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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ETUDE
1.1 Développement éolien et politique énergétique nationale et
internationale
En France, le projet de loi d'orientation sur l'énergie, devenu projet de loi de programme
fixant les orientations de la politique énergétique, a été voté définitivement le 23 juin 2005 par
l'Assemblée Nationale et le Sénat. Il s'inscrit dans le cadre de la politique européenne dans ce
domaine. Il fixe des orientations en matière de diversification des sources de production
énergétiques, de sécurité d'approvisionnement et de protection de l'environnement, avec
notamment le développement des énergies électriques et thermiques renouvelables, (dont
l'éolien).
Ces orientations étaient alors assorties d'objectifs ambitieux et concrets concernant :
•
•
•
•
•

la réduction de l'intensité énergétique finale à un rythme qui sera porté à 2 % par an d'ici
à 2015 ;
la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à un rythme de 3 % par an pour
atteindre une division par quatre d'ici à 2050 ;
une production d'électricité d'origine renouvelable à hauteur de 21 % de consommation
contre 14 % aujourd'hui ;
une augmentation des énergies renouvelables thermiques ;
l'incorporation de biocarburants avec des objectifs qui furent revus au niveau de la Loi
Grenelle de 2008 (cf. en suivant).

L'ensemble de ces dispositions s'inscrit dans la politique énergétique européenne, de
diversification des sources de production d’énergie, mais aussi d’économie d’énergie, et de
respect de ses engagements de Kyoto.
Depuis début 2008, l’aboutissement du Grenelle de l’Environnement s’est aussi traduit par
des objectifs et mesures allant dans le sens d’une plus grande part de production et
consommation d’énergies renouvelables dans notre société. Il est ainsi prescrit […] d’équilibrer
la production énergétique française en adossant au réseau centralisé des systèmes
décentralisés permettant davantage d’autonomie. Il s’agit aussi de réduire encore le contenu
en carbone de l’offre énergétique française, et dans un premier temps d’atteindre l’objectif de
20% (voire 25%) d’énergies renouvelables (énergie finale) en 2020, dans de bonnes conditions
environnementales et de faisabilité. […] (Conclusions du Grenelle de l’Environnement,
actualisées le 09 janvier 2008). Le développement éolien fait partie intégrante des cinq
solutions envisagées pour atteindre ces objectifs. La programmation Pluriannuelle des
Investissements sur la période 2009-2020 rejoint les objectifs du Grenelle de l'environnement,
à savoir 19 GW d'éolien terrestre et 6 GW en mer à l'horizon 2020.
Projet éolien de Verrières (12)

La loi Grenelle 1 de 2009 est une loi française de programmation qui formalise les 268
engagements du Grenelle de l'environnement. En 2010, la loi portant sur l’engagement national
pour l’environnement « Grenelle 2 » a été adoptée à l’assemblée nationale. Globalement le
Grenelle 2 confirme les orientations nationales vers un engagement vers les énergies
renouvelables, et en particulier vis-à-vis de l’éolien, avec un objectif de rythme de
développement gravé dans la loi d’un minimum de 500 éoliennes construites par an. Mais le
projet de loi relatif à l’éolien crée aussi un ensemble de nouvelles obligations à respecter :
•
•
•
•
•

des schémas régionaux de l’éolien ont été créés pour définir les zones propices, et les
zones à éviter ;
un seuil minimal de cinq éoliennes par parc avait été retenu ;
un seuil de distance minimum entre les installations d’éoliennes et les habitations a été
introduit, avec au moins à 500 mètres des zones urbaines d’habitations ;
l’implantation des éoliennes est également rentrée sous le régime d’autorisation au titre
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) ;
enfin, lorsque l’exploitation d’un parc éolien est terminée, le démantèlement devra
désormais faire en sorte que les paysages seront restitués dans un état conforme à la
situation d’avant implantation. La constitution de garanties financières est imposée dès
le début de l’exploitation.

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 vise à préparer la transition vers un système énergétique
sobre et porte diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dite « Loi
Brottes ». Ce texte a notamment permis un allégement du cadre réglementaire relatif à l'éolien
et des dérogations à la loi littoral et au Code de l'urbanisme afin de faciliter l'implantation et le
raccordement d'énergies marines renouvelables. En particulier, cette Loi a supprimé les zones
de développement de l'éolien (ZDE) qui faisaient doublon avec les schémas régionaux éoliens
(SRE), inscrits en annexe des schémas régionaux climat air énergie (SRCAE). Le SRE est
donc devenu le schéma de référence pour l'instruction des dossiers éoliens. Par ailleurs, le
seuil de cinq mâts pour la construction d'un parc éolien a également disparu.
Enfin, le récent projet de loi de Transition Energétique pour la croissance verte a été adopté
à l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014. Cette loi a par la suite été promulguée le 17 août
2015. Elle a été publiée au Journal officiel du 18 août 2015.
La loi fixe les objectifs de la transition énergétique. Les émissions de gaz à effet de serre
devront être réduites de 40 % à l’horizon 2030 et divisées par quatre d’ici 2050. La
consommation énergétique finale sera divisée par deux en 2050 par rapport à 2012 et la part
des énergies renouvelables sera portée à 32 % en 2030.
La loi plafonne à 63,2 Gigawatts la production d’électricité d’origine nucléaire et fixe la part du
nucléaire dans l’électricité à 50 % en 2025 (elle est actuellement de 75 %). Il renforce la sûreté
nucléaire et l’information des citoyens sur le nucléaire. En nouvelle lecture, la Sénat a refusé
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de fixer une date butoir. L’objectif de réduire à terme la part du nucléaire dans la production
d’électricité à 50 % est conservé mais sans déterminer de date pour atteindre cet objectif.

Pour les points forts de cette réforme, nous noterons qu’elle :
•

La loi prévoit de multiplier par deux d’ici 2030 la part de la production d’énergies renouvelables
pour diversifier les modes de production d’électricité et renforcer l’indépendance énergétique
de la France.
•

1.2 Contexte réglementaire et prescriptions techniques
Les études préalables à la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages qui peuvent porter
atteinte à l’environnement sont soumises à autorisation et doivent comporter une étude
d’impact permettant d’en apprécier les conséquences (Art. L.122.1 du code de
l’Environnement).
Le décret n°2006-629 du 30 mai 2006 modifie les critères de soumission à l’étude d’impact des
projets éoliens et introduit que :
•

•

les projets d’une hauteur supérieure à 50 mètres font l’objet d’une étude d’impact
(article R. 122-8 du code de l’environnement, au 15° du II) et d’une enquête publique
(annexe I de l’article R. 123-1 du code de l’environnement, à la rubrique 40) ;
pour les projets d’une hauteur inférieure ou égale à 50 mètres, l’étude d’impact sur
l’environnement peut être réclamée au cas par cas après examen de l’autorité
environnementale (Décret no 2011-2019 du 29 décembre 2011).

Depuis août 2011, ces projets éoliens relèvent désormais du régime des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). À ce titre, chaque nouveau parc
éolien installé doit faire l’objet d’un suivi écologique post-implantation.
La Réforme de l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes
(Ordonnance n° 2016-1058 du 3 août 2016, Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 ) a amplifié
et clarifié les règles applicables pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des
dispositions et pratiques existantes :
•

•

améliorer l’articulation entre les évaluations environnementales de projets différents,
d’une part, et entre l’évaluation environnementale des projets et celle des plans et
programmes, d’autre part ;
assurer la conformité de ces règles au droit de l’Union européenne, en transposant la
directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l’environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/UE du Parlement
européen et du Conseil, du 16 avril 2014.

Projet éolien de Verrières (12)

•
•

•

redéfinit certaines notions et notamment celle de « l’évaluation environnementale », qui
renvoie désormais clairement à un processus constitué de plusieurs étapes – dont la
réalisation d’un rapport d’incidences environnementales, mais également la consultation
du public ;
implique l’obligation de décrire l’évolution de l’environnement en cas de réalisation du
projet (« scénario de référence ») et en l’absence de celui-ci ; une description plus ciblée
de l’état initial de l’environnement, puisque ne devront être décrits, parmi les facteurs
mentionnés au III de l’article L. 122-1, que ceux qui seront susceptibles d’être affectés
de manière notable par le projet ;
implique l’obligation de décrire les incidences du projet sur le climat mais également, à
l’inverse, de la vulnérabilité du projet au changement climatique ;
précise que l’évaluation environnementale devra est mise à disposition du public par
voie électronique au plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique ou (en
l’absence d’enquête) de la participation du public par voie électronique ;
introduit dans le code de l’environnement la définition de la séquence ERC (Eviter,
Réduire et Compenser les impacts) et du principe de zéro perte nette pour la biodiversité
voire tendre vers un gain de biodiversité.

Enfin, l’ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 et les décrets n°2017-81 et n°2017-82
du 26 janvier 2017 cadrent la mise en place du régime de l’autorisation
environnementale. Le changement le plus important est la dispense de permis de
construire prévue par le nouvel article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme.
Elle regroupe donc désormais les autorisations suivantes :
•
•
•
•
•

•

l’autorisation au titre des ICPE ;
les autorisations ou dérogations nécessaires au titre des espèces protégées ;
l’autorisation de défrichement prévue par le code forestier ;
l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité en application de
l’article L. 311-1 du code de l’énergie ;
les autorisations requises au titre des obstacles à la navigation aérienne et des
servitudes militaires (en application des articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du
code de la défense ; des articles L. 5113-1 du même code et L. 54 du code des postes
et des communications électroniques ; de l’article L. 6352-1 du code des transports) ;
les autorisations prévues lorsque le projet se situe aux abords de monuments
historiques ou de sites patrimoniaux remarquables (autorisation prévue aux articles L.
621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine).

D’après les données techniques fournies par le développeur éolien, et dans ce contexte
réglementaire, le projet éolien de Verrières est soumis à étude d’impact.
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Le Guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens est proposé par le Ministère
de l’Environnement et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie pour apporter des réponses techniques sur les attentes des services
instructeurs à propos des méthodes et de la rigueur des études préalables à mener.

•

faire une analyse des continuités écologiques au niveau de l’aire d’étude à différentes
échelles, à partir du Schéma Régionale de Cohérences Ecologique (SRCE) et des
trames vertes et bleues issues des lois Grenelles.

Suite à cet état initial, le rapport final intègrera :
•
•

1.3 Objectifs de l’étude
La société Soleil du Midi Développement et la mairie de Verrières portent un projet éolien situé
sur la commune de Verrières dans le département de l’Aveyron (12). Elles lancent donc une
procédure globale d'analyse des potentialités et contraintes locales susceptibles de faire
évoluer le projet. Elles souhaitent notamment être en mesure d'apprécier les incidences
potentielles d'un tel projet sur l'avifaune locale et envisager les possibilités d’intégration du
projet dans ce contexte.
L'impact d’éoliennes sur l’avifaune est très variable et dépend du site, de son utilisation par les
oiseaux et de la sensibilité des espèces présentes. Il dépend également du type d'éoliennes,
de leur organisation, de leur fonctionnement, de la configuration du parc éolien, de son
environnement et des conditions météorologiques. Avant toute réflexion, il convient d'avoir une
bonne connaissance de l'état initial du site, de son intérêt avifaunistique et de son utilisation
par les oiseaux. Le suivi ornithologique d'une année complète est préconisé pour couvrir les
principales étapes biologiques des oiseaux aux différentes saisons (migrations prénuptiales,
nidifications, migrations postnuptiales, et parfois hivernage).

•

une analyse des différentes variantes ;
la confrontation entre le choix de la configuration retenue pour le projet éolien et les
enjeux / risques avifaunistiques ;
une analyse des risques d’effets cumulatifs et des effets cumulés.

C’est alors que seront envisagées des mesures d’intégration avifaunistiques proportionnées
dans le respect de la doctrine ERC (Eviter, Réduire, Compenser).
La présentation du rapport respecte aussi les prescriptions techniques de l’actualisation 2010
du Guide de l’étude d’impact sur l’environnement de parcs éoliens (MEEDDAT 2010). Elle est
également conforme à la mise à jour qui a été effectuée en 2016.

Dans notre cas précis, les expertises ornithologiques sont basées à la fois sur une approche
bibliographique et des visites de terrain. L’échantillon de visites de terrain a été organisé entre
mars 2016 et mars 2017.
Les objectifs du présent rapport sont de :
•

•
•

•

faire un cadrage préalable, avec la localisation de l’aire d’étude dans le contexte des
zones protégées et d’inventaires, et des enjeux écologiques à partir du Schéma
Régional Climat Air Energie (SRCAE) et du Schéma Régional Eolien (SRE) ;
faire une consultation naturaliste des associations locales afin de compléter la base de
données et de connaitre des éventuels enjeux dans les alentours de l’aire d’étude ;
synthétiser les résultats obtenus pour chacune des 4 principales phases du cycle
biologique des oiseaux (migrations prénuptiales, oiseaux nicheurs, migrations
postnuptiales hivernants et internuptiaux), tant dans le traitement statistiques,
cartographiques ou l’analyse des enjeux ;
synthétiser une vision globale des enjeux et des sensibilités avifaunistiques dans
l’espace et dans le temps afin d’aider le porteur de projet à développer son projet en
prenant autant que possible en compte les enjeux et sensibilités mises en évidence pour
les oiseaux ;

Projet éolien de Verrières (12)
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2 CADRAGE PREALABLE
2.1 Aires d’étude
2.1.1 Analyse biogéographique
2.1.1.1

Situation

Le site proposé à l’étude se situe sur la commune de Verrières, à l’est du département de
l’Aveyron (12) dans la région Occitanie (anciennement Midi-Pyrénées). Il est localisé entre 800
m et 2 km à l’ouest de l’autoroute A75.

2.1.1.2

Description du paysage

La zone d’implantation potentielle est constituée d’une seule entité, globalement orientée dans
un axe nord-ouest / sud-est, et d’une superficie de 96,1 hectares.
Sur le site, ce sont les forêts qui prédominent largement puisqu’elles occupent la majeure partie
de la superficie totale. Il s’agit essentiellement de plantations de résineux. L’habitat boisé est
assez uniforme sur tout le site, même si les coupes à blanc permettent d’entrainer une certaine
hétérogénéité du couvert végétal. Ces boisements sont exploités activement par un
groupement forestier pour son gisement. Il y a donc assez régulièrement des coupes puis des
plantations de nouvelles pousses.
Les milieux ouverts sont peu nombreux et sont seulement représentés par une prairie
temporaire à l’ouest de la zone d’implantation potentielle.
Une ruine est également présente au nord de la zone d’implantation potentielle.
Les clichés des pages suivantes permettent une meilleure perception des éléments
structurants du paysage au niveau de la zone d’implantation potentielle et son entourage.

Projet éolien de Verrières (12)
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figure 1

Cliché de la prairie temporaire à l’ouest du site

figure 4

Cliché de la ruine au nord du site
4

1

figure 2

Cliché d’une plantation de résineux

figure 5

Cliché de cloisonnements forestiers (vue à 60 m sur le mât de mesure)

2

figure 3

5

Cliché d’une clairière forestière
3
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figure 6

Carte de la localisation des clichés des paysages du site étudié

3

5
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Il s’agit non seulement de prendre en compte une plus grande diversité de milieux, de paysages
ou de reliefs par rapport à ceux qui sont répertoriés au niveau du projet éolien, mais aussi :

2.1.2 Délimitation des aires d’étude
La carte de la page suivante représente la localisation des différentes aires d’étude.
2.1.2.1

Zone d’implantation potentielle

•
•
•

La zone d’implantation potentielle découle des premières contraintes mises en évidence par le
développeur éolien Soleil du Midi Développement (SDMD) et la mairie de Verrières (MAIRIE).
Il s’agit des secteurs sur lesquels seront proposées les différentes variantes d’implantation
d’éoliennes, suite aux résultats des études préliminaires.
Dans notre cas précis, la zone d’implantation potentielle est constituée d’une seule entité,
globalement orientée dans un axe nord-ouest / sud-est, où elle s’étend sur une longueur
d’environ 1,55 km. Sa largeur est comprise entre environ 550 et 880 mètres. Sa superficie
totale est de 96,1 hectares.
Il s’agit de l’aire dans laquelle l’essentiel des investigations de terrain a été effectué tout au
long de la campagne de suivi annuel.

2.1.2.4

Aire d’étude immédiate

Une aire d’étude intermédiaire est retenue dans un rayon de 2 kilomètres autour de la zone
d’implantation potentielle. Cette aire d’étude permet de cibler les espèces ayant un rayon
d’action moyen, comme les rapaces et les grands voiliers.

