
Demande D’Autorisation Unique 

Ferme Eolienne de Pouligny-Saint-Pierre 

Version complétée - Février 2018 

Maître d’ouvrage : 
 

Ferme Eolienne de 
Pouligny-Saint-Pierre 
28 rue de Mogador 
75009 Paris 

Développeur : 
 

Voltalia 
28 rue de Mogador 
75009 Paris 

Région Centre-Val de Loire / Département de l’Indre / Commune de Pouligny-Saint-Pierre 

Pièce n°4  : Etude d’impact 

Fichier n° 4.1 : Rapport naturaliste 





 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 1 

 

 

  

Projet éolien de Pouligny 
Saint-Pierre (36) 

Voltalia 

Étude d’impact volet faune/flore 

 

 

Février 2018 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 2 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

 

Dans le cadre d’un projet de parc éolien situé sur la commune de Pouligny-Saint-Pierre (région du 

Centre, département de l’Indre - 36), initalement la société MAÏA EOLIS a confié au cabinet d’études 

CALIDRIS la réalisation du volet faune, flore et habitats naturels de l’étude d’impact puis cédé son 

projet à Voltalia. 

Cette étude d’impact intervient dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter pour un 

parc éolien au titre de la législation sur les Installations Classées pour la Protection de 

l’Environnement (ICPE). Elle prend en compte l’ensemble des documents relatifs à la conduite 

d’une étude d’impact sur la faune et la flore et à l’évaluation des impacts sur la nature tels que les 

guides, chartes ou listes d’espèces menacées élaborées par le ministère et les associations de 

protection de la nature.  

Toutes les études scientifiques disponibles permettant de comprendre la biologie des espèces et 

les impacts d’un projet éolien sur la faune et la flore ont été utilisées. Cette étude contient une 

analyse du site et de son environnement, une présentation du projet, une analyse des différentes 

variantes en fonction des sensibilités d’espèces et le choix de la variante de moindre impact, une 

analyse précise des impacts du projet sur la faune et la flore et enfin des mesures de réduction 

d’impacts, d’accompagnement du projet et de compensation.  



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 3 

Sommaire 

Introduction ..................................................................................................................................................... 2 

Cadre général de l’étude ................................................................................................................................ 14 

1. OBJECTIFS DE L’ETUDE .................................................................................................................... 14 
2. ÉQUIPE DE TRAVAIL ........................................................................................................................ 14 
3. CONSULTATIONS ............................................................................................................................ 15 
4. SITUATION ET DESCRIPTION DU SITE ................................................................................................... 15 

Patrimoine naturel répertorié ........................................................................................................................ 17 

1. PRESENTATION DES AIRES D’ETUDE ................................................................................................... 17 
2. DEFINITION DES ZONAGES ECOLOGIQUES ............................................................................................ 17 
3. ZONAGES PRESENTS DANS LES AIRES D’ETUDE ..................................................................................... 18 
4. PROTECTION ET STATUT DE RARETE DES ESPECES ................................................................................. 26 

Méthodologie des inventaires ........................................................................................................................ 30 

1. METHODOLOGIE POUR LA FLORE ET LES HABITATS................................................................................ 30 
2. METHODOLOGIE POUR L’AVIFAUNE ................................................................................................... 33 
3. METHODOLOGIE POUR LES CHIROPTERES ........................................................................................... 40 
4. METHODOLOGIE POUR L’AUTRE FAUNE .............................................................................................. 48 
5. ANALYSE DE LA METHODOLOGIE ....................................................................................................... 49 

Etat initial ...................................................................................................................................................... 51 

1. FLORE ET HABITATS ........................................................................................................................ 51 
2. AVIFAUNE ..................................................................................................................................... 60 
3. CHIROPTERES .............................................................................................................................. 109 
4. AUTRE FAUNE .............................................................................................................................. 185 
5. CORRIDORS ECOLOGIQUES ............................................................................................................. 189 

Analyse de la sensibilité environnementale ................................................................................................. 192 

1. ANALYSE DES VARIANTES D’IMPLANTATION....................................................................................... 192 
2. ANALYSE DE LA SENSIBILITE DE L’AVIFAUNE AUX EOLIENNES ................................................................. 196 
3. LES IMPACTS DES EOLIENNES SUR LES CHIROPTERES : GENERALITES ....................................................... 217 

Définition des impacts ................................................................................................................................. 233 

1. DEFINITION DES IMPACTS DU PROJET SUR L’AVIFAUNE ........................................................................ 233 
2. DEFINTION DES IMPACTS DU PROJET SUR LES CHIROPTERES .................................................................. 234 
3. IMPACTS SUR LA FLORE ET LES HABITATS NATURELS ............................................................................ 246 
4. IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS ........................................................................................................ 248 
5. IMPACTS SUR LES REPTILES ............................................................................................................. 248 
6. IMPACTS SUR LES INSECTES ............................................................................................................ 249 

Définition des mesures ................................................................................................................................ 250 

1. MESURE D’EVITEMENT A LA CONCEPTION DU PROJET ......................................................................... 250 
2. MESURE DE REDUCTION ................................................................................................................ 251 
3. MESURES COMPENSATOIRES .......................................................................................................... 254 
4. MESURES D’ACCOMPAGNEMENT .................................................................................................... 254 
5. SYNTHESE DES IMPACTS APRES MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE ......... 256 

Evaluation des effets cumulés ...................................................................................................................... 257 

1. IDENTIFICATION DES PROJETS A PRENDRE EN COMPTE ......................................................................... 257 
2. EVALUATION DES EFFETS CUMULES POUR L’AVIFAUNE ........................................................................ 260 
3. EVALUATION DES EFFETS CUMULES POUR LES CHIROPTERES ................................................................. 261 
4. EVALUATION DES EFFETS CUMULES POUR LES AUTRES GROUPES FAUNISTIQUES ET FLORISTIQUES ............... 263 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 4 

Evaluation des incidences ............................................................................................................................ 264 

1. LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 .......................................................................................... 264 
2. DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 ............................................................................................ 265 
3. LISTE DES ESPECES DES DIFFERENTS SITES NATURA 2000 .................................................................... 273 
4. DEFINITION DES ESPECES SOUMISES A EVALUATION DES INCIDENCES ..................................................... 275 
5. CONCLUSION ............................................................................................................................... 283 

Conclusion ................................................................................................................................................... 284 

Références bibliographiques ........................................................................................................................ 286 

Annexes ....................................................................................................................................................... 297 

ANNEXE 1 : LISTE DES ESPECES VEGETALES OBSERVEES SUR LA Z.I.P. ............................................................ 298 
ANNEXE 2 : RESULTATS BRUTS DES ECOUTES CHIROPTEROLOGIQUES ............................................................. 302 

  



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 5 

Sommaire des cartes 

CARTE N°1 : LOCALISATION PRECISE DE LA ZIP DE POULIGNY-SAINT-PIERRE ........................................................ 16 

CARTE N°2 : LOCALISATION DES SITES NATURA 2000 AUTOUR DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DU PARC 

EOLIEN .............................................................................................................................................. 22 

CARTE N°3 : LOCALISATION DES ZNIEFF AUTOUR DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DU PARC EOLIEN ........ 23 

CARTE N°4 : LOCALISATION DES ZICO, APB, RNN ET RNR AUTOUR DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DU 

PARC EOLIEN ...................................................................................................................................... 24 

CARTE N°5 : LOCALISATION DU ZONAGE RAMSAR AUTOUR DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE DU PARC EOLIEN

 ........................................................................................................................................................ 25 

CARTE N°6 : LOCALISATION DES POINTS D’OBSERVATION DE LA MIGRATION SUR LA ZONE D’ETUDE .......................... 36 

CARTE N°7 : LOCALISATION DES POINTS D’ECOUTES IPA .................................................................................. 38 

CARTE N°8 : PLAN D’ECHANTILLONNAGE POUR LES CHIROPTERES ....................................................................... 46 

CARTE N°9 : CARTOGRAPHIE DES HABITATS NATURELS ET SEMI-NATURELS ........................................................... 55 

CARTE N°10 : LOCALISATION ET TYPOLOGIE DES HAIES DANS LA ZIP ................................................................... 58 

CARTE N°11 : CARTOGRAPHIE DES NIVEAUX D’ENJEU CONCERNANT LA FLORE ET LES HABITATS DE LA ZIP ................. 60 

CARTE N°12 : LOCALISATION DES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL FAVORABLES AUX OISEAUX SUR LE SITE DE 

POULIGNY-SAINT-PIERRE ..................................................................................................................... 65 

CARTE N°13 : RICHESSE SPECIFIQUE AU SEIN DE LA ZIP .................................................................................... 85 

CARTE N°14 : HABITATS POUR L’AVIFAUNE SELON LA TYPOLOGIE CORINE LAND COVER ......................................... 86 

CARTE N°15 : LOCALISATION DE L’ALOUETTE LULU EN PERIODE DE NIDIFICATION .................................................. 91 

CARTE N°16 : COUPLES DE BUSARDS SAINT-MARTIN CANTONNES ..................................................................... 95 

CARTE N°17 : NIDIFICATION DE L’ENGOULEVENT D’EUROPE SUR LE SITE ............................................................. 97 

CARTE N°18 : VOIES DE MIGRATION DE LA GRUE CENDREE ............................................................................... 99 

CARTE N°19 : NIDIFICATION DE LA LINOTTE MELODIEUSE SUR LE SITE ............................................................... 100 

CARTE N°20 : NIDIFICATION DU MILAN NOIR SUR LA ZONE D’ETUDE ................................................................ 102 

CARTE N°21 : NIDIFICATION DE LA PIE-GRIECHE ECORCHEUR SUR LE SITE........................................................... 106 

CARTE N°22 : LOCALISATION DES ENJEUX LIES A L’AVIFAUNE ........................................................................... 108 

CARTE N°23 : LOCALISATION DES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL FAVORABLES AUX CHIROPTERES................... 112 

CARTE N°24 : POSITION DE LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE PAR RAPPORT AUX COLONIES DE CHIROPTERES 

D’IMPORTANCE DEPARTEMENTALE, REGIONALE ET NATIONALE DANS UN RAYON DE 20 KM ............................ 113 

CARTE N° 25 : LOCALISATION DES POINTS D’ECOUTE  DES CHIROPTERES ............................................................ 114 

CARTE N°26 : POTENTIALITE DE GITES DANS LA ZONE D’IMPLANTATION POTENTIELLE ......................................... 121 

CARTE N°27 : ZONAGE DES ENJEUX POUR LA CONSERVATION DES CHIROPTERES SUR LE SITE D’IMPLANTATION 

POTENTIELLE .................................................................................................................................... 185 

CARTE N°28 : LOCALISATION DES OBSERVATIONS DE MAMMIFERES PROTEGES ET PATRIMONIAUX ......................... 188 

CARTE N°29 : LA TRAME VERTE ET BLEUE EN REGION CENTRE .......................................................................... 190 

file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606165
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606166
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606166
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606167
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606168
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606168
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606169
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606169
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606170
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606171
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606172
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606173
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606174
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606175
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606176
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606176
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606177
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606178
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606179
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606180
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606181
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606182
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606183
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606184
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606185
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606186
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606187
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606188
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606188
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606189
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606190
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606191
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606191
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606192
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606193


 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 6 

CARTE N°30 : VARIANTE 1 ........................................................................................................................ 192 

CARTE N°31 : VARIANTE 2 ........................................................................................................................ 193 

CARTE N°32 : VARIANTE 3 ........................................................................................................................ 193 

CARTE N°33 : VARIANTE RETENUE .............................................................................................................. 194 

CARTE N°34 : VARIANTE RETENUE ET ENJEUX FLORE ET HABITATS .................................................................... 195 

CARTE N°35 : VARIANTE RETENUE ET ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES ............................................................... 195 

CARTE N°36 : VARIANTE RETENUE ET ENJEUX POUR L’AVIFAUNE ...................................................................... 196 

CARTE N°37 : LOCALISATION DU COULOIR DE MIGRATION DE LA GRUE CENDREE (SOURCE : SITE WEB LPO 

CHAMPAGNE-ARDENNE) ..................................................................................................................... 202 

CARTE N°38 : PROJET DE PARC EOLIEN DE POULIGNY SAINT-PIERRE ET HABITATS NATURELS ................................. 247 

CARTE N°39 : PROJET DE PARC EOLIEN DE POULIGNY SAINT-PIERRE ET ENJEUX CHIROPTEROLOGIQUES .................. 251 

CARTE N°40 : ANALYSE DES EFFETS CUMULES ............................................................................................... 259 
 
  

file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606194
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606195
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606196
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606197
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606198
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606199
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606200
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606201
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606201
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606202
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606203
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606204


 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 7 

Sommaire des tableaux 

TABLEAU 1 : ÉQUIPE DE TRAVAIL .................................................................................................................. 14 

TABLEAU 2 : CONSULTATIONS ...................................................................................................................... 15 

TABLEAU 3 : DEFINITION DES AIRES D’ETUDES ................................................................................................. 17 

TABLEAU 4 : SYNTHESE DES TEXTES DE PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE APPLICABLES SUR L’AIRE D’ETUDE ... 27 

TABLEAU 5 : SYNTHESE DES OUTILS DE BIOEVALUATION FAUNE/FLORE UTILISES DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE ....... 29 

TABLEAU 6 : PROSPECTIONS DE TERRAIN REALISEES DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE ............................................. 30 

TABLEAU 7 : PROSPECTIONS DE TERRAIN REALISEES DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE ............................................. 33 

TABLEAU 8: DATES DES PROSPECTIONS RELATIVES AUX CHIROPTERES .................................................................. 40 

TABLEAU 9 : COEFFICIENTS DE CORRECTION D’ACTIVITE SELON BARATAUD (2012) ............................................ 46 

TABLEAU 10 CARACTERISATION DU NIVEAU D’ACTIVITE DES CHIROPTERES ........................................................... 48 

TABLEAU 11 : LISTE DES HABITATS PRESENTS SUR LA Z.I.P. ET CODES AFFILIES ...................................................... 52 

TABLEAU 12 : PRESENTATION DES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL IMPORTANTS POUR LA CONSERVATION DES 

OISEAUX ............................................................................................................................................ 62 

TABLEAU 13 : LISTE DES ESPECES D’OISEAUX OBSERVES SUR LE SITE .................................................................... 66 

TABLEAU 14 : LISTE DES ESPECES HIVERNANTES .............................................................................................. 72 

TABLEAU 15 : EFFECTIFS DE MIGRATEURS PAR SITE .......................................................................................... 75 

TABLEAU 16 : RESULTATS DES OBSERVATIONS DE LA MIGRATION A POULIGNY SAINT-PIERRE DURANT L’AUTOMNE 2013
 ........................................................................................................................................................ 78 

TABLEAU 17 : LISTES DES ESPECES NON MIGRATRICES OBSERVEES SUR LE SITE ...................................................... 80 

TABLEAU 18 : FREQUENCE RELATIVE DES ESPECES OBSERVEES (*ESPECE INSCRITE EN ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 

OISEAUX) .......................................................................................................................................... 82 

TABLEAU 19 : PRESENTATION DES ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL IMPORTANTS POUR LA CONSERVATION DES 

CHIROPTERES ................................................................................................................................... 109 

TABLEAU 20 : DESCRIPTION DES POINTS D’ECOUTES ACTIVES (EM3) ................................................................ 119 

TABLEAU 21 : DESCRIPTION DES POINTS D’ECOUTES ACTIVES (EM3) ................................................................ 119 

TABLEAU 22 : BILAN SUR LES ESPECES ET LEUR REPRESENTATIVITE SUR LES LISIERES ET LEUR PERIPHERIE, ETUDIEES EN 

2014 ............................................................................................................................................. 122 

TABLEAU 23 : INTERET PATRIMONIAL DES CHIROPTERES OBSERVES SUR LE SITE ................................................... 126 

TABLEAU 24 : ANALYSE DE L’ACTIVITE HORAIRE MOYENNE AU NIVEAU DE LA LISIERE CONSTITUEE PAR LA HAIE 

CHAMPETRE ET EN FONCTION DE L’ELOIGNEMENT. ................................................................................. 131 

TABLEAU 25 : ANALYSE DE L’ACTIVITE HORAIRE MOYENNE AU NIVEAU DES LISIERES CONSTITUEES PAR LES FORETS ET EN 

FONCTION DE L’ELOIGNEMENT ............................................................................................................ 133 

TABLEAU 26 : ANALYSE DE L’ACTIVITE HORAIRE MOYENNE AU NIVEAU DES LISIERES CONSTITUEES PAR LES FORETS ET EN 

FONCTION DE L’ELOIGNEMENT ............................................................................................................ 134 

TABLEAU 27 : PATRIMONIALITE DES ESPECES ET DEFINITION DES ENJEUX ........................................................... 183 

TABLEAU 28 : STATUT DES MAMMIFERES OBSERVES SUR LE SITE, ..................................................................... 187 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 8 

TABLEAU 29 : LISTES DES INSECTES OBSERVES SUR LE SITE ............................................................................... 188 

TABLEAU 30 : LISTES DES AMPHIBIENS ET DES REPTILES OBSERVES SUR LE SITE .................................................... 189 

TABLEAU 31 ............................................................................................................................................ 201 

TABLEAU 32 : SENSIBILITE DE L’ALOUETTE LULU ............................................................................................ 201 

TABLEAU 33 : SENSIBILITE DE LA GRUE CENDREE ........................................................................................... 202 

TABLEAU 34 : SENSIBILITE DE LA LINOTTE MELODIEUSE .................................................................................. 203 

TABLEAU 35 : SENSIBILITE DE LA PIE-GRIECHE ECORCHEUR ............................................................................. 204 

TABLEAU 36 : SENSIBILITE DU CIRCAETE JEAN-LE-BLANC ................................................................................ 205 

TABLEAU 37 : SENSIBILITE DU BUSARD CENDRE ............................................................................................ 207 

TABLEAU 38 : SENSIBILITE DU BUSARD SAINT-MARTIN .................................................................................. 208 

TABLEAU 39: SENSIBILITE DU FAUCON EMERILLON ........................................................................................ 209 

TABLEAU 40 : SENSIBILITE DU PLUVIER DORE ................................................................................................ 211 

TABLEAU 41 : SENSIBILITE DE L’ŒDICNEME CRIARD ....................................................................................... 212 

TABLEAU 42 : SENSIBILITE DU MILAN NOIR .................................................................................................. 213 

TABLEAU 43 : SENSIBILITE DE LA BONDREE APIVORE ...................................................................................... 214 

TABLEAU 44 : SENSIBILITE DU PIC NOIR ....................................................................................................... 215 

TABLEAU 45 : SENSIBILITE DE L’AIGRETTE GARZETTE ...................................................................................... 216 

TABLEAU 46 : SENSIBILITE DE LA BIOUSCARE DE CETTI ................................................................................... 217 

TABLEAU 47 : DONNEES DE MORTALITE CHIROPTERES SYNTHETISEES PAR DÜRR AU 13/08/2014 ........................ 220 

TABLEAU 48 : TABLEAU DES SENSIBILITES DES CHIROPTERES AUX COLLISIONS AVEC LES EOLIENNES ......................... 221 

TABLEAU 49 : SENSIBILITE DE CHAQUE ESPECE VIS-A-VIS DU PROJET EOLIEN ....................................................... 223 

TABLEAU 50 : IMPACT DU PROJET SUR L’AVIFAUNE AVANT MESURES D’INTEGRATION .................................... 234 

TABLEAU 51: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LE PETIT RHINOLOPHE ............................ 237 

TABLEAU 52: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LE RHINOLOPHE EURYALE ...................... 237 

TABLEAU 53: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LE GRAND RHINOLOPHE ......................... 238 

TABLEAU 54: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LA BARBASTELLE D'EUROPE ................... 238 

TABLEAU 55: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LE MURIN A OREILLES ECHANCREES......... 239 

TABLEAU 56: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LE GRAND MURIN ................................. 239 

TABLEAU 57: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LE MURIN DE BECHSTEIN ....................... 240 

TABLEAU 58: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LE MURIN A MOUSTACHES ..................... 240 

TABLEAU 59: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LE MURIN DE NATTERER ........................ 241 

TABLEAU 60: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LES OREILLARDS SP ............................... 241 

TABLEAU 61: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LE MURIN DE DAUBENTON ..................... 242 

TABLEAU 62: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LA PIPISTRELLE COMMUNE ..................... 242 

TABLEAU 63: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LA PIPISTRELLE DE KUHL ........................ 243 

TABLEAU 64: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LA PIPISTRELLE DE NATHUSIUS ............... 243 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 9 

TABLEAU 65: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LA SEROTINE COMMUNE ........................ 244 

TABLEAU 66: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LA NOCTULE COMMUNE ........................ 244 

TABLEAU 67: EVALUATION DES IMPACTS DIRECTS ET INDIRECTS SUR LA NOCTULE DE LEISLER ........................ 245 

TABLEAU 68 : IMPACT DU PROJET SUR LA FLORE............................................................................................ 246 

TABLEAU 69 : IMPACT DU PROJET SUR LES AMPHIBIENS ............................................................................. 248 

TABLEAU 70 : IMPACT DU PROJET SUR LES REPTILES .................................................................................. 248 

TABLEAU 71 : IMPACT DU PROJET SUR LES INSECTES ................................................................................... 249 

TABLEAU 72 : EVALUATION DES IMPACTS SUR LES OISEAUX APRES MESURES DE SUPPRESSION ....................... 252 

TABLEAU 73 : EVALUATION DES IMPACTS SUR LES OISEAUX APRES MESURES DE SUPPRESSION ....................... 254 

TABLEAU 74 : EVALUATION DES IMPACTS APRES MESURES D’INTEGRATION ENVIRONNEMENTALE .......................... 256 

TABLEAU 75 : ESPECES VISEES AU FSD DU SITE FR2410003 .......................................................................... 266 

TABLEAU 76 : ESPECES VISEES AU FSD DU SITE FR2400534 .......................................................................... 267 

TABLEAU 77 : ESPECES VISEES AU FSD DU SITE FR2400534 .......................................................................... 268 

TABLEAU 78 : ESPECES VISEES AU FSD DU SITE FR2400535 .......................................................................... 269 

TABLEAU 79 : ESPECES VISEES AU FSD DU SITE FR2400536 .......................................................................... 270 

TABLEAU 80 : ESPECES VISEES AU FSD DU SITE FR5402004 .......................................................................... 271 

TABLEAU 81 : ESPECES VISEES AU FSD DU SITE FR5400549 .......................................................................... 272 

TABLEAU 82 : ESPECES VISEES AU FSD DU SITE FR5400458 .......................................................................... 273 

TABLEAU 83 : ESPECES D’OISEAUX VISES AU FSD DU SITE FR2410003 ET STAUT SUR LA ZIP ................................ 276 

TABLEAU 84 : ESPECE DE CHIROPTERES PRESENTES SUR LA ZIP ET VISEES AU FSD DES SITES NATURA 2000 ............. 278 

TABLEAU 85 : ESPECES DE CHIROPTERES VISEES AU FSD DES DIFFERENTS SITES ET STATUT SUR LA ZIP .................... 278 

TABLEAU 86 : NOMBRE DE CONTACTS ENREGISTRES POUR CHAQUE ESPECES OU GROUPE D’ESPECES LORS DE CHAQUE 

NUIT D’ENREGISTREMENT AU NIVEAU DE LA LISIERE DE FORET DELIMITANT LA PARTIE NORD DE LA ZONE 

D’IMPLANTATION POTENTIELLE (LES VALEURS AFFICHEES TIENNENT COMPTE DE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT 

DE DETECTABILITE PROPRE A CHAQUE ESPECE (BARATAUD, 2012)). .......................................................... 303 

TABLEAU 87 : NOMBRE DE CONTACT ENREGISTRE POUR CHAQUE ESPECES OU GROUPE D’ESPECES LORS DE CHAQUE NUIT 

D’ENREGISTREMENT AU NIVEAU DE LA LISIERE DE FORET DELIMITANT LA PARTIE SUD DE LA ZONE D’IMPLANTATION 

POTENTIELLE (LES VALEURS AFFICHEES TIENNENT COMPTE DE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE PROPRE A CHAQUE ESPECE (BARATAUD, 2012)). .............................................................. 304 

TABLEAU 88 : NOMBRE DE CONTACT ENREGISTRE POUR CHAQUE ESPECES OU GROUPE D’ESPECES LORS DE CHAQUE NUIT 

D’ENREGISTREMENT AU NIVEAU DE LA LISIERE DE LA HAIE CHAMPETRE SITUE AU CENTRE DE LA ZONE 

D’IMPLANTATION POTENTIELLE (LES VALEURS AFFICHEES TIENNENT COMPTE DE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT 

DE DETECTABILITE PROPRE A CHAQUE ESPECE (BARATAUD, 2012)). .......................................................... 305 
 
  



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 10 

Sommaire des figures 

FIGURE 1 : POURCENTAGE D’ESPECES OBSERVEES EN MIGRATION ...................................................................... 77 

FIGURE 2 : ESPECE OBSERVEE EN MIGRATION POSTNUPTIALE EN POURCENTAGE ................................................... 80 

FIGURE 3 : REPARTITION DE L’AVIFAUNE NICHEUSE SELON LES FREQUENCES RELATIVES .......................................... 82 

FIGURE 4 : DIAGRAMME DE REPARTITION DE L’ACTIVITE DES ESPECES SUR LE SITE DE POULIGNY-SAINT-PIERRE ........ 125 

FIGURE 5 : DIAGRAMME REPRESENTANT L’ACTIVITE MOYENNE DES CHIROPTERES (CTS/H) TOUTES ESPECES CONFONDUES 

SUR LE SITE EN FONCTION DES SAISONS ................................................................................................. 125 

FIGURE 6 : COMPARAISON DE L’ACTIVITE MOYENNE DES CHIROPTERES SUR CHAQUE GRAND TYPE D’HABITAT PRESENT 

SUR LA ZONE .................................................................................................................................... 130 

FIGURE 7 : EVOLUTION DU NOMBRE DE CONTACT HORAIRE TOUTES ESPECES CONFONDUES EN FONCTION DE 

L’ELOIGNEMENT ............................................................................................................................... 131 

FIGURE 8 : EVOLUTION DU NOMBRE DE CONTACT HORAIRE TOUTES ESPECES CONFONDUES EN FONCTION DE 

L’ELOIGNEMENT ............................................................................................................................... 133 

FIGURE 9 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE PETIT RHINOLOPHE APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) .......................................... 139 

FIGURE 10 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LE PETIT RHINOLOPHE EN FONCTION DU TYPE DE LISIERE ET 

DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE DETECTABILITE) 140 

FIGURE 11 : PHENOLOGIE DU PETIT RHINOLOPHE, DEFINI PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS AU 

COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 ......................................... 140 

FIGURE 12 NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE GRAND RHINOLOPHE APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013). ......................................... 142 

FIGURE 13 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LE GRAND RHINOLOPHE EN FONCTION DU TYPE DE LISIERE 

ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE DETECTABILITE)
 ...................................................................................................................................................... 143 

FIGURE 14 : PHENOLOGIE DU GRAND RHINOLOPHE, DEFINI PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS AU 

COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 ......................................... 143 

FIGURE 15 NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE RHINOLOPHE EURYALE APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE  (2013) .......................................... 144 

FIGURE 16 : PHENOLOGIE DU RHINOLOPHE EURYALE, DEFINIT PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS AU 

COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 ......................................... 145 

FIGURE 17 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LE GRAND RHINOLOPHE EN FONCTION DU TYPE DE LISIERE 

ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE DETECTABILITE)
 ...................................................................................................................................................... 145 

FIGURE 18 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE BARBASTELLE D’EUROPE APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013). ......................................... 147 

file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606293
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606294
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606295
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606296
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606297
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606297
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606298
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606298
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606299
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606299
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606300
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606300
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606301
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606301
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606301
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606302
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606302
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606303
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606303
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606304
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606304
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606304
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606305
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606305
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606305
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606306
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606306
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606307
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606307
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606307
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606308
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606308
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606309
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606309
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606309
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606310
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606310
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606310


 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 11 

FIGURE 19 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LA BARBASTELLE D’EUROPE EN FONCTION DU TYPE DE 

LISIERE ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE) ................................................................................................................................ 148 

FIGURE 20 : PHENOLOGIE DE LA BARBASTELLE D’EUROPE, DEFINIT PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE 

CONTACTS AU COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 ..................... 148 

FIGURE 21 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE BARBASTELLE D’EUROPE APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) .......................................... 150 

FIGURE 22 : PHENOLOGIE DU MURIN EMARGINE, DEFINIT PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS AU 

COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 ......................................... 150 

FIGURE 23 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE MURIN DE BECHSTEIN APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUES DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) ......................................... 151 

FIGURE 24 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE MURIN DE BECHSTEIN APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) .......................................... 153 

FIGURE 25 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LE GRAND MURIN EN FONCTION DU TYPE DE LISIERE ET DE 

SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE DETECTABILITE) .... 153 

FIGURE 26 : PHENOLOGIE DU GRAND MURIN, DEFINI PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS AU COURS 

D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014................................................... 154 

FIGURE 27 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE PIPISTRELLE COMMUNE APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) .......................................... 155 

FIGURE 28 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LA PIPISTRELLE COMMUNE EN FONCTION DU TYPE DE 

LISIERE ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE) ................................................................................................................................ 156 

FIGURE 29 : PHENOLOGIE DE LA PIPISTRELLE COMMUNE, DEFINIE PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS 

AU COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 .................................... 157 

FIGURE 30 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE PIPISTRELLE DE KUHL APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) .......................................... 158 

FIGURE 31 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LA PIPISTRELLE DE KUHL EN FONCTION DU TYPE DE LISIERE 

ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE DETECTABILITE)
 ...................................................................................................................................................... 159 

FIGURE 32 : PHENOLOGIE DE LA PIPISTRELLE DE KUHL, DEFINIT PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS 

AU COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 .................................... 160 

FIGURE 33 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE NOCTULE COMMUNE APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUES DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) ......................................... 161 

FIGURE 34 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LA NOCTULE COMMUNE EN FONCTION DU TYPE DE LISIERE 

ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE DETECTABILITE)
 ...................................................................................................................................................... 162 

FIGURE 35 : PHENOLOGIE DE LA NOCTULE COMMUNE, DEFINIE PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS 

AU COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 .................................... 162 

file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606311
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606311
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606311
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606312
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606312
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606313
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606313
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606313
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606314
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606314
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606315
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606315
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606315
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606316
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606316
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606316
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606317
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606317
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606318
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606318
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606319
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606319
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606319
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606320
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606320
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606320
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606321
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606321
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606322
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606322
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606322
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606323
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606323
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606323
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606324
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606324
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606325
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606325
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606325
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606326
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606326
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606326
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606327
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606327


 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 12 

FIGURE 36 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE NOCTULE DE LEISLER APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) .......................................... 164 

FIGURE 37 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LA NOCTULE DE LEISLER EN FONCTION DU TYPE DE LISIERE 

ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE DETECTABILITE)
 ...................................................................................................................................................... 164 

FIGURE 38 : PHENOLOGIE DE LA NOCTULE DE LEISLER, DEFINIT PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS 

AU COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 .................................... 165 

FIGURE 39 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE SEROTINE COMMUNE APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUEES DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) ....................................... 166 

FIGURE 40 : PHENOLOGIE DE LA SEROTINE COMMUNE, DEFINIE PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS 

AU COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 .................................... 167 

FIGURE 41 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LA NOCTULE DE LEISLER EN FONCTION DU TYPE DE LISIERE 

ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE DETECTABILITE)
 ...................................................................................................................................................... 167 

FIGURE 42 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE MURIN DE NATTERER APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) .......................................... 168 

FIGURE 43 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LE MURIN DE NATTERER EN FONCTION DU TYPE DE LISIERE 

ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE DETECTABILITE)
 ...................................................................................................................................................... 169 

FIGURE 44 : PHENOLOGIE DU MURIN DE NATTERER, DEFINIT PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS AU 

COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 ......................................... 169 

FIGURE 45 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE MURIN DE DAUBENTON APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) .......................................... 171 

FIGURE 46 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LE MURIN DE DAUBENTON EN FONCTION DU TYPE DE 

LISIERE ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE) ................................................................................................................................ 171 

FIGURE 47 : PHENOLOGIE DU MURIN DE DAUBENTON, DEFINIT PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS 

AU COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 .................................... 172 

FIGURE 48 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE MURIN A MOUSTACHES APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUE DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) .......................................... 173 

FIGURE 49 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LE MURIN A MOUSTACHES EN FONCTION DU TYPE DE 

LISIERE ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE) ................................................................................................................................ 174 

FIGURE 50 : PHENOLOGIE DU MURIN A MOUSTACHES, DEFINIT PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS 

AU COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 .................................... 174 

FIGURE 51 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS D’OREILLARD SP APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE DETECTABILITE, 
PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT CONTINU EFFECTUE 

DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) ...................................................................... 176 

file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606328
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606328
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606328
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606329
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606329
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606329
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606330
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606330
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606331
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606331
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606331
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606332
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606332
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606333
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606333
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606333
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606334
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606334
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606334
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606335
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606335
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606335
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606336
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606336
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606337
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606337
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606337
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606338
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606338
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606338
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606339
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606339
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606340
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606340
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606340
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606341
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606341
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606341
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606342
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606342
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606343
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606343
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606343


 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 13 

FIGURE 52 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LES OREILLARDS NON IDENTIFIES EN FONCTION DU TYPE DE 

LISIERE ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE) ................................................................................................................................ 176 

FIGURE 53 : PHENOLOGIE DE L’OREILLARD SP, DEFINI PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE CONTACTS AU COURS 

D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014................................................... 177 

FIGURE 54 : NOMBRE CUMULE DE CONTACTS DE PIPISTRELLE DE NATHUSIUS APRES CORRECTION PAR COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE, PAR NUIT ET SUR LES 3 PREMIERES HEURES DE LA NUIT SUR CHAQUE POINT D’ENREGISTREMENT 

CONTINU EFFECTUES DURANT LES PROSPECTIONS DE PREDIAGNOSTIQUE (2013) ......................................... 178 

FIGURE 55 : NOMBRE MOYEN DE CONTACTS PAR NUIT POUR LA PIPISTRELLE DE NATHUSIUS EN FONCTION DU TYPE DE 

LISIERE ET DE SON ELOIGNEMENT (CHIFFRE PRENANT EN COMPTE LA CORRECTION PAR LE COEFFICIENT DE 

DETECTABILITE) ................................................................................................................................ 179 

FIGURE 56 : PHENOLOGIE DE LA PIPISTRELLE DE NATHUSIUS, DEFINIT PAR LA MOYENNE HORAIRE DU NOMBRE DE 

CONTACTS AU COURS D’UNE NUIT ENTIERE, D’APRES LES ENREGISTREMENTS REALISES EN 2014 ..................... 180 
  

file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606344
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606344
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606344
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606345
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606345
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606346
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606346
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606346
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606347
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606347
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606347
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606348
file:///e:/Users/Utilisateur/Desktop/170501_POULIGNY_Calidris%20-%20Etude%20Naturaliste%20non%20def.docx%23_Toc507606348


 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 14 

 

 

 

 

 

CADRE GENERAL DE L’ETUDE 

1. Objectifs de l’étude 

Ce volet d’étude « milieux naturels / faune / flore » s’articule autour de cinq objectifs : 

 Attester ou non de la présence d’espèces ou d’habitats naturels remarquables et/ou 

protégés sur l’aire d’étude pour apprécier, leur répartition et leur importance ; 

 Apprécier les potentialités d’accueil du site vis-à-vis d’espèces ou de groupes biologiques 

particuliers et potentiellement sensibles au projet ; 

 Établir la sensibilité écologique de la faune et de la flore vis-à-vis du projet éolien ; 

 Apprécier les éventuels impacts sur le milieu naturel, la faune et la flore induits par le projet ; 

 Définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement :  

>>mesures de suppression ou réduction d’impacts ; 

>>mesures de compensation d’impacts ; 

>>mesures d’accompagnement et de suivi du projet. 

2. Équipe de travail 

 Tableau 1 : Équipe de travail 

Domaine d’intervention Nom 

Rédaction du dossier Dorothée Delprat et Gaétan BARGUIL – Bureau d’études CALIDRIS 

Expertise ornithologique SEBASTIEN DUBOZ – Bureau d’études CALIDRIS 

Expertise chiroptérologique Quentin DELORME – Bureau d’études CALIDRIS 

Expertise botanique et autre faune Pierre-Yves PAYEN  - Bureau d’études CALIDRIS 
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3. Consultations  

Le site internet de l’INPN a été consulté pour obtenir des informations sur les zonages du 

patrimoine naturel local. 

4. Situation et description du site 

La zone d’implantation potentielle des éoliennes (ZIP) se situe au sud de la commune de Pouligny-

Saint-Pierre (Département de l’Indre - 36) à proximité de la commune de Le Blanc. L’occupation du 

sol est dominée par les grandes cultures et quelques vergers. Le réseau de haies est quasimement 

inexistant et complètement déconnecté. Un massif boisé borde la ZIP au nord et la vallée de la 

Creuse se situe à quelques kilomètres au sud. La ZIP est un plateau et les altitudes varient très peu 

(110 à 127 mètres). Plusieurs chemins et une route parcourent le site. 

 Tableau 2 : Consultations 

Organisme consulté 
Nom et fonction de la personne 

consultée 
Nature des informations recueillies 

INPN Site internet Zonages du patrimoine naturel 

Vue sur le site de Pouligny-Saint Pierre 
Photographie : Calidris 
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Carte n°1 : Localisation précise de la ZIP de Pouligny-Saint-Pierre 
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PATRIMOINE NATUREL REPERTORIE 

 

1. Présentation des aires d’étude 

Pour la définition des aires d’études, nous avons repris les préconisations du guide de l’étude 

d’impact des parcs (MEEDDM, 2010). Dans ce document il est prévu de définir quatre aires d’étude 

comme détaillées dans le tableau ci-dessous. 

 Tableau 3 : Définition des aires d’études 

Nom Définition 

L’aire d’étude 
immédiate ou 
Zone 
d’Implantation 
Potentielle 

Cette zone n’intervient que pour une analyse fine des emprises du projet retenu et une optimisation 
environnementale de celui-ci. On y étudie les espèces patrimoniales et/ou protégées. Elle correspond 
à la Zone d’Implantation Potentielle C’est la zone où pourront être envisagées plusieurs variantes 

L’aire d’étude 
rapprochée 1 km 
autour du projet 

C’est la zone des études environnementales élargies, les inventaires naturalistes y sont menés de 
façon moins exhaustive 

L’aire d’étude 
intermédiaire 1 - 
10 km autour du 
projet 

L’aire d’étude intermédiaire correspond à la zone potentiellement affectée par d’autres impacts que 
ceux d’emprise, en particulier sur la faune volante. L’état initial y est analysé de manière plus ciblée, 
en recherchant les espèces ou habitats sensibles, les zones de concentration de la faune et les 
principaux noyaux de biodiversité.  

L’aire d’étude 
éloignée 10 - 20 
km autour du 
projet 

Cette zone englobe tous les impacts potentiels. Elle est définie sur les frontières biogéographiques 
(types de milieux, territoires de chasse de rapaces, zones d’hivernage, etc.). En l’absence de données 
probantes dans la bibliographie qui auraient permis de définir de telles zones, l’aire d’étude éloignée 
a été définie comme une zone tampon à 20 kilomètres de l’aire d’étude immédiate. Cette distance 
correspond en effet à une distance maximum théorique que peuvent parcourir les oiseaux et les 
chauves-souris à partir de leurs aires ou de leurs gîtes. 

2. Définition des zonages écologiques 

Sur la base des informations disponibles sur les sites internet de l’INPN, un inventaire des zonages 

relatifs au patrimoine naturel a été réalisé. Les données recueillies et concernant le patrimoine 

naturel (milieux naturels, patrimoine écologique, faune et flore) sont de deux types :  
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 Zonages réglementaires : il s’agit de zonages ou de sites définis au titre de la législation ou 

de la réglementation en vigueur et pour lesquels l’implantation de projets tels qu’un parc 

éolien peut être soumis à un régime dérogatoire particulier. Il s’agit des sites classés ou 

inscrits, des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, des réserves naturelles, des sites 

du réseau Natura 2000 (Sites d’Importance Communautaire et Zones de Protection Spéciale, 

Parc Nationaux, etc.) ;  

 Zonages d’inventaires : il s’agit de zonages qui n’ont pas de valeur d’opposabilité, mais qui 

indiquent la présence d’un patrimoine naturel particulier dont il faut intégrer la présence 

dans la définition de projets d’aménagement. Ce sont les Zones d’Intérêt Ecologique, 

Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à l’échelon national et certains zonages internationaux 

comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) à l’échelle 

européenne. Notons que les ZNIEFF sont de deux types :  

>>les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs de plus faible surface 

caractérisés par un patrimoine naturel remarquable ; 

>>les ZNIEFF de type II, qui correspondent à de grands ensembles écologiquement 

cohérents. 

3. Zonages présents dans les aires d’étude 

Dans ce chapitre, seule une analyse globale sera réalisée afin de présenter le contexte 

environnemental autour de la ZIP. La description de chacun des sites sera présentée dans la partie 

état initial. 

3.1. Dans l’airee d’étude immédiate 

3.1.1. Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

L’aire d’étude immédiate et incluse dans le périmètre RAMSAR « la Brenne ». Cette zone est un 

ecocomplexe d’étangs, de landes et de friches s’intégrant dans une trame de prairie et accueillant 

une biodiversité remarquable. 

3.1.1. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Aucun zonage d’inventaire du patrimoine naturel ne se situe au sein del’aire d’étude immédiate. 
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3.2. Dans l’aire d’étude rapprochée  

3.2.1. Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Un site Natura 2000 se situe dans l’aire d’étude rapprochée. Le site de la « Vallée de la Creuse et 

affluents » abrite notamment d'importantes populations de chauves-souris, dont la seule colonie 

de reproduction connue en région Centre de Rhinolophe euryale. 

3.2.2. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Deux ZNIEFF de type I se situent au sein de l’aire d’étude rapprochée. Il s’agit d’un site de pelouses 

calcaires dont l’intérêt est botanique et d’un boisement, « Bois de la Garenne », qui outre, son 

intérêt botanique, recèle des cavités dont l'importance est nationale pour la conservation du 

Rhinolophe euryale au moment des accouplements en automne et en hivernage. 

3.3. Dans l'aire d’étude intermédiaire 

3.3.1. Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Quatre sites Natura 2000 se situent dans l’aire d’étude intermédiaire. Le site Natura 2000 de « La 

Brenne » constitue un site important pour l'avifaune aussi bien en reproduction, en migration qu'en 

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

moustac, le Héron pourpré, le Butor étoilé et le Blongios nain. 

Les trois autres sites Natura 2000 présentent des habitats naturels favorables à l’accueil des 

chiroptères. Ainsi, la « Grande Brenne » abrite la Barbastelle, le Grand Rhinolophe, le Grand Murin 

et le Murin à oreilles échancrées. La « Vallée de l'Anglin et affluents » abrite notamment les plus 

grandes colonies de reproduction connues du département pour le Grand Rhinolophe et la 

Barbastelle. Enfin, la « Vallée de l’Anglin » compte plusieurs grottes dont l'une abrite d'importantes 

colonies de chiroptères (10 espèces). 

En outre, dans le périmètre de la RNR (Réserve Naturelle Régionale) du « Bois des Roches », sont 

présentes 34 grottes d’origine karstique occupées par les chauves-souris (hivernage, estivage et 

transit automnal), notamment les rhinolophidés. 

3.3.2. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Une ZICO se situe au sein de l’aire d’étude intermédiaire. La « Brenne centrale » a un périmètre 

identique à celui de la ZPS « La Brenne », et donc des enjeux ornithologiques identiques. 
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Deux ZNIEFF de type II se situent au sein de l’aire d’étude intermédiaire. La « Grande Brenne » et la 

« Vallée de l'Anglin » sont des sites qui font également partie du Réseau Natura 2000, les enjeux en 

présence, respectivement ornithologique et chiroptérologique, sont été évoqués précédemment. 

Cinq ZNIEFF de type I sont comprises dans un rayon compris entre 10 et 20 km autour du site du 

projet. Toutes présentent un intérêt botanique. En outre, le site « Chaîne d'étangs du nord des 

Grands Bois », inclus au sein de la grande entité écologique de La Brenne, présente le même intérêt 

ornithologique lié à la présence d’oiseaux aquatiques que cette dernière. Les ZNIEFF « La 

Guignoterie » et « Pelouses du Bois des Roches » font respectivement partie de la « Vallée de 

l’Anglin » et de la « Vallée de la Creuse et affluents ». De ce fait, le même intérêt vis-à-vis des 

chiroptères y a été recensé (évoqué plus haut). 

3.4. Dans l'aire d’étude éloignée  

3.4.1. Zonages réglementaires du patrimoine naturel 

Quatre sites Natura 2000 se situent dans un rayon de 20 km autour du projet. Trois d’entre eux ont 

été désignés pour intégrer le Réseau Natura 2000 en raison de leur intérêt ichtyologique, 

entomologique ou botanique. En revanche, la « Basse Vallée de la Gartempe » englobe une dizaine 

de grottes naturelles constituant des gîtes à chiroptères, dont une population d'importance 

nationale de Rhinolophe euryale. 

Deux APB sont également situés dans ce rayon. Le « Bois du Paradis et mare du moulin de Saint-

Maixent » présente un intérêt botanique et abrite une population de Cistude d’Europe. Les 

« Brandes de la Pierre Là », outre son intérêt botanique, accueillent la nidification de la Fauvette 

pitchou. 

Enfin, le site de Chérine, situé au sein de La Brenne présente de forts enjeux ornithologiques 

lesquels ont motivé son classement en Réserve Naturelle Nationale. 

3.4.2. Zonages d’inventaires du patrimoine naturel 

Deux ZICO se situent au sein de l’aire d’étude éloignée. Le site « Brenne sud » se superpose à la ZPS 

« La Brenne ». Les enjeux ornithologiques identiques en présence sont donc identiques. Quant au 

site « Brenne – Forêt de la Petite Brenne » il se situe au sud de ZPS « Brenne ». Ces forêts de feuillus 

(chênaie-charmaie), en mosaïque avec des étangs, des landes, des prairies humides et du bocage, 

accueillent une avifaune diversifiée avec des espèces remarquables, que ce soit en période de 

nidification (Bihoreau gris, Bondrée apivore…), de migration (Aigle botté, Balbuzard pêcheur, Grue 

cendrée, …) ou en hivernage (Butor étoilé et Hibou des marais). 
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Six ZNIEFF de type II se situent dans un rayon de 20 km autour du projet. Deux d’entre elles, 

« Brandes d'Haims » (landes calcicoles) et « Vallée de la Claise et ses affluents » (vallée alluviale), 

présentent un intérêt ornithologique, abritant des cortèges d’oiseaux diversifiés avec des espèces 

rares. Enfin, la « Basse Vallée de la Gartempe », également en site Natura 2000, abrite des chauves-

souris au sein d’une quinzaine de grottes naturelles. 

Il existe trente-trois ZNIEFF de type I dans un rayon compris entre 10 et 20 km autour du site du 

projet. Pour treize d’entre elles, l’intérêt est botanique, batrachologique et/ou entomologique. Il 

s’agit de zones humides, de boisements et de pelouses calcaires.  

Seize sites présentent un intérêt moyen à fort pour l’avifaune. Il s’agit d’étangs et de chaînes 

d’étangs situés en très grande majorité au sein de La Brenne abritant toute l’année une avifaune 

diversifiée, inféodée à ce type de milieux avec, pour certains, des espèces très remarquables 

(comme le Butor étoilé ou le Blongios nain). 

Du point de vue des chauves-souris, quatre sites de grottes sont répertoriés en raison de la 

présence de colonies de reproduction ou d’hivernage, d’importance départementale, régionale ou 

nationale (« Grotte des Droux », « Grotte de Boisdichon », « Grotte de la Guittière » et « Puits de la 

Bossée »). 

3.4.3. Synthèse 

Dans l’aire d’étude intermédiaire du projet se situent les étangs et forêts de Brenne. Cet ensemble 

constitue un site important pour l'avifaune aussi bien en reproduction, en migration qu'en 

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

moustac, le Héron pourpré, le Butor étoilé et le Blongios nain. Le fait qu’un site d’une telle 

importance pour les oiseaux se situe dans l’aire d’étude intermédiaire est à prendre en compte dans 

le cadre de l’étude d’impact afin d’étudier l’interaction possible entre cette entité écologique et le 

projet.  

Par ailleurs, trois sites de vallées alluviales (vallée de l’Anglin, de la Creuse et de la Gartempe) 

présentent des habitats naturels favorables à l’accueil des chiroptères, des grottes naturelles 

abritant des colonies de reproduction d’importance départementale à nationale. 
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Carte n°2 : Localisation des sites Natura 2000 autour de la 
Zone d’Implantation Potentielle du parc éolien 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 23 

 

 

 

 

  

Carte n°3 : Localisation des ZNIEFF autour de la Zone 
d’Implantation Potentielle du parc éolien 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 24 

 

 

 

 

 

  

Carte n°4 : Localisation des ZICO, APB, RNN et RNR 
autour de la Zone d’Implantation Potentielle du parc 
éolien 
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Carte n°5 : Localisation du zonage Ramsar autour de la 
Zone d’Implantation Potentielle du parc éolien 
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4. Protection et statut de rareté des espèces 

4.1. Protection des espèces 

Les espèces animales figurant dans les listes d’espèces protégées ne peuvent faire l’objet d'aucune 

destruction ni d'aucun prélèvement, quels qu’en soient les motifs évoqués.  

De même pour les espèces végétales protégées au niveau national ou régional, la destruction, la 

cueillette et l’arrachage sont interdits. 

L’étude d’impact se doit d’étudier la compatibilité entre le projet d’aménagement et la 

réglementation en matière de protection de la nature. Les contraintes réglementaires identifiées 

dans le cadre de cette étude s’appuient sur les textes en vigueur au moment où l’étude est rédigée.  

Droit européen 

En droit européen, la protection des espèces est régie par les articles 5 à 9 de la directive 09/147/CE 

du 26/01/2010, dite directive « Oiseaux », et par les articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 

1992, dite directive « Habitats / Faune / Flore ».  

L'Etat français a transposé les directives « Habitats » et « Oiseaux » par voie d'ordonnance 

(ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001).  

Droit français 

En droit français, la protection des espèces est régie par le code de l’Environnement :  

« Art. L. 411-1. Lorsqu’un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du 

patrimoine biologique justifient la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non 

cultivées, sont interdits : 

1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou 

l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils 

soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en 

vente, leur vente ou leur achat ; 

2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces 

espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle 
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biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, 

la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 

3° La destruction, l’altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou 

végétales ; […]». 

Ces prescriptions générales sont ensuite précisées pour chaque groupe par un arrêté ministériel 

fixant la liste des espèces protégées, le territoire d’application de cette protection et les modalités 

précises de celle-ci (article R. 411-1 du CE - cf. tableau ci-après).  

Par ailleurs, il est à noter que les termes de l’arrêté du 29 octobre 2009 s’appliquent à la protection 

des oiseaux. Ainsi, les espèces visées par l’arrêté voient leur protection étendue aux éléments 

biologiques indispensables à la reproduction et au repos. 

Remarque : des dérogations au régime de protection des espèces de faune et de flore peuvent être 

accordées dans certains cas particuliers listés à l’article L.411-2 du code de l’Environnement. L’arrêté 

ministériel du 19 février 2007 consolidé le 4 juin 2009, en précise les conditions de demande et 

d’instruction.  

 
Tableau 4 : Synthèse des textes de protection de la faune et de la flore 

applicables sur l’aire d’étude 

 Niveau européen Niveau national 
Niveau régional  

et/ou départemental 

Oiseaux 

Directive 79/409/CEE du 

2 avril 1979 dite directive 

« Oiseaux », articles 5 à 9 

Arrêté du 29 octobre 2009 consolidé au 

6 décembre fixant la liste des oiseaux 

protégés sur l’ensemble du territoire. 

Aucun statut de protection 

Mammifères 

dont chauves-

souris  

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 modifié le 15 

septembre 2012 fixant la liste des 

mammifères terrestres protégés sur 

l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection 

Arrêté du 9 juillet 1999 consolidé au 30 

mai 2009 fixant la liste des espèces de 

vertébrés protégés menacées 

d'extinction en France et dont l'aire de 

répartition excède le territoire d'un 

département 

Aucun statut de protection 

Flore 

Directive 92/43/CEE du 

21 mai 1992, dite 

directive « Habitats / 

Faune / Flore », articles 

12 à 16 

Arrêté du 20 janvier 1982 modifié le 31 

aout 1995 fixant la liste des espèces de 

flore protégées sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur 

protection 

Arrêté du 25 janvier 1993 fixant 

la liste des espèces végétales 

protégées en région Centre 

complétant la liste nationale (JO 

du 06 mars 1993). 
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4.2. Outils de bioévaluation des enjeux patrimoniaux 

Les listes d’espèces protégées ne sont pas nécessairement indicatrices de leur caractère 

remarquable. Si pour la flore les protections légales sont assez bien corrélées au statut de 

conservation des espèces, aucune considération de rareté n’intervient par exemple dans la 

définition des listes d’oiseaux protégés.  

Cette situation nous amène à utiliser d'autres outils, pour évaluer l’importance patrimoniale des 

espèces présentes : listes rouges, synthèses régionales ou départementales, liste des espèces 

déterminantes, littérature naturaliste, etc. Ces documents rendent compte de l'état des 

populations des espèces et habitats dans les secteurs géographiques auxquels ils se réfèrent : 

l'Europe, le territoire national, la région, le département. Ces listes de référence n'ont cependant 

pas de valeur juridique.  

Les listes rouges : Les principaux objectifs des listes rouges sont d’identifier les espèces ayant les 

besoins les plus urgents de mesures de conservation, d’offrir un cadre de référence pour surveiller 

l’évolution de la diversité spécifique, de sensibiliser sur l'importance de la diversité biologique et 

des menaces qui pèsent sur elle, et de fournir des bases cohérentes pour orienter les politiques 

publiques et les actions de conservation. La Liste rouge mondiale des espèces menacées établie à 

l’initiative de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, présente sous la forme d’une 

base de données en ligne actualisée chaque année et exposant la situation d’environ 56 000 

espèces (version 2010) parmi les 1,8 million d’espèces connues. L’élaboration de la Liste rouge de 

l’UICN s’appuie sur une série de critères précis pour évaluer le risque d’extinction de chacune de 

ces espèces et sous-espèces, sur la base des meilleures connaissances disponibles. Au niveau 

national, la Liste rouge des espèces menacées en France est mise en œuvre par le Comité français 

de l’UICN et le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN). L’état des lieux réalisé se décline en 

chapitres taxonomiques (mammifères, plantes vasculaires, crustacés, libellules…) et 

géographiques (métropole, Réunion, Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie…). Sa réalisation associe les 

organisations disposant d’une expertise et de données fiables sur le statut de conservation des 

espèces et repose sur l’expertise de nombreux naturalistes et scientifiques. Cet inventaire de 

référence contribue à mesurer l’ampleur des enjeux, les progrès accomplis et les défis à relever 

pour la conservation des espèces en France. Au niveau régional, de nombreuses initiatives, en 

général associatives, ont permis de dresser des Listes rouges régionales pour certains groupes 

taxonomiques. A l’initiative du Comité français de l’UICN, du réseau France Nature Environnement, 

du MNHN et de la fédération des Conservatoires botaniques nationaux, ces listes sont en cours 

d’harmonisation selon la méthodologie UICN. Ces listes régionales peuvent alors recevoir le label 
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de l’UICN et sont ensuite validées dans chaque région par le Conseil Scientifique régional de 

protection de la nature (CSRPN). 

Liste ZNIEFF : La définition des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) repose sur une liste des habitats déterminants établie au niveau régional. Pour définir le 

périmètre pertinent de ces ZNIEFF, des listes d’espèces déterminantes régionales complètent leur 

justification et permettent d’évaluer la biodiversité présente dans ces espaces présentant des 

caractéristiques naturelles remarquables. Ces listes d’habitats et d’espèces ainsi que les ZNIEFF 

proposées sur ces bases sont validées par les CSRPN (Conseil Scientifique Régional de Protection 

de la Nature). Les ZNIEFF constituent un porté à connaissance sur la biodiversité locale pour une 

meilleure prise en compte de celle-ci dans les politiques publiques, mais ne sont pas des documents 

opposables aux tiers. 

 Tableau 5 : Synthèse des outils de bioévaluation faune/flore utilisés 
dans le cadre de cette étude 

 
Niveau européen Niveau national 

Niveau régional et/ou 
départemental 

 

  

Flore 
Annexe I et II de la directive 

« Habitats » 

Livre Rouge de la Flore menacée 

de France (MNHN, 1995) 
Espèce déterminante ZNIEFF 

Avifaune 
Annexe I de la directive 

« Oiseaux » 

Liste rouge des oiseaux nicheurs 

de France métropolitaine (UICN, 

2010) 

Espèce déterminante ZNIEFF 

Mammifère 
Annexe II de la directive 

« Habitats » 

Statut de la faune de France 

métropolitaine (Fiers et al. 1997) 

Anonyme 2009 - La Liste rouge des 

espèces menacées en France. 

Mammifères de France 

métropolitaines. Muséum national 

d’Histoire naturelle, UICN. 

DREAL Centre 2012 Liste rouge 

des Mammifères terrestres 

(hors Chiroptères) 

DREAL Centre 2012 Liste rouge 

des espèces de chiroptères en 

région centre (validation UICN) 
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METHODOLOGIE DES INVENTAIRES 

 

1. Méthodologie pour la flore et les habitats 

1.1. Dates de prospection 
 

 Tableau 6 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude 

Date Météorologie Commentaires 

1.2. Protocole d’inventaire 

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

sur l’ensemble du périmètre de la ZIP. Les investigations ont été menées afin d’inventorier la flore 

et les habitats et d’identifier les plantes présentes, notamment les espèces protégées et/ou 

remarquables. 

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 15 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) reprise par 

différents SAGE. Cette classification comporte sept catégories de structure de haie : 

27/05/2014 
Couvert le matin, pluvieux à midi et ensoleillé 

l'après midi 

Inventaire de la Flore vernale – Inventaire 

des haies – Inventaire des habitats 

09/07/2014 Couvert 
Inventaire de la Flore tardive – Inventaire 

complémentaire des habitats 
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1. La haie relictuelle 

 

Il ne reste sur le terrain que quelques souches dépérissantes. 

 

2. La haie relictuelle arborée  

 

Haies dont les agriculteurs n’ont conservé que les arbres têtards et de haut-jet, pour le confort des 

animaux. 

 

3. La haie basse rectangulaire sans arbre 

 

Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille annuelle en façade et d’une coupe 

sommitale. On les trouve principalement en bordure de routes et chemins. 
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4. La haie basse rectangulaire avec arbres 

 

Haie basse rectangulaire présentant des arbres têtards et de hauts-jet. Variante du type 3. 

 

5. La haie arbustive haute 

 

Il s’agit de haies vives, sans arbres, gérées en haies hautes. 

 

6. La haie multi-strates 
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Ce type de haie est composé d’une strate herbacée, d’une strate arbustive, et d’une strate arborée. 

La fonctionnalité biologique, hydraulique, et paysagère de ce type de haie est optimale. 

7. La haie récente 

C’est une haie plantée récemment. Les différentes strates ne sont pas encore constituées. 

2. Méthodologie pour l’avifaune 

2.1. Dates de prospection 
 

 Tableau 7 : Prospections de terrain réalisées dans le cadre de cette étude 

Date Météorologie Commentaires 

17/09/2013 Vent nord-ouest modéré, nébulosité : 8/8 Migration postnuptiale 

30/09/2013 Vent nul, nébulosité : 8/8 Migration postnuptiale 

17/10/2013 Vent nord-ouest faible, nébulosité : 8/8 Migration postnuptiale 

24/10/2013 Vent nord-ouest modéré à fort, nébulosité : 8/8 Migration postnuptiale 

12/11/2013 Vent nul, nébulosité : 8/8 Migration postnuptiale 

20/12/2013 Vent nul, nébulosité : 0/8, T°9C Hivernage 

30/01/2014 Vent nul, nébulosité : 4/8, T°4C Hivernage 

28/02/2014 Ciel couvert –  averses fréquentes - vent fort SO Migration prénuptiale 

06/03/2014 Ciel clair – vent faible ESE Migration prénuptiale  

13/03/2014 Ciel clair – vent faible O  Migration prénuptiale  

28/03/2014 Ciel clair - vent modéré E Migration prénuptiale 

01/04/2014 Ciel clair – vent faible SE – 17°C à 11h Avifaune nicheuse – IPA  

23/04/2014 
Ciel mitigé – vent modéré SE 

Avifaune nicheuse – recherche 
espèces patrimoniales - transect 

24/04/2014 
Ciel couvert – vent faible E 

Avifaune nicheuse – recherche 
espèces patrimoniales – transect 

11/06/2014 Ciel clair – vent faible SO – 20°C à 11h Avifaune nicheuse – IPA  
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2.2. Protocole d’inventaire 

2.2.1. Avifaune migratrice 

Méthodologie 

Nous avons étudié la migration sur la zone d’implantation potentielle du projet. Après avoir 

déterminé des points d’observations dégagés, nous avons dénombré et identifié à l’aide de 

jumelles et d’une longue-vue les oiseaux migrateurs que nous avons détectés (jusqu’à 2-3 

kilomètres pour les vols importants d’espèces telles que le Pigeon ramier). Nos observations ont 

eu lieu entre le 28/02/2014 et le 24/04/2014 pour la migration prénuptiale et du 17/09/2013 au 

12/11/2013 pour la migration postnuptiale, ce qui représente un total de 5 jours soit 35h heures de 

suivis. Les dates de prospections ont été choisies afin de couvrir les périodes de migration de la plus 

grande part des espèces détectables susceptibles de survoler le site d’étude. Nous avons mené nos 

observations depuis le début de matinée jusqu’en milieu d’après-midi. 

Généralités sur la migration 

Une espèce dite « migratrice » désigne une espèce ou une partie de la population de cette espèce 

effectuant une migration saisonnière, passant la saison de reproduction et la saison hivernale dans 

deux régions distinctes, selon un schéma répété d’année en année. Ces déplacements migratoires 

sont à différencier des comportements erratiques et/ou dispersifs faisant référence à des jeunes 

individus ou des oiseaux non-reproducteurs, effectuant des déplacements de prospection à la 

recherche de nourriture ou d'un territoire.  

