbre de haut jet, supprimer les pousses latérales les plus vigoureuses (sur 
le tiers inférieur de l’arbre) et à conserver l’axe central. Cette taille s’effectue en 
été. 

- Pour les arbustes de bourrage, recéper à 10-15 cm du sol lorsque l’arbre est encore 
en repos végétatif (fin d’hiver jusqu’à début mars). (= les rabattre à 10 cm du sol 
pour les obliger à« touffer » et s’épaissir de la base. 

Pour les arbustes de grande taille, rabattre les plants à 15 cm du sol à la première taille et 

sélectionner 4 à 5 brins vigoureux l’année suivante (fin d’hiver jusqu’à début mars).  

 
Une taille d’entretien est nécessaire pour les haies plus âgées afin d’éviter que la base de la 

haie se dégarnisse et pour limiter l’étalement latéral de la haie. 

On distingue : 

- le lamier à couteaux pour les branches de petit diamètre (2-3 cm maxi), 
- le lamier à scies qui permet une coupe franche sur les branches jusqu’à 15 cm de 

diamètre,  
- le sécateur (monté sur l’épareuse comme le lamier) qui permet de tailler des 

diamètres de branches jusqu’à 10 cm maxi et offre une efficacité plus importante 
sur les petites branches. 

 

 

5. Entretien 
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Travail réalisé par un agriculteur : 

 

Fournitures Coûts moyen au mètre linéaire (haie sur un 

rang, espacement : 1m entre 2 plants) 

Plants 1 à 1.5 € 

Paillage 0.3 (film plastique) à 1.5 € (film coco) 

Clôture (sur 1 côté) 1 € (type Gallagher) à 3 € (barbelé) 

TOTAL 2.3 à 5 € 

 

 

Temps de travail pour 100m de haie  

Travail du sol 2h 

Pose de paillage (à 2 personnes) 2h 

Plantation (à 2 personnes) 3h 

Clôture (sur 1 côté) 3h 

 

Les coûts varient selon le type d’essence et les services commandés (travail du sol, apport 

de terre végétale, etc.). Plusieurs aides sont disponibles à différentes échelles (Conseils 

généraux, fédérations de chasseurs, Parc Naturel régionaux, associations, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Coût, temps de travail et aides disponibles 
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Annexe n°5 : Protocole suivi mortalité 

 
 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 



      

 

 