Aire d’étude éloignée

A l’échelle des 20 km autour de la zone d’implantation potentielle, cette échelle correspond à
celle des rayons d’action des espèces les plus mobiles, qu’elles soient nicheuses ou en phase
de transits migratoires. Cette aire d’étude éloignée autour de la zone d’implantation potentielle
est utilisée ici pour mettre en évidence :
•

•
2.1.2.2

d’apprécier la biologie de certaines espèces à grand territoire vital ;
de prendre en compte les notions de corridors de déplacements et voies de migrations ;
ou encore de replacer le site dans un contexte d’enjeux naturalistes déjà connus, à
travers la présence des zones d’inventaires écologiques ou des zones naturelles
protégées.

•
•

les zonages d’intérêts écologiques inventoriés (ZNIEFF, SIC, ZICO…) dans l’entourage
du site d’étude, zonages susceptibles de préciser les enjeux avifaunistiques prévisibles
au niveau de la phase de cadrage préalable ;
les zonages d’intérêts protégés (zones Natura 2000, ZSC, ZPS, Arrêtés de protection
de Biotope, etc.) ;
les espèces à très grand territoire vital ;
la vision de synthèse des corridors écologiques de niveau départemental ou régional.

Il s’agit de l’aire d’étude dans laquelle les différents points d’observation ont été localisés à une
échelle plus large que la zone d’implantation potentielle.

2.1.2.3

Aire d’étude rapprochée

Un périmètre de prospection plus large est parfois retenu pour apprécier la biologie de certaines
espèces à grand territoire vital, ou encore pour permettre des comparaisons entre la zone
d’implantation potentielle et un contexte environnant de grande échelle, afin de mieux pondérer
les enjeux.
En ce qui concerne le projet éolien de Verrières, cette aire d’étude rapprochée est représentée
par un rayon de 10 km autour de la zone d’implantation potentielle. Elle permet de prendre en
compte l’ensemble du site dans un contexte large.

Projet éolien de Verrières (12)
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figure 7

Projet éolien de Verrières (12)

Carte de la localisation des différentes aires d’étude
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2.2 Espaces naturels répertoriés et protégés
L’analyse des données disponibles sur le site Internet de la DREAL Occitanie permet de mettre
en évidence les zones naturelles remarquables ou sensibles qui font l’objet d’inventaires ou de
mesures de protection en termes de biotope ou de biocénose dans l’entourage du projet éolien.
Rappelons que nous ne nous intéresserons ici qu’aux enjeux concernant les oiseaux. Ceux
liés aux autres taxons de la faune sauvage sont pris en compte ici à titre d’information pour
témoigner d’enjeux écologiques globaux.

L’ensemble de ces espèces indique une grande diversité d’espèces et donc d’habitats
potentiels, avec des cortèges d’espèces inféodées aux milieux ouverts, forestiers, humides,
bocagers et rupestres. Les espèces les plus ciblées sont principalement inféodées aux milieux
rupestres.
Aucune ZNIEFF ne concerne directement la zone d’implantation potentielle. La ZNIEFF
la plus proche qui mentionne des enjeux avifaune est localisé à 4,5 km à l’est (ZNIEFF de type
1 « Vallée supérieure et gorges du Tarn »).

2.2.1.2

2.2.1 Zones d’inventaires écologiques
Outils de la connaissance scientifique du patrimoine naturel, les inventaires scientifiques n’ont
pas de valeur juridique directe, mais permettent une meilleure prise en compte de la richesse
patrimoniale dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel.

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)

Une Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) est un site d’intérêt majeur qui
héberge des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou européenne.
Sa délimitation s’appuie sur un inventaire réalisé généralement dans la perspective de
classement d’un site en Zone de Protection Spéciale (ZPS) à l’échelle du réseau Européen
Natura 2000. A ce titre, les limites de la ZICO préfigurent généralement celles d’une ZPS.
Dans notre cas précis, aucune ZICO n’est référencée dans l’aire d’étude éloignée.

La carte de la figure 9 page 19 suivante permet une représentation synthétique des espaces
naturels inventoriés sur et autour du site étudié, jusqu’aux limites de l’aire d’étude éloignée,
c'est-à-dire 20 km autour de celles de la zone d’implantation potentielle.

2.2.1.1 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique ou Faunistique
(ZNIEFF)
Une ZNIEFF est un secteur particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au
maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et
végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. Une ZNIEFF de type 1, en
général de surface restreinte, est d'un intérêt biologique remarquable. Une ZNIEFF de type 2
couvre de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités
biologiques importantes. Elle regroupe souvent plusieurs ZNIEFF de type 1.
Dans notre cas précis, 66 ZNIEFF sont répertoriées au sein de l’aire d’étude éloignée,
dont 38 qui concernent des enjeux avifaune (28 de type 1 et 10 de type 2). Il s’agit de :
•
•
•

18 espèces de rapaces, dont principalement le Grand-duc d’Europe, le Circaète Jeanle-Blanc et le Faucon pèlerin, qui sont les plus souvient mentionnés ;
34 espèces aquatiques, dont notamment le Héron cendré ;
36 espèces de passereaux et assimilés, dont principalement la Pie-grièche écorcheur,
l’Alouette lulu et le Crave à bec rouge.
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figure 8

Projet éolien de Verrières (12)

Tableau de synthèse et enjeux des zones d’inventaires ciblant des enjeux avifaune au sein de l’aire d’étude éloignée
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figure 9

Projet éolien de Verrières (12)

Carte des ZNIEFF de type 1 à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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figure 10

Projet éolien de Verrières (12)

Carte des ZNIEFF de type 2 et des ZICO à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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Il s’agit de :

2.2.2 Zones naturelles protégées

•

Les espaces naturels faisant l’objet de mesures de protection peuvent être principalement des
zones Natura 2000 (ZPS, ZSC), des Arrêtés de Protection de Biotope, des parcs et réserves
naturelles... La carte de la figure 12 page 24 fait la synthèse de ces zones protégées autour du
site d’étude.
2.2.2.1

NATURA 2000

Le réseau Européen Natura 2000 regroupe :
•

•

des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) ou des Sites d’Intérêt
Communautaire (SIC) visant à assurer la conservation des habitats naturels et
habitats d’espèces au titre de la « Directive Habitats Faune-Flore » du 21 mai
1992 ;
des Zones de Protection Spéciales (ZPS) visant à assurer la conservation des
espèces d’oiseaux au titre de la Directive Oiseaux du 2 avril 1979.

Dans le cadre de l’étude d’impact sur les oiseaux, ce sont surtout les ZPS qui nous intéressent.
Les ZSC seront pris en compte dans les autres volets de la faune de l’étude d’impact.
3 ZPS est localisées au sein de l’aire d’étude éloignée, elles sont présentées dans le tableau
suivant.
figure 11

Tableau de synthèse et enjeux des ZPS localisées au sein de l’aire d’étude éloignée de
20 km

•
•

16 espèces de rapaces, dont principalement le Vautour moine, le Vautour fauve, le
Vautour percnoptère, l’Aigle royal, l’Aigle botté, le Grand-duc d’Europe, le Circaète Jeanle-Blanc, le Faucon pèlerin, le Milan noir, le Milan royal et la Bondrée apivore, qui sont
mentionnés dans les 3 ZPS ;
1 espèce aquatique ;
12 espèces de passereaux et assimilés, dont principalement l’Engoulevent d’Europe, le
Pic noir, le Bruant ortolan, l’Alouette lulu et le Crave à bec rouge, qui sont mentionnés
dans les 3 ZPS.

Ces zones protégées ciblent principalement des rapaces, aussi bien rupestres, forestiers ou
de milieux ouverts. Les espèces de passereaux mentionnées sont plutôt inféodées aux milieux
ouverts et semi-ouverts.

2.2.2.2

Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)

Créés à l'initiative de l'Etat par le préfet de département, ces arrêtés visent à la conservation
des habitats des espèces protégées au titre des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de
l'environnement.
Ils concernent une partie délimitée de territoire et édictent un nombre limité de mesures
destinées à éviter la perturbation de milieux utilisés pour l'alimentation, la reproduction, le
repos, des espèces qui les utilisent.
Le règlement est adapté à chaque situation particulière. Les mesures portent essentiellement
sur des restrictions d'usage, la destruction du milieu étant par nature même interdite.
Un Arrêté de Protection de Biotope est localisé au sein de l’aire d’étude éloignée de 20 km.
Il s’agit de l’APPB « Réseau souterrain de la grotte du Boundoulaou » (FR3800241), situé à
environ 12,4 km au sud de la zone d’implantation potentielle.
Cet APPB ne cible que des espèces sur les chiroptères, elle ne concerne pas l’avifaune.

2.2.2.3

Parc Naturel National (PNN)

Un Parc Naturel National (PNN) est une zone naturelle qui a été classée du fait de sa richesse
naturelle exceptionnelle.
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Un Parc Naturel National (PNN) est localisé au sein de l’aire d’étude éloignée de 20 km. Il
s’agit du « PNN des Cévennes » (FR3300004), situé à environ 15,6 km à l’est de la zone
d’implantation potentielle.
Le cœur est le joyau du PNN. Sa superficie est de 937 km² et concerne 55 communes. Il est
en métropole le seul parc national habité dans le cœur. Il concentre les patrimoines naturels,
culturels et paysagers les plus exceptionnels du territoire. Cette zone de protection bénéficie
d’une réglementation spécifique définie dans ses grands principes par le Code de
l’environnement. Ces règles encadrent les activités humaines, visent à limiter les atteintes à
l’environnement et à préserver la beauté et le caractère du PNN.
Une avifaune spectaculaire : l’avifaune du PNN est particulièrement riche. 195 espèces sont
dénombrés, dont 135 nicheuses. Parmi ces espèces, 137 jouissent d’une protection nationale
et 31 relèvent de la directive européenne « Oiseaux ». Cette richesse exceptionnelle a valu le
classement du cœur du parc en zone de protection spéciale (ZPS).
Près de 30 espèces de rapaces : il est compté plus d’une vingtaine d’espèces de rapaces
diurnes et sept de rapaces nocturnes. Citons notamment le Circaète Jean-le-Blanc dont on a
repéré près de 200 couples (chiffres 2000) sur tout le territoire du PNN. Une situation sans
doute exceptionnelle en France.
De nombreux oiseaux inféodés aux milieux ouverts : les pelouses des plateaux caussenards
sont l’une des richesses naturelles du PNN. Elles accueillent un grand nombre d’oiseaux
exceptionnels. Ce sont notamment l’Œdicnème criard, l’Alouette calandrelle, l’Alouette lulu, le
Pipit rousseline, le Bruant ortolan, la Pie-grièche écorcheur, la Chouette chevêche, les busards
Saint-Martin et cendré, l’Engoulevent d’Europe, la Huppe fasciée, le Merle de roche…

recensés. La réintroduction du Gypaète barbu est en cours depuis 2012. Huit jeunes individus,
mâles et femelles, évoluent dans le ciel des Grands Causses.
L’Aigle royal, une espèce en grand danger : la majeure partie des aigles royaux du Massif
central est concentrée sur la région des Grands Causses et des Cévennes. Le PNN a donc
une responsabilité dans la gestion de cette espèce. Les effectifs d’aigles royaux ont chuté de
façon sensible ces dernières décennies. Plusieurs facteurs en sont la cause : la destruction
directe (tir, électrocution), la raréfaction de ses proies favorites (lapin et lièvre), la fermeture de
ses zones de chasse et, aujourd’hui, le dérangement sur ses sites de reproduction. La
population est réduite à une vingtaine de couples et le succès de sa reproduction reste très
aléatoire d’année en année.
Le Faucon pèlerin est une espèce dont les effectifs semblent se rétablir très progressivement
après avoir sensiblement baissé. Environ la moitié des sites historiquement connus sont de
nouveau occupés. Ceci est sans doute dû à la protection dont fait l’objet cette espèce et aux
opérations de surveillance des aires. Les facteurs qui nuisent au développement du Faucon
pèlerin sont le désairage, c’est-à-dire la récupération des jeunes à l’aire pour la fauconnerie, la
pollution des chaînes alimentaires et le dérangement.
Le Grand-duc d’Europe est bien représenté en Cévennes. La plupart des sites disponibles
sont occupés, avec des effectifs réguliers sinon localement abondants. Cette espèce
relativement discrète, ubiquiste quant à son régime alimentaire et dans le choix de ses sites de
nidification, se porte donc plutôt bien. Toutefois, ces oiseaux sont régulièrement victimes
d’électrocution et de blessures mortelles au contact de lignes électriques et de barbelés.

2.2.2.4
A ces espèces inféodées aux pelouses s’ajoutent des espèces qui viennent couramment se
nourrir sur le causse à partir des gorges avoisinantes, comme les grands rapaces rupestres vautours, aigle, grand-duc –, le Crave à bec rouge et le Grand Corbeau.
La cohorte des quatre vautours : après une éclipse d’une cinquantaine d’années, les vautours
fauve, moine, percnoptère et le gypaète barbu animent à nouveau le ciel des Grands Causses.
Ceci est dû en grand partie à des réintroductions réussies menées par la Ligue pour la
protection des oiseaux et le PNN des Cévennes.

Réserve Naturelle Nationale (RNN)

Une Réserve Naturelle Nationale (RNN) est un territoire d’une ou plusieurs communes dont la
conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux et de fossiles
et, en général, du milieu naturel présente une importance particulière ou qu'il convient de les
soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader.
Aucune Réserve Naturelle Nationale (RNN) n’est présente au sein de l’aire d’étude éloignée
de 20 km.

En 2010, le nombre de couples de vautours fauves qui nichaient dans les gorges du Tarn et
de la Jonte était de 330. Depuis la réintroduction de l’espèce en 1981, la colonie progresse en
nombre de couples de 10 % en moyenne chaque année : l’espèce se porte bien. Le Vautour
moine a également fait l’objet d’une réintroduction en 1992 dans les Grands Causses.
Aujourd’hui, une vingtaine de couples reproducteurs sont dénombrés. Le Vautour
percnoptère est pour sa part revenu naturellement nicher dans la région à la faveur de la
présence des autres vautours. 3 couples reproducteurs de vautours percnoptères sont
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2.2.3 Autres zones à considérer
2.2.3.1

Parc Naturel Régional (PNR)

Un Parc Naturel Régional (PNR) est un territoire ayant choisi volontairement un mode de
développement basé sur la mise en valeur et la protection de patrimoines naturels et culturels
considérés comme riches et fragiles.
Un Parc Naturel Régional (PNR) est localisé au sein de l’aire d’étude éloignée de 20 km.
La zone d’implantation potentielle est localisée au sein du PNR des Grands Causses
(FR8000014). L’avifaune compte environ 200 espèces, dont 124 nicheuses.
L’Œdicnème criard, le Traquet motteux ou le Pipit rousseline sont caractéristiques des
pelouses sèches caussenardes, alors que les falaises et les corniches abritent Faucon pèlerin,
Aigle royal, Crave à bec rouge...
Réintroduit avec succès dans les gorges de la Jonte (années 1980), le Vautour fauve peut
être observé sur tout le territoire du Parc. Il niche en colonies dans les falaises abruptes des
gorges du Tarn, de la Jonte et de la Dourbie.
Le Vautour moine a également fait l’objet d’une réintroduction (de 1992 à 2004) dans les
Grands Causses. La population européenne de cette espèce est estimée à seulement 210 à
260 couples. Le Vautour moine niche dans des secteurs isolés des gorges, et construit son nid
de branchages à la cime d’un pin.
Le Vautour percnoptère, petit vautour migrateur, est très rare (3 couples au maximum dans
les Grands Causses), et choisit également les parois rocheuses pour nicher.
La quatrième espèce de vautour présente dans le Parc naturel régional des Grands Causses
est le Gypaète barbu. Il fait l’objet d’un programme de réintroduction dans les Grands Causses
depuis 2012. Il faudra sans doute patienter une dizaine d’années pour espérer la reproduction
du plus grand des vautours européens. Cette espèce se nourrit des os des carcasses, c’est le
nettoyeur ultime et le plus rare des vautours…
D’autres rapaces, comme les busards, nichent au sol dans les espaces ouverts des causses ;
se nourrissant de rongeurs, ils sont les alliés des agriculteurs.