On distingue la migration prénuptiale (ou de printemps), qui s’étale du milieu de l’hiver (canards) 

au début de l’été (Bondrée apivore, Pies-grièches), de la migration qui fait suite à la reproduction, 

la migration postnuptiale (ou d’automne), qui peut débuter dès le début de l’été (martinets, Milans 

noirs, limicoles) et s’achever en hiver (ZUCCA, M. 2010).  

Deux types d’oiseaux migrateurs sont à différencier (BEAMAN, M. MADGE, S. 1998) : 

 Les migrateurs au long cours (migrateurs transsahariens), représentent les espèces à aire 

de reproduction paléarctique et dont l’ensemble ou la majorité de la population hiverne au 

sud du Sahara. Il s’agit bien souvent d’espèces insectivores, ne trouvant plus assez de 

nourriture disponible en hiver, indispensable au fonctionnement biologique de l’espèce. 

 Les migrateurs petits et moyens courriers (migrateurs partiels), représentent les espèces 

effectuant des déplacements migratoires allant de quelques dizaines à quelques milliers de 

kilomètres. Le Rouge-gorge familier, la Fauvette à tête noire ou le Rouge-queue noir sont 
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des migrateurs courte distance. Ces espèces hivernent en général dans le sud de l'Europe 

ou en Afrique du nord et partent en migration plus tard en automne, et plus tôt au 

printemps, que les espèces migratrices transsahariennes.  

Notons qu’en règle générale, les oiseaux d’Europe de l’Ouest migrent vers le sud-ouest à l’automne 

et le nord-est au printemps. La migration diurne en l’absence de relief se fait sur un front large et 

de façon diffuse (NEWTON. 2008-10 ; BERTHOLD. 1996), cependant les espèces peuvent orienter 

leur migration en fonction des conditions météorologiques et de la configuration géographique, 

utilisant par exemple les côtes ou les vallées alluviales comme repères visuels. La présence 

d’obstacles comme une chaine de montagnes ou les mers peut également inciter les oiseaux à 

prendre une voie de migration spécifique. C’est par exemple le cas dans le sud-ouest de la France 

avec la chaine des Pyrénées, obligeant de nombreuses espèces à franchir la chaine de montagnes 

aux endroits présentant la plus faible altitude. En France, la majorité des flux migratoires respectent 

un schéma dit de migrations en boucle. Ce phénomène concerne un grand nombre de passereaux 

transsahariens quittant la France à l’automne en longeant la façade atlantique, et remontant au 

printemps majoritairement depuis la façade méditerranéenne, en suivant un trajet plus direct 

(ZUCCA, M. 2010). Étant donné que les mâles regagnent au plus vite les aires de reproduction afin 

d'occuper les meilleurs territoires, la migration de printemps se déroule plus rapidement que la 

migration d’automne. La migration prénuptiale concerne également un flux d’oiseaux inférieur à 

celui observé lors de la migration postnuptiale. En effet, la forte mortalité sévissant chez les 

individus juvéniles et adultes pendant les périodes de migration et l’absence de recrutement 

(oiseau juvénile glonfant les effectifs) en période de migration prénuptiale, expliquent en partie les 

effectifs plus faibles observés lors de la migration de printemps (BEAMAN, M. MADGE, S. 1998). De 

récentes études menées par la technologie radar ont montré que la majorité (plus de 75%) des 

oiseaux effectue leur migration en phase nocturne (RUCHE, 2012). Chez le groupe des passereaux, 

la majorité des migrateurs diurnes sont des migrateurs courte distance, principalement des 

granivores (Alouettes, Bruants, Pinsons). Ainsi, la majorité des passereaux migrateurs insectivores 

(sauf quelques exceptions) vont privilégier la migration nocturne. Ce type de migration est 

également largement pratiqué par les espèces de limicoles et d’Anatidés (Migraction.fr). Les 

rapaces et les cigognes sont des espèces dépendantes des courants thermiques et migrent donc la 

journée. En effet, ces oiseaux effectuent des alternances d’ascendance et de vols glissés. De 

nombreuses espèces de petits passereaux migrateurs nocturnes continuent en partie leur 

migration en phase diurne, en passant d’un buisson à l’autre, dans la direction normale de leur 

migration. Ce phénomène est appelé la migration rampante et concerne pour la plupart, des 

espèces migrant de nuit. Une partie du flux de ces espèces est alors observable de jour, où elles 
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poursuivent ainsi leur trajet par petites escales, en se nourrissant plus régulièrement (DUBOIS. & 

ROUSSEAU, 2005).  

 

 

2.2.2. Avifaune hivernante 

Nous avons effectué une série d’observations sur la totalité du site d’étude en période d’hivernage. 

Nous avons recensé les groupes d’hivernants que nous avons rencontrés. Nous avons recherché 

les espèces grégaires à cette saison (Turdidés, Fringilles, Vanneaux, Pigeons, etc.).  

2.2.3. Avifaune nicheuse 

La première méthode mise en place pour le recensement de l’avifaune nicheuse du site est celle 

des IPA (Indice Ponctuel d’Abondance) définie par BLONDEL (1970). Elle consiste à réaliser deux 

séries d’écoute de 20 minutes successives sur les mêmes points afin de prendre en compte les 

nicheurs précoces (Turdidés) et les nicheurs tardifs (Sylviidés). Les inventaires ont été réalisés lors 

de journées offrant des conditions météorologiques favorables dans le but de contacter le 

maximum d’oiseaux chanteurs. Les écoutes ont eu lieu, entre le 01/04/2014 et le 11/06/2014. Un total 

de 10 points d’écoute (20 IPA au total) a été suivi au sein de la ZIP. Au cours de ces écoutes, le 

nombre de contacts et le comportement des oiseaux observés (mâle chanteur, nourrissage, etc…) 

Carte n°6 : Localisation des points d’observation de la migration sur la zone d’étude 
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sont méticuleusement notés, pour être analysés par la suite. Les relevés sont réalisés entre 6h30 et 

11h du matin, soit lorsque l’activité des oiseaux est maximale. En complément de la méthode des 

IPA, il a été déterminé 8 transects situés dans le périmètre immédiat du projet. Les transects ont 

tous été parcourus au moins une fois en période de reproduction. Cette méthode permet de 

recenser des espèces qui n’ont pas été contactées avec la méthode des IPA, utilisant pour certaines 

des territoires pouvant déborder éventuellement sur la ZIP. Des recherches « d’espèces 

patrimoniales » ont été entreprises sur la zone d’étude pour cibler plus particulièrement les espèces 

patrimoniales de Rapaces, de Pie-grièches, l’Outarde canepetière et l’Œdicnème criard, qui ne sont 

pas ou peu contactées avec la méthode des IPA (localisation des aires de rapaces, étude de l’espace 

vital d’une espèce sur le site, écoute nocturne, etc…). Lorsque cela est possible et que 

suffisamment d’informations ont été récoltées pour une espèce patrimoniale, le statut de cette 

espèce nicheuse sur le site est classé en trois catégories : « Nicheur possible » : Mâle chanteur ou 

présence d’un individu sur un seul passage ; « Nicheur probable » : Couple cantonné, présence de 

l’espèce sur les deux passages IPA, parade et comportement territorial ; « Nicheur certain » : tout 

comportement certifiant que l’espèce a effectué une tentative de reproduction – jeunes oiseaux 

en duvet, transport de nourriture, adulte observé en train de couver, etc… 
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Carte n°7 : Localisation des Points d’écoutes IPA 
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Quelques zones encore en bon état de conservation, ici un petit bocage au niveau des points IPA 1 et 2 

Piège à nitrate et bocage dégradé à l’est du point IPA 4 

 

Une grande partie de la ZIP est occupé par la culture céréalière, comme ici entre les points IPA 7 et 8 

 

Vues sur le site d’étude au niveau de points d’écoute 
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3. Méthodologie pour les Chiroptères 

3.1. Dates des prospections de terrain 
 

 Tableau 8: Dates des prospections relatives aux chiroptères 

Date Objectif Météo Commentaires 

Nuit du 20 au 21 
septembre 2013 

Enregistrements passifs sur 5 points 
d’échantillonnage  

Ciel dégagé, vent faible variable, 
température de 15°C en début 
de nuit 

Conditions 
favorables 

Nuit du 21 au 22 
septembre 2013 

Enregistrements passifs sur 5 points 
d’échantillonnage 

Ciel dégagé, vent nul, 
température de 15°C en début 
de nuit. 

Conditions 
favorables 

Nuit du 22 au 23 
septembre 2013 

Enregistrements passifs sur 5 points 
d’échantillonnage, et évaluation des 
potentialités de gîtes des habitats 

Ciel dégagé, vent nul, 
température de 15°C en début 
de nuit. 

Conditions 
favorables 

Nuit du 31 mars au 1 
avril 2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 4 
points, et évaluation des potentialités de 
gîtes des habitats 

Ciel dégagé, vent nul, 
température de 9°C en début de 
nuit. 

Conditions 
favorables 

Nuit du 1 au 2 avril 
2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 4 
points 

Ciel dégagé, vent nul, 
température de 9°C en début de 
nuit. 

Conditions 
favorables 

Nuit du 15 au 16 mai 
2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 4 
points 

Ciel dégagé, vent nul, 
température de 14°C en début 
de nuit. 

Conditions 
favorables 

Nuit du 16 au 17 mai 
2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 4 
points, et évaluation des potentialités de 
gîtes des habitats 

Ciel avec alternance de passages 
nuageux, vent faible nord-
ouest, température de 14°C en 
début de nuit. 

Conditions 
favorables 

Nuit du 18 au 19 juin 
2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 4 
points 

Ciel avec alternance de passages 
nuageux, vent nul, température 
de 16°C en début de nuit. 

Conditions 
favorables 

Nuit du 19 au 20 juin 
2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 4 
points 

Ciel avec alternance de passages 
nuageux, vent nul, température 
de 16°C en début de nuit. Averse 
orageuse en fin de nuit 

Conditions 
favorables 

Nuit du 21 au 22 juillet 
2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 4 
points 

Ciel avec alternance de passages 
nuageux, vent nul, température 
de 22°C en début de nuit. 

Conditions 
favorables 

Nuit du 22 au 23 juillet 
2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 4 
points 

Ciel avec alternance de passages 
nuageux, vent nul, température 
de 23°C en début de nuit. 

Conditions 
favorables 

Nuit du 19 au 20 aout 
2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 8 
points 

Ciel avec alternance de passages 
nuageux, vent nul, température 
de 24°C en début de nuit. 

Conditions 
favorables 

Nuit du 8 au 9 
septembre 2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 8 
points 

Ciel avec alternance de passages 
nuageux, vent nul, température 
de 16°C en début de nuit. 

Conditions 
favorables 
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 Tableau 8: Dates des prospections relatives aux chiroptères 

Date Objectif Météo Commentaires 

Nuit du 23 au 24 
septembre 2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 4 
points 

Ciel dégagé, vent nul, 
température de 13°C en début 
de nuit. Brume matinale 

Conditions 
favorables 

Nuit du 24 au 25 
septembre 2014 

Etude de la distance d’influence des lisières 
et réalisation d’écoutes actives EM3 sur 4 
points 

Ciel dégagé, vent nul, 
température de 13°C en début 
de nuit. Brume matinale 

Conditions 
favorables 

 

3.2. Prédiagnostic 

La présente étude a été établie au cours de deux années de prospection. En 2013, une phase de 

prédiagnostic automnal a été effectuée. Ce prédiagnostic s’est déroulé sur 3 nuits durant la 

troisième décade du mois de septembre. Le choix de cette période a été orienté par des conditions 

météorologiques très favorables et du fait qu’il s’agit de la période la plus critique pour les 

chiroptères en termes de collisions avec les éoliennes. Au cours de chacune de ces nuits, 5 points 

d’écoute continue ont été échantillonnés, soit un total de 15 points durant le prédiagnostic. 

Parallèlement, des points d’échantillonnage actifs ont été effectués sur des périodes de 15 minutes 

afin de compléter les observations, tant sur le plan spécifique que fonctionnel (utilisation locale de 

l’habitat par les chauves-souris). 

Les données recueillies dans le cadre de ce prédiagnostic sont utilisées pour définir le plan et la 

méthode d’échantillonnage pour l’étude conduite en 2014. 

3.3. Périodes d’étude 

Les sessions de prospections se sont déroulées en trois phases afin de couvrir au mieux les périodes 

clefs du cycle biologique des chiroptères, en rapport avec les problématiques inhérentes aux 

projets éoliens. 

Ainsi, une première session d’enregistrements a été effectuée au printemps (avril-mai). Cette 

session est principalement destinée à détecter la présence éventuelle d’espèces migratrices, que 

ce soit à l’occasion de halte (stationnement sur zone de chasse ou gîte) ou en migration active 

(transit au-dessus de la zone d’étude). Cela permet aussi la détection des espèces susceptibles de 

se reproduire sur le secteur (début d’installation dans les gîtes de reproduction). 

La seconde phase a eu lieu au cours de la période de mise bas et d’élevage des jeunes (juin-juillet). 

Le but des prospections au cours de cette phase est de caractériser l’utilisation des habitats par les 
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espèces supposées se reproduire dans les environs immédiats. Il s’agit donc de caractériser leurs 

habitats de chasse, et si l’opportunité se présente, la localisation de colonies de mise-bas. 

Enfin, la troisième session de prospection a été effectuée en deux temps courant août dans le but 

de détecter l’activité des chiroptères en période de transit, c’est-à-dire lors de l’émancipation des 

jeunes, des déplacements liés à l’activité de rut ou de mouvements migratoires. Les investigations 

au cours de cette période ont été étendues de manière à élargir l’échantillonnage de récolte des 

données, cette période étant considérée comme la plus critique pour les chiroptères par rapport 

au risque éolien. 

3.4. Protocole d’étude 

3.4.1. Matériel d’échantillonnage 

Au début de chaque séance, les informations relatives aux conditions météorologiques (direction 

et force du vent, température, couverture du ciel, nébulosité, etc.) sont notées, car elles servent à 

l’analyse des données recueillies. 

Deux méthodes d’enregistrements ont été mises en place lors de l’étude : 

Song-meter 2 (SM2) 

Des enregistreurs automatiques, SM2 Bat de chez Wildlife Accoustic, ont été utilisés. Les capacités 

de ces enregistreurs permettent d’effectuer des enregistrements sur un point fixe durant une ou 

plusieurs nuits entières. Un micro à très haute sensibilité permet la détection des ultrasons de 

chiroptères sur une très large gamme de fréquences, couvrant toutes les émissions possibles des 

espèces européennes de chiroptères (de 10 à 120 kHz). Les sons sont ensuite stockés sur une carte 

mémoire, puis analysés à l’aide de logiciels de traitement de son (Syrinx, Sound ruller). Ce mode 

opératoire permet actuellement, dans de bonnes conditions d’enregistrement, l’identification 

acoustique de 28 espèces de chiroptères sur les 34 présentes en France. Les espèces ne pouvant 

pas être différenciées sont regroupées en paires ou groupes d’espèces. 

Les enregistreurs sont installés selon un plan d’échantillonnage étudié en fonction des points du 

réseau écologique ou dans des habitats jugés « stratégiques » pour les chiroptères, en fonction de 

la problématique à traiter et de la période du cycle biologique et des espèces potentiellement 

présentes. 
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Lors de la période de reproduction, un échantillon représentatif de milieux présents sur la zone 

d’étude est pris en compte afin de déterminer le type d’utilisation de chaque milieu par les 

chiroptères (zone d’alimentation ou corridor de déplacement). 

Lors des périodes de transit, les investigations se focalisent principalement sur les éléments du 

réseau écologique pouvant servir de corridor de déplacement pour les chiroptères ; elles sont 

complétées par des points d’échantillonnage effectués sur des points hauts de la zone d’étude pour 

la détection d’espèces en transit au-dessus de la cime des arbres (vol en plein ciel).  

Dans le cadre de cette étude, les enregistreurs ont été disposés durant deux nuits entières sur 

chaque point d’échantillonnage, 

dès le coucher du soleil, avec 

récupération des données et du 

matériel le à l’issue du deuxième 

matin. Ils ont été dissimulés 

dans la végétation, le micro 

dépassant seulement via un 

câble.  

Echo-meter 3 (EM3) 

Parallèlement aux enregistrements automatisés, des séances 

d’écoute active sont effectuées à l’aide d’un détecteur 

d’ultrasons Echo-meter 3 de chez Wildlife Acoustics. 

Des points d’écoute de 15 minutes ont été disposés de manière 

à échantillonner des habitats homogènes ou, le cas échéant, à 

mettre en évidence l’occupation d’un gîte (point d’écoute 

réalisé au coucher du soleil afin de détecter les chiroptères 

sortant d’une cavité d’arbre, grotte, aven…), ou l’utilisation 

d’une voie de déplacement. 

Ce matériel a l’avantage de combiner 3 modes de traitement des ultrasons détectés :  

 En hétérodyne, ce qui permet l’écoute active en temps réel des émissions ultrasonores ; 

 En division de fréquence, permettant l’enregistrement des signaux selon une représentation 

graphique (sonagramme) ; 
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 En expansion de temps, ce qui permet une analyse et une identification très fines des sons 

enregistrés. 

Les modes utilisés dans la présente étude sont en « hétérodyne » et « expansion de temps ». 

Le mode hétérodyne, directement utilisé sur le terrain, permet de caractériser la nature des cris 

perçus (cris de transit, cris de chasse, cris sociaux…).  

L’interprétation des signaux hétérodyne, combinée à l’observation du comportement des animaux 

sur le terrain, permet d’appréhender au mieux la nature de la fréquentation de l’habitat, en 

complément du système d’enregistrement continu automatisé par SM2Bat, puisqu’un plus grand 

nombre d’habitats potentiels sont échantillonnés durant la même période. 

Parallèlement, les signaux sont enregistrés en expansion de temps, directement sur carte mémoire, 

ce qui permet une analyse ultérieure et l’identification plus précise des espèces (possibilités 

d’identifications similaires au SM2Bat). 

3.4.2. Plan d’échantillonnage 

Étude de la fréquentation et de la fonctionnalité des habitats en période automnale 

Ce type d’échantillonnage a été mis en place dans le cadre du prédiagnostic. 

Les enregistreurs sont installés selon un plan d’échantillonnage étudié en fonction de la diversité 

et l’agencement des habitats présents. Un échantillon représentatif de milieux présents sur la zone 

d’étude est donc pris en compte afin de déterminer le type d’utilisation de chaque milieu par les 

chiroptères (zone d’alimentation ou corridor de déplacement). 

Dans le cadre de cette étude, les enregistreurs ont été disposés durant une nuit entière sur chaque 

point d’échantillonnage, dès le coucher du soleil, avec récupération des données et du matériel le 

lendemain matin. Ils ont été dissimulés dans la végétation, le micro dépassant seulement via un 

câble. Cette opération a été renouvelée 3 fois au cours de la période d’étude. 

Parallèlement, les données recueillies via les points d’écoute active sont utilisées pour compléter 

les observations et « impressions » recueillies sur le terrain. Ils permettent de comprendre la 

manière dont les chiroptères évoluent sur chaque point. Cela permet entre autres de constater les 

corridors de déplacement ou la présence de gîtes. 
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Etude de l’activité des chiroptères par rapport aux lisières 

L’analyse des données recueillies dans le cadre du prédiagnostic a montré une forte influence des 

lisières sur l‘activité des chiroptères. Ainsi, un protocole visant à étudier l’activité en fonction de 

l’éloignement de la lisière a été développé. 

Une étude spécifique a été conduite sur l’activité des chiroptères par rapport à la distance aux 

lisières. Deux lisières de boisements et une haie champêtre ont ainsi été étudiées durant 3 à 6 nuits 

chacune. Les enregistrements ont été réalisés à l’aide d’enregistreurs automatiques SM2 répartis 

de la manière suivante : un SM2 au niveau de la lisière, un second à 30 m, un troisième à 50 mètres, 

un quatrième à 100 mètres et le dernier à 200 mètres. Le but est de comparer l’activité de chaque 

espèce par rapport à l’éloignement de la lisière et en fonction des lisières. Les données issues des 

enregistreurs situés au niveau de la lisière et celles issues des enregistreurs situés à 200 m, ont été 

incluses dans la partie de l’étude consacrée aux habitats et leur fonctionnalité. L’enregistreur situé 

à 200 m a été assimilé à l’échantillonnage de l’habitat « grande culture » et celui de la lisière à 

« lisière de boisement » ou « lisière de haie champêtre » en fonction des sessions d’échantillonnage. 

Le plan d’échantillonnage (carte n°7 ci-dessous) a été mis en place de manière à inventorier les 

espèces présentes dans le secteur et appréhender l’utilisation que ces espèces font des habitats 

concernés par le projet. 
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3.4.3. Quantification de l’activité 

La notion de contact, telle qu’elle est utilisée ici, se reporte à une séquence d’enregistrement de 5 

secondes au maximum. L’indice d’activité correspond au nombre de séquences de 5 secondes par 

heure d’enregistrement. 

Du fait que les différentes espèces ont des types de signaux et des niveaux de détection différents, 

il est donc nécessaire de pondérer les activités détectées par un coefficient de détectabilité 

(Barataud, 2012). 

 Tableau 9 : Coefficients de correction d’activité selon BARATAUD (2012) 

Intensité 
d’émission 

Espèces 
Distance de détection 

(m) 

Coefficient de 
détectabilité en 

milieu ouvert 

Coefficient de 
détectabilité en 

milieu fermé 

Faible 

Petit Rhinolophe 5 5 5 

Grand Rhinolophe / 
euryale 

10 2.5 
2.5 

Murin à oreilles 
échancrées 

10 2.5 
3.10 

Murin d’Alcathoe 10 2.5 2.5 

Carte n°8 : Plan d’échantillonnage pour les chiroptères 
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 Tableau 9 : Coefficients de correction d’activité selon BARATAUD (2012) 

Intensité 
d’émission 

Espèces 
Distance de détection 

(m) 

Coefficient de 
détectabilité en 

milieu ouvert 

Coefficient de 
détectabilité en 

milieu fermé 

Murin à moustaches / 
Brandt 

10 2.5 
2.5 

Murin de Daubenton 15 1.7 2.5 

Murin de Natterer 15 1.7 3.10 

Murin de Bechstein 15 1.7 2.5 

Barbastelle d’Europe 15 1.7 1.7 

Moyenne 

Grand / Petit Murin 20 1.2 1.7 

Pipistrelle pygmée 25 1 1.2 

Pipistrelle commune 30 0.83 1 

Pipistrelle de Kuhl 30 0.83 1 

Pipistrelle de Nathusius 30 0.83 1 

Minioptère de 
Schreibers 

30 0.83 
1.2 

Forte 

Vespère de Savi 40 0.71 0.83 

Sérotine commune 40 0.71 0.83 

Oreillard sp 40 0.71 5 

Très forte 

Sérotine de Nilsson 50 0.5 0.5 

Sérotine bicolore 50 0.5 0.5 

Noctule de Leisler 80 0.31 0.31 

Noctule commune 100 0.25 0.25 

Molosse de Cestoni 150 0.17 0.17 

Grande noctule 150 0.17 0.17 

Ces coefficients multiplicateurs sont appliqués aux contacts obtenus pour chaque espèce et pour 

chaque tranche horaire, ce qui rend ainsi possible la comparaison de l’activité entre espèces. 

« Le coefficient multiplicateur étalon de valeur 1 a été attribué à une espèce de pipistrelle, car ce 

genre présente un double avantage : il est dans une gamme d’intensité d’émission intermédiaire, 

son caractère ubiquiste et son abondante activité en font une excellente référence comparative » 

(Barataud 2012). 

Ces coefficients sont utilisés aussi bien pour l’analyse de l’indice d’activité obtenu avec les 

enregistreurs continus que pour les points d’écoute avec l’Echo-meter3 ou autres détecteurs.  
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Les données issues des points d’écoute sont traitées de manière à évaluer la fréquentation des 

différents habitats pour chaque espèce ou groupe d’espèces. Une analyse comparative des milieux 

et des périodes d’échantillonnage est donc possible compte tenu de la standardisation des relevés. 

3.4.4. Evaluation du niveau d’activité 
Tableau 10 Caractérisation du niveau d’activité des chiroptères 

 Activité faible Activité modérée Activité forte Activité soutenue 

Nombre de contacts par heure <20 20 à 70 70 à 200 >200 

Ces valeurs d’activité sont applicables pour toutes les espèces confondues après l’application du 

coefficient de détectabilité propre à chacune d’elle. 

3.4.5. Potentialités de gîtes des habitats 

Une attention particulière a été portée aux potentialités de gîte pour la reproduction, étant donné 

qu’il s’agit très souvent d’un facteur limitant pour le maintien des populations (Russo et al, 2010). 

Ainsi, les bois, le bâti et les ouvrages d’art de la zone étudiée ont été inspectés dans la mesure du 

possible. 

La recherche de colonie de reproduction est généralement étendue aux communes situées aux 

alentours. Dans la mesure du possible, les bâtiments publics (églises) sont visités, ou bien, dans le 

cas d’une non-accessibilité, des points d’écoute crépusculaires sont effectués au pied des 

bâtiments afin de tenter d’observer les animaux en sortie de gite et d’effectuer leur 

dénombrement. 

4. Méthodologie pour l’autre faune 

Nous avons recherché les espèces faunistiques hors oiseaux et chauves-souris lors de tous nos 

passages sur le site. 

Chaque groupe a été étudié selon la méthodologie en vigueur : 

Mammifères (hors chiroptères) : 

 Observations visuelles (affûts matinaux et crépusculaires) 

 Recherches de traces, fèces et reliefs de repas 

Reptiles et amphibiens : 

 Observation directe 
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 Recherche d’indices de présence (pontes, mues…) 

 Détection par points d’écoute (pour les anoures uniquement) 

Insectes : 

 Observation directe 

 Capture au filet si nécessaire pour identification, avec relâché sur place 

5. Analyse de la méthodologie 

5.1. Flore 

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. 

5.2. Avifaune 

Les inventaires ornithologiques réalisés dans le cadre de cette étude couvrent l’ensemble du cycle 

biologique des oiseaux. 

En ce qui concerne l’avifaune nicheuse, nous avons employé la méthode des IPA (Indice Ponctuel 

d’Abondance). Il s’agit d’une méthode d’échantillonnage relative, standardisée et reconnue au 

niveau européen. D’autres méthodes existent, mais semblent moins pertinentes dans le cadre 

d’une étude d’impact c’est le cas par exemple de l’EPS (Echantillonnage Ponctuel Simplifié) utilisée 

par le muséum d’histoire naturelle pour le suivi des oiseaux commun ou de l’EFP (Échantillonnage 

Fréquentiel Progressif). En effet, la méthode des IPA permet de contacter la très grande majorité 

des espèces présentes sur un site, car le point d’écoute, d’une durée de vingt minutes, est plus long 

que pour la méthode de l’EPS qui ne dure que cinq minutes et qui ne permet de voir que les espèces 

les plus visibles ou les plus communes. De plus, l’IPA se fait sur deux passages par point d’écoute 

permettant de contacter les oiseaux nicheurs précoces et tardifs, ce que permet également la 

méthode de l’EPS, mais pas celle de l’EFP, qui est réalisée sur un seul passage. Sur le site, quatre 

jours d’inventaire ont été dédiés à la recherche de l’avifaune nicheuse, ce qui a permis de couvrir 

l’ensemble de la zone d’étude, mais également de réaliser des inventaires complémentaires à la 

recherche d’espèces, qui auraient pu ne pas être contactées lors des points d’écoute. Les points 

d’écoute ont été répartis sur l’ensemble de la ZIP, afin de recenser toutes les espèces présentes. 
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Six jours de suivi de la migration répartis également au printemps et en automne ont été effectués 

pour le suivi de la migration. Les jours de terrain ont été réalisés lors des périodes de passage les 

plus importantes et lors de conditions météorologiques favorables à la migration. 

En hiver, deux jours d’inventaire ont été consacrés à la recherche de l'avifaune hivernante, ce qui 

constitue un effort de recherche suffisant pour un site dont la capacité d’accueil en hiver est somme 

toute limitée. 

5.3. Chiroptères 

L’inventaire des chiroptères s’est déroulé sur l’ensemble du cycle écologique de ces espèces avec 

quinze sorties représentant 734,5 heures d’enregistrement. Ce qui dépasse largement les 

recommandations de la DDT 36. En automne, les écoutes ont été menées sur deux années 

consécutives. Les inventaires permettent donc d’avoir une vision juste de l’activité des chiroptères 

sur le site. 

Aucune écoute en hauteur n’a été effectuée sur le site en raison de l’absence de boisement et d’un 

maillage bocager très limité.  

Bien qu’il s’agisse de matériel de précision, il est à noter une inégalité de réponses des micros en 

fonction des fréquences, c'est-à-dire que le micro ne restitue pas de la même façon les différentes 

fréquences. Le rendu décroit avec l’augmentation de la fréquence, rendant ainsi les espèces à 

émissions ultrasonores hautes moins détectables (du fait de la plus faible pénétration de ces 

ultrasons) et sont donc potentiellement sous-évaluées (Petit Rhinolophe, Oreillard sp, Murin à 

oreilles échancrées…). 

L’identification des enregistrements se fait par le contrôle de chaque enregistrement avec un 

logiciel d’analyse dédié. L’identification des espèces, notamment des murins, bien que possible à 

partir des enregistrements effectués avec le Song-Meter, demande des conditions 

d’enregistrement optimales (quand le bruit ambiant parasite est minimum). 

La recherche de gîte, particulièrement en milieu forestier, est très compliquée et demande une 

logistique importante aussi bien en matériel qu’en main d’œuvre. Seule la méthode de radio-

tracking donne aujourd’hui des résultats probants sur la recherche de gîtes arboricoles. C’est 

pourquoi l’étude se base ici sur une évaluation des potentialités pour chaque habitat en se basant 

sur des observations du milieu et de la faune qui y gravite. De plus, la présence de feuillage durant 

les prospections limite très fortement la détection des cavités arboricoles.  
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ETAT INITIAL 

 

1. Flore et habitats 

1.1. Bibliographie 

Nous n’avons pas eu connaissance d’ouvrages ou de références bibliographiques qui traiteraient 

de la flore dans la ZIP. Seules les informations apportées par les zonages du patrimoine naturel 

présents autour de la zone nous apportent des données relatives à la flore locale. Dans un rayon de 

20 kilomètres, les grandes entités écologiques que sont les étangs et forêts de la Brenne, les vallées 

alluviales de la Gartempe, de la Creuse, de l’Anglin et de la Claize, des plantes ou des habitats 

naturels patrimoniaux. La flore répertoriée dans les zonages de plus petite superficie est pour 

l’essentiel inféodée à trois types de biotopes : les plans d’eau, les zones humides, les boisements 

et les coteaux calcaires. 

La zone est donc assez riche et diversifiée du point de vue de la végétation. 

1.2. Les habitats naturels et semi-naturels 

La zone d’implantation potentielle est principalement constituée de parcelles dédiées à la 

céréaliculture et à l’arboriculture. Quelques boisements et d’autres parcelles sur lesquelles les 

pratiques agricoles ont été abandonnées complètent l’inventaire des habitats. 

Dix types d’habitats ont été identifiés sur la ZIP (confer tableau ci-dessous). 
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 Tableau 11 : Liste des habitats présents sur la Z.I.P. et codes affiliés 

Typologie d’habitat et code CORINE affilié Code EUR 15 

 

1.2.1. Les Fruticées (Code CORINE : 37.81) 

Une zone de fruticée est présente dans le sud-est de la ZIP. Elle témoigne de la déprise agricole en 

cours sur le site. Ces fourrés de Prunellier (Prunus spinosa) constituent une première phase de 

colonisation pré-forestière. 

1.2.2. Les Fourrés (Code CORINE : 37.8D)  

Il s’agit des premiers stades de colonisation 

haute de forêts qui évoluent vers la chênaie 

pubescente. Cet habitat est marqué par la 

prédominance de jeunes individus d'espèces 

forestières hautes : Merisier (Prunus avium), 

Chêne pubescent (Quercus pubescens), Orme 

champêtre (Ulmus minor) et Noyer (Juglans 

regia). Il est en outre caractérisé par la présence 

de nombreuses espèces arbustives. Le 

Prunellier (Prunus spinosa), le Genévrier 

(Juniperus communis), l’Aubépine (Crataegus 

monogyna), le Lierre (Hedera helix), le Camérisier (Lonicera xylosteum), la Poirasse (Pyrus cordata) 

et le Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea) forment donc une strate arbustive dense. En lisière se 

31.81 – Fruticée  

31.8D – Fourrés  

38.21 – Prairie à fourrage 6510 

41.71 – Chênaie pubescente  

43.71 – Boisements mixtes  

82.1 – Cultures avec marges de végétation spontanée  

83.15 – Vergers  

83.21 – Vignobles intensifs  

84.4 – Haies  

87.1 – Friche  

37.81 – Fruticée 
(Photographie : PY Payen - Calidris) 
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développent des espèces lianescentes comme le Tamier commun (Dioscorea communis), la 

Clématite des haies (Clematis vitalba) et la Garance sauvage (Rubia peregrina). La strate herbacée 

de ces fourrés est constituée de Brachypode penné (Brachypodium pinnatum), de Laîche flasque 

(Carex flacca), de Gaillet gratteron (Galium aparine), de ronces (Rubus sp.), d’Eglantier (Rosa sp.), de 

Pâturin commun (Poa trivialis) et la Violette blanche (Viola alba). 

1.2.3. Les Prairies à fourrage (Code CORINE : 38.21, Code EUR 15 : 6510) 

Cet habitat possède une structure typique de prairie à biomasse élevée, dense. Il est caractérisé par 

la dominance de graminées typiques : Fromental (Arrhenatherum elatius), Fétuque des prés 

(Festuca pratensis), Brome faux-orge (Bromus hordeaceus), Gaudine fragile (Gaudinia fragilis) et 

Dactyle agglomérée (Dactylis glomerata). Le Lin à feuilles étroites (Linum bienne), le Trèfle douteux 

(Trifolium dubium) et le Trèfle des prés (Trifolium pratense), la Carotte sauvage (Daucus carota), la 

Marguerite (Leucanthemum vulgare) et la Knautie des prés (Knautia arvensis) sont également des 

espèces caractéristiques. Cet habitat est présent dans une zone de déprise agricole qui est encore 

entretenue par la fauche. 

Une stratification nette sépare les plus hautes 

herbes que sont l’Aigremoine eupatoire 

(Agrimonia eupatoria), la Campanule raiponce 

(Campanula rapunculus), L’Épilobe à quatre 

angles (Epilobium tetragonum), la Houlque 

laineuse (Holcus lanatus), le Séneçon de Jacob 

(Jacobaea vulgaris), l’Oseille commune (Rumex 

acetosa) et le Salsifis des prés (Tragopogon 

pratensis). D’autres plantes forment une strate 

plus basse : Géranium à feuilles découpées (Geranium dissectum), Millepertuis perforé (Hypericum 

perforatum), Ray-Grass (Lolium sp.), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Bugrane rampante 

(Ononis repens), Vesce à feuilles étroites (Vicia angustifolia), Gesse hirsute (Lathyrus hirsutus), 

Liseron des champs (Convolvulus arvensis), Brunelle commune (Prunella vulgaris), ronces (Rubus 

sp.) et Potentille rampante (Potentilla reptans). 

La prairie présente par endroits un faciès de pelouse à proximité d'affleurements rocheux. Le sol 

superficiel et plus oligotrophe favorise la présence de petites fétuques (Festuca sp.), de Canche 

caryophyllée (Aira caryophyllea), de Blackstonie perfoliée (Blackstonia perfoliata), de Brome des 

toits (Bromus tectorum), d’Orchis bouc (Himantoglossum hircinum), d’Ophrys araignée (Ophrys 

38.21 – Prairies à fourrage 
(Photographie : PY Payen - Calidris) 
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sphegodes), de Cotonnière commune (Filago vulgaris) et de Petite Pimprenelle (Sanguisorba minor). 

En revanche, la présence de Succise des prés (Succisa pratensis) et de Menthe pouliot (Mentha 

pulegium), marque localement des sols plus frais. 

Il s’agit d’un habitat d’intérêt communautaire inscrit à l’annexe I de la Directive Habitats (Code EUR 

15 : 6150). Il est situé dans le sud-est de la ZIP 

1.2.4. Les Chênaies pubescentes (Code CORINE : 41.71) 

Ce type de boisement est dominé en strate arborée par le 

Chêne pubescent (Quercus pubescens). Le Merisier (Prunus 

avium) et l’Orme champêtre (Ulmus minor) apparaissent 

dans une strate arborée plus basse. Le Troène (Ligustrum 

vulgare), l’Aubépine (Crataegus monogyna) et le Lierre 

(Hedera helix) forment une strate arbustive dense. La strate 

herbacée est dominée par le Brachypode des bois 

(Brachypodium sylvaticum). Il est accompagné par le Gouet 

d’Italie (Arum italicum), le Gaillet gratteron (Galium aparine), 

les ronces (Rubus spp.) et la Benoîte commune (Geum 

urbanum). Le Tamier commun (Dioscorea communis), 

l’Églantier (Rosa sp.) et la Garance sauvage (Rubia peregrina) 

apparaissent à la lisière de ces boisements.  

1.2.5. Les Boisements mixtes (Code CORINE : 43.71) 

Le cortège floristique est identique à celui des chênaies pubescentes décrites précédemment. Cet 

habitat s’en différencie par la présence de Pin noir (Pinus nigra) et de Genévrier (Juniperus 

communis). 

 

 

41.71 – Chênaie pubescente 
(Photo : PY Payen) 
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Carte n°9 : Cartographie des habitats naturels et semi-naturels 
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1.2.1. Les Cultures avec marges de végétation spontanée (Code CORINE : 82.1) 

Les champs cultivés occupent la majeure partie de la ZIP. Bien que traitées de manière intensive, 

ces cultures laissent se développer une riche flore spontanée. Le Caille-lait blanc (Galium mollugo), 

la Laitue vivace (Lactuca perennis), la Matricaire discoïde (Matricaria discoidea), le Laiteron 

maraîcher (Sonchus oleraceus), la Pensée des champs (Viola arvensis), la Lychnide à grosses graines 

(Silene latifolia), le Géranium à tige grêle 

(Geranium pusillum), le Céraiste nain (Cerastium 

pumillum), le Bec-de-grue (Erodium cicutarium), 

le Chardon penché (Carduus nutans), le 

Millepertuis perforé (Hypericum perforatum), le 

Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), le Ray-

grass (Lolium sp.), l’Œillet deltoïde (Dianthus 

deltoides), l’Aspérule des champs (Asperula 

arvensis), le Réséda jaune (Reseda lutea), la 

Morelle noire (Solanum nigrum), la Véronique de 

Perse (Veronica persica), le Bleuet (Centaurea 

cyanus), la Vergerette (Conyza sp.) et la 

Camomille inodore (Tripleurospermum inodorum) forment leur cortège floristique. 

1.2.2. Les Vergers (Code CORINE : 83.15) 

L’arboriculture fruitière occupe une superficie importante dans la ZIP. Au pied des cerisiers et des 

pommiers, poussent de nombreuses graminées : le Fromental (Arrhenatherum elatius), le Brome 

faux-orge (Bromus hordeaceus), le Brome 

des toits (Bromus tectorum), la Dactyle 

agglomérée (Dactylis glomerata), la 

Fétuque des prés (Festuca pratensis), le 

Pâturin commun (Poa trivialis) et 

l’Agrostide des chiens (Agrostis canina). 

Des espèces nitrophiles telles que le 

Plantain lancéolé (Plantago lanceolata), la 

Porcelle enracinée (Hypochaeris radicata), 

l’Oseille crépue (Rumex crispus), le 

Pissenlit (Taraxacum sp.), la Vergerette 

(Conyza sp.), le Séneçon de Jacob 

82.1 – Cultures avec marges de végétation 
spontanée 
(Photo : PY Payen) 

83.15 – Vergers 
(Photo : PY Payen) 
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(Jacobaea vulgaris) et la Brunelle commune (Prunella vulgaris) les accompagnent. Le Géranium à 

feuilles découpées (Geranium dissectum), la Marguerite (Leucanthemum vulgare), la Luzerne arabe 

(Medicago arabica), le Muscari à toupet (Muscari comosum), le Myosotis raide (Myosotis stricta), la 

Carotte sauvage (Daucus carota), l’Achillée millefeuille (Achillea millefolium), la Potentille rampante 

(Potentilla reptans), la Vesce jaune (Vicia lutea), l’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria) et le 

Trèfle blanc (Trifolium repens) complètent le cortège floristique. 

1.2.3. Les Vignobles intensifs (Code CORINE : 83.21) 

Une petite parcelle est plantée de vigne dans l’ouest de la ZIP. Sa faible superficie laisse penser à 

une utilisation à des fins personnelles. L’espace entre les ceps est labouré et quelques espèces 

comme l’Épilobe à quatre angles (Epilobium tetragonum), le Liseron des champs (Convolvulus 

arvensis), la Mauve sauvage (Malva sylvestris), l’Euphraise (Euphrasia sp.) et la Ballote noire (Ballota 

nigra) peuvent se retrouver entre les pieds de vigne. 

1.2.4. Les Haies (Code CORINE : 84.4) 

La densité des haies de la ZIP est très faible. Ces haies ont été classifiées suivant leur structure (cf. 

carte suivante), d’après la typologie de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage 

(ONCFS) reprise par différents SAGE. 

La densité des haies est plus forte au sud-est de la ZIP, dans une zone de déprise agricole. Il s’agit 

de haies arbustives hautes, de haies basses rectangulaires avec ou sans arbre. Quelques haies 

arbustives hautes et une haie multistrates sont disséminées au milieu des cultures avec marges de 

végétation spontanée. 

La composition floristique des haies est assez pauvre. Le Chêne pubescent (Quercus pubescens) 

forme une strate arborée. La strate arbustive est formée d’Aubépine (Crataegus monogyna), de 

Fusain (Euonymus europaeus), de Prunelliers (Prunus spinosa) et de Camérisiers (Lonicera 

xylosteum), dans laquelle se développent des lianes comme la Bryone dioïque (Bryonia cretica 

subsp. dioica) et le Lierre (Hedera helix). En strate herbacée se retrouvent les ronces (Rubus spp.), 

l’Eglantier (Rosa sp.), le Gaillet gratteron (Galium aparine) et l’Ortie dioïque (Urtica dioica). 
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Carte 2 : Cartographie de la typologie des haies présentes dans la ZIP 

Carte n°10 : Localisation et typologie des haies dans la ZIP 
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1.2.5. Les Friches (Code CORINE : 87.1) 

Une parcelle dont la culture a été abandonnée développe une végétation de friche dans le nord-

ouest de la ZIP. La flore graminéenne est peu dense avec la Houlque laineuse (Holcus lanatus), le 

Pâturin des prés (Poa pratensis), la Fétuque des 

prés (Festuca pratensis), le Brachypode penné 

(Brachypodium pinnatum) et le Fromental 

(Arrhenatherum elatius). Elle est accompagnée 

d’Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria), 

de Potentille rampante (Potentilla reptans), de 

Véronique Petit-chêne (Veronica chamaedrys). 

De plus, elle est envahie par des espèces 

ligneuses basses : ronces (Rubus spp.), Chêne 

pubescent (Quercus pubescens), Prunellier 

(Prunus spinosa) et Noyer (Juglans regia). 

1.3. Synthèse 

La plus grande superficie de la ZIP est occupée par des champs cultivés et des parcelles dédiées à 

l’arboriculture fruitière. Quelques boisements de faible surface et de rares haies viennent 

agrémenter le paysage. La déprise agricole marque certaines zones où se développent des fourrés 

et des friches. Cependant, un habitat d’intérêt communautaire est présent dans le sud-est de la ZIP. 

Il s’agit des prairies à fourrage des plaines (Code CORINE : 38.21 / Code EUR 15 : 6510). 

1.4. La flore patrimoniale 

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur l’ensemble de la Z.I.P. 

1.5. Les enjeux flore/habitats 

Les enjeux concernant la flore et les habitats ont été évalués suivant la patrimonialité des habitats 

et des espèces présents sur la ZIP, suivant la présence de taxons protégés, et suivant la présence 

d’enjeux réglementaires tels que ceux applicables aux zones humides.  

Un niveau d’enjeu a été attribué à chaque entité écologique recensée (cf. carte 3) : 

 Un niveau d’enjeu faible a été attribué aux habitats non patrimoniaux sur lesquels aucun 

taxon patrimonial ou protégé n’a été observé.  

87.1 – Friches 
(Photographie : PY Payen - Calidris) 
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 Un niveau d’enjeu moyen a été attribué aux habitats d’intérêt communautaire, et aux 

habitats abritant au moins une espèce patrimoniale.  

 Un niveau d’enjeu fort a été attribué aux habitats où un taxon protégé est présent, à ceux 

où plusieurs taxons patrimoniaux sont présents, et aux zones humides qui bénéficient d’un 

statut réglementaire.  

Un niveau d’enjeu moyen a donc été attribué aux prairies à fourrage des plaines (Code CORINE : 

38.21 / Code EUR 15 : 6510). 

Aucune espèce végétale protégée n’a été observée sur la ZIP. 

 

2. Avifaune 

2.1. Bibliographie 

Les zonages du patrimoine naturel nous apportent également des connaissances sur les richesses 

ornithologiques présentes dans un rayon de 20 kilomètres autour de la ZIP. À cette distance, les 

zonages qui répertorient des richesses ornithologiques sont des ZNIEFF de type I et II, deux ZICO, 

1 

4 

Carte n°11 : Cartographie des niveaux d’enjeu concernant la flore et les habitats de la ZIP 
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une ZPS, un Arrêté de Protection de Biotope et une Réserve Naturelle Nationale. Les zones 

accueillant des richesses ornithologiques sont réparties autour de la ZIP avec de grandes entités 

écologiques en présence au nord et à l’est. Les espèces d’oiseaux concernées sont essentiellement 

des espèces inféodées aux milieux humides. Parmi les secteurs importants pour les oiseaux, c’est 

en fait l’entité écologique « Étangs de la Brenne » qui se trouve être la plus importante en termes 

d’accueil de l’avifaune, tant pour la diversité spécifique, que pour l’importance des populations 

présentent. 

La richesse ornithologique est donc importante localement comme le montre la carte n°11 page 55. 

Néanmoins, les habitats présents dans les zonages du patrimoine naturel qui permettent la 

présence d’espèces patrimoniales sont peu représentés au sein de la ZIP du site de Pouligny-Saint-

Pierre. Ainsi, il est peu probable que la zone d’étude soit favorable pour les espèces recensées dans 

ces zonages. Le tableau suivant présente les richesses de ces différents sites. 
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Tableau 12 : Présentation des zonages du patrimoine naturel 

importants pour la conservation des oiseaux 

Appellation du site Identifiant 
Niveau d'intérêt 
pour l’avifaune 

(0 à 5) 
Source DREAL & INPN 

Grande Brenne 240000600 4 
Mosaïque complexe de milieux naturels ou semi-naturels 
accueillant de nombreuses espèces d’oiseaux. 

Chaîne d'étangs du 
nord des Grands Bois 

240031417 3 

Groupe d'une douzaine d'étangs en chaîne. Présence 
d'espèces d'oiseaux patrimoniaux telles que la Guifette 
moustac ou le Grèbe à cou noir, le Butor étoilé. En queue de 
l'étang d'Ardouine, présence d'une Héronnière (Héron 
pourpré, Bihoreau gris...). Accueil en hiver de nombreuses 
espèces de canards et en halte migratoire le Balbuzard 
pêcheur. 

Brenne Centrale Ce05 5 

Butor étoilé, Blongios nain, Héron cendré, Bihoreau gris, 
Héron pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-
le-Blanc, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Faucon 
hobereau, Echasse blanche, Oedicnème criard, Sterne 
pierregarin, Guifette moustac, Guifette noire, Engoulevent 
d’Europe, Martin-pêcheur, Pic cendré, Pic noir, Pic mar, 
Alouette lulu et Pie-grièche écorcheur sont les espèces 
nicheuses les plus remarquables. Canard colvert, Sarcelle 
d’hiver, Fuligule milouin, Canard chipeau, Vanneau huppé, 
Courlis cendré et Grand Cormoran en hivernage. Canard 
souchet, Fuligule milouin et Grue cendrée observés au 
passage 

Brenne FR2410003 3 

Constitue un site important pour l'avifaune aussi bien en 
reproduction, en migration qu'en hivernage, avec en 
particulier des espèces inféodées aux milieux humides comme 
la Guifette moustac, le Héron pourpré, le Butor étoilé et le 
Blongios nain. 

Brandes d'Haims 540120123 3 
Riche cortège avifaunistique des milieux landicoles - Rapaces 
(busards "gris"), Engoulevent, Fauvette pitchou - et des 
prairies maigres : Vanneau, Courlis cendré, Caille des blés... 

Vallée de la Claise et 
ses affluents 

240031298 3 
Intérêt écologique qui concerne tous les groupes de flore et de 
faune. Présence de plusieurs espèces de chauve-souris et pour 
les oiseaux, de l'Alouette lulu 

Etang Perrière et 
Etang Neuf 

240009666 3 

Complexe de deux étangs et de zones humides. Intérêt 
ornithologique : avifaune diversifiée. La roselière qui occupe 
20 % du site accueille la reproduction de la Rousserolle 
turdoïde, du Phragmite des joncs et de la Locustelle 
luscinioïde 

Landes de Chez 
Rojoint 

240031411 3 

Prairies très minoritaires avec landes et zones boisées. Intérêt 
botanique. Engoulevent d'Europe présent en tant que 
nicheur. Etang à roselière qui serait favorable notamment au 
Butor étoilé. 

Chaîne d'étangs de la 
Folie 

240031414 3 

Se situe au coeur de la Brenne. Roselières à Roseau commun 
accueillant la reproduction du Busard des roseaux ou du 
Blongios nain. Le Butor étoilé contacté comme chanteur entre 
2002 et 2005. Guifette moustac également nicheuse. 
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Etangs de Chérine et 
Monmélier 

240000596 3 

Comprend le site historique de la Réserve Naturelle Nationale 
de Chérine. les oiseaux de la famille des hérons (Ardeidés) y 
trouvent des bons sites d'alimentation et de reproduction : 
Butor étoilé, Blongios nain...ou certaines fauvettes 
paludicoles (Phragmite des joncs, locustelle luscinioïde...). 

Etangs du Couvent et 
Nuret 

240031401 4 

Cinq étangs liés globalement à une même chaine. Parmi les 
espèces remarquables de l'Étang du Couvent : un mâle 
chanteur de Butor étoilé et une Marouette poussin. 
Egalement cités nicheurs dans la zone : Blongios nain, Héron 
pourpré et Milan noir, Échasse blanche, Phragmite des joncs, 
Locustelle luscinioïde 

Etangs des Vigneaux 
et périphériques 

240031406 3 

Attire de nombreux oiseaux d'eau en hiver (Harle piette, 
Pygargue à queue blanche, Grue cendrée, fuligules…), Les 
roselières constituent des habitats potentiels pour de 
nombreuses espèces spécialisées (Busard des roseaux, 
Guifette moustac). 

Chaîne d'Etangs du 
Moulin de la Ramée 

240031528 3 
Chaine de 14 étangs. Fort intérêt ornithologique avec des 
espèces emblématiques comme la Guifette moustac 
(nicheuse) et la Guifette noire 

Etangs du Coudreau et 
de Corbette 

240031427 3 
Busard des roseaux nicheur probable en 2011, Butor étoilé, 
entendu 1 fois entre 2002 et 2005, Guifette moustac signalée 
comme nicheuse entre 2000 à 2005. 

Etangs du Grand et du 
Petit Riau 

240031437 3 
Busard des roseaux nicheur au moins entre 2005 et 2010, 
Guifette moustac nicheuse en 2011, Héron pourpré et 
Guifette noire nicheurs. 

Etang neuf de Vaulnier 240031438 3 

Comprend 3 étangs. Guifette moustac nicheuse, Marouette 
ponctuée observée entre 2005 et 2010, Busard des roseaux 
signalé comme nicheur possible en 2011, Butor étoilé observé 
jusque dans les années 1995. Une lande à Bruyère à balais 
(plus ou moins en voie de fermeture) est présente en limite est 
de cette zone. Ce type de milieu serait tout à fait favorable à la 
Fauvette pitchou et aussi pour l'Engoulevent d'Europe. 
Roselières et saulaies pourraient accueillir certaines espèces 
d'oiseaux au moment de la reproduction en particulier pour les 
ardéidés. 

Etang Dauvigné 240031428 3 
3 plans d'eau. Intérêt ornithologique : site important pour la 
reproduction de la Guifette moustac, Busard des roseaux 
observé nicheur 1 fois entre 2005 et 2010. 

Etang Massé 240031418 3 

6 plans d'eau. Nidification du Butor étoilé cité sur la ZNIEFF. 
Busard des roseaux observé nicheur au moins 1 fois entre 
2005 et 2010. Héronnière sur l'Etang Massé. Avec de multiples 
espèces de hérons (Aigrette garzette, Héron cendré, Héron 
pourpré, Crabier chevelu, Héron garde-boeuf...). 

Etang et marais de 
Berge 

240031390 3 

Le caractère patrimonial des espèces nicheuses d'oiseaux 
d'eau est à prendre en compte. La présence des oiseaux d'eau 
est également notable en période de migration et en 
hivernage. 

Le Grand Ménard 240031434 3 
Riche d'une dizaine d'espèces patrimoniales liées 
principalement aux étangs, comme le Butor étoilé. 
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Prairies et rivières du 
Moulin de Bray 

240031394 1 Intérêt ornithologique potentiel 

Brenne Sud ce06 5 

Butor étoilé, Héron pourpré, Bondrée apivore, Milan noir, 
Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Oedicnème criard, 
Guifette moustac, martin-pêcheur, Alouette lulu et Pie-
grièche écorcheur figurent parmi les nicheurs. Héron cendré 
et Canard colvert en hivernage. Grue cendrée et Oie cendrée 
en halte migratoire. 

Brenne : Forêt de la 
Petite Brenne 

ce08 4 

Bihoreau gris, Bondrée apivore, Milan noir, Circaète Jean-le-
Blanc, Busard des roseaux, Busard Saint-Martin, Busard 
cendré, Oedicnème criard, Engoulevent d’Europe, Martin-
pêcheur, Pic cendré, Pic mar, Alouette lulu, Pipit rousseline, 
Fauvette pitchou et Pie-grièche écorcheur sont les espèces 
nicheuses les plus remarquables. Butor étoilé et Hibou des 
marais en hivernage, Milan royal, Aigle botté, Balbuzard 
pêcheur, Grue cendrée, Oie cendrée et Pluvier doré observés 
au passage 

Brandes de la Pierre Là FR3800284 3 Nidification de la Fauvette pitchou 

Chérine FR3600078 4 
Ensemble remarquablement varié de milieux naturels, de 
l’étang ancien ceinturé de roseaux, à la prairie et au marais en 
passant par les bois et les landes. Fort intérêt ornithologique 

 

La carte page suivante localise les secteurs favorables à l’avifaune dans un rayon de 20 kilomètres. 
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Carte n°12 : Localisation des zonages du patrimoine naturel favorables aux oiseaux sur 
le site de Pouligny-Saint-Pierre 
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2.2. Analyse générale 

L’inventaire de l’avifaune nous a permis de mettre en évidence la présence de 93 espèces d’oiseaux 

sur le site d’étude de Pouligny Saint-Pierre.  

Nous analyserons dans un premier temps, le déroulement de la migration, de l’hivernage et de la 

nidification. Ensuite, nous nous attarderons sur les espèces patrimoniales observées sur le site 

d’étude. La patrimonialité des espèces a été déterminée en fonction des trois outils de 

bioévaluation :  

 Liste des espèces de l’annexe I de la directive « Oiseaux » ; 

 Liste des espèces de la liste rouge des espèces nicheuses menacées en France ; 

 Avifaune déterminante ZNIEFF en région Centre. 

Nous avons pris en compte la période d’observation des espèces sur le site, car une espèce peut 

être par exemple vulnérable en tant que nicheur et commune en hivernage. C’est le cas entre autres 

du Pipit farlouse. Dans ce cas de figure, si l’espèce n’a été observée qu’en hiver ou en migration, 

nous ne l’avons pas considérée comme étant d’intérêt patrimonial. Les espèces de l’annexe I de la 

directive « Oiseaux » ont été prises en compte tout au long de l’année. 

Toutes les espèces appartenant à, au moins une de ces listes, ont été qualifiées de patrimoniales 

(surlignées de rouge dans le tableau suivant). Parmi les 93 présentes sur le site, 16 peuvent être 

considérées comme patrimoniales. 

 Tableau 13 : Liste des espèces d’oiseaux observés sur le site 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 

menacées en 
France (UICN, 

2011) 

Avifaune 
déterminante 

en région 
Centre 

Période d’observation sur le site 

Migration 
printannière 

Migra-tion 
automnale 

Reproduction Hivernage 

Accenteur 
mouchet 

Prunella 
modularis 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X X 

Aigrette 
garzette 

Egretta garzetta X 
Préoccupation 

mineure 
Quasimenacé   X  

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis  
Préoccupation 

mineure 
Quasimenacé  X X X 

Alouette lulu Lullula arborea X 
Préoccupation 

mineure 

Nicheur et 
hivernant 

déterminant 
 X X X 
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 Tableau 13 : Liste des espèces d’oiseaux observés sur le site 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 

menacées en 
France (UICN, 

2011) 

Avifaune 
déterminante 

en région 
Centre 

Période d’observation sur le site 

Migration 
printannière 

Migra-tion 
automnale 

Reproduction Hivernage 

Bergeronnette 
grise 

Motacilla alba  Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

X X X  

Bergeronnette 
printanière 

Motacilla flava  
Donnée 

insuffisante 
 X X   

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti X 
Préoccupation 

mineure 
Quasimenacé   X  

Bondrée 
apivore 

Pernis apivorus X    X   

Bruant des 
roseaux 

Emberiza 
schoeniclus 

      X 

Bruant jaune 
Emberiza 
citrinella 

 Quasimenacé Quasimenacé   X X 

Bruant proyer 
Emberiza 

calandrella 
 Quasimenacé Quasimenacé X X X X 

Bruant zizi Emberiza cirlus  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
X X X  

Busard cendré Circus pygargus X Vulnérable Vulnérable   X  

Busard Saint-
Martin 

Circus cyaneus X 
Préoccupation 

mineure 

Nicheur 
déterminant 

hors des 
cultures 

 X X X 

Buse variable Buteo buteo  Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

 X X X 

Canard colvert  
Anas 

platyrhyncos 
 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

 X X  

Chardonneret 
élégant 

Carduelis 
carduelis 

 Non 
applicable 

Préoccupation 
mineure 

 X X X 

Choucas des 
tours 

Corvus 
monedula 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
X  X  

Chevalier 
culblanc 

Tringa ochropus     X   

Circaète Jean-
le-Blanc 

Circaetusgallicus X 
Non 

applicable 
 X    

Corbeau freux 
Corvus 

frugilegus 
    X  X 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 68 

 Tableau 13 : Liste des espèces d’oiseaux observés sur le site 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 

menacées en 
France (UICN, 

2011) 

Avifaune 
déterminante 

en région 
Centre 

Période d’observation sur le site 

Migration 
printannière 

Migra-tion 
automnale 

Reproduction Hivernage 

Corneille noire Corvus corone  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X X 

Coucou gris Cuculus canorus  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Cygne 
tuberculé 

Cygnus olor       X 

Effraie des 
clochers 

Tyto alba 
delicatula 

 
Préoccupation 

mineure 
Quasimenacé   X  

Engoulevent 
d'Europe 

Caprimulgus 
europaeus 

X 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Épervier 
d’Europe 

Accipiter nisus   
Préoccupation 

mineure 
 X X X 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris     X  X 

Faisan de 
Colchide 

Phasianus 
colchicus 

    X  X 

Faucon 
crécerelle 

Falco 
tinnunculus 

 Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

 X X X 

Faucon 
émerillon 

Falco 
colombarius 

X  
Hivernant 

déterminant si 
dortoir 

   X 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X X 

Fauvette 
grisette 

Sylvia communis  Quasimenacé 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Foulque 
macroule 

Fulica atra  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Gallinule poule-
d’eau 

Gallinula 
chloropus 

  
Préoccupation 

mineure 
  X  

Geai des 
chênes 

Garrulus 
glandarius 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X X 

Grand 
Cormoran 

Phalacrocorax 
carbo 

    X   

Grimpereau 
des jardins 

Certhia 
brachydactyla 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X  
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 Tableau 13 : Liste des espèces d’oiseaux observés sur le site 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 

menacées en 
France (UICN, 

2011) 

Avifaune 
déterminante 

en région 
Centre 

Période d’observation sur le site 

Migration 
printannière 

Migra-tion 
automnale 

Reproduction Hivernage 

Grive draine 
Turdus 

viscivorus 
 Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X  

Grive litorne Turdus pilaris    X   X 

Grive mauvis Turdus iliacus  
Non 

applicable 
 X X  X 

Grive 
musicienne 

Turdus 
philomelos 

 Non 
applicable 

Préoccupation 
mineure 

X  X X 

Grosbec casse-
noyau 

Coccothraustes 
coccothraustes 

      X 

Grue cendrée Grus grus X 

Nicheur En 
danger 
critique 

d’extinction 

Hivernant 
déterminant 

 X   

Héron cendré Ardea cinerea  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X  

Hirondelle de 
rivage 

Riparia riparia  
Donnée 

insuffisante 
 X    

Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica   
Préoccupation 

mineure 
X X X  

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais 
polyglotta 

  
Préoccupation 

mineure 
  X  

Linotte 
mélodieuse 

Carduelis 
cannabina 

X 
Nicheur 

Vulnérable 
Quasimenacé X X X X 

Locustelle 
tachetée 

Locustella 
naevia 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Martinet noir Apus apus  
Donnée 

insuffisante 
 X    

Merle noir Turdus merula  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X X 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos 
caudatus 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Mésange bleue 
Cyanistes 
caeruleus 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X X 

Mésange 
charbonnière 

Parus major  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X X 
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 Tableau 13 : Liste des espèces d’oiseaux observés sur le site 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 

menacées en 
France (UICN, 

2011) 

Avifaune 
déterminante 

en région 
Centre 

Période d’observation sur le site 

Migration 
printannière 

Migra-tion 
automnale 

Reproduction Hivernage 

Mésange 
huppée 

Lophophanes 
cristatus 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X X 

Mésange 
nonnette 

Parus palustris  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Milan noir Milvus migrans X 
Préoccupation 

mineure 
Vulnérable   X  

Moineau 
domestique 

Passer 
domesticus 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Mouette rieuse 
Chroicocephalus 

ridibundus 
 

Non 
applicable 

 X    

Oedicnème 
criard 

Burhinus 
oedicnemus 

X Quasimenacé 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Oie cendrée Anser anser   
Hivernant 

déterminant 
 X   

Pic épeiche 
Dendrocopos 

major 
 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

 X X X 

Pic épeichette 
Dendrocopos 

minor 
    X  X 

Pic noir 
Dryocopus 

martius 
X    X  X 

Pic vert Picus viridis   
Préoccupation 

mineure 
  X X 

Pie bavarde Pica pica  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio X 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Pigeon ramier 
Columba 
palumbus 

 Non 
applicable 

Préoccupation 
mineure 

X X X X 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs  Non 
applicable 

Préoccupation 
mineure 

X X X X 

Pinson du nord 
Fringilla 

montifringilla 
    X  X 

Pipit des arbres Anthus trivialis  
Donnée 

insuffisante 
Préoccupation 

mineure 
X X X  

Pipit farlouse Anthus pratensis  Nicheur 
Vulnérable 

 X X  X 
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 Tableau 13 : Liste des espèces d’oiseaux observés sur le site 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 

menacées en 
France (UICN, 

2011) 

Avifaune 
déterminante 

en région 
Centre 

Période d’observation sur le site 

Migration 
printannière 

Migra-tion 
automnale 

Reproduction Hivernage 

Pluvier doré 
Pluvialis 
apricaria 

X   X    

Pouillot fitis 
Phylloscopus 

trochilus 
   X    

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
 

Préoccupation 
mineure 

Préoccupation 
mineure 

 X X X 

Roitelet huppé Regulus regulus       X 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus 
ignicapilla 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Rossignol 
philomèle 

Lusciniame 
garhynchos 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Rougegorge 
familier 

Erithacus 
rubecula 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X X 

Rougequeue à 
front blanc 

Phoenicurus  
phoenicurus 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Rougequeue 
noir 

Phoenicurus 
ochruros 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Serin cini Serinus serinus  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Sitelle 
torchepot 

Sitta europea  
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X X 

Tarier des prés Saxicola rubetra    X    

Tarier pâtre 
Saxicola 

torquatus 
 

Non 
applicable 

Préoccupation 
mineure 

X  X  

Tarin des 
aulnes 

Carduelis spinus       X 

Tourterelle des 
bois 

Streptopelia 
turtur 

 
Non 

applicable 
Préoccupation 

mineure 
X X X  

Tourterelle 
turque 

Streptopelia 
decaocto 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
  X  

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

 
Préoccupation 

mineure 
Préoccupation 

mineure 
 X X X 
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 Tableau 13 : Liste des espèces d’oiseaux observés sur le site 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Directive 
« Oiseaux » 

Liste rouge 
des espèces 

menacées en 
France (UICN, 

2011) 

Avifaune 
déterminante 

en région 
Centre 

Période d’observation sur le site 

Migration 
printannière 

Migra-tion 
automnale 

Reproduction Hivernage 

Vanneau huppé 
Vanellus 
vanellus 

  

Nicheur 
déterminant y 

compris en 
culture 

 X   

Verdier 
d’Europe 

Carduelis chloris     X  X 

 

2.3. Avifaune hivernante 

Nous avons recensé 45 espèces d’oiseaux lors de nos inventaires des hivernants sur le site de 

Pouligny-Saint-Pierre, ce qui constitue une belle diversité. Néanmoins, une partie des espèces 

observées l’ont été dans les boisements qui bordent la Zone d’Implantation Potentielle et non au 

sein de celle-ci ce qui relativise la capacité d’accueil de la zone en elle-même. La plupart de ces 

espèces sont communes et ne présentent pas d’intérêt particulier. De plus, aucun rassemblement 

significatif n’a pu être observé. Bien que proche des étangs de la Brenne, le site de Pouligny Saint-

Pierre n’est pas très attractif pour les oiseaux pendant la mauvaise saison. En hiver, c’est surtout 

les zones humides qui sont réellement attractives pour l’avifaune, or celles-ci sont absentes de la 

ZIP. 