Projet éolien de Verrières (12)

Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune

Juin 2020

23

figure 12

Projet éolien de Verrières (12)

Carte des zonages d’intérêt écologiques protégés à l’échelle de l’aire d’étude éloignée de 20 km
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o « prise en compte des ZPS qui ont spécialement été créées pour la conservation
à long terme d’oiseaux menacés présents à l’intérieur de celles-ci, en application
de la Directive européenne Oiseaux, en vigueur depuis 1979. »

2.3 Autres enjeux avifaunistiques référencés localement et
consultations naturalistes
•

« sensibilité ornithologique moyenne » :

Au-delà des éléments de cadrage préalable liés aux éléments bibliographiques précédents, et
afin de compléter les données disponibles dignes d’intérêt vis-à-vis des effets du projet éolien,
les investigations sont aussi basées sur d’autres types de données bibliographiques et sur des
consultations de naturalistes locaux ou associations locales de référence.

o « protection des zones d’alimentation et/ou de migration des espèces
menacées précédemment citées pour la protection des sites de nidification et des
dortoirs (l’Aigle royal, le Gypaète barbu, le Milan royal, le Vautour percnoptère, le
Vautour fauve, le Vautour moine, etc.). Il est également important de protéger ces
espaces pour le maintien de ces espèces dans la région Midi- Pyrénées » ;
o « préservation de toutes les implantations éoliennes des lignes de crêtes,
des plateaux et plaines longeant les cours d’eau qui sont utilisés comme zones
d’alimentation par de nombreux rapaces menacés » ;
o « protection des sites de nidification, de dortoirs et d’hivernage d’espèces
d'intérêt patrimonial et protégées au niveau national telles que : les busards,
le Faucon pèlerin, le Grand-duc d’Europe, l’Autour des palombes, le Bruant ortolan,
le Bihoreau gris, le Circaète Jean-le-Blanc » ;
o « protection des axes migratoires importants tels que les vallées de rivières,
les coteaux (exemple des coteaux de l’Armagnac dans le Gers) et les entités
remarquables comme les ensembles rupestres qui peuvent abriter de nombreuses
espèces, telles que le Faucon pèlerin, le Hibou Grand-duc, le Grand corbeau, le
Martinet à ventre blanc, l’Hirondelle de rochers, etc. » ;

Les inventaires de terrain ne peuvent jamais prétendre à être exhaustifs. Il s'agit alors de
s’appuyer sur le maximum d'informations locales disponibles pour caractériser les enjeux de
l'état initial. Il s’agit alors de comparer les observations avec celles relevées dans l’entourage du
site d’étude et éventuellement de mettre en évidence certains enjeux que nous n’aurions pas
soupçonnés sur la base de l’échantillon de visites.

2.3.1 DREAL Occitanie (SRCAE -SRE)
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite « Loi Grenelle
2 ») prévoit l'élaboration d'un Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) par
l'Etat et le Conseil Régional. Un schéma régional éolien (SRE), constituant un volet annexé au
SRCAE, définit en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à
l'énergie et au climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne.
Le SRE a ainsi pour vocation de contribuer à la planification d'un développement harmonieux de
l'énergie éolienne, prenant en considération les différents enjeux du territoire. Le schéma doit
permettre d'identifier la contribution régionale à l'atteinte des objectifs arrêtés au niveau national.

•

« sensibilité ornithologique faible » :
o « couloirs migratoires secondaires : couloirs plus étroits et utilisés par un plus
faible nombre d’oiseaux » ;
o « présence d’espèces d'intérêt patrimonial et protégées au niveau national,
« mais non nicheuses (ne se reproduisant pas dans ces zones) » ;
o présence d’espèces dont le degré de sensibilité aux éoliennes est modéré,
mais dont l’effectif est faible dans ces zones » ;
o « intérêts ornithologiques très localisés et dispersés dans l’espace » ;
o « habitats qui sont attrayants pour les oiseaux et méritent une étude plus
approfondie en fonction des espèces présentes ou potentiellement présentes. »

D’après le Schéma Régional Eolien (SRE) de l’ex-région Midi-Pyrénées de 2012 page suivante,
la zone d’implantation potentielle concerne des contraintes moyennes liées à la biodiversité. Le
SRE de l’ex-région Midi-Pyrénées précise la définition des différentes sensibilités avifaune :
•

« sensibilité ornithologique forte » :
o « protection des sites de nidification et des dortoirs concernant les espèces
menacées (liste rouge UICN) ou très sensibles aux éoliennes. Le but est
d’éviter tout risque de collision avec les éoliennes, de perte d’habitat ou de
modification du comportement. Les espèces les plus connues et concernées par
cette mesure sont entre autres : l’Aigle royal, le Gypaète barbu, le Milan royal, le
Vautour percnoptère et le Vautour moine » ;
o « protection des axes, des passages et haltes migratoires de très grande
importance (cols de montagne, le long des rivières…) qui sont empruntés par des
milliers d’oiseaux, toutes espèces confondues » ;

Projet éolien de Verrières (12)
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« sensibilité ornithologique « nulle » » :
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figure 13

Projet éolien de Verrières (12)

Carte des contraintes liées à la biodiversité dans l’ex-région Midi-Pyrénées (SRE 2012)
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2.3.2 Plan National d’Action (PNA) et domaines vitaux des grandes espèces
protégées

Ces données permettent d’anticiper d’éventuels enjeux locaux possibles sur les espèces de
rapaces à grands territoires vitaux, qui pourraient venir fréquenter la zone d’implantation
potentielle.

Les domaines vitaux et les Plans Nationaux d’Actions (PNA) sont disponibles sur le portail de la
DREAL Occitanie.
A l’échelle de l’aire d’étude éloignée de 20 km, les cartes des pages suivantes permettent de
localiser plus précisément les PNA de certaines espèces, qui correspondent souvent à leurs
domaines vitaux. Les PNA visent à définir les actions nécessaires à la conservation et à la
restauration des espèces les plus menacées.
Les espèces concernées sont les suivantes :
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Gypaète barbu : la zone d’implantation potentielle est localisée en limite intérieure de ce
PNA. La moitié est de l’aire d’étude éloignée est comprise dans ce territoire délimité ;
Vautour fauve : la zone d’implantation potentielle est localisée au sein de ce PNA
correspondant aux domaines vitaux. L’ensemble de l’aire d’étude éloignée est comprise
au sein de ce territoire qui s’étale sur une très grande zone recouvrant près de la moitié
du département ;
Vautour moine : la zone d’implantation potentielle est localisée au sein de ce PNA. La
quasi-totalité de l’aire d’étude éloignée est comprise au sein de ce PNA ;
Vautour percnoptère : la zone d’implantation potentielle est localisée au sein de ce PNA,
à l’ouest du territoire délimité ;
Aigle royal : la zone d’implantation potentielle est localisée au sein des domaines vitaux,
en limite ouest du territoire délimité. Environ la moitié de l’aire d’étude éloignée est
comprise au sein de ces domaines vitaux ;
Milan royal :
o la zone d’implantation potentielle est localisée au sein des PNA correspondant aux
domaines vitaux, en limite intérieure au sud du territoire délimité. Les ¾ de l’aire
d’étude éloignée sont comprises au sein du PNA ;
o le PNA correspondant aux zones d’hivernage est localisé à 5,3 km au nord de la
zone d’implantation potentielle ;
Faucon crécerellette : le PNA correspondant à des dortoirs de cette espèce est localisé
à environ 2 km à l’ouest de la zone d’implantation potentielle ;
Pie-grièche grise : le PNA est localisé à environ 7,5 km à l’ouest de la zone d’implantation
potentielle ;
Pie-grièche méridionale : le PNA est localisé à environ 13,9 km au nord-est et au sud
de la zone d’implantation potentielle.
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figure 14

Projet éolien de Verrières (12)

Carte 1 des domaines vitaux et des Plans Nationaux d’Actions des espèces patrimoniales au sein de l’aire d’étude éloignée de 20 km
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figure 15

Projet éolien de Verrières (12)

Carte 2 des domaines vitaux et des Plans Nationaux d’Actions des espèces patrimoniales au sein de l’aire d’étude éloignée de 20 km
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figure 16

Projet éolien de Verrières (12)

Carte 3 des domaines vitaux et des Plans Nationaux d’Actions des espèces patrimoniales au sein de l’aire d’étude éloignée de 20 km
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figure 17

Tableau des espèces recensées sur la commune de Verrières d’après l’INPN

2.3.3 Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)
Les données communales fournies par le site de l’INPN permettent d’apporter des informations
supplémentaires sur la présence d’espèces avifaune sur la commune du projet éolien de
Verrières.
102 espèces sont recensées sur la commune de Verrières. Elles sont listées dans le tableau cicontre. Seules les espèces observées depuis 2006 sont prises en compte.
Parmi ces 102 espèces, 49 sont patrimoniales (les espèces surlignées en orange sont les
espèces patrimoniales). Il s’agit de :
•
•

19 espèces de rapaces, dont principalement des espèces arboricoles ou rupestres ;
30 espèces de passereaux et assimilés, dont principalement des espèces inféodées aux
milieux ouverts et semi-ouverts.

L’ensemble de ces espèces sont susceptibles de fréquenter la zone d’implantation potentielle,
que ce soit en périodes migratoires, nuptiale ou hivernale. La zone d’implantation potentielle
étant essentiellement boisée, les passereaux forestiers sont les plus susceptibles d’être
contactés. Les rapaces ayant un grand rayon d’action, l’ensemble des espèces pourra être
présent, au moins ponctuellement, dans les alentours de la zone d’implantation potentielle.
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Il s’agit de :

2.3.4 Faune Tarn-Aveyron (LPO)
Les données communales fournies par le site de Faune Tarn-Aveyron de la LPO permettent
d’apporter des informations supplémentaires sur la présence d’espèces avifaune sur la
commune du projet éolien de Verrières. Il s’agit de 116 espèces, dont 58 espèces
patrimoniales sur la commune de Verrières, en prenant en compte uniquement les observations
à partir de 2006. Ces espèces patrimoniales sont listées dans le tableau suivant.
figure 18

•
•
•

15 espèces de rapaces, dont une majorité d’espèces arboricoles ;
4 espèces aquatiques, qui sont probablement des espèces migratrices ;
39 espèces de passereaux et assimilés, qui sont principalement inféodées aux milieux
ouverts / semi-ouverts et forestiers.

L’ensemble de ces espèces est susceptible de fréquenter la zone d’implantation potentielle, au
moins ponctuellement. Les habitats du site peuvent être favorables aux espèces de milieux
forestiers, ainsi qu’aux passages d’espèces à grand rayon d’action comme les rapaces.

Tableau des espèces patrimoniales recensées sur la commune de Verrières d’après
Faune Tarn-Aveyron
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figure 19

Site des lâchers du Gypaète barbu (LPO)

2.3.5 Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Conduit avec la Vulture Conservation Foundation (VCF) dans le cadre du programme européen
sur les espèces en danger (EEP) mis en œuvre au niveau international sous la responsabilité de
l’Association européenne des zoos et des aquariums (EAZA), le LIFE GYPCONNECT figure
comme une priorité stratégique de la VCF et intervient en cohérence avec les différents
programmes européens (mis en œuvre dès 1974) qui visent à la sauvegarde du Gypaète barbu
et à la reconquête des territoires où il a disparu.
Le programme LIFE GYPCONNECT prévoit de réintroduire le Gypaète barbu dans le
département de la Drôme et dans le Massif central afin de rétablir l’existence d’échanges entre
les populations des Pyrénées et des Alpes et de contribuer plus globalement à l’existence d’une
continuité entre les populations de l’espèce du Paléarctique occidental. Il constitue un atout
indéniable pour permettre de dynamiser la recolonisation par le Gypaète barbu de son aire
endémique de distribution.
Les thématiques du LIFE GYPCONNECT sont abordées par la LPO au niveau des Grands
Causses. Les données concernant la réintroduction du Gypaète barbu sont disponibles sur leur
site.
« En juin 2012, un projet de réintroduction de Gypaète barbu a vu le jour dans les Grands
Causses. Il vise à renforcer la population française de Gypaète barbu.
Il s’agit de lâcher des jeunes oiseaux afin que ceux-ci forment un noyau de population dans le
Massif central, et, par leurs déplacements, établissent des échanges entre les populations
alpines et pyrénéennes.
Les populations des Pyrénées, des Alpes et du Massif central pourraient constituer une véritable
métapopulation ouest européenne, avec de meilleures chances de survie à long terme pour
l’espèce.
Ce projet d’exception est porté par l’antenne Grands Causses de la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO), en partenariat avec le Parc national des Cévennes et le Parc naturel régional
des Grands Causses.
Cette action d’envergure internationale est soutenue par la Vulture Conservation Foundation et
s’inscrit dans le cadre du Plan National d’Actions en faveur du Gypaète barbu 2010-2020. »
Ces lâchers se font au niveau de 2 sites, localisés sur la carte ci-contre. « Les lâchers ont
commencés en 2012 et seront réalisés sur une durée minimum de dix ans. »

Aire d’étude
immédiate
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Les cartes suivantes permettent de localiser les déplacements des différents gypaètes barbus
qui ont été réintroduit depuis 2012.
Les lâchers en 2012 :
•

•

« la dernière observation de Basalte date de mars 2015, dans les gorges de la Jonte. »
« Basalte a perdu sa balise GPS en juin 2013. Le suivi affiché sur la carte ci-contre s'arrête
donc au 6 juin 2013. Dernière observation en mars 2015 dans les gorges de la Jonte. »
Cet individu n’a pas fréquenté les alentours de la zone d’implantation potentielle d’après
les données GPS.

« la dernière observation de Cardabelle date de mai 2016, dans les Pyrénées. »
« Cardabelle a certainement perdu son émetteur GPS. Celui-ci ne transmet plus de
données depuis le 24 avril 2014 (dernière localisation transmise). » Cet individu n’a jamais
été observé directement au niveau de la zone d’implantation potentielle, mais des vols de
transit sont localisés dans les alentours proches ;
figure 20

Localisation des déplacements de Cardabelle d’après son GPS (individu relâché en
2012)

figure 21

Localisation des déplacements de Basalte d’après son GPS (individu relâché en 2012)

Aire d’étude immédiate
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Les lâchers en 2013 :
•

Les lâchers en 2014 :

Layrou a été lâché le 6 juin 2013 et il fréquentait le secteur encore jusqu’en octobre 2017
(pas d’information sur cet individu depuis). L’activité de ce mâle est principalement
concentrée au niveau des gorges de la Jonte. Plusieurs contacts ont été localisés au
niveau de la zone d’implantation potentielle.

figure 22

Localisation des déplacements de Layrou d’après son GPS (individu relâché en 2013)

Adonie a été lâché le 20 mai 2014, mais le dernier contact GPS de ce mâle en octobre
2016 indique qu’il est maintenant en Roumanie. Cet individu a fréquenté les alentours de
la zone d’implantation potentielle.

figure 23

Localisation des déplacements d’Adonie d’après son GPS (individu relâché en 2014)

Aire d’étude immédiate

Aire d’étude immédiate
•

•

« Dourbie ayant été retrouvé mort suite à une collision avec une ligne électrique dans les
gorges de la Jonte en juillet 2013, son suivi GPS a été retiré. »
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•

« Jacinthe n'a plus été observée depuis septembre 2014. La dernière localisation
transmise par sa balise GPS date du 27/09/2014. » Cet individu n’a pas été observé au
niveau de la zone d’implantation potentielle.

figure 24

•

Localisation des déplacements de Jacinthe d’après son GPS (individu relâché en 2014)

figure 25

Aire d’étude immédiate

Les lâchers en 2016 :

« le cadavre de Larzac a été retrouvé sous une ligne électrique en Allemagne (région du
Schleswig-Holstein) le 25/07/2016, après que l'oiseau ait effectué un long déplacement
jusqu'au Nord des Pays-Bas, puis au Nord de l'Allemagne. Larzac avait quitté les Grands
Causses et entamé ce long trajet en juin 2016. »

Projet éolien de Verrières (12)

Localisation des déplacements de Cazals d’après son GPS (individu relâché en 2015)

Aire d’étude immédiate

Les lâchers en 2015 :
•

« Cazals a fait l'objet de plusieurs sauvetages successifs. Elle rejoint finalement le réseau
international d'élevage en captivité des gypaètes barbus. Près de de sept mois après son
envol, elle a été récupérée une première fois au sol en difficulté, dans la vallée du Tarn
(Aveyron), en décembre 2015. Malgré plusieurs tentatives de relâchers successifs, entre
janvier et juillet 2016, Cazals n'a pas pu reprendre son envol avec succès. » Cet individu
a été observé au nord de la zone d’implantation potentielle.

•

« Aigoual est morte suite à une morsure de vipère en juin 2016, avant son envol. » ;
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•

figure 27

Cayla a été lâchée le 24 mai 2016. « Cayla n'a plus été observée depuis le 28 août 2016
(date de la dernière localisation transmise par sa balise GPS). La cause de sa disparition
reste inconnue. » Cet individu n’a pas fréquenté les alentours de la zone d’implantation
potentielle.
figure 26

Localisation des déplacements d’Arcana d’après son GPS (individu relâché en 2017)

Localisation des déplacements de Cayla d’après son GPS (individu relâché en 2016)

Aire d’étude immédiate
•

Aire d’étude immédiate

Calandreto est un mâle relâché également le 2 mai 2017. L’activité de cet individu a été
notée dans les alentours de la zone d’implantation potentielle, mais aujourd’hui
Calandreto est dans les Pyrénées.
figure 28

Localisation des déplacements de Calandreto d’après son GPS (individu relâché en
2017)

Les lâchers en 2017 :
•

Arcana a été relâchée le 2 mai 2017. Elle ne semble pas fréquenter les alentours de la
zone d’implantation potentielle.

Aire d’étude immédiate
Projet éolien de Verrières (12)
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•

Viaduc est un mâle relâché le 2 mai 2017. Cet individu n’a pas fréquenté les alentours de
la zone d’implantation potentielle. « Viaduc est mort début 2018 des suites d'une
déficience rénale. »
figure 29

Localisation des déplacements de Viaduc d’après son GPS (individu relâché en 2017)

•

Durzon est un mâle relâché également le 2 mai 2017. L’activité de cet individu semble
plus localisée à l’ouest de la zone d’implantation potentielle. « Durzon est mort début
2018, empoisonné au carbofuran, pesticide pourtant interdit en France. »
figure 30

Localisation des déplacements de Durzon d’après son GPS (individu relâché en 2017)

Aire d’étude immédiate
Aire d’étude immédiate
Finalement, l’activité de cette espèce est assez concentrée au niveau des gorges à l’ouest de la
zone d’implantation potentielle. Le site d’étude n’est pas favorable à la reproduction de cette
espèce et est situé à environ 25 km des lieux de relâchés. D’après les données GPS, des vols
de transit sont possibles au niveau de la zone d’implantation potentielle, mais restent à priori
assez rares.

Projet éolien de Verrières (12)
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2.3.6 Fréquentation des grands Causses par les vautours et évaluation des
risques de colision avec les parcs éoliens
Le Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) du Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS), le Parc Naturel Régional des Grands Causses et la LPO Grands Causses
ont rédigé un rapport en juin 2016 sur la « Fréquentation des grands Causses (Aveyron, Lozère,
Gard et Hérault) par les vautours et évaluation des risques de collision avec les parcs éoliens ».

n’y a pas de transparence sur la superposition des périmètres délimités (par exemple, les
observations des vautours moines ne sont pas visibles sous le périmètre des observations des
gypaètes barbus).
figure 31
Carte regroupant les observations des vautours moines (bleu), vautours percnoptères
(orange) et gypaètes barbus (rouge), ainsi que les Polygones Convexes Minimaux (MCP) associés
à chaque espèce. Données source Faune Tarn-Aveyron et Faune Languedoc-Roussillon

« L’évaluation de la fréquentation des grands Causses par les 4 espèces de vautours a été
demandée dans le cadre de la rédaction du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Parc
naturel régional des Grands Causses (PNRGC).
Cette évaluation concerne le Vautour fauve, le Vautour percnoptère, le Vautour moine et le
Gypaète barbu et repose sur l’analyse de 4 jeux de donnée :
•

•

VisioNature : observations des naturalistes sur Faune Languedoc-Roussillon pour la
Lozère et Faune Tarn-Aveyron pour l’Aveyron pour le Vautour moine, le Vautour
percnoptère et le Gypaète barbu ;
données de télémétrie satellitaire (balise GPS) pour le Gypaète barbu, le Vautour moine
et le Vautour percnoptère.

Cette étude de juin 2016 a été mise à jour en juillet 2017 pour le Vautour moine, avec 3
individus supplémentaires équipés d’un GPS, et pour l’Aigle royal, avec 10 individus équipés.
Ces aigles ont été équipés dans le sud du massif central et fréquente au moins en partie la région
des grands Causses.

2.3.6.1

VisioNature

Le Vautour moine, le Vautour percnoptère et le Gypaète barbu « occupent globalement la même
région, avec, sans surprise, une concentration d’observations autour des gorges du Tarn, de la
Jonte, de la Dourbie, et des Causses majeurs. »
« Ces données d’observations ponctuelles et fortuites sont notre seule source d’information
concernant la fréquentation du vautour percnoptère, et une source d’information très importante
pour le vautour moine depuis sa réintroduction, en l’absence de suivi télémétrique d’oiseaux
locaux sur ces 2 espèces. En revanche, leur utilité est plus discutable pour les gypaètes dont les
déplacements sont suivis en détail par télémétrie GPS depuis leur relâcher »
La carte ci-contre regroupe les observations des vautours moines, des vautours percnoptères et
des gypaètes barbus. En revanche, cette carte est à analyser avec précaution étant donné qu’il
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figure 32
2.3.6.2 Suivis télémétriques (GPS) de jeunes vautours moines et gypaètes dans
le cadre du programme de réintroduction

Indice de fréquentation global par les vautours fauves, calculé à partir des données de
télémétrie GPS 3D sur 25 individus en 2010-2011.

« Nous disposons des positions de 7 Gypaètes suivis par télémétrie GPS depuis leur relâcher
dans le cadre du programme de réintroduction de l’espèce. »
« Nous disposons des positions de 6 vautours moines immatures, suivis par télémétrie GPS
dans le cadre du programme de réintroduction de l’espère dans les Alpes du sud. Il s’agit
d’oiseaux exogènes mais qui ont visité les Grands Causses lors de leurs déplacements
erratiques, typiques des immatures, et que nous pouvons mettre à profit dans le cadre de cette
étude. Malheureusement aucun vautour moine né ou relâché dans les Causses n’a été suivi par
GPS. »
« Le vautour fauve est l’espèce de vautour la plus abondante dans les grands Causses et dont
les déplacements ont été suivis avec le maximum de précision. Entre 2010 et 2015, 55 vautours
fauves ont été équipés de balises GPS et 28 oiseaux ont pu être suivis efficacement entre 6 mois
et 5 ans »
« Un stage de master en Ingénierie Ecologique et Gestion de la Biodiversité a été spécifiquement
dédié à l’analyse d’une partie de ces données en rapport avec le risque de collision avec les
éoliennes dans le PNRGC (Travers, 2012). Les principaux résultats de ce stage sont résumés
ci-dessous :
Les éoliennes, sont la cause de multiples cas de collisions et de mortalité pour l’avifaune. Les
oiseaux planeurs, du fait de leur comportement de vol (utilisation des ascendances pour gagner
en altitudes, faible manœuvrabilité en vol) sont particulièrement touchés par ces installations. Le
but de ce travail est de vérifier si les suivis télémétriques satellitaires peuvent permettre d’estimer
les risques de collisions de l’avifaune sur les obstacles anthropiques. Pour cela, nous avons
étudié le comportement de vol de 28 vautours fauves équipés de balises GPS afin de reconstruite
leur domaine vital individuel, et d’étudier leur comportement de survol des sites éoliens, ainsi
que sur des points témoins tirés au hasard loin des éoliennes. Les modèles statistiques nous ont
permis d’identifier un important effet de la saison et de l’âge sur les altitudes et le pourcentage
d’occupation des strates d’altitudes. L’analyse des hauteurs de survols a montré qu’il n’y avait
pas de différence d’altitude de vol au-dessus des sites éoliens et des sites témoins. Toutefois,
l’occurrence de vol dans la zone à risque des 200m est plus forte pour les sites témoins que pour
les sites construits. Ces résultats suggèrent un évitement anticipé des secteurs avec éoliennes
(donc une perte d’habitat pour les vautours), mais quand les oiseaux choisissent de traverser un
parc éolien, ils ne modifient pas leur trajectoire et hauteur de vol habituelle, et peuvent donc se
mettre en danger. La reconstruction des domaines vitaux individuels, puis d’un domaine vital
global synthétisant les domaines vitaux individuels, a permis d’identifier les zones les plus
fréquentées par les vautours afin de classer les parcs éoliens selon leur dangerosité afin
d’améliorer la gestion des installations éoliennes dans les Grands Causses. »
Projet éolien de Verrières (12)

Cet indice a été calculé en superposant les domaines vitaux individuels et peut se lire comme le
pourcentage de la population de vautours fauves fréquentant chaque portion de la région. Les
couleurs bleues représentent les zones fréquentées par un seul vautour. Les couleurs rouges
représentent les zones fréquentées par de nombreux vautours.

Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune

Juin 2020

40

figure 33
2.3.6.3

Barème de notation des enjeux en fonction des espèces et des données

Hauteurs de vol et susceptibilité à la collision

« Gypaètes immature : La hauteur de vol moyenne est de 157 ± 186 m au-dessus du sol, avec
des valeurs maximales à 1629 m. La hauteur de vol médiane est de 84 m, ce qui signifie que la
moitié des positions de vol sont effectuées à des hauteurs inférieures à 84 m. Ce résultat
confirme ce qui est connu de la biologie de l’espèce : le gypaète est un rapace qui vole souvent
à basse altitude en longeant les flancs de montagne. »
« Vautours moines : La hauteur de vol moyenne = 353 ± 233 m au-dessus du sol, avec des
valeurs minimales à 2 m et une valeur maximale à 1265 m. La hauteur de vol médiane est de
316 m, avec cependant de plus fortes disparités entre les individus. Le vautour moine a donc un
comportement de vol très différent du gypaète barbu et fréquente des altitudes plus élevées, le
rendant moins vulnérable à des collisions avec des obstacles anthropiques. »
« Les résultats issus du rapport de William Travers (2012) sur 28 vautours fauves suivis par
télémétrie GPS montre que les vautours fauves fréquentent des tranches d’altitudes plus
élevées encore que les vautours moines et gypaètes. L’altitude moyenne de vol des vautours
varie en fonction de la saison et de l’âge. En moyenne, les vautours volent plus haut en été
(393.6 ± 141.6m) et au printemps (349.4 ± 124.6m) qu’en automne (274.5 ± 125m) et en hiver
(248 ± 99.3m). La différence entre les classes d’âge n’apparait qu’en été, où les adultes volent
significativement plus haut que les immatures (respectivement 331.4 ± 142.1m pour les adultes
et 288.7 ± 115.4m pour les immatures). »
« L’espèce la plus sensible au risque de collision est certainement le gypaète barbu, qui a
tendance à voler beaucoup plus bas (160 m en moyenne, avec la moitié de son temps à moins
de 84 m) que les vautours moines (350 m de hauteur en moyenne) et surtout les vautours fauves
(400 m de hauteur en moyenne en été). »

2.3.6.4

Enjeux de risque de collision par commune

« Nous avons synthétisé les enjeux liés à la fréquentation par les 4 espèces de vautours pour
chaque commune de la région en utilisant un système de notation. Le principe est de déterminer
la proportion de la population de chaque espèce qui utilise chaque commune, et ramener cette
proportion à une note sur 10. »
Le calcul de cette note est expliqué dans le tableau ci-contre, avec la prise en compte des jeux
de données, du statut et de la vulnérabilité de chaque espèce.

Projet éolien de Verrières (12)
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figure 34

Carte des enjeux liés au Gypaète barbu pour chaque commune (note allant de 0 (enjeu
nul) à 10 (enjeu très fort)).

Aire d’étude immédiate

Projet éolien de Verrières (12)

figure 35

Carte des enjeux liés au Vautour percnoptère pour chaque commune (note allant de 0
(enjeu nul) à 10 (enjeu très fort)).

Aire d’étude immédiate
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figure 36

Carte des enjeux liés au Vautour moine pour chaque commune (note allant de 0 (enjeu
nul) à 10 (enjeu très fort)).

figure 37

Carte des enjeux liés au Vautour fauve pour chaque commune (note allant de 0 (enjeu
nul) à 10 (enjeu très fort)).

+

Aire d’étude immédiate
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figure 38

Carte des enjeux liés à l’Aigle royal pour chaque commune (note allant de 0 (enjeu nul)
à 10 (enjeu très fort)).

Concernant la commune de Verrières, les notes sont de :
•
•
•
•
•

6,46 / 10 pour le Vautour moine (6,67 / 10 sur la commune de Millau) ;
4 / 10 pour le Vautour fauve (2,80 / 10 sur la commune de Millau) ;
2,14 / 10 pour le Gypaète barbu (3,81 / 10 sur la commune de Millau) ;
1,5 / 10 pour l’Aigle royal (3,5 / 10 sur la commune de Millau) ;
0 / 10 pour le Vautour percnoptère (6,67 / 10 sur la commune de Millau).

La zone d’implantation potentielle est assez proche de Millau, c’est pourquoi les notes de cette
commune sont également précisées. Ces notes sont plus importantes sur cette commune que
sur Verrières, sauf pour le Vautour fauve.
Les enjeux au niveau de la zone d’implantation potentielle vont donc principalement concerner
le Vautour moine, suivi du Vautour fauve. Il faut tout de même rappeler que les résultats pour
le Vautour moine sont basés sur des observations participatives et des données GPS d’individus
qui proviennent des Alpes Sud et non des grands Causses. Il faut donc rester prudent sur
l’interprétation de ces résultats. Il est possible que les individus des grands Causses de cette
espèce fréquentent plus fréquemment la commune.
Le Gypaète barbu est également susceptible de fréquenter le site mais dans une moindre
mesure. En revanche, cette espèce à un vol plutôt bas, ce qui la rend plus sensible au risque de
collision avec les éoliennes.
L’Aigle royal fréquente donc la commune de Verrières, au moins ponctuellement. Il est donc
possible que cette espèce soit observée au sein de la zone d’implantation potentielle.
Concernant le Vautour percnoptère, il semble ne pas fréquenter la commune de Verrières, en
revanche, il faut rappeler que ces cartes sont basées sur des données participatives et non
d’individus équipés d’un GPS. Ces résultats sont donc dépendants de la localisation des
observateurs et de la pression de suivi. La commune de Verrières est localisée au sein du PNA
de cette espèce, et la note est de 6,67 / 10 sur la commune de Millau, ce qui laisse tout de même
supposer des passages, au moins ponctuellement, dans le secteur.

Aire d’étude immédiate
L’enjeu ne dépasse la note de 5 pour aucune commune, du fait de la dispersion des couples
chez cette espèce territoriale (en d’autres termes, aucune commune ne regroupe plus de 50%
des individus).

Projet éolien de Verrières (12)
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2.3.6.5

Conclusion générale

2.3.6.5.1

Utilisation de l’espace par les vautours dans les grands Causses

« Comme on pouvait s’y attendre, le secteur à enjeu maximal pour les vautours est celui autour
des colonies et sites de réintroduction, qui se regroupent sur les secteurs de falaises des Gorges
de la Jonte, du Tarn et de la Dourbie (ouest du Causses Méjean, Causse Noir, nord Causse du
Larzac et sud du Causse de Sauveterre).
Il conviendrait d’éviter toute construction d’éolienne sur les communes dont la note est
supérieure à 5/10. A l’opposé, les communes situées à l’ouest du PNRGC, dont la note est <5/10,
présentent peu d’enjeux liés aux vautours et seraient à privilégier pour la construction de parcs
éoliens. »

2.3.6.5.2

Hauteur de vol et risque de collision

« L’analyse des hauteurs de vol moyennes a permis de hiérarchiser la susceptibilité de chaque
espèce étudiée au risque de collision, à l’exception du vautour percnoptère, pour lequel on ne
dispose pas d’information locale.
Notre analyse met en évidence la probablement très forte susceptibilité du Gypaète barbu au
risque de collision, en raison de son habitude à voler très bas (moyenne 157 m mais 50% des
positions se situant sous 84 m) le long des versants.
Le vautour moine vole en moyenne à des hauteurs supérieures au gypaète (>300 m au-dessus
du sol). Cependant pour 2 des 3 oiseaux pour lesquels nous disposions des informations de vol,
la médiane des hauteurs de vol se trouve à 250 m, donc 50% de leurs positions se trouvent sous
cette hauteur.
Le vautour fauve est l’espèce volant le plus haut en moyenne (autour de 400 m en été), et pour
laquelle la susceptibilité au risque de collision est sans doute la plus faible. Cependant la hauteur
de vol moyenne diminue pendant les mois d’hiver (environ 200 m, soit dans la zone à risque de
collision avec les rotors). Les conditions météorologiques, et en particulier l’ensoleillement qui
génère les courants ascendants nécessaires au vol des vautours et la nébulosité qui peut
masquer les obstacles, doivent jouer un grand rôle dans le risque de collision (Péron et al., in
prep).
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figure 39

2.4 Continuités écologiques

Carte de synthèse régionale des éléments de la Trame verte et bleue du SRCE MidiPyrénées (SRCE 2012)

La prise en compte des continuités écologiques dans les études d’impacts est imposée dans
l’article R.122-5 du code de l’environnement.
Le projet du parc éolien de Verrières est placé dans ce contexte de continuités écologiques à
deux échelles géographiques : régionale et locale. Le Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE) de l’ex-région Midi-Pyrénées et l’Atlas régional cartographique des
composantes de la Trame Verte et Bleue (TVB) sont à la base de l’analyse.