 Tableau 14 : Liste des espèces hivernantes 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Effectif observé 

20/12/2013 

Effectif observé 

30/01/2013 

Accenteur mouchet Prunella modularis Non évalué Non évalué 

Alouette des champs Alauda arvensis 12 17 

Alouette lulu Lullula arborea  1 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 1 0 

Buse variable Buteo buteo 1 2 

Bruant des roseaux Emberiza schoeniclus 1 0 

Bruant jaune Emberiza citrinella 4 1 
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 Tableau 14 : Liste des espèces hivernantes 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Effectif observé 

20/12/2013 

Effectif observé 

30/01/2013 

Bruant proyer Emberiza calandra 19 5 

Corbeau freux Corvus frugilegus  Non évalué 

Corneille noire Corvus corone Non évalué Non évalué 

Chardonneret élégant Carduelis carduelis 3 5 

Choucas des tours Corvus monedula 2 1 

Cygne tuberculé Cygnus olor  7 

Epervier d’Europe Accipiter nisus 0 1 

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris 80 150 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus Non évalué Non évalué 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 1 1 

Faucon émerillon Falco columbarius 1 0 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla 1 0 

Geai des chênes Garrulus glandarius Non évalué Non évalué 

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla Non évalué Non évalué 

Grive litorne Turdus pilaris 120 25 

Grive mauvis Turdus iliacus 40 0 

Grive musicienne Turdus philomelos Non évalué 1 

Grosbec casse-noyau Coccothraustes coccothraustes 1 0 

Linotte mélodieuse Carduelis cannabina 4 7 

Merle noir Turdus merula Non évalué Non évalué 

Mésange bleue Parus caeruleus Non évalué Non évalué 

Mésange charbonnière Parus major Non évalué Non évalué 

Mésange huppée Lophophanes cristatus 1 0 
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 Tableau 14 : Liste des espèces hivernantes 

Nom vernaculaire Nom scientifique 
Effectif observé 

20/12/2013 

Effectif observé 

30/01/2013 

Pic epeiche Dendrocopos major 1 1 

Pic epeichette Dendrocopos minor 1 0 

Pic noir Dryocopus martius 1 0 

Pic vert Picus viridis 1 Non évalué 

Pigeon ramier Columba palumbus Non évalué Non évalué 

Pinson des arbres Fringilla coelebs Non évalué Non évalué 

Pinson du nord Fringilla montifringilla 1 0 

Pipit farlouse Anthus pratensis 7 1 

Pouillot véloce Phyllocopus collybita 1 0 

Roitelet huppé Regulus regulus Non évalué Non évalué 

Rougegorge familier Erithacus rubecula Non évalué Non évalué 

Sitelle torchepôt Sitta europaea Non évalué Non évalué 

Tarin des aulnes Carduelis spinus 1 0 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Non évalué Non évalué 

Verdier d’Europe Carduelis chloris Non évalué Non évalué 

 

2.4. Avifaune migratrice 

2.4.1. Migration prénuptiale 

Résultats des inventaires 

Lors de nos journées d’observation, nous avons contacté au total 1 168 oiseaux en migration active 

ou en halte migratoire pour une richesse spécifique de 24 espèces. Notons que quasiment la moitié 

du passage migratoire observé s’est déroulé lors de la journée du 06/03/2013, avec 509 oiseaux en 

migration, dont 343 Pinsons des arbres. La migration prénuptiale est un phénomène bien 

perceptible sur le site du fait d’un paysage relativement ouvert qui permet d’observer des oiseaux 

sur un large front. Il ne semble pas y avoir de couloirs de migration établis pour la période 
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prénuptiale. Les oiseaux survolent l’ensemble de la zone d’implantation potentielle du projet et de 

la même manière les environs. En effet, comme le soulignent Newton (2008, 2010) et Berthold 

(1996), la migration diurne en l’absence de relief se fait sur un front large et de façon diffuse, les 

oiseaux suivant néanmoins pour la migration prénuptiale une direction de vol généralement bien 

établie sud-ouest/nord-est, ce qui est effectivement le cas sur la zone d’étude. L’effectif cumulé et 

la richesse spécifique du site comparés à la base de données des sites éoliens inventoriés sous le 

même protocole en période de migration prénuptiale, par Calidris entre 2012 et 2014 (BDC. 2014, 

n=12), se situent dans la fourchette basse moyenne (moyenne=1500) et indique une saison de 

migration prénuptiale 2014 sur la zone d’étude peu soutenue. 

 
Tableau 15 : Effectifs de migrateurs par site  

Espèce 28-févr 06-mars 13-mars 28-mars 01-avr 24-avr Total 

Bergeronnette grise 
   

10 
  

10 

Bergeronnette 
printanière    

2 
  

2 

Bruant proyer 
 

5 
    

5 

Bruant zizi 
  

2 
   

2 

Chardonneret élégant 
  

4 
   

4 

Circaète Jean-Le-Blanc 
   

1 
  

1 

Grive litorne 
  

48 
   

48 

Grive mauvis 
 

3 
    

3 

Grive musicienne 
  

2 
 

15 
 

17 

Hirondelle de fenêtre 
     

27 27 

Hirondelle de rivage 
     

3 3 

Hirondelle rustique 
     

55 55 

Linotte mélodieuse 
 

158 10 
   

168 

Martinet noir 
     

22 22 

Mouette rieuse 
   

10 
  

10 

Pigeon ramier 
  

134 140 
  

274 

Pinson des arbres 20 343 2 85 
  

450 

Pipit des arbres 
    

5 
 

5 

Pipit farlouse 14 
 

2 
 

30 
 

46 

Pluvier doré 5 
     

5 

Pouillot fitis 
    

2 
 

2 
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Tableau 15 : Effectifs de migrateurs par site  

Espèce 28-févr 06-mars 13-mars 28-mars 01-avr 24-avr Total 

Tarier des prés 
    

2 1 3 

Tarier pâtre 
  

5 
   

5 

Tourterelle des bois 
     

3 3 

Total 39 509 209 248 54 111 1168 

 

Aspects qualitatifs et quantitatifs  

D’un point de vue qualitatif, on constate que pour 24 espèces observées en migration sur le site, le 

passage est lié essentiellement à 3 espèces, représentant 76,2% du flux total observé : 

 Pinson des arbres, 38,5% ; 

 Pigeon ramier, 23,4% ; 

 Linotte mélodieuse, 14,3%. 

3 autres espèces présentent des effectifs « non négligeables » avec 12,8% du flux observé : 

 Hirondelle rustique, 4,7% ; 

 Grive litorne, 4,1% ; 

 Pipit farlouse, 4%. 

Ces espèces concentrent donc la majorité des individus observés sur le site en migration active ou 

en halte migratoire avec un effectif cumulé de 1 041 oiseaux soit 89% du flux migratoire. Le Pinson 

des arbres avec 450 individus contactés est le migrateur présentant l’effectif cumulé le plus élevé. 

Les autres espèces migratrices (18 espèces) présentent des effectifs limités (11% du flux) et sont 

donc peu représentatives de la migration observée sur la zone d’étude. Ce groupe d’espèces 

concerne essentiellement des passereaux avec un pool d’espèces communes telles que la Grive 

musicienne, la Bergeronnette printanière et le Chardonneret élégant. Il est tout de même à noter 

la présence d’espèces peu communes à l’échelle régionale mais ne présentant pas de statut 

patrimonial avéré. Ainsi 10 Mouettes rieuses ont été observées (plusieurs colonies importantes 

existent en Brenne), trois hirondelles de rivage et deux petits groupes de Tariers des prés et de 

Pouillots fitis en halte migratoire le 1er avril. 
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Concernant la migration des rapaces, groupe d’espèces représenté par plusieurs espèces à enjeux, 

nous avons observé une seule espèce pour seulement un individu. Cette observation concerne 

donc un individu de Circaète Jean-Le-Blanc comptabilisé le 28 mars au sud/est de la ZIP. L’effectif 

est donc très limité et représente un passage aléatoire sur la zone d’étude. En aucun cas cette 

unique observation ne permet d’identifier un éventuel couloir de migration favorable aux espèces 

de rapaces. 

Phénologie de la migration 

Si l’on observe le déroulement de la migration sur la durée de nos observations, il apparait que le 

passage migratoire est lié essentiellement à une certaine période. En effet, environ 83% du flux a 

été observé pendant le mois de mars. Les autres sorties réalisées (fin du mois de févier2014 et le 

mois d’avril 2014) ne représentant alors que 17% de la migration prénuptiale totale observable. Sans 

aucune surprise, les dates de passage des espèces en migration observées sur la zone d’étude 

correspondent relativement bien avec les dates mentionnées dans la bibliographie. On observe par 

exemple un passage précoce pour le Pluvier doré, relativement étalé pour le Pipit farlouse et le 

Pinson des arbres, restreint pour le Pigeon ramier (2èmedécade du mois de mars) et tardif pour les 

espèces d’hirondelles et de Martinet. 

Synthèse migration prénuptiale 

On constate donc au regard des résultats de la migration prénuptiale sur le site de Pouligny Saint-

Pierre, l’importance relative du passage migratoire (quantitativement) ainsi que son caractère 

Pinson des 
arbres
39%

Pigeon ramier
23%

Linotte 
mélodieuse

14%

Hirondelle 
rustique

5%

Grive 
litorne

4%

Pipit farlouse
4%

Autres espèces
11%

Figure 1 : Pourcentage d’espèces observées en migration 
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très limité dans le temps. Ce dernier point s’explique par des caractéristiques propres à la migration 

prénuptiale en France. Notons que les conditions météorologiques peuvent également avoir un 

impact sur le passage des oiseaux migrateurs. En effet, il est par exemple régulièrement noté dans 

la bibliographie (ZUCCA, M. 2010) qu’un nombre important d’espèces volent à basse altitude par 

vent contraire et/ou en cas de mauvaises conditions météorologiques. Parmi les espèces les plus 

représentatives de la migration prénuptiale observées sur le site, aucune ne présente de statut 

patrimonial. Seuls le Pluvier doré et le Circaète Jean-Le-Blanc présentent un statut de conservation 

défavorable à l’échelle européenne et sont donc considérés comme patrimoniaux. Aussi, les 

éléments relatifs à ces deux espèces nécessitent d’être détaillés et sont présentés dans le chapitre 

« espèces patrimoniales ». 

2.4.2. Migration postnuptiale 

Lors de nos inventaires, nous avons dénombré 4 520 migrateurs appartenant à 25 espèces. Les 

résultats de ces comptages ont été notés dans le tableau ci-après.  

Le passage migratoire est assez classique sur le site de Pouligny Saint-Pierre avec un passage 

relativement faible sauf pour une ou deux espèces qui vont atteindre plusieurs centaines 

d’individus. Les espèces présentant les plus forts effectifs sont très communes en France 

notamment lors de la migration automnale. Il s’agit de l’Alouette des champs, de l’Étourneau 

sansonnet, de l’Hirondelle rustique, le Pigeon ramier et le Pinson des arbres. Nous noterons 

également l’observation de 320 Grues cendrées. La ZIP de Pouligny Saint-Pierre est situé en limite 

du couloir de migration de cette espèce et les observations sont régulières, d’autant que les étangs 

de la Brenne constituent une zone de halte migratoire et d’hivernage. La migration sur le site se 

déroule globalement de façon diffuse sur un front large, les oiseaux ne rencontrant aucun relief 

susceptible de les canaliser. Les flux sont orientés selon un axe nord-est/sud-ouest.  

Les Passereaux représentent plus de 70% des espèces contactées en migration active ou en halte 

migratoire. Les autres espèces présentent des effectifs très faibles. 

 
Tableau 16 : Résultats des observations de la migration à Pouligny 

Saint-Pierre durant l’automne 2013 

Date 17/09 30/09 17/10 24/10 12/11 Total 
Statut des espèces 

Durée des observations 8h 8h 7 h 6h 6h 35 h  

Alouette des champs 0 9 177 192 88 466 Migration active / halte 

Alouette lulu 0 2 1 0 0 3 Migration active 

Bécassine des marais 0 1 0 0 0 1 Halte 
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Tableau 16 : Résultats des observations de la migration à Pouligny 

Saint-Pierre durant l’automne 2013 

Date 17/09 30/09 17/10 24/10 12/11 Total 
Statut des espèces 

Durée des observations 8h 8h 7 h 6h 6h 35 h  

Bergeronnette grise 0 3 3 3 0 9 Migration active 

Bergeronnette printanière 30 1 1 0 0 32 Migration active 

Bondrée apivore 0 2 0 0 0 2 Migration active 

Bruant proyer 0 0 0 0 90 90 Halte ou hivernant 

Busard Saint-Martin 0 0 0 0 1 1 Erratique 

Chardonneret élégant 0 3 0 34 0 37 Migration active 

Chevalier culblanc 0 0 0 2 0 2 Halte 

Epervier d’Europe 1 0 0 1 0 2 Migration active 

Étourneau sansonnet 0 8 120 70 148 346 Migration active 

Grand Cormoran 0 0 42 0 0 42 Migration active 

Grive draine 0 0 1 1 0 2 Migration active 

Grue cendrée 0 0 0 0 320 320 Migration active 

Hirondelle rustique 1228 5 0 0 0 1233 Migration active 

Linotte mélodieuse 0 31 56 37 6 130 Migration active 

Oie cendrée 0 0 0 155 0 155 Migration active 

Pigeon ramier 0 0 0 284 350 634 Migration active 

Pinson des arbres 0 8 212 354 82 656 Migration active 

Pipit des arbres 0 3 0 0 0 3 Migration active  

Pipit farlouse 0 23 119 26 3 171 Migration active  

Tourterelle des bois 7 0 0 0 0 7 Halte 

Vanneau huppé     140 140 Migration active  

Verdier d’Europe     5 5 Halte 

Total 1265 99 741 1158 1237 4 520  

Lors du suivi de la migration postnuptiale, nous avons également noté les espèces présentes sur le 

site et que nous n’avons pas considéré comme des migrateurs soient parce qu’il s’agissait d’espèces 

habituellement sédentaires soit parce qu’il n’était pas possible de différencier les migrateurs en 

halte des nicheurs toujours présents ou des hivernants précoces (confer tableau suivant).  
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Tableau 17 : Listes des espèces non migratrices 

observées sur le site 

Nom vernaculaire Nom scientifique 

Accenteur mouchet Prunella modularis 

Bruant zizi Emberiza cirlus 

Buse variable Buteo buteo 

Canard colvert Anas platyrhynchos 

Corbeau freux Corvus frugilegus 

Corneille noire Corvus corone 

Faisan de Colchide Phasianus colchicus 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus 

Geai des chênes Garrulus glandarius 

Héron cendré Ardea cinerea 

Merle noir Turdus merula 

 

 

Hirondelle 
rustique

27%

Pigeon ramier
14%

Pinson des arbres
16%

Alouette des 
champs

10%

Etourneau 
sansonnet

8%

Grue cendrée
7%

Oie cendrée
3%

Pipit farlouse
4%

Vanneau huppé
3%

Linotte mélosieuse
3%

Autres 
6%

Figure 2 : Espèce observée en migration postnuptiale en pourcentage 
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2.5. Avifaune nicheuse 

2.5.1. Richesse specifique 

La richesse totale est le nombre d’espèces contactées au moins une fois durant la série des relevés. 

Lors de la campagne IPA, 40 espèces nicheuses ont été dénombrées pour un nombre d’espèces 

moyen par point d’écoute de 17,4 (écart-type = 5,1) et une abondance relative moyenne de 13,3 

couples par point d’écoute (écart-type = 4,4). L’écart-type est une mesure de la dispersion d'une 

variable aléatoire réelle ; en statistique, il est donc une mesure de dispersion de données. Les 

écarts-types d’une valeur moyenne, comparés à ceux de la base de données des sites éoliens 

inventoriés par Calidris entre 2012 et 2014 (BDC. 2014), montrent une répartition quantitative et 

qualitative relativement homogène de l’avifaune entre les différents points d’écoute, s’expliquant 

essentiellement par une diversité d’habitats interconnectés. Il y a donc entre chaque point IPA un 

écart modéré par rapport aux moyennes. En effet un écart-type de 5,1 pour le nombre moyen 

d’espèces indique une dispersion pour chaque point de plus ou moins 5,1 espèces par rapport à la 

moyenne de 17,4 espèces. De façon analogue, l’écart-type de 4,4 pour l’abondance relative 

moyenne indique une dispersion de plus ou moins 4,4 couples par rapport à la moyenne de 13,3 

couples. 

Le degré de représentativité des résultats obtenus peut être estimé grâce au rapport a/n de la 

formule de Ferry (1976) où « a » est le nombre total d’espèces rencontrées dans un seul relevé et 

«n» le nombre de relevés effectués. Le rapport a/n de 0,1 indique qu’il faudrait réaliser plus de 10 

relevés supplémentaires pour espérer contacter une nouvelle espèce. Notre échantillonnage est 

donc fiable et représentatif de l’avifaune de la ZIP. 

2.5.2. Frequences relatives specifiques 

Les fréquences spécifiques relatives sont obtenues en divisant le nombre de stations où une espèce 

a été contactée par le nombre total de relevés. Lorsque cette fréquence ne dépasse pas 10% des 

relevés, l’espèce est considérée comme « rare » sur la zone étudiée, de 10 % à 25 % « peu fréquente 

», de 25 % à 50 % « fréquente » et à partir de 50 % « très fréquente ». 
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Tableau 18 : Fréquence relative des espèces observées (*espèce inscrite 

en annexe I de la Directive Oiseaux) 

<10% 10 à 25% 25 à 50% >50% 

Epervier d’Europe 

Grimpereau des jardins 

Mésange à longue queue 

Mésange huppée 

Mésange nonnette 

Sittelle torchepot 

 

Buse variable 

Coucou gris 

Faucon crécerelle 

Pic épeiche 

Pic vert 

Pie bavarde 

Pie-grièche écorcheur* 

Rossignol philomèle 

Tourterelle turque 

Geai des chênes 

Linotte mélodieuse 

Roitelet à triple bandeau 

Tourterelle des bois 

Bruant zizi 

Pigeon ramier 

Pipit des arbres 

Rougegorge famillier 

 

Accenteur mouchet 

Alouette lulu 

Mésange charbonière 

Troglodyte mignon 

Corneille noire 

Fauvette grisette 

Grive musicienne 

Merle noir 

Mésange bleue 

Bruant proyer 

Hypolaïs polyglotte 

Pinson des arbres 

Pouillot véloce 

Tarier pâtre 

Bruant jaune 

Alouette des champs 

Fauvette à tête noire 

 

Le peuplement d’oiseaux du site est composé de 63 % d’espèces «fréquentes» à «très fréquentes» 

et de 37% d’espèces «peu fréquentes» à «rares».  

15%

22%

20%

43%

 rare peu fréquente fréquente très fréquente

Figure 3 : Répartition de l’avifaune nicheuse selon les fréquences relatives 
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Concernant les espèces « rares » et « peu fréquentes » : Un nombre important d’espèces a été 

contacté sur un à deux points d’écoute. Cependant, il s’agit essentiellement d’espèces communes 

au niveau national et régional (Grimpereau des jardins, Mésange nonnette, Pic vert…). Ces espèces 

rares et peu fréquentes sur la zone d’étude sont pour la plupart à tendance forestière, habitats 

présents uniquement en bordure de la ZIP. L’offre d’habitats favorables à ces espèces sur le site est 

donc limitée, ce qui influe sur leur fréquence et leur abondance. De plus, des espèces comme 

l’Épervier d’Europe, la Buse variable et le Faucon crécerelle sont des espèces qui sont peu 

contactées par la méthode des IPA. Seule la Pie-grièche écorcheur présente un statut de 

conservation défavorable au niveau européen. 

Parmi les espèces « fréquentes » à « très fréquentes », la plupart présentent des populations 

importantes sur le territoire national et leurs populations sont encore en bon état de conservation 

au niveau régional. Plusieurs espèces comme l’Alouette des champs ou encore la Fauvette à tête 

noire présentent sur le site de bonnes densités. En effet, ces deux espèces sont ubiquistes et 

peuvent se contenter d’une plus grande gamme d’habitats pour leur reproduction. Il est à noter 

tout de même la présence de six espèces au statut de conservation en voie de dégradation, au 

niveau Européen pour l’Alouette lulu, au niveau national et régional pour le Bruant jaune, le Bruant 

proyer et la Linotte mélodieuse, au niveau national pour la Fauvette grisette et à l’échelle régionale 

pour l’Alouette des champs. Ces espèces présentent encore de bonnes densités sur le site et 

arrivent à tirer profit de quelques habitats favorables localisés. 

2.5.3. Répartition de l’avifaune nicheuse sur la ZIP 

La zone d’étude présente une majorité de cultures 

intensives présentant un cortège avifaunistique réduit aux 

espèces peu exigeantes des plaines cultivées (Alouette des 

champs, Pigeon 

ramier, Bruant 

proyer). Plusieurs 

entités boisées et 

des petites haies 

relictuelles 

permettent à 

d’autres espèces 

ubiquistes de 

nicher au sein de la ZIP. C’est notamment le cas pour la 

Photo aérienne du 
Bocage au niveau 
des Points IPA 1 et 
2 
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Fauvette à tête noire, la Fauvette grisette et le Tarier pâtre, profitant de la moindre petite zone 

enfrichée. Un petit secteur bocager et quelques prairies de fauches localisées permettent la 

présence d’un cortège d’espèces de milieu semi-ouvert extensif. On retrouve ainsi dans ces 

secteurs la Pie-grièche écorcheur, le Bruant jaune, l’Alouette lulu et la Linotte mélodieuse qui sont 

des espèces plus exigeantes en termes d’habitat. Étant donné que nos points d’écoute sont répartis 

dans les trois grands types d’habitats évoqués ci-dessus, présentant pour chacun un cortège 

avifaunistique plus ou moins riche, on observe alors une richesse spécifique qui peut être différente 

d’un point IPA à un autre. Par exemple le point d’écoute n°1, situé dans la zone à caractère 

bocagère, présente 23 espèces d’oiseaux nicheurs, contre 11 espèces pour le point d’écoute n°10 

situé dans une zone de grande culture. On observe alors que la richesse spécifique est plus élevée 

sur la périphérie sud et nord de la ZIP et à contrario, plus faible sur les parties est, ouest et dans la 

zone centrale de la zone d’étude.  
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2.6. Habitats favorables au sein de la ZIP 

Ces habitats ont été identifiés à l’aide de la nomenclature « Corine Land Cover » qui est une base de 

données européenne d’occupation biophysique des sols sous forme de couche SIG. Sur le site et 

ses environs, nous avons déterminé deux « postes » pouvant être en partie favorables à la présence 

d’un cortège avifaunistique diversifié :  

 Territoires agricoles, 

 Forêts et milieux semi-naturels. 

Ces deux postes s’articulent suivant trois niveaux. Les niveaux surlignés correspondent aux niveaux 

de « précision » déterminés sur le site. Pour chaque sous poste, le cortège d’espèces susceptible 

d’être rencontré est précisé, ainsi que les espèces patrimoniales contactées lors de nos 

investigations sur la zone d’étude. Ces niveaux sont également classés selon trois types d’habitats ; 

habitat favorable, habitat moyennement favorable, habitat peu favorable. Cette méthode permet 

seulement de localiser les grands types habitats favorables pour l’avifaune du site.  

Carte n°13 : Richesse spécifique au sein de la ZIP 
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2 Territoires agricoles 

2.1 Terres arables 

2.1.1 Terres arables hors périmètres d’irigation 

Habitat peu favorable : Cortège d’espèces des milieux 
ouverts et des plaines cultivés dégradés 

Espèces patrimoniales contactées sur le site : Busard 
cendré, Oedicnème criard 

2.2 Cultures permanentes 

2.2.2 Vergers et petit fruits 

Habitat moyennement favorable : Cortège d’espèces de 
milieux ouverts et semi ouverts 

Espèces patrimoniales contactées sur le site : Linotte 
mélodieuse 

2.3 Prairies 

2.3.1 Prairies 

Habitat favorable : Cortège d’espèces bocagères et de 
milieux semi-ouverts 

Espèces patrimoniales contactées sur le site : Pie-grièche 
écorcheur, Alouette lulu, Linotte mélodieuse. 

2.4 Zones agricoles hétérogènes 

2.4.2 Systèmes culturaux et parcellaires complexes 

Habitat favorable : Cortège d’espèces bocagères et de 
milieux semi-ouverts 

Espèces patrimoniales contactées sur le site : Pie-grièche 
écorcheur, Linotte mélodieuse. 

3 Forêts et milieux semi-naturels 

3.1 Forêts 

3.1.1 Forêts de feuillus 

Habitat favorable : Cortège d’espèces forestières et de 
milieux boisés 

Espèces patrimoniales contactées sur le site : Milan noir. 

3.2.2 Landes et broussailles 

Habitat favorable : Cortège d’espèces bocagères et de 
milieux semi-ouverts 

Espèces patrimoniales contactées sur le site : Linotte 
mélodieuse. 

3.2.4 Forêts et végétations arbustives en mutations 

Habitat favorable : Cortège d’espèces bocagères et de 
milieux semi-ouverts 

Espèces patrimoniales contactées sur le site : 
Engoulevent d’Europe, Busard Saint Martin. 

Carte n°14 : Habitats pour l’avifaune selon la typologie Corine Land Cover 
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2.1. Résultat des transects 

La méthode complémentaire des transects a permis de recenser 40 espèces, dont 9 nouvelles qui 

n’avaient pas été contactées sur la zone d’étude avec la méthode IPA. Concernant les espèces déjà 

contactées lors des écoutes IPA, notons que les espèces à caractère forestier qui étaient peu 

représentées dans la ZIP sont cette fois-ci majoritaires. En effet, les transects 1, 2 ,3 et 5 passent 

tout ou en partie dans des milieux boisés, montrent une nette dominance du cortège avifaunistique 

forestier et des milieux boisés. Une seule espèce nouvelle est tout de même à noter sur ces 4 

transects, la Locustelle tachetée au niveau du transect 5. Les transects 8 et 6 semblent se 

rapprocher des résultats obtenus au sein de la ZIP, avec une présence logique d’habitats 

sensiblement identiques et donc aucune espèce nouvelle détectée. Les autres espèces nouvelles 

contactées appartiennent à des cortèges d’espèces inféodés à des milieux qui ne sont pas 

représentés au sein de la ZIP. On retrouve ainsi cinq espèces de zones humides ; Héron cendré, 

Gallinule poule d’eau, Aigrette garzette, Canard colvert, Bouscarle de Cetti ; toutes contactées sur 

le transect 7 situé en bordure de zone alluviale, et 4 espèces de milieux ruraux bâtis ; Rougequeue 

à front blanc, Choucas des tours, Moineau domestique, Bergeronnette grise. Parmi l’ensemble de 

ces nouvelles espèces contactées grâce à la méthode des transects, deux espèces présentent un 

intérêt patrimonial, à l’échelle européenne et régionale pour l’Aigrette garzette et au niveau 

régional pour la Bouscarle de Cetti. Toutes ces espèces sont intégrées à la liste des oiseaux 

contactés en période de nidification sur la zone d’étude. Les espèces patrimoniales recensées grâce 

à cette méthode font l’objet d’une monographie spécifique dans le chapitre « Espèce 

patrimoniale ».  

2.2. Recherche « espèces patrimoniales » 

En parallèle des points d’écoute, des observations et une écoute nocturne ont également été 

réalisés sur le site et le périmètre immédiat pour rechercher les espèces patrimoniales à enjeux qui 

ne se contactent peu ou pas grâce au chant. Ainsi six espèces patrimoniales ont été observées et 

ont fait l’objet d’une attention particulière. Cette étude a donc permis de découvrir ou de préciser 

la présence de plusieurs espèces : deux couples potentiels d’Oedicnèmes criards dont un situé au 

sein de la ZIP, une observation d’un Busard cendré en limite sud-est de la zone d’étude, la 

nidification probable du Milan noir à proximité de la zone d’étude, la nidification possible du Busard 

Saint-Martin à quelques kilomètres de la ZIP, la présence d’un mâle chanteur d’Engoulevent 

d’Europe en limite nord-ouest de la ZIP. Elle a également permis de déterminer le plus précisément 

possible l’espace vital à la Pie-grièche écorcheur au sein de la ZIP. L’ensemble des informations sur 
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ces espèces et leur utilisation du site seront également détaillés dans le chapitre « espèces 

patrimoniales ». 

2.3. Synthèse avifaune nicheuse 

Au total 62 espèces ont été contactées sur l'ensemble de l'étude portant sur l'avifaune en période 

de nidification (IPA, transect et recherche espèces patrimoniales). On retiendra que la richesse 

spécifique est plus élevée sur la périphérie sud et nord de la ZIP et a contrario, plus faible sur les 

parties est, ouest et dans la zone centrale de la zone d’étude. Ce phénomène est à mettre en 

relation avec les habitats potentiellement favorables pour l’avifaune. Trois habitats paraissent alors 

comme favorables au sein de la ZIP : le bocage relictuel situé dans la partie sud de la ZIP, les prairies 

localisées au nord-ouest de la ZIP et les milieux boisés situés principalement dans la partie sud. A 

contrario la grande majorité de la ZIP est occupée par des terres arables qui sont en général peu 

favorables pour l’avifaune. Notons tout de même la présence du Busard cendré et de l’Oedicnème 

criard essayant malgré les contraintes de l’intensification agricole de nicher dans ce genre de milieu 

(culture de céréales précoces ou tardives). Les deux vergers présents au centre de la ZIP ont fait 

état d’une richesse spécifique moyenne et d’un attrait très modéré pour les espèces patrimoniales. 

Cet habitat a donc été considéré comme modérément favorable pour l’avifaune du site. Les 

transects et les recherches d’espèces patrimoniales ont permis de localiser ou de contacter 8 

espèces patrimoniales en plus des espèces déjà contactées lors des écoutes IPA. Nous retiendrons 

surtout la présence de l’Engoulevent d’Europe en limite nord/ouest de la ZIP et le Milan noir en 

limite sud/ouest du périmètre immédiat à 1 kilomètre. Notre bioévaluation a permis de recenser 10 

espèces à caractère patrimonial sur et aux alentours de la zone d’étude. Toutefois, la présence de 

certaines espèces ne certifie pas une reproduction à proximité de la zone du projet. En effet, des 

espèces comme le Héron cendré et l’Aigrette garzette peuvent parfois être contactées à des 

dizaines de kilomètres de leurs zones de nidification. Ces paramètres seront bien évidemment 

développés pour chaque espèce patrimoniale. 
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2.4. Espèces patrimoniales 

2.4.1. Aigrette garzette (Egretta garzetta) 
 
Annexe I de la Directive Oiseaux 
Liste rouge France nicheur : Préoccupation mineure 
Liste rouge Région Centre : Quasi menacé 
Espèce déterminante ZNIEFF en Régio Centre 

La sous-espèce nominale niche essentiellement dans le sud de 

l’Europe, mais peut être présente en de petites colonies plus au 

nord jusqu’aux Pays-Bas (HAFNER, H. et al.2002). En Europe, les 

populations les plus importantes sont situées en Italie, en France, 

en Espagne et en Russie (BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2000). 

Outre la Camargue, bastion traditionnel de l’espèce, l’espèce occupe depuis les années 90 la totalité 

des départements côtiers de la façade atlantique, plusieurs grandes vallées (Rhône, Garonne, 

Alliers, Loire, Saône, Doubs), ainsi que la Brenne, la Sologne et la Champagne humide 

(TROUVILLIEZ, J. 2011). Avec un effectif européen estimé entre 68 000 et 94 000 couples, l’espèce 

présente un statut de conservation jugé « favorable » à l’échelle européenne (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL. 2004). En France l’Aigrette garzette est considérée comme de « préoccupation 

mineure » suite à une forte augmentation des couples nicheurs depuis les vingt dernières années 

(JIGUET, F. 2010).  

Cependant, la concentration de ces effectifs dans un nombre réduit de sites lui confère tout de 

même un certain degré de vulnérabilité. Les principales menaces pour la reproduction de l’espèce 

sont le drainage, la mise en culture des zones humides, la modification des niveaux d’eau, ainsi que 

le dérangement des colonies en période de nidification. L’Aigrette garzette a tenté de nicher pour 

la première fois en Brenne en 1992. Le nombre de couples nicheurs n’a cessé d’augmenter depuis 

cette date avec au moins 40 couples en 1996 et 70 couples en 2000. Depuis l’espèce accroît 

lentement ses effectifs, mais, l’impossibilité de dénombrer avec précision la grosse colonie 

implantée sur la base militaire de Rosnay interdit toute extrapolation sur l’évolution de la 

population. L’état de conservation de l’espèce en Brenne au regard du contexte national peut être 

considéré comme bon (Les oiseaux nicheurs de la ZPS Grande Brenne, LPO. 2008). 

  

Carte n° : Nidification du Milan noir sur la Zone d’étude 

 

Aigrette garzette 
Photographie S. Duboz-Calidris 
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L’espèce a été contactée sur le transect 7 en action de pêche sur les rives de la Creuse. Aucune 

héronnière n’a été repérée sur et aux alentours de la zone du projet, mais la proximité des zones 

humides de la Brenne est très certainement à l’origine de la présence de l’espèce sur la zone 

d’étude en période de reproduction. La nidification de l’espèce sur le site est donc très peu 

probable et concerne essentiellement des individus en gagnage le long de la Creuse, voire 

éventuellement de passage occasionnel au-dessus de la ZIP. 

2.4.2. Alouette lulu Lullula arborea 

Annexe I de la directive « Oiseaux » 

Cette alouette utilise de nombreux milieux, mais 

a besoin de perchoirs et donc de zones au moins 

partiellement arborées. Elle est en 

augmentation en Europe et relativement stable 

en France malgré une fluctuation des effectifs 

(source : Suivi Temporel des Oiseaux Commun : 

http://vigienature.mnhn.fr). L’intensification de 

l’agriculture, ainsi que la fermeture des milieux 

sont très défavorables à cette espèce 

(ROCAMORA & YEATMAN-BERTHELOT, 1999). 

Sur le site nous avons observé l’espèce en période de migration postnuptiale avec trois individus 

comptabilisés. Nous avons revu cette Alouette en fin d’hiver alors qu’elle poussait ces premiers 

chants.  

En période de nidification, l’espèce a essentiellement été contactée sur les bordures sud, ouest et 

nord de la ZIP. L’Alouette lulu est donc présente sur 5 points d’écoute avec une population 

localement abondante. La densité la plus élevée se rencontre au niveau des points IPA 5 et 6 avec 

un minimum de 3 couples nicheurs possibles. Cette espèce affectionne les secteurs secs avec une 

strate herbeuse courte, comportant des zones nues entrecoupées de touffes de graminées plus 

élevées où elle y installe son nid. Il lui est également nécessaire de disposer de quelques arbres 

isolés ou d’une haie composée d’arbres matures, utilisés comme perchoir et zone d’abri. Sur le site 

la zone de bocage ainsi que les prairies localisées en bordure forestière, constituent des habitats 

encore favorables pour l’espèce.  

Alouette lulu 
Photographie : B. DELPRAT -CALIDRIS 
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2.4.3. Bondrée apivore Pernis apivorus 
 

Annexe I de la directive « Oiseaux » 
Statut régional : Nicheur déterminant 

La Bondrée recherche des sites où alternent les bois et les prairies. Elle installe son nid au cœur des 

forêts et chasse les hyménoptères dans les espaces ouverts tels que les prairies. Ces insectes 

constituent l’essentiel de son régime alimentaire. Cette migratrice a des populations stables en 

France. La diminution des populations 

d’insectes, due aux pesticides et la raréfaction 

des habitats ouverts sont les deux principales 

menaces qui peuvent lui nuire à long terme 

(THIOLLAY & BRETAGNOLLES, 2004). Elle hiverne 

dans la zone forestière d’Afrique tropicale de la 

côte de la Guinée à l’Angola. (GEROUDET, 2000).  

Bondrée apivore 
Photographie : B. Delprat 

Carte n°15 : Localisation de l’Alouette lulu en période de nidification 
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Sur le site nous avons observé deux individus en migration active le 30 septembre 2013. Le passage 

en migration sur le site est faible, mais probablement régulier. 

2.4.4. Bouscarle de Cetti Cettia cetti 
 
Liste rouge France nicheur : Préoccupation mineure 
Liste rouge Région Centre : Quasi menacé 
Espèce déterminante ZNIEFF en Région Centre 

 L’aire de répartition de l’espèce à l’origine 

méditerranéenne s’est récemment élargie et depuis les 

années 1990, l’espèce est régulièrement notée nicheuse sur 

la totalité du territoire français à l'exclusion des Alpes, du 

Massif Central, et l'est du pays. La population nicheuse 

française était estimée entre 50 000 et 100 000 couples en 

2000(Dubois et al. 2000). Cependant cette espèce est très 

sensible aux longues périodes de gel et d’enneigement. Ses 

effectifs sont donc soumis à d’importantes fluctuations interannuelles (Philippe J. Dubois et al. 

2008). Les plus grosses populations de région Centre sont certainement celles de Brenne et en 

deuxième lieu celle de Sologne qui ont été nettement plus affectées par les hivers rigoureux de ces 

dix dernières années. L’espèce est donc considérée au niveau régional comme « Quasi menacée ». 

L’espèce a été contactée sur le transect 7 à plus de 500 m de la ZIP. Un mâle chanteur a été entendu 

et observé ce qui rend la nidification de l’espèce au sein du périmètre immédiat « possible ». En 

effet, la Bouscarle de Cetti fréquente les zones broussailleuses et buissonneuses à proximité de 

l’eau. Aucun habitat potentiel pour l’espèce n’a été noté au sein de la ZIP. 

 

2.4.5. Busard cendré (Circus pygargus) 
 
Annexe I de la directive « Oiseaux » 
Liste rouge Région Centre : Vulnérable 

Espèce déterminante ZNIEFF en Région Centre 

L’aire de répartition de l’espèce 

s’étend des côtes d’Afrique du Nord jusqu’en Asie centrale. Sur 

le territoire national, l’espèce niche dans les prairies sèches et 

les champs de céréales et occupe la plupart des régions excepté 

une grande partie de la Normandie. Les populations régionales 

les plus importantes se situent dans le Centre-Ouest Atlantique 

(Vendée et Poitou-Charentes), le Massif central et le nord-est (Côte d’Or et la Champagne Ardenne) 

Liste rouge nicheur : Vulnérable 

Busard cendré,  
Photographie : S. Duboz-Calidris 

 

Bouscarle de Cetti 

Photographie S. Duboz-Calidris 
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(THIOLLAY, J. BRETAGNOLLE, V.2004). En France, les principaux facteurs limitants de l’espèce sont 

la disparition de son habitat originel et la destruction des nichées par les machines agricoles durant 

la fenaison et les moissons. Avec 9800 à 15000 couples, l’espèce présente un statut de conservation 

« favorable » en Europe de l’Ouest. Cependant, le Busard cendré est noté en fort déclin dans la 

plupart de ces pays. En France l’effectif des oiseaux nicheurs représente 13 à 36% de la population 

européenne (ARROYO, B.E. BRETAGNOLLE, V. 2000). Les estimations des populations montrent 

une répartition de l’espèce assez large en France, mais avec des effectifs peu importants et en 

déclin. En effet, au niveau national le nombre de couples recensés s’élevait à 4000 en 1990 

(TERRASSE, J et al.1985) et 3900 en 2002 (THIOLLAY, J. BRETAGNOLLE, V.2004) et on observe à 

l’échelle régionale des diminutions dans plus de trente départements durant les 20 dernières 

années (d’après les atlas régionaux ou départementaux). Une décroissance régulière des effectifs 

d’oiseaux nicheurs est observée et mise en évidence au cours des dix dernières années (MILLION, 

A. BRETAGNOLLE, V.2004). En région Centre, des couples sont recensés sur tous les départements 

avec des effectifs notés également en baisse générale (LPO Touraine). 

Sur l’ensemble des sorties dédiées aux oiseaux nicheurs du site, nous avons contacté un seul 

individu de Busard cendré. Cette observation concerne un mâle adulte contacté en limite de 

périmètre immédiat entre les villages de Muant et de Madrolles. Possédant un très grand espace 

vital (au moins 10 km²), cette espèce peut nicher de façon isolée, mais elle préfère en général, dans 

les secteurs favorables, se regrouper en colonie lâche avec une distance entre les nids parfois 

inférieure à 100 m (BRETAGNOLLE, données non publiées). Le fait que l’espèce n’ait fait l’objet que 

d’une seule observation infirme la présence d’une colonie et même d’un couple reproducteur à 

proximité (moins de 2 kilomètres) de la zone d’étude. Cependant, il reste possible que l’espèce 

niche à seulement quelques kilomètres et utilise occasionnellement la ZIP comme zone de gagnage. 
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2.4.6. Busard Saint-Martin Circus cyaneus  
 

Annexe I de la directive « Oiseaux » 

Le Busard Saint-Martin est une espèce inféodée aux landes (THIOLLAY & BRETAGNOLLE 2004), mais 

qui utilise aussi bien les friches, les jeunes plantations de résineux pour nicher. Cette espèce 

fréquente les cultures pour se nourrir, on la voit fréquemment voler à faible altitude à la recherche 

de micromammifères ou de petits oiseaux qu’elle capture au sol. Au printemps les oiseaux appariés 

paradent à partir de la mi-avril (GEROUDET, 2000). Le vol nuptial est spectaculaire et passe rarement 

inaperçu. Si cette espèce a peut-être profité des cultures pour augmenter la taille de sa population, 

des baisses sensibles depuis le début des années 1990 sont enregistrées dans plusieurs régions 

céréalières (THIOLLAY & BRETAGNOLLES, 2004). En France, on compte entre 7 800 et 11 200 couples 

nicheurs. 

Le Busard Saint-Martin a été observé en début d’hiver 

sur le site. A cette période il est possible de rencontrer 

l’espèce dans la plupart des plaines de l’ouest de la 

France où il erre à la recherche de nourriture avant de 

retourner sur ces lieux de nidification au début du 

printemps. 

En outre, deux individus ont été observés en parade le 

01/04/2014 sur un secteur situé dans le nord/ouest de la 

zone d’étude. Le fait que cette espèce parade aux 

abords immédiats de son aire confirme que ces 

individus se reproduisent dans ou à proximité du périmètre immédiat. Un individu de type mâle 

adulte a également été contacté en chasse le 24/04/2014 sur un secteur agricole au nord/est du 

périmètre immédiat. Cette espèce s’est adaptée aux plaines cultivées, nichant préférentiellement 

dans les landes, pelouses sèches, coupes forestières et plus rarement dans les champs de céréales. 

D’après les observations réalisées sur le terrain, il semblerait que ce couple cantonné entreprenne 

sa reproduction dans un secteur de végétation forestière en mutation (coupe forestière). La 

nidification de l’espèce à proximité de la zone d’étude est donc probable. Par ailleurs, la ZIP doit 

certainement constituer une zone de gagnage occasionnelle pour ce couple reproducteur. 

Liste rouge France nicheur : Préoccupation mineure 

Liste rouge Région Centre : Quasi-menacé 

Espèce déterminante ZNIEFF en Région Centre 

Busard Saint-Martin 
Photographie : B. DELPRAT -CALIDRIS 
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2.4.1. Circaète Jean-le-Blanc Cicaetusgallicus 
Annexe I de la Directive Oiseaux 
Liste rouge France migrateur : Non applicable 

 Le Circaète Jean-Le-Blanc, espèce migratrice 

transsaharienne, est donc un grand migrateur hivernant 

au sud du Sahara, où il occupe les savanes à acacias et les 

steppes arides riches en reptiles (principale ressource 

alimentaire). Il est noté en France en migration 

prénuptiale et donc de retour sur ses sites de nidification 

de la fin février à la fin mars (URCUN, J.-P. & KABOUCHE, 

B. 2003). Globalement non menacé, le statut de 

conservation européen de l’espèce est jugé « rare » au 

regard de ses effectifs nicheurs (BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2004). A défaut de réel suivi de la 

migration prénuptiale pour l’espèce nous retiendrons ici, à titre de comparaison, quelques chiffres 

obtenus lors de la migration postnuptiale à l’échelle européenne et française. La population 

migratrice traversant le delta de Gibraltar et comptabilisé à Tarifa par le COCN et est estimé suivant 

Carte n°16 : Couples de Busards Saint-Martin cantonnés 

Circaète Jean-Le-Blanc 
Photographie : S. Duboz-Calidris 
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les années entre 4000 et 8000 individus et est sans aucun doute le point chaud de la migration de 

l’espèce en Europe. En France c’est sans contester le col de la Cerdagne à Eyne qui voit passer 

chaque année l’effectif migrateur national le plus élevé, compris entre 585 et 1214 individus par an 

entre 2010 et 2013. On peut donc conclure que l’effectif observé sur le site est donc très limité et 

représente en réalité un passage aléatoire de l’espèce qui peut tout de même varier autour de 

quelques individus tout au plus par an. 

Un individu de Circaète Jean-Le-Blanc a été observé en migration active en période prénuptiale, le 

28 mars au sud/est de la ZIP. 

2.4.2. Engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) 

 Cette espèce migratrice au long court est 

présente sur l’ensemble de l’Europe, jusqu’au sud 

des pays nordiques, possédant toutefois des 

densités méridionales plus importantes (TROUVILLIEZ, J. 2011). En France l’espèce est surtout 

présente au sud d’une ligne reliant le Havre à Besançon (YEATMAN-BERTHELOT, D. & JARRY, G. 

1994). Le territoire de l’Engoulevent est en général constitué d’espaces semi-ouverts, semi-boisés, 

avec des zones buissonnantes et des parties de sol nu bien souvent sablonneux ou pierreux 

(GEROUDET, P. 1998). Sur le site l’espèce a fait l’objet d’une attention particulière. Après étude du 

comportement des deux individus localisés il s’avère que l’espèce utilise un territoire composé de 

jeunes parcelles forestières naturelles mixtes, de petites clairières de moins d’un hectare et de 

secteurs prairiaux situés en limite nord/est de la ZIP. Le statut de l’espèce à l’échelle européenne 

est considéré comme « Défavorable ». En effet l’Engoulevent d’Europe a subi un déclin dans la 

plupart des pays excepté l’Europe Centrale (BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2004). Les effectifs 

français sont estimés entre 40 000 et 160 000 couples, avec une faible densité dans l’Est et le nord 

du pays. Un déclin est constaté depuis quelques années dans les régions possédant déjà des 

effectifs limités. Cette diminution des couples reproducteurs qui a également été observée dans 

d’autres régions est liée principalement à une intensification des pratiques agricoles et forestières 

(TROUVILLIEZ, J. 2011). En Brenne, l’état de conservation de l’espèce est bon (Les oiseaux nicheurs 

de la ZPS Grande Brenne, LPO. 2008). 

Annexe I de la Directive Oiseaux 

Liste rouge France nicheur : Préoccupation mineure 

Liste rouge Région Centre : Préoccupation mineure 

Espèce déterminante ZNIEFF en Région Centre  

 Engoulevent d’Europe 
Photographie : B Delprat - Calidris 
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La présence de l’espèce a été découverte lors de l’écoute nocturne du 11/06/2014. Cette observation 

concerne deux individus ; un mâle chanteur, entendu dans un premier temps et vu en chasse dans 

un second sur un secteur favorable entre les points IPA 5 et 6, et un individu femelle entendu en 

même temps que le mâle sur le même secteur. La nidification de l’Engoulevent d’Europe sur la zone 

d’étude est alors considérée comme probable (couple observé dans un habitat favorable pendant 

sa période de reproduction). 

  

Carte n°17 : Nidification de l’Engoulevent d’Europe sur le site 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 98 

2.4.3. Faucon émerillon Falco colombarius 

Annexe I de la directive « Oiseaux » 

Cette espèce principalement ornithophage s’observe en 

migration un peu partout en France, mais elle n’est jamais 

abondante. Il vole généralement à faible altitude en chasse 

comme en migration. Le Faucon émerillon hiverne en France 

(GEROUDET, 2000).  

Sur le site nous avons observé un individu en chasse au mois de 

décembre, mais elle était absente au mois d’avril. Ce faucon est 

probablement régulier en hivernage sur ce site. L’ensemble de la ZIP peut être utilisée par l’espèce 

pour chasser. 

2.4.4. Grue cendrée Grus grus 
 

Annexe I de la directive « Oiseaux » 
Statut national : « En danger critique d’extinction »  
Statut régional : déterminante sur les zones de haltes migratoires et d’hivernage annuelles 

La Grue cendrée est l’oiseau le plus grand d’Europe. Cette espèce est très sociable et grégaire lors 

des migrations. Elle devient territoriale au moment de la 

nidification. Le couple niche solitaire sur de vastes étendues 

de marais et de forêts marécageuses pouvant atteindre 

plusieurs centaines d’hectares. Le nid est construit à terre 

(http://champagne-

ardenne.lpo.fr/grues/Reseau_grues.htm). La Grue cendrée 

est très éclectique dans son régime alimentaire. Elle 

consomme aussi bien des végétaux que de petits animaux. 

En France l’espèce a niché jusqu’en dans les années 1830, puis à nouveau à la fin des années 1980 

dans l’Orne. Aujourd’hui 5 à 6 couples se reproduisent en Alsace (GEROUDET, 2009).  

La voie de migration de cette espèce est bien connue et se déroule sur un couloir suivant un arc 

Pays Basque, Haute-Vienne, Champagne. Cette espèce a développé, comme les Oies, des traditions 

de migration et d’hivernage du fait que les oiseaux se déplacent en groupes familiaux. Comme on 

peut le constater, le site du projet se situe au sein du couloir de migration secondaire de l’espèce. 

Le pic de passage se situe en général autour de fin octobre début novembre en automne et de mi-

février à la mi-mars au printemps.  

Grue cendrée 
Photographie : G BARGUIL -CALIDRIS 

Faucon émerillon 
Photographie : Tom HINCE 
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Durant leur migration les Grues volent le plus souvent à 

une altitude importante. COUZI (2005) indique que 

l’altitude de croisière des Grues est située entre 200 et 

1500 d’altitude, soit bien plus haut que les éoliennes dont 

les plus hautes culminent autour de 150 m. 

La ZIP de Pouligny Saint-Pierre se situe dans la zone 

d’observation régulière de la Grue cendrée en migration 

confer carte n°18. Les étangs de la Brenne situés à 

proximité de la ZIP constituent une zone de halte 

migratoire et d’hivernage pour l’espèce. Sur le site nous avons observé 320 Grues cendrées en 

migration le 12 novembre. Cet effectif est représentatif du 

flux d’oiseaux qui doit passer au dessus de la Zone 

d’Implantation Potentielle de Pouligny Saint-Pierre. Avec 

quelques centaines d’individus lors des pics de passage. 

Les individus que nous avons vus volaient à des hauteurs 

supérieures à 200 mètres. L’espèce n’a jamais été 

observée posée sur la ZIP lors de nos inventaires. 

 

2.4.1. Linotte mélodieuse Carduelis canabina 
 
Liste rouge France nicheur : Vulnérable 
Liste rouge Région Centre : Quasi menacé 

 Présente sous plusieurs sous-espèces à travers le paléarctique occidentale, la Linotte mélodieuse 

niche dans tous les départements de France continentale. Les densités les plus importantes de 

couples reproducteurs se situent dans la moitié ouest du pays et sur la 

bordure de la Méditerranée (YEATMAN-BERTHELOT, D et al. 1994). 

Suite à un déclin dans plusieurs pays, dont la France, le statut de 

conservation de la Linotte mélodieuse à l’échelle européenne est jugé 

comme « défavorable ». La Population nicheuse Française est estimée 

entre 1 et 5 millions d’oiseaux pour une population Européenne 

estimée quant à elle entre 10 et 28 millions de couples (BIRDLIFE 

INTERNATIONAL. 2004). 

Bien que les populations nicheuses françaises soient encore bien 

représentées, les résultats du programme STOC indiquent un déclin 

Carte n°18 : Voies de migration de la Grue 
cendrée 

Grue cendrée en migration 
Photographie : B DELPRAT -CALIDRIS 

Linotte mélodieuse 
Photographie S Duboz - Calidris 
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important de l’espèce au cours des 20 dernières années. Le déclin observé en France et dans 

d’autres pays européens est généralement le résultat des changements sensibles des pratiques 

agricoles et les transformations profondes des paysages qu’elles génèrent (EYBERT, M.-C., 

CONSTANT, P. & LEFEUVRE, J.-C. 1995). La Linotte mélodieuse est dorénavant classée comme 

« vulnérable » sur la liste rouge des oiseaux nicheurs de France et « quasi menacée » sur la liste 

rouge des oiseaux nicheurs en Région Centre. 

En période de nidification, l’espèce a été contactée sur 3 points IPA avec une densité plus 

importante sur les secteurs ayant une dominance bocagère (points 1 et 2). La Linotte mélodieuse 

affectionne les milieux ouverts présentant des buissons et arbrisseaux. Sur le site l’espèce 

fréquente le secteur de bocage situé au sud/est de la ZIP et le secteur forestier semi-ouvert au 

niveau du point IPA 4. La densité de couples reproducteurs probables sur le secteur de bocage 

entre le point IPA 1 et 2 couples est estimée au minimum à 5 couples. 

  

Carte n°19 : Nidification de la Linotte mélodieuse sur le site 
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2.4.2. Milan noir (Milvus migrans) 
Liste rouge Région Centre : Vulnérable 

Espèce déterminante ZNIEFF en Région Centre 

 Le Milan noir niche dans toute l’Europe à l’exception des îles 

Britaniques, du Danemark et de la Norvège. En France il est 

absent dans le Nord-ouest et en Corse (THIOLLAY, J. 

BRETAGNOLLE, V.2004). L’espèce niche généralement en forêt 

à proximité immédiate de l’eau (lacs, fleuves…), mais peut 

également nicher dans d’autres types de milieux boisés. Son 

statut de conservation est considéré comme « vulnérable » à 

l’échelle européenne. En France, l’augmentation des effectifs 

reproducteurs de l’espèce a commencé à partir des années 80 

avec 6 000 à 8 000 couples (FIR-UNAO. 1984). Cette population est estimée en 2000 entre 20 000 

et 24 000 couples, principalement installés dans les vallées alluviales du Rhône, de la Loire, de la 

Garonne et de la Dordogne, présentant des ripisylves en bon état de conservation (THIOLLAY, J et 

al. 2004). Cette population représente environ 50% de la population d’Europe de l’Ouest. La France 

est donc un pays déterminant pour la conservation de l’espèce. Le Milan noir est classé en France 

comme « préoccupation mineure ». Présent dans l’ensemble de la région, cette espèce se 

concentre surtout en Brenne et sur plusieurs tronçons de la Loire (LPO Touraine). En Brenne, le 

statut du Milan noir semble être resté à peu près constant depuis 30 ans, bien que des 

recensements précis fassent défaut. L’état de conservation de l’oiseau au regard du contexte 

national peut donc être considéré comme bon (Les oiseaux nicheurs de la ZPS Grande Brenne, LPO. 

2008). 

  

Annexe I de la Directive Oiseaux 

Liste rouge France nicheur : Préoccupation mineure 

Milan noir 
Photographie : S. Duboz - Calidris 
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Cette espèce a été observée à de nombreuses reprises et semble vraisemblablement se reproduire 

en marge de la ZIP dans la vallée alluviale située au sud-ouest de la zone d’étude. L’espèce a été 

contactée sur trois sorties. Le 23/04/2014, un individu est observé dans le petit complexe de 

boisement au nord-ouest du hameau « Mont la chapelle». L’oiseau est observé en maraude puis en 

chasse dans le secteur pendant plus de 10 minutes. Le 24/04/2014, deux individus sont repérés dans 

les alentours de l’entité boisée « La garenne » au sud-ouest également de la zone d’étude. Les 

oiseaux présentent un comportement de parade et fréquentent à plusieurs reprises la parcelle 

forestière. Le 11/06/2014, des individus sont observés à plusieurs reprises en bordure sud-ouest de 

ZIP puis longeant la Creuse. Au regard de ces observations le Milan noir est un nicheur probable se 

reproduisant certainement dans les secteurs boisés situés au sud-ouest et à l’ouest de la ZIP le long 

de la Creuse et utilisant occasionnellement la partie sud/ouest la ZIP comme zone de gagnage. 

 

 

 

Carte n°20 : Nidification du Milan noir sur la Zone d’étude 
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2.4.3. Œdicnème criard (Burhinus oedicnemus) 
Liste rouge France nicheur : Quasi menacé 

Liste rouge Région Centre : Préoccupation mineure 
Espèce déterminante ZNIEFF en Région Centre 

 L’Œdicnème criard est une 

espèce utilisant sur le site  des secteurs de grande 

culture pour sa reproduction. L’espèce est alors 

tributaire de l’assolement qui varie d’une année à 

l’autre. Il est alors tout à fait possible que les couples 

contactés sur la ZIP, ou de nouveaux couples 

reproducteurs se déplacent au cours du temps en 

fonction du type de couvert végétal spécifique à l’espèce. Pour conclure, l’espèce peut être 

amenée à se reproduire dans la ZIP comme en dehors de celle-ci avec des densités plus ou moins 

importantes suivant les années. L’espèce est surtout présente dans le sud de l’Europe, de l’Espagne 

à la Turquie et à l’Ukraine. Dans le reste de l’Europe, l’Œdicnème criard est considéré comme rare 

et sporadique (HAGEMEIJER, W.J.M & BLAIR, M.J. 1997). La principale zone de nidification en 

France se situe dans le Centre et le Centre-Ouest autour du bassin de la Loire (YEATMAN-

BERTHELOT, D & JARRY, G. 1994). L'Œdicnème criard s’installe pour effectuer sa nidification sur 

des terrains pauvres en végétation, généralement sableux ou caillouteux (landes, plaines 

sableuses, semi-désert…). On le retrouve également comme sur le site dans des zones agricoles, 

généralement dans les cultures tardives. 

Une attention particulière a été portée sur cette espèce durant l’ensemble de nos sorties. Nous 

avons pu déterminer la présence d’un minimum de deux couples. En effet, 4 individus (dont un 

couple formé) ont été contactés dans des champs nus empierrés au moins partiellement. La 

reproduction de l’espèce sur le site est donc probable pour le couple cantonné en bordure sud/est 

de la ZIP et possible pour deux autres individus soit un couple potentiel également présent dans la 

zone couverte par le périmètre immédiat. 

  

Annexe I de la Directive Oiseaux 

Œdicnème criard, 
Photographie : S. Duboz - Calidris 
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2.4.4. Pic noir Dryocopus martius 

Annexe I de la directive « Oiseaux » 

Le Pic noir est le plus gros pic de France. Anciennement cantonné 

dans les zones montagneuses, il a colonisé l’ensemble du territoire 

français lors des dernières décennies. Cet oiseau vit sur un très 

vaste territoire pouvant couvrir jusqu’à 800 ha. (GEROUDET, 1998). 