2.4.1 Echelle régionale
D’après la carte de synthèse ci-contre, la zone d’implantation potentielle concerne un des
« principaux éléments fragmentant » et un « espace majoritairement multi-trame »
(réservoirs de biodiversité des trames verte et bleue).
La carte de la page suivante précise à l’échelle au 1 / 100000ème que la zone d’implantation
potentielle est localisée au niveau d’un corridor de milieux boisés à préserver (au nord du
site).
Des points de conflits ponctuels, qui font obstacles aux continuités, sont localisés à proximité de
la zone d’implantation potentielle.

Projet éolien de Verrières (12)
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figure 40

Projet éolien de Verrières (12)

Carte de la Trame Verte et Bleue à l’échelle au 1 / 100000ème en région Midi-Pyrénées (SRCE 2012)
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•

les cours d’eau situés à proximité.

2.4.2 Echelle locale
A l’échelle locale de la zone d’implantation potentielle, les continuités écologiques sont
représentées par :
•

les boisements, qui sont exploités régulièrement par un forestier, avec des coupes et de
nouvelles plantations ;
figure 41

Projet éolien de Verrières (12)

La carte suivante représente ces continuités écologiques locales de la zone d’implantation
potentielle.
En définitive, au niveau local, il s’agira de maintenir le corridor de la trame verte et d’éviter la
fragmentation des habitats. En ce qui concerne la trame bleue, il s’agira de ne pas impacter les
cours d’eau, notamment lors de la période de travaux.

Carte des continuités écologiques à l’échelle locale
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2.5.1.2

2.5 Choix méthodologiques
2.5.1 Généralités applicables à l’ensemble du suivi annuel
De façon générale, la méthodologie d’étude se décompose en une phase de recueil de données
de terrain (et de données bibliographiques), et une phase d’analyse.
2.5.1.1

Toutes les données recueillies au cours des visites de terrain sont saisies sur une base de
données Excel et sont listées en annexe 11.2 page 211. Ces données précisent notamment :
•
•
•

Recueil de données de terrain

Le recueil des données bibliographiques locales a été présenté précédemment. Le référentiel
bibliographique utilisé pour appréhender les sensibilités des espèces présentes vis-à-vis d’un
projet éolien sera évoqué dans la phase d’analyse des impacts.
En ce qui concerne le recueil de données de terrain réalisées par la société EXEN, le choix
des méthodologies mises en œuvre est adapté à la fois aux caractéristiques du site et aux
sensibilités des espèces potentiellement présentes. Le « principe de proportionnalité », principe
fondamental de la réactualisation du Guide méthodologique de l’étude d’impact des parcs
éoliens sur l’environnement, (MEEDDM, 2010) et du Guide relatif à l’élaboration des études
d’impacts des projets éoliens terrestres (DGPR, 2016) repose sur les éléments du cadrage
préalable présentés précédemment. Ce ciblage méthodologique est ici favorisé à la fois par :
•

•
•

l’expérience d’EXEN en termes de suivis d’impacts post-implantations (une vingtaine de
suivis pluriannuels réalisés à ce jour en France ciblés sur les oiseaux et les chauvessouris, pour plus de 200 éoliennes suivies) ;
l’expérience de ses partenaires écologues Franco-Allemands tels que KJM Conseil,
également spécialisés dans les rapports entre le développement éolien et la biodiversité ;
les références bibliographiques internationales de la littérature spécialisée internationale.

•
•
•
•

•
•

Les méthodologies retenues sont détaillées par la suite par saisons et par thèmes d’étude.
L’étude s’est déroulée sur un cycle annuel complet.
Le recueil des données de terrain repose sur les investigations partagées de plusieurs
ornithologues professionnels au cours de la période de suivi, afin de favoriser à la fois la
transparence et le regard croisé des expériences de chacun, essentiel à toute approche
scientifique objective. Le profil et l’expérience de chaque intervenant est présenté en annexe
11.1 page 204.

•

Projet éolien de Verrières (12)

Présentation des données

le numéro du contact ;
les noms complets des espèces (français et latin) ;
le type d’oiseau : classification EXEN des espèces en 7 groupes en fonction de leur taille,
de leur comportement en vol et des éléments de systématique. Ces 7 classes sont :
o les grands voiliers (cigognes, grues, grands hérons, oies…) ;
o les grands rapaces (diurnes et nocturnes) ;
o les petits rapaces (diurnes et nocturnes) ;
o les « intermédiaires » (corvidés, gallinacés, coucou, œdicnèmes, pics, rollier,
martin pêcheur, huppes, columbidés, pies-grièches …) ;
o les oiseaux d’eau hors limicoles (grèbes, rallidés, canards et assimilés, petits
ardéidés, laridés…) ;
o les limicoles ;
o les passereaux et assimilés (y compris martinets, etc., hors corvidés) ;
la date et l’heure du contact ;
le nombre d'individus : précision comportementale importante en période nuptiale pour
apprécier l’avancement de la nidification (couples, mâles chanteurs, couples + jeunes…) ;
le sexe et l'âge ;
les précisions diverses précisant également le comportement nuptial (défense de
territoire, transport de matériaux pour la construction des nids, transport de nourriture pour
le nourrissage des jeunes…) le lieu et l'heure du contact ;
l’Indice Ponctuel d’Abondance (en période nuptiale) ou l’indice EPS (Echantillonnage
Ponctuel Simple) ;
la hauteur de vol : précision importante pour un projet éolien. Cette hauteur théorique est
codée par rapport à la hauteur moyenne des éoliennes :
o H0 pour oiseau contacté posé ;
o H1 pour un vol au ras du sol (sous les pales) ;
o H2 pour un vol au niveau des pales (30-180 m) ;
o H3 pour un vol juste au-dessus des éoliennes (180-250 m) ;
o H4 pour un vol à très haute altitude (>> 250 m) ;
Précisons que l’appréciation des hauteurs de vols reste une notion approximative sur
le terrain, dépendante des repères disponibles (mats de mesure principalement) et de
l’expérience de l’observateur. Il s’agit donc de considérer cette notion comme une
valeur indicative large, à utiliser avec précautions.
Pour des contacts d’oiseaux évoluant à différentes hauteurs sur une même trajectoire,
nous prenons en compte la classe H2 la plus défavorable si celle-ci est utilisée au
moins une fois.
le statut de l’individu contacté par rapport au site ;
o M pour migrateur ;
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•
•

o I pour internuptial ;
o N pour nicheur potentiel ;
o H pour hivernant ;
les données de localisation (point d’observation) ;
l'identification de l’observateur et du propriétaire des données.

évidence par le cumul de données brutes apparait comme le moyen le plus objectif pour localiser
les enjeux et par la suite les sensibilités. Le lien ainsi accessible entre les données brutes et leur
interprétation en zonages de synthèse des enjeux est un gage de transparence pour le lecteur.
Les flèches représentent des oiseaux en vols, avec des variations selon les comportements :

Parallèlement, toutes les observations relevées sur cartes de terrain (migrateurs, rapaces et
grands voiliers, passereaux patrimoniaux, espèces aquatiques, autres espèces spécialisées ou
bien témoignant de fonctionnalités écologiques particulières…), sont également saisies sur
Système d’Information Géographique (Map Info v.11). L’analyse des résultats se base donc à la
fois sur une approche statistique et cartographique, puis une réflexion pour mesurer les enjeux
à l’aide d’éléments de comparaison, et par confrontation avec des éléments bibliographiques de
la littérature spécialisée.
Par souci de clarté, dans la présentation des résultats, certaines synthèses cartographiques sont
présentées sur fond IGN en nuances de gris. Elles mettent aussi volontairement en évidence
seulement les contacts les plus caractéristiques de la situation ornithologique, ainsi que tous
ceux qui peuvent représenter un enjeu naturaliste :
•
•

•
•

•

•

vol cerclé représenté par des courbes concentriques (« en forme de ressort ») ;

•

vol de prospection par une flèche courbée ;

•

vol direct et migration active par flèche droite ;

•

les points représentent des contacts d’oiseaux posés.

Les réels déplacements des oiseaux sont reportés sur une carte de terrain à la main par
l’observateur, puis saisie par la suite sur l’ordinateur.

2.5.2 Points d’observation et d’écoute
contacts d’espèces dont la sensibilité aux éoliennes est connue (grands voiliers,
rapaces, oiseaux d’eau…) ;
contacts d’espèces patrimoniales, c'est-à-dire d’espèces à fort statut de protection (ex
Annexe 1 de la directive « Oiseaux ») et/ou à statut de conservation défavorable (liste
rouge des espèces menacées nationales ou locales…) ;
contacts d’espèces en phase de migration active, rampante1 ou de halte migratoire ;
autres contacts dignes d’être signalés en rapport avec le projet éolien (rassemblements
significatifs d’espèces hivernantes ou aquatiques, utilisation particulière d’un secteur de
la zone d’implantation potentielle, nids de rapaces, indices de présence de rapaces
nocturnes…) ;
indices divers (certains nids de grands voiliers potentiels, indices de présence de
rapaces nocturnes, restes de repas, comportements de prise d’ascendance (« pompe »),
etc.).

Le choix de l’emplacement des points d’observation et d’écoute s’est effectué en fonction du type
de suivi à réaliser, mais aussi en fonction des conditions de visibilité et du type de milieux
concerné. L’objectif était de couvrir l’ensemble de la diversité des habitats potentiels, tout en
ayant une vision globale de la zone d’implantation potentielle et de son entourage proche.
La carte de la figure 42 page 51 représente la position de l’ensemble des points d’observation
qui ont été utilisés au cours de l’échantillon de visites. 18 points ont ainsi été utilisés entre mars
2016 et mars 2017 par le bureau d’étude EXEN.
Les points qui sont localisés à l’écart de la zone d’implantation potentielle (au sein de l’aire
d’étude immédiate) ont permis d’observer les mouvements migratoires au niveau des combes
alentours et de suivre les rapaces à grand rayon d’action.

Au sein de l’état initial, les cartes présentent d’abord les données brutes issues des
relevés de terrain (trajectoires de vols, points de contacts, prises d’ascendances thermiques ou
dynamiques2…). C’est alors sur la base d’une approche saisonnière ou annuelle de l’ensemble
de ces données brutes que sont délimités les principaux zonages de synthèse des secteurs à
enjeux et qui soulignent les diverses fonctionnalités du site et de son entourage pour les oiseaux.
La création de cartes en entourant ainsi les principales zones d’activité thématiques mises en

1

Migration rampante : vols bas et par « bonds » successifs entre différentes zones de courtes haltes (buissons,

arbustes, arbres, zones humides…)

2

Une ascendance thermique est formée par l’échauffement du sol sur les secteurs exposés au soleil et généralement

dépourvus de végétation, alors qu’une ascendance dynamique est formée par l’effet du vent qui vient « buter » contre un
relief.
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figure 42

Projet éolien de Verrières (12)

Carte de localisation des points d’écoute et d’observation de la zone d’implantation potentielle
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certains passages migratoires au crépuscule. Les espèces aquatiques ont en effet plutôt des
mœurs crépusculaires et nocturnes dans leurs mouvements migratoires.

2.5.3 Objectifs et méthodes de suivi des migrations
2.5.3.1

Concernant l’activité migratoire postnuptiale, 8 visites ont également principalement été
ciblées sur ce thème entre août et novembre 2016.

Objectifs

En période de migration, l’objectif principal est, dans un premier temps, de mettre en évidence
l’intérêt migratoire du site du projet éolien (présence et importance d'un éventuel axe migratoire
important). Il ne s’agit pas de réaliser des suivis exhaustifs de l’activité migratoire, mais plutôt de
chercher à comprendre et à caractériser les modalités de passages migratoires locaux en
fonction d’un échantillon limité mais qui doit être représentatif de la variabilité des conditions
climatiques.
2.5.3.2

La carte suivante permet de localiser les points d’observation qui ont été utilisés lors des suivis
de migration au printemps et à l’automne.
figure 43

Carte de localisation des points d’observation utilisés pendant les périodes migratoires

Méthode

En ce qui concerne le suivi des migrations, il s’agit d'axer en priorité les contacts de passages
grâce à des postes d'observations fixes qui portent loin, et d'où le site éolien peut être observé
sur plusieurs kilomètres dans l'axe des migrations. Les points d’observations (avec une paire de
jumelles et une longue vue) qui ont été utilisés pendant les périodes migratoires sont localisés
sur la carte de la figure ci-contre.
Plusieurs points sont alors choisis à tour de rôle au niveau des zones ouvertes qui portent loin.
Au-delà de l’intérêt de suivi des grandes espèces patrimoniales et sensibles, le choix d’une
alternance de points d’observation favorise aussi une meilleure perception des flux de passage
de passériformes3, dont les limites de détection à distance et les mouvements généralement plus
diffus ne permettent pas une caractérisation fine des modalités de passage à distance.
Il s'agit également d'apprécier l'utilisation du site pour les oiseaux qui font des haltes
migratoires (pour le repos ou le nourrissage). Il faut alors se déplacer au sein du périmètre
d'étude et son entourage afin de mettre en évidence le caractère de « transit » du site.
De façon plus générale, chaque visite sur site donne lieu à des déplacements permettant à la
fois une bonne compréhension des enjeux de fréquentation, qu'il s'agisse d'oiseaux de passage
ou d’oiseaux sédentaires.
Huit visites ont été ciblées en partie pour le suivi des migrations prénuptiales entre mars et
mai 2016 et entre février et mars 2017. Ces visites sont aussi réalisées en parallèle des suivis
des nicheurs, et notamment des rapaces nicheurs pour lesquels la méthode consiste également
en des observations depuis des points fixes qui portent loin. Les visites nocturnes (concernant
le suivi avifaune mais également le suivi chiroptérologique) permettent également de visualiser

3

Passeriformes : passereaux et autres oiseaux de petite taille (petits pics, pie grièche, hirondelles, martinets…)
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figure 44

2.5.4 Objectifs et méthodes de suivi des hivernants

Carte de localisation des points d’observation utilisés pendant la période hivernale

Généralement, la méthodologie utilisée en période hivernale est basée sur des déplacements
sur tout le périmètre d'étude et son entourage. Les espèces recherchées sont les hivernantes,
les migratrices partielles, mais aussi les sédentaires en phase internuptiale. La localisation des
rassemblements hivernaux (dortoirs de rapaces, rassemblements de passereaux, zones de
stationnement ou d’alimentation de limicoles ou passereaux), ainsi que les éventuels
déplacements des dortoirs vers les lieux de nourrissage font l'objet de recherches plus ciblées
sur l'aire d'étude.
Dans notre cas précis, le contexte forestier laisse supposer de faibles enjeux pour les hivernants
grégaires4. L’appréciation de l’activité des hivernants et nicheurs précoces a donc été prise en
compte au travers de 3 visites entre décembre 2016 et février 2017. Les points d’observations
utilisés pour ce suivi sont localisés sur la carte de la figure ci-contre.
Par ailleurs, les visites de la période hivernale sont aussi l’occasion de faire des recherches
ciblées de nids de rapaces arboricoles, au moment où les arbres caducifoliés sont dépourvus de
leurs feuilles et où le dérangement des oiseaux est moindre (hors période de reproduction). Les
nids découverts sont donc localisés (positionnement GPS + marquage temporaire du tronc de
l’arbre). Ils pourront alors être observés à distance par la suite en période prénuptiale ou nuptiale
pour déterminer l’espèce. Les quelques boisements de la zone d’implantation potentielle peuvent
être favorables. Il était toutefois difficile d’envisager de réaliser des recherches exhaustives. Les
investigations ont alors été principalement ciblées vers les zones globalement les plus favorables
pour une majorité d’espèces (proximité de lisières de feuillus…).