Cette espèce est très tolérante pour le choix de son habitat, mais 

la présence de gros arbres lui est nécessaire pour creuser sa loge. 

Par ailleurs, il a besoin de grande quantité de fourmis pour se 

nourrir. Cet insecte peut représenter par endroits près de 97% de 

son régime alimentaire (GORMAN, 2004). L’espèce est en forte 

augmentation en France (http://vigienature.mnhn.fr). 

Nous avons observé un Pic noir au début de l’hiver dans les boisements au nord de la ZIP. En hiver 

les pics se déplacent sur des distances plus ou moins grandes par rapport à leur lieu de nidification. 

Certains secteurs pourraient localement convenir à la nidification de l’espèce. Néanmoins, la ZIP ne 

convient pas à cette espèce en raison de l’absence caractéristique d’arbres. 

 

2.4.5. Pie-grièche écorcheur Lanius collurio 
Annexe I de la Directive Oiseaux 
Liste rouge France nicheur : Préoccupation mineure 
Liste rouge Région Centre : Préoccupation mineure 
Espèce déterminante ZNIEFF en Région Centre 

 Présente dans une grande partie de l’Europe, la Pie-grièche 

écorcheur devient rare en France au-dessus d’une ligne reliant 

Nantes à Charleville-Mézières ‘(Ardenne). Le statut de 

conservation de l’espèce est considéré comme 

« défavorable » en Europe en raison d’un déclin avéré 

(DUBOC, P. 1994). En France son statut est jugé comme 

« préoccupation mineure », avec une population estimée 

entre 150 000 et 300 000 couples en 2003 (LEFRANC, N. 2003), 

avec cependant un glissement vers le sud-est de la limite de l’aire de répartition géographique de 

l’espèce, ainsi qu’un fort déclin annoncé sur les populations situées en plaine. Le programme de 

Suivi Temporel des Oiseaux Communs du MNHN montre qu’après la forte régression des effectifs 

de l’espèce entre les années 1970 et 2000, on assiste à une lente augmentation des populations 

Pic noir 
Photographie : L. MRAZ 

Pie-grièche écorcheur, DS 
Photographie : S. Duboz - Calidris 
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depuis 2003. A l’image de la population nationale, la Pie-grièche écorcheur est encore bien présente 

en Région Centre, malgré une forte régression dans la plupart des départements du 

essentiellement à la modification et l’intensification des pratiques agricoles (perte d’habitat et 

raréfaction de la ressource alimentaire). D’après (LEFRANC, N. 2003), les populations régionale et 

départementale seraient respectivement comprises entre 230 à 2310 couples et 101 à 1000 couples. 

En Brenne, l’espèce a vu ses effectifs augmenter, avec certainement le développement des friches, 

et présente désormais un statut de conservation jugée « favorable » depuis au moins une vingtaine 

d’années. Néanmoins, la contribution de la Brenne dans la sauvegarde de l’espèce au niveau 

national est symbolique(Les oiseaux nicheurs de la ZPS Grande Brenne, LPO. 2008).L’espace vital 

nécessaire aux couples présents au sein de la ZIP a été défini en fonction des observations de 

terrain, des éléments du paysage nécessaires à l’espèce (perchoir, haie, zone enherbée…) et de la 

bibliographie faisant état d’un territoire compris entre 1,5 et 3 hectares (LEFRANC, N. 1999). 

Cette espèce a été contactée sur plusieurs secteurs, en présence d’habitats favorables pour 

l’espèce. Le milieu de la Pie-grièche écorcheur se caractérise en général par la présence de prairies 

de fauche ou de pâtures extensives, le plus souvent traversées par des haies et ponctuées de 

buissons et d’arbustes épineux. Sur le site, l’espèce a été essentiellement observée sur des secteurs 

prairiaux en présence de haies et de bosquets isolés. Les observations réalisées sur le terrain le 

11/06, font état d’un minimum de cinq couples nicheurs au sein de la ZIP. Avec plusieurs échanges 

de nourriture entre adultes constatés, la nidification de l’espèce sur la zone d’étude est qualifiée de 

« probable ». 
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2.4.1. Pluvier doré Pluvialis apricaria 

Annexe I de la Directive Oiseaux 

 Les populations de Pluvier doré sont totalement migratrices et 

se reproduisent essentiellement en Arctique. Elles quittent les 

lieux de reproduction à partir du mois de juillet  et arrivent en 

France à partir du mois d’octobre (TROUVILLIEZ, J. 2011). La 

plupart des individus arrivant en France hivernent sur le 

territoire, l’autre part poursuit sa route pour hiverner dans la 

péninsule ibérique et au nord de l’Afrique (GILLINGS, S. 2007). La 

migration prénuptiale commence dès le mois de février (ORNIS. 

2001). En raison d’un déclin qui a mené les populations nicheuses 

à un niveau très faible, le statut de conservation de l’espèce à l’échelle européenne est considéré 

comme « défavorable » (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2004). En France, l’espèce est considérée en 

hiver comme de « préoccupation mineure ». Cependant, à défaut de suivi mené sur le long terme, il 

y a très peu d’informations suffisantes qui permettent d’établir la tendance globale des populations 

migratrices sur l’ensemble du territoire Français. La population hivernante à tout de même été 

Pluvier doré, AVDY 
Photographie : A Van der Yeught - 
Calidris 

Carte n°21 : Nidification de la Pie-grièche écorcheur sur le site 
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estimée en 2007 à environ 1.5 million d’oiseaux, soit la moitié des effectifs hivernants Européens 

(TROLLIET, B. 2007). Il est à noter que l’espèce présente une forte fluctuation de ses effectifs selon 

les conditions hivernales et le succès reproducteur des populations nordiques (GUNNARSSON, T. 

et al. 2006). Les effectifs observés sur la zone d’étude sont alors très faibles au regard des 

populations hivernantes et migratrices françaises. 

La majorité du flux migratoire de cette espèce a été observé en période de migration prénuptiale 

pour un effectif cumulé de seulement 5 individus. Sur la zone d’étude, cette espèce présentait une 

phénologie précoce avec un passage unique le 28/02/2014. Le groupe de Pluviers dorés évoluait à 

une altitude d’environ 200 mètres de hauteur. 

2.5. Synthèse des enjeux pour l’avifaune 

En période de migration et d’hivernage, les enjeux concernant l’avifaune sont faibles, car les 

espèces patrimoniales sont présentes de façon ponctuelle et en effectifs restreints. Par ailleurs, 

l’activité globale est peu remarquable à ces périodes. 

Pour ce qui concerne l’avifaune nicheuse, des secteurs à enjeux ont été déterminés et hiérarchisés. 

Ont été pris en compte les facteurs suivants :  

 La localisation des espèces nicheuses patrimoniales ; 

 L’espace vital et zone de gagnage pour certaines espèces patrimoniales sensibles ; 

 La richesse spécifique ; 

 Les habitats favorables pour l’avifaune nicheuse. 

Trois niveaux d’enjeux sont alors définis : 

 Enjeu fort : habitats favorables pour l’avifaune. Présence d’espèces patrimoniales (domaine 

vital et zone de gagnage) ; 

 Enjeu moyen : habitats favorables pour l’avifaune. Présence d’espèces nicheuses 

patrimoniales dans un habitat peu ou moyennement favorable pour l’ensemble du cortège 

avifaunistique. Forte richesse spécifique localisée. 

 Enjeu faible : Habitat peu ou moyennement favorable pour l’avifaune bien souvent 

abondamment représentée à l’échelle locale et régionale (grande culture). 
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Il est à noter que le Busard cendré et l’Oedicnème criard sont des espèces potentiellement 

nicheuses sur la zone d’étude utilisant sur le site des secteurs de grande culture pour leur 

reproduction. Elles sont donc tributaires de l’assolement qui varie d’une année à l’autre. Il est alors 

tout à fait possible que ces espèces se déplacent sur le secteur au cours du temps, en fonction du 

type de couvert végétal spécifique à l’espèce ; céréale précoce pour le Busard cendré et culture 

tardive pour l’Oedicnème criard. Aucun secteur à enjeu ne peut être alors défini précisément pour 

ces espèces, mais elles devront tout de même être considérées et prises en compte à l’échelle 

entière du projet lors de l’évaluation des sensibilités et des impacts éventuels. 

 

 

  

Carte n°22 : Localisation des enjeux liés à l’avifaune 
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3. Chiroptères 

3.1. Bibliographie 

Les zonages du patrimoine naturel nous apportent des connaissances sur les richesses 

chiroptérologiques présentes dans un rayon de vingt kilomètres autour de la ZIP. À cette distance, 

les zonages qui répertorient des richesses chiroptérologiques sont des ZNIEFF de type I et II, des 

sites Natura 2000 ainsi qu’une Réserve Naturelle Régionale. La plupart des zones accueillant des 

richesses chiroptérologiques sont proches de la ZIP. Ces zones offrent en majorité des habitats 

favorables à l’installation de colonies de reproduction ou hivernantes (grottes naturelles), dont 

l’importance est départementale, régionale, voire nationale. 

La richesse chiroptérologique est donc importante localement comme le montre la carte suivante. 

Outre les différents sites de cavités, nombreux dans le rayon des 20 km autour du site, abritant la 

reproduction et l’hivernage de colonies de chiroptères, on notera que le site de La Brenne présente 

également un intérêt pour plusieurs espèces de chiroptères, leur offrant des zones de chasse et/ou 

de gîtes. Le tableau page suivante présente les richesses de ces différents sites.  

 
Tableau 19 : Présentation des zonages du patrimoine naturel importants pour la 

conservation des chiroptères 

Appellation du site Identifiant 
Distance à 

la ZIP 

Niveau d'intérêt 
(0 à 5) pour les 

chiroptères 
Source DREAL & INPN 

Bois de la Garenne 240030018 0,7 km 4 

Un versant recèle 4 cavités situées à l'aplomb du 
Château de Rochefort et à proximité du lieu-dit la 
Garenne. Avec le Bois des Roches, ce site est 
d'importance nationale pour la conservation du 
Rhinolophe euryale au moment des accouplements en 
automne et en hivernage. La population reproductrice 
est encore mal connue, estimée à quelques dizaines 
d'individus, très mobiles. Le site accueille également des 
effectifs non négligeables de Grand Rhinolophe en hiver 

Vallée de la Creuse et 
affluents 

FR2400536 0 km 3 
Le site abrite d'importantes populations de chauves-
souris, dont la seule colonie de reproduction connue en 
région Centre de Rhinolophe euryale. 

Vallée de l'Anglin 540120126 8,6 km 4 
Plusieurs grottes dont l'une abrite d'importantes 
colonies de chiroptères (10 espèces) 

Grande Brenne 240000600 5,2 km 3 
Mosaïque complexe de milieux naturels ou semi-
naturels. Présence de plusieurs espèces de chauve-
souris 

La Guignoterie 540007597 9,4 km 2 
Falaises au-dessus de la rivière Anglin. Présence du Petit 
Rhinolophe 
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Tableau 19 : Présentation des zonages du patrimoine naturel importants pour la 

conservation des chiroptères 

Appellation du site Identifiant 
Distance à 

la ZIP 

Niveau d'intérêt 
(0 à 5) pour les 

chiroptères 
Source DREAL & INPN 

Pelouses du Bois des 
Roches 

240030112 1,1 km 4 

Versant escarpé exposé au Sud de la vallée de la Creuse. 
Le coteau recèle 26 entrées de cavités naturelles 
d'importance nationale pour la conservation du 
Rhinolophe euryale. 380 couples présents en automne 
2004 à la période de reproduction et 304 en hiver 2008 
en période d'hivernage. Abrite également des effectifs 
importants de Grand rhinolophe ; le maximum observé 
est de 180 individus. La plupart des cavités sont pour 
une majorité innaccessibles car formées de boyaux 
extrêmement étroits. 

Grande Brenne FR2400534 5,2 km 3 
La Brenne est un écocomplexe majeur de France. 
Présence de la Barbastelle, du Grand Rhinolophe, du 
Grand Murin et du Murin à oreilles échancrées 

Vallée de l'Anglin et 
affluents 

FR2400535 6,6 km 4 

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

Vallée de l’Anglin FR5400535 8,6 km 4 

Plateau calcaire entaillé par la vallée de l'Anglin. Pour les 
chauves-souris : existence de plusieurs grottes dont 
l'une abrite d'importantes colonies de chiroptères (10 
espèces) 

Bois des Roches  2 km 3 

Boisement thermophile et pelouses calcaires. 34 grottes 
d’origine karstique occupées par les chauves-souris 
(hivernage, estivage et transit automnal), notamment 
les rhinolophidés. 

Basse Vallée de la 
Gartempe 

540120125 13 km 4 
Quinzaine de grottes naturelles constituant des gîtes à 
chiroptères, dont une population d'importance 
nationale de Rhinolophe euryale. Intérêt botanique 

Vallée de la Claise et ses 
affluents 

240031298 16,5 km 3 Présence de plusieurs espèces de chauve-souris  

Grotte des Droux 540014392 12 km 4 

Grotte naturelle. Plusieurs niveaux d'intérêt pour les 
chiroptères. Fait partie d'un réseau de cavités bordant 
l'Anglin, dont les communications entre elles sont très 
probables. Rôle de cavité-refuge en cas de dérangement 
dans la grotte de Boisdichon située à 600m de l'autre 
côté de la rivière. Grotte ayant accueilli une très 
importante colonie de Petit Rhinolophe (plus de 200 
individus) en reproduction en 1992. 

Grotte de Boisdichon 540014395 11,4 km 5 

Grotte naturelle. Site majeur du département de la 
Vienne pour l'hivernage des chiroptères. 
L'augmentation de l'effectif global observé depuis 1997, 
sans qu'une explication puisse être donnée à ce propos, 
est tout à fait notable, notamment en ce qui concerne le 
Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin. Ces deux 
espèces trouvent en effet dans cette cavité leurs 
effectifs maxima au niveau régional. 
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Tableau 19 : Présentation des zonages du patrimoine naturel importants pour la 

conservation des chiroptères 

Appellation du site Identifiant 
Distance à 

la ZIP 

Niveau d'intérêt 
(0 à 5) pour les 

chiroptères 
Source DREAL & INPN 

Grotte de la Guittière 540120045 15 km 4 

Coteau à l'aplomb du château privé de la Guittière. 
Accueille une population hibernante de chauves-souris 
dominée par un essaim de Grand Rhinolophe. Fait 
partie d'un réseau de grottes particulièrement attractif 
pour les Chiroptères le long des vallées de la Gartempe 
et de l'Anglin. Très possible que des liens existent entre 
ces différentes cavités. Ce site est d'intérêt 
départemental au regard de l'effectif qu'il abrite. 

Puits de la Bossée 540120042 15,5 km 5 

Grotte naturelle. Cette grotte, dont l'accès est un puits 
de trois mètres, comprend quatre salles reliées entre 
elles par des étroitures et des chattières sur un 
développement de 90 mètres. L'intérêt majeur de ce 
site réside dans la présence toute l'année de la plus 
importante population de Rhinolophe euryale de la 
région Poitou-Charentes. Par le nombre d'individus 
présents (455 en janvier 2000), cette cavité est d'intérêt 
national pour cette espèce. 

Basse vallée de la 
Gartempe 

FR5402004 13 km 3 
Englobe une dizaine de grottes naturelles constituant 
des gîtes à chiroptères, dont une population 
d'importance nationale de Rhinolophe euryale 

Coteau de Sainte-Croix  FR540004610 8,8 km 2 
Site utilisé de manière transitoire par quelques 
Grand et Petit Rhinolophe. 

La carte ci-dessous localise les secteurs favorables aux chiroptères dans un rayon de 20 kilomètres. 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 112 

 

L’analyse des données relatives aux colonies de chiroptères, contenues dans les inventaires ZNIEFF, 

les FSD des sites désignés d’intérêt communautaire et de publication locale (Indre nature, 2009), 

permet de cerner le contexte dans lequel s’insère le projet. La cartographie ci-dessous fait état des 

principaux sites hébergeant des colonies de chiroptères, aussi bien en reproduction, transit qu’en 

période d’hivernage, dans un rayon de 20 km autour de la zone d’implantation potentielle. 

 

Carte n°23 : Localisation des zonages du patrimoine naturel favorables aux chiroptères 
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La carte ci-dessus permet de visualiser que la quasi-totalité des colonies et gîtes de chiroptères 

d’importance départementale, régionale et nationale se concentrent à l’ouest et au sud-ouest à 

une distance minimale de 1 km pour le gite le plus proche et 18 km pour le plus éloigné. Ces sites 

s’inscrivent dans un réseau cohérent, le long des vallées de la Creuse, de la Gartempe et de l’Anglin. 

Au Nord et à l’est de la zone d’implantation, aucune colonie de grande importance n’est connue. 

Seule la Brenne (ZSC FR 2400534) est régulièrement fréquentée par des chiroptères patrimoniaux 

d’après le FSD du site Natura 2000.  

  

Carte n°24 : Position de la zone d’implantation potentielle par rapport aux colonies de chiroptères 
d’importance départementale, régionale et nationale dans un rayon de 20 km 
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3.2. Présentation des habitats et des points d’écoute 

 

 

3.2.1. Etude de la fréquentation et de la fonctionnalité de l’habitat au point SM2-1 

Enregistreur SM2 situé au point de convergence de 3 haies bordant une desserte agricole et une 

ancienne ligne de chemin de fer dans l’extrême sud de la zone étudiée. Les haies sont situées en 

contexte agricole (cultures céréalières et vergers). 

Elles sont composées d’essences buissonnantes 

(Aubépine monogyne, Prunelier, Viorne lantane, 

églantier). Leur hauteur n’excède pas 6 m. Elles 

constituent une continuité écologique nord/sud 

entre la vallée de la Creuse et le bocage de Pouligny. 

L’état de conservation de ces haies est relativement 

bon (peu de discontinuités). 

Carte n° 25 : Localisation des points d’écoute  des chiroptères 
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3.2.1. Étude de la fréquentation et de la fonctionnalité de 
l’habitat au point SM2-2 

Point d’enregistrement continu situé au niveau de 

lisière de boisements de chênes. L’enregistreur a été 

positionné à l’embouchure d’un chemin forestier. La 

lisière jouxte une culture de tournesol. Le boisement 

comporte quelques arbres matures. 

3.2.2.  Étude de la fréquentation et de la 
fonctionnalité de l’habitat au point SM2-3 

Point d’enregistrement continu situé au niveau du 

passage de l’ancienne ligne de chemin de fer dans le 

boisement des Tailles. Le boisement est essentiellement 

composé de feuillus (chênes) de faible hauteur et faible 

diamètre. 

3.2.3. Étude de la fréquentation et de la fonctionnalité de l’habitat 
au point SM2-4 

Point d’enregistrement continu situé au niveau d’une haie 

buissonnante dense, jouxtant une prairie sèche. Cette haie 

est directement connectée au réseau écologique passant au 

sud de la zone étudiée via l’ancienne ligne de chemin de fer. 

A noter une forte concentration d’insectes au niveau de la 

prairie (lépidoptères, orthoptères, diptères…) 

3.2.4. Étude de la fréquentation et de la 
fonctionnalité de l’habitat au point 
SM2-5: 

Point d’enregistrement continu situé au niveau d’un 

petit boisement de chêne bordant un verger. La lisière 

ouest jouxte une culture céréalière. Le boisement est 

peu âgé et la strate buissonnante bien développée. 
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3.2.5. Étude de la fréquentation et de la fonctionnalité de l’habitat 
au point SM2-6:  

Point d’enregistrement continu situé au niveau d’une 

pelouse sèche en cours de fermeture. Ce milieu est une 

alternance de zones ouvertes riches en insectes et de zones 

plus buissonnantes et arborées formant des lisières. La 

densité d’insectes y est forte (orthoptères et lépidoptères 

surtout). 

3.2.6.  Étude de la fréquentation et de la fonctionnalité de l’habitat au point SM2-7:  

Point d’enregistrement continu situé à l’interface 

entre une zone bocagère en lisière de boisement et les 

grandes cultures du plateau. L’enregistreur a été placé 

au niveau d’une haie de chêne jouxtant une prairie 

fraichement girobroyée (probablement 

embroussaillée par le passé). 

 

3.2.7. Étude de la fréquentation et de la fonctionnalité de 
l’habitat au point SM2-8:  

Point d’enregistrement continu situé au niveau d’une 

lisière de boisement jouxtant une culture céréalière 

dépourvu de haie. 

 

3.2.8.  Étude de la fréquentation et de la 
fonctionnalité de l’habitat au point SM2-9:  

Point d’enregistrement continu situé au niveau de la 

vallée de la Creuse, le long d’une ripisylve constituée de 

plantation de peupliers. Une prairie humide jouxte la 

peupleraie. (Point hors zone de développement du 

projet). 
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3.2.9. Étude de la fréquentation et de la fonctionnalité de 
l’habitat au point SM2-10:  

Point d’enregistrement continu situé le long de 

l’ancienne voie de chemin de fer à l’ouest de Muant. Il 

s’agit d’un chemin bordé de haies buissonnantes et 

comportant quelques arbres de haut jet. Il s’agit d’un 

corridor écologique de qualité étant donné qu’il est 

peu morcelé. 

3.2.10. Étude de la fréquentation et de la fonctionnalité de l’habitat au point SM2-11:  

Point d’enregistrement continu situé à l’extrémité 

d’une haie en contexte cultural. La haie est connectée 

dans sa partie nord à un réseau bocager de qualité, 

mais ayant subi quelques atteintes ces derniers temps 

(arrachage partiel, broyage). La haie n’est plus 

connectée dans sa partie sud avec le réseau passant 

au niveau de l’ancienne voie ferrée. 

3.2.11. Étude de la fréquentation et de la fonctionnalité de 
l’habitat au point SM2-12:  

Point d’enregistrement continu situé au niveau d’une 

haie isolée en contexte cultural. Cette haie devait être 

anciennement connectée au réseau de haies et de 

lisières localisées au lieu-dit « les bouigéons ». 

 

3.2.12.  Étude de la fréquentation et de la 
fonctionnalité de l’habitat au point 
SM2-13:  

Point d’enregistrement continu situé au niveau de la 

lisière d’un boisement structuré en taillis et jouxtant 

une culture céréalière au niveau du lieu-dit « les 

bouigéons ». Cette lisière est connectée à plusieurs 

haies. 
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3.2.13. Étude de la fréquentation et de la fonctionnalité de l’habitat au point SM2-14:  

Point d’écoute continue situé le long d’un chemin 

agricole bordé de haies buissonnantes et arborées. 

Des friches en cours d’embroussaillement, des 

pelouses seiche et de petites parcelles cultivées 

entourent ce chemin. Ces haies s’insèrent du un 

réseau écologique de qualité, reliant les haies 

longeant l’ancienne voie de chemin de fer à l’est du 

site. 

3.2.14.  Étude de la fréquentation et de la 
fonctionnalité de l’habitat au point 
SM2-15:  

Point d’enregistrement continu situé au niveau de la 

lisière sud du bois Prévot (nord du site 

d’implantation). Cette lisière jouxte une culture 

céréalière dépourvue de haie. 

3.2.15. Étude de l’influence de la lisière du 
bois de Bénavent (appelée lisière nord dans cette étude) sur l’activité des chiroptères 

Il s’agit d’une lisière de boisement feuillu, thermophile, dominé par le chêne. Lors de l’étude, cette 

lisière jouxtait une prairie de fauche. Cette lisière a fait l’objet de trois sessions d’échantillonnage : 

le 1/04/2014, 15/05/2014 et le 19/06/2014. 

3.2.16. Étude de l’influence de la lisière du bois des Bouigéons (appelée lisière sud dans cette 
étude) sur l’activité des chiroptères 

Il s’agit d’une lisière de boisement feuillu, dominé par le chêne. Lors de l’étude, cette lisière jouxtait 

une culture céréalière intensive. Cette lisière a fait l’objet de quatre sessions d’échantillonnage : le 

22/07/2014, 19/08/2014, 08/09/2014, 25/09/2014. 

3.2.17. Étude de l’influence de la lisière de la haie champêtre située au lieu-dit « les Zébilles » 
(appelée lisière de haie champêtre dans le cadre de cette étude) sur l’activité des 
chiroptères 

Il s’agit d’une haie arbustive, principalement dominée par des essences épineuses (Prunelier, 

aubépine). Cette haie n’est actuellement plus connectée à un réseau bocager, en raison de la 

destruction d’un important linéaire, ces 10 dernières années (visible sur d’anciens rasters 
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orthophoto). Cette haie jouxte en son côté sud un système cultural intensif (céréale et colza durant 

l’étude), et un maillage de parcours à chèvre abandonné et de culture céréalière intensive. 

3.2.18. Points d’écoute actifs (EM3) 

Les points d’écoute actifs ont été répartis de manière à échantillonner des éléments particuliers de 

la zone d’implantation afin d’affiner la compréhension de l’utilisation des habitats par les 

chiroptères et leurs déplacements.  

Tableau 20 : Description des points d’écoutes actives (EM3) 

 Tableau 21 : Description des points d’écoutes actives (EM3) 

Point Description Objectif 

EM3-1 
Chemin traversant le boisement de 
Bénavent 

Complément d’inventaire et recherche d’éventuels voie de 
déplacement pour les Rhinolophes en provenance de la vallée de la 
Creuse 

EM3-2 Culture intensive dépourvu d’arbres 
Complément d’inventaire et recherche d’éventuels déplacements 
de Noctule 

EM3-3 
Haie arborée bordant un chemin faisant 
la liaison entre la vallée de la Creuse et 
le plateau 

Complément d’inventaire et recherche d’éventuels voie de 
déplacement pour les Rhinolophes en provenance de la vallée de la 
Creuse 

EM3-4 
Route bordant un système de cultures 
intensives comportant un arbre isolé 

Complément d’inventaire et recherche d’éventuels déplacements 
de Noctule 

EM3-5 
Lisière de boisement feuillu au lieu-dit 
« les Bouigéons », jouxtant une culture 

Complément d’inventaire et recherche du type de fréquentation 
par les chiroptères 

EM3-6 
Fruticée dense issue de l’abandon de 
parcours à chèvre bordant un chemin 

Complément d’inventaire et recherche du type de fréquentation 
par les chiroptères 

EM3-7 
Haie bocagère jouxtant des prairies de 
fauche 

Complément d’inventaire et recherche du type de fréquentation 
par les chiroptères 

EM3-8 Verger intensif 
Complément d’inventaire et recherche du type de fréquentation 
par les chiroptères 

3.3. Résultats 

3.3.1. Données issues des enregistrements 

Les données issues des divers enregistrements effectués dans le cadre de cette étude sont 

présentées en annexe 2. Elles servent à l’analyse globale du fonctionnement et l’utilisation du site 

par les chiroptères. Ces données sont reprises dans les graphiques afin d’analyser des paramètres 

précis de l’activité des chiroptères (phénologie de l’activité, répartition de l’activité en fonction des 

habitats et de l’heure de la nuit, représentativité de chaque espèce dans l’activité globale 

enregistrée sur chaque habitat…) le but étant de cerner au mieux les enjeux relatifs à la présence 

d’espèces patrimoniales et la sectorisation des zones à risques. Il a été choisi d’effectuer une 

analyse sur les 3 premières heures de la nuit et sur la nuit entière en raison de la répartition 
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hétérogène de l’activité des chiroptères au cours de la nuit. En effet, la plupart des espèces 

concentrent généralement leur activité de chasse sur les 3 premières heures de la nuit. 

Enregistrements effectués en 2013  

Lors du prédiagnostic réalisé en 2013, trois sessions d’enregistrements ont été effectuées au cours 

de l’automne. Lors de chaque nuit, cinq enregistreurs passifs ont été répartis en différents points 

de la zone, dans le but d’échantillonner plusieurs habitats.  

Enregistrements 2014  

Les enregistrements effectués en 2014 ont été mis en place de manière à étudier l’influence de la 

distance à la lisière sur l’activité des chiroptères. Ces échantillonnages ont été faits sur le modèle 

de ceux réalisés par Kelm et al, (2014). Trois lisières ont ainsi été échantillonnées : une haie 

champêtre, c’est-à-dire une lisière étroite et assez peu connectée aux boisements ceinturant le 

plateau, et deux lisières forestières. 

Enregistrement au niveau de la forêt nord  

Trois sessions d’écoute ont été effectuées au niveau de la lisière du boisement délimitant la partie 

nord de la zone d’implantation potentielle. Pour chaque session, un transect de 5 points d’écoute 

a été établi sur 150 à 200 mètres afin de mesurer la distance d’influence de la lisière sur l’activité des 

chiroptères. 

3.3.2. Potentialités de la zone étudiée en termes de gîtes pour les chiroptères  

En fonction des espèces, les chiroptères établissent leurs colonies de reproduction ou de transit, 

soit au niveau d’infrastructures anthropiques (grenier, comble, cave) soit en habitats naturels 

(arbres creux, soulèvement d’écorce, grotte). 

La carte 26 (page suivante) représente les habitats de la zone d’étude. La zone du projet ne 

comporte aucune structure anthropique (maison, ferme, ruine), pouvant favoriser l’installation de 

colonie de chiroptères anthropophiles. Ces éléments sont situés en dehors du périmètre 

d’implantation (ville de Pouligny, Bénavent, Fongombault, Grottes de la Vallée de la Creuse et de 

l’Anglin).  

Sur la zone d’implantation, les potentialités de gîtes sont donc localisées au niveau des boisements 

les plus âgés, où des arbres pouvant comporter des cavités sont présents. Ces éléments sont 

cependant très rares et très localisés. Aucun boisement comportant de fortes potentialités 
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d’accueil pour les chiroptères arboricoles n’a été recensé lors de l’étude. Les boisements sont en 

effet très peu nombreux, de faible surface et sont relativement peu âgés. Il s’agit de boisement 

généralement issu de la recolonisation spontanée d’anciens parcours à chèvre, abandonnée suite 

à la déprise de l’élevage, débutée dans les années 1950. Quelques boisements comportent en 

revanche des potentialités modérées, c’est-à-dire que quelques arbres pouvant comporter des 

cavités peuvent être présents. La détermination de la qualité de ces boisements a entre autres été 

conduite par l’observation d’oiseaux cavernicoles comme les pics et les mésanges. Le reste des 

éléments arborés présents sur la zone sont peu favorables à l’installation de colonie de chiroptères 

en raison de leur jeunesse (haie buissonnante, arbres sans cavités). À noter aussi la disparition au 

cours de l’hiver 2013-2014, d’une importante haie composée de vieux chênes en limite sud-ouest du 

site au lieu-dit « le Parc à Rabault ». La très grande majorité du site étant occupé par un système 

cultural intensif, les potentialités de gite pour les chiroptères sont nulles au niveau de ces éléments. 

3.3.3. Espèces détectées et patrimonialité 

Le tableau suivant présente les espèces contactées sur le site et leur niveau d’activité globale sur 

l’ensemble des enregistrements continus réalisés en 2013 et 2014. La colonne « contacts totaux » 

correspond au cumul de tous les contacts enregistrés pour chaque espèce durant toute la période 

de prospection au moyen des enregistreurs continus (SM2) afin de calculer la représentativité de 

chaque espèce (en %), après correction par le coefficient de détectabilité propre à chaque espèce. 

Carte n°26 : Potentialité de gîtes dans la Zone d’Implantation Potentielle 
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À titre indicatif, une moyenne horaire globale par nuit et sur toute la période est donnée, mais doit 

être considérée avec prudence compte tenu du fait de l’hétérogénéité de l’activité des chiroptères 

en fonction de la période de la nuit, de la saisonnalité et des différents types d’habitats.  

L’activité des chiroptères étant la plus importante durant les 3 premières heures de la nuit 

(Barataud, 2004), une moyenne horaire est aussi calculée sur ce laps de temps, pour chaque espèce 

durant toute la période d’étude, puis par saison. 

Pour information, le nombre total d’heures d’enregistrement continues réalisées dans le cadre de 

cette étude est de 734,5 heures réparties de la manière suivante : 

 146 heures d’enregistrement durant les 3 sessions réalisées en septembre 2013 ; 

 588,5 heures d’enregistrement effectuées dans le cadre de l’étude des lisières, dont 146.5 

heures au printemps, 157 en période de mise-bat et allaitement, 285 heures en période de 

transit automnal. 

 

 Tableau 22 : Bilan sur les espèces et leur représentativité sur les lisières et leur 
périphérie, étudiées en 2014 

Espèce 
Ecologie de 

l'espèce 
Habitats de 

chasse 
Contacts 
totaux 

Contacts 
totaux 3 
1ères h 

% 

Activité (cts / h) 

Globale  

Par nuit 

Globale 

3 1ères h 

Printemps 

3 1ères h 

Eté 

3 1ères h 

Automne 

3 1ères h 

Pipistrelle 
commune 

Anthropique 
et forestière 

Lisière de 
boisement, 
haie, sous-
bois claire 

5205 4097 26,2 7,0 17,1 7 23.5 2 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Forestière 
Étangs, 

lisières de 
boisements 

340 160.2 1,7 0,5 0,7 0.5 0.03 3.2 

Barbastelle 
d’Europe 

Forestière 
Sous-bois, 

feuillage des 
arbres 

770 193.8 3,9 1,0 0,8 0 0.6 1.4 

Murin de 
Bechstein 

Forestière 
Sous-bois, 

feuillage des 
arbres 

20 15 0,1 0,0 0,1 0 0 0.06 

Murin de 
Natterer 

Forestière 

Sous-bois, 
feuillage des 

arbres et 
clairière 

170 45 0,9 0,2 0,2 0 0.4 0.5 

Oreillard sp Forestière 
Sous-bois, 

feuillage des 
arbres 

344 117.2 1,7 0,5 0,5 0.3 0.6 0.6 

Grand murin 
Anthropique 
et forestière 

Sous-bois, 
feuillage des 

arbres, 
lisière 

118 66 0,6 0,2 0,3 0.06 0.2 0.2 
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 Tableau 22 : Bilan sur les espèces et leur représentativité sur les lisières et leur 
périphérie, étudiées en 2014 

Espèce 
Ecologie de 

l'espèce 
Habitats de 

chasse 
Contacts 
totaux 

Contacts 
totaux 3 
1ères h 

% 

Activité (cts / h) 

Globale  

Par nuit 

Globale 

3 1ères h 

Printemps 

3 1ères h 

Eté 

3 1ères h 

Automne 

3 1ères h 

Murin de 
Daubenton 

Anthropique 
et forestière 

Étangs, court 
d'eau, 
lisières 

798 172 4,0 1,1 0,7 0.4 0.3 0.3 

Murin 
emarginé 

Anthropique 
et forestière 

Sous-bois, 
feuillage des 

arbres et 
clairière 

55 12.5 0,3 0,1 0,1 0 0.1 1 

Murin à 
moustaches 

Forestière 
Sous-bois, 

feuillage des 
arbres 

312 122.5 1,6 0,4 0,5 0.3 0.2 0.2 

Sérotine 
commune 

Anthropique 
Lisière de 

boisement, 
haie 

245 190.3 1,2 0,3 0,8 0.03 2.6 0.1 

Noctule 
commune 

Forestière 
Étangs, 

canopée 
126 70.13 0,6 0,2 0,3 0.3 0.3 0.04 

Noctule de 
Leisler 

Forestière 
Étangs, 

canopée 
33 17.7 0,2 0,0 0,1 0.2 0.1 0.3 

Petit 
rhinolophe 

Anthropique 
et forestière 

Sous-bois, 
feuillage des 

arbres 
315 125 1,6 0,4 0,5 0.1 0.5 0.3 

Grand 
rhinolophe 

Anthropique 

Lisière, 
haies, 

clairière 
forestières 

168 50 0,8 0,2 0,2 0.5 0.3 0.2 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Forestière 
Étangs, 

canopée 
9987 3267 50,3 13,5 13,6 3 41.5 2.3 

Rhinolophe 
euryale 

Cavernicole 

Lisière, 
haies, 

clairière 
forestières 

115 40 0,6 0,2 0,2 0.1 0.1 0.3 

Pipistrelle sp - - 175 120.4 0,9 0,2 0,5 0.1 0 5 

Murin sp - - 545 157.5 2,7 0,7 0,7 0.8 0.7 0.2 

TOTAL 19842 9039  26.7 36.7 13.7 72 18.2 

 

L’activité n’est pas répartie de manière homogène sur l’ensemble de la période d’étude. Elle est 

plus importante en période de mise-bas et d’élevage des jeunes qu’en période de transit automnal 

et printanier. Durant la période estivale (mise-bas et élevage des jeunes), seules deux espèces 

atteignent des niveaux d’activité horaire modérée (Pipistrelle commune et Pipistrelle de Kuhl) 

durant les trois premières heures de la nuit. Certaines espèces, comme le Murin de Bechstein, le 

Murin à oreilles échancrées (= Murin émarginé) ont une activité insignifiante.  
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Concernant les espèces migratrices (Pipistrelle de Nathusius, Noctule commune et Noctule de 

Leisler), la saisonnalité est globalement bien marquée, à l’exception de la Noctule commune. Cela 

traduit très probablement l’origine migratrice des individus enregistrés. 

Richesse spécifique : 

On entend par richesse spécifique le nombre d'espèces d'un ou de plusieurs taxons présentes dans 

une aire donnée.   

Sur le site, au moins 17 espèces ont été contactées avec certitude ce qui représente une richesse 

spécifique localement intéressante. La proportion de contact pour chaque espèce de murins reste 

cependant sujette à caution compte tenu du fait que l’identification spécifique n’est pas toujours 

possible surtout lorsque le nombre d’enregistrements est important ou que la qualité des 

enregistrements est médiocre. 

Les Pipistrelles sont les espèces les plus fréquentes sur la zone d’étude. Environ 78% des 

enregistrements leur sont attribués, dont une grande majorité correspond à la Pipistrelle de Kuhl 

(un contact sur deux est une Pipistrelle de Kuhl) et à la Pipistrelle commune (26%). Ces espèces très 

adaptables ont une amplitude écologique suffisamment large pour leur permettre d’exploiter une 

grande diversité de milieux, parfois même perturbés. Elles peuvent donc être rencontrées plus 

fréquemment que les autres espèces et maintenir des niveaux de population bien plus importants. 

Les espèces forestières (Barbastelle d’Europe, Murin de Bechstein, Murin de Natterer, Murin à 

moustaches, Murin à oreilles échancrées) constituent une part très faible de l’activité globale (11 %). 

Ces espèces ont généralement des amplitudes écologiques bien plus restreintes, qui les 

contraignent à utiliser des habitats de qualité, ou possédant des caractéristiques précises. La 

diversité de ces espèces sur la zone d’étude est cependant relativement importante. Cette 

importante diversité d’espèces à faible amplitude écologique témoigne d’un bon état de 

conservation de certains milieux forestiers périphériques.  
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Activité chiroptérologique globale par saison 

Le graphique ci-dessous représente, par saison, l’activité chiroptérologique globale calculée en 

moyenne sur une nuit complète et sur la période de la nuit où l’activité des chiroptères est maximale 

(les 3 premières heures de la nuit). 
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Figure 4 : Diagramme de répartition de l’activité des espèces sur le site de Pouligny-Saint-Pierre 

Figure 5 : Diagramme représentant l’activité moyenne des chiroptères (cts/h) toutes 
espèces confondues sur le site en fonction des saisons 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Transit printanier Mise-bat/allaitement Transit automnal

Activité totale Activité 3 premières heures



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 126 

L’activité est plus importante pendant le transit de mise-bas et d’élevage des jeunes, que lors du 

transit printanier et automnal. L’activité au cours de cette période est concentrée sur les trois 

premières heures de la nuit, ce qui semble traduire une fréquentation du site par des individus se 

reproduisant localement. Il faut souligner que cette forte augmentation d’activité est le fait de deux 

espèces : la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune. 

Les résultats montrent une prédominance de l’activité des chiroptères en dehors des 3 premières 

heures de la nuit durant la période automnale. Il est assez dur d’interpréter la nature de cette 

activité, mais l’hypothèse d’une activité transitoire plus marquée que l’activité de chasse sur cette 

période peut être avancée. 

Etude de la patrimonialité des espèces contactées 

Bien que toutes les espèces de chiroptères soient intégralement protégées au niveau 

réglementaire en France et en Europe, elles ne présentent pas toutes le même intérêt patrimonial.  

L’intérêt patrimonial se définit par le degré d’importance que revêt l’espèce dans le maintien de ses 

populations. L’intérêt peut être : 

 Fort : espèces inscrites à l’annexe II de la directive Habitat et/ou espèces ayant subi ou 

subissant de fortes diminutions des populations au cours des 30 dernières années, dont 

l’aire de répartition morcelée fragilise l’avenir des populations, espèces menacées de 

disparition au niveau local, espèces vulnérables au sens de l’UICN. Ces espèces ont souvent 

des exigences écologiques très importantes ; 

 Modéré : espèces parfois largement réparties, mais peu fréquentes et peu abondantes au 

niveau local et national. Il peut s’agir d’espèces figurant comme quasi menacées au sens de 

l’UICN. Espèces parfois cantonnées dans des milieux restreints ; 

 Faible : espèce très fréquente et abondante dans une importante diversité de milieux. Les 

populations de ces espèces ne connaissent pas de grosses régressions. 

 

 Tableau 23 : Intérêt patrimonial des chiroptères observés sur le site 

Noms scientifiques Noms vernaculaires 

Protection 
nationale 

Directive  
Habitats 

Listes rouges 
Statut 

biologique en 
Indre 

Intérêt 

Patrimonial 

Arrêté 
1999 

Arrêté 
2007 

Monde France Indre 

Rhinolophus 
hipposideros 

Petit Rhinolophe - 2 An. II & IV LC LC LC Sédentaire Forte 
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 Tableau 23 : Intérêt patrimonial des chiroptères observés sur le site 

Noms scientifiques Noms vernaculaires 

Protection 
nationale 

Directive  
Habitats 

Listes rouges 
Statut 

biologique en 
Indre 

Intérêt 

Patrimonial 

Arrêté 
1999 

Arrêté 
2007 

Monde France Indre 

Rhinolophus 

ferrumequinum 
Grand Rhinolophe - 2 An. II & IV LC NT VU Sédentaire Forte 

Barbastelle 

barbastellus 
Barbastelle d’Europe - 2 An. II & IV NT LC VU Sédentaire Forte 

Myotis emarginatus 
Murin à oreilles 
échancrées 

- 2 An. II & IV LC LC LC Sédentaire Forte 

Myotis bechsteinii Murin de Bechstein - 2 An. II & IV NT NT LC Sédentaire Forte 

Myotis myotis Grand Murin - 2 An. II & IV LC LC LC Sédentaire Forte 

Rhinolophus euryale Rhinolophe euryale  2 An. II & IV NT NT VU Sédentaire Forte 

Nyctalus leislerii Noctule de Leisler - 2 An. IV LC NT DD 
Migratrice 
partielle 

Modérée 

Nyctalus noctula Noctule commune - 2 An. IV LC NT LC 
Migratrice 
partielle 

Modérée 

Myotis nattereri Murin de Natterer - 2 An. IV LC LC LC Sédentaire Faible 

Pipistrellus 

pipistrellus 
Pipistrelle commune - 2 An. IV LC LC LC Sédentaire Faible 

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl - 2 An. IV LC LC VU 
Migratrice 
partielle 

Faible 

Pipistrellus nathusii 
Pipistrelle de 
Nathusius 

- 2 An. IV LC LC NT Migratrice Faible 

Myotis daubentonii Murin de Daubenton - 2 An. IV LC LC LC Sédentaire Faible 

Myotis mystacinus Murin à moustaches - 2 An. IV LC LC LC Sédentaire Faible 

Plecotus sp Oreillard sp - 2 An. IV LC LC LC Sédentaire Faible 

Eptisicus serotinus Sérotine commune - 2 An. IV LC LC LC Sédentaire Faible 

 

Légende               

Arrêté 1999               

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 2007               

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection  

2 = article 2 : protection intégrale des individus et protection des sites de reproduction et des aires de repos 

3 = article 3 : protection intégrale des individus 

4 = article 4 : protection des individus contre la mutilation 

5 = article 5 : Protection des individus contre la mutilation mais possibilité de transport 

Directive Habitats               

An. II : espèce inscrite à l'annexe II de la Directive de l'Union européenne "Habitats, Faune, Flore" 

An. IV : espèce inscrite à l'annexe IV de la Directive de l'Union européenne "Habitats, Faune, Flore" 

An. V : espèce inscrite à l'annexe V de la Directive de l'Union européenne "Habitats, Faune, Flore" 

Listes rouges               
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France 2009 (source "Communiqué de presse, Comité français UICN) :    

CR = en danger critique, EN = en danger, VU = vulnérable,  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,  LC = préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de disparition de France est faible),  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 l'évaluation 
car (a) introduite dans la période récente ou (b) présente en France uniquement de manière occasionnelle) 

Monde (source "IUCN Red List of Threatened Species") :       

EX = éteint, EW = éteint à l'état sauvage, CR = gravement menacé d'extinction, EN = menacé d'extinction, VU = vulnérable LR = faible risque, dc = dépendant de 
mesures de conservation, nt = quasi menacé, lc = préoccupation mineure DD = insuffisamment documenté 

Liste rouge régionale d’après ROUE, 2007 : proposition de liste rouge pour les 
chiroptères de Franche comté, mise à jour janvier 2011       

E= espèce en danger espèces menacées de disparition à très court terme   

V= Vulnérable 
espèces en régression plus ou moins importante mais avec des effectifs encore substantiels ou espèces à effectif réduit mais 
dont la population est stable ou fluctuante 

R= espèce rare espèces à effectif plus ou moins faible mais en progression ou espèces stables ou fluctuantes et localisées  

AP= espèce  à préciser espèces communes et/ou à effectif encore important dont on ressent des fluctuations négatives 

AS= espèce à surveiller 
espèces communes et/ou à effectif encore important, en régression dans les régions voisines et qui pourraient évoluer dans 
la même direction en Franche comté 

Précisions concernant le statut patrimonial de certaines espèces : 

Les populations de Noctule de Leisler et de Noctule commune sont assez mal connues en France. 

Il semblerait qu’elles soient peu abondantes et tendent à diminuer, ce qui explique leur statut 

d’espèce quasiment menacée en France. A ce titre, et bien que ne figurant pas à l’annexe II de la 

directive Habitat, leur valeur patrimoniale est considérée comme modérée.  

Concernant la Pipistrelle de Nathusius, la France n’abrite que très peu de zones de reproduction. 

L’une est située en Champagne-Ardenne (Parise et al, 2011), et l’autre en Bretagne. Cette espèce 

est en revanche relativement fréquente en période de migration. Dans la région et le département, 

seuls des migrateurs sont observés. Peu de données ont été enregistrées par le passé du fait de 

l’évolution récente des techniques d’enregistrement et le récent engouement des naturalistes pour 

l’étude des chiroptères. Ainsi, la Pipistrelle de Nathusius est considérée comme quasiment 

menacée dans la région. Ce statut ne reflète pas vraiment la condition locale de l’espèce, d’autant 

plus qu’elle ne s’y reproduit pas. C’est pourquoi cette pipistrelle présente une valeur patrimoniale 

faible (la population de l’est de l’Europe est en plus en assez bonne santé). Trois murins figurent 

avec une valeur patrimoniale forte. Bien que peu ou pas menacés au niveau régional, leur 

inscription en annexe II de la directive habitat et leur statut de conservation national leur confère 

une forte valeur patrimoniale (Grand Murin, Murin de Bechstein, Murin à oreilles échancrées). De 

plus, leur faible amplitude écologique, en fait des espèces potentiellement vulnérables.  

Sur le site, la proportion d’espèces à forte valeur patrimoniale est faible (8%) avec respectivement 

la Barbastelle d’Europe (3.9%), le Grand murin (0.6%), le Petit rhinolophe (1,6%), le Murin à oreilles 

échancrées (0,3%), le Murin de Bechstein (0,1%), le Rhinolophe euryale (0.6%) et le Grand Rhinolophe 

(0,8).  
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3.3.1. Analyse de l’activité et de la richesse spécifiques par type d’habitat 

Etude des différents milieux 

Les enregistrements passifs (SM2) effectués en 2013 et 2014 ont été regroupés en fonction des 

grands types de milieux présents sur la zone d’étude, à savoir les systèmes culturaux intensifs, les 

lisières de boisements et les lisières de haies champêtres. Les données concernant les points 

d’échantillonnages effectués à + de 150 m des haies et lisières de boisement ont été regroupées et 

analysées dans le cadre de l’étude de la fréquentation des grandes cultures par les chiroptères. Le 

but est de pouvoir comparer l’activité enregistrée dans cet habitat avec celles des autres habitats 

préalablement identifiés. 

D’une manière générale, les habitats sont majoritairement fréquentés durant la première partie de 

la nuit. Cela sous-entend qu’une majorité de chiroptères fréquente ces milieux pour leur 

alimentation. Les lisières sont très majoritairement fréquentées par rapport aux cultures. La haie 

champêtre semble être l’élément le plus attractif en termes d’activité, mais le niveau d’activité 

horaire moyen n’excède pas 75 contacts toutes espèces confondues, ce qui reste particulièrement 

modeste. Bien que relativement riche, le peuplement de chiroptères observé sur la zone d’étude 

est assez peu diversifié. Il est largement dominé par la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. 

Bien que l’activité enregistrée au niveau de la lisière de forêt soit plus faible que celle enregistrée 

au niveau de la haie champêtre, la diversité spécifique y est plus importante, car le ratio entre 

l’activité des différentes espèces est mieux équilibré (la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl 

restent néanmoins dominantes). Les milieux culturaux comportent la plus faible activité horaire et 

la plus faible diversité spécifique observée sur l’ensemble des habitats. 
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Figure 6 : Comparaison de l’activité moyenne des chiroptères sur chaque grand type d’habitat présent sur la zone 
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3.3.2. Etude de l’influence des lisières 

Les tableaux et graphiques ci-dessous présentent la moyenne horaire du nombre de contacts de 

chiroptères enregistré en fonction des types de lisière et des tranches d’éloignement. 

Lisière de haie champêtre  

Globalement, le graphique ci-dessous montre que l’activité enregistrée au niveau de la haie 

champêtre ne décroit plus significativement à partir d’un éloignement de 50 m. L’activité moyenne 

horaire est plus importante sur la première moitié de la nuit, ce qui témoigne d’une utilisation de la 

haie en tant qu’habitat de chasse. 

 

 
Tableau 24 : Analyse de l’activité horaire moyenne au niveau de la lisière 

constituée par la haie champêtre et en fonction de l’éloignement. 

 
0 m 30 m 50 m 100 m 150 m 

 
Nuit 3 h Nuit 3 h Nuit 3 h Nuit 3 h Nuit 3 h 

Barbastelle d'Europe 1,9 1,1 0,8 1,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 

Sérotine commune 0,3 1,1 0,2 0,5 0,4 1,1 0,4 1,0 0,3 0,9 

Murin de Daubenton 1,0 0,5 1,7 1,3 0,2 0,2 1,0 1,1 0,7 0,2 

Murin émarginé 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Grand murin 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Murin à moustaches 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0 0,3 1,0 0,0 0,0 

Murin de Natterer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 

0,0
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Nombre moyen de contacts par heures au niveau de la haie champêtre

Figure 7 : Evolution du nombre de contact horaire toutes espèces confondues en 
fonction de l’éloignement 
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Tableau 24 : Analyse de l’activité horaire moyenne au niveau de la lisière 

constituée par la haie champêtre et en fonction de l’éloignement. 

 
0 m 30 m 50 m 100 m 150 m 

Murin sp 0,8 0,6 0,7 0,1 0,9 0,8 0,2 0,1 0,3 0,3 

Noctule de Leisler 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Noctule commune 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 

Pipistrelle de Kuhl 52,3 50,4 39,8 40,3 21,0 26,4 7,6 12,1 2,1 3,5 

Pipistrelle de Nathusius 0,4 0,1 0,4 0,2 0,3 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 

Pipistrelle commune 11,4 22,0 7,1 13,0 5,4 10,6 2,6 5,4 2,5 4,0 

Pipistrelle sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oreillard sp 1,0 1,0 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,2 0,1 

Rhinolophe euryale 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 

Grand Rhinolophe 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Petit Rhinolophe 0,5 0,8 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 

Seules deux espèces présentent une activité modérée au niveau de cette lisière : la Pipistrelle de 

Kuhl et la Pipistrelle commune. La Pipistrelle de Kuhl utilise la haie de manière significative dans un 

rayon d’influence de 50 mètres, alors que la Pipistrelle commune utilise préférentiellement les 30 

premiers mètres. L’activité des autres espèces est globalement faible, voire même anecdotique, ce 

qui rend assez délicate l’interprétation de l’influence de l’effet de la lisière sur leur activité. 

Lisière de forêt  

La répartition de l’activité des chiroptères au niveau des lisières forestières est très hétérogène. En 

effet, il apparait clairement que l’activité ne semble plus décroitre significativement à partir d’un 

éloignement de 30 mètres. L’essentiel de l’activité est donc concentré sur la lisière. La répartition 

de l’activité de la lisière au cours de la nuit avec une nette concentration sur les trois premières 

heures de la nuit laisse sous-entendre que les chauves-souris présentes exploitent ce milieu en tant 

qu’habitat de chasse. L’activité enregistrée à 30 mètres de la lisière n’est pas significativement 

différente de celle enregistrée à 200 m. 
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Tableau 25 : Analyse de l’activité horaire moyenne au niveau des 
lisières constituées par les forêts et en fonction de l’éloignement 

 
0 m 30 m 50 m 100 m 200 m 

Distance Nuit 3 h Nuit 3 h Nuit 3 h Nuit 3 h Nuit 3 h 

Barbastelle d'Europe 2,0 2,0 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 

Sérotine commune 0,3 0,5 0,6 2,0 0,4 1,0 0,2 0,4 0,3 0,5 

Murin de Daubenton 0,8 0,4 0,6 1,0 0,4 0,2 0,1 0,1 1,1 0,3 

Murin émarginé 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Grand murin 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 

Murin à moustaches 1,3 1,2 0,2 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Murin de Natterer 0,2 0,1 1,0 0,7 0,2 0,0 0,2 0,0 0,2 0,1 

Murin sp 1,0 1,8 0,2 0,2 1,0 1,3 1,0 1,1 0,7 0,7 

Noctule de Leisler 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Noctule commune 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 

Pipistrelle de Kuhl 15,6 25,9 2,8 6,2 2,0 5,1 1,2 2,8 9,7 2,6 

Pipistrelle de Nathusius 0,5 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 

Pipistrelle commune 21,0 40,0 1,5 3,0 1,7 3,1 1,5 3,2 4,4 4,3 

Pipistrelle sp 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oreillard sp 0,5 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 

Rhinolophe euryale 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Grand Rhinolophe 0,8 0,4 0,0 0,0 0,3 0,4 0,1 0,4 0,6 0,5 

Petit Rhinolophe 1,4 1,2 0,2 0,7 0,3 1,0 0,0 0,0 0,6 0,2 

 

Figure 8 : évolution du nombre de contact horaire toutes espèces confondues en 
fonction de l’éloignement 
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La richesse spécifique enregistrée sur les lisières forestières est identique à celle observée au niveau 

de la haie champêtre. En revanche, la diversité spécifique est légèrement plus importante en raison 

d’une moins forte dominance des Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle commune. Le peuplement est un 

peu moins déséquilibré. Seules ces deux espèces présentent des niveaux d’activité modérés, et 

uniquement concentrés sur la lisière. Au-delà de la lisière, aucune espèce ne présente d’activité 

marquée. 

3.3.3. Etude des déplacements au niveau local 

L’échantillonnage mis en place via les points d’écoute court (EM3) a pour but d’apporter des 

informations complémentaires sur le comportement des chiroptères en certains points 

« stratégiques » de la zone. L’une de ces finalités est entre autres de tenter de détecter des points 

de passage des chiroptères (corridors). D’autres points peuvent être placés de manière à 

échantillonner des villages ou placés devant des arbres creux, dans le but de déceler la présence 

éventuelle de colonie (détection des individus en sortie de gite au crépuscule). 

Tab 

. 
Tableau 26 : Analyse de l’activité horaire moyenne au niveau des lisières 

constituées par les forêts et en fonction de l’éloignement 
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EM3-1 

31/03/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15/05/2014 20 26 4 19 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

18/06/2014 20 47 3 2 0 40 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

21/07/2014 20 29 6 8 1 12 1 0 6 0 1 0 0 0 0 

08/09/2014 20 26 4 2 0 21 0 2 1 0 0 0 0 0 0 

24/09/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EM3-2 

31/03/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15/05/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18/06/2014 20 8 2 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/07/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08/09/2014 20 9 3 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

24/09/2014 20 5 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EM3-3 

31/03/2014 20 9 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15/05/2014 20 10 4 4 0 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 

18/06/2014 20 24 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/07/2014 20 19 5 5 0 9 0 0 2 1 0 0 0 2 0 

08/09/2014 20 26 4 11 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

24/09/2014 20 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EM3-4 31/03/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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. 
Tableau 26 : Analyse de l’activité horaire moyenne au niveau des lisières 

constituées par les forêts et en fonction de l’éloignement 

Point Date 
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15/05/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18/06/2014 20 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21/07/2014 20 39 1 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

08/09/2014 20 13 2 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24/09/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EM3-5 

01/04/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16/05/2014 20 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/06/2014 20 58 4 45 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 5 

22/07/2014 20 21 3 2 0 14 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

19/08/2014 20 11 3 2 0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

25/09/2014 20 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

EM3-6 

01/04/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16/05/2014 20 7 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

19/06/2014 20 23 2 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/07/2014 20 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0  0 0 0 

19/08/2014 20 16 3 5 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

25/09/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EM3-7 

01/04/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16/05/2014 20 14 4 8 0 0 2 0 0 3 0 0 0 1 0 

19/06/2014 20 11 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2 1 

22/07/2014 20 23 4 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 3 

19/08/2014 20 13 3 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

25/09/2014 20 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 

EM3-8 

01/04/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16/05/2014 20 13 2 2 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/06/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22/07/2014 20 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19/08/2014 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

25/09/2014 20 6 2 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

 

3.3.4. Point EM3-1 : Chemin traversant le boisement de Bénavent 

Les enregistrements réalisés dans le cadre de cette étude n’ont pas permis de mettre en évidence 

la présence de gites de chiroptères dans le bois ou la présence de corridor de déplacement 

important. Néanmoins, l’allée forestière est fréquentée de manière régulière par plusieurs espèces 

de chiroptères en activité de chasse. Les investigations conduites en ce point lors de l’étude ne 
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mettent pas en avant une fonctionnalité importante ou essentielle de l’habitat en ce point par 

rapport à la protection des populations de chiroptères locales. 

3.3.5. Point EM3-2 : Culture intensive dépourvue d’arbre 

Les écoutes réalisées en ce point n’ont pas permis de mettre en évidence une fréquentation 

significative par les chiroptères. L’activité y est irrégulière et très faible. La nature des signaux 

enregistrée laisse supposer que les chiroptères n’y chassent pas ou bien que les ressources 

disponibles sont faibles. Les Pipistrelles de Kuhl et Pipistrelles communes sont les espèces 

principalement enregistrées en ce point. Les investigations conduites en ce point lors de l’étude ne 

mettent pas en avant une fonctionnalité importante ou essentielle de l’habitat en ce point par 

rapport à la protection des populations de chiroptères locales. La présence d’un corridor de 

déplacement n’a pas pu être établie en ce point.  

3.3.6. Point EM3-3 : Haie arborée bordant un chemin faisant la liaison entre la vallée de la Creuse 
et le plateau 

Ce point a été réalisé au niveau du rebord du plateau, là où débouche un chemin bordé d’arbre en 

provenance de la vallée de la Creuse. Compte tenu de la configuration de l’environnement à ce 

point, il a été supposé qu’un corridor de déplacement pouvait exister. Les enregistrements 

effectués en ce point lors de la période d’échantillonnage ne confortent cependant pas cette 

hypothèse. En effet, l’activité des chiroptères y est relativement faible et correspond très 

majoritairement à de l’activité de chasse.  

3.3.7. Point EM3-4 : Route bordant un système de cultures intensives comportant un arbre isolé 

Les écoutes réalisées en ce point n’ont pas permis de mettre en évidence une fréquentation 

significative par les chiroptères. L’activité y est irrégulière et très faible. La nature des signaux 

enregistrés laisse cependant supposer que les quelques chiroptères observés y chassent, 

notamment autour d’un noyer poussant sur le bord de la route. La diversité spécifique est très 

faible. L’activité est en effet dominée par la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle commune. Les 

investigations conduites en ce point lors de l’étude ne mettent pas en avant une fonctionnalité 

importante ou essentielle de l’habitat en ce point par rapport à la protection des populations de 

chiroptères locales. La présence d’un corridor de déplacement n’a pas pu être établie en ce point.  

3.3.8. Point EM3-5 : Lisière de boisement feuillu au lieu-dit « les Bouigéons », jouxtant une 
culture 

Les enregistrements effectués en ce point témoignent d’une utilisation assez régulière de la lisière 

en tant qu’habitat de chasse. La Pipistrelle commune est largement dominante, mais quelques 
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espèces patrimoniales telles que la Barbastelle d’Europe et le Murin à oreilles échancrées y ont été 

enregistrées. 

3.3.9. Point EM3-6 : Fruticée dense issue de l’abandon de parcours à chèvre bordant un chemin 

Les enregistrements effectués en ce point montrent que l’activité des chiroptères et la diversité 

spécifique sont globalement faibles. L’activité est largement dominée par des espèces très 

communes et largement répandues, capables de s’adapter à des conditions environnementales 

parfois très dégradées : la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La nature des signaux 

enregistrés révèle majoritairement une activité de chasse. Malgré les investigations conduites, il 

n’est pas possible d’affirmer que cette fruticée puisse être utilisée comme corridor de déplacement 

par les chiroptères. 

3.3.10. Point EM3-7 : Haie bocagère jouxtant des prairies de fauche 

L’activité des chiroptères en ce point est globalement faible. Cependant, la diversité spécifique est 

assez importante, avec notamment la présence de quelques espèces patrimoniales comme le 

Murin à oreilles échancrées, la Barbastelle et le Petit Rhinolophe. La nature des signaux enregistrés 

révèle majoritairement une activité de chasse. La connexion entre cette haie et la lisière de forêt la 

rend potentiellement attractive pour les chiroptères. Malgré les investigations conduites, il n’est 

pas possible d’affirmer que cette haie puisse être utilisée comme corridor de déplacement par les 

chiroptères. 

3.3.11. Point EM3-8 : Verger intensif 

Les écoutes réalisées en ce point n’ont pas permis de mettre en évidence une fréquentation 

significative par les chiroptères. L’activité y est irrégulière et très faible. La nature des signaux 

enregistrés laisse supposer que les chiroptères n’y chassent pas ou bien que les ressources 

disponibles sont faibles. Les Pipistrelle de Kuhl et Pipistrelle commune sont les espèces 

principalement enregistrées en ce point. Les investigations conduites en ce point lors de l’étude ne 

mettent pas en avant une fonctionnalité importante ou essentielle de l’habitat par rapport à la 

protection des populations de chiroptères locales.  

3.3.12. Utilisation du site pour chaque espèce contactée 

Le Petit Rhinolophe  

Si l'état des populations n'est pas considéré comme mauvais au niveau mondial et en France (LC 

sur les listes rouges), ses populations ont subi une importante régression au cours du 20e siècle en 

Europe, principalement au nord de son aire de distribution. Les populations des Pays-Bas et de 
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Belgique sont aujourd’hui éteintes ou au bord de l’extinction. L'état de la population française 

semble stable ces dernières années, néanmoins l'espèce reste très sensible. Dans le nord pays, 

l'espèce est nettement plus rare que dans le sud où elle peut être parfois abondante et parmi les 

espèces les plus communes. Dans le département, il est considéré comme vulnérable en raison de 

la faiblesse de ses populations et de ses importantes exigences écologiques. L’état des 

connaissances de la population régionale est encore parcellaire. Les populations connues sont 

relativement dispersées. Les effectifs de la population départementale sont estimés entre 1000 et 

2000 individus (source : Diagnostic de sensibilité des populations de chiroptères et projets éoliens 

dans l’Indre (Indre Nature / Diren Centre, 2009). Dans la région, le Petit Rhinolophe est 

essentiellement anthropophile. Il installe ses colonies de reproduction au niveau de combles de 

bâtiments. Il passe l’hiver sous terre, dans d’anciennes carrières souterraines, blockhaus, caves et 

grottes. 

Le Petit Rhinolophe fréquente des milieux assez variés où la présence de haies, de groupes 

d’arbres, de boisements feuillus et de zones humides s’imbriquent en une mosaïque. Il capture les 

insectes volant au niveau de la frondaison des arbres. Les milieux situés en périphérie de la zone 

étudiée lui sont particulièrement favorables. Le Petit Rhinolophe évite généralement les 

boisements issus de plantations mono spécifiques de résineux. C’est entre autres cette dernière 

pratique sylvicole, couplée à des modifications profondes des techniques agricoles visant à 

intensifier la production, qui a contribué à la mise en danger de certaines populations en Europe et 

particulièrement en France. Un des points importants de sa conservation passe aussi par le 

maintien d’une bonne connectivité écologique entre les milieux notamment par les haies qui lui 

servent de corridors de déplacement. En effet, la continuité des structures arborées est très 

importante puisque les vides de 10 m dans ce réseau ne semblent pas être franchis (Bensettiti & 

Gaudillat, 2002) 

Le Petit Rhinolophe est réputé sédentaire et utilise un territoire restreint. Les déplacements 

enregistrés par radio-tracking font état d’un rayon de 2.5 km au maximum autour du gîte et son vol 

n’excède pas les 5 mètres de haut.  

Petit Rhinolophe  - Calidris 
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Sur le site d’étude, le Petit Rhinolophe a été enregistré sur la totalité des habitats. Sa présence est 

particulièrement marquée au niveau des lisières de boisements de chêne. La faible fréquentation 

des cultures laisse supposer l’absence de fonctionnalité de cet habitat, très certainement en raison 

de la faiblesse des ressources alimentaires et de corridor de déplacement.  

 

 

L’activité du Petit Rhinolophe est très étroitement corrélée à la proximité de la végétation. L’étude 

de l’activité des chiroptères en fonction de l’éloignement à la lisière montre que le Petit Rhinolophe 

concentre 80 % de son activité entre 0 et 30 par rapport à la lisière du boisement. Quelques contacts 

ont cependant été enregistrés dans la culture, à 200 m de tout élément arboré. Cela peut être le 

fait d’individus connaissant particulièrement bien la zone, ou bien que certains éléments puissent 

servir de corridor de déplacement (rouages de tracteurs). En raison de la faiblesse de son sonar, il 

est quasiment certain que le Petit Rhinolophe utilise des repères au niveau du sol lors des rares 

déplacements effectués loin de la lisière. 
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Figure 9 : Nombre cumulé de contacts de Petit Rhinolophe après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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La présence marquée de cette espèce durant la période de mise-bas et d’élevage des jeunes, ainsi 

que durant l’automne peut éventuellement être interprétée par la présence de colonies de 

reproduction à proximité de la zone. Durant cette période, les milieux forestiers sont 

principalement utilisés comme habitats de chasse. Les boisements périphériques de la zone jouent 

donc un rôle important pour cette espèce. Etant donné le caractère très agricole de la zone, celle-

ci est peu déterminante dans le maintien du bon état de santé de la population locale. 
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Figure 10 : Nombre moyen de contacts par nuit pour le Petit Rhinolophe en fonction du 
type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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Figure 11 : Phénologie du Petit Rhinolophe, défini par la moyenne horaire du nombre de 
contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 2014 
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Le Grand Rhinolophe 

Comme pour le Petit Rhinolophe, l’aire de distribution et les effectifs de cette espèce se sont 

dramatiquement réduits au cours du XXe siècle, surtout au nord, mais aussi dans le centre de 

l’Europe. Cette importante diminution a été enregistrée en France jusque dans la fin des années 80. 

L’état des populations est actuellement stabilisé à de faibles niveaux de population. Les 

populations du quart nord-est de la France sont particulièrement fragiles. L’intensification des 

pratiques agricoles est l’une des principales raisons de ce déclin. Le Grand Rhinolophe est 

sédentaire. Il est assez rare qu’il effectue des déplacements de plus de 10 km. Ce sédentarisme le 

rend particulièrement sensible à la rupture de ses voies de déplacements, permettant les échanges 

entre colonies ou de rejoindre ses terrains de chasse.  

La population française compte actuellement environ 

40000 individus (Arthur & Lemaire, 2009). Les effectifs 

de la population départementale en période de 

reproduction sont estimés entre 1000 et 2000 individus 

(source : Diagnostic de sensibilité des populations de 

chiroptères et projets éoliens dans l’Indre. Indre Nature 

/ Diren Centre, 2009). Cet effectif se concentre sur 12 

colonies, ce qui rend la population du département très 

vulnérable. La configuration de la répartition hivernale 

des effectifs est similaire puisque 87% des effectifs départementaux se répartissent dans 9 sites, 

dont 4 abritent à eux seuls 73% du total départemental lors de l’hiver 2008-2009 (Indre Nature / 

Diren Centre, 2009). 

Le Grand Rhinolophe chasse principalement dans les milieux bocagers où l’élevage extensif est 

dominant. Il installe ses colonies de reproduction au niveau de combles de bâtiments et passe 

l’hiver sous terre, dans d’anciennes carrières souterraines, blockhaus, caves… 

 

 

 

 

 

Grand Rhinolophe – Photographie : 
Anonyme 
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L’espèce fréquente essentiellement des paysages comportant une importante diversité de milieux 

et évite les grandes plaines cultivées. Il chasse de préférence dans les mosaïques d'habitats 

constituées principalement de prairies pâturées, délimitées par des haies et de boisements épars 

de feuillus âgés. Il affectionne les lisières, notamment lorsqu’il chasse à l'affût. Il évite généralement 

les plantations denses de conifères, les cultures intensives et les milieux ouverts dépourvus 

d'arbres (Roué et Barataud, 1999). 

L’activité du Grand Rhinolophe est très étroitement corrélée à la proximité de la végétation. 

L’étude de l’activité des chiroptères en fonction de l’éloignement à la lisière montre que le Grand 

Rhinolophe concentre 90 % de son activité entre 0 et 30 par rapport à la lisière du boisement. 

Quelques contacts ont cependant été enregistrés dans la culture, à 200 m de tout élément arboré. 

Cela peut être le fait d’individus connaissant particulièrement bien la zone, ou bien que certains 

éléments puissent servir de corridor de déplacement (rouages de tracteurs). En raison de la 

faiblesse de son sonar, il est quasiment certain que le Grand Rhinolophe utilise des repères au 

niveau du sol lors des rares déplacements effectués loin de la lisière. 
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Figure 12 Nombre cumulé de contacts de Grand Rhinolophe après 
correction par coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières 
heures de la nuit sur chaque point d’enregistrement continu effectué 
durant les prospections de prédiagnostique (2013). 
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La phénologie de fréquentation du site par cette espèce est relativement dure à appréhender tant 

le nombre d’enregistrements est faible. Le site ne semble pas spécialement fréquenté durant la 

période de mise-bas et élevage des jeunes, ce qui semble témoigner d’une faible attractivité du 

site pour cette espèce durant cette période. 
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Figure 13 : Nombre moyen de contacts par nuit pour le Grand Rhinolophe en fonction 
du type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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Figure 14 : Phénologie du Grand Rhinolophe, défini par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements 
réalisés en 2014 
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Rhinolophe euryale 

Espèce typique des régions karstiques de la moitié sud du pays. La population française était 

estimée en 2008 entre 15000 et 17000 individus (Arthur & Lemaire, 2009). Cette population, 

fragilisée par les lourdes modifications du paysage du 20e siècle (intensification agricole ayant 

conduit à la perte d’habitat) et par les dérangements opérés en milieu souterrain (spéléologie), est 

donc considérée comme vulnérable. Les populations sont maintenant très fragmentées et 

semblent isolées les unes des autres, particulièrement au nord de son aire de répartition. 

Les informations qui suivent sont issues du « Diagnostic de sensibilité des populations de chiroptères 

et projets éoliens dans l’Indre » (Indre Nature / Diren Centre, 2009). 

Cette espèce est considérée en danger dans l’Indre en raison de la faiblesse de ses populations et 

de sa très faible répartition. Elle forme une métapopulation d’importance internationale à cheval 

entre les départements de la Vienne et de l’Indre, localisée sur trois sites et représentant environ 

10% de la population française (Némoz et Brisorgueil, 2008). Utilisant pendant tout son cycle annuel 

des sites cavernicoles, elle est particulièrement sensible aux dérangements, notamment aux 

activités spéléologiques. Dans l’Indre, l’espèce est très localisée et spécialisée. Elle occupe 

essentiellement des réseaux souterrains naturels et artificiels en guise de gîte, et fréquente des 

zones de chasse caractérisées par une importante mosaïque de milieux (30% de bois, 30% de 

prairies, 30% de cultures et 10% de divers éléments en France continentale (Bensettiti & Gaudillat, 

2002)). 

Au niveau de la zone étudiée, 

le Rhinolophe euryale est 

présent en de nombreux 

points de la zone d’étude, 

mais toujours dans de très 

faibles proportions. Il est 

probable que les individus 

utilisent les éléments arborés 

pour se déplacer, 

notamment les lisières de 

boisement ceinturant le 

plateau. 
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Figure 15 Nombre cumulé de contacts de Rhinolophe euryale après correction 
par coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit 
sur chaque point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de 
prédiagnostique  (2013) 
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Les valeurs enregistrées pour cette espèce sont non significatives en raison d’un trop faible effectif 

ne pouvant appréhender correctement les variations constatées. Il apparait néanmoins, 

similairement aux autres espèces de Rhinolophes, que l’essentiel de l’activité se concentre dans les 

30 premiers mètres. Les enregistrements au niveau de la lisière nord et de la haie champêtre 

semblent traduire une certaine faculté de l’espèce à traverser ponctuellement des espaces 

dépourvus d’éléments paysagers pour rejoindre une zone de chasse. Il est possible que dans de 

telles situations, le Rhinolophe euryale puisse utiliser des éléments très discrets pour se déplacer 

(bande enherbée de chemin, fossé, layon de culture). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 m 30 m 50 m 100 m 150-200 m

Lisière forêt sud

Lisière forêt nord

Haie champêtre

Figure 17 : Nombre moyen de contacts par nuit pour le Grand Rhinolophe en fonction 
du type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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Figure 16 : Phénologie du Rhinolophe euryale, définit par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 
2014 
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La phénologie de fréquentation du site par cette espèce est relativement dure à appréhende tant 

le nombre d’enregistrements est faible. Il est possible que le regain d’activité au cours de 

l’automne puisse être induit par la présence de juvéniles. 

La Barbastelle d’Europe 

La Barbastelle est présente dans la quasi-totalité du pays. Les populations situées dans le nord 

(limite d’aire de répartition) sont faibles et très fragiles. L’espèce a quasiment disparu de Belgique 

et du Luxembourg. La modification des milieux, en particulier les pratiques sylvicoles intensives 

(plantation de résineux, élimination d’arbre dépérissant) ont fortement porté préjudice à cette 

espèce exigeante. L’espèce est ainsi classée comme quasiment menacée sur la liste rouge mondiale 

de l’IUCN. La tendance de la population au niveau national étant moins contrastée que dans les 

autres pays, elle est classée parmi les espèces à faible risque sur la liste rouge nationale, mais est 

néanmoins déterminante stricte dans la création des ZNIEFF. 

Extrait des fiches espèces du  « Diagnostic de sensibilité des populations de chiroptères et projets 

éoliens dans l’Indre » (Indre Nature / Diren Centre, 2009). 

Au niveau régional et départemental, elle est assez répandue, principalement au niveau des 

boisements de feuillus. Elle occupe essentiellement la moitié sud du département où le bocage 

dense lui offre des paysages encore favorables. Les colonies de l’Indre regroupent peu d’individus 

: la plus importante ne dépasse pas 60 femelles et en règle générale, les effectifs sont compris entre 

10 et 20 individus. Il est possible d’estimer un effectif ne dépassant pas au mieux quelques milliers 

d’individus pour l’ensemble du département. Les zones agricoles vouées à l’élevage, les vallées et 

forêts dans un environnement bocager. Elle évite assez nettement les zones cultivées, mais se 

retrouve assez fréquemment dans les zones urbanisées, car elle gîte fréquemment dans les 

bâtiments. (Indre Nature / Diren Centre, 2009). 

Les gîtes de reproduction connus se situent le plus souvent dans des bâtiments agricoles, linteaux 

en bois des portes de grange, des maisons, derrière des volets, dans des corniches de ponts, mais 

aussi dans des arbres, dans des cavités ou sous de vieilles écorces (Bensettiti & Gaudillat, 2002). 

Une étude détaillée en Allemagne montre que ce dernier type de gîte serait presque exclusif pour 

cette espèce. La découverte de colonies étant très aléatoire sans recherches spécifiques, cela 

suggère que les vieilles écorces décollées sur les troncs d’arbres pourraient constituer des gîtes de 

reproduction très importants en France et dans une grande partie de l’aire de répartition de 

l’espèce. Ces gites doivent se trouver en nombre important autour des colonies puisque celles-ci 
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changent régulièrement d’abris au cours de la saison de reproduction (Meschede A. & Heller K.-G., 

2003). 

Sur le site la fréquentation enregistrée est globalement faible, mais peut se révéler ponctuellement 

modérée, notamment au niveau des lisières durant la période de transit automnal (émancipation 

des jeunes, rut). La présence significative de l’espèce au cours de la période de gestation et 

allaitement implique probablement la présence d’une colonie de reproduction dans les environs du 

site. Les boisements périphériques sont de composition et de structure favorables à l’installation 

de colonies de chiroptères arboricoles.  

En plus de constituer des zones de chasse favorables, ces boisements sont potentiellement 

fonctionnels en termes de potentialités de gites. Les lisières sont particulièrement fréquentées, 

contrairement aux habitats dépourvus de végétation arborée (les zones cultivées ne jouent aucun 

rôle dans le maintien du bon état de santé de la population locale de Barbastelle). 

Les résultats obtenus dans l’étude de l’influence de la distance aux lisières reflètent parfaitement 

le lien étroit entre sa présence et la proximité avec la végétation. En effet, 90% de son activité est 

concentrée entre 0 et 30 m par rapport à la lisière. Au-delà de cette distance, l’activité est 

insignifiante. 
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Figure 18 : Nombre cumulé de contacts de Barbastelle d’Europe après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de prédiagnostique 
(2013). 
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Figure 19 : Nombre moyen de contacts par nuit pour la Barbastelle d’Europe en fonction 
du type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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Figure 20 : Phénologie de la Barbastelle d’Europe, définit par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 
2014 
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Murin à Oreilles échancrées 

Ce Murin, assez largement réparti en Europe (centre et ouest), 

trouve sa limite nord de répartition aux Pays-Bas. Mais sa répartition 

très hétérogène rend l’espèce localement fréquente ou très rare 

sans que l’on puisse clairement l’expliquer. En France elle est 

abondante dans le bassin de la Loire et montre de faibles effectifs 

dans les régions limitrophes (Auvergne, Centre). Les populations du 

pourtour méditerranéen montrent de forts effectifs en période de 

reproduction alors que très peu d’individus sont observés en hiver, 

ce qui montre en quelque sorte la limite des connaissances 

disponibles sur cette espèce. De fortes disparités d’abondance 

existent au sein de la répartition française. Cette méconnaissance de 

l’espèce couplée à une relative rareté et des exigences écologiques assez fortes, a conduit le Murin 

à oreilles échancrées à être inscrit à l’annexe II de la directive habitat. 

Dans le département c’est le murin le plus abondant en hiver. Les effectifs hivernaux sont en 

augmentation depuis 20 ans. Cette espèce est particulièrement grégaire en hiver : les trois 

principaux sites d’hivernage accueillaient en effet 82% de l’effectif départemental lors de l’hiver 

2008-2009. Les populations en période de reproduction sont en revanche bien moins connues. 

Dans l’Indre, c’est le murin le plus couramment observé en milieu cultivé. Il est également 

fortement présent dans les vallées. Son aptitude à se déplacer en milieu ouvert n’est sans doute 

pas étrangère à l’augmentation régulière de ses effectifs : les milieux cultivés ayant largement 

augmenté ces dernières années dans le département (Indre Nature / Diren Centre, 2009). 

Les milieux de chasse sont variés : forêt (feuillus principalement), bocage, parcs et jardins. Il chasse 

également au-dessus de l’eau. 

Les colonies sont généralement installées dans des combles de bâtiments souvent en compagnie 

du Grand Rhinolophe. Il chasse généralement dans le feuillage dense des boisements et en lisière. 

Ce murin a la particularité d’être spécialisé dans la chasse des diptères et des arachnides. 

Au niveau de la zone étudiée, la présence de cette espèce est très faible, voire même anecdotique. 

Sa présence sur la zone ne semble pas particulièrement liée à une activité clairement définie et 

essentielle pour l’espèce. Il est très probable, en raison de la proximité avec des habitats bien plus 

Murin à oreilles échancrées 
– Photographie : Anonyme 
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favorables, que les individus présents dans les grottes en période hivernale chassent et se 

reproduisent à l’extérieur de la zone d’implantation du projet. 

 
 

L’étude de l’activité de cette espèce par rapport à l’éloignement à la lisière ne permet pas 

d’identifier clairement son comportement compte tenu de la non-significativité du nombre de 

contacts enregistrés.  
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Figure 21 : Nombre cumulé de contacts de Barbastelle d’Europe après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Transit printanier Mise bas et élevage des
jeunes

Transit automnal

Murin émarginé

Figure 22 : Phénologie du Murin émarginé, définit par la moyenne horaire du nombre de 
contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 2014 
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La phénologie de cette espèce est particulièrement difficile à appréhender en raison du très faible 

nombre d’enregistrements réalisés dans le cadre de cette étude. 

Murin de Bechstein 

C’est un murin typiquement forestier. Il fréquente préférentiellement les boisements de feuillus où 

il établit ses colonies au niveau de cavité d’arbre, souvent d’anciens nids de pics. Il chasse 

généralement au niveau de la voute des arbres, en lisière et au niveau des trouées dans la canopée 

laissée par la chute d’un arbre. Ses fortes exigences écologiques en termes d’habitat impliquent 

une forte sensibilité de l’espèce, notamment par rapport aux modes de gestion sylvicole et à la 

fragmentation des boisements. L’espèce est répartie largement en France, mais n’est jamais 

abondante. Cette relative rareté ainsi que ses exigences écologiques et sa sensibilité en font une 

espèce quasiment menacée dans le monde et en France. Elle est par conséquent inscrite à l’annexe 

II de la directive habitat. Au niveau régional, les connaissances relatives à cette espèce sont 

certainement lacunaires, mais il apparait une certaine rareté et une répartition très morcelée. Cette 

espèce est donc considérée comme rare au niveau régional sans pour autant être menacée. Dans 

l’Indre, l’espèce est présente essentiellement dans les milieux peu artificialisés (cours d’eau, 

bocage et zones naturelles, forêts). Aucune colonie de reproduction n’est actuellement connue. 

L’essentiel des effectifs recensés se reporte à des individus dénombrés dans certains sites 

d’hibernation souterrains (Indre Nature / Diren Centre, 2009). 

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

Murin de Bechstein nuit

Murin de Bechstein 3h

Figure 23 : Nombre cumulé de contacts de Murin de Bechstein après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectués durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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L’étude de l’activité de cette espèce par rapport à l’éloignement à la lisière ne permet pas 

d’identifier clairement son comportement compte tenu de la non-significativité du nombre de 

contact enregistré.  

Le Grand Murin 

Largement réparti sur l’ensemble de la France, le Grand Murin reste relativement rare et dispersé. 

Les effectifs nationaux ont enregistré une très importante diminution au cours des années 70 et 

80. Actuellement les effectifs tendent à se stabiliser, voire augmenter localement. Cette situation 

lui a valu la révision de son statut mondial et national en tant qu’espèce faiblement menacée sur la 

liste rouge de l’IUCN en 2009. Il figure néanmoins à l’annexe II de la directive habitat.  

Au niveau du département, cette espèce a probablement connu un fort déclin comme l’atteste le 

nombre important de grandes colonies (quelques centaines d’individus à chaque fois) disparues 

depuis 20 ans. Bien qu’assez mal connue en période de reproduction, la répartition hivernale de 

l’espèce est beaucoup plus précise. En période de reproduction, la population est estimée entre 

1500 et 2000 individus. Les effectifs hivernants sont bien plus faibles, estimés à moins de 1000 

individus (Indre Nature / Diren Centre, 2009). Le Grand Murin chasse de préférence dans des milieux 

présentant une strate assez ouverte permettant un glanage au sol de ses proies : prairies pâturées 

ou fauchées, vergers et forêts sans strates buissonnantes (Arlettaz, 1999). D’après Meschede & 

Heller (2003), le Grand Murin trouve 75% sa nourriture en milieu forestier et une colonie de 270 

individus exploite une surface de 70 à 82 km² (soit 7000 à 8000 hectares). Il installe généralement 

ses colonies de parturition au niveau des combles de bâtiments et hiverne en milieu souterrain. Il 

chasse généralement au niveau des lisières de boisements, le long des haies dans un contexte 

pastoral faisant intervenir une importante mosaïque de milieux.  

Au niveau de la zone d’étude, sa fréquentation est régulière, mais reste dans des niveaux d’activité 

relativement faibles. Il a été noté dans la totalité des milieux en de nombreux points de la zone. Sa 

fréquentation est largement supérieure au niveau des lisières ou leur proximité immédiate, alors 

que les cultures sont généralement délaissées. Les prairies ne sont pas délaissées par cette espèce, 

en raison de son régime alimentaire, en partie basé sur des insectes terrestres (coléoptères, 

orthoptères). 
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L’activité de ce murin n’est pas forcément très liée avec la proximité de la végétation. En effet, 

l’étude de l’activité de cette espèce par rapport à l’éloignement de la lisière montre bien l’affinité 

de cette espèce pour les milieux ouverts. Le Grand Murin chasse avant tout des insectes terrestres, 

qu’il glane en volant au ras du sol. Il est très probable que cette activité soit plus importante au 

niveau des pâtures et prairies fauchées plutôt qu’au niveau des cultures. Les perturbations 

moindres au niveau des milieux prairiaux favorisent le développement des insectes. 

Figure 24 : Nombre cumulé de contacts de Murin de Bechstein après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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Figure 25 : Nombre moyen de contacts par nuit pour le Grand murin en fonction du type 
de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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La phénologie de présence de cette espèce sur le site est principalement concentrée sur la période 

de transit automnal et d’émancipation des jeunes. Il faut néanmoins souligner que le nombre 

d’enregistrements reste relativement faible, quelles que soient les périodes.  

 

 

La Pipistrelle commune 

La Pipistrelle commune est la chauve-souris la plus fréquente et la plus abondante en France. Ses 

exigences écologiques sont très plastiques, d’abord arboricoles, elle s’est bien adaptée aux 

conditions anthropophiles au point d’être présente dans la plupart des zones habitées. Ces zones 

de chasse, très éclectiques, concernent à la fois les zones agricoles, forestières et urbaines. 

L’espèce est considérée comme sédentaire, mais des déplacements maximums de 770 km ont été 

observés en Allemagne, indiquant qu’une partie au moins des populations effectue des migrations. 

Elle chasse le plus souvent le long des lisières de boisements, les haies ou au niveau des ouvertures 

de la canopée (allée forestière, boisement en cours d’exploitation). Elle transite généralement le 

long de ces éléments, souvent proche de la végétation. Elle peut néanmoins effectuer des 

déplacements en hauteur (au-delà de 20 m), ce qui en fait une victime régulière des infrastructures 

éoliennes. Rapportée à son importante fréquence de présence et la densité de la population, la 

proportion de collision pour cette espèce est faible.  

Dans l’Indre, la Pipistrelle commune est l’espèce la mieux représentée, colonisant la quasi-totalité 

des milieux. Elle est souvent présente en populations importantes. Les extrapolations issues des 
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Figure 26 : Phénologie du Grand murin, défini par la moyenne horaire du nombre de 
contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 2014 
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suivis Vigie Nature / MNHN donne une estimation de la population de quelques dizaines de milliers 

d’individus. Les populations estivales connues s’élèvent à près de 2000 individus. Dans l’Indre cette 

espèce est contactée dans tous les milieux, car elle est capable d’exploiter la quasi-totalité des 

habitats. Très fréquente en milieu urbain et autour des habitations, on la trouve également en 

grand nombre près des rivières et sur les plans d’eau. Elle peut chasser en milieu fermé et 

encombré, mais également dans des espaces beaucoup plus dégagés (Indre Nature / Diren Centre, 

2009). 

Sur l’aire d’étude immédiate, c’est l’espèce la plus fréquente après la Pipistrelle de Kuhl. Elle a été 

enregistrée dans tous les milieux comportant une végétation arborée développée et plus 

particulièrement au niveau des lisières. Les cultures dépourvues d’éléments paysagers structurants ne 

lui sont pas favorables étant donné la faible densité de proies et le manque de corridors de 

déplacement. Elle peut néanmoins y être ponctuellement observée au cours de transit. 
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Figure 27 : Nombre cumulé de contacts de Pipistrelle commune après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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La Pipistrelle commune montre clairement une différence d’attractivité et une distance d’influence 

très importante en fonction des types de lisières. En effet, l’activité enregistrée au niveau de la 

lisière forestière est deux fois plus importante que celle enregistrée au niveau de la lisière 

constituée par la haie. L’activité de chasse de cette espèce au niveau des lisières forestières est 

concentrée sur la proximité immédiate. En effet, dès un éloignement de 30 m, l’activité ne décroit 

plus significativement. Or, pour la lisière constituée par la haie champêtre, l’activité décroit 

progressivement jusqu’à un éloignement de 50 m. Cette diminution n’est plus significative qu’à 

partir de 100 m. 

En comparant ces observations avec celles effectuées pour la Pipistrelle de Kuhl, il apparait 

clairement un évitement de ces deux espèces sur les terrains de chasse. 
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Figure 28 : Nombre moyen de contacts par nuit pour la Pipistrelle commune en fonction 
du type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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La Pipistrelle de Kuhl 

De manière semblable à la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl est répartie sur la quasi-

totalité du pays (à l’exception du nord-est) et fréquente une très large gamme d’habitats. Elle est 

particulièrement adaptable et anthropophile. Ses exigences écologiques sont très plastiques. La 

population française est actuellement en cours d’expansion vers le nord-est. Rien ne prouve 

cependant le caractère migratoire de cette espèce. Cette progression s’effectue lentement, via des 

colonisations par bonds (de ville en ville, ou le long des cours d’eau) (Arthur & Lemaire, 2009). 

Elle chasse le plus souvent le long des lisières de boisements, les haies ou au niveau des ouvertures 

de la canopée (allée forestière, boisement en cours d’exploitation). Elle transite généralement le 

long de ces éléments, souvent proche de la canopée. Elle peut néanmoins effectuer des 

déplacements en hauteur (au-delà de 20 m), ce qui en fait une victime régulière des infrastructures 

éoliennes. Rapportée à son importante fréquence de présence et la densité de la population, la 

proportion de collision pour cette espèce est faible. 

Sa large répartition et ses faibles exigences écologiques en font une espèce ne comportant aucun 

enjeu de conservation particulier au niveau national. 

Au niveau du département, cette espèce est encore assez mal connue, mais c’est 

vraisemblablement l’une des plus communes et mieux répandues dans le département après la 
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Figure 29 : Phénologie de la Pipistrelle commune, définie par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 
2014 
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Pipistrelle commune. Bien que contactée essentiellement au détecteur et que ses émissions 

ultrasonores ne soient pas toujours dissociables de celles de la Pipistrelle de Nathusius, il fait peu 

de doutes que la très grande majorité de ces observations puissent lui être attribuée (Indre Nature 

/ Diren Centre, 2009). 

Au niveau de la zone d’étude, la Pipistrelle de Kuhl est l’une des espèces les plus abondantes et la 

plus fréquentes. Elle occupe la totalité des habitats et a été notée sur la quasi-totalité des points 

d’échantillonnage. Son activité est cependant bien plus faible au niveau des milieux agricoles. Ceci 

s’explique en grande partie par une plus faible disponibilité alimentaire dans les cultures et 

l’absence de corridors de déplacement. La Pipistrelle de Kuhl se déplace généralement le long de 

linéaires arborés. 

 

La Pipistrelle de Kuhl montre clairement une différence d’attractivité et une distance d’influence 

très importante en fonction des types de lisières. En effet, l’activité enregistrée au niveau de la haie 

est deux fois plus importante que celle enregistrée au niveau des lisières forestières. L’activité de 

chasse de cette espèce au niveau des lisières forestières est concentrée sur la proximité immédiate. 

En effet, dès un éloignement de 30 m, l’activité ne décroit plus significativement. Or, pour la lisière 

constituée par la haie champêtre, l’activité décroit progressivement jusqu’à un éloignement de 50 

m. Cette diminution n’est plus significative qu’à partir de 100 m. 

Figure 30 : Nombre cumulé de contacts de Pipistrelle de Kuhl après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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La Pipistrelle de Kuhl fréquente très majoritairement le site en période de mise-bas et d’élevage des 

jeunes. Cela signifie que potentiellement, des colonies de reproduction sont localisées au niveau 

des villages environnent et que les individus utilisent les éléments arborés du plateau pour 

s’alimenter. 
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Figure 31 : Nombre moyen de contacts par nuit pour la Pipistrelle de Kuhl en fonction du 
type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 160 

 

La Noctule commune 

Cette espèce figure parmi les plus grandes de France. Elle est présente dans tout le pays, mais 

montre d’importantes disparités d’abondance. Elle est commune dans la moitié nord et bien plus 

localisée au fur et à mesure que l’on s’approche de l’espace méditerranéen. Cette chauve-souris 

affectionne les grands massifs boisés, préférentiellement caducifoliés. Contrairement à la Noctule 

de Leisler, est moins liée aux milieux humides. Elle chasse régulièrement au-dessus de la canopée 

des grands boisements, plus rarement au-dessus des milieux ouverts. Migratrice, les populations 

se reproduisant en France semblent passer l’hiver plus au sud, en Espagne et au Portugal.  

Cette espèce est assez bien répandue dans le département, mais souvent en petits effectifs. Le 

programme de suivi des chauves-souris communes (Vigie Nature / MNHN) effectué dans le 

département depuis deux ans permet d’estimer les populations à 2600 individus au maximum 

(environ 6 individus pour 100 kilomètres parcourus). Cette espèce semble donc peu commune dans 

le département (Indre Nature / Diren Centre, 2009). 
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Figure 32 : Phénologie de la Pipistrelle de Kuhl, définit par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 
2014 
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Au niveau de la zone d’étude, la Noctule commune est globalement présente partout. Cela tient 

plus du fait qu’elle vole et chasse à haute altitude plutôt qu’à une réelle attirance pour un habitat. 

Au cours de l’automne 2013, une activité transitoire ou migratoire significative a été observée, 15 

min avant le coucher du soleil. Des individus isolés ou par deux passaient à haute altitude (150 m). 

En 40 min d’observation sur point fixe et en recherchant les animaux à l’aide de jumelles, jusqu’à 

40 individus ont pu être dénombrés. 

 

Les résultats obtenus lors de l’étude de l’influence de la distance à la lisière sur l’activité des 

chiroptères ne permettent en revanche pas d’étayer l’hypothèse de l’origine migratrice des 

individus enregistrés sur la zone. En effet, la Noctule commune est plutôt connue pour chasser à 

haute altitude, indépendamment de la végétation. Bien que le nombre de contacts enregistrés pour 

cette espèce soit particulièrement faible, il n’apparait aucune différence significative dans le niveau 

d’activité par rapport à l’éloignement de la lisière. Son activité est globalement très faible et ne 

concerne que quelques individus lors de chaque nuit d’enregistrement. 
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Figure 33 : Nombre cumulé de contacts de Noctule commune après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectués durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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Du point de vue phénologique, cette espèce semble montrer de forte disparité aussi bien entre les 

saisons que d’une année sur l’autre. En effet, d’après les enregistrements effectués en 2014, sa 

fréquentation semble la plus faible au cours de l’automne. Or, en 2013, les observations effectuées 

ont montré que les individus migraient régulièrement par dizaines dès 15 min avant le coucher du 

soleil, et qu’une part non négligeable de cette activité se poursuivait au cours de la nuit. Cela 

montre bien le caractère relativement aléatoire de l’activité migratoire de cette espèce. 
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Figure 34 : Nombre moyen de contacts par nuit pour la Noctule commune en fonction 
du type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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Figure 35 : Phénologie de la Noctule commune, définie par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 
2014 
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La Noctule de Leisler 

La Noctule de Leisler est une espèce typiquement forestière et elle affectionne préférentiellement 

les massifs caducifoliés. Elle montre localement une étroite relation avec la proximité de zones 

humides. Elle est notamment fréquente dans les grandes vallées alluviales, lorsque les boisements 

riverains sont de bonne qualité et que des arbres creux sont présents. Elle est très souvent 

observée en activité de chasse au-dessus des grands plans d’eau ou des rivières, souvent dès le 

coucher du soleil. Elle est largement répartie en France, bien que peu fréquente à l’ouest. Dans la 

région elle est largement répartie et localement fréquente. 

La Noctule de Leisler est une espèce migratrice. Des mouvements importants de populations ont 

été constatés par le baguage. Les individus du nord de l’Europe et de la France tendent à passer 

l’hiver plus au sud (Espagne, Portugal, sud de la France). La Noctule de Leisler installe ses colonies 

de reproduction au niveau de cavités d’arbres. 

Il n’y a pas de colonie connue dans le département bien que des femelles allaitantes aient déjà été 

capturées et que de nombreuses données obtenues au détecteur aient été réalisées en période de 

reproduction. Cette espèce reste donc encore largement méconnue dans l’Indre. Le programme 

de suivi des chauves-souris communes (Vigie Nature / MNHN) a montré que cette espèce est bien 

distribuée dans le département, mais presque toujours en petit nombre. On peut estimer à partir 

de ce jeu de données une population autour de 1800 individus, ce qui en fait une espèce peu 

commune. Elle est observée dans une grande variété d’habitats, mais préférentiellement à 

proximité des rivières et des plans d’eau ainsi qu’en milieu urbain (Indre Nature / Diren Centre, 

2009). 

Au niveau de la zone d’étude, la Noctule de Leisler ne semble pas montrer de préférence 

particulière pour un type de milieu. Cela tient du fait qu’elle vole généralement à haute altitude et 

dépend peu de la végétation au sol.  
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Bien que réputée pour chasser les insectes à haute altitude, la Noctule de Leisler semble montrer 

un lien étroit entre son activité et la proximité avec la lisière. Cette activité ne décroit plus 

significativement à partir d’un éloignement de 100 m. Une explication possible à cette observation 

résiderait dans le fait que la Noctule de Leisler chasse de préférence en altitude au-dessus de la 

canopée. 
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Figure 36 : Nombre cumulé de contacts de Noctule de Leisler après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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Figure 37 : Nombre moyen de contacts par nuit pour la Noctule de Leisler en fonction du 
type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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La phénologie de cette espèce laisse apparaitre une présence régulière. Néanmoins, il est difficile 

d’affirmer la prédominance de la présence de cette espèce au cours du printemps tant les données 

sont éparses et assez peu nombreuses. 

 

 

Sérotine commune 

Cette grande chauve-souris est assez commune dans la majeure partie de la France, en dehors des 

régions montagneuses. Son importante plasticité écologique lui permet de fréquenter des habitats 

très diversifiés. Elle montre d’ailleurs de fortes affinités avec les zones anthropisées où elle peut 

établir des colonies dans des volets roulants ou l’isolation des toitures. Elle est sédentaire en 

France. Des déplacements d’une cinquantaine de km peuvent être effectués entre les gites de 

reproduction et d’hivernage (Arthur & Lemaire, 2009). 

Cette chauve-souris chasse principalement le long des lisières, presque toujours à hauteur de 

végétation. En transit, elle peut effectuer des déplacements à plus de 20 m de haut ce qui peut 

l’exposer aux risques de collisions avec les éoliennes. Elle ne fait cependant pas partie des espèces 

les plus impactées. 

L’espèce répandue partout dans l’Indre, capable d’exploiter une large gamme de milieux, des plus 

modifiés par l’homme (centre villes, zones d’activités et zones industrielles), aux milieux semi-
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Figure 38 : Phénologie de la Noctule de Leisler, définit par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 
2014 
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naturels (forêts mâtures). Anthropophile et bien adaptée au bâti moderne, elle est relativement 

abondante dans le département. Seulement 11 colonies connues pour l’heure, totalisant près de 

500 individus, mais le suivi des chauves-souris communes (Vigie Nature / MNHN) réalisé depuis deux 

ans dans l’Indre permet d’estimer la population à 22000 individus (1 contact tous les deux 

kilomètres) (Indre Nature / Diren Centre, 2009). 

Au niveau de la zone étudiée, sa présence est régulière, mais globalement faible et prédominante 

en période de mise-bas et d’élevage des jeunes. Elle a été enregistrée dans tous les milieux, mais 

plus particulièrement au niveau des lisières de forêt. Le faible nombre d’enregistrements réalisés 

au cours de l’étude ne permet pas de définir avec précision le type de fréquentation qu’elle opère 

sur la zone. Dans tous les cas, il est assez peu probable qu’elle exploite les habitats de manière 

intensive, même si certains présentent des caractéristiques favorables (lisières). 

 

La Sérotine commune ne montre pas d’attirance particulière pour la proximité immédiate des 

lisières au cours de son activité. Elle semble donc assez peu dépendante de la proximité avec les 

lisières, du moins sur le site. Mais il faut tenir compte du faible nombre d’enregistrements pour 

cette espèce, qui ne permet pas de tirer des conclusions probantes. 
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Figure 39 : Nombre cumulé de contacts de Sérotine commune après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectuées durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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Murin de Natterer 

Le Murin de Natterer est présent dans l’ensemble du pays. De par ses mœurs généralement 

arboricoles, les gîtes occupés sont souvent difficiles à trouver et les effectifs sont rarement évalués. 

Les fissures étroites des arbres sont les gîtes le plus souvent occupés. Les rares colonies de mise-

bas connues sont installées dans des arbres ou dans des bâtiments. Il s’agit toujours de colonies à 
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Figure 41 : Nombre moyen de contacts par nuit pour la Noctule de Leisler en fonction du 
type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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Figure 40 : Phénologie de la Sérotine commune, définie par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 
2014 
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effectifs faibles. C’est avant tout une espèce forestière, qui n’est pas rencontrée de manière très 

fréquente. Comme toutes les espèces forestières, le Murin de Natterer montre une certaine 

sensibilité aux pratiques sylvicoles intensives. En période estivale, le Murin de Natterer colonise 

naturellement des cavités d’arbres (Meschede & Heller, 2003).  

Il chasse le plus souvent dans les forêts, les parcs avec des zones humides où il longe d’un vol 

sinueux les bords de rivières et d’étangs, passe sous les ponts. Son vol bas, lent et papillonnant, lui 

permet de glaner ses proies dans la végétation (Arthur & Lemaire, 2009). Apparemment toute la 

végétation, de la strate arbustive à la strate supérieure des houppiers, est visitée (Meschede et 

Heller, 2003). Son alimentation est composée principalement de mouches et autres diptères 

(Schober et Grimberger., 1991). 

Les données départementales relatives à cette espèce sont très lacunaires. La majorité des 

données font référence à des individus ponctuellement dénombrés dans leur site d’hivernage. 

Aucune colonie de reproduction n’est connue. Ce manque d’information est probablement plus le 

reflet d’un défaut de prospection que d’une réelle rareté. Les mœurs forestières de ce murin discret 

ajoutent à sa difficulté de prospection. 

Bien que le nombre de contacts enregistrés pour cette espèce dans le cadre de l’étude de 

l’influence de la distance à la lisière dans l’activité des chiroptères soit relativement faible, il apparait 

néanmoins une relative affinité pour la proximité avec la lisière. A partir de 30 m, l’activité du Murin 

de Natterer ne semble plus décroître significativement. La présence de ce Murin dans des milieux 

très ouverts d’origine 

agricole s’explique 

par son aptitude à 

chasser les insectes 

terrestres au ras du 

sol. 
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Figure 42 : Nombre cumulé de contacts de Murin de Natterer après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur 
chaque point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de 
prédiagnostique (2013) 
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Figure 44 : Phénologie du Murin de Natterer, définit par la moyenne horaire du nombre 
de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 2014 

 

Il est assez délicat d’appréhender la phénologie de cette espèce au niveau de la zone d’étude étant 

donné la faiblesse et la disparité des enregistrements. Néanmoins, il semble qu’il soit 

majoritairement présent en période de mise-bas et d’élevage des jeunes. 
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Figure 43 : Nombre moyen de contacts par nuit pour le Murin de Natterer en fonction 
du type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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Murin de Daubenton 

Assez strictement inféodé aux milieux aquatiques (Bartonicka, 2002, Kusch & Idelberger, 2005, 

Zukal & Rehak, 2006), le Murin de Daubenton est l’une des rares espèces européennes à voir ses 

effectifs augmenter significativement. L’eutrophisation des rivières, en permettant la pullulation 

de petits diptères (chironomes), semble être l’un des facteurs clés de cette évolution, l’espèce 

pouvant s’alimenter sur des stations d’épuration (Park & Cristinacce, 2006). De plus, il montre 

certaines facultés d’adaptation, notamment pour la colonisation de certaines infrastructures 

anthropiques (ponts). Chassant au-dessus de l’eau libre, il peut évoluer dans des environnements 

très ouverts (par ex. grands étangs), mais les zones de lisières (ripisylves, saulaies inondées) sont 

également très attractives. Les eaux stagnantes ont la préférence et l’espèce peut également 

exploiter les mares de village (Bartonicka, 2002).  

Le Murin de Daubenton est présent sur la quasi-totalité des rivières et étangs de la région. A ce 

titre, il ne constitue pas d’enjeu de conservation particulier. Cette espèce sédentaire chasse 

préférentiellement au-dessus de l’eau et au niveau de la végétation rivulaire toujours à faible 

hauteur. En transit, il suit généralement les haies et les lisières de boisement, ne s’aventurant que 

rarement dans des environnements dépourvus d’éléments arborés. Cette manière de voler le rend 

très peu sensible aux risques de collisions avec les éoliennes. 

C’est l’une des espèces de murins les mieux réparties du département, mais les populations 

connues sont assez faibles. Les extrapolations issues du programme de suivi des espèces 

communes (Vigie Nature / MNHN) permettent d’estimer une population départementale au plus 

haut de quelques milliers d’individus (Indre Nature / Diren Centre, 2009). L’espèce a été contactée 

dans la quasi-totalité des milieux. On la retrouve pourtant classiquement dans ses habitats 

préférentiels : les zones forestières, bocagères parsemées de milieux semi-naturels et presque 

toujours à proximité des milieux aquatiques (rivières et plans d’eau) qui constituent ses habitats de 

chasse préférentiels (Indre Nature / Diren Centre, 2009). 
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Au niveau de la zone d’étude, le Murin de Daubenton fréquente une majeure partie de la zone, 

très majoritairement les lisières et les haies. Son niveau d’activité est cependant toujours très 

faible. Il est probable que la proximité de la vallée de la Creuse favorise la présence de cette 

espèce et que les individus rencontrés sur le plateau en proviennent. Les lisières et haies jouent 

très probablement un rôle secondaire dans l’alimentation de cette chauve-souris. 
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Figure 45 : Nombre cumulé de contacts de Murin de Daubenton après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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Figure 46 : Nombre moyen de contacts par nuit pour le Murin de Daubenton en fonction 
du type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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Les données concernant cette espèce recueillies dans le cadre de l’étude des lisières sont 

relativement faibles et montrent des résultats dispersés. En effet, ce murin semble assez 

dépendant de la proximité de la lisière au niveau du point d’échantillonnage de la lisière sud. En 

revanche sur les deux autres lisières, cette tendance n’est pas franchement marquée, 

probablement faute de données régulières et suffisamment abondantes. 

 

Bien que les données concernant cette espèce soient relativement lacunaires lors de l’étude, il 

semble que sa présence soit principalement axée sur la période de transit automnal et 

d’émancipation des jeunes. 

Murin à moustaches 

Cette petite chauve-souris forestière est assez largement répandue en France, particulièrement 

dans les départements les plus boisés ou bocagers. Le Murin à moustaches établit ses colonies au 

niveau d’arbres creux où il peut se faufiler dans des anfractuosités très étroites. 

Il est largement réparti en région centre et ne constitue pas un enjeu de conservation important 

pour la région. Les populations semblent en bon état de conservation et aucune menace 

particulière n’est susceptible de venir la mettre en péril. 

Le Murin à moustaches chasse principalement en forêt, au niveau de la voute des arbres, le long 

des lisières, dans les allées forestières et le long des haies. Il ne s’éloigne quasiment jamais de la 
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Figure 47 : Phénologie du Murin de Daubenton, définit par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 
2014 
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proximité de la végétation et reste à faible hauteur (10m). Ainsi, il est très peu exposé aux risques 

de collisions avec les éoliennes. 

Au niveau du département, ce Murin est avec le Murin de Daubenton l’une des espèces du genre 

Myotis les mieux répandues du département, notamment en hiver. Ses populations sont toutefois 

peu nombreuses et ses mœurs arboricoles et fissuricoles rendent son étude particulièrement 

délicate. Dans l’Indre le Murin à moustaches est particulièrement bien représenté dans les vallées, 

les zones forestières, de bocage et les milieux semi-naturels (Indre Nature / Diren Centre, 2009). 
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Figure 48 : Nombre cumulé de contacts de Murin à moustaches après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectué durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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La phénologie de cette espèce sur la zone montre une présence régulière au cours de la période 

d’étude. 

Oreillard sp. 

La distinction acoustique entre les deux espèces d’Oreillards potentiellement présentes dans la 

région n’a pu être établie lors de l’étude. Ces deux espèces, très proches sur le plan morphologique, 

le sont aussi fortement sur le plan acoustique. Les deux espèces sont largement réparties en France 
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Figure 49 : Nombre moyen de contacts par nuit pour le Murin à moustaches en fonction 
du type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la correction par le 
coefficient de détectabilité) 
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Figure 50 : Phénologie du Murin à moustaches, définit par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 
2014 
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et dans la région. L’Oreillard roux est connu pour être plus forestier et arboricole que l’Oreillard 

gris. Les observations effectuées dans les zones bocagères et forestières se rapportent 

généralement à l’Oreillard roux qui est surtout arboricole. Il gîte principalement dans les cavités 

d’arbres (fissures verticales étroites, anciens trous de pics). Des écorces décollées sont 

occasionnellement adoptées (Meschede & Heller, 2003). C’est probablement cette espèce qui est 

présente sur la zone étudiée. C’est l’espèce la plus souvent contactée dans les cavités d’arbres.  

Il est principalement observé dans des chênes, mais aussi dans d’autres feuillus (hêtre, châtaignier, 

tilleul) ainsi que dans certains résineux (Pin sylvestre, Douglas). Les Oreillards capturent leurs proies 

en vol ou sur leurs supports dans la végétation (tronc, feuilles) par glanage. Ils sont capables 

d’utiliser le vol stationnaire pour capturer ses proies principalement des papillons nocturnes 

(Noctuelles) au stade adulte, mais aussi au stade de chenille (Meschede & Heller 2003).  

Considérées comme des espèces pionnières de par leurs capacités d’adaptation et leur flexibilité 

alimentaire, elles sont souvent parmi les premières espèces à coloniser un milieu ce qui explique 

leur présence dans des milieux peu favorables comme les peuplements mono spécifiques de 

conifères (Meschede & Heller 2003). Les études réalisées sur ces espèces mettent en évidence une 

proximité entre le territoire de chasse et le gîte souvent inférieur à 1,5 km (Meschede & Heller 

2003).  

Au niveau du département, les deux espèces sont relativement mal connues étant donnée leur 

difficulté d’identification. Elles semblent néanmoins relativement bien répandues, mais aucune 

colonie n’est actuellement connue (Indre Nature / Diren Centre, 2009). 
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L’Oreillard concentre assez majoritairement son activité au niveau de la lisière du boisement. 

Néanmoins, une part non négligeable de son activité a lieu dans les milieux agricoles ouverts. Ce 

comportant reflète un trait de l’écologie de ce taxon, à savoir qu’il est capable de chasser en glanant 

les insectes au niveau du sol. 
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Figure 51 : Nombre cumulé de contacts d’Oreillard sp après correction par coefficient de 
détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque point 
d’enregistrement continu effectué durant les prospections de prédiagnostique (2013) 
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Figure 52 : Nombre moyen de contacts par nuit pour les Oreillards non identifiés en 
fonction du type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la 
correction par le coefficient de détectabilité) 
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La phénologie des enregistrements d’oreillards sur la zone ne témoigne pas variation importante 

de fréquentation au cours de la saison. 

Pipistrelle de Nathusius 

Cette espèce migratrice est bien connue pour être une des principales victimes des collisions avec 

les éoliennes. Cette mortalité intervient principalement en période de transit migratoire automnal. 

Les caractéristiques de vol migratoire de cette espèce seraient l’une des principales raisons de 

mortalité (vol migratoire au-dessus de la végétation, à hauteur des pales d’éoliennes).  

En France, elle est très rare en période de reproduction. Actuellement, deux populations sont 

connues pour se reproduire localement : l’une en Champagne-Ardenne (Paris 2011) et l’autre en 

Bretagne. En dehors de cette période, elle est bien plus fréquente, surtout en fin d’été, où les 

migrateurs de l’est de l’Europe transitent et stationnent dans divers habitats. L’espèce se rencontre 

majoritairement au niveau des plans d’eau forestiers et des cours d’eau, mais peut être observée 

en vol migratoire quasiment partout. Il ne semble pas qu’elle suive de couloir migratoire bien défini, 

mais plus tôt un axe global (nord-est/sud-ouest). La Pipistrelle de Nathusius gîte le plus souvent au 

niveau de cavités arboricoles (Arthur & Lemaire, 2009).  
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Figure 53 : Phénologie de l’Oreillard sp, défini par la moyenne horaire du nombre de 
contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 2014 
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La Pipistrelle de Nathusius est une espèce assez mal connue dans le département. Originaire du 

nord-est de l’Europe (les régions baltes notamment), elle migre en nombre dès le mois d’août vers 

le sud-ouest. Les accouplements ont lieu à cette période, les mâles émettent des cris sociaux 

caractéristiques. L’hivernage et le début de la gestation ont lieu dans nos régions, mais la mise-bas 

s’effectue dans les contrées d’origine. Dans le volume des captures de pipistrelles dans l’Indre, la 

Pipistrelle de Nathusius représente 5% des captures. Ce même ratio est obtenu parmi les contacts 

obtenus au détecteur dans le complexe Kuhl-Nathusius (les deux espèces ont un très fort taux de 

recouvrement). L’espèce apparaît donc très peu commune, mais il est probable qu’en la 

recherchant de manière plus ciblée on puisse la détecter plus couramment (Indre Nature / Diren 

Centre, 2009). C’est en Brenne qu’elle est le plus souvent observée, en raison de la forte 

concentration d’étangs où elle effectue des haltes migratoires. 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0
Pipistrelle de Nathusius nuit

Pipistrelle de Nathusius 3h

Figure 54 : Nombre cumulé de contacts de Pipistrelle de Nathusius après correction par 
coefficient de détectabilité, par nuit et sur les 3 premières heures de la nuit sur chaque 
point d’enregistrement continu effectués durant les prospections de prédiagnostique 
(2013) 
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Au niveau de la zone d’étude, la présence de cette chauve-souris est relativement bien marquée et 

ne montre aucune préférence en termes d’habitat, ce qui vient appuyer l’hypothèse de l’origine 

migratrice des individus enregistrés. Son activité est régulière durant les phases migratoires, 

surtout en automne. Elle peut ponctuellement présenter des niveaux d’activité modérés. Bon 

nombre d’enregistrements effectués en 2013 présentaient des signaux faisant référence à de 

l’activité de chasse. Cela semble signifier que cette espèce ne fait pas seulement que migrer sur la 

zone, mais effectue aussi des haltes pour s’alimenter. Il est très probable que la proximité avec la 

vallée de la Creuse renforce la présence de cette espèce particulièrement affiliée aux zones 

aquatiques. 

Les résultats obtenus lors de l’étude de l’influence de la distance à la lisière sur l’activité des 

chiroptères renforcent l’hypothèse de l’origine migratrice des individus enregistrés sur la zone. En 

effet, bien que le nombre de contacts enregistrés pour cette espèce soit particulièrement faible, il 

n’apparait aucune différence significative dans le niveau d’activité. Or la Pipistrelle de Nathusius est 

plutôt connue pour chasser le long de la végétation ou au-dessus des grands plans d’eau. Toutefois, 

l’activité de cette espèce est globalement très faible et ne concerne que quelques individus lors de 

chaque nuit d’enregistrement. 
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Figure 55 : Nombre moyen de contacts par nuit pour la Pipistrelle de Nathusius en 
fonction du type de lisière et de son éloignement (chiffre prenant en compte la 
correction par le coefficient de détectabilité) 
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La phénologie de la présence de cette espèce reflète parfaitement l’origine migratrice des individus 

(présence durant la période printanière et automnale). 

 

3.4. Synthèse des enjeux au niveau du site  

3.4.1. Enjeux par espèce 

Le tableau page suivante présente les enjeux de chaque espèce présente sur le site d’étude en 

fonction de leur utilisation du site et de leur patrimonialité. 

La présence d’habitats forestiers de qualité en périphérie immédiate de la zone d’implantation 

implique une bonne diversité d’espèces, dont certaines à forte valeur patrimoniale comme la 

Barbastelle d’Europe et le Murin de Bechstein. Il est fort possible que ces boisements de feuillus 

jouent un rôle important pour ces espèces, notamment par leurs disponibilités en gîtes. Toutefois, 

leur niveau d’activité sur la zone du projet est faible, voire anecdotique quelque soit la période de 

l’année. Compte tenu de la patrimonialité de ces espèces et de la fonctionnalité relativement faible 

des habitats présents sur la zone d’implantation, la Barbastelle constitue un enjeu local modéré et 

le Murin de Bechstein constitue un enjeu faible.  

Le Grand Rhinolophe et le Rhinolophe euryale sont peu présents sur les habitats de la zone 

d’implantation potentielle, probablement en raison du caractère très agricole des habitats. Ces 

espèces ne présentent donc qu’un enjeu de conservation modéré sur la zone. Il est très probable 

que la destruction du maillage bocager ait fortement porté préjudice à ces deux espèces en 

réduisant leurs zones de chasse. 
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Figure 56 : Phénologie de la Pipistrelle de Nathusius, définit par la moyenne horaire du 
nombre de contacts au cours d’une nuit entière, d’après les enregistrements réalisés en 
2014 
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Le Petit Rhinolophe montre une activité plus forte, surtout au niveau de la lisière des forêts et dans 

le boisement. Bien que la phénologie de la fréquentation du site ne soit pas révélatrice de la 

présence de colonie de reproduction dans les environs. Il constitue donc un enjeu modéré sur la 

zone d’étude. 

Le Grand Murin fait partie des espèces à forte valeur patrimoniale au niveau national et régional. 

Cependant, sur la zone d’étude, sa présence est relativement faible et diffuse. Aucun habitat ne 

semble jouer une réelle importance dans la conservation de cette espèce. Son enjeu au niveau local 

est donc considéré comme modéré. 

Bien que présentant un fort intérêt patrimonial, le Murin à oreilles échancrées est considéré 

comme constituant un enjeu faible sur la zone en raison de sa très faible fréquentation et le fait 

qu’il soit peu probable qu’il occupe des gites au niveau des boisements.  

La Noctule commune et la Noctule de Leisler constituent des espèces à enjeu de conservation 

modéré au niveau régional, en raison, notamment, de leur faible représentativité dans les 

populations de chiroptères et certaines lacunes dans leurs connaissances. Sur la zone 

d’implantation potentielle, l’activité de ces espèces est globalement faible. Néanmoins, il semble 

que la phénologie de leur activité témoigne de phénomènes transitoire ou migratoire durant la 

période automnale, notamment pour la Noctule commune. Elles constituent donc un enjeu de 

conservation Modéré au niveau de la zone d’étude. 

De par son caractère ubiquiste et sa très grande amplitude écologique, la Pipistrelle commune 

représente un très faible intérêt patrimonial. Sa présence sur les habitats de la zone d’étude est 

régulière, mais ne montre pas forcément d’intérêt particulier de par l’intensité de l’activité qu’elle 

y opère. Elle constitue donc un enjeu faible sur le site, au même titre que la Pipistrelle de Kuhl, dont 

les caractéristiques écologiques et l’activité sur la zone sont similaires. 

La phénologie de présence de la Pipistrelle de Nathusius induit que la zone est fréquentée 

exclusivement par des individus migrateurs. Leur activité est globalement faible. Il est très probable 

qu’une partie des migrateurs fréquentant la zone du projet et la vallée de la Creuse stationnent sur 

le plateau à des fins alimentaire. Ainsi, cette espèce représente un enjeu local modéré.  

Les Oreillards ne montrent pas une forte activité tout au long de la période étudiée ni au niveau 

d’habitats particuliers. Bien que la/les espèces n’ont pas pu être clairement identifiées, leurs enjeux 

de conservation au niveau national sont faibles. La zone ne présente pas d’intérêt particulier pour 
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la conservation de ce taxon au niveau local. Les oreillards sont donc considérés comme 

représentant un enjeu patrimonial faible. 

Le Murin de Natterer présente une activité anecdotique sur la zone étudiée. De par cette très faible 

activité et sa patrimonialité faible au niveau national et départemental, elle représente un enjeu 

très faible sur la zone. 

La Sérotine commune fait partie des chauves-souris les plus communes et abondantes du pays. Elle 

présente donc un faible intérêt patrimonial au niveau national. Sur la zone d’étude, son activité est 

globalement faible. Il ne semble pas que les habitats de la zone jouent un rôle primordial dans la 

conservation locale de cette espèce. Ainsi, son enjeu de conservation au niveau local est faible. 

Le Murin de Daubenton est largement répandu et commun dans tout le pays, ce qui lui confère un 

faible intérêt patrimonial. Sur la zone d’étude, son activité est diffuse et aucun habitat ne semble 

jouer un rôle important pour la conservation de cette espèce. Il est de plus très probable que la 

vallée de la Creuse concentre la majorité des individus de cette espèce. Sur la zone, l’enjeu de 

conservation de cette espèce est jugé faible. 

Le Murin à moustaches est l’un des murins forestiers les plus communs et répandus. Il ne présente 

pas d’enjeu de conservation particulier au niveau national. Sur la zone étudiée, son activité est 

globalement faible et concentrée au niveau des lisières de boisements. Il représente localement un 

enjeu de conservation faible.  
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 Tableau 27 : Patrimonialité des espèces et définition des enjeux 

Espèce 
Niveau d’activité 

globale 
Patrimonialité Utilisation du site  Enjeu 

Murin de 
Bechstein 

Très faible Forte Chasse, transit Faible 

Barbastelle 
d’Europe 

Faible Forte Chasse, transit Modéré 

Petit Rhinolophe Faible Forte Chasse, transit Modéré 

Grand Rhinolophe Faible Forte Chasse, transit Modéré 

Grand murin Faible Forte Chasse, transit Modéré 

Murin à oreilles 
échancrées 

Très faible Forte Chasse, transit Faible 

Rhinolophe 
euryale 

Faible Forte Chasse, transit Modéré 

Murin de Natterer Très faible Faible Chasse, gite potentiel dans certains boisements Très faible 

Noctule de Leisler Faible Modérée Chasse, gite potentiel dans certains boisements Modéré 

Oreillards sp Faible Faible Chasse, gite potentiel dans certains boisements Faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Faible Modérée Transit migratoire ponctuel potentiel Modéré 

Murin à 
moustaches 

Faible Faible Chasse, gite potentiel dans certains boisements Faible 

Murin de 
Daubenton 

Faible Faible Chasse, gite potentiel dans certains boisements Faible 

Pipistrelle de Kuhl Modéré Faible Chasse, gite potentiel dans certains boisements Faible 

Pipistrelle 
commune 

Modéré Très faible Chasse, transit Faible 

Sérotine commune Faible Faible Chasse, transit Faible 

Noctule commune Faible Modérée Présence anecdotique Modéré 

 

3.4.2. Activité migratoire  

Il est généralement peu aisé de déceler cette activité de manière certaine. En effet, le discernement 

entre des signaux d’un individu en transit local de ceux d’un individu en transit migratoire n’est pas 

possible. La biologie de l’espèce contactée et la période de l’année peut, par contre, influencer la 

définition de l’activité. 

Une activité migratoire ou transitoire significative a ainsi été constatée au cours de l’automne 2013. 