4

Espèce qui vit en groupe, avec une tendance instinctive qui pousse les individus à se rassembler et à adopter un

même comportement
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figure 45

2.5.5 Objectifs et méthodes de suivi des nicheurs

Carte de localisation des points IPA utilisés pour les passereaux nicheurs

En période nuptiale, il s'agit de mettre en évidence les modalités de fréquentation du site par les
espèces nicheuses afin de mesurer le risque d'incidences des éoliennes sur l'habitat de ces
espèces nicheuses, et sur les risques éventuels de perturbations, voire de collision.
2.5.5.1

Méthodologie vis-à-vis des passereaux nicheurs et oiseaux communs

Afin d’apprécier les habitudes d’occupation du site par les oiseaux en période de nidification
(localisation, biodiversité, abondance…), nous avons basé notre méthodologie sur le caractère
territorial des oiseaux à cette époque de l’année, et notamment sur le chant émis par la majorité
d’entre eux, dont l'un des objectifs principaux est justement de marquer les limites du territoire
nuptial.
La méthodologie est basée sur le protocole des IPA (Indices Ponctuels d’Abondance). Ce
choix de méthode est motivé par la possibilité de faire des comparaisons à la fois géographiques
et temporelles (d'une année sur l'autre), à l'origine de la création de référentiels objectifs. A long
terme, ce type de suivi pourra permettre de caractériser les fluctuations des effectifs de l'avifaune
nicheuse sur le site après réalisation du projet éolien, afin de rendre possible une évaluation
post-projet des réels impacts.
Cette méthode consiste à noter, au cours d’au moins deux visites espacées de 4 semaines,
l'ensemble des oiseaux observés et / ou entendus durant 20 minutes à partir d'un point fixe du
territoire. La première session de comptage aura lieu entre le 1er avril et le 1er mai. Celle-ci permet
de bien identifier les espèces sédentaires et les migrateurs précoces. La seconde session aura
lieu plus tard en saison. Idéalement, elle se déroulera entre le 15 mai et le 15 juin pour tenir
compte des retours tardifs de migration. Les points d’écoutes seront prospectés entre le levé du
jour et 10h30 du matin (avec des jumelles). Cette période correspond au pic d’activité pour les
oiseaux diurnes, ce qui facilite leur recensement. Tous les contacts sonores ou visuels avec les
oiseaux sont notés sans limitation de distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet
à l'aide d'une codification permettant de différencier tous les individus et le type de contact.
Dans notre cas précis, 4 visites ciblées sur ce thème ont été effectuées entre avril et juin
2016. C’est le double du minimum requis par le protocole IPA national (Guide méthodologique
pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines « terrestres », Service du
Patrimoine Naturel, Muséum National d’Histoire Naturelle, 2011). Ces 8 points IPA sont localisés
sur la carte de la figure ci-contre.
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La méthode des Indices Ponctuels d’Abondance (IPA) permet d’aboutir à une estimation du
nombre de couples nicheurs de chaque espèce rencontrée par point d’écoute ou d’observation
en période nuptiale. Cela permet idéalement à la fois de rendre compte de la densité moyenne
de l’espèce et de sa fréquence relative sur l’ensemble de l’aire d’étude.
nb de points où l’espèce a été contactée
Fréquence relative (%) =
nombre total des points IPA

2.5.5.2

Méthodologie vis-à-vis des nicheurs nocturnes

Les boisements de la zone d’implantation potentielle laissent envisager la présence de rapaces
nocturnes arboricoles (comme la Chouette hulotte). Les hameaux à proximité peuvent également
abriter des espèces plus anthropiques comme l’Effraie des clochers ou la Chouette chevêche. 2
visites nocturnes ont concerné ces espèces, via une utilisation raisonnée de la technique de la
repasse7, en juin 2016 et mars 2017.

nombre total de contacts

Le suivi des chiroptères en parallèle de l’avifaune permettait également de recenser les espèces
nocturnes. Ces visites visaient également à localiser d’autres espèces patrimoniales comme
l’Engoulevent d’Europe, qui pourraient nicher aux alentours du site.

nombre total de points

Plusieurs points d’écoute ont été réalisés, comme le point n°18 qui a été utilisé uniquement pour
ces visites nocturnes.

Densité =

Elle permet également d’apprécier la répartition de ces populations nicheuses sur l’aire d’étude,
soit par l’appréciation de la biodiversité relevée sur chaque point d’écoute (nombre d’espèces
contactées sur le point en question), soit par la variation des IPA de chaque espèce entre
différents points d’écoute ou milieux.
L’analyse des sessions de dénombrements permet d'obtenir :
•
•

le nombre d'espèces notées sur le point, ainsi que l'identité des différentes espèces ;
l'Indice Ponctuel d'Abondance de chacune des espèces présentes.

Au-delà des formulaires de saisie classique du protocole IPA, tous les contacts d’espèces
nicheuses patrimoniales5 ou supposées sensibles sont localisés précisément sur la carte de
terrain, et saisis sur SIG6. Cela doit permettre non seulement d’apprécier finalement les effets
du projet dans ses détails d’aménagement, mais aussi de réaliser à postériori une comparaison
objective des zones de reproduction de ces espèces entre la situation initiale et la situation postaménagement.

5

Espèce patrimoniale ; espèce à fort statut de protection (ex Annexe 1 de la Directive Oiseaux) ou à statut de conservation

défavorable (listes rouges nationales ou régionales).
6

7

Technique de la repasse : stimulation acoustique du caractère territorial des males chanteurs d’une espèce par émission d’un

chant à partir d’un haut-parleur.

SIG ; Système d’Information Géographique
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2.5.5.3 Méthodologie vis-à-vis des rapaces nicheurs diurnes et autres grandes
espèces
En ce qui concerne les rapaces nicheurs diurnes (et certaines autres grandes espèces),
considérés comme faisant partie des espèces les plus sensibles au dérangement en période de
reproduction et les plus exposées aux collisions avec les éoliennes, la méthode des IPA est mal
adaptée pour caractériser l’importance des nidifications (oiseaux non chanteurs, dynamiques,
souvent en vol, risque de double comptage, aire de chasse très importante…). Sur certains sites
où les rapaces nicheurs sont susceptibles de représenter des enjeux particuliers, un suivi
spécifique doit être préconisé, avec une méthodologie basée sur :
•
•

comportements territoriaux de rapaces nocturnes…), certaines données d’oiseaux non migrants
enregistrées en début de période postnuptiale sont prises en compte. Enfin, les indices de
présences sont aussi pris en compte, même si les oiseaux ne sont pas contactés directement
(pelotes de rejection, nids, restes de repas…).
Comme il s’agit généralement des sensibilités les plus fortes, et à phénologie de reproduction
très étalée dans le temps, 12 visites ont été consacrées à ce thème entre mars et juillet 2016
et entre décembre 2016 et mars 2017. Les points d’observations utilisés pour le suivi des
rapaces nicheurs (avec une paire de jumelles et une longue vue) sont localisés sur la carte cidessous.
figure 46

l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation (observation des rapaces en
poste fixe depuis un ou plusieurs points d’observation) ;
la recherche des indices de nidification tels que les parades nuptiales, les accouplements,
les cas de transport de matériaux de construction du nid, les cas de transports de
nourriture, recherche des nids, fréquentation des nids, avec œufs, ou juvéniles (recherche
par déplacements ciblés sur l’aire d’étude).

Carte de localisation des points d’observations utilisés pour le suivi des rapaces
nicheurs

La recherche des indices de nidification, et l’analyse de l’occupation du site comme zone
d’alimentation sont généralement des investigations complémentaires. Pour les rapaces
arboricoles, la recherche des aires (nids de rapaces) s’effectue généralement en fin d’hiver, au
moment où les arbres caducifoliés ne portent plus de feuilles (cf. paragraphe 1.1.1 page 53).
En fonction des enjeux, il est parfois important de mettre en évidence les sites de nidification des
rapaces afin de préciser les effets de dérangement de projets d’aménagement divers (en fonction
de la distance, de la configuration du relief, de la végétation, des habitudes des adultes…). Pour
se faire, une attention particulière du suivi est donnée aux rapaces dès le printemps (fin de
période prénuptiale).
Dans notre cas précis, le suivi des rapaces nicheurs s’est effectué sur la base :
•
•
•

l’étude de l’occupation du site comme zone d’alimentation ;
d’observations de comportements reproducteurs à distance pour chacune des visites ;
d’une analyse biogéographique des potentialités de reproduction à partir des visites de
terrain et de la lecture des cartes et photo aériennes (recherche des zones boisées à
futaies larges, proximité des lisières, zones humides, essences des arbres…).

Pour mieux cerner l’activité reproductrice des rapaces, l’analyse est basée sur les données des
oiseaux nicheurs précoces (dès janvier), et dont les comportements peuvent être des indices de
reproduction. Pour les rapaces dont la phase de reproduction s’étale parfois jusqu’en août, et
pour lesquels des indices de reproduction sont encore observés (émancipation des jeunes,
stationnement des jeunes dans l’entourage du lieu de naissance, reprise postnuptiale des
Projet éolien de Verrières (12)
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2.5.6 Limites
De façon générale, nos prestations ne prétendent pas permettre une vision exhaustive de l’état
initial en termes de faune sauvage. Cependant, elles seront basées sur un calendrier minimum
adapté à la fois à la phénologie des espèces remarquables, aux caractéristiques du projet et à
ses types d’impacts envisageables, comme échantillon représentatif de l’état initial. Il s’agit pour
nous d’être en mesure d’apprécier les modalités de fréquentation du site par les oiseaux, et de
quantifier autant que possible un risque d’impact quand ce dernier est supposé.
En ce qui concerne le suivi des migrations, notre prestation ne prend en compte que le suivi
des migrateurs diurnes, sur la base d’un échantillon qui cherche à représenter la diversité des
conditions climatiques locales. En ce qui concerne le suivi des migrations nocturnes, il ne peut
être pris en charge que par l’utilisation d’autres outils plus lourds tels que les radars, ou des
optiques de vision nocturnes de haute définition.
Toutefois, même si les recherches montrent que les migrateurs nocturnes représentent en
moyenne 2/3 des effectifs migrants, les vols sont généralement bien plus hauts que le champ de
rotation des pales d’éoliennes (400 – 1000 m selon MEDD, 2004), ce qui limite les risques de
collision à certaines conditions :
•
•
•

climatiques qui font diminuer les hauteurs de vols (vent fort de face) ;
de paysage (proximité de zones de repos / halte par les oiseaux, zones humides par
exemple) ;
de relief isolé (convergence altimétrique des passages au-dessus des reliefs
perpendiculaires à l’axe des migrations).

Il est toujours assez difficile d’être catégorique sur le statut biologique de ces oiseaux alors
parfois observés en haltes. Cependant, les dates de contacts, les comportements, et quelques
fois l’absence d’autre contact à d’autres périodes de l’année nous permettent de conclure qu’il
s’agit bien d’oiseaux migrateurs.
L’appréciation du flux migratoire (nombre d’oiseaux migrateurs contactés par unité de temps et
d’espace) dépend de l’échantillon utilisé, aussi bien en termes de temps (nombre de visites
prises en compte, choix des visites en fonction de l’activité migratoire, heures de suivi) que
d’espace (choix des points de suivi du phénomène de migration, surface couverte). Ainsi, les
valeurs de flux vont varier considérablement selon si l’on prend en compte le nombre de
migrateurs sur l’ensemble du suivi saisonnier, ou qu’on ne les sélectionne que les jours où
l’activité migratoire est la plus forte et caractérisée par des passages de migration active.
En ce qui concerne le suivi des nicheurs, pour certaines espèces non chanteuses ou
particulièrement mobiles (comme les rapaces, ou certains oiseaux d’eau ou passereaux
grégaires), la marge d’erreur dans l’estimation du nombre de couples nicheurs est plus forte
(risque de double comptage si l’oiseau est en vol, ou d’absence de comptage s’il est posé,
problématique des regroupements de colonies…). C’est la raison pour laquelle, pour les rapaces
et certaines autres grandes espèces, ce n’est pas sur la méthode des IPA que nous choisissons
de nous appuyer pour estimer le nombre de couples reproducteurs de chaque espèce. Cette
problématique sera alors évoquée plus tard. Par contre, nous gardons ces espèces dans les
tableaux pour exprimer les notions de biodiversité auxquelles elles participent.

Concernant le suivi des migrations de passereaux, il faut préciser que la petite taille des espèces
ne nous permet pas de les déterminer à distance comme nous pouvons le faire pour des rapaces
et grands voiliers. Sur les cartes, il en résulte alors souvent la perception d’une concentration
des contacts dans l’entourage des points d’écoute et d’observation. Ce type d’information peut
toutefois permettre d’indiquer l’axe ou la densité des passages dans ces secteurs localisés.
Cependant, il faut garder à l’esprit que les passages sont en réalité moins localisés et donc plus
homogènes sur des approches plus larges.
La difficulté à différencier les statuts biologiques des espèces observées entre la période
postnuptiale et la période hivernale, ou entre la période hivernale et la période prénuptiale peut
également constituer une limite. Certaines des espèces contactées ont des comportements en
saison froide, qui évoluent en fonction des conditions climatiques et des ressources trophiques
(« migrations de fuite »). Aussi, la distinction entre des individus en halte migratoire et des
hivernants peut être infime, l’hivernage pouvant d’ailleurs être considéré comme une halte
migratoire de longue durée.
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•
•

2.6 Dates et conditions de suivis
Le tableau (figure 48) page suivante fait la synthèse des dates de visites de terrain, des thèmes
de suivis et des conditions météorologiques. Les lignes grisées correspondent à des visites
nocturnes ciblées sur le suivi avifaune. Les visites bleutées correspondent aux visites ciblées sur
le suivi des chiroptères.
En tout, 22 visites ciblées sur l’avifaune sont à l’origine de notre échantillon de données entre
mars 2016 et mars 2017. Ces visites représentent une pression d’observation cumulée
d’environ 114h10 sur l’ensemble du cycle biologique des oiseaux.
13 autres visites supplémentaires ont permis de récolter quelques données avifaunes. Il s’agit
des visites ciblées sur le suivi des chiroptères.
Pour chaque thème d’étude, compte tenu du chevauchement thématique (migrants tardifs en
période nuptiale, et nicheurs précoces en période prénuptiale), est totalisé :
•
•

une pression de suivi des migrations prénuptiales basée sur environ 46h20 de suivi ;
une pression de suivi des nicheurs (rapaces diurnes et nocturnes, intermédiaires et
passereaux) basée sur plus de 73h30 de suivi ;
figure 47
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une pression de suivi des migrations postnuptiales basée sur 40h40 de suivi ;
une pression de suivi des hivernants (et autres suivis ciblés en période hivernale) basée
sur 13h15 de suivi.

Les conditions de suivis ont été assez bonnes de façon générale et, en même temps,
suffisamment contrastées (pour l’ensemble des paramètres climatiques) pour permettre une
appréciation de la variabilité des comportements selon ces conditions climatiques. Le fait que
nous ayons eu à faire à la présence d’une couverture nuageuse parfois légèrement pluvieuse ne
constitue pas une contrainte majeure, ni d’un point de vue technique pour observer les oiseaux,
ni en termes d’activité ornithologique. Cependant, l’absence de visibilité (brouillard, plafond bas)
peut être ponctuellement plus problématique pour le suivi selon le ciblage des visites. Pour
autant, l’expérience montre que les principaux risques de collision des oiseaux avec les pales
d’éoliennes résultent de ce type de conditions climatiques défavorables. Nous aurions donc tort
de ne chercher à ne prendre en compte que les visites à bonnes conditions climatiques ; cela ne
représenterait pas une image pertinente de la réalité et cela fausserait aussi notre perception
d’analyse des risques d’impacts.
Pour une meilleure confrontation de cet échantillon de visites avec les principales phases du
cycle biologique des oiseaux, le tableau ci-dessous propose un autre type de présentation sous
forme de calendrier annuel.