Plusieurs noctules communes ont ainsi été observées transitant au-dessus de la zone 

d’implantation potentielle dès 15 min avant le coucher du soleil. De plus, lors de cette même 

période, une activité significative de Pipistrelle de Nathusius a été observée. Ce genre d’observation 

n’a en revanche pas été renouvelé au cours des investigations conduites en 2014. Cela témoigne 
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bien du caractère relativement aléatoire des phénomènes migratoires et transitoires des 

chiroptères. 

Il est donc très probable que la zone étudiée constitue une voie de migration ou du moins 

transitoire pour la Noctule commune et la Pipistrelle de Nathusius. La proximité immédiate avec la 

vallée de la Creuse influence très certainement cette fonction. 

3.4.1. Fonctionnalité des habitats du site pour les chiroptères identifiés  

La carte page suivante représente l’intérêt des habitats du site pour les chiroptères sur la zone 

d’étude. 

L’intérêt des habitats a été déterminé en fonction de leurs fonctionnalités pour les chiroptères et 

l’activité des espèces patrimoniales. Ainsi, les habitats désignés comme très faiblement 

fonctionnels pour les chiroptères correspondent à des zones de très faible activité, faible richesse 

spécifique et des potentialités de gites nulles. Les milieux qualifiés de faibles intérêts présentent 

une activité faible pour toutes les espèces de chiroptères et des potentialités de gites faibles. Les 

habitats jugés modérément fonctionnels pour les chiroptères présentent des potentialités de gites 

arboricoles, mais une activité de chasse relativement faible y est observée, quelles que soient les 

espèces. Enfin, ont été désignées comme présentant un fort intérêt les zones fortement 

fréquentées par les chiroptères aussi bien en activité de chasse, transit et swarming (durant la 

période automnale). 
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Les boisements constituent un intérêt modéré pour les chiroptères. Malgré une activité des 

espèces faible à très faible dans cet habitat, il comporte des terrains de chasse favorables à une 

majorité d’espèces et comportent des potentialités de gîte non négligeables pour les espèces 

forestières. 

En revanche, les systèmes culturaux dépourvus d’éléments arborés sont très peu fonctionnels et 

n’ont pas d’intérêt pour la conservation locale des populations de chiroptères.  

Les pâtures sont fréquentées par quelques espèces, dont le Grand murin. Cependant, l’activité de 

ce dernier est très faible. L’absence, ou le maillage très lacunaire d’éléments arborés rend ce milieu 

peu accessible et fonctionnel pour les chiroptères. 

4. Autre faune  

4.1. Mammifères terrestres 

La présence d’au moins 12 espèces de mammifères terrestres a été mise en évidence au niveau de 

la zone du projet : 

Carte n°27 : Zonage des enjeux pour la conservation des chiroptères sur le site d’implantation potentielle 
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- Le Renard roux (Vulpes vulpes) 

- Le Campagnol roussâtre (Clethrionomys glareolus) 

- Le Sanglier (Sus scropha) 

- Le Blaireau d’Europe (Meles meles) 

- La Taupe d’Europe (Talpa europaea) 

- Le Chevreuil (Capreolus capreolus) 

- Le Hérisson d’Europe (Herinaceus europaeus) 

- Le campagnol des champs (Microtus arvalis) 

- La Martre des pins (Martes martes) 

- Le loir gris (Glis glis) 

- Le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) 

- La Musaraigne musette (Crocidura russula) 

- Lièvre d‘Europe (Lepus europaeus) 

La diversité de mammifères terrestres est relativement faible, principalement en raison de 

l’homogénéité des habitats et la surface d’étude assez restreinte. Des traces de recherche 

alimentaire de Sanglier (boutis) ont été régulièrement observées sur la zone du projet. Le Renard, 

le Blaireau et le Chevreuil sont parmi les espèces les plus abondamment observées ou pour 

lesquelles beaucoup d’indices de présences ont été trouvés.  Concernant les micromammifères 

(Campagnol roussâtre, Campagnol des champs, Musaraigne musette, Mulot sylvestre et 

Campagnol agreste), leur présence a été détectée par l’observation de restes alimentaires, terriers 

ou de cadavres. Le Loir gris a été détecté lors de plusieurs sorties nocturnes en septembre 2013 et 

2014, grâce aux cris émis par plusieurs individus (probable activité de rut). Il est localisé uniquement 

au niveau des lisières de boisements, en limite de la zone d’implantation potentielle. 

Deux observations de Hérisson ont été effectuées sur le site et à proximité, au niveau du village de 

Pouligny-Saint-Pierre et de Mont-la-Chapelle. Il est très probable que cette espèce gîte au niveau 

des habitations et utilise les environs pour s’alimenter. Il est ainsi possible qu’il puisse fréquenter 

les habitats de la zone d’étude durant son activité de gagnage. 
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Tableau 28 : Statut des mammifères observés sur le site,  

Nom français Nom latin 
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Chevreuil Capreolus capreolus Chassable   LC LC LC LC 

Blaireau européen Meles meles Chassable   LC LC LC LC 

Campagnol des champs Microtus arvalis   Sans statut    LC LC LC LC 

Sanglier Sus scrofa Chassable   LC LC LC LC 

Taupe d'Europe Talpa europaea  Sans statut    LC LC LC LC 

Renard roux Vulpes vulpes   Sans statut    LC LC LC LC 

Campagnol roussâtre Clethrionomys glareolus  Sans statut   LC LC LC LC 

Martre des pins Martes martes  Sans statut   LC LC LC LC 

Loir gris Glis glis   Sans statut   LC LC LC VU 

Musaraigne musette Crocidura russula  Sans statut   LC LC LC LC 

Mulot sylvestre Apodemus sylvaticus  Sans statut   LC LC LC LC 

Hérisson d’Europe Herinaceus europaeus Protection individus et habitats  LC LC LC LC 

Lièvre d’Europe Lepus europaeus Chassable  LC LC LC LC 

Référence « Protection France »: Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du 
territoire et les modalités de leur protection. JORF du 10 mai 2007 

Le peuplement de mammifères terrestres ne présente localement pas un fort intérêt patrimonial. 

Seule la présence de l’Ecureuil roux et du Hérisson induit une contrainte réglementaire dans le cas 

où le projet impacterait leur habitat de vie de manière significative (remise en cause du bon 

déroulement de leur cycle biologique).  

D’une manière générale, il est possible d’affirmer qu’aucune espèce à forte valeur patrimoniale 

n’est présente (ou potentiellement présente) sur les milieux de la zone du projet. En effet les 

habitats ne requièrent pas les caractéristiques nécessaires à l’accueil de telles espèces. L’absence 

de cours d’eau ou de milieu favorables sur la zone d’implantation rend peu probable la présence de 

la Loutre (Lutra lutra), du Campagnol amphibie (Arvicola sapidus) ou de la Crossope aquatique 

(Neomys fodiens). La présence de deux espèces protégées, le Muscardin (Muscardinus avellanarius) 

et l’Ecureuil roux (Scirus vulgaris) reste cependant possible en limite de la zone d’implantation, au 

niveau des boisements. 

Parmi les espèces inventoriées, seul le Hérisson d’Europe bénéficie d’un statut de protection 

réglementaire. Cette espèce ne présente pas d’intérêt patrimonial important du fait de sa très large 

répartition en France et en Europe, et le bon état de santé des populations. Dans tous les cas, le 
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projet n’est pas de nature à porter atteinte au bon déroulement du cycle biologique de cette 

espèce, compte tenu de la faible surface d’habitat concerné.  

 

Carte 4: Localisation des observations de mammifères protégés et patrimoniaux. 

4.2. Insectes 

Treize espèces de lépidoptères et une espèce d’odonate ont été observées sur le site. Toutes sont 

communes et ne présentent aucun enjeu sur le site. 

 
Tableau 29 : Listes des insectes observés sur le site 

Nom francais Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
Européenne 

Liste rouge 
nationale 

Déterminant 
ZNIEFF 

Lépidoptères 

Amaryllis Pyronia tithonus     

Aurore  
Anthocharis 
cardamines 

   
 

Belle-dame Vanessa cardui     

Citron Gonopteryx rhamni     

Macaon Papiloi machaon     

Mélitée orangée Melitaea didyma     

Carte n°28 : Localisation des observations de mammifères protégés et patrimoniaux 
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Tableau 29 : Listes des insectes observés sur le site 

Nom francais Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
Européenne 

Liste rouge 
nationale 

Déterminant 
ZNIEFF 

Myrtil Maniola jurtina     

Paon du jour Inachis io     

Piéride de la rave Pieris rapae     

Piéride du chou Pieris brassicae     

Souci Colias crocea     

Tircis Pararge aegeria     

Vulcain Vanessa atalanta     

Odonates 

Libellule déprimée Libellula depressa     

 

4.3. Amphibien reptile 

Aucun amphibien n’a été observé au sein de la ZIP et une seule espèce de reptile. Cette dernière 

est extrêmement commune localement et nationalement. Elle ne présente aucun enjeu de 

conservation. 

 
Tableau 30 : Listes des amphibiens et des reptiles observés 

sur le site 

Nom francais Nom latin 
Protection 
nationale 

Directive 
Européenne 

Liste rouge 
nationale 

Lézard des murailles Podarcis muralis X   

5. Corridors écologiques 

La localisation des espèces animales et végétales n’est pas figée. Les espèces se déplacent pour de 

multiples raisons : migration, colonisation de nouveaux territoires rendus disponibles grâce à des 

facteurs anthropiques ou naturels, recherche de nourriture, etc. Il est donc nécessaire d’identifier 

les principaux corridors afin d’analyser ensuite si le projet les impacte.  

Le SRCE (Schéma Régional de Cohérence Ecologique) de la région Centre est en cours de validation, 

mais le projet de document étant publié sur le site internet de la DREAL, nous l’utiliserons ici (confer 

carte page suivante). Les trames qui y sont dessinées sont des enveloppes globales qui doivent être 

précisées au niveau local. 
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La carte suivante montre que la ZIP de Pouligny Saint-Pierre se situe dans la Sous-trame terrestre 

de la trame verte et bleue en bordure d’une sous-trame des milieux humides. 

 

  

Carte n°29 : La trame verte et bleue en région Centre 

Localisation de la ZIP de Pouligny Saint-Pierre 
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5.1. Corridors utilisés par l’avifaune 

Il n’y a pas de corridor sur ce site de plaine agricole largement dominée par les grandes cultures. Le 

bocage complètement déconnecté des boisements et extrêmement lâche oblige les oiseaux à se 

déplacer hors des corridors.  

5.2. Corridors utilisés par les chiroptères 

Il n’y a aucun corridor au sein de la ZIP pour les chiroptères. Comme pour les oiseaux la trame 

bocagère étant inexistante, les chauves-souris doivent se déplacer dans les espaces dépourvus de 

corridors. D’ailleurs pour certaines espèces particulièrement dépendantes des matrices boisées 

cette absence de corridor se traduit par un effet barrière limitant leur présence au sein de la ZIP. 

5.3. Corridors utilisés par l’autre faune 

Il n’y a pas de corridors d’importance pour l’autre faune dans la ZIP de Pouligny Saint-Pierre. Seuls 

les bords de routes ou de chemins enherbés peuvent permettre à certaines espèces de se déplacer.  

Les grands mammifères traversent le site indifféremment pour se nourrir dans les champs ou pour 

aller d’un boisement à un autre. 
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ANALYSE DE LA SENSIBILITE ENVIRONNEMENTALE 

 

1. Analyse des variantes d’implantation 

Le développeur a envisagé plusieurs variantes d’implantation sur la zone du projet. Ces 

implantations proposant de 7 à 9 aérogénérateurs. 

 
Carte n°30 : Variante 1 
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Carte n°32 : Variante 3 

 

3 

Carte n°31 : Variante 2 
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En cours de développement une contrainte aéronautique forte a impliqué le dessin d’une nouvelle 

variante. Cette dernière à 5 éoliennes a été dessinée pour intégrer au mieux les différentes 

contraintes. 

 

Carte 5 : Variante d’implantation 1 

Ainsi du point de vue de l’environnement cette dernière variante est la moins impactante, car d’une 

part mathématiquement le risque de collision avec 5 éoliennes plutôt que 7 ou 9 est moindre et 

d’autre part le fait que le projet soit plus ramassé limite sa rugosité à la migration de l’avifaune. 

De ce fait la variante finalement retenue est celle de moindre impact du point de vue 

environnemental (confer carte n°33 à 35 pages suivantes). 

  

Carte n°33 : Variante retenue 

 

retenue 
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Carte n°35 : Variante retenue et enjeux chiropterologiques 

Carte n°34 : Variante retenue et enjeux flore et habitats 
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2. Analyse de la sensibilité de l’avifaune aux éoliennes  

2.1. Données générales 

2.1.1. Risque de perturbation 

Pour ce qui est du dérangement ou de la perte d’habitat, les données sont très variables. En effet 

PERCIVAL (2003), rapporte des Oies cendrées Anser anser s’alimentant à 25 m d’éoliennes aux Pays-

Bas tandis qu’en Allemagne les mêmes oiseaux ne s’approchent pas de machines similaires à moins 

de 600 m. D’une manière assez générale, les espèces à grands territoires (tels les rapaces) 

modifient fréquemment leur utilisation de l’espace en fonction de la construction d’éoliennes, 

tandis que les espèces à petits territoires (passereaux) montrent une sensibilité bien moins 

marquée voire nulle (DE LUCA et al. (2007), LANGSTON et PULLAN (2004), JANSS (2000)). LEDDY et al 

(1999) in LANGSTON & PULLAN (2004)), ont montré que dans la grande prairie américaine l’effet des 

éoliennes était marqué jusqu’à 180 m des éoliennes tandis que PERCIVAL (2003) rapporte des cas 

d’installation de nids de Courlis cendré Numenius arquata jusqu’à 70 m du pied d’éoliennes et des 

niveaux de population équivalent avant et après implantation des projets. WILLIAMSON (com. pers.) 

Carte n°36 : Variante retenue et enjeux pour l’avifaune 
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indique également des cas de nidification d’Œdicnème criard Burhinus oedicnemus à proximité du 

pied d’une éolienne (<100m) en Vienne. 

Ces résultats contrastés semblent indiquer que les effets des éoliennes sont pondérés par la 

somme des éléments qui font que telle ou telle espèce préfère un site en fonction des conditions 

d’accueil (un site dérangé offrant une alimentation optimum peut être sélectionné comme pour les 

Oies cendrées aux Pays-Bas par exemple ; un site offrant des perchoirs pour la chasse comme à 

Altamont Pass (ORLOFF et FLANERY, 1992), opère une grande attractivité sur les rapaces alors même 

que la densité d’éoliennes y est des plus importantes et le dérangement fort ; sur la réserve du 

marais d’Orx (Landes), les Oies cendrées privilégient en début d’hivernage une ressource 

alimentaire peu intéressante énergétiquement sur un secteur tranquille (DELPRAT, 1999). L’analyse 

des preferendum par un observateur expérimenté est donc une dimension très importante pour 

déterminer la sensibilité de chaque espèce aux éoliennes. 

2.1.2. Risque de mortalité par collision 

En ce qui concerne la mortalité directe induite par les éoliennes, les données bien que fragmentées 

et difficilement comparables d’un site à l’autre semble montrer une sensibilité de l’avifaune 

modérée. En effet, les suivis mis en place dans les pays où l’énergie éolienne est développée 

montrent une mortalité très limitée. Aux États-Unis, ERICKSON et al (2001) estiment que la mortalité 

totale est comprise entre 10 000 et 40 000 oiseaux par an. Il est important de noter qu’en 2001 le 

nombre d’éoliennes installées aux États-Unis était d’environ 15 000 et qu’aujourd’hui il s’agit du 

pays où l’on compte la plus grande puissance éolienne installée. La mortalité induite par les 

éoliennes aux États-Unis présente une typologie très marquée. Ainsi ERICKSONN et al (2001) notent 

que cette mortalité a lieu pour 81% en Californie. À Altamont Pass, ORLOFF et FLANERY (1992) puis 

THELANDER et RUGGE (2001), donnent 1 000 oiseaux par an, dont 50% de rapaces. STERN, ORLOFF et 

SPIEGEL in DE LUCAS et al (2007), notent que hors Californie la mortalité est essentiellement due aux 

passereaux et que hormis les rapaces, la plupart du temps, seules des espèces communes sont 

victimes de collisions. 

Ces résultats corroborent les conclusions de MUSTER et al (1996) qui indiquent qu’aux Pays-Bas la 

mortalité observée est statistiquement fortement corrélée au fait que les espèces sont communes 

et au fait que les espèces sont présentes en effectifs importants. Leurs résultats suggèrent donc 

que lors des passages migratoires, les espèces rares sont dans l’ensemble peu sensibles aux 

éoliennes en termes de mortalité (exception faite des éoliennes connues pour tuer de nombreux 

rapaces comme en Espagne, Californie etc. qui sont là des cas particuliers). 
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La mortalité hors Californie est due essentiellement à des passereaux migrateurs. À Buffalo Rigge 

(Minesota) HIGGINS et al (1996), OSBORN et al (2000) notent qu’elle concerne les passereaux pour 

75%. Les passereaux migrateurs représentent chaque année plusieurs dizaines de millions d’oiseaux 

qui traversent le ciel d’Europe et d’Amérique. A Buffalo Rigge (Minesota) ERICKSON et al (2002) 

notent que sur 3,5 millions d’oiseaux survolant la zone (estimation radar), seulement 14 cadavres 

sont récoltés par an. 

À San Gorgonio, Mc CARY et al (1986) indiquent que sur le site, sur 69 millions d’oiseaux (32 millions 

au printemps et 37 millions à l’automne) survolant la zone, la mortalité estimée est de 6 800 

oiseaux. Sur ces 3 750 éoliennes, PEARSON (1992) a estimé à 0,0057 – 0,0088 % du flux total de 

migrateurs le nombre d’oiseaux impactés. Par ailleurs Mc CARY et al (1983) et Mc CARY et al (1994), 

indiquent que seuls 9% des migrateurs volent à hauteur de pales. Ces différents auteurs indiquent 

de ce fait que l’impact est biologiquement insignifiant sur les populations d’oiseaux migratrices 

(hors les cas particuliers de certains parcs éoliens espagnols à Tarifa ou en Aragon et ceux de 

Californie). Cette mortalité en définitive assez faible s’explique par le fait que d’une part, les 

éoliennes les plus hautes culminent généralement autour de 150 m et que d’autre part, les oiseaux 

migrant la nuit (qui sont les plus sensibles aux éoliennes) volent, pour la plupart, entre 200 à 800 

mètres d’altitude avec un pic autour de 300 m (ERICKSON et al, 2002, BRUDERER, 1997, NEWTON 2008, 

ALERSTAM 1995). 

Pour ce qui est des cas de fortes mortalités de rapaces, ce phénomène est le plus souvent dû à des 

conditions topographiques et d’implantation particulières comme sur le site d’Altamont Pass où les 

parcs sont très denses, constitués d’éoliennes avec des mâts en treillis et dont la vitesse de rotation 

des pales ne permet pas aux oiseaux d’en percevoir le mouvement du fait que leur rotation est 

rapide et crée une illusion de transparence (DE LUCA et al 2007). ERICKSON et al (2002) notent par 

ailleurs que dans la littérature scientifique américaine il existe de très nombreuses références quant 

à la mortalité de la faune induite par les tours de radio-communication, et qu’il n’existe pour ainsi 

dire aucune référence quant à une mortalité induite par des tours d’une hauteur inférieure à 150m. 

En revanche, les publications relatives à l’impact de tours de plus de 150m sont légion. Chaque 

année ERICKSON et al (2002) estiment que 1 000 000 à 4 000 000 oiseaux succombent à ces 

infrastructures aux Etats-Unis. 

Ainsi, GOODPASTURE (1975) rapporte que 700 oiseaux ont été retrouvés au pied d’une tour de radio 

communication le 15 septembre 1973 à Decatur, Alabama. JANSSEN (1963) indique que dans la nuit 

du 18 au 19 septembre 1963, 924 oiseaux de 47 espèces ont été trouvés morts au pied d’une tour 
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similaire. KIBBE (1976) rapporte 800 oiseaux trouvés morts au pied d’une tour de radio télévision à 

New York le 19 septembre 1975 et 386 Fauvettes le 8 septembre de la même année. Le record 

revient à JOHNSTON & HAINES (1957) qui ont rapporté la mort de 50 000 oiseaux appartenant à 53 

espèces en une nuit en octobre 1954, sur une tour de radio télévision. 

Il pourrait paraître paradoxal que ces structures statiques soient beaucoup plus meurtrières que 

les éoliennes. En fait, il y a trois raisons majeures à cet écart de mortalité : 

 Les tours de radio télévisions « meurtrières » sont très largement plus élevées que les 

éoliennes (plus de 200 m) et ainsi culminent voire dépassent les altitudes auxquelles la 

plupart des passereaux migrent. BRUDERER (1997) indique que le flux majeur des passereaux 

migrateurs se situe de nuit entre 200 m et 800 m d’altitude ; 

 Les éoliennes étant en mouvement elles sont plus facilement détectées par les animaux, il 

est constant dans le règne animal que l’immobilité est le premier facteur de camouflage ; 

 Les tours sont maintenues debout à grand renfort de haubans qui sont très difficilement 

perceptibles pas les animaux et quand ils les détectent ils n’en perçoivent pas le relief. 

Par ailleurs bien que très peu nombreuses, quelques références existent quant à la capacité des 

oiseaux à éviter les éoliennes. PERCIVAL (2003) décrit aux Pays-Bas des Fuligules milouins qui longent 

un parc éolien pour rejoindre leur zone de gagnage s’en approchant par nuit claire et le contournant 

largement par nuit noire. 

KENNETH (2007), indique sur la base d’observations longues que les oiseaux qui volent au travers de 

parcs éoliens ajustent le plus souvent leur vol à la présence des éoliennes, et que les pales en 

mouvement sont le plus souvent détectées. 

Enfin, tous les observateurs s’accordent sur le fait que la topographie influe très fortement la 

manière dont les oiseaux migrent. Ainsi, les cols, les isthmes, les pointes, concentrent la migration 

parfois très fortement (par exemple la pointe de Grave dans le Médoc, le col d’Orgambidexka au 

Pays Basque etc.). Dès lors quand sur des sites il n’y a pas d’éléments topographiques majeurs pour 

canaliser la migration, les oiseaux ont toute la latitude nécessaire pour adapter leur trajectoire aux 

contraintes nouvelles telles que la mise en place d’éoliennes. WINKELMAN (1992) a observé sur un 

site de plaine une diminution de 67 % du nombre d’oiseaux migrateurs survolant la zone indiquant 

clairement que les oiseaux la contournent. 
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La présence d’un relief très marqué est une des explications à la mortalité anormalement élevée de 

certains sites tels que Tarifa ou les parcs d’Aragon en Espagne où les oiseaux se retrouvent bloqués 

par le relief et ne peuvent éviter les parcs. 

2.1.3. Effet barrière 

L’effet barrière d’une ferme éolienne se traduit pour l’avifaune par un effort pour contourner ou 

passer par-dessus cet obstacle. Cet effet implique généralement une réponse chez l’oiseau que l’on 

observe généralement par un changement de direction ou de hauteur de vol (MORLEY, 2006). Cet 

effort peut concerner aussi bien les migrateurs que les nicheurs présents à proximité du parc. 

L’effet barrière créerait une dépense d’énergie supplémentaire (DREWITT & LANGSTON, 2006). 

Cependant, certaines études soulignent le fait que cet impact est presque nul (DREWITT & LANGSTON, 

2006 ; HÖTKER, 2006). De même, MADSEN et al. (2009) ont montré que pour l’Eider à Duvet qui faisait 

un détour de 500 mètres pour éviter un parc éolien, la dépense énergétique supplémentaire que 

réalisait cet oiseau était si faible qu’il faudrait un millier de parcs éoliens supplémentaires pour que 

la dépense énergétique supplémentaire soit égale ou supérieure à 1%. 

2.2. Analyse de la sensibilité des espèces patrimoniales observées et 
évaluation des impacts potentiels du projet éolien de Pouligny Saint-Pierre 

Nous avons considéré la patrimonialité des espèces au regard de leur statut réglementaire et de 

l’état de conservation de leur population. Ainsi les espèces en Annexe I de la directive oiseaux ont 

été considérées comme patrimoniales. L’analyse des impacts a été réalisée suivant les 

préconisations du Guide sur l’application de la réglementation relative aux espèces protégées pour 

les parcs éoliens terrestres (MEDD, 2014). 

Alouette lulu 

La littérature disponible ne fait pas état de la présence de cas de collision chez cette espèce. 

L’Alouette lulu semble donc peu sensible à ce risque. En période de nidification l’Alouette lulu 

semble s’accommoder très bien des éoliennes. En effet dans le cadre du suivi que nous réalisons, 

nous avons pu constater à plusieurs reprises la présence de l’espèce à proximité immédiate des 

éoliennes, dans certains cas des oiseaux ont même été observés se nourrissant sur les plates-

formes techniques. De plus lors du suivi du parc de « Garrigue Haute » (Aude), ABIES et la LPO Aude 

ont relevé que l’Alouette lulu ne fuyait pas la proximité des éoliennes. Aucun effet lié à une 

éventuelle perte d’habitat ne semble donc affecter cette espèce. 

Protégée nationalement 

Annexe I Directive oiseaux 
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Cette espèce niche probablement sur la ZIP, au niveau des zones encore non cultivées. Ainsi, la 

sensibilité de l’espèce durant la phase de travaux sera limité, du moment que l’implantation ne 

s’effectue pas en dehors des cultures. Un impact est en revanche attendu dans le cas 

d’implantation au niveau des friches et prairies situées en limite ouest de la zone (à noter qu’une 

de ces zones a été détruite au cours de l’hiver 2013 pour être mise en culture). De plus, les 

migrateurs sont relativement peu sensibles à l’effet barrière, ce qui n’implique pas d’impact non 

plus sur cette espèce en période de migration. 

Tableau 31 

Éthologie Se nourrit au sol de graine en hiver et d’insectes en été 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période  Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible Faible 

Perte d’habitats Faible Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase Travaux 
Dérangement Modérée Nulle 

Destruction d’individus ou de nids Modérée Nulle 

 

Grue cendrée 

La vitesse de vol varie de 40 à 70 km/h en fonction des vents et les déplacements s'effectuent de 

jour comme de nuit à des altitudes comprises entre 200 et 1 000 m (exceptionnellement jusqu'à 

plus de 4 000 m). La Grue cendrée comme tous les oiseaux migrateurs (NEWTON 2008 ; BERTHOLD 

2010) ne débute ses étapes migratoires que lorsque les oiseaux sont prêts physiologiquement et 

les conditions météorologiques favorables (temps clair, vents porteurs). Le site étant situé au sud 

du Lac du Der (lieu de stationnement très important pour l’espèce tant au printemps qu’à 

l’automne), les oiseaux quittant le lac du Der pour leur migration ont toutes les chances de survoler 

la zone par temps clair, les Grues comme la plus grande part des espèces ne débutant leur migration 

que par conditions favorables.  

Ainsi, les passages migratoires par mauvaises conditions météorologiques sont le plus souvent 

évités.  Cela limite donc très fortement les risques de collision qui pourraient être liés à la non-

détection des éoliennes par les oiseaux de jour ou de nuit. De plus les départs chez cette espèce 

Tableau 32 : Sensibilité de l’Alouette lulu 

Protégée nationalement 

Annexe 1 Directive oiseaux 
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Carte n°37 : Localisation du couloir de migration de la Grue cendrée (source : site web LPO 
Champagne-ardenne) 

ayant lieu majoritairement le matin, les oiseaux passent majoritairement en 1ère moitié de journée 

au printemps et en 2ème moitié de journée à l’automne. Ainsi même si les vols nocturnes ont une 

occurrence relativement importante, l’essentiel du passage se déroule plus généralement de jour. 

En Europe, on constate une quasi-absence de documentation relative à des cas de mortalité de 

Grue liés à des éoliennes. De par le monde seuls 3 cas de mortalité directe de Grue due aux éoliennes 

sont rapportés en Allemagne. En Espagne la mortalité est des plus anecdotiques alors que le parc 

est situé entre une zone de gagnage et une zone de remise (GARCIA, SEO, com.pers.). Aux États-

Unis (ERICKSON, 2001) et en France aucune collision de Grues sp avec une éolienne n’est documentée 

malgré le nombre très important d’éoliennes construites dans ces pays et le nombre très important 

de Grues les survolant en migration. Enfin, il est reconnu dans la bibliographie, que la ZIP se situe 

sur le couloir de migration habituel de l’espèce. Les observations réalisées durant l’automne 

témoignent effectivement bien de la présence de cet axe. Bien que l’hivernage se développe peu à 

peu en Brenne, aucun mouvement d’oiseaux hivernant n’a été observé au-dessus de la ZIP durant 

l’hiver, peut-être en raison de l’éloignement des zones de dortoir et des zones de gagnages. Le 

secteur de Pouligny n’est effectivement pas très attractif pour cette espèce durant l’hiver en raison 

de l’absence de grandes cultures de maïs (terrain trop sec pour la culture du maïs). 

Ainsi, compte tenu du paysage ouvert aux alentours de la ZIP, des altitudes de vol de grues 

cendrées en migration et de l’absence de halte migratoire traditionnelle à proximité, l’espèce ne 

devrait être que très peu sensible au projet éolien de Pouligny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 33 : Sensibilité de la Grue cendrée 

Localisation de la ZIP de Pouligny 
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Éthologie Vol en groupe à haute altitude 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Très bonne si éolienne bien visible 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période  Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible Faible 

Perte d’habitats Nulle Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase Travaux 

Dérangement Nulle Nulle 

Destruction d’individus ou de nids Nulle Nulle 

 

Linotte mélodieuse 

Protégée nationalement 

Inscrit en liste rouge national 

Actuellement, il n’y a pas de référence relative à des cas de collision de Linotte mélodieuse dans la 

littérature scientifique. En période de nidification, cette espèce vole rarement haut (juste au-dessus 

des buissons) et recherche sa nourriture au sol. Il est peu probable qu’elle soit sensible aux risques 

de collisions. Elle peut en revanche s’avérer sensible aux dérangements dus aux travaux en période 

de reproduction si ces derniers se déroulent à proximité du nid. Cette espèce s’installe dans les 

zones de buisson et fait preuve d’une timidité certaine en période de reproduction. 

Au niveau de la ZIP et vis-à-vis la réalisation du projet éolien, la Linotte mélodieuse présent une 

sensibilité globalement faible vis-à-vis le projet. Le nombre de couple est faible et localisé au niveau 

des zones buissonnantes, qui sont élongées des zones soumises à l’aménagement.  

Éthologie Granivore, se déplace en groupe à basse altitude en migration 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Très bonne si éolienne bien visible 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période  Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible Faible 

Perte d’habitats Modérée  Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase Travaux 
Dérangement Faible Faible 

Destruction d’individus ou de nids Nulle Nulle 

 

Tableau 34 : Sensibilité de la Linotte mélodieuse 
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Pie-grièche écorcheur 

Cette espèce, strictement migratrice, est présente à la fin du printemps et durant l’été en France. 

Son domaine vital est souvent réduit à quelques hectares autour du nid. Elle chasse à partir de 

postes d’affût situés sur des haies ou sur des arbres, vole principalement à faible altitude (moins de 

50m) et sur des distances assez courtes en période de nidification d’où une faible sensibilité au 

risque de collision avec les pales. La migration de cet oiseau est nocturne et sur un large front diffus. 

La Pie-grièche est assez exigeante en termes d’habitat. Mais elle s’adapte très facilement à certaine 

modification de son environnement dès lors que la structure fondamentale de l’habitat n’est pas 

modifiée. Cette adaptation a d’ailleurs valu plusieurs observations de couples nichant quasiment 

au pied d’éolienne en Loire-Atlantique et en Languedoc-Roussillon (obs pers). L’étude de la 

littérature ne fait pas état de cas d’interaction négative entre les Pie-grièche et les éoliennes. 

Néanmoins, la destruction de son habitat (les haies) en phase travaux lui est préjudiciable, car cela 

peut détruire des nichées si les travaux ont lieu en période de reproduction et contribuer à la perte 

d’habitat favorable. En phase travaux un effet négatif est certainement à attendre si ces derniers 

se déroulent dans des habitats utilisés en période de nidification. Au niveau de la ZIP et vis-à-vis du 

projet éolien, la Pie-grièche écorcheur présente une sensibilité globalement faible. Le nombre de 

couple nicheur est faible et localisé au niveau des zones buissonnantes, qui sont éloignées des 

zones soumises à l’aménagement lié au projet éolien. Elle n’est localement pas sensible à la perte 

d’habitat compte tenu du fait que l’aménagement est réalisé uniquement dans des zones agricoles 

qui ne lui sont pas favorables aussi bien pour s’alimenter que pour nidifier.  

Éthologie 
Chasse à partir de postes d’affût de faible hauteur. 

Vol à basse altitude. 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible Faible 

Perte d’habitats Modérée à forte Faible 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase Travaux 

Dérangement Modérée Faible 

Destruction d’individus ou de nids Modérée Nulle 

 

Protégée nationalement 

Annexe 1 Directive oiseaux  

Tableau 35 : Sensibilité de la Pie-grièche écorcheur 
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Circaète Jean-le-blanc 

Le Circaète Jean-le-Blanc vole généralement à des hauteurs comprises entre 20 et 100 mètres 

lorsqu’il recherche ses proies. Il pratique le vol en Saint-Esprit lorsqu’il repère une zone favorable 

aux reptiles. En période de migration, l’espèce vole à haute altitude (plus de 50 m) et semble peu 

sensible aux collisions. En Europe, des collisions avec les éoliennes ont déjà été notées, mais 

paraissent limitées. Ainsi, JANSS (2004) relève un cadavre trouvé à Tarifa en 14 mois de suivis d’un 

parc éolien. Ce qui est très peu au regard du nombre de Circaète (2 500 par an) qui survole la zone. 

DE LUCAS (2004) note également que les éoliennes ne font pas fuir les circaètes nicheurs des zones 

éoliennes. DÜRR, 2014 recense 54 collisions en Espagne (dont 46 à Tarifa qui est un point sensible 

vis-à-vis la migration et de la quantité des éoliennes présente) et 56 dans le reste de l’Europe pour 

cette espèce ce qui reste peu si l’on considère les 6000 couples présents en Espagne, le passage de 

la plus grande part de Circaètes européens en migration et les 20 000 éoliennes de la péninsule. 

Dans l’Aude, ALBOUY (2004) et ALBOUY et al (2001) constate également que les Circaètes qui nichent 

à proximité de parcs éoliens suivis viennent chasser à proximité immédiate des éoliennes. Dans le 

même temps, un suivi de mortalité effectué sur l’un des parcs par ABIES (Com. Pers) n’a montré 

aucune collision de Circaète. 

BARRIOS ET RODRIGUEZ, (2004) ont relevés les collisions de deux Circaètes lors d’un suivi d’un an porté 

sur deux parcs totalisant 250 éoliennes alors que plusieurs centaines de Circaètes ont traversé le 

parc. Enfin, lors d’un suivi sur dix ans d’un parc de plus de 200 éoliennes dans le sud de l’Espagne 

près de Tarifa, DE LUCASet al. (2008) ont répertorié sept Circaètes tués sur un parc de 200 éoliennes, 

soit un taux de mortalité par éolienne et par an compris entre 0.0022 et 0.0047.  

Sur la ZIP, l’espèce ne niche pas, ni dans les environs immédiats. En effet, aucun individu n’a été 

observé durant la période de nidification. Seul un individu de Circaète Jean-Le-Blanc a été observé 

en migration active en période prénuptiale, le 28 mars au sud/est de la ZIP. 

La sensibilité de l’espèce vis-à-vis du projet éolien, qui porte essentiellement sur les dérangements 

lors des travaux en période de nidification semble donc exclue.  

Éthologie 
Vol en «Saint-Esprit » lorsqu’il chasse. 

Migre généralement à moyenne et haute altitude. 

Protégée nationalement 

Annexe 1 Directive oiseaux  

Tableau 36 : Sensibilité du Circaète Jean-le-Blanc 
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Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Généralement bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période  Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible à Modérée Faible 

Perte d’habitats Nulle Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase Travaux 

Dérangement Modérée à forte Faible 

Destruction d’individus ou de nids Modérée Nulle 

 

Busard cendré 

Le Busard cendré est très habile en vol. Lorsqu’il chasse, il vole généralement à faible hauteur 

(moins de vingt mètres) en revanche, lors des parades nuptiales il peut monter beaucoup plus haut 

(cinquante à cent mètres). La population de cette espèce est très fragile, car de nombreuses 

nichées sont détruites lors des récoltes (THIOLLAY & BRETAGNOLLES, 2004). Des cas de collisions ont 

été recensés dans la littérature, mais le nombre de collisions reste cependant faible (KINGSLEY et 

WHITTAM, 2005, HÖTKER, et al. 2006, DÜRR, 2013). Par ailleurs, sur le site éolien de Bouin qui a été 

longtemps suivi par la LPO Vendée, le nombre de nicheurs de Busard cendré est resté le même 

avant et après l’installation des éoliennes et aucune collision n’a été répertoriée (LPO Vendée, 

2005). Enfin, dans l’Aude un couple s’est installé à 500 mètres d’un champ d’éoliennes sans que 

cela ne les perturbe. Le mâle a d’ailleurs été régulièrement observé en vol sous les éoliennes pour 

aller de son nid jusqu'à ses terrains de chasse (ALBOUY, 2004). En revanche l’espèce peut s’avérer 

sensible aux dérangements et aux risques de destructions de nichée en période d’installation de la 

ferme éolienne. 

Sur la ZIP, l’espèce ne nichait pas lors des prospections effectuées en 2014. L’individu observé en 

chasse, étant probablement erratique ou issu d’un couple nichant dans les alentours. La sensibilité 

de l’espèce vis-à-vis du projet éolien, qui porte essentiellement sur les dérangements lors des 

travaux en période de nidification, semble donc exclue. Néanmoins, les milieux présents dans la ZIP 

semblent potentiellement favorables à l’installation d’un couple. Une sensibilité faible est donc 

envisageable en période de reproduction lors des travaux de construction du parc. 

 

Protégée nationalement 

Annexe 1 Directive oiseaux  
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Éthologie 
Vol à faible hauteur 

Voltige aérienne pour les parades nuptiales 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle Très bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période  Type Sensibilité générale 
Sensibilité sur la 

ZIP 

Phase exploitation 

Collision Faible  Faible 

Perte d’habitat Nulle à faible Nulle à faible 

Dérangement Nulle Nulle 

Effet Barrière Nulle Nulle 

Phase travaux 
Dérangement Faible à Modérée Faible 

Destruction d’individus ou de nids Modérée à forte Faible à Modérée 

 

Busard Saint-Martin 

Les suivis menés en région Centre indiquent une certaine indifférence de l’espèce à l’implantation 

des parcs éoliens (DE BELLEFROID, 2009). Cet auteur indique que sur deux parcs éoliens suivis, trois 

couples de Busard Saint Martin ont mené à bien leur reproduction sur l’un des sites, plus huit autres 

couples sur le deuxième site, dont six ont donné des jeunes à l’envol. Ces résultats sont d’autant 

plus importants que, sur une zone témoin de 100 000 ha, vingt-huit couples de Busard Saint-Martin 

ont été localisés et seuls quatorze se sont reproduits avec succès (donnant 28 jeunes à l’envol). DE 

BELLEFROID (2009) note également que les deux sites éoliens suivis avaient été délaissés par ce 

rapace l’année de la construction des éoliennes, mais que les oiseaux étaient revenus dès le 

printemps suivant. Ces conclusions rejoignent celles de travaux d’outre-Atlantique. En effet cette 

espèce est présente en Amérique du Nord et elle y occupe un environnement similaire. ERICKSON et 

al (2002) notent que cette espèce était particulièrement présente sur plusieurs sites ayant fait 

l’objet de suivis précis dont Buffalo Rigge (Minesota), Sateline & Condon (Orégon), Vansycle 

(Washington). Sur ces sites, la mortalité est très faible et les oiseaux ne montrent pas de signe 

d’inquiétude vis-à-vis des éoliennes.  

Par ailleurs, l’interrogation des bases de données de collisions d’oiseaux aux États-Unis révèle une 

sensibilité très faible du Busard Saint Martin. Seuls deux cas de collision ont été répertoriés en 

Californie sur le parc d’Altmont Pass et un à Foote Creek Rim (Wyoming) (ERICKSON, 2001). Il est 

important de noter que concernant ces deux parcs, des différences importantes sont relatives à la 

Tableau 37 : Sensibilité du Busard cendré 

Protégée nationalement 

Annexe 1 Directive oiseaux  
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densité de machines (parmi les plus importantes au monde), et à leur type. En effet, il s’agit pour le 

parc d’Altmont Pass d’éoliennes avec un mât en treillis et un rotor de petite taille qui, avec une 

vitesse de rotation rapide, ne permettent pas la perception du mouvement des éoliennes et 

causent donc une mortalité importante chez de nombreuses espèces. DE LUCAS (2007) rapporte des 

résultats similaires tant du point de vue de la mortalité de ce que l’on appelle communément la 

perte d’habitat sur des sites espagnols. Enfin si l’on prend les travaux de WHITFIELD & MADDERS 

(2005), portant sur la modélisation mathématique du risque de collision du Busard Saint Martin 

avec les éoliennes, il s’avère que nonobstant les quelques biais relatifs à l’équi-répartition des 

altitudes de vol, l’espèce présente un risque de collision négligeable dès lors qu’elle ne parade pas 

dans la zone balayée par les pâles. Ainsi, il apparaît à la lecture de la bibliographie disponible que le 

Busard St Martin présente une sensibilité très faible aux éoliennes. Seul le temps au cours duquel 

se déroule le chantier de construction du parc éolien impacte l’occupation spatio-temporelle des 

sites par les oiseaux. Par ailleurs une fois les travaux terminés l’espèce revient sur les territoires 

temporairement délaissés. L’espèce ne niche pas directement sur la ZIP. La fréquentation de cette 

espèce durant la période de nidification se rapporte à des individus en chasse, nichant 

probablement dans les alentours. En revanche, le Busard Saint-Martin hiverne sur le site. Les risques 

de dérangements et de destruction de nids ou d’individus sont donc faibles. 

Éthologie 
Vol à faible hauteur 

Voltige aérienne pour les parades nuptiales 

Réactivité de l’espèce face à un obstacle Très bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période  Type Sensibilité générale 
Sensibilité sur la 

ZIP 

Phase exploitation 

Collision Faible  Faible 

Perte d’habitat Nulle Nulle 

Dérangement Nulle Nulle 

Effet Barrière Nulle Nulle 

Phase travaux 

Dérangement Faible à Modérée Faible  

Destruction d’individus ou de nids Modérée à forte Faible  

  

Tableau 38 : Sensibilité du Busard Saint-Martin 
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Faucon émerillon 

Le Faucon émerillon chasse des passereaux à faible hauteur (moins de deux mètres). Il pourchasse 

ses proies jusqu’à ce qu’il les rejoigne en vol et les saisisse dans ses serres. En hiver et en migration 

prénuptiale, la présence de cet oiseau est assez aléatoire et dépend totalement de la présence de 

ses proies. La présence de ces dernières étant elle-même conditionnée par la présence de leur 

nourriture. Ce Faucon apparait dans de nombreuses études sur les éoliennes, car il est présent en 

Europe comme aux États-Unis. Cependant, peu de cas de collision sont répertoriés. Ainsi, HÖTKER, 

et al. (2006) ne recence qu’un seul cas avéré dans toute l’Europe et situé en Allemagne et DURR en 

2013 n’en recence que 4 dans toute l’Europe depuis 2001. Le vol à faible hauteur qu’il pratique la 

plupart du temps le prémuni en grande partie des risques de collisions. 

Enfin en ce qui concerne le dérangement lié à une augmentation de la présence humaine, il s’avère 

que cette espèce n’est pas du tout sensible en période hivernale et en migration, car elle n’est pas 

confinée à une zone particulière. En période de reproduction, le Faucon émerillon n’est pas présent. 

Sur la ZIP, l’espèce est rare bien que régulière. Les risques de collisions seront donc faibles. 

 

Tableau 39: Sensibilité du Faucon émerillon 

Éthologie 
Vol en rase-motte, 

Migration des populations nordiques à basse altitude 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Risque de collision Faible Faible 

Perte d’habitat Nulle Nulle 

Dérangement Modérée Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase travaux 
Dérangement Modérée Faible 

Destruction d’individus ou de nids Modérée Faible 
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Pluvier doré 

On retrouve généralement les Pluviers dorés dans les champs en compagnie des Vanneaux huppés. 

Ils migrent de nuit. Cette espèce cherche sa nourriture au sol. La sensibilité de cette espèce semble 

plus importante en période de nidification. La présence des éoliennes peut avoir pour effet 

d’éloigner les nicheurs de leur site de nidification initiale. En effet, PEARCE-HIGGINGS ET STEPHEN 

(2008) ont montré que des sites écossais les Pluviers dorés étaient beaucoup moins abondants à 

proximité des éoliennes que sur les sites témoins exempts d’aérogénérateur. L’espèce est donc 

sensible à une perte de territoire en période de nidification. Néanmoins, BRIGHT (2009) indique que 

la perte de territoire n’est pas toujours réelle, car dans certains cas les oiseaux sont attachés à leur 

territoire et continus à l’occuper même après l’installation d’un parc éolien. Il est également 

sensible aux risques d’écrasement des nichées, car il niche au sol. 

Lors des périodes d’hivernage, le Pluvier doré semble s’éloigner la plupart du temps des zones 

d’implantations des éoliennes d’une distance d’environ 135 m en moyenne. Quelques cas 

d’acclimatation aux éoliennes semblent exister, mais ils semblent minoritaires (BRIGHT, 2009). Le 

même auteur signale que la nature et la qualité des habitats à une importance significative dans 

l’éloignement plus ou moins prononcés des Pluviers dorés vis-à-vis des éoliennes.  

KRIJGSVELD et al. (2009) ont montré que les Pluviers dorés étaient capables de fréquenter des parcs 

éoliens aux Pays-Bas sans qu’aucune collision ne soit jamais répertoriée. En Europe, quelques cas 

de collisions ont été notés, mais ils restent rares (HÖTKER, et al. 2006).  

Enfin, Dürr (2014) ne relève que 30 cas de collisions avec les éoliennes dont 18 en Allemagne ou la 

population hivernante est comprise entre 2 500 et 10 000 individus (Burfield & Van Bommel, 2004). 

Par ailleurs, en France aucun cas de collision n’a été relevé alors que selon Vallance (2008) environ 

1,5 million de Pluviers dorés hivernent en France et que quelques centaines de milliers de ces 

oiseaux traversent le pays pour se diriger vers le Maroc et la péninsule ibérique.  

Sur la ZIP les effectifs sont faibles en migration et aucun individu n’a été observé durant l’hivernage. 

De fait la sensibilité de cette espèce parait faible ou nulle à tout point de vue. 
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Tableau 40 : Sensibilité du Pluvier doré 

Éthologie 
Migration nocturne 

Recherche sa nourriture au sol 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité dans la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible  Nulle à faible 

Dérangement  Modérée Nulle 

Perte d’habitat Modérée Faible 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase travaux 
Dérangement Modérée à forte Faible 

Destruction d’individus ou de nids Forte Nulle 

 

Œdicnème criard 

En période de nidification, il passe le plus clair de son temps au sol où il établit son nid et recherche 

la nourriture. Les déplacements en période de reproduction ont lieu majoritairement à une distance 

d’un kilomètre autour du nid (BRIGHT, 2009). Cette espèce niche au sol, elle s’avère donc sensible à 

la destruction de son nid en période de reproduction. Même s’il préfère les terrains secs à 

végétation rase, il est plus attaché à son site de nidification qu’à un habitat particulier c’est 

pourquoi il s’adapte à un grand nombre de milieux. (VAUGHAN & JENNINGS, 2005). . 

L’Œdicnème criard peut supporter la présence de l’homme et le dérangement en période de 

reproduction et supporte très bien la présence des machines agricoles (VAUGHAN & JENNINGS, 2005). 

Néanmoins, en période de rassemblement postnuptiale les oiseaux semblent plus sensibles et 

décollent fréquemment à l’approche d’un véhicule ou d’un engin agricole (obs.pers.). Cet oiseau 

migre de nuit, seul ou en petit groupe. Seuls deux cas de collisions sont connus en Europe (DÜRR, 

2013).  

Nous avons observé en Beauce, au printemps 2010 dans un champ de pois un couple d’Œdicnèmes 

avec ses jeunes qui s’étaient cantonnés dans un rayon de 20 m autour d’une des éoliennes du parc 

que nous suivions (le couple ayant couvé à moins de 40m du pied de l’éolienne). 

Concernant cette espèce, la tolérance aux éoliennes est renforcée par la propension de l’espèce à 

nicher sur des territoires très dérangés. Ainsi au Royaume uni, GRENN et al., in VAUGHAN (2005) note 
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que l’espèce montre les signes d’une forte tolérance à la proximité de grandes routes à proximité 

des lieux de nidifications. 

Sur la ZIP aucun rassemblement automnal n’ayant été observé. La sensibilité de l’espèce sera donc 

faible excepté pour le risque de destruction des nichées, car un couple est présent dans la ZIP. La 

sensibilité sera donc faible à moyenne pour le risque de dérangement. 

 

Tableau 41 : Sensibilité de l’Œdicnème criard 

Éthologie 
Niche au sol. Vole à basse altitude sur ces sites de nidification 

Migre de nuit à haute altitude 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible  Faible 

Dérangement Nulle Nulle 

Perte d’habitat Nulle Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase travaux 
Dérangement Modérée à Forte Faible à modérée 

Destruction d’individus ou de nids Faible à modérée Faible à modérée 

 

  

<<Œdicnème criard 

aux aguets à moins de 

30m du pied d’une 

éolienne en Beauce 

(perspective écrasée 

du fait d’une prise de 

vue réalisée avec une 

focale de 3000 mm) 

Oedicnème criard nichant à proximité d’une éolienne  
Photographe : B Delprat Calidris 
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Milan noir 

Le nombre de collisions avec les éoliennes recensées dans la littérature est modéré (Hötker et al., 

2006 ; Kingsley et Whittam, 2005), mais Dûrr (2013) recense tout de même 97 cas de collision en 

Europe. Dans le détail, la mortalité comptabilisée par Dürr est essentiellement concentrée sur deux 

pays : l’Allemagne et l’Espagne qui concentre 22 000 couples de Milan noir et plus de 40 000 

machines. Les collisions avec les éoliennes restent donc un phénomène marginal bien que supérieur 

en effectif brut par rapport à de nombreuses autres espèces. Lors d’un suivi sur dix ans d’un parc 

de plus de 200 éoliennes dans le sud de l’Espagne près de Tarifa un seul milan noir a été retrouvé 

mort soit un taux de mortalité de 0,0005 (Delucas et al 2008). Le Milan semble avoir une bonne 

réactivité face aux éoliennes puisque plusieurs auteurs soulignent la modification de la hauteur de 

vol de cette espèce à proximité des éoliennes que ce soit en période de migration ou de nidification 

(Barrios & Rodriguez, 2004 ; De Luca et al., 2003 ; Albouy, 2001). Le Milan noir peut s’accommoder 

d’une certaine activité humaine à proximité de ses sites de nidifications. Il sera donc relativement 

tolérant face aux dérangements.  

Sur le site l’espèce est fréquente en période de reproduction, mais ne se reproduit pas directement 

sur la ZIP. Il est très probable qu’un couple soit installé à proximité de la vallée de la creuse et que 

des individus viennent chasser ponctuellement sur la zone. 

Ainsi, l’absence de nid sur la zone induit une sensibilité faible vis-à-vis du projet éolien. 

Tableau 42 : Sensibilité du Milan noir 

Éthologie 
Vol à faible hauteur à des altitudes variées 

Migration à moyenne et haute altitude 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible  Faible 

Dérangement Faible Nulle 

Perte d’habitat Nulle Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase travaux 
Dérangement Faible à modérée Nulle 

Destruction d’individus ou de nids Faible Nulle 
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Bondrée apivore 

Cette espèce est présente peu de temps en France puisqu’elle arrive fin avril début mai sur ses sites 

de nidifications pour en repartir fin aout début septembre. Elle semble peu sensible aux éoliennes 

comme l’atteste plusieurs études scientifiques. De Lucas et al (2008) par exemple n’ont trouvé 

qu’une seule Bondrée apivore morte par collision lors d’un suivi sur dix ans d’un parc de plus de 200 

éoliennes dans le sud de l’Espagne près de Tarifa soit un taux de mortalité de 0,0005. Par ailleurs, 

Barrios et Rodriguez (2004) et Albouy (2001) rapportent que la Bondrée présente peu de risque de 

collision avec les éoliennes en migration. En Europe seule onze cas de collisions sont documentés 

(Dürr, 2013). Elle appréhende très bien ces infrastructures et peut soit les contourner en déviant sa 

course ou en prenant de la hauteur soit elle vole trop haut pour être concernée par les éoliennes 

(obs. pers., Albouy, 2001). La période potentiellement sensible pour cette espèce se situe lors des 

parades. La Bondrée apivore vole alors au-dessus des forêts en effectuant un vol papillonnant. Dans 

le cas d’éoliennes forestières il y a un risque potentiel de collisions. Elle est peu sensible aux 

dérangements, car elle capable de nicher sur des arbres situés à proximité d’endroits fréquentés 

comme aux bords de sentiers de randonnée (obs. pers.). En revanche si les travaux nécessitent des 

défrichements de boisements, une destruction de nid est possible, donc la sensibilité à la 

destruction d’individus ou de nids est faible à moyenne.  

La Bondrée ne niche pas au sein de la ZIP. La sensibilité à la destruction d’individus ou de nids est 

donc faible. 

Tableau 43 : Sensibilité de la Bondrée apivore 

Éthologie 
Recherche sa nourriture au sol après des prospections aérienne 

Vols papillonnant au-dessus de la canopée lors des parades 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Très bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible  Faible 

Dérangement Faible Nulle 

Perte d’habitat Nulle Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase travaux 
Dérangement Faible  Nulle 

Destruction d’individus ou de nids Faible Nulle 
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Pic noir 

Le Pic noir est un oiseau forestier qui se nourrit d’insectes capturés au sol ou dans les arbres. Le Pic 

noir niche dans les forêts qui possèdent des arbres mâtures dans lesquels il peut creuser des cavités 

pour nicher. Il vole très peu en altitude. Ainsi, le Pic noir n’est pas concerné par les collisions avec 

les pâles des éoliennes. Nous n’avons pas trouvé de cas de collision dans la bibliographie.  

Par ailleurs, cette espèce s’accommode fort bien de la présence humaine. On rencontre 

fréquemment cette espèce dans les parcs et jardins tant en périphérie des villes qu’à la campagne. 

Aussi, l’augmentation de la fréquentation n’est pas susceptible d’impacter significativement cette 

espèce. Notons que des travaux récents en Allemagne montrent que l’espèce s’accommode fort 

bien des éoliennes en période de reproduction. 

En revanche en cas de défrichage des arbres abritant ou pouvant abriter des loges peuvent être 

détruits avec le risque inhérent de destruction des nichées en période de reproduction et de perte 

d’habitats favorables.  

Sur le site l’espèce est erratique, sa présence est rare et localisée. Il n’y a donc aucune sensibilité 

vis-à-vis du projet de parc éolien. 

Tableau 44 : Sensibilité du Pic noir 

Éthologie 
Sédentaire insectivore 

Vole à faible hauteur 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Très bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible  Faible 

Dérangement Nulle Nulle 

Perte d’habitat Nulle Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase travaux 
Dérangement Faible  Nulle 

Destruction d’individus ou de nids Modérée Nulle 
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Aigrette garzette 

Kingsley et Whittam (2003) signale qu’il y a peu de cas de collision d’Ardéidés avec les éoliennes et 

que ces espèces sont peu sensibles sauf si une éolienne est présente à proximité immédiate des 

sites de nidification, mais les auteurs soulignent que des études complémentaires doivent être 

menées afin de vérifier cette hypothèse. Sur le site, l’Aigrette garzette espèce est présente sur le 

site en période de reproduction. Période pendant laquelle elle est observable uniquement le long 

de la rivière Gée. Nous ne l’avons pas vu en déplacement ailleurs que dans la vallée entourant cette 

rivière. La sensibilité de l’espèce est donc faible à tout point de vue. 

Tableau 45 : Sensibilité de l’Aigrette garzette 

Éthologie Se nourrit au sol de graine en hiver et d’insectes en été 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Très bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Faible  Faible 

Dérangement Faible Nulle 

Perte d’habitat Nulle Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase travaux 
Dérangement Modérée Nulle 

Destruction d’individus ou de nids Nulle Nulle 

 

Bouscarle de Cetti 

Liste rouge France nicheur : Préoccupation mineure 

Liste rouge Région Centre : Quasi menacé 

Espèce déterminante ZNIEFF en Région Centre 

La Bouscarle de Cetti est un passereau des milieux humides. Elle est assez fréquente au niveau de 

la bordure boisée d’étangs et les ripisylve des rivières. C’est un oiseau qui se nourrit d’insectes 

capturés au sol ou dans les arbres. Son caratère sédentaire et ses mœurs discrètes l’amènent 

généralement à rester au niveau de la végétation arbustive. Les milieux présents sur la zone ne lui 

sont donc pas favorables. L’unique individu observé durant la prospection a été entendu à 500 m 

de la zone et provient probablement de la vallée de la Creuse. Il n’y a donc aucune sensibilité vis-à-

vis du projet de parc éolien. 
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Tableau 46 : Sensibilité de la Biouscare de Cetti 

Éthologie 
Sédentaire insectivore 

Vole à faible hauteur 

Réactivité de l’espèce face à un 
obstacle 

Bonne 

Sensibilité aux 
éoliennes 

Période Type Sensibilité générale Sensibilité sur la ZIP 

Phase 
exploitation 

Collision Nulle  Nulle 

Dérangement Faible Nulle 

Perte d’habitat Nulle Nulle 

Effet barrière Nulle Nulle 

Phase travaux 
Dérangement Modérée Nulle 

Destruction d’individus ou de nids Modérée Nulle 

 

3. Les impacts des éoliennes sur les chiroptères : généralités 

Dans le cas d’un projet éolien, il existe 3 risques d’impact possibles :  

 Mortalité (par collision ou barotraumatisme),  

 La perte d’habitats naturels (terrains de chasse et gîtes), 

 L’effet barrière   

3.1. Risque de mortalité (collision ou barotraumatisme) 

La mortalité des chiroptères induite par les infrastructures humaines est un phénomène reconnu. 

Ainsi les lampadaires (Saunders, 1930), les tours de radio-communication (Crowford et Baker 1981, 

Van Gelder 1956) les routes (Jones et al., 2003; Safi and Kerth, 2004) ou les lignes électriques 

(Dedon et al, 1989) sont responsables d’une mortalité parfois importante dont l’impact sur les 

populations gagnerait à être étudié de près. 

Les premières études relatives à la mortalité des chiroptères au niveau de parcs éoliens, ont vu le 

jour aux Etats-Unis principalement dans le Minnesota, l’Oregon et le Wyoming (Osborn & al., 1996 ; 

Puzen, 1999 ; Johnson et al, 2000).  

Les suivis de mortalité aviaire en Europe ont mis en évidence des cas de mortalité sur certaines 

espèces de chiroptères, entrainant ainsi la prise en compte de ce groupe dans les études d’impacts 

et le développement des études liées à la mortalité. Ces études se sont déroulées principalement 

en Allemagne (Bach & al, 1999 ; Bach, 2001 ; Rhamel et al, 1999 ; Dürr 2002 ; Brinkmann 2006) et 
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dans une moindre mesure en Espagne (Lekuona 2001, Alcade, 2003 et Benzal, inédit). En 2006, une 

synthèse européenne relative à la mortalité des oiseaux et des chiroptères est publiée et fait état 

des impacts marqués sur les chiroptères (Hötker & al 2006). En France, la Ligue de Protection des 

Oiseaux de Vendée, a mis en évidence sur le parc éolien de Bouin, une mortalité de chiroptère 

supérieure à celle des oiseaux. Trois espèces « migratrices » y sont principalement impactées (Dulac 

2008). 

En Allemagne, le constat est le même, avec, au 19 avril 2013 un total de 1895 chauves-souris 

retrouvées mortes (Dürr, avril 2013, base de données). A la même date, il donne en Europe un total 

de 4911 chiroptères impactés dont 717 pour la seule France (Dürr, 2013), voir tableau ci-dessous 

(Dürr 2013). 

L’impact des éoliennes sur les chiroptères a donc été observé un peu partout en Europe et aux 

Etats-Unis (Cosson et Dulac, 2005 ; Hötker, Thomsen et Jeromin, 2006, Osborn et al, 1996, Krenz et 

Mc Millan 2000, Johnson et al 2000 & 2002). L’évolution des connaissances et l’utilisation de 

nouveaux matériels d’étude permettent d’en savoir un peu plus sur la mortalité provoquée par ce 

type de machine. Erickson (2002) indique qu’aux Etats-Unis la mortalité est fortement corrélée à la 

période de l’année, sur n=536, 90% de la mortalité a lieu entre mi-juillet et mi-septembre et 50% en 

août. Bach (2005) indique des rapports similaires en Allemagne sur n=100, 85% de mortalité entre 

mi-juillet et mi-septembre dont 50% en août. 

Ce pic de mortalité de fin d’été semble indiquer une sensibilité des chiroptères migrateurs aux 

éoliennes par rapport aux chiroptères locaux. En effet les migrateurs n’utilisent pas ou très peu leur 

sonar pour l’écholocation lors de leurs déplacements migratoires pour ne pas rajouter une dépense 

énergétique supplémentaire (Keely et al 2001, Van Gelder 1956, Griffin 1970, Crowford et Backer 

1981, Timm, 1989). Ce comportement contribuerait à expliquer pourquoi, alors que le sonar des 

chiroptères est meilleur pour détecter des objets en mouvement que statiques, ces dernières 

entrent en collision avec les pâles d’éoliennes. 

Diverses analyses viennent corroborer cette hypothèse selon laquelle les chiroptères migrateurs 

sont plus largement victimes des éoliennes : 

 Dans le Minnesota, Jhonson et al (2000, 2002) notent une mortalité d’adulte de 68% lors de 

leurs suivis. Young et al (2001) ont noté en 2000 que sur le site de Foot Creek Rim, sur les 21 

chiroptères collectés 100% étaient des adultes ! Cette mortalité très prépondérante des 
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adultes contrecarre l’hypothèse selon laquelle l’envol des jeunes en fin d’été serait 

responsable de cette augmentation de la mortalité. 

 La phénologie de la mortalité des chiroptères sur les lignes électriques et tours TV est la 

même que pour celle liée aux éoliennes (Ericksson et al, 2002). 

 

En France, un exemple de mortalité de chiroptères réellement documentée à ce jour signale sur le 

parc éolien de Bouin en Vendée 15 cadavres en 2003, 25 en 2004 et 21 en 2005 avec 80% des individus 

récoltés entre Juillet et octobre (LPO, rapport non publié). 

Il est à noter qu’aucune corrélation avec l’éclairage des éoliennes et la mortalité des chiroptères n’a 

été montrée. 

Pour ce qui est du parc de Bouin il est important de garder à l’esprit que sa localisation est 

excessivement originale. En effet les éoliennes se situent en bord de mer sur un couloir migratoire 

bien connu. Cette situation particulière explique largement la mortalité très importante que l’on y 

rencontre tant pour les oiseaux que les chiroptères. 

Le tableau page suivante présente le nombre de cas de mortalité par espèce en Europe (Dürr, 2014). 

D’une manière générale, les espèces de haut vol, chassant régulièrement au-dessus de la canopée 

et les migratrices, sont les plus impactées (Noctules, Pipistrelle de Nathusius, Sérotine de Nilsson, 

Sérotine bicolore).  

Au regard de la phénologie des cas de mortalité des chiroptères par collisions, il faut noter que la 

grande majorité des cas a lieu en fin d’été, c’est-à-dire en août-septembre, période qui correspond 

aux déplacements migratoires automnaux des adultes et des jeunes. 

Le risque de collision ou de mortalité liée au barotraumatisme (BAERWALD et al., 2008), est 

potentiellement beaucoup plus important lorsque des alignements d’éoliennes sont placés 

perpendiculairement à un axe de transit, à proximité d’une colonie ou sur un territoire de chasse 

très fréquenté. A proximité d’une colonie, les routes de vol (gîte/territoire de chasse) sont 

empruntées quotidiennement. Dans le cas des déplacements saisonniers (migrations), les routes 

de vol sont très peu documentées, mais il a été constaté bien souvent, que les vallées, les cols, les 

grands linéaires arborés constituent des axes de transit importants. Les risques sont donc 

particulièrement notables à proximité d’un gîte d’espèce sensible ou le long de corridors de 

déplacement. 
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Tableau 47 : Données de mortalité chiroptères synthétisées par Dürr au 13/08/2014 

 

3.2. Perte d’habitats naturels 

Un autre impact potentiel de l’exploitation de l’énergie éolienne sur les chiroptères est constitué 

par la perte d’habitats naturels (terrains de chasse et gîtes). L’emprise au sol étant très faible dans 

le cas d’un projet éolien, le risque lié à la destruction directe d’habitat ou de perte de gîte est limité 

et aisé à évaluer. On peut quantifier au préalable les habitats potentiels des chauves-souris qui 

seront perturbés par les éoliennes, puisque les dimensions des constructions sont connues. En 

mettant en rapport ces surfaces avec la superficie et la nature des territoires de chasse théoriques 

de chaque espèce, il est possible d’évaluer l’impact. 

3.3. Effet barrière 

L’effet barrière entraine une modification des routes de vol. Cet effet a été observé une fois chez 

la Sérotine commune (Bach, 2002). Les études récentes sur les impacts des projets éoliens 

2

A BE CH CR CZ D E EST FI FR GR IT LV NL N P PL S UK ges.

Nyctalus noctula Noctule commune 46 3 730 1 12 10 1 5 1 809

Nyctauls lasiopterus Grande Noctule 21 3 1 5 30

N. leislerii Noctule de Leisler 1 1 111 19 40 58 2 152 384

Nyctalus spec. Noctule sp 2 16 18

Eptesicus serotinus Sérotine commune 1 7 43 2 13 1 1 3 71

E. isabellinus Sérotine isabelle 117 1 118

E. serotinus / isabellinus Sérotine sp 98 13 111

E. nilssonii Sérotine de Nilsson 1 3 2 6 13 1 1 8 35

Vespertilio murinus Sérotine bicolor 2 2 89 1 1 3 1 99

Myotis myotis Grand murin 2 2 1 5

M. blythii Petit Murin 6 6

M. dasycneme Murin des marais 3 3

M. daubentonii Murin de Daubenton 5 2 7

M. bechsteini Murin de Bechstein 1 1

M. emarginatus Murin à oreilles échancréées 1 1 2

M. brandtii Murin de Brandt 1 1

M. mystacinus Murin à moustaches 2 2 4

Myotis spec. Murin sp 1 3 4

Pipistrellus pipistrellus Pipistrelle commune 2 5 3 441 211 229 24 1 14 200 1 1 1132

P. nathusii Pipistrelle de Nathusius 13 2 565 79 34 2 23 7 12 5 742

P. pygmaeus Pipistrelle pygmée 4 45 67 5 1 24 1 1 1 149

P. pipistrellus / pygmaeus Pipistrelle sp 1 1 271 23 26 28 1 351

P. kuhlii Pipistrelle de Kuhl 4 44 94 26 168

Pipistrellus spec. Pipistrellus spec. 8 2 36 25 70 2 2 83 3 231

Hypsugo savii Vespère de Savi 1 4 1 50 28 28 10 35 157

Barbastella barbastellus Barbastelle d'Europe 1 1 2 4

Plecotus austriacus Oreillard roux 1 6 7

Plecotus auritus Oreillard gris 5 5

Tadarida teniotis Molosse de Cestonie 23 1 11 35

Miniopterus schreibersi Minioptère de Schreibers 2 3 1 6

Rhinolophus ferrumequinum Grand Rhinolophe 1 1

Rhinolophus mehelyi Rhinolophe de Meheyli 1 1

Rhinolophus spec. Rhinolophe sp 1 1

Chiroptera spec. Chiroptera sp 1 1 46 320 1 84 8 1 91 2 30 7 592

81 6 2 8 20 2136 1222 3 6 751 200 16 40 22 1 689 29 47 11 5290gesamt:

A = Autriche, BE = Belgique, CH = Suisse, CR = Croatie, CZ = Tchequie, D = Allemagne, E = Espagne, EST = Estonie, FI = Finland, FR = France, GR = Grece, IT = Italie, LV = Lettonie,

NL = Pays-bas, N = Norvege, P = Portugal, PL = Pologne, S = Suiède, UK = Royaume-Uni
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concernant les chauves-souris, et notamment les études effectuées par Brinkmann et al. depuis 

2009 montrent que l’effet barrière n’a pu être décrit de nouveau dans 35 projets contrôlés 

simultanément en Allemagne. La raison est vraisemblablement le changement de la taille des 

machines, de plus en plus hautes comparées à celles des générations précédentes (dont celles 

issues de l’étude de Bach 2003).  

Nous considérons à ce jour qu’il n’y a plus d’effet « barrière » sur les chauves-souris. 

3.4. Analyse des sensibilités des chiroptères observés  

La sensibilité de chaque espèce par rapport aux collisions avec les éoliennes est déterminée sur le 

tableau suivant en fonction des données connues et enregistrées dans la base de données Dürr, 

2014 (données concernant toute l’Europe) et les habitudes de vol (données issues de la 

bibliographie).  

Tableau 48 : Tableau des sensibilités des chiroptères aux collisions avec les éoliennes 

Noms 
vernaculaires 

Habitat de chasse Statut biologique Caractéristiques et altitude de vol 
Sensibilité aux 
collisions vis-à-
vis de l’éolien 

Barbastelle 
d’Europe 

Boisement, 
lisières 

Sédentaire 

Se déplace le long des lisières forestières, tant sur les 
bordures verticales qu’au niveau de la canopée (Sierro & 
Arlettaz, 1997 ; Bensettiti & Gaudillat, 2002), mais 
également le long des allées forestières. Vol très rarement 
au-dessus de 25 m (Haquart et al., 2012) 

Très faible 

Grand murin 
Lisière, jardins, 
bocage 

Sédentaire 

Chasse généralement à faible altitude du fait qu’il se 
nourrit d’insectes terrestres (Arletaz, 1995). Les transits 
s’effectuent à généralement à proximité de la végétation. 
Vol peu fréquemment au-dessus de 25 m (Haquart et al., 
2012). 

Faible 

Minioptère de 
Schreibers 

Lisière, jardins, 
bocage 

Migrateur 
partiel 

Chasse généralement à faible altitude du fait qu’il se 
nourrit d’insectes terrestres. Les transits s’effectuent à 
généralement à proximité de la végétation. Vol peu 
fréquemment au-dessus de 25 m (Haquart et al., 2012). 

Faible 

Pipistrelle 
commune 

Lisière, jardins, 
bocage 

Sédentaire 

Vole généralement entre 2 et 10 mètres de haut, mais des 
études récentes dans le cadre de projets éoliens ont 
montré que l’espèce pouvait également évoluer 
ponctuellement plus haut (40 mètres) (Haquart et al., 
2012). 

Modérée 

Pipistrelle 
pygmée 

Boisement, 
lisières 

Migratrice 

Vole généralement entre 2 et 10 mètres de haut, mais des 
études récentes dans le cadre de projets éoliens ont 
montré que l’espèce pouvait également évoluer 
ponctuellement plus haut (40 mètres) (Haquart et al., 
2012). (Arthur & Lemaire, 2009). 

Modérée 

Pipistrelle de 
Kuhl 

Lisière, jardins, 
bocage 

Sédentaire 

Vole généralement entre 2 et 10 mètres de haut, mais des 
études récentes dans le cadre de projets éoliens ont 
montré que l’espèce pouvait également évoluer 
ponctuellement plus haut (40 mètres) (Haquart et al., 
2012).  

Modérée 
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Tableau 48 : Tableau des sensibilités des chiroptères aux collisions avec les éoliennes 

Noms 
vernaculaires 

Habitat de chasse Statut biologique Caractéristiques et altitude de vol 
Sensibilité aux 
collisions vis-à-
vis de l’éolien 

Murin de 
Daubenton 

Lisières, plan 
d’eau 

Sédentaire 
Utilise essentiellement les linéaires boisés à proximité ou 
non de l’eau. Vol généralement à basse altitude moins de 
15 m) et ne s’éloigne généralement pas de la végétation. 
Vol très rarement au-dessus de 25 m (Haquart et al., 2012) 

Très faible 

Murin à 
moustaches 

Boisement, 
lisières 

Sédentaire 

Il peut traverser régulièrement d’importantes surfaces 
ouvertes pour rejoindre ses habitats de chasse mais 
empruntant des structures paysagères linéaires 
lorsqu’elles existent (Huet et al., 2004). Vol très rarement 
au-dessus de 25 m (Haquart et al., 2012) 

Très faible 

Murin de 
Bechstein 

Boisement, 
lisières 

Sédentaire 

Il peut traverser régulièrement d’importantes surfaces 
ouvertes pour rejoindre ses habitats de chasse mais 
empruntant des structures paysagères linéaires 
lorsqu’elles existent (Huet et al., 2004). Vol très rarement 
au-dessus de 25 m (Haquart et al., 2012) 

Très faible 

Murin à 
oreilles 
échancrées 

Boisement, 
lisières 

Sédentaire 

Il peut traverser régulièrement d’importantes surfaces 
ouvertes pour rejoindre ses habitats de chasse mais 
empruntant des structures paysagères linéaires 
lorsqu’elles existent (Huet et al., 2004). Vol très rarement 
au-dessus de 25 m (Haquart et al., 2012) 

Très faible 

Pipistrelle de 
Nathusius 

Boisement, 
lisières, plan 
d’eau, fleuve 

Migratrice 

Elle effectue ses déplacements migratoires à haute 
altitude, ce qui l’expose au risque de collision. En activité 
de chasse, elle se rapproche de la végétation ou chasse 
au-dessus de l’eau. Vol très fréquemment au-dessus de 
25 m (Haquart et al., 2012). 

Forte 

Murin de 
Natterer 

Boisement, 
lisières, bocage 

Sédentaire Chasse et se déplace toujours à faible hauteur (moins de 
5 m en milieu ouvert). Vol très rarement au-dessus de 25 
m (Haquart et al., 2012) 

Très faible 

Oreillard sp 
Boisement, 
lisières 

Sédentaire 

se déplace le long des lisières forestière, tant sur les 
bordures verticales qu’au niveau de la canopée (Sierro & 
Arlettaz, 1997 ; Bensettiti & Gaudillat, 2002), mais 
également le long des allées forestières. Vol très 
rarement au-dessus de 25 m (Haquart et al., 2012) 

Très faible 

Sérotine 
commune 

Lisières, bocage Sédentaire 

Utilise généralement les éléments du paysage pour se 
déplacer et chasser. Elle peut régulièrement traverser 
des zones ouvertes. Son vol excède rarement 20 m de 
hauteur, mais des études récentes dans le cadre de 
projets éoliens ont montré que l’espèce pouvait 
également évoluer ponctuellement plus haut (40 
mètres) (Haquart et al., 2012). 

Modérée 

Noctule 
commune 

Canopée, plan 
d’eau,  

Migratrice Partiellement migratrice, elle effectue ses déplacements 
à haute altitude à plus de 50 m. elle chasse au-dessus des 
arbres et des plans d’eau 

Forte 

Noctule de 
Leisler 

Canopée, plan 
d’eau, 

Migratrice 
Partiellement migratrice, elle effectue ses déplacements 
à haute altitude à plus de 50 m. elle chasse au-dessus des 
arbres et des plans d’eau. Vol très fréquemment au-
dessus de 25 m (Haquart et al., 2012). 

Forte 
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Tableau 48 : Tableau des sensibilités des chiroptères aux collisions avec les éoliennes 

Noms 
vernaculaires 

Habitat de chasse Statut biologique Caractéristiques et altitude de vol 
Sensibilité aux 
collisions vis-à-
vis de l’éolien 

Petit 
Rhinolophe 

Boisements Sédentaire 

Il se déplace à faible hauteur, le plus souvent à moins de 
5m, parfois 15m selon la structure du paysage. Ne 
s’éloignerait pas de plus d’un mètre d’une structure 
arborée et les animaux suivis en télémétrie n’ont jamais 
traversé d’espaces ouverts (Motte & Libois, 2002). 

Très faible 

Grand 
Rhinolophe 

Lisières, bocage Sédentaire 
L’espèce évite généralement les espaces ouverts et suit 
les alignements d’arbres, les haies voûtées et les lisières 
boisées pour se déplacer ou chasser (Arthur & Lemaire, 
2009). 

Très faible 

Rhinlophe 
euryale 

Lisières, bocage Sédentaire 
L’espèce évite généralement les espaces ouverts et suit 
les alignements d’arbres, les haies voûtées et les lisières 
boisées pour se déplacer ou chasser (Arthur & Lemaire, 
2009). 

Très faible 

 

Bien que le nombre de collisions relatives à la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl soit les 

valeurs les plus élevées, il est important de les relativiser en raison de la très grande fréquence de 

ces espèces et de la taille très importante de leur population. Il est très probable, que ces espèces 

soient moins sensibles aux collisions que les noctules, proportionnellement à la taille et la 

fréquence de chacune des populations de ces espèces. 

3.5. Détermination des risques  

Le tableau suivant présente la sensibilité vis-à-vis du projet éolien de chaque espèce contactée sur 

le site d’étude. 

Tableau 49 : Sensibilité de chaque espèce vis-à-vis du projet éolien 

Espèce Enjeu 
Sensibilité aux 

collisions 

Sensibilité aux 
collisions vis-à-vis de 

l’éolien 

Noctule de Leisler Modéré Forte Modérée à forte 

Pipistrelle de Nathusius Modéré Forte Modérée à forte 

Noctule commune Modéré Forte Modérée à forte 

Pipistrelle commune Faible Modérée Faible à modérée 

Pipistrelle de Kuhl Faible Modérée Faible à modérée 

Murin de Daubenton Faible Faible Faible 

Murin à moustaches Faible Très faible Très faible à faible 
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Tableau 49 : Sensibilité de chaque espèce vis-à-vis du projet éolien 

Espèce Enjeu 
Sensibilité aux 

collisions 

Sensibilité aux 
collisions vis-à-vis de 

l’éolien 

Murin de Bechstein Faible Très faible Très faible à faible 

Grand murin Faible Faible Faible  

Murin à oreilles échancrées Faible Très faible Très faible à faible 

Murin de Natterer Très faible Très faible Très faible 

Oreillard sp Faible Faible Faible 

Sérotine commune Faible Modérée Faible à modérée 

Barbastelle d'Europe Modéré Très faible Faible 

Petit Rhinolophe Modéré Très faible Faible 

Grand Rhinolophe Modéré Très faible Faible 

Rhinolophe euryale Modéré Très faible Faible 

 

La Pipistrelle de Nathusius, la Noctule de Leisler et la Noctule commune ont été inventoriées lors 

de l’étude. La présence de la Noctule de Leisler est globalement faible mais régulière, alors que la 

Noctule commune a été enregistrée et observée en migration ou transit actif durant l’automne 

2013, et très peu enregistrée au cours de l’automne 2014. La Pipistrelle de Natusius présente aussi 

des disparités de fréquentation entre les deux périodes. Quoi qu’il en soit, la présence marquée de 

ces espèces témoigne d’une activité migratoire ou de transit non négligeable). Ces chauves-souris 

sont parmi les espèces les plus soumises aux risques de collisions avec les éoliennes. A ce jour en 

Europe, 805 cas ont été enregistrés pour la Noctule commune contre 381 pour la Noctule de Leisler 

et 742 pour la Pipistrelle de Nathusius (Dürr, 2014). Ces trois espèces réputées migratrices, évoluent 

généralement à haute altitude, que ce soit lors des déplacements ou en activité de chasse, ce qui 

les rend particulièrement vulnérables. Bien que peu présentes sur la zone d’étude, les habitudes de 

vol de ces espèces leur procurent une certaine sensibilité. Ainsi, sur la zone d’étude, le risque de 

collision pour ces trois espèces est modéré à fort. 

Les Pipistrelles communes et Pipistrelle de Kuhl sont parmi les espèces les plus souvent retrouvées 

aux pieds des éoliennes. Ce fort taux de collision est à relativiser avec la forte fréquence de ces 

espèces (espèces ubiquistes). C’est principalement lors de leur vol de transit (déplacements entre 

zone de chasse et gite ou déplacements saisonniers), que ces espèces sont les plus impactées (vol 
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à haute altitude). Au niveau de la zone d’étude immédiate, leur activité se reporte majoritairement 

à de la recherche alimentaire et à une activité de transit faible. Elles sont majoritairement 

rencontrées au niveau des boisements et leurs lisières. Le risque de collision pour ces deux espèces 

est ainsi jugé modéré à faible. 

De par ses habitudes de vol à haute altitude (+de 20m), la Sérotine commune est assez souvent 

victime de collisions avec les éoliennes (70 cas documentés en Europe). Sa présence sur la zone 

d’étude immédiate reste relativement faible et concentrée sur les lisières, principalement en 

activité de chasse. Aucun corridor de déplacement n’a pu être identifié au niveau de la zone 

d’étude. Compte tenu de l’intensité de fréquentation de cette espèce sur la zone et de ses 

habitudes de vol, le risque de collision est jugé modéré à faible. 

Le Murin à moustaches, le Murin de Natterer, le Murin à oreilles échancrées et le Murin de 

Bechstein ont une activité très faible et ponctuelle au niveau de la zone d’implantation. Aucun 

habitat ne semble jouer de rôle important pour la conservation de ces espèces sur la zone d’étude, 

ce qui leur confère localement un enjeu faible. Les potentialités de gîtes pour l’installation de 

colonies se concentrent au niveau des boisements de feuillus périphériques. Pour ces espèces, très 

peu de cas de mortalité dus à des collisions avec les éoliennes sont connus en Europe. Leurs 

habitudes de vol relativement bas, très souvent au niveau de la végétation les expose peu aux 

collisions. Le risque de collision pour ces espèces est jugé faible à très faible au regard de leur 

intensité de fréquentation et leurs habitudes de vol. 

Le Grand Murin fait lui aussi partie des espèces faiblement impactées par les éoliennes en termes 

de collisions. A ce jour, seulement 5 cas ont été rapportés dans toute l’Europe dont 1 en France (0,1% 

des cas de collision en Europe et en France). Sa présence au niveau de la zone d’étude immédiate 

semble se limiter à une activité de chasse très diffuse. Cette espèce vole souvent au niveau de la 

végétation, ou à basse altitude en milieu ouvert (moins de 5 m de haut). Cette technique de vol 

l’expose donc peu aux collisions. Il est localement peu exposé aux risques de collisions en raison de 

ses faibles fréquences et abondances et de ses habitudes de vol.  

A l’heure actuelle, assez peu de cas de collision d’Oreillard avec des éoliennes ont été enregistrés 

en Europe (13 cas cumulés pour les deux espèces). Le caractère sédentaire de ce taxon et une 

technique de chasse à basse altitude l’exposent peu à ce risque. Au niveau de la zone d’étude, il ne 

constitue pas d’enjeu de conservation particulier, même s’il est assez fréquent. Ainsi, le risque de 

collision est jugé faible au regard de son niveau d’activité et de ses habitudes de vol. 
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Les rhinolophidae (Grand et Petit Rhinolophe et Rhinolophe euryale) sont très rarement victimes 

de collisions avec des éoliennes (aucun cas de collision en Europe pour le Petit Rhinolophe et le 

Rhinolophe euryale, et 1 cas seulement pour le Grand Rhinolophe). Ce sont donc des espèces très 

peu sensibles à cette problématique. Leurs habitudes de vol et technique de chasse (bas et près de 

la végétation) les expose très peu aux collisions. Ces espèces sont en revanche très dépendantes 

du maintien en bon état du réseau écologique leur permettant de rallier leurs zones de chasse 

depuis les gîtes. Le risque de collision pour ces espèces est donc très faible à faible pour le Grand 

Rhinolophe (très peu présent sur la zone) et faible pour les Petit Rhinolophe et Rhinolophe 

euryale (fréquentation pouvant être ponctuellement modérée). 

Le Murin de Daubenton, et la Barbastelle d’Europe sont très peu sensibles aux risques de collisions 

avec les éoliennes. Seulement 4 cas ont été enregistrés en Europe actuellement pour la Barbastelle 

et 6 pour le Murin de Daubenton. La technique de vol de ces espèces (chasse au niveau de la 

végétation), les expose très peu aux collisions. Au niveau de la zone d’étude immédiate, leur 

présence est globalement faible ou bien concentrée au niveau des lisières. Aucune colonie n’a pu 

être identifiée. Ainsi, les populations locales de ces espèces ne comportent pas de risque particulier 

vis-à-vis du projet. 

3.6. Détermination du risque 

Noctule de Leisler 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Modéré Modéré à forte 

Faible Modéré 

Lisière de forêt Faible Modéré 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Modéré 

La Noctule de Leisler est souvent victime de collisions avec les éoliennes, en raison de ses habitudes 

de vol (chasse à haute altitude). Sur la zone du projet, elle ne présente pas de forte activité, quel 

que soit le type de milieu et le moment de l’année. Ainsi, cette espèce présente globalement un 

risque modéré sur la zone. 
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Pipistrelle de Nathusius 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Modéré Modéré à forte 

Faible Modéré 

Lisière de forêt Faible Modéré 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Modéré 

La Pipistrelle de Nathusius est souvent victime de collisions avec les éoliennes, en raison de ses 

habitudes de vol (chasse à haute altitude) et de son caractère migrateur. Sur la zone du projet, elle 

ne présente pas de forte activité, quel que soit le type de milieu et le moment de l’année. Ainsi, 

cette espèce présente globalement un risque modéré sur la zone en période de transit automnal. 

 

Pipistrelle commune 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Faible Faible à modéré 

Modéré Modéré 

Lisière de forêt Modéré Modéré 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Faible 

La Pipistrelle commune est l’espèce la mieux représentée sur la zone d’étude. Cependant, elle ne 

montre pas d’activité très importante en dehors des lisières. C’est l’une des espèces le plus souvent 

retrouvée morte sous les éoliennes en France, mais c’est aussi l’espèce la plus abondante de tous 

les chiroptères Européen. Ainsi, au niveau de la zone d’implantation potentielle, la Pipistrelle 

commune présente globalement un risque de collision faible dans les cultures et modéré à 

proximité des éléments arborés.  

 

Pipistrelle de Kuhl 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Faible Faible à modéré 

Modéré Modéré 

Lisière de forêt Modéré Modéré 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Faible 

La Pipistrelle commune est l’espèce la mieux représentée sur la zone d’étude. Cependant, elle ne 

montre pas d’activité très importante en dehors des lisières. C’est l’une des espèces le plus souvent 

retrouvée morte sous les éoliennes en France, mais c’est aussi l’espèce la plus abondante de tous 
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les chiroptères Européen. Ainsi, au niveau de la zone d’implantation potentielle, la Pipistrelle 

commune présente globalement un risque de collision faible dans les cultures et modéré à 

proximité des éléments arborés.  

 

Noctule commune 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Modéré Modéré à forte 

Faible Modéré 

Lisière de forêt Faible Modéré 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Modéré 

La Noctule commune est souvent victime de collisions avec les éoliennes, en raison de ses 

habitudes de vol (chasse à haute altitude) et de son caractère migrateur. Sur la zone du projet, elle 

ne présente pas de forte activité, quel que soit le type de milieu et le moment de l’année. Ainsi, 

cette espèce présente globalement un risque modéré sur la zone en période de transit automnal. 

 

Sérotine commune 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Faible Modéré à forte 

Faible Faible à modéré 

Lisière de forêt Faible Faible à modéré 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Faible 

La Sérotine commune est régulièrement victime de collisions avec les éoliennes, bien qu’elle ne 

vole pas forcement à haute altitude lorsqu’elle chasse. Sur la zone du projet, elle ne présente pas 

de forte activité, quel que soit le type de milieu et le moment de l’année. Ainsi, cette espèce 

présente globalement un risque faible à modéré à proximité des éléments arborés et un risque 

faible à plus de 100 m de ces structures. 
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Barbastelle d’Europe 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Modéré Faible 

Faible Faible 

Lisière de forêt Faible Faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Très faible 

La Barbastelle ne fréquente aucun habitat de manière soutenue. Sa faible sensibilité aux collisions 

avec les éoliennes induit donc un risque faible à proximité des éléments arborés et un risque très 

faible en dehors de ces éléments dans les cultures. 

 

Murin de Bechstein 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Faible Faible 

Anecdotique Très faible 

Lisière de forêt Nulle Très faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

nulle Très faible 

Le Murin de Bechstein ne fréquente aucun habitat de manière soutenue. Sa faible sensibilité aux 

collisions avec les éoliennes induit donc un risque faible à proximité des lisières de forêt et un risque 

très faible dans les cultures. 

 

Grand murin 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Modéré Faible 

Faible Faible 

Lisière de forêt Faible Faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Faible 

Le Grand Murin ne fréquente aucun habitat de manière soutenue. Sa faible sensibilité aux collisions 

avec les éoliennes induit donc un risque globalement faible sur la zone d’implantation. 
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Petit Rhinolophe 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Modéré Faible 

Faible Faible 

Lisière de forêt Faible Faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Faible 

Le Petit Rhinolophe ne fréquente aucun habitat de manière soutenue. Sa faible sensibilité aux 

collisions avec les éoliennes induit donc un risque faible sur la zone d’implantation potentielle. 

 

Grand Rhinolophe 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Modéré Faible 

Faible Faible 

Lisière de forêt Faible Faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Faible 

Le Grand Rhinolophe ne fréquente aucun habitat de manière soutenue. Sa faible sensibilité aux 

collisions avec les éoliennes induit donc un risque très faible à faible sur la zone d’implantation 

potentielle. 

 

Rhinolophe euryale 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Modéré Faible 

Faible Faible 

Lisière de forêt Faible Faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Faible Faible 

Le Rhinolophe euryale ne fréquente aucun habitat de manière soutenue. Sa faible sensibilité aux 

collisions avec les éoliennes induit donc un risque très faible à faible sur la zone d’implantation 

potentielle. 

 

  



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 231 

Murin de Daubenton 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Faible Faible 

Faible Très faible à faible 

Lisière de forêt Faible Très faible à faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Anecdotique Très faible 

Le Murin de Daubenton est peu présent et fréquente principalement les lisières. Sa faible sensibilité 

aux collisions avec les éoliennes induit donc globalement un risque très faible à faible sur la zone 

d’implantation potentielle. 

 

Murin à moustaches 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Faible Faible 

Faible Très faible à faible 

Lisière de forêt Faible Très faible à faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Anecdotique Très faible 

Le Murin à moustaches ne fréquente aucun habitat de manière soutenue. Sa faible sensibilité aux 

collisions avec les éoliennes induit donc globalement un risque très faible à faible sur la zone 

d’implantation. 

 

Murin de Natterer 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Très faible Très faible 

Anecdotique Très faible 

Lisière de forêt Anecdotique Très faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Anecdotique Très faible 

Le Murin de Natterer ne fréquente aucun habitat de manière soutenue. Sa faible sensibilité aux 

collisions avec les éoliennes induit donc globalement un risque très faible à faible sur la zone 

d’implantation. 
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Oreillards sp 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Faible Faible 

Faible Très faible à faible 

Lisière de forêt Faible Très faible à faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Anecdotique Très faible 

Les oreillards ne fréquentent aucun habitat de manière soutenue. Leur faible sensibilité aux 

collisions avec les éoliennes induit donc globalement un risque très faible à faible sur la zone 

d’implantation. 

 

Murin à oreilles échancrées 

 
Enjeu sur le site 

Sensibilité vis-à-vis 
du projet Activité Risque par habitat 

Lisière de haie  

Faible Faible 

Anecdotique Très faible à faible 

Lisière de forêt Anecdotique Très faible à faible 

Culture (à partir de 50 m 
d’éloignement des lisières) 

Nulle Très faible 

Le Murin à oreilles échancrées ne fréquente aucun habitat de manière soutenue. Sa faible 

sensibilité aux collisions avec les éoliennes induit donc globalement un risque très faible à faible 

sur la zone d’implantation. 
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DEFINITION DES IMPACTS 

 

L’évaluation des impacts a été réalisée suivant les préconisations du MEDD, en évaluant les impacts 

directs et indirects tant en phase chantier (construction/déconstruction) qu’en phase exploitation. 

1. Définition des impacts du projet sur l’avifaune 

En ce qui concerne la migration les risques inhérents sont jugés faibles du fait que la migration se 

déroule sur un front diffus et large. 

Relativement à la période hivernale, l’absence de rassemblements d’oiseaux et l’absence d’espèces 

sensibles à l’éolien impliquent un impact faible. En ce qui concerne la phase exploitation, du fait de 

la forte tolérance des espèces présentes aux éoliennes, aucune perte d’habitat n’est constatée. 

En revanche en période de travaux dans la mesure où les travaux viendraient à débuter à partir 

d’avril et que des couples d’Alouette lulu et d’Œdicnèmes seraient présents, un impact potentiel 

serait envisageable. 
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Tableau 50 : Impact du projet sur l’avifaune avant mesures d’intégration 

2. Défintion des impacts du projet sur les chiroptères 

2.1. Impact direct et indirect 

L’impact direct est défini comme une nuisance potentielle portée directement sur les individus, 

pouvant remettre en cause le bon déroulement du cycle biologique de l’espèce et ainsi mettre en 

péril localement l’avenir de la population. Il s’agit donc ici de l’impact potentiellement généré par 

mortalité due aux collisions ou destruction de gîte. 

Phase Type d’impact Nature Niveau d’impact avant 

mesure 

Chantier 
Direct 

permanent 

Destruction d’habitat  

Aucun habitat d’espèce patrimoniale concerné 

par les zones d’emprise des travaux de génie 

Nul 

Chantier 
Indirect 

temporaire 

Perte d’habitat du fait des travaux 

Si les travaux sont réalisés en période printanière 

le bruit et les rotations d’engins sont 

susceptibles de pouvoir provoquer un abandon 

temporaire des zones proches par l’avifaune. Cet 

impact concerne toutes les espèces observées 

sur la ZIP et se reproduisant sur ou à proximité 

directe de la ZIP 

Fort 

Exploitation 
Indirect 

permanent 

Perte d’habitat de reproduction 

Aucune espèce dont l’expérience montre qu’elle 

serait sensible à la perte d’habitat en phase 

exploitation ne niche sur la zone d’étude 

immédiate 

Toutes espèces 

nicheuses 

Très faible 

Exploitation 
Indirect 

permanent 

Perte d’habitat hivernage 

Aucun rassemblement significatif d’espèces 

patrimoniale et/ou sensible aux éoliennes n’a 

été observé dans le périmètre à 1 km autour de 

la ZIP. 

Toutes espèces 

Très faible 

Exploitation 
Direct 

permanent 

Collision toutes saisons  

Aucune espèce sensible en termes de collision 

n’est observée sur le site en nidification 

Aucune espèce sensible en termes de collision 

n’est observée sur le site en migration, la 

migration est un phénomène ténu et diffus sur le 

site. 

Aucune espèce sensible en termes de collision 

n’est observée sur le site en hivernage 

Toutes espèces 

Très faible 
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L’impact indirect : Il s’agit de l’impact potentiel, induit indirectement sur les chiroptères par 

destruction ou altération des fonctionnalités des habitats suite à l’implantation des éoliennes, des 

dépendances et servitudes. 

Indre Nature a réalisé en 2009 un diagnostic des zones de sensibilités pour les chiroptères vis-à-vis 

des projets éoliens. Il apparait sur cette la carte de synthèse de ce diagnostic (cf carte 44, page 

suivante) que la ZIP de Pouligny Saint-Pierre se situe dans une zone de sensibilité. En effet la 

proximité avec l’important réseau de gites souterrain de la vallée de la Creuse induit cette 

sensibilité. Des colonies de chiroptères d’importance national en termes de conservation y sont 

présentes (Rhinolophe euryale principalement). 

Du fait que les effets des éoliennes sont intimement liés aux espèces et à la manière dont les 

éoliennes sont implantées dans le paysage, les impacts sont évalués par espèce et par éolienne. 
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Carte 6 : Carte des zones de sensibilité chiropterologiques dans l’Indre  
  

Commune de Pouligny Saint-Pierre 
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 Petit Rhinolophe 

Tableau 51: Evaluation des impacts directs et indirects sur le Petit Rhinolophe 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

 

 Rhinolophe euryale 

Tableau 52: Evaluation des impacts directs et indirects sur le Rhinolophe euryale 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 
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 Grand Rhinolophe 

Tableau 53: Evaluation des impacts directs et indirects sur le Grand Rhinolophe 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

 

 Barbastelle d’Europe 

Tableau 54: Evaluation des impacts directs et indirects sur la Barbastelle d'Europe 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Très faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 
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 Murin à oreilles échancrées 

Tableau 55: Evaluation des impacts directs et indirects sur le Murin à oreilles échancrées 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Très faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

 

 Grand murin 

Tableau 56: Evaluation des impacts directs et indirects sur le Grand Murin 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 
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 Murin de Bechstein 

Tableau 57: Evaluation des impacts directs et indirects sur le Murin de Bechstein 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Très faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

 

 Murin à moustaches 

Tableau 58: Evaluation des impacts directs et indirects sur le Murin à moustaches 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Très faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 
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 Murin de Natterer 

Tableau 59: Evaluation des impacts directs et indirects sur le Murin de Natterer 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Très faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

 

 Oreillard sp 

Tableau 60: Evaluation des impacts directs et indirects sur les Oreillards sp 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Très faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 
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 Murin de Daubenton 

Tableau 61: Evaluation des impacts directs et indirects sur le Murin de Daubenton 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Très faible 

+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Nul Nul Nul Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Nul Nul Nul Nul 

 

 Pipistrelle commune 

Tableau 62: Evaluation des impacts directs et indirects sur la Pipistrelle commune 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Faible 

+ 100 Très faible Très faible Nul Très faible Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Très faible Nul Très faible Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Très faible Nul Très faible Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Très faible Très faible Nul Très faible Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Très faible Nul Très faible Nul 
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 - Pipistrelle de Kuhl 

Tableau 63: Evaluation des impacts directs et indirects sur la Pipistrelle de Kuhl 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Faible 

+ 100 Très faible Très faible Nul Très faible Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Très faible Nul Très faible Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Très faible Nul Très faible Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Très faible Très faible Nul Très faible Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Très faible Nul Très faible Nul 

 

 Pipistrelle de Nathusius 

Tableau 64: Evaluation des impacts directs et indirects sur la Pipistrelle de Nathusius 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Modéré 

+ 100 Nul Faible Nul Faible Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Faible Nul Faible Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Faible Nul Faible Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Nul Faible Nul Faible Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Nul Faible Nul Faible Nul 
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 Sérotine commune 

Tableau 65: Evaluation des impacts directs et indirects sur la Sérotine commune 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Faible 

100 Très faible Nul Nul Très faible Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Nul Nul Très faible Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Nul Nul Très faible Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Très faible Nul Nul Très faible Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Nul Nul Très faible Nul 

 

 Noctule commune 

Tableau 66: Evaluation des impacts directs et indirects sur la Noctule commune 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Modéré 

100 Très faible Modéré Nul Modéré Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Modéré Nul Modéré Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Modéré Nul Modéré Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Très faible Modéré Nul Modéré Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 m Très faible Modéré Nul Modéré Nul 
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 Noctule de Leisler 

Tableau 67: Evaluation des impacts directs et indirects sur la Noctule de Leisler 

 Habitat 

Risque de 
collision 
sur la ZIP  

Distance aux 
lisières (m) 

Habitat de 
chasse 

Corridor de 
déplacement 

Potentialité 
de gîte 

Impact 
direct 

Impact 
indirect 

E1 
Culture 

intensive 

Modéré 

100 Très faible Faible Nul Faible Nul 

E2 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Faible Nul Faible Nul 

E3 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Faible Nul Faible Nul 

E4 
Culture 

intensive 
97 m Très faible Faible Nul Faible Nul 

E5 
Culture 

intensive 
+ 100 Très faible Faible Nul Faible Nul 

La configuration du projet éolien de Pouligny Saint-Pierre permet de minimiser au maximum les 

impacts sur les chiroptères, en réduisant d’une part le nombre de machine et d’autre part en 

privilégiant des implantations dans des milieux écologiquement non fonctionnels. Concernant la 

distances aux lisières, des études récentes et publications ont notamment permis de déterminer la 

distance à partir de laquelle le risque n’est plus significatif. Ainsi, Kelm & al., (2014) démontrent bien 

que la majorité des contacts se situent entre 0 et 50 m des lisières (85% des contacts). Pour la 

Pipistrelle commune, 86% des contacts se font dans la lisière. Pour d’autres espèces comme la 

Barbastelle et la Sérotine, leur présence n’est observée qu’au niveau de la lisière (0 m). Par contre, 

pour certaines espèces comme la Noctule commune ou la Pipistrelle de Nathusius, cette différence 

n’est pas significativement marquée (pas d’influence de l’effet de la lisière). Dans une étude en 

cours, Delorme et al., (en cours de rédaction finale), démontrent que la distance d’influence ne 

varie pas en fonction des types de lisière, mais que l’activité est beaucoup plus faible sur les lisères 

constituées par les haies champêtres que les lisières forestières. L’activité des pipistrelles, des 

Rhinolophes et de la Barbastelle ne décroit plus significativement dès un éloignement de 30 m. Les 

résultats obtenus pour les espèces de hauts vol (Noctules et Pipistrelle de Nathusius) ne montre 

aucune influence significative de l’effet de lisière. 

Aucun impact indirect n’est anticipé sur les chiroptères locaux. Les habitats les plus fonctionnels 

(lisières et boisements) ne sont pas directement ou indirectement concernés par les implantations 

des éoliennes. Ces implantations n’induisent aucune rupture des continuités écologiques de ces 

habitats et n’altèrent pas leur fonction de zone de chasse. 



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 246 

L’implantation des éoliennes en contexte agricole n’est pas de nature à porter atteinte directement 

ou indirectement aux habitats fréquentés par les chiroptères. Les zones de cultures ne se révèlent 

pas être de bons habitats de chasse et l’absence d’éléments arborés (arbres isolés, haies) ne les 

rend pas fonctionnels en tant que corridor de déplacement. Aucun impact significatif n’est donc à 

prévoir pour l’implantation des éoliennes. 

Notons par ailleurs que le développement du projet ne prévoit pas la destruction de haies ou 

d’arbres susceptibles d’offrir des conditions de gîtes. De ce fait aucun impact en termes de 

destruction de gîte n’est attendu. 

Un impact direct modéré est cependant attendu sur certaines espèces migratrices telles que les 

Noctules. La Noctule commune a notamment fait l’objet d’observations en transit migratoire au-

dessus de la zone d’implantation durant l’automne 2013 (moins d’observation en automne 2014). 

De mesures doivent de ce fait être envisagées pour ces espèces. 

3. Impacts sur la flore et les habitats naturels 

Toutes les éoliennes sont implantées en cultures, seule une éolienne est prévue dans un verger 

(confer carte suivante). Conccernant les amménagements (plateformes, voirie, etc.), ils sont 

également tous situés en culture suaf la plateforme de l’éolienne la plus à l’est située dans un 

verger. La plupart des voies d’accès se trouvent sur des chemins existants et n’entraineront donc 

aucune destrtuction d’habitat. Par ailleurs, aucune haie ne sera coupée et les haies situées en 

bordure de voie d’accès ne seront pas impactées. Ainsi, dans la mesure où aucun habitat naturel 

d’intérêt patrimonial ni aucune espèce floristique d’intérêt patrimonial ou protgée (aucune espèce 

patrimoniale ou protégée présente sur le site) ne sont impactés directement ou indirectement par 

le projet. De ce fait fait aucun impact n’est identifié 

Tableau 68 : Impact du projet sur la flore 

 

 

 

Phase Type d’impact Nature Niveau d’impact 

Chantier Direct permanent 
Destruction d’habitat patrimonial 

Aucun habitat patrimonial impacté 
Nul 

Chantier Direct permanent 
Destruction d’espèces protégée 

Aucune espèce protégée n’est présente 
Nul 

Exploitation DirectPermanent Aucun impact Nul 
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Carte n°38 : Projet de parc éolien de Pouligny Saint-Pierre et habitats naturels 
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4. Impacts sur les amphibiens 

Tableau 69 : Impact du projet sur les amphibiens 

 

Du fait de l’implantation des éoliennes en zone agricole, aucun risque de destruction d’individu 

d’espèce protégée n’est attendu. En effet ces habitats n’offrent aucune capacité d’accueil pour ces 

espèces. Les amphibiens n’ont pas d’intérêt à fréquenter massivement cet habitat, même durant 

leurs déplacements migratoires en raison de l’absence d’abri et du caractère perturbé des zones 

cultivées. 

En l’absence d’impact sur des espèces patrimoniales ou protégées d’amphibien, aucune mesure de 

suppression/réduction d’impact ne s’impose, de même concernant les mesures de compensation. 

5. Impacts sur les reptiles 

Tableau 70 : Impact du projet sur les reptiles 

 

Du fait de l’implantation des éoliennes en zone agricole, aucun risque de destruction d’individu 

d’espèce protégée n’est attendu. En effet ces habitats n’offrent aucune capacité d’accueil pour ces 

espèces. Aucun reptile n’a été observé dans les cultures durant l’étude. Ces milieux ne sont pas 

fonctionnels pour ces animaux. En l’absence d’impact sur des espèces patrimoniales ou protégées 

Phase Type d’impact Nature Niveau d’impact 

Chantier Direct permanent 

Destruction d’habitat 

Aucun habitat d’espèce protégée n’est 

impacté 

Nul  

Chantier Indirect temporaire 

Destruction d’individus 

Aucune espèce protégée n’est recensée sur 

la ZIP. 

Nul 

Exploitation Direct permanent Aucun impact Nul   

Phase Type d’impact Nature Niveau d’impact 

Chantier Direct permanent 

Destruction d’habitat 

Aucun habitat d’espèce protégée n’est 

impacté 

Nul 

Chantier Indirect temporaire 

Destruction d’individus 

Aucune espèce protégée n’est recensée sur 

la ZIP. 

Nul 

Exploitation Direct permanent Aucun impact Nul 
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de reptiles, aucune mesure de suppression/réduction d’impact ne s’impose, de même concernant 

les mesures de compensation. 

6. Impacts sur les insectes 

Tableau 71 : Impact du projet sur les insectes 

Du fait de l’implantation des éoliennes en zone agricole, aucun risque de destruction d’individu 

d’espèce protégée n’est attendu. En effet ces habitats n’offrent aucune capacité d’accueil pour ces 

espèces. En l’absence d’impact sur des espèces patrimoniales ou protégées d’insectes, aucune 

mesure de suppression/réduction d’impact ne s’impose, de même concernant les mesures de 

compensation. 

  

Phase Type d’impact Nature Niveau d’impact 

Chantier Direct permanent 

Destruction d’habitat 

Aucun habitat d’espèce protégée n’est 

impacté 

Nul 

Chantier Indirect temporaire 

Destruction d’individus 

Aucune espèce protégée n’est recensée sur 

la ZIP. 

Nul 

Exploitation Direct permanent Aucun impact Nul 
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DEFINITION DES MESURES 

 

Concernant les insectes, les reptiles, les amphibiens et la flore et les habitats naturels, en l’absence 

d’impact lié au développement et à l’exploitation du parc éolien aucune mesure de suppression, 

réduction et compensation ne se justifie pour ces groupes. En revanche, la présence d’impact sur 

les chiroptères et l’avifaune implique la mise en oeuvre de mesures de suppression et de réduction 

d’impact. 

1. Mesure d’évitement à la conception du projet 

Le plan d’implantation évite particulièrement les zones sensibles du point de vu des habitats utilisés 

par les chiroptères durant leur activité de chasse et des zones comportant de fortes potentialités 

de gite (boisement, étang, lisière) (confer carte n°37 page suivante). Du point de vu ornithologique, 

ce schéma d’implantation tient compte de la proximité de la vallée de la Creuse. Les éoliennes sont 

éloignées des zones de nidification des espèces d’oiseaux patrimoniales se reproduisant sur la ZIP 

ou dans sa périphérie immédiate.  

En privilégiant des implantations en zones agricoles, éloignées de plus de 50 m des habitats 

fonctionnels pour la faune, le développeur évite au maximum les risques d’interaction négative 

entre les éoliennes et la faune. 

En définissant ce schéma d’implantation, le porteur de projet a finalement sélectionné la variante 

dont l’effet sur les trames écologiques et la fonctionnalité des milieux naturel est le plus limité. En 

effet la variante retenue présente des éoliennes éloignées des trames écologiques, réduisant ainsi 
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de manière importante l’impact potentiel du projet sur la biocœnose, chiroptères et oiseaux en 

particulier. 

 

2. Mesure de réduction 

2.1. Liée à l’avifaune 
MR-Avi-1 : Mise en place d’un calendrier de travaux compatible avec le cycle biologique de 

l’avifaune 

Afin de limiter l’impact du projet sur l’avifaune nicheuse, idéalement le calendrier de travaux devra 

exclure la période du 15 avril au 30 juin pour le début des travaux travaux. 

Afin de supprimer le risque de destruction d’individus et de perturbation de la reproduction des 

Alouettes lulu ou de l’Œdicnème criard en phase travaux, le développeur du projet opérera : 

- D’office une saisonalisation des travaux, en ne débutant aucun travaux de génie civil entre la 

mi-avril-fin et la mi-juillet. 

Ou  

Carte n°39 : Projet de parc éolien de Pouligny Saint-Pierre et enjeux chiropterologiques 
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- Un audit externe visant à confirmer ou infirmer la présence de l’Oedicnème criard ou de 

l’Alouette lulu sur la zone d’emprise du chantier et dans un périmètre de 300 m. 

Un expert pourra cartographier sur site avant le début des travaux les espèces patrimoniales afin 

que le maître d’ouvrage puisse organiser le chantier en évitant de perturber les zones identifiées 

sensibles. Le coordonnateur environnement pourra en outre s’assurer tout au long du chantier du 

respect des engagements pris et en référer au maître d’ouvrage et à l’autorité environnementale. 

Tableau 72 : Evaluation des impacts sur les oiseaux après mesures de suppression 

 

2.2. Liée aux chiroptères 

MR-Chiro-1 : Mise en place d’un bridage 

Concernant les chiroptères, un plan de régulation du fonctionnement des éoliennes pourra être 

envisagé. 

Les études concernant ce type de mesures sont actuellement en cours de développement en 

Europe et la bibliographie est encore assez lacunaire. Les études actuellement conduites font état 

de quatre facteurs influençant particulièrement l’activité des chiroptères: la période de l’année, la 

période jour/nuit, la température et la vitesse du vent. Les degrés de tolérances des chiroptères à 

ces deux derniers facteurs semblent cependant variés à travers l’Europe et en fonction des années. 

Ainsi, Amorim et al. (2012) montrent que 94% de la mortalité induite par les éoliennes à lieu par des 

températures supérieures à 13°C et une vitesse de vent inférieure à 5 m par seconde au niveau de la 

 Phase Impact Mesure Niveau 

d’impact après 

mesure 

Oiseaux Chantier 
Perturbation de la 

reproduction 

Soit : adapter le calendrier de travail au 

rythme écologique de l’avifaune, et 

interdire le début des travaux de 

construction entre le 15 avril et le 30 juin 

Soit : Si pour une raison impérieuse le 

porteur de projet venait à ne pas pouvoir 

respecter la préconisation de 

saisonalisation des travaux, il conviendra 

qu’il fasse procéder à la recherche des 

espèces patrimoniales (Œdicnème en 

particulier) afin d’organiser les travaux en 

respectant au maximum la tranquillité 

des oiseaux. 

. 

Nul 
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nacelle. Au-delà de 5 m seconde, l’activité diminue fortement, principalement pour le groupe des 

pipistrelles. 

Bach & Niermann (2011, 2013) enregistrent une tolérance variable par rapport au vent, où 95% de 

l’activité enregistrée l’a été avec des vitesses de vent allant jusqu’à 6.3m/s en 2009 et 2010 et jusqu’à 

7.3m/s en 2012. Ces valeurs maximales s’appliquent surtout à de grosses espèces telles que les 

Noctules et Sérotines.  

Au niveau du projet, l’activité enregistrée au niveau des cultures est faible et le risque de collision 

concerne des espèces migratrices ou en déplacement au-dessus de la zone. Cette activité est 

variable au cours de la saison et en fonction des années. Il apparait clairement que l’activité des 

Noctules se concentre sur la fin de l’été et le début de l’automne (mi-aout à fin septembre). 

Les études concernant la mortalité par collision indiquent une forte corrélation avec la période de 

l’année (Erickson 2002). Cette étude indique qu’aux Etats-Unis, 90% de la mortalité a lieu entre mi-

juillet et mi-septembre dont 50% en août. Bach (2005) indique des rapports similaires en Allemagne 

où 85% de la mortalité est observée entre mi-juillet et mi-septembre dont 50% en août. 

Compte tenu des éléments et des données recueillis lors des investigations conduites en 2013 et 

2014 le plan de régulation suivant est préconiser afin de réduire au maximum les risques de 

collisions sur les Noctules et la Pipistrelle de Nathusius, les éoliennes devront être arrêtées :  

Du 16 août au 30 septembre entre 22 heures et 6 heure le matin, lorsque les conditions 

météorologiques nocturnes présentent une température supérieure à 10°C un vent dont la vitesse 

en hauteur nacelle est inférieur à 6 m par seconde et en l’absence de précipitations. 

L’activité des Pipistrelles de Nathusius et des Noctules est très fortement réduite à des vitesses de 

vent supérieur à 6 m par seconde. 

Après application de cette mesure, les impacts sur les chiroptères sont jugés négligeables. 
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Tableau 73 : Evaluation des impacts sur les oiseaux après mesures de suppression 

 

3. Mesures compensatoires 

En l’absence d’impact résiduel suceptible de remettre en cause la permanence des cycles 

écologiques des espèces présentes ou la dynamique de leur population, aucune mesure 

compensatoire n’est proposée. 

4. Mesures d’accompagnement 

MA-1 : Suivi ICPE 

Relativement au projet, l’exploitant mettra en œuvre conformément à la réglementation ICPE les 

suivis environnementaux propres à assurer que le parc éolien respecte les obligations résultant de 

l’article 12 de l’arrêté du 12 juillet 2010. 

Ainsi seront mis en œuvre des suivis : 

 de mortalité oiseaux et chiroptères, par recherche régulière de cadavres, 

 des oiseaux nicheurs, par réalisation d’IPA (indices ponctuels d’abondance), 

 de l’activité des chiroptères (écoutes au sol ou en altitude). 

Les modalités de suivis devront être conformes à la réglementation en vigueur au jour de le mise 

en exploitation du parc éolien et pourront être adaptées en fonction des technologies disponibles 

au moment. 

->Suivi de mortalité : Un suivi de mortalité sera mis en œuvre selon les prescriptions réglementaires 

en vigueur pendant l’exploitation du parc. 

Montant indicatif par an pour un suivi avec un passage par semaine = 36 000 € HT 

 Phase Impact Mesure Niveau 

d’impact après 

mesure 

Chiroptères Exploitation Risque de collision 

du 16 août au 30 septembre entre 22 

heures et 6 heure le matin, lorsque les 

conditions météorologiques nocturnes 

présentent une température supérieur à 

10°C un vent dont la vitesse en hauteur 

nacelle est inférieur à 6 m par seconde et 

en l’absence de précipitations. 

Négligeable 
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->Suivi d’activité oiseaux et chiroptères : ces suivis seront mis en œuvre selon les prescriptions 

réglementaires en vigueur pendant l’exploitation du parc. Notons que bien que non requis un suivi 

en d’activité en altitude sera mis en œuvre sur la durée du cycle écologique des chirpoptères afin 

de mettre en évidence d’éventuelles inférences statistiques entre le suivi de mortalité ét l’activté. 

Montant indicatif pour un suivi chiroptère : 6-8000 € HT 

Montant indicatif pour un suivi chiroptère en altitude : 11 000 € HT 

Montant indicatif pour un suivi oiseaux : 4-6000 € HT 
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5. Synthèse des impacts après mise en œuvre des mesures 
d’intégration environnementale 

Tableau 74 : Evaluation des impacts après mesures d’intégration environnementale 

En l’absence d’impact résiduel susceptible de remettre en cause le maintien ou l’accomplissement 

du cycle écologique des espèces patrimoniales ou protégées du fait du projet, il n’est pas nécessaire 

de solliciter de dérogation à l’article R-411.1 suivant l’article R-411.2. 

  

Phase du 

projet 

Type d’impact Nature Niveau avant 

mesures 

Niveau après 

mesures 

Oiseaux 

Chantier Direct temporaire Destruction d’habitat  Nul Nul 

Chantier Indirect temporaire Perturbation de la reproduction de 

l’avifaune 
Fort Nul 

Exploitation Indirect permanent Perte d’habitat reproduction 

avifaune 
Faible Faible 

Exploitation Indirect permanent Perte d’habitat hivernage Toutes espèces : 

Très faible 

Toutes 

espèces : Très 

faible 

Exploitation Direct permanent Collision toutes saisons 

Toutes espèces 

Toutes espèces : 

Très faible 

Toutes 

espèces : Très 

faible 

Chiroptères 

Chantier Indirect permanent Destruction de gîte Nul Nul 

Chantier Indirect temporaire Destruction d’individus Nul Nul 

Exploitation Direct permanent Destruction d’individus Très faible Très faible 

Flore 

Chantier Direct temporaire Destruction d’habitat Nul Nul 

Chantier Direct permanent Destruction d’espèces protégées Nul Nul 

Autre faune (insectes, reptiles, amphibiens, mammifères terrestres) 

Chantier Direct temporaire Destruction d’habitat d’espèce Nul Nul 

Chantier Direct temporaire 
Destruction d’individus d’espèces 

protégées 
Nul Nul 

Exploitation Direct temporaire 
Destruction d’individus d’espèces 

protégées 
Nul Nul 
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EVALUATION DES EFFETS CUMULES 

 

1. Identification des projets à prendre en compte 

Sur la base des informations fournies par les DREAL Centre et Poitou-Charentes (pour le 

département de la Vienne, limitrophe du projet de Pouligny), nous avons envisagé les différents 

projets soumis à l’autorité environnementale et susceptibles d’interagir avec le projet proposé. Il 

apparait que seuls les projets éoliens sont susceptibles d’avoir des effets se cumulant sur l’avifaune 

ou les chiroptères. A la date de la rédaction du présent dossier, il y a dans un périmètre de 30 km 

autour du projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre, 7 parcs ayant fait l’objet d’un avis de l’AE 

(cartographie suivante). Ces parcs totalisent actuellement 70 machines : 

 Parc de Sauzelles (Indre) : 2.3 km (7 éoliennes non construites, en recours) ; 

 Parc éolien de Saint-Pierre de Maillé (Vienne) : 20 km (10 éoliennes en exploitation, 9 

éoliennes autorisées) ; 

 Parc de leigné les bois (Vienne) : 25 km (7 éoliennes, autorisées) ; 

 Parc de Leignes-sur-Fontaine (Vienne) : 25 km (12 éoliennes non construites, refusées) ; 

 Centrale éolienne de Cabarette (Vienne) : 24 km (7 éoliennes, refusées) ; 

 Parc éolien de Tilly (Indre) : 30 km (7 éoliennes, refusées) ; 

 Parc de Thollet et Coulonges (Vienne) : 25 km (20 éoliennes, refusées). 

 

Trois autres parcs sont en projet, mais n’ont pas fait l’objet pour le moment d’un avis de l’AE : 

 Parc de la Bussière (Vienne) : 20 km (6 éoliennes, en instruction) ; 

 Ferme éolienne de Liglet (Vienne) : 18 km (10 éoliennes, en instruction) ; 
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 Parc les Grandes chaumes (Vienne) : >30 km (3 éoliennes, en instruction). 

Ces parcs sont également pris en compte pour l’analyse des effets cumulés. 

 

Le contexte éolien autour du projet de Pouligny-Saint-Pierre est donc très léger puisque dans un 

périmètre de 20 kilomètre on ne retrouve qu’un seul autre parc, celui de Sauzelle. Il n’y a par ailleurs 

aucun parc au nord et à l’est du projet. Tous les autres parcs se trouvent à 20 kilomètres ou plus et 

sont situés au sud ou à l’ouest de Pouligny-Saint-Pierre. 

Par ailleurs, ces parcs sont assez éloignés les uns par rapports aux autres avec des espaces de 

respirations de plusieurs kilomètres. 
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Carte n°40 : Analyse des effets cumulés 
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2. Evaluation des effets cumulés pour l’avifaune 

2.1. Nicheurs 

Au niveau de la zone d’étude immédiate, deux espèces possèdent un territoire suffisamment large 

pour qu’il englobe les zones d’influence du projet éolien proposé et d’au moins un parc voisin : le 

Busard cendré et le Busard St-martin. Relativement à ces espèces dans le cadre du projet proposé, 

il convient de noter que :  

 Aucune perte ou dégradation significative d’habitat favorable à la nidification ou 

l’alimentation de ces espèces n’est à déplorer ; 

 Le territoire de ces espèces peut s’étendre jusqu’à plus de 15 km autour de l’aire et par 

conséquent la surface « consommée » par le projet outre le fait qu’elle ne constitue pas une 

zone utilisée par l’espèce pour l’accomplissement de son cycle écologique représente une 

surface très marginale du domaine vital des oiseaux susceptibles d’être affectés. 

 Les Busards contactés au niveau du site de Pouligny-Saint-Pierre ne seront confronté qu’au 

parc de Sauzelles en raison de la distance d’éloignement de 20 kilomètres et plus des autres 

parcs éoliens, ce qui est largement supérieure à leur territoire de chasse. 

Les autres espèces ont des territoires qui sont de l’ordre de quelques hectares, aussi aucun effet 

cumulé n’est attendu tant sur les deux espèces de Busard que le reste de l’avifaune nicheuse du 

site. 

2.2. Hivernants 

Au niveau de la ZIP, les rassemblements d’oiseaux hivernants sont très limités et ne concernent que 

des groupes de taille somme toute très modeste et qui plus est des espèces pour l’essentiel à très 

grande amplitude écologique. Si le Busard Saint-Martin a été observé sur le site, il semble s’agir 

d’oiseaux plus ou moins erratiques comme c’est fréquemment le cas en hiver. Compte tenu du 

caractère très aléatoire de la présence de cette espèce, et de sa très faible sensibilité à l’éolien, 

aucun effet cumulé n’est envisagé pour le Busard Saint-Martin et le reste de l’avifaune. 

2.3. Migration pré/post nuptiale 

La migration se déroule sur le site suivant un front très large et diffus. En l’absence d’éléments du 

paysage susceptibles de canaliser les oiseaux vers tel ou tel parc éolien, les oiseaux migrateurs 

(toutes espèces confondues) ont toute la latitude pour adapter leur trajectoire et éviter les parcs 

éoliens, lesquels sont par ailleurs situés à grande distance du projet et laisse des espaces de 
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respiration entre eux suffisamment important (quelques kilomètres) pour laisser passer les flux 

d’oiseaux migrateurs. 

Les effets cumulés quant à la Grue cendrée en migration s’analysent suivant les effets potentiels 

du projet sur les oiseaux migrateurs. Ainsi il convient de prendre en compte l’augmentation 

potentielle du taux de mortalité et l’augmentation de la dépense énergétique liée au déplacement 

migratoire des oiseaux qui éviteraient les éoliennes. 

Relativement à la mortalité directe la base de données Européenne de collision animée par Tobias 

Dürr montre que l’espèce subit une mortalité des plus marginales, bien que la popultation 

européenne survole des zones extrêmement denses en éoliennes. De plus, si l’on considère 

l’évolution de la population européenne de Grue, on constate que cette dernière a augmenté de 

près de 400% en 15 ans alors que dans le même temps la puissance éolienne installée (en Allemagne, 

Espagne et France entre autres) a considérablement augmenté. Loin d’y voir un lien causal, force 

est de constater que le peu de collisions documentées quant à cette espèce n’est pas susceptible 

de remettre en cause la dynamique de la population. 

Quant à l’effet barrière, le barycentre de la population hivernante de Grues est passé de la Dehesa 

d’Extremadur (zone d’hivernage traditionnelle constituée par une forêt méditerranéenne de 

chênes verts), à une zone comprise entre la Navare et le Sud-Ouest de la France. De ce fait la 

population de Grue cendrée économise une dépense énergétique extrêmement importante 

correspondant à plus 1200 km de migration non réalisée. De plus les oiseaux hivernants profitent 

en Europe du développement de la culture du maïs qui leur offre de grandes quantités d’hydrates 

de carbones pour hiverner et préparer la migration prénuptiale. 