Calendrier de synthèse des investigations de terrain et confrontation avec les principales phases du cycle biologique des oiseaux
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figure 48
Tableau de synthèse des conditions de visites de terrain et des thèmes ciblés
(en gris les visites nocturnes avifaunes et en bleu les visites ciblées sur le suivi chiroptérologiques)
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3 RESULTATS DU SUIVI DE L’ETAT INITIAL
3.1 Biodiversité
Le graphique de la figure 49 ci-dessous montre que les prospections de terrain sur l’ensemble
du suivi de 2016 / 2017 ont permis d’identifier 80 espèces d’oiseaux au sein de la zone
d’implantation potentielle et dans son entourage. Cette valeur représente une biodiversité
supérieure à la moyenne obtenue en France par EXEN depuis 2005 (estimés à 75 espèces) sur
un large panel de configurations biogéographiques avec des protocoles de suivis comparables
(au sein de la zone d’implantation potentielle et dans les alentours).
Cette appréciation de la biodiversité varie au cours des saisons et de l’évolution des phénologies
des oiseaux. Mais au cours des trois principales périodes (migrations et phase nuptiale), le
cortège d’espèces est assez diversifié. En période hivernale, le nombre d’espèces est moins
marqué.
figure 49

Diversité spécifique des oiseaux contactés par phases phénologiques

Le tableau de la page suivante fait la synthèse des espèces contactées au cours de l’échantillon
de visites sur la zone d’implantation potentielle et son entourage plus ou moins lointain, en
précisant leurs statuts de protection et de conservation (figure 50 page 61). La légende des
couleurs, et l’explication des termes sont proposées ci-contre.
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Légende explicative pour le tableau du cortège d’espèces recensé (figure 50 page 61) :
•

Colonne Protection Européenne : lorsque surligné en jaune = espèce inscrite à l’annexe
1 de la directive Oiseaux
• Colonne des listes rouges nationales des oiseaux nicheurs :
o Préoc. Mineure = Préoccupation mineure (espèce pour laquelle le risque de
disparition de France est faible)
o Quasi menacée = espèce proche du seuil des espèces menacées ou qui pourrait
être menacée si des mesures de conservation spécifiques n’étaient pas prises)
o Vulnérable ; espèce menacée de disparition de France, niveau « vulnérable »
o En danger ; espèce menacée de disparition de France, niveau « en danger »
o En danger critique d’extinction ; espèce menacée de disparition de France, niveau
« en danger critique d’extinction ».
Explication des abréviations de statut de protection :
Loi du 10 juillet 1976. P : espèce protégée, GC : gibier chassable, NC : non commercialisable,
GN : gibier susceptible d'être classé comme nuisible par arrêté préfectoral, P-GC : protection
et commercialisation de certaines espèces d'oiseaux sur le territoire français national (Article 3)
et liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Premier).
• Directive Européenne "oiseaux" 2009/147/du 30 novembre 2009 :
o O.1 annexe 1 : espèces dont la conservation fait l'objet de mesures de
conservations spéciales concernant leur habitat.
o O.2.1 annexe 2.1 : espèces pouvant être chassées dans la zone géographique
maritime et terrestre d'application de la directive.
o O.2.2 annexe 2.2 : espèces pouvant être chassées seulement dans les états
membres pour lesquelles elles sont mentionnées.
o O.3.1 annexe 3.1 : espèces pouvant être commercialisées pour autant qu'elles
aient été licitement tuées, capturées ou acquises.
• Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie
sauvage et du milieu naturel en Europe :
o 2, annexe 2 : regroupe les espèces de faune strictement protégées, toute forme
de destruction est interdite
o 3, annexe 3 : regroupe les espèces de faune dont l’exploitation, sous quelque
forme que ce soit, est réglementée.
Listes rouges :
• nationales : statut de conservation UICN des espèces nicheuses en France (selon la
mise à jour de 2016) ;
• régionales : statut de conservation UICN des espèces nicheuses en ex région MidiPyrénées (selon la mise à jour de 2015).
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figure 50
Liste et statuts des espèces contactées au cours de la campagne de suivi
(les espèces surlignées en orange sont les espèces patrimoniales)
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3.2 Espèces d’intérêt patrimonial

3.2.2 Espèces menacées

8

3.2.2.1
2016)

3.2.1 Espèces protégées
L’inventaire de l’ensemble des espèces observées a été réalisé au sein de la zone d’implantation
potentielle, ainsi que dans son entourage.
3.2.1.1

Protection au titre de la loi du 10 juillet 1976

La majorité des espèces d’oiseaux est protégée en France. En ce qui concerne le site étudié, 66
des 80 espèces d’oiseaux identifiées (soit 82,5 %) bénéficient d'un statut de protection au niveau
national par la loi du 10 juillet 1976. Un arrêté ministériel a mis à jour cette loi le 29 octobre 2016.

3.2.1.2

Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées en France (UICN

Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation UICN des
espèces nicheuses en France (selon la mise à jour de 2016).
•

1 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse en danger en France (régression plus ou moins importante). Il s’agit
du Vautour moine (Aegypius monachus).

•

9 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse vulnérable en France (régression plus ou moins importante). Il s’agit
des espèces suivantes :

Espèces inscrites à l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux »

10 des 80 espèces identifiées sur le site et son entourage (soit 12,5 % du cortège) sont inscrites
à l'annexe I de la Directive Européenne « Oiseaux » de 2009, dont des mesures de conservation
spéciales visent à préserver leurs habitats et leurs populations. Il s’agit des espèces suivantes :

Cependant, nous verrons par la suite que le Gobemouche noir, le Pipit farlouse et le Serin cini
ne sont pas considérés comme nicheurs sur le site ou son entourage.
•

8 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse quasi-menacée en France (régression plus ou moins importante). Il
s’agit des espèces suivantes :

Cependant, nous verrons par la suite que l’Hirondelle de fenêtre et l’Hirondelle rustique ne sont
pas considérés comme nicheurs sur le site ou son entourage.
8 Espèce patrimoniale : espèce à fort statut de protection (Annexe 1 de la directive Oiseaux) et / ou à statut de conservation
défavorable (au moins « Quasi-menacée » au niveau des listes rouges UICN nationales)
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Toutes les autres espèces observées présentent des préoccupations mineures de conservation
au niveau national, ou sont considérées comme non nicheuses en France.

Cependant, nous verrons par la suite que le Faucon pèlerin, l’Hirondelle de fenêtre et le Pipit
farlouse ne sont pas considérés comme nicheurs sur le site ou son entourage.
•

3.2.2.2 Espèces inscrites sur la liste des espèces menacées dans l’ex-région
Midi-Pyrénées (2015)

4 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse quasi-menacée en Midi-Pyrénées (régression plus ou moins
importante). Il s’agit des espèces suivantes :

Les niveaux de menaces de ces espèces sont basés sur le statut de conservation des
espèces nicheuses en Midi-Pyrénées (selon la mise à jour de 2015).
•

2 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse en danger critique en Midi-Pyrénées (régression plus ou moins
importante). Il s’agit des espèces suivantes :

Cependant, nous verrons par la suite que le Tarin des aulnes n’est pas considéré comme
nicheur sur le site ou son entourage.
Toutes les autres espèces observées présentent des préoccupations mineures de conservation
au niveau national, ou sont considérées comme non nicheuses en Midi-Pyrénées.

Cependant, nous verrons par la suite que ces 2 espèces ne sont pas considérées comme
nicheuses sur le site ou son entourage.
•

4 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse en danger en Midi-Pyrénées (régression plus ou moins importante).
Il s’agit des espèces suivantes :

Cependant, nous verrons par la suite que l’Hirondelle rustique n’est pas considérée comme
nicheuse sur le site ou son entourage.
•

7 des espèces identifiées sur le site et son entourage sont considérées comme ayant une
population nicheuse vulnérable en Midi-Pyrénées (régression plus ou moins importante).
Il s’agit des espèces suivantes :

Projet éolien de Verrières (12)
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migration rampante ou en halte migratoire, entre mars et mai 2016 et entre février et mars
2017.

3.3 Avifaune migratrice

Le tableau ci-dessous montre que 987 oiseaux d’au moins 12 espèces différentes ont été
considérés comme migrateurs au niveau de la zone d’implantation potentielle et son entourage
au cours du suivi prénuptial de 2016 / 2017.

3.3.1 Migration prénuptiale
L’annexe 11.2 de la page 211 rassemble l’ensemble des données brutes. Les cartes de la page
67 localisent les principaux contacts des espèces relevées au printemps 2016 / 2017 et en
synthétisent les principales microvoies de passages par groupes d’espèces.
3.3.1.1

Contacts de migrations (migration active, rampante ou halte migratoire)

Les tableaux et graphiques ci-contre et de la page suivante permettent de caractériser le
phénomène migratoire printanier sur la zone d’implantation potentielle et son entourage. Ils font
la synthèse des sujets migrateurs prénuptiaux contactés en phase de migration active, de

figure 51
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En ce qui concerne les espèces classées comme « patrimoniales » pour leurs statuts de
conservation ou de protection (cf. § "3.2 page 62"), 7 espèces identifiées comme migratrices en
font partie (surlignées en orange dans le tableau ci-dessous). Il s’agit de :
•
•

1 espèce de rapaces, le Faucon pèlerin ;
6 espèces de passereaux : le Chardonneret élégant, le Gobemouche noir, l’Hirondelle
rustique, le Martinet noir, le Pipit farlouse et le Tarin des aulnes.

Synthèse des effectifs migrants au printemps 2016 / 2017 sur le site et son entourage
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La figure 52 montre une bonne diversité du cortège d’espèces migratrices, avec une majorité de
passereaux (94,3 %).
figure 52

Le graphique suivant permet une meilleure vision de la proportion des effectifs migrants par
espèce. Il montre la prédominance des effectifs du Pinson des arbres par rapport aux autres
espèces.

Décomposition des effectifs migrants par types d'espèces au printemps 2016 / 2017
figure 53

Répartition des effectifs migrants par espèce au printemps 2016 / 2017

Les autres types d’espèces représentent chacun moins de 5 % des effectifs migrants. Il s’agit :
•
•
•
•

des oiseaux de taille intermédiaire, représenté uniquement par le Pigeon ramier de
passage en mars 2017 ;
des oiseaux d’eau, représenté uniquement par le Grand Cormoran de passage en avril
2016 ;
des grands voiliers, avec un passage en mars 2017 ;
des rapaces, représenté uniquement par le Faucon pèlerin de passage en mars 2017.
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3.3.1.3
3.3.1.2

Etant donné l’importante variation des flux journaliers, nous choisissons de dissocier les flux de
chaque visite. La variation des flux migratoires pour chaque sortie est représentée par le nombre
d’oiseaux migrateurs contactés par heure.
figure 54

Voies de migrations

Appréciation des flux migratoires

Flux horaires migratoires par visites de terrain (nb d’oiseaux/h) au printemps 2016 /
2017

Les cartes page suivante localisent les contacts des oiseaux migrateurs relevés au printemps
2016 / 2017, et en synthétisent les principales voies de passages.
L’activité migratoire est assez faible au sein de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit
surtout des passereaux, mais également de quelques colombidés, rapaces, grands voiliers et
oiseaux d’eau.
La migration prénuptiale de tous les types d’espèces est diffuse au sein de la zone
d’implantation potentielle. Le relief des combes alentours ne semblent pas favoriser des
passages majeurs au niveau du site, mais plus au niveau des vallées comme à l’ouest au niveau
de la Muze. Les quelques passages observés sur le site concernent des migrateurs qui
proviennent du sud-ouest pour se diriger ensuite vers le nord-est.
Peu de haltes migratoires sont observées au sein de la zone d’implantation potentielle, mises
à part quelques passereaux comme le Gobemouche noir et le Tarin des aulnes.
Aucune zone d’ascendances n’a pu être localisée, étant donné qu’elles sont généralement
repérées par les rapaces et qu’un seul individu a été contacté.

Ces chiffres témoignent d’une activité migratoire plutôt faible, avec un pic entre 59 et 98 oiseaux
/ heure en mars 2017. Ce pic correspond essentiellement à des groupes d’oiseaux d’espèces
grégaires, comme le Pinson des arbres. Les autres visites ont un flux plus faible, avec moins de
15 oiseaux / heure. Les visites ciblées sur l’avifaune nocturne et les chiroptères ne sont pas
prises en compte dans le calcul des flux migratoires.
A titre de comparaison, d’après notre expérience, les voies de migration majeures à l’échelle
régionale ou nationale rassemblent, en période de migration, des effectifs migrants dépassant
rapidement le millier d’individus par demi-journée de suivi (soit plus de 250 oiseaux/h). Cette
valeur reste théorique et permet uniquement de localiser des probables voies de migration.
Aussi, les données recueillies sur le site d’étude ne peuvent pas témoigner de la présence d’une
voie de passages migratoires.
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figure 55

figure 56

Carte des données brutes des contacts d’oiseaux en migration prénuptiale de 2016 / 2017

Carte des données brutes et d’interprétation des contacts d’oiseaux en migration prénuptiale de 2016 / 2017
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3.3.1.5
3.3.1.4

Hauteurs de vols des migrateurs

Les hauteurs de vol des différents types de migrateurs contactés au sein de la zone
d’implantation potentielle et dans son entourage, sont notées selon 5 classes (H0 à H4), qui sont
décrits dans le chapitre 2.5.1.2 page 49.
De façon générale, les hauteurs de vols des oiseaux migrateurs sont très variables en fonction
des types d’espèces, et de leurs types de vols. Le graphique suivant témoigne que la majorité
des oiseaux migrateurs a été observée à une hauteur de vol H1 (< 30 m). Il s’agit de la majorité
des passereaux et des colombidés.
figure 57

Conclusion sur l’activité migratoire prénuptiale

Répartition des classes de hauteurs de vols en fonction du nombre d’individus
migrateurs prénuptiaux de 2016 / 2017 par types d’espèces

Finalement, l’activité migratoire prénuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage de
la zone d’implantation potentielle par :
•

987 oiseaux migrateurs pour une diversité d’au moins 13 espèces de 5 types différents
(passereau, intermédiaire, oiseau d’eau, grand voilier et petit rapace). Le cortège
d’espèces est largement dominé par les passereaux ;

•

une migration assez faible, avec un pic entre 59 et 98 oiseaux par heure en mars
2017. Les flux sont plus faibles sur le reste de la période printanière, avec moins de 15
oiseaux / heure ;

•

une migration diffuse sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle et pour tous
les types d’espèces. Les combes alentours ne favorisent pas de passages majeurs au
sein du site ;

•

peu de haltes migratoires sont localisées, et concernent uniquement quelques
passereaux forestiers ;

•

une hauteur de vol plutôt basse (H1) pour les passereaux et les colombidés, mais les
autres types d’espèces ont des vols généralement plus en altitude entre H2 et H4.

La hauteur de vol H2 (entre 30 m et 180 m) concernent les oiseaux d’eau et quelques groupes de
passereaux.
Les rapaces et les grands voiliers sont observés à des hauteurs de vols plus importantes entre H3
(entre 180 m et 250 m) et H4 (> 250 m).
Seuls quelques passereaux sont notés en halte migratoire (hauteur de vol H0).
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3.3.2 Migration postnuptiale
L’annexe 11.2 de la page 211 rassemble l’ensemble des données brutes. Les cartes de la figure
62 page 72 à la figure 65 page 73 localisent les principaux contacts des espèces relevées à
l’automne 2016, et en synthétisent les principales microvoies de passages par groupes
d’espèces.
3.3.2.1

Contacts de migrations (migration active, rampante ou halte migratoire)

Les tableaux et graphiques ci-dessous et des pages suivantes permettent de caractériser le
phénomène migratoire automnale sur la zone d’implantation potentielle et son entourage proche.
Ils font la synthèse des sujets migrateurs postnuptiaux contactés en phase de migration active,
de migration rampante ou en halte migratoire d’août à novembre 2016.
figure 58
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Le tableau ci-dessous montre que 483 oiseaux d’au moins 25 espèces différentes ont été
considérés comme migrateurs au niveau de la zone d’implantation potentielle et son entourage
au cours du suivi postnuptial de 2016.
En ce qui concerne les espèces classées comme « patrimoniales » pour leurs statuts de
conservation ou de protection (cf. § "3.2 page 62"), 13 espèces identifiées comme migratrices
en font partie (surlignées en orange dans le tableau des pages suivantes). Il s’agit de :
•
•

3 espèces de rapaces : le Circaète Jean-le-Blanc, le Milan noir et le Milan royal ;
10 espèces de passereaux : l’Alouette des champs, le Chardonneret élégant, le
Gobemouche noir, la Grive litorne, l’Hirondelle de fenêtre, l’Hirondelle rustique, le Pipit
farlouse, le Serin cini, le Tarin des aulnes et le Verdier d’Europe.

Synthèse des effectifs migrants postnuptiaux de 2016 sur le site et son entourage
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La figure suivante montre que la majorité des effectifs migrants concerne des passereaux
(87,4% des effectifs).
figure 59

Le graphique suivant permet une meilleure vision de la proportion des effectifs migrants par
espèce. Il montre la prédominance des effectifs du Pinson des arbres par rapport aux autres
espèces.

Décomposition des effectifs migrants par types d'espèces à l’automne 2016
figure 60

Répartition des effectifs migrants par espèce à l’automne 2016

Les autres types d’espèces représentent chacun moins de 7 % des effectifs migrants. Il s’agit :
•
•

des oiseaux de taille intermédiaire, représentés par la Guêpier d’Europe et le Pigeon
ramier, de passage respectivement en août et octobre 2016 ;
des rapaces, représentés par 5 espèces en migration entre aout et octobre 2016.
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3.3.2.2

Appréciation des flux migratoires d’automne

3.3.2.3

Etant donné l’importante variation des flux journaliers, nous choisissons de dissocier les flux de
chaque visite. La variation des flux migratoires pour chaque sortie est représentée par le nombre
d’oiseaux migrateurs contactés par heure.
figure 61

Voies de migrations

Pour des raisons de lisibilité, les types d’espèces les plus sensibles à l’éolien (rapaces) et les
autres espèces comme les passereaux et les oiseaux de taille intermédiaire seront traités
séparément.

Flux horaires migratoires par visites de terrain (nb d’oiseaux/h) à l’automnes 2016

3.3.2.3.1

Passages des rapaces

Les cartes page suivante localisent les principaux contacts des rapaces migrateurs relevés à
l’automne 2016 et en synthétisent les principales voies de passages.
La migration des espèces de rapaces semble plutôt diffuse au sein de l’aire d’étude immédiate.
Il ne s’agit pas d’un axe majeur de migration, avec des vallées plus favorables à l’écart de la
zone d’implantation potentielle.
Néanmoins, 29 individus ont été observés, dont 23 milans noirs. Les rapaces migrateurs
proviennent du nord-est et semblent se diriger vers la vallée au sud de la zone d’implantation
potentielle. Les passages au sein du site sont observés plutôt sur la moitié est.

Ces chiffres témoignent d’une faible activité migratoire, avec un flux atteignant environ 33
oiseaux / heure en octobre 2016. Les flux sont plus faibles sur le reste de la période automnale,
avec moins de 20 oiseaux / heure. Les visites ciblées sur le suivi des chiroptères ne sont pas
prises en compte dans le calcul des flux migratoires.
A titre de comparaison, les voies de migration majeures à l’échelle régionale ou nationale
rassemblent, en période de migration, des effectifs migrants dépassant rapidement le millier
d’individus par demi-journée de suivi (soit plus de 250 oiseaux/h). Cette valeur reste théorique
et permet uniquement de localiser des probables voies de migration. Aussi, les données
recueillies sur le site d’étude ne peuvent pas témoigner de la présence d’une voie de passages
migratoires.

Il s’agit principalement de la migration active, avec des vols directs et des prises d’ascendances
pour prendre de l’altitude.

3.3.2.3.2

Passages des passereaux et des oiseaux de taille intermédiaire

Les cartes de la page 73 localisent les principaux contacts des passereaux et des oiseaux de
taille intermédiaire migrateurs relevés à l’automne 2016 et en synthétisent les principales voies
de passages.
La migration des passereaux et des oiseaux de taille intermédiaire est diffuse sur l’ensemble
de la zone d’implantation potentielle. Aucun relief ne concentre les trajectoires localement. Ces
migrateurs proviennent du nord-est et survolent le site en direction du sud-ouest.
Il s’agit principalement d’une migration active, mais quelques haltes migratoires d’espèces
forestières sont observées, notamment pour le Gobemouche noir.
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figure 62

figure 63
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Carte des données brutes des contacts de rapaces migrateurs à l’automne 2016

Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de rapaces migrateurs à l’automne 2016
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figure 64

figure 65

Carte des données brutes des contacts de passereaux et d’oiseaux de taille intermédiaire à l’automne 2016

Carte des données brutes et d’interprétation des contacts de passereaux et d’oiseaux de taille intermédiaire à l’automne 2016
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3.3.2.5
3.3.2.4

Hauteurs de vols des migrateurs

Comme pour la phase prénuptiale, les hauteurs de vol des différents types de migrateurs
contactés sont notées selon 5 classes (H0 à H4), qui sont décrits dans le chapitre 2.5.1.2 page
49.
De façon générale, les hauteurs de vols des oiseaux migrateurs sont très variables en fonction
des types d’espèces, et de leurs types de vols. Le graphique suivant montre que la majorité
des migrateurs volent à hauteur H1 (< 30 m). Il s’agit de la majorité des passereaux et de
quelques oiseaux de taille intermédiaire.
figure 66

Conclusion sur l’activité migratoire postnuptiale

Répartition des classes de hauteurs de vols en fonction du nombre d’individus
migrateurs postnuptiaux de 2016 par types d’espèces

Finalement, l’activité migratoire postnuptiale se caractérise au droit ou dans l’entourage
de la zone d’implantation potentielle par :
•

483 oiseaux migrateurs pour une diversité de 25 espèces de 4 types différents
(passereaux, intermédiaires, petits et grands rapaces). Le cortège d’espèces est
dominé par les passereaux (Pinson des arbres) ;

•

une faible migration, avec un flux d’environ 33 oiseaux / heure en octobre (2016) ;

•

une migration diffuse pour l’ensemble des types d’espèces, mise à part pour les
rapaces qui semblent passer préférentiellement sur la moitié est de la zone
d’implantation potentielle ;

•

quelques haltes migratoires sont observées pour les passereaux, notamment pour
les espèces forestières ;

•

quelques zones de prises d’ascendances thermiques et dynamiques localisées
au sein de la zone d’implantation potentielle ;

•

une hauteur de vol H1 pour passereaux, H2 pour les oiseaux de taille intermédiaire
et les petits rapaces et H3 pour les grands rapaces.

figure 67

Cliché d’un circaète Jean-le-Blanc observé le 29 septembre 2016

La hauteur de vol H2 (entre 30 m et 180 m) concerne l’ensemble des types d’espèces, dont
la majorité des oiseaux de taille intermédiaire et quelques rapaces et passereaux.
Les grands rapaces sont principalement observés à une hauteur de vol H3 (entre 180 m et
250 m), voire même H4 (> 250 m) pour quelques-uns.
Les haltes migratoires (H0) ne concernent que les passereaux.
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3.4 Avifaune nicheuse
Le tableau (figure 68) page 76 permet de synthétiser l’ensemble des espèces nicheuses qui
ont été contactées pendant les différentes visites de terrain. 60 espèces sont recensées entre
mars et septembre 2016 et entre février et mars 2017.
Parmi ces espèces, 22 sont patrimoniales. Il s’agit de :
•

•
•

8 espèces de rapaces : le Busard Saint-Martin, le Circaète jean-le-Blanc, le Milan noir,
le Milan royal, le Vautour fauve, le Vautour moine, la Chevêche d’Athéna et le Faucon
crécerelle ;
3 espèces d’oiseaux de taille intermédiaire : l’Engoulevent d’Europe, le Pic noir et la
Tourterelle des bois ;
11 espèces de passereaux : l’Alouette des champs, l’Alouette lulu, le Bruant jaune, le
Chardonneret élégant, la Fauvette grisette, la Fauvette mélanocéphale, la Linotte
mélodieuse, le Martinet noir, le Roitelet huppé, le Tarier pâtre et le Verdier d’Europe.

9 autres visites de terrain ont permis de noter des observations d’oiseaux (dates en bleu dans
le tableau de la page suivante). Il s’agit des visites ciblées sur l’avifaune nocturne, les
chiroptères ou des prospections avifaunistiques réalisées en dehors de la période de
reproduction des oiseaux.
10 espèces sont contactées régulièrement lors des visites de terrain ciblées sur le suivi de
l’avifaune. Il s’agit notamment de 2 espèces patrimoniales : le Busard Saint-Martin et le Vautour
fauve. Les 8 autres espèces sont plus communes et non patrimoniales (Geai des chênes,
Pigeon ramier, Merle noir, Mésange noir, Pinson des arbres, Pouillot véloce, Rougegorge
familier et Troglodyte mignon).
D’autres espèces patrimoniales sont également bien représentées, comme le Circaète Jeanle-Blanc et l’Alouette lulu.
D’autres espèces sont plus occasionnelles, soit parce qu’elles sont plus discrètes, soit elles
sont présentes ponctuellement, ou uniquement contactées sur certains points d’écoute précis
qui ne sont pas utilisés à chaque visite de terrain. Il s’agit de la Chevêche d’Athéna, de la
Tourterelle des bois, du Bruant jaune, de la Fauvette grisette, de la Fauvette mélanocéphale,
du Martinet noir, du Roitelet huppé, du Tarier pâtre, du Verdier d’Europe, etc.
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figure 68

Tableau de synthèse des espèces nicheuses contactées sur l’ensemble de la période de reproduction de 2016 / 2017

Date en gris : visite ciblée sur le suivi avifaune diurne. Date en bleu : visite ciblée sur l’avifaune nocturne, sur les chiroptères ou en dehors de la période de reproduction des oiseaux

Légende de
couleur :
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3.4.1 Petite avifaune chanteuse et assimilés (inventaires IPA)
3.4.1.1

figure 69
Résultats des IPA par points d’écoute et par espèce
(points localisés sur la carte de la figure 42 page 51)

Densités et fréquences relatives

Les résultats d’inventaires issus des graphiques de la page suivante témoignent d’un cortège
d’espèces assez contrasté avec :
•
•
•

des espèces à grande valence écologique9 (Corneille noire, Fauvette à tête noire,
Pigeon ramier, Merle noir, etc.) ;
des espèces de milieux ouverts et bocagers (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant
jaune, Fauvette grisette, etc.) ;
des espèces de milieux semi-ouverts ou forestiers (Pinson des arbres, Grive draine,
Coucou gris, Pouillot véloce, etc.).

En comparant les valeurs d’IPA cumulés, de densités et de fréquences relatives, le cortège
d’espèces est très diversifiés, avec une dominance des espèces inféodées aux milieux
forestiers ou semi-ouverts. 5 espèces ont été contactées sur l’ensemble des points d’écoute :
le Pigeon ramier, le Coucou gris, le Troglodyte mignon, le Rougegorge familier et le Pinson des
arbres.
Au niveau de la figure 70 page 78, lorsque le profil de la fréquence relative présente un creux
par rapport à celui de la densité, cela sous-entend une concentration des représentants de
l’espèce de façon localisée. Lorsque le secteur sur lequel est observée cette densité importante
présente une particularité d’habitats isolés, cela peut supposer la présence d’une niche
écologique pour l’espèce en question, à moins que ces regroupements reflètent plutôt un
comportement d’espèce grégaire.
Dans notre cas précis, ce type de particularité est représenté pour le Vautour fauve, mais il
s’agit ici d’une espèce de rapace grégaire. Le Pipit des arbres, le Pouillot véloce et la Mésange
noire sont bien représentés sur les différents points IPA, avec plusieurs couples contactés à
chaque point. L’Alouette des champs a été contactée uniquement sur un seul point IPA. Cette
espèce est grégaire et localisée.

9

Espèces cosmopolites, capables d’exploiter différents types d’habitats
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figure 70

Projet éolien de Verrières (12)

Graphique des indices IPA par espèces
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3.4.1.3
3.4.1.2

Répartition des valeurs de biodiversité

Espèces sensibles, protégées et menacées

Dans le tableau de la figure 69, les espèces surlignées en orange correspondent à celles qui
sont listées dans le paragraphe 3.2 (liste des espèces protégées ou menacées au niveau
européen, national ou régional). Cela permet de porter une attention plus forte sur ces espèces.
La figure 71 page suivante localise plus précisément chacun des contacts avec ces espèces.
Ces contacts concernent principalement les données IPA, mais également celles des autres
visites en période nuptiale qui ont permis de récolter des contacts supplémentaires.
Ces éléments témoignent du fait que la plupart des espèces patrimoniales sont inféodées aux
milieux ouverts et semi-ouverts (Alouette des champs, Alouette lulu, Bruant jaune,
Chardonneret élégant, Engoulevent d’Europe, Fauvette grisette, Fauvette
mélanocéphale, Linotte mélodieuse, Tarier pâtre, Verdier d’Europe).

A partir de 8 points IPA, la richesse spécifique varie entre 13 espèces, recensées au niveau
des milieux forestiers au sud de la zone d’implantation potentielle (point 12) et 33 espèces,
contactées au niveau des milieux ouverts et forestiers à l’est du site (point 9).
La richesse biologique est plutôt marquée lorsque les habitats sont hétérogènes (milieux
ouverts, semi-ouverts, boisés, lisières). En revanche, elle est moins élevée lorsque les milieux
sont plus homogènes (comme au sein d’un boisement). La richesse spécifique est donc plus
importante lorsque les habitats sont diversifiés, avec la reproduction de différents cortèges
d’espèces.

La carte met en évidence la concentration de ces espèces au niveau des points d’écoute, mais
globalement, l’ensemble des milieux ouverts et semi-ouverts est favorable au sein de la zone
d’implantation potentielle.
L’Alouette des champs et l’Alouette lulu sont patrimoniales et sont contactées au niveau
des milieux ouverts et semi-ouverts du site. Elles ont des comportements de vols chantés au
printemps lors des parades.
Les milieux boisés sont également des habitats de reproduction pour d’autres espèces
patrimoniales (Pic noir, Roitelet huppé, Tourterelle des bois). Ces espèces sont présentes
sur l’ensemble des boisements de la zone d’implantation potentielle.
L’Hirondelle de rochers et le Martinet noir sont des espèces grégaires patrimoniales et ont
un type de vol qui peut être comparé aux rapaces. Les espèces d’hirondelles et de martinets
empruntent également les ascendances thermiques et dynamiques pour prendre de la hauteur
et chasser les essaimages d’insectes.
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figure 71

figure 72

Carte des données brutes de passereaux nicheurs ou assimilés, d’intérêts patrimoniaux ou sensibles aux éoliennes, en période
nuptiale de 2016 / 2017

Carte des données brutes et d’interprétation des passereaux nicheurs ou assimilés, d’intérêts patrimoniaux ou sensibles aux
éoliennes, en période nuptiale de 2016 / 2017
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3.4.2 Rapaces
En ce qui concerne le suivi de l’activité des rapaces, en période nuptiale, 10 espèces ont
été contactées sur le site étudié et dans son entourage entre mars et août 2016 et entre février
et mars 2017.
La zone d’implantation potentielle et son entourage est fréquentée en période de reproduction
par au moins 8 espèces de rapaces diurnes et 2 espèces nocturnes. Il s’agit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

du Busard Saint-Martin ;
de la Buse variable ;
de la Chevêche d’Athéna ;
du Circaète Jean-le-Blanc ;
du Faucon crécerelle ;
du Hibou moyen-duc ;
du Milan noir ;
du Milan royal ;
du Vautour fauve ;
du Vautour moine.

De façon générale, l’activité des rapaces est marquée au sein de la zone d’implantation
potentielle à différentes échelles.
Une analyse par espèce est effectuée pour des raisons de lisibilité. Cette analyse poussée
permettra également de visualiser les hauteurs de vols de chaque espèce, mais uniquement
pour celles qui sont patrimoniales.
Les hauteurs de vol des rapaces nicheurs contactés au sein de la zone d’implantation
potentielle et dans son entourage, sont notées selon 5 classes (H0 à H4), qui sont décrits dans
le chapitre 2.5.1.2 page 49.
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figure 73
3.4.2.1

Le Vautour fauve et le Vautour moine

3.4.2.1.1

Cartes des données brutes des contacts du Vautour fauve et du Vautour moine en
période nuptiale de 2016 / 2017

Observations et comportements

D’après l’étude sur la fréquentation des vautours sur les Grands Causses (CNRS, PNRGC,
LPO, 2016 et 2017), ces 2 espèces sont bien