Ainsi, bien que les oiseaux puissent effectuer un détour à l’approche des parcs éoliens lors de survol 

à basse altitude, la dépense énergétique afférente n’aura pas d’effet significatif sur la survie des 

oiseaux ou la réussite de leur reproduction. 

De ce fait aucun effet cumulé n’est attendu quant à la Grue cendrée. 

3. Evaluation des effets cumulés pour les chiroptères 

Le parc éolien aujourd’hui le plus proche de la ZIP est localisé à 2.3 km, il s’agit du parc de Sauzelles. 

Cette distance est globalement couverte par le domaine vital de la plupart des espèces de 

chiroptères observées lors de l’étude. Cependant, ce parc est localisé sur un plateau très fortement 

dégradé par les activités agricoles intensives (absence de haies, grandes cultures avec intrants 
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chimiques). Ainsi, ce secteur n’est pas favorable aux chiroptères. De ce fait, aucun impact cumulé 

n’est attendu pour les espèces suivantes : Barbastelle d’Europe, Petit rhinolophe, Grand 

Rhinolophe, Oreillard sp, Murin de Daubenton, Murin à moustaches, Murin de Natterer, Rhinolophe 

euryale, Murin de Bechstein. Ces espèces très casanières ont généralement des territoires de 

chasse situés à moins de 5 km de leur gîte. Elles sont en plus très peu sensibles aux risques de 

collisions avec les éoliennes et surtout, elles fréquentent des habitats en bon état de conservation, 

comportant de nombreux élément arborés. Concernant les espèces dont le domaine vital peut 

couvrir une distance supérieure à 5 km et présentes sur la ZIP, figure la Sérotine commune, le Grand 

Murin, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Noctule de Leisler, la Noctule commune, le 

Murin à oreilles échancrées et la Pipistrelle de Nathusius. 

Concernant le Murin à oreilles échancrées et le Grand Murin, le rayon moyen de dispersion d’une 

colonie de reproduction vers ses habitats de chasse est de 10 à 15 km (Arthur & Lemaire 2009) soit 

une distance inférieure à celle qui sépare le projet de Pouligny Saint-Pierre aux autres pacs excepté 

le Parc de Sauzelles. L’activité faible de ces murins au niveau du projet peut laisser sous-entendre 

soit un éloignement important avec leurs colonies de reproduction la plus proche et / ou une faible 

qualité des habitats en termes de ressources alimentaires. Le projet éolien de Pouligny ne prévoit 

pas d’impact sur ces deux espèces, qui sont en plus peu sensibles aux risques de collisions. Dans 

ces conditions, aucun impact cumulé n’est attendu pour ces espèces. 

Les Pipistrelles, Noctules et Sérotines sont parmi les espèces les plus susceptibles d’être affectées 

par les risques de collisions avec les éoliennes. En dehors de la période de reproduction, ces espèces 

sont capables de couvrir d’importantes distances, particulièrement les Noctules, réputées 

migratrices. L’étude conduite sur le projet de Pouligny met en évidence la présence d’une voie de 

migration diffuse pour la Noctule commune. Cette voie est très certainement induite par la 

présence de la vallée de Creuse. Le survol de la zone par des migrateurs étant certainement 

secondaire. Le parc éolien le plus proche est situé de l’autre côté de la vallée, ce qui ne semble pas 

perturber leur axe de déplacement. 

Ainsi, aucun impact cumulé significatif n’est attendu pour ces espèces que ce soit en termes de 

collision ou de perte d’habitats.  
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4. Evaluation des effets cumulés pour les autres groupes 
faunistiques et floristiques 

Les autres groupes faunistiques et la flore présente sur ZIP ne sont représentés que par des espèces 

ubiquistes et non patrimoniales. Aucun effet négatif, suite aux potentiels impacts cumulés avec 

d’autres projets, n’est à envisager. 
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EVALUATION DES INCIDENCES 

 

1. Localisation des sites Natura 2000 

Dans un périmètre de 20 km autour du projet ce sont 6 SIC et 1 ZPS qui ont été identifiés. 

ZPS : 

 « La Brenne », 5,3 km de la première éolienne 

SIC : 

 « Vallée de la Creuse », 300m à 1,5 km de la première éolienne 

 « Grande Brenne » », 5,3 km de la première éolienne 

 « Vallée de l'Anglin et affluents », 7 km de la première éolienne 

  « Basse Vallée de la Gartempe », 9 km de la première éolienne 

 « Vallée du corchon », 14 km de la première éolienne 

 « Brande de la pierre-la », 18 km de la première éolienne 
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2. Description des sites Natura 2000 

2.1. ZPS FR2410003 « Brenne » 

La Brenne présente une mosaïque de milieux naturels (prairies, étangs, landes, buttes de grès, bois, 

marais, ...) tout à fait remarquable. 

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

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

La Brenne constitue un site important pour l'avifaune aussi bien en reproduction, en migration 

qu'en hivernage. 

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

avec en particulier des espèces inféodées aux milieux humides comme la Guifette moustac (30-40% 

des effectifs nationaux), le Héron pourpré (10-15%), le Butor étoilé et le Blongios nain (5%), mais 

également des espèces inféodées aux milieux forestiers, aux milieux semi-ouverts et aux milieux 

prairiaux.En migration, la zone constitue une halte pour les espèces liées aux milieux aquatiques, 

parmi lesquelles la Grue cendrée, le Balbuzard pêcheur ainsi que plusieurs espèces de limicoles. En 

hiver, la Brenne accueille en moyenne 47 000 oiseaux d'eau (moyenne des années 1990) : canards, 

grèbes, foulques, hérons, limicoles, etc. Toutes saisons confondues, la zone est ainsi fréquentée 

par 40 à 45 espèces inscrites à l'annexe I de la directive "Oiseaux", soit environ 80% des espèces 

régulièrement présentes en région Centre. 
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Tableau 75 : Espèces visées au FSD du site FR2410003 

2.2. SIC FR2400534 « La grande Brenne » 

La Brenne est une région naturelle particulièrement intéressante d'un point de vue écologique. Ce 

qui explique cette fabuleuse richesse, c'est la juxtaposition de prairies, d'étangs, de landes, de 

buttes de grès, de bois, de marais... 

C'est la mosaïque des milieux naturels qui est remarquable et génératrice de la diversité biologique 

de cette zone. 

La Brenne est un écocomplexe majeur de France. 

EVALUATION

Nom français Nom Statut

Taille 

Min

Taille 

Max Unité

Abond

ance Qualité Population

Martin pêcheur Alcedo atthis Résidence Individus Présente Non signif icative

Pipt rousseline Anthus campestris Reproduction 2 5 Couples Présente Non signif icative

Héron pourpré Ardea purpurea Reproduction 200 300 Couples Présente 15%≥p>2%

Héron crabier Ardeola ralloides Reproduction 2 2 Couples Présente 2%≥p>0%

Fuligule nyroca Aythya nyroca Concentration Individus Présente Non signif icative

Butor étoilé Botaurus stellaris Résidence 15 25 Couples Présente 15%≥p>2%

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Reproduction Individus Présente Non signif icative

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Reproduction 50 Couples Présente Non signif icative

Guiffette moustac Chlidonias hybridus Reproduction 600 1 000 Couples Présente 100%≥p>15%

Guiffette noire Chlidonias niger Reproduction 5 10 Couples Présente 15%≥p>2%

Cigogne blanche Ciconia ciconia Concentration Individus Présente Non signif icative

Cigogne noiore Ciconia nigra Concentration Individus Présente Non signif icative

Circaète Jean le blanc Circaetus gallicus Reproduction 5 5 Couples Présente Non signif icative

Busard des roseaux Circus aeruginosus Résidence 15 20 Couples Présente 2%≥p>0%

Busard St Martin Circus cyaneus Résidence 5 10 Couples Présente Non signif icative

Busard cendrée Circus pygargus Reproduction Individus Présente Non signif icative

Pic mar Dendrocopos medius Résidence 20 30 Couples Présente Non signif icative

Pic noir Dryocopus martius Résidence 10 Couples Présente Non signif icative

Hivernage 200 400 Individus Présente 15%≥p>2%

Reproduction 0 1 Couples Présente 15%≥p>2%

Aigrette garzette Egretta garzetta Résidence 140 180 Couples Présente 2%≥p>0%

Concentration Individus Présente Non signif icative

Hivernage Individus Présente Non signif icative

Concentration Individus Présente Non signif icative

Hivernage Individus Présente Non signif icative

Grue cendréee Grus grus Concentration 500 5 000 Individus Présente 15%≥p>2%

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla Hivernage Individus Présente Non signif icative

Concentration Individus Présente 2%≥p>0%

Reproduction 2 5 Couples Présente 2%≥p>0%

Echasse blanche Himantopus himantopus Reproduction 10 15 Couples Présente 2%≥p>0%

Blongios nain Ixobrychus minutus Reproduction 10 20 Couples Présente 15%≥p>2%

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio Reproduction 500 1 200 Couples Présente 2%≥p>0%

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus Concentration Individus Présente Non signif icative

Alouette lulu Lullula arborea Résidence 50 70 Couples Présente Non signif icative

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica Concentration Individus Présente Non signif icative

Harle piette Mergus albellus Hivernage Individus Présente Non signif icative

Concentration Individus Présente Non signif icative

Reproduction 15 20 Couples Présente Non signif icative

Milan royal Milvus milvus Concentration Individus Présente Non signif icative

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax Reproduction 120 150 Couples Présente 15%≥p>2%

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus Concentration Individus Présente Non signif icative

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 30 50 Couples Présente Non signif icative

Chevalier combattant Philomachus pugnax Concentration Individus Présente Non signif icative

Pice cendré Picus canus Résidence 2 5 Couples Présente Non signif icative

Spatule blanche Platalea leucorodia Concentration Individus Présente Non signif icative

Concentration Individus Présente Non signif icative

Hivernage 50 1 200 Individus Présente Non signif icative

Marouette ponctuée Porzana porzana Reproduction 0 2 Couples Présente Non signif icative

Avocette élégante Recurvirostra avosetta Concentration Individus Présente Non signif icative

Sterne naine Sterna albifrons Concentration Individus Présente Non signif icative

Concentration Individus Présente Non signif icative

Reproduction 1 2 Couples Présente Non signif icative

Fauvette pitchou Sylvia undata Résidence Individus Présente Non signif icative

Chevalier sylvain Tringa glareola Concentration Individus Présente Non signif icative

Sterna hirundoSterne pierregarin

Hieraaetus pennatusAigle botté

Egretta albaGrande Aigrette

Pluvialis apricariaPluvier doré

POPULATION

Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil

Milvus migransMilan royal

Falco columbariusFaucon émerillon

Falco peregrinusFaucon pèlerin
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Tableau 76 : Espèces visées au FSD du site FR2400534 

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Hivernage Individus Présente

Reproduction Individus Présente

Résidence Individus Présente

Hivernage 0 0 Individus Présente

Reproduction 0 0 Individus Présente

Résidence Individus Présente

Reproduction Individus Présente

Résidence Individus Présente

Hivernage Individus Présente

Reproduction Individus Présente

Grand murin Myotis myotis Résidence Individus Présente

Grand 

Rhinolophe

Rhinolophus 

ferrumequinum

Reproduction Individus Présente

Grand 

Rhinolophe

Rhinolophus 

ferrumequinum

Résidence Individus Présente

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Sonneur à ventre 

jaune

Bombina 

variegata

Résidence Individus Présente

Triton crêté Triturus 

cristatus

Résidence Individus Présente

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Cistude d'Europe Emys 

orbicularis

Résidence Individus Présente

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Bouvière Rhodeus 

amarus

Résidence Individus Présente

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Grand 

Capricorne

Cerambyx cerdo Résidence Individus Présente

Agrion de 

Mercure

Coenagrion 

mercuriale

Résidence Individus Présente

Damier de la 

Succise

Euphydryas 

aurinia

Résidence Individus Présente

Ecaille chinée Euplagia 

quadripunctaria

Résidence Individus Présente

Graphoère à 

deux lignes

Graphoderus 

bilineatus

Résidence Individus Présente

Leucorine à gros 

thorax

Leucorrhinia 

pectoralis

Résidence Individus Présente

Lucane 

cerfvolant

Lucanus cervus Résidence Individus Présente

Cuivré des 

marais

Lycaena dispar Résidence Individus Présente

Cordulie à corps 

f in

Oxygastra 

curtisii

Résidence Individus Présente

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Alisma à feuilles 

de Paranssie

Caldesia 

parnassifolia

Résidence 27 Stations Présente

Fluteau nageant Luronium natans Résidence 25 Stations Présente

Marsiléa à quatre 

feuilles

Marsilea 

quadrifolia

Résidence 4 4 Stations Présente

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

POPULATION

POPULATION

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

POPULATION

POPULATION

Murin çà oreille 

échancrée

Myotis 

emarginatus

Grand Murin Myotis myotis

POPULATION

POPULATION

Barbastelle Barbastella 

barbastellus

Castor Castor fiber
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Tableau 77 : Espèces visées au FSD du site FR2400534 

 

2.3. SIC FR 2400535 « Vallée de L’Anglin et affluents »  

 

On trouve sur le site des cortèges floristiques collinéens (forêts de pente, pelouses sèches sur 

calcaires et silices, secteurs de rochers riches en fougères), des prairies humides riches en flore 

patrimoniale abritant plusieurs insectes de l'annexe II et émaillées de mares à Triton crêté et des 

pelouses calcaires riches en Orchidées, une quinzaine d'espèces. 

En outre, de nombreux habitats spécifiques concernent la faune piscicole. 

Le site d'importance communautaire est le plus fréquenté par le Sonneur à ventre jaune en région 

Centre avec des populations stables en réseau fonctionnel à l'amont du site. 

Les escarpements et les bâtiments hébergent de nombreuses espèces de chiroptères dont sept 

sont inscrites à l'annexe II de la directive Habitats. Le site abrite les plus grandes colonies de 

reproduction connues du département pour le grand Rhinolophe et la Barbastelle. 

C’est enfin une zone de reconquête de la Loutre et on y trouve une importante population de 

Mulette épaisse. 

 

  

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Hivernage Individus Présente

Reproduction Individus Présente

Résidence Individus Présente

Hivernage 0 0 Individus Présente

Reproduction 0 0 Individus Présente

Résidence Individus Présente

Reproduction Individus Présente

Résidence Individus Présente

Hivernage Individus Présente

Reproduction Individus Présente

Grand murin Myotis myotis Résidence Individus Présente

Grand 

Rhinolophe

Rhinolophus 

ferrumequinum

Reproduction Individus Présente

Grand 

Rhinolophe

Rhinolophus 

ferrumequinum

Résidence Individus Présente

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Sonneur à ventre 

jaune

Bombina 

variegata

Résidence Individus Présente

Triton crêté Triturus 

cristatus

Résidence Individus Présente

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Cistude d'Europe Emys 

orbicularis

Résidence Individus Présente

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Bouvière Rhodeus 

amarus

Résidence Individus Présente

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Grand 

Capricorne

Cerambyx cerdo Résidence Individus Présente

Agrion de 

Mercure

Coenagrion 

mercuriale

Résidence Individus Présente

Damier de la 

Succise

Euphydryas 

aurinia

Résidence Individus Présente

Ecaille chinée Euplagia 

quadripunctaria

Résidence Individus Présente

Graphoère à 

deux lignes

Graphoderus 

bilineatus

Résidence Individus Présente

Leucorine à gros 

thorax

Leucorrhinia 

pectoralis

Résidence Individus Présente

Lucane 

cerfvolant

Lucanus cervus Résidence Individus Présente

Cuivré des 

marais

Lycaena dispar Résidence Individus Présente

Cordulie à corps 

f in

Oxygastra 

curtisii

Résidence Individus Présente

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance

Alisma à feuilles 

de Paranssie

Caldesia 

parnassifolia

Résidence 27 Stations Présente

Fluteau nageant Luronium natans Résidence 25 Stations Présente

Marsiléa à quatre 

feuilles

Marsilea 

quadrifolia

Résidence 4 4 Stations Présente

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

POPULATION

POPULATION

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

POPULATION

POPULATION

Murin çà oreille 

échancrée

Myotis 

emarginatus

Grand Murin Myotis myotis

POPULATION

POPULATION

Barbastelle Barbastella 

barbastellus

Castor Castor fiber
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Tableau 78 : Espèces visées au FSD du site FR2400535 

 

2.4. SIC FR 5400536 « Vallée de la Creuse » 

Sur le plan phytocénotique et botanique, l'intérêt du site se concentre surtout sur les riches 

pelouses calcicoles xérophiles et la chênaie pubescente du rebord du plateau (nombreux taxons 

thermophiles dont plusieurs orchidées rares). 

Sur le plan faunistique, l'existence de plusieurs grottes dont l'une abrite d'importantes colonies de 

chiroptères (10 espèces) ainsi que la présence de la Mulette épaisse dans les eaux de l'anglin 

constituent les éléments majeurs du site. 

 

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Barbastelle Barbastella barbastellus Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Loutre Lutra lutra Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Murin de Beuchstein Myotis bechsteinii Résidence Individus Présente Non signif icative

Murin à oreilles 

échancrées

Myotis emarginatus Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Grand Murin Myotis myotis Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Grand Rhonolophe Rhinolophus 

ferrumequinum

Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Petit Rhinolophe Rhinolophus 

hipposideros

Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Triton crêté Triturus cristatus Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Cistude d'Europe Emys orbicularis Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Chabeau Cottus gobio Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Lamproie de Planer Lampetra planeri Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Lamproie marine Petromyzon marinus Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Bouvière Rhodeus amarus Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Damier de la succise Euphydryas aurinia Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Ecaille chinée Euplagia quadripunctaria Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Gomphe à cercoïde 

foruchus

Gomphus graslinii Résidence Individus Présente Non signif icative

Lucane cerfvoalnt Lucanus cervus Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Cuivré des marais Lycaena dispar Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Piqueprunes Osmoderma eremita Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Cordulie à corps f in Oxygastra curtisii Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

Mulette épaisse Unio crassus Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Fluteau nageant Luronium natans Résidence Individus Présente Non signif icative

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

POPULATION

POPULATION

POPULATION

POPULATION

POPULATION

POPULATION



 

 

Projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre – Voltalia – Février 2018 270 

Tableau 79 : Espèces visées au FSD du site FR2400536 

 

2.5. SIC FR5402004 « Basse vallée de la Gartempe » 

Le site englobe une dizaine de grottes naturelles constituant des gîtes à chiroptères, dont une 

population d'importance nationale de Rhinolophe euryale. Les surfaces boisées, dominantes, ainsi 

que les autres habitats constituent des terrains de chasse préférentiels pour les huit espèces de 

chiroptères figurant à l'Annexe II présentes sur le site. 

De plus, de nombreuses autres espèces d'intérêt communautaire de groupes taxonomiques variés 

fréquentent le site : mammifères (Castor, Loutre...), amphibiens (Triton crêté, Triton marbré, 

Crapaud calamite...), insectes (Cordulie à corps fin, Azuré du serpolet...), poissons (Bouvière, 

Lamproie marine...). 

  

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité

Abondanc

e Qualité

Populatio

n

Barbastelle Barbastella barbastellus Hivernage Individus Commune 2%≥p>0%

Castor Castor fiber Résidence Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Hivernage Individus Rare 2%≥p>0%

Résidence Individus Rare 2%≥p>0%

Hivernage 700 700 Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Résidence Individus Commune 2%≥p>0%

Hivernage 300 300 Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Résidence Individus Commune 2%≥p>0%

Phinolophe euryale Rhinolophus euryale Résidence 300 300 Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Hivernage 400 400 Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité

Abondanc

e Qualité

Populatio

n

Triton crêté Triturus cristatus Résidence Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité

Abondanc

e Qualité

Populatio

n

Cistude d'Europe Emys orbicularis Résidence Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité

Abondanc

e Qualité

Populatio

n

Chabeau Cottus gobio Reproduction Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Lamproie marine Petromyzon marinus Reproduction Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Bouvière Rhodeus amarus Reproduction Individus Présente 2%≥p>0%

Saumon atlantique Salmo salar Concentration Individus Très rare Bonne Non 

signif icative

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité

Abondanc

e Qualité

Populatio

n

Gomphe à cerques 

fouchus

Gomphus graslinii Résidence 30 30 Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Lucane cerfvolant Lucanus cervus Résidence Individus Commune Médiocre 2%≥p>0%

Cordulie à coprs f in Oxygastra curtisii Résidence 200 200 Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Mulette épaisse Unio crassus Résidence Individus Rare Moyenne 2%≥p>0%

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

POPULATION

POPULATION

Grand Murin Myotis myotis

POPULATION

POPULATION

POPULATION

Murin de Beuchstein Myotis bechsteinii

Murin à oreille 

échancrée

Myotis emarginatus
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Tableau 80 : Espèces visées au FSD du site FR5402004 

 

2.6. SIC FR5400549 « Vallée du corchon » 

Le site comprend l'ensemble du réseau hydrographique du Corchon, un petit affluent de la Benaize 

(bassin de la Loire). C’est une petite rivière de région bocagère, aux eaux d'excellente qualité, à 

fond de sédiments fins (sables et limons), alimentée par de nombreux ruisseaux latéraux prenant 

leur source au sein des prairies et landes couvrant les coteaux riverains. 

Le site est localisé sur 2 domaines biogéographiques: 26% pour le domaine atlantique et 74% pour le 

domaine continental. 

  

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Barbaestelle Barbastella barbastellus Hivernage Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Castor Castor fiber Résidence Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Loutre Lutra lutra Résidence Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Minioptère de 

schreber

Miniopterus schreibersii Concentration Individus Rare Bonne Non signif icative

Hivernage Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Résidence Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Hivernage 150 150 Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Reproduction 150 150 Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Résidence Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Myotis myotis Hivernage 20 30 Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Myotis myotis Reproduction 350 350 Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Myotis myotis Résidence Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Rhinolophus euryale Hivernage 750 750 Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Rhinolophus euryale Reproduction 1 500 1 500 Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Rhinolophus euryale Résidence 750 1 500 Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Rhinolophus 

ferrumequinum

Hivernage 20 20 Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Rhinolophus 

ferrumequinum

Résidence Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Rhinolophus hipposideros Hivernage 10 20 Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

Rhinolophus hipposideros Reproduction 10 10 Individus Commune Bonne 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Triton crêté Triturus cristatus Résidence Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Cistude Emys orbicularis Résidence Individus Rare Bonne Non signif icative

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Chabeau Cottus gobio Reproduction Individus Commune Moyenne 2%≥p>0%

Lamproie mairine Petromyzon marinus Reproduction Individus Rare Moyenne 2%≥p>0%

Bouvière Rhodeus amarus Reproduction Individus Présente Moyenne Non signif icative

Saumon atlantique Salmo salar Concentratio

n

Individus Très rare Moyenne Non signif icative

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Gomphe à cerques 

fourchus

Gomphus graslinii Résidence 50 50 Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Lucane cerfvolan Lucanus cervus Résidence Individus Commune Médiocre 2%≥p>0%

Cordulie à corps f in Oxygastra curtisii Résidence 100 100 Individus Rare Bonne 2%≥p>0%

Mulette épaisse Unio crassus Résidence Individus Rare Moyenne 2%≥p>0%

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Grand Mruin

Rhinolophe euryale

Grand Rhinolophe

Petit Rhinolophe

POPULATION

POPULATION

POPULATION

POPULATION

POPULATION

Murin de Beuchstein Myotis bechsteinii

Murin à oreilles 

échancrées

Myotis emarginatus
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Tableau 81 : Espèces visées au FSD du site FR5400549 

 

2.7. SIC FR 5400458« Brande de la pierre-la » 

Intérêt écosystémique et phytocénotique de lande aquitano-ligérienne à Erica scoparia (connue 

sous le nom vernaculaire de "brande"), représentée ici par l'association de l'Ulici minoris -Ericetum 

scopariae dans son faciès le plus caractéristique et sur des surfaces significatives. Grand intérêt 

également d'habitats plus ponctuels parsemant la lande : mares et étangs oligotrophes à Luronium 

natans, dépressions tourbeuses à Rhynchospora, etc. 

Bien que non concernées directement par les annexes de la directive Habitats, les prairies maigres 

du site forment un tout indissociable avec les zones de landes comme espace complémentaire sur 

le plan fonctionnel : elles constituent un tissu interticiel de grande valeur tout en contribuant à 

qualité et à l'originalité du paysage. 

 

 

 

  

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum Résidence Individus Présente Non signif icative

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Résidence Individus Présente Non signif icative

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Cistude d'Europe Emys orbicularis Résidence Individus Présente Médiocre Non signif icative

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Chabeau Cottus gobio Résidence Individus Présente Médiocre 2%≥p>0%

Lamproie de Planer Lampetra planeri Résidence Individus Présente Médiocre 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Grand Capricorne Cerambyx cerdo Résidence Individus Présente Non signif icative

Agrion de mercure Coenagrion mercuriale Résidence Individus Présente Médiocre 2%≥p>0%

Lucane cerfvolant Lucanus cervus Résidence Individus Rare Non signif icative

Cordulie à corps f in Oxygastra curtisii Résidence Individus Présente Bonne 2%≥p>0%

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

POPULATION

POPULATION

POPULATION

POPULATION
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Tableau 82 : Espèces visées au FSD du site FR5400458 

 

3. Liste des espèces des différents sites Natura 2000 

3.1. Sur la ZPS 

 

  

EVALUATION

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Triton crêté Triturus 

cristatus

Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

EVALUATION

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Lucane 

cerfvolant

Lucanus 

cervus

Résidence Individus Présente Non signif icative

EVALUATION

Nom 

commun Nom Statut Taille Min Taille Max Unité Abondance Qualité Population

Fluteau 

nageant

Luronium 

natans

Résidence Individus Présente 2%≥p>0%

POPULATION

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

POPULATION

POPULATION

Nom français Nom Nom français Nom

Martin pêcheur Alcedo atthis Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla

Pipt rousseline Anthus campestris Aigle botté Hieraaetus pennatus

Héron pourpré Ardea purpurea Echasse blanche Himantopus himantopus

Héron crabier Ardeola ralloides Blongios nain Ixobrychus minutus

Fuligule nyroca Aythya nyroca Pie-grièche écorcheur Lanius collurio

Butor étoilé Botaurus stellaris Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus Alouette lulu Lullula arborea

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus Gorgebleue à miroir Luscinia svecica

Guiffette moustac Chlidonias hybridus Harle piette Mergus albellus

Guiffette noire Chlidonias niger Milan royal Milvus migrans

Cigogne blanche Ciconia ciconia Héron bihoreau Nycticorax nycticorax

Cigogne noiore Ciconia nigra Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus

Circaète Jean le blanc Circaetus gallicus Bondrée apivore Pernis apivorus

Busard des roseaux Circus aeruginosus Chevalier combattant Philomachus pugnax

Busard St Martin Circus cyaneus Pice cendré Picus canus

Busard cendrée Circus pygargus Spatule blanche Platalea leucorodia

Pic mar Dendrocopos medius Pluvier doré Pluvialis apricaria

Pic noir Dryocopus martius Marouette ponctuée Porzana porzana

Grande Aigrette Egretta alba Avocette élégante Recurvirostra avosetta

Aigrette garzette Egretta garzetta Sterne naine Sterna albifrons

Faucon émerillon Falco columbarius Sterne pierregarin Sterna hirundo

Faucon pèlerin Falco peregrinus Fauvette pitchou Sylvia undata

Grue cendréee Grus grus Chevalier sylvain Tringa glareola

Oiseaux visés à l'Annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil
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3.2. Sur les SIC 

 

FR2400534 FR5400535 FR54002004 FR5400549 FR5400458

Nom commun Nom

Barbastelle Barbastella x x

Loutre d'Europe Lutra lutra x

Castor Castor fiber x x

Murin à oreille échancrée Myotis emarginatus x x x

Grand Murin Myotis myotis x x

Murin de Beuchstein Myotis bechsteinii x x

Grand Rhinolophe Rhinolophus 

ferrumequinum
x x x x

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale
x x

Petit Rhinolophe Rhinolophus 

hipposideros
x x

Minioptère de Schreiber Miniopterus schreibersii
x

Nom commun Nom

Sonneur à ventre jaune Bombina variegata x

Triton crêté Triturus cristatus x x x x

Nom commun Nom

Cistude d'Europe Emys orbicularis x x x x

Nom commun Nom

Bouvière Rhodeus amarus
x x

Chabot Cottus gobio x x x

Lamproie de Planer Lampetra planeri x

Lamproie marine Petromyzon marinus x x

Saumon atlantique Salmo salar x x

Nom commun Nom

Grand Capricorne Cerambyx cerdo x x

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale
x x

Damier de la Succise Euphydryas aurinia x

Ecaille chinée Euplagia 

quadripunctaria
x

Graphoère à deux lignes Graphoderus bilineatus x

Leucorine à gros thorax Leucorrhinia pectoralis x

Lucane cerfvolant Lucanus cervus x x x x

Cuivré des marais Lycaena dispar x

Cordulie à corps f in Oxygastra curtisii x x x

Gomphe à cerques 

fouchus

Gomphus graslinii
x

Mulette épaisse Unio crassus

Nom commun Nom

Alisma à feuilles de 

Paranssie

Caldesia parnassifolia
x

Fluteau nageant Luronium natans x x

Marsiléa à quatre feuilles Marsilea quadrifolia x

Plantes visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Invertébré visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Reptiles visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Poissons visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Amphibiens visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil

Mammifères visés à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE du Conseil
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4. Définition des espèces soumises à évaluation des incidences 

Parmi les espèces pour la préservation desquels les sites Natura 2000 ont été désignés, toutes ne 

présentent pas la même sensibilité à l’éolien. Ainsi seuls les oiseaux et les chiroptères présentent 

une sensiblité dépassant les zones d’emprise du projet. De ce fait l’incidence du projet sera étudiée 

pour les chiroptères et les oiseaux. L’incidence du projet étant réputée nulle sur les objectifs de 

conservation liés aux autres groupes. 

4.1. Evaluation des incidences quant aux oiseaux 

Parmi les espèces visées aux FSD du site Natura 2000 de la Brenne, toutes n’ont pas été observées 

sur la ZIP. Ainsi il convient d’évaluer pour chacune de ces espsèces si ces dernières n’ont pas été 

observées du fait du hasard ou bien si leur absence est bien réelle. 

Ainsi l’on constate que parmi ces espèces nombreuses sont celles qui ne trouvent pas sur la ZIP 

d’habitats suceptibles d’offrir des conditions d’accueil qui leur soient favorables. 
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Tableau 83 : Espèces d’oiseaux visés au FSd du site FR2410003 et staut sur la ZIP 

 

Ainsi l’incidence du projet sera évaluée sur les espèces présentes ou potentiellement présentes sur 

la ZIP du fait de leur habitat d’espèce (représenté sur la ZIP). 

 

  

Nom français Nom Habitat d'espèce Présent sur la ZIP

Espèce dont la 

présence est 

potentielle sur 

la ZIP

Martin pêcheur Alcedo atthis cours d'eau  absent

Pipt rousseline Anthus campestris landes et dunes  absent

Héron pourpré Ardea purpurea zones humides  absent

Héron crabier Ardeola ralloides zones humides  absent

Fuligule nyroca Aythya nyroca zones humides  absent

Butor étoilé Botaurus stellaris zones humides  absent

Oedicnème criard Burhinus oedicnemus cultures présent x

Engoulevent d'Europe Caprimulgus europaeus landes  absent

Guiffette moustac Chlidonias hybridus zones humides  absent

Guiffette noire Chlidonias niger zones humides  absent

Cigogne blanche Ciconia ciconia zones humides  absent

Cigogne noire Ciconia nigra vielles forêts  absent

Circaète Jean le blanc Circaetus gallicus bois  absent

Busard des roseaux Circus aeruginosus zones humides  absent

Busard St Martin Circus cyaneus cultures présent x

Busard cendrée Circus pygargus cultures présent x

Pic mar Dendrocopos medius vielles forêts  absent

Pic noir Dryocopus martius vielles forêts  absent

Grande Aigrette Egretta alba zones humides  absent

Aigrette garzette Egretta garzetta zones humides  absent

Faucon émerillon Falco columbarius cultures présent x

Faucon pèlerin Falco peregrinus zones rupestres  absent

Grue cendréee Grus grus cultures présent x

Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla zones humides  absent

Aigle botté Hieraaetus pennatus vielles forêts  absent

Echasse blanche Himantopus himantopus zones humides  absent

Blongios nain Ixobrychus minutus zones humides  absent

Pie-grièche écorcheur Lanius collurio landes  absent

Mouette mélanocéphale Larus melanocephalus zones humides  absent

Alouette lulu Lullula arborea cultures et landes présent x

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica zones humides  absent

Harle piette Mergus albellus zones humides  absent

Milan royal Milvus migrans bocage  absent

Héron bihoreau Nycticorax nycticorax zones humides  absent

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus zones humides  absent

Bondrée apivore Pernis apivorus bocage  absent

Chevalier combattant Philomachus pugnax zones humides  absent

Pice cendré Picus canus vielles forêts  absent

Spatule blanche Platalea leucorodia zones humides  absent

Pluvier doré Pluvialis apricaria cultures présent x

Marouette ponctuée Porzana porzana zones humides  absent

Avocette élégante Recurvirostra avosetta zones humides  absent

Sterne naine Sterna albifrons zones humides  absent

Sterne pierregarin Sterna hirundo zones humides  absent

Fauvette pitchou Sylvia undata landes  absent

Chevalier sylvain Tringa glareola zones humides  absent
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Oedicnème criard 

Du fait de la distance de la ZIP à la ZPS (environ 4.5 km) les Oedicnèmes de la ZPS ne seront pas 

soumis au seul effet retenu du projet quant à cette espèce : le dérangement de la nidification. De 

ce fait, aucune incidence n’est retenue quant aux objectifs de conservation liés à cette espèce. 

 

Busard St Martin 

La ZIP située à 4.5 km de la ZPS peut être survolée par des oiseaux en chasse issus de la population 

de la ZPS. Néanmoins ainsi que cela l’a été démontré à ce moment de leur cycle écologique, les 

busards ne sont pas suceptibles de subir d’effet des éoliennes. De ce fait, aucune incidence n’est 

retenue quant aux objectifs de conservation liés à cette espèce. 

 

Busard cendré 

La ZIP située à 4.5 km de la ZPS peut être survolée par des oiseaux en chasse issus de la population 

de la ZPS. Néanmoins ainsi que cela l’a été démontré à ce moment de leur cycle écologique, les 

busards ne sont pas suceptibles de subir d’effet des éoliennes. De ce fait, aucune incidence n’est 

retenue quant aux objectifs de conservation liés à cette espèce. 

 

Faucon émerillon 

La présence de cette espèce sur la ZIP ou la ZPS est liée à des oiseaux erratiques en hiver. Du fait 

de la distance des la ZPS à la ZIP, et de la capacité de cette espèce à s’inscrire dans un 

environnement contraint par la verticalité du paysage, aucune incidence n’est retenue sur cette 

espèce. 

 

Grue cendrée 

Aucun mouvement de gagnage n’a été observé relativement à cette espèce sur la ZIP. Les seuls 

mouvments observés concernent des vols migratoirs dont l’occurrence et la localisation sont par 

essence aléatoires. 

De plus ainsi que cela a été montré, aucun effet biologiquement significatif n’est attendu 

relativement à cette phase du cycle écologique de la grue cendrée. 

 

Alouette lulu 

La distance de la ZPS à la ZIP est largement supérieure à la taille du domaine vital de cette espèce 

(moins de 1-2 ha). De ce fait, les oiseaux présents sur la ZIP ne sont pas suceptibles d’être issus des 
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oiseaux de la ZPS. Aucune incidence n’est retenue quant aux objectifs de conservation liés à cette 

espèce. 

 

Pluvier doré 

La présence de cette espèce sur la ZIP ou la ZPS est liée à des oiseaux erratiques en hiver. De plus, 

l’espèce s’accomode des éoliennes avec une mortalité très marginale et une perte d’habitat très 

limitée, circonscrite aux abords immédiats des éoliennes. 

De ce fait, aucune incidence n’est retenue quant aux objectifs de conservation liés à cette espèce. 

 

4.2. Evaluation des incidences quant aux chiroptères 

Pami les espèces visées aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 étudiés, toutes ne sont 

pas présentes sur la ZIP. 

Tableau 84 : espèce de chiroptères présentes sur la ZIP et visées au FSd des sites Natura 2000 

 

Tableau 85 : Espèces de chiroptères visées au FSD des différents sites et statut sur la ZIP 

Nom commun Nom latin Espèce présente sur la ZIP 

Barbastelle Barbastella barbastellus x 

Murin à oreille échancrée Myotis emarginatus x 

Grand Murin Myotis myotis x 

Murin de Beuchstein Myotis bechsteinii x 

Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum x 

Rhinolophe euryale Rhinolophus euryale x 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros x 

 

Barbastelle 

La Barbastelle étant une espèce très majoritairement forestière, le projet de Pouligny n’est pas 

succeptible de lui porter atteinte en raison d’une implantation en zone agricole dépourvue 

d’élément pouvant lui être favorable. La Barbastelle est, de plus, très peu sensible au risque de 

collision. L’incidence du projet est donc nulle.  
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Murin à oreilles échancrées 

Le Murin à oreilles échancrées est connue pour occuper certains gites de la vallée de la Creuse, 

principalement durant l’hiver. La zone d’immplantation du projet de Pouligny se situe dans le rayon 

d’action des individus occupant ces cavités. Néanmoins, l’activité et la présence de cette espèce 

sur la zone est très faible et cantonnée à la proximité immédiate d’éléments arborés (lisières, 

haies). Les milieux agricoles sont largement délaissés en raison du manque de corridors de 

déplacement et d’une faible disponibilité alimentaire. Ce Murin est très peu sensible aux risques de 

collisions avec les éoliennes. En effet, ses habitudes de vol, aussi bien en chasse qu’en transit, 

l’expose très peu à ce risque. Ainsi, compte tenu d’une implantation en milieux agricoles distante 

de tout éléments favorables au Murin à oreilles échancrées, l’incidence du projet est jugée nulle.  

 

Murin de Beuchstein 

Le Murin de Bechstein étant une espèce très majoritairement forestière, le projet de Pouligny n’est 

pas succeptible de lui porter atteinte en raison d’une implantation en zone agricole dépourvu 

d’éléments pouvant lui être favorables. Ce Murin ne s’éloigne quasiment pas des éléments arborés. 

Il est en plus très peu sensible au risque de collisions. L’incidence du projet est donc nulle. 

 

Grand Rhinolophe 

Le réseau de gîtes situé dans la vallée de la Creuse joue un rôle très important pour cette espèce, à 

toute période du cycle biologique (hivernage, reproduction…). Le parc éolien de Pouligny se situe 

dans le rayon d’action potentiel des Grands Rhinolophes utilisant ce réseau de gîtes. Cependant, le 

Grand Rhinolophe est très peu sensible au risque de collisions (1 seul cas enregistré dans toute 

l’Europe). De plus, les milieux agricoles intensifs lui sont très peu favorables. Les éoliennes du parc 

de Pouligny sont exclusivement implantées dans ces milieux, ce qui n’induit aucune incidence sur 

les populations de Grand Rhinolophe de la vallée de la Creuse. A ce jour, aucun corridor favorable 

aux déplacements de cette espèce n’est présent sur la zone. 
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Grand Murin 

La présence du Grand murin sur la zone du projet de Pouligny est très faible. Il affectionne 

principalement les lisières et leurs abords. Les milieux agricoles sont largement délaissés du fait 

d’’une assez faible disponibilité aliementaire et de l’abscence de corridors de déplacement. Le 

Grand Murin est assez peu sensible au risque de collision. Sa technique de chasse, a faible altitude, 

l’expose assez peu. En raison d’une implantation dans des milieux lui étant très peu favorables, le 

projet de Pouligny n’est pas succeptible d’avoir d’incidence significative sur les Grands Murins 

occupant le réseau de gîtes de la vallée de la Creuse. 

 

Rhinolophe euryale 

Le Rhinolophe euryale constitue l’un des élement de faune le plus patrimonial de la vallée de Creuse 

en raison de son statut de conservation national. Le réseau de cavités qui jalonne la vallée de la 

Creuse joue un rôle très important pour cette espèce, à toute période de son cycle biologique 

(hivernage, reproduction…). Le parc éolien de Pouligny se situe dans le rayon d’action potentiel de 

cette espèce. A l’heure actuelle, un seul cas de mortalité par collision avec des éoliennes a été 

enregistré en Europe. Cela s’explique aussi en partie par ses habitudes de vols, toujours à basse 

altitude et son écologie. Sur la zone, le Rhinolophe euryale fréquente avant tout les lisières et est 

très peu présent dans les milieux agricoles. Aucun corridor de déplacement fonctionnel à cette 

espèce ne traverse la zone, les dernières haies ayant été arrachées il y a 3 ans. Compte tenu d’une 

implantation en zone agricole dépourvue d’intérêt pour le Rhinolophe euryale, aucune incidence 

n’est attendue sur la population présente dans les cavités souterraines de la vallée de la Creuse. 

 

Petit Rhinolophe 

Le réseau de cavités situé dans la vallée de la Creuse joue un rôle très important pour cette espèce, 

à toute période de son cycle biologique (hivernage, reproduction…). Le parc éolien de Pouligny se 

situe dans le rayon d’action potentiel du Petit Rhinolophe utilisant ce réseau de gîtes. A l’heure 

actuelle, aucun cas de mortalité de Petit Rhinolophe par collision avec des éoliennes n’a été 

enregistré en Europe. Sur la zone, le Petit Rhinolophe fréquente avant tout les lisières et est très 

peu présent dans les milieux agricoles. Aucun corridor de déplacement fonctionnel à cette espèce 

ne traverse la zone, les dernieres haies ayant été arrachées il y a 3 ans. Compte tenu d’une 
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implantation en zone agricole dépourvu d’intérêt pour le petit Rhinolophe, aucune incidence n’est 

attendue sur la population de la vallée de la Creuse. 
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5. Conclusion 

L’évaluation des incidences potentielles du projet éolien de Pouligny St Pierre sur les objectifs de 

conservation des sites Natura 2000 situés jusqu’à 20 km du projet montre que ce dernier n’est pas 

suceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation des sites Natura 2000 identifiés. 

Ainsi, aucune mesure d’insertion environnementale supplémentaire ne se justifie. 
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CONCLUSION 

 

Le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre, s’inscrit dans un environnement sous forte pression 

anthropique. Cette pression étant source de dégradation des milieux naturels on constate que la 

Zone d’Implantation Potentielle (ZIP) n’est constituée que d’habitats dégradés qui n’offrent que 

de faibles disponibilités alimentaires ou de gîtes pour les différentes espèces de la biocénose. Ainsi, 

l’activité chiroptèrologique est limitée et liée très essentiellement à des espèces abondantes et 

fréquentes. Des espèces à forte valeur patrimoniale ont néanmoins été contactées sur la ZIP, 

toutefois celles-ci sont peu abondantes et peu fréquentes. De plus, ces dernières montrent une 

sensibilité relative au risque éolien très limitée voire nulle. 

Concernant l’avifaune, la migration des Grues cendrées est sans nul doute l’évènement qui rythme 

de façon marquante le cycle écologique de l’avifaune. Si cette espèce est de grand intérêt 

patrimonial, il convient de noter que sa sensibilité à l’éolien (risque de collision, essentiellement) 

est des plus faibles. On notera, en période de reproduction, la présence d’Oedicnèmes criards 

cantonnés dans les cultures. Cependant, comme le montrent tous les suivis réalisés sur cette 

espèce, l’Oedicnème s’accomode fort bien de la présence des éoliennes, ne montrant aucune perte 

d’habitat (sauf en phase travaux). Enfin en hiver, l’avifaune est peu diversifiée et peu abondante ce 

qui limite très fortement l’intérêt du site à cette saison. 

 

Afin d’assurer une insertion environnementale du projet maitrisée au cours de toutes ses phases, 

des mesures de réduction/supression d’impact ont été proposées. Ainsi, après mise en œuvre de 

ces mesures, les effets résiduels du projet ne sont pas suceptibles de remettre en cause la 

permanence du cycle écologique des espèces patrimoniales et protégées observées, ainsi que la 

dynamique de leurs populations. 
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Dans ces conditions, malgré la proximité de zones naturelles d’intérêt (gîtes à chiroptères, zones 

d’hivernage ou de nidifcation de l’avifaune), le projet éolien de Pouligny-Saint-Pierre offre un risque 

maîtrisé quant à ses effets potentiels sur la biocénose. 
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Annexe 1 : Liste des espèces végétales observées sur la Z.I.P. 

Famille Nom scientifique Nom commun 

Asteraceae Carduus nutans Chardon penché 

Asteraceae Centaurea cyanus Bleuet des champs 

Asteraceae Conyza sp. Vergerette 

Asteraceae Filago vulgaris Cotonnière commune 

Asteraceae Hypochaeris radicata L. Porcelle enracinée 

Asteraceae Jacobaea vulgaris Séneçon de Jacob 

Asteraceae Lactuca perennis L. Laitue vivace 

Asteraceae Leucanthemum vulgare Lam. Marguerite 

Asteraceae Matricaria discoidea DC. Matricaire discoïde 

Asteraceae Sonchus oleraceus L. Laiteron maraîcher 

Asteraceae Taraxacum sp. Pissenlit 

Asteraceae Tragopogon pratensis L. Salsifis des prés 

Asteraceae Tripleurospermum inodorum Sch.Bip. Camomille inodore 

Boraginaceae Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. Myosotis raide 

Campanulaceae Campanula rapunculus L. Campanule raiponce 

Caprifoliaceae Lonicera xylosteum Chèvrefeuille 

Caryophyllaceae Cerastium pumillum Céraiste nain 

Caryophyllaceae Dianthus deltoides Œillet deltoïde 

Caryophyllaceae Silene latifolia Lychnide à grosses graines 

Caryophyllaceae Silene nutans L. Silene penchée 

Celastraceae Euonymus europaeus L. Fusain 

Convolvulaceae Convolvulus arvensis Liseron des champs 

Cornaceae Cornus sanguinea L. Cornouiller sanguin 
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Cucurbitaceae Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) Tutin Bryone dioïque 

Cupressaceae Juniperus communis L. Genévrier commun 

Cyperaceae Carex flacca Schreb. Laîche glauque 

Dioscoreaceae Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin Tamier commun 

Dipsacaceae Knautia arvensis Knautie des champs 

Dipsacaceae Succisa pratensis Succise des prés 

Fabaceae Lathyrus hirsutus Gesse hirsute 

Fabaceae Medicago arabica (L.) Huds. Luzerne arabe 

Fabaceae Medicago sativa L. Luzerne cultivée 

Fabaceae Ononis repens Bugrane rampante 

Fabaceae Trifolium dubium Trèfle douteux 

Fabaceae Trifolium pratense L. Trèfle des prés 

Fabaceae Trifolium repens L. Trèfle blanc 

Fabaceae Vicia angustifolia Vesce à feuilles étroites 

Fabaceae Vicia lutea Vesce jaune 

Fagaceae Quercus pubescens Willd. Chêne pubescent 

Gentianaceae Blackstonia perfoliata Chlorette 

Geraniaceae Erodium cicutarium Cicutaire 

Geraniaceae Geranium dissectum L. Géranium à feuilles découpées 

Geraniaceae Geranium molle L. Géranium à feuilles molles 

Geraniaceae Geranium pusillum Géranium à tige grêle 

Hypericaceae Hypericum perforatum Millepertuis perforé 

Juglandaceae Juglans regia Noyer commun 

Lamiaceae Ballota nigra Ballote noire 

Lamiaceae Mentha pulegium L. Menthe pouliot 

Lamiaceae Prunella vulgaris Brunelle commune 
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Linaceae Linum bienne Mill. Lin à feuilles étroites 

Oleaceae Fraxinus excelsior L. Frêne commun 

Oleaceae Ligustrum vulgare L. Troène 

Onagraceae Epilobium tetragonum Épilobe à quatre angles 

Orchidaceae Himantoglossum hircinum Orchis bouc  

Orchidaceae Ophrys apifera Ophrys abeille 

Orobanchaceae Euphrasia sp. Euphraise 

Plantaginaceae Plantago lanceolata L. Plantain lancéolé 

Plantaginaceae Veronica chamaedrys Véronique petit-chêne 

Plantaginaceae Veronica persica Véronique de Perse 

Poaceae Agrostis canina Agrostide des chiens 

Poaceae Aira caryophyllea L. Canche caryophyllée 

Poaceae 
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex 
J.Presl & C.Presl 

Avoine élevée 

Poaceae Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. Brachypode penné 

Poaceae Brachypodium sylvaticum Brachypode des bois 

Poaceae Bromus hordeaceus L. Brome faux-orge 

Poaceae Bromus tectorum L. Brome des toits 

Poaceae Dactylis glomerata L. Dactyle agglomérée 

Poaceae Festuca pratensis Fétuque des prés 

Poaceae Festuca sp. Fétuque 

Poaceae Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. Gaudinie 

Poaceae Holcus lanatus L. Houlque laineuse 

Poaceae Lolium sp. Ray-grass 

Poaceae Poa pratensis L. Pâturin des prés 

Poaceae Poa trivialis L. Pâturin commun 

Polygonaceae Rumex acetosa Grande Oseille 
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Polygonaceae Rumex crispus L. Oseillle crépue 

Ranunculaceae Clematis vitalba Clématite des haies 

Resedaceae Reseda lutea Réséda jaune 

Rosaceae Agrimonia eupatoria L. Aigremoine eupatoire 

Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. Aubépine 

Rosaceae Geum urbanum L. Benoîte commune 

Malvaceae Malva sylvestris Mauve sauvage 

Rosaceae Potentilla reptans L. Potentille rampante 

Rosaceae Prunus avium (L.) L. Merisier 

Rosaceae Prunus spinosa L. Prunellier 

Rosaceae Pyrus cordata Poirasse 

Rosaceae Rosa sp. Eglantier 

Rosaceae Rubus spp. ronces 

Rosaceae Sanguisorba minor Scop. Petite Pimprenelle 

Rubiaceae Asperula arvensis Petite Râpette 

Rubiaceae Galium aparine L. Gaillet gratteron 

Rubiaceae Galium mollugo L. Caille-lait blanc 

Rubiaceae Rubia peregrina L. Garance sauvage 

Solanaceae Solanum nigrum Morelle noire 

Ulmaceae Ulmus minor Mill. Orme champêtre 

Urticacea Urtica dioica L. Ortie dioïque 

Violaceae Viola alba Besser Violette blanche 

Violaceae Viola arvensis Murray Violette des champs 
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Annexe 2 : Résultats bruts des écoutes chiroptérologiques 

Nombre de contacts enregistrés pour chaque espèce ou groupe d’espèces lors d’une nuit d’écoute 

(les valeurs affichées tiennent compte de la correction par le coefficient de détectabilité propre à 

chaque espèce (Barataud, 2012)). 

 

 

 

SM2-

1

SM2-
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3

SM2-

4

SM2-

5

SM2-

6

SM2-

7

SM2-

8

SM2-

9

SM2-

10

SM2-

11

SM2-

12

SM2-

13

SM2-

14

SM2-

15

nuit 40,8 98,6 5,1 22,1 39,1 8,5 10,2 32,3 3,4 0,0 28,9 6,8 5,1 76,5 1,7

3h 5,1 34,0 5,1 3,4 8,5 0,0 3,4 6,8 0,0 0,0 17,0 1,7 0,0 0,0 1,7

nuit 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 12,8 0,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0

3h 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

nuit 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3h 0,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

nuit 20,0 22,5 0,0 15,0 47,5 10,0 10,0 25,0 10,0 0,0 37,5 62,5 47,5 12,5 0,0

3h 0,0 10,0 0,0 7,5 15,0 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 7,5 20,0 2,5 0,0 0,0

nuit 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0

3h 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

nuit 9,6 0,0 0,0 3,6 4,8 3,6 3,6 6,0 1,2 0,0 1,2 2,4 0,0 4,8 0,0

3h 3,6 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 2,4 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0

nuit 7,5 107,5 0,0 10,0 17,5 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3h 2,5 50,0 0,0 5,0 2,5 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

nuit 0,0 0,0 2,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3h 0,0 0,0 2,5 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

nuit 35,0 20,0 0,0 7,5 15,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 7,5 0,0

3h 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0

nuit 0,9 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,6 0,0 1,9 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,3

3h 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3

nuit 0,3 0,0 2,3 2,5 16,5 0,0 0,8 4,0 0,0 2,0 5,8 5,3 0,0 4,3 0,0

3h 0,3 0,0 2,3 2,3 16,0 0,0 0,5 2,5 0,0 2,0 0,0 2,8 0,0 3,5 0,0

nuit 13,3 80,5 13,3 14,1 28,2 0,0 362,7 122,0 0,0 4,2 45,7 247,3 9,1 30,7 0,0

3h 9,1 69,7 13,3 12,5 18,3 0,0 346,9 118,7 0,0 4,2 0,0 220,0 0,8 0,8 0,0

nuit 19,9 5,8 5,0 5,0 15,8 3,3 27,4 24,9 2,5 0,0 9,1 44,8 3,3 17,4 2,5

3h 14,1 5,8 5,0 3,3 7,5 3,3 24,9 17,4 0,0 0,0 2,5 26,6 0,0 3,3 2,5

nuit 118,7 38,2 29,9 77,2 26,6 33,2 413,3 36,5 380,1 5,8 121,2 142,8 36,5 41,5 55,6

3h 104,6 24,1 29,9 68,9 14,1 24,9 345,3 14,9 380,1 5,8 16,6 49,8 13,3 5,0 52,3

nuit 9,1 0,0 0,0 0,0 11,6 16,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 112,1 0,0 7,5 0,0

3h 5,8 0,0 0,0 0,0 5,8 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,8 0,0 3,3 0,0

nuit 1,2 0,0 0,0 6,0 6,0 0,0 14,4 3,6 0,0 2,4 20,4 14,4 6,0 4,8 0,0

3h 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 9,6 2,4 0,0 2,4 0,0 6,0 1,2 2,4 0,0

nuit 5,0 0,0 0,0 5,0 7,5 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3h 2,5 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,5 0,0 2,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

nuit 5,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 2,5 10,0 2,5 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0

3h 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0

nuit 30,0 5,0 0,0 0,0 5,0 15,0 5,0 0,0 0,0 5,0 10,0 0,0 0,0 20,0 0,0

3h 25,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Barbastelle 

d'Europe

Sérotine 
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Grand murin
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Murin sp

Noctule de 
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Kuhl
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Nathusius

Pipistrelle sp

Oreillard sp

Rhinolophe 
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Tableau 86 : Nombre de contacts enregistrés pour chaque espèces ou groupe d’espèces lors de 

chaque nuit d’enregistrement au niveau de la lisière de forêt délimitant la partie nord de la zone 

d’implantation potentielle (les valeurs affichées tiennent compte de la correction par le coefficient 

de détectabilité propre à chaque espèce (Barataud, 2012)). 

 

 

 

Distance 0 30 50 100 200 0 30 100 200 0 30 50 100 200

Barbastelle d'Europe 5,1 1,7 0,0 3,4 1,7 1,7 3,4 1,7 0,0 30,6 11,9 3,4 1,7 0,0

Sérotine commune 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,4 17,0 7,1 0,7 1,4

Murin de Daubenton 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 0,0 0,0 45,9 17,0 13,6 0,0 18,7

Murin émarginé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand murin 1,2 0,0 2,4 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0

Murin à moustaches 7,5 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5,0 0,0 0,0 0,0

Murin de Natterer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 15,0 0,0 0,0 5,0

Murin sp 10,0 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0 0,0 7,5 0,0 5,0 0,0 0,0 25,0 0,0

Noctule de Leisler 0,3 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 3,5 0,5 0,0

Noctule commune 0,9 1,2 1,2 2,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,4 6,5 4,3 0,3 0,0

Pipistrelle de Kuhl 51,5 16,6 8,3 13,3 24,1 6,6 0,8 0,0 0,0 553,6 72,2 11,6 19,1 5,0

Pipistrelle de Nathusius 4,2 5,0 11,0 14,1 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pipistrelle commune 121,2 10,8 19,9 22,4 39,0 29,1 15,8 10,8 3,3 159,4 29,9 22,0 13,0 11,0

Pipistrelle sp 8,3 0,0 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oreillard sp 1,2 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 2,4 0,0 7,5 4,8 3,6 5,8 2,4

Rhinolophe euryale 0,0 5,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand Rhinolophe 9,0 0,0 9,0 0,0 12,0 2,5 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 2,5 2,5 0,0

Petit Rhinolophe 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Sérotine/Noctule 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0

19/06/201431/03/2014 15/05/2014
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- Enregistrement au niveau de la forêt sud (voir carte 22) 

Tableau 87 : Nombre de contact enregistré pour chaque espèces ou groupe d’espèces lors de chaque nuit d’enregistrement au niveau de la lisière de forêt délimitant la 
partie sud de la zone d’implantation potentielle (les valeurs affichées tiennent compte de la correction par le coefficient de détectabilité propre à chaque espèce (Barataud, 
2012)). 

 

 

 

 

Distance 0 30 50 100 200 0 30 50 100 200 0 30 50 100 200 0 30 50 100 200 0 30 50 100 200

Barbastelle d'Europe 30,6 11,9 3,4 1,7 0,0 0,0 5,1 5,1 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 0,0 1,7 0,0 0,0 74,8 0,0 1,7 3,4 1,7

Sérotine commune 11,4 17,0 7,1 0,7 0,0 0,0 20,6 14,2 7,1 9,9 0,0 4,3 0,0 1,4 0,0 5,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Murin de Daubenton 45,9 17,0 13,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 11,9 3,4 0,0 6,8 0,0 1,7 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Murin émarginé 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand murin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 2,4 2,4 0,0 0,0 6,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0 4,8 1,2 2,4 1,2 1,2

Murin à moustaches 2,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Murin de Natterer 2,5 15,0 0,0 0,0 0,0 2,5 50,0 12,5 10,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Murin sp 5,0 0,0 0,0 25,0 0,0 7,5 10,0 27,5 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 2,5 7,5 0,0 7,5 2,5 30,0 27,5 37,5

Noctule de Leisler 0,5 0,0 3,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,5 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Noctule commune 7,4 6,5 4,3 0,3 0,0 4,0 1,2 1,2 1,2 0,3 0,0 2,2 0,9 0,3 0,0 0,9 0,3 0,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pipistrelle de Kuhl 553,6 72,2 11,6 19,1 0,0 16,6 79,7 91,3 30,7 39,8 101,3 2,5 1,7 2,5 0,0 243,2 10,8 18,3 12,5 9,1 39,0 0,0 0,8 0,0 0,0

Pipistrelle de Nathusius 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,8 0,8 1,7 0,0 14,9 0,0 3,3 3,3 7,5 9,1 0,8 0,8 0,0 0,0

Pipistrelle commune 159,4 29,9 23,2 13,3 0,0 571,0 21,6 20,8 32,4 67,2 57,3 12,5 11,6 9,1 0,0 315,4 5,8 19,9 14,9 10,0 113,7 0,8 3,3 1,7 0,8

Pipistrelle sp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Oreillard sp 10,8 4,8 3,6 8,4 0,0 8,4 1,2 7,2 3,6 1,2 1,2 13,2 8,4 12,0 0,0 3,6 0,0 2,4 0,0 0,0 13,2 0,0 2,4 2,4 0,0

Rhinolophe euryale 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,5 0,0 0,0 2,5 2,5

Grand Rhinolophe 25,0 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 5,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0

Petit Rhinolophe 30,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 5,0

19/06/2014 21/07/2014 19/08/2014 08/09/2014 24/09/2014
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- Enregistrement au niveau de haie champêtre (voir carte 22) 

Tableau 88 : Nombre de contact enregistré pour chaque espèces ou groupe d’espèces lors de chaque nuit d’enregistrement au niveau de la lisière de la haie champêtre 
situé au centre de la zone d’implantation potentielle (les valeurs affichées tiennent compte de la correction par le coefficient de détectabilité propre à chaque espèce 
(Barataud, 2012)). 

 

 

 

 

 

Distance 0 30 50 100 150 0 30 50 100 150 0 30 50 100 150 0 30 50 100 150 0 30 50 100 150 0 30 50 100 150

Barbastelle d'Europe 5,1 5,1 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 0,0 0,0 17,0 6,8 5,1 0,0 1,7 13,6 1,7 1,7 0,0 0,0 27,2 27,2 1,7 0,0 0,0 44,2 1,7 1,7 0,0 0,0

Sérotine commune 0,7 0,0 0,7 0,7 1,4 2,1 1,4 2,1 0,0 0,7 9,8 5,6 14,7 16,1 15,4 4,2 2,1 2,1 2,8 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7

Murin de Daubenton 5,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 12,5 12,5 5,0 7,5 2,5 62,5 0,0 0,0 0,0 37,5 20,0 0,0 37,5 27,5

Murin émarginé 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Grand murin 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 1,2 4,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 7,2 4,8 1,2 1,2

Murin à moustaches 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 10,0 0,0

Murin de Natterer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 5,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 10,0 2,5 0,0

Murin sp 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 2,5 42,5 25,0 7,5 12,5 10,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Noctule de Leisler 3,5 1,5 2,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Noctule commune 0,0 0,0 2,5 2,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 2,0 5,5 0,0 0,5 0,5 2,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pipistrelle de Kuhl 17,4 12,5 11,6 14,9 15,8 2,5 36,5 3,3 0,0 0,0 2418,6 1621,8 715,5 278,9 49,8 31,5 153,6 197,5 42,3 3,3 450,7 400,1 247,3 83,0 38,2 8,3 5,8 3,3 5,0 8,3

Pipistrelle de Nathusius 0,0 1,7 7,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 1,7 0,0 19,1 19,1 10,0 0,0 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 0,0

Pipistrelle commune 41,5 49,0 49,8 16,6 26,6 197,5 88,0 88,8 10,8 11,6 114,5 155,2 84,7 63,9 35,7 108,7 62,3 58,9 24,1 18,3 159,4 31,5 13,3 20,8 39,8 16,6 11,6 8,3 9,1 8,3

Pipistrelle sp 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Oreillard sp 34,8 3,6 1,2 0,0 0,0 1,2 2,4 1,2 0,0 0,0 4,8 2,4 16,8 2,4 2,4 4,8 7,2 2,4 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 10,8 4,8 3,6 8,4 4,8

Rhinolophe euryale 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0 2,5 0,0 2,5 5,0 2,5 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0

Grand Rhinolophe 5,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Petit Rhinolophe 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 5,0 0,0 5,0 0,0

23/09/201401/04/2014 18/06/2014 22/07/2014 19/08/2014 08/09/2014
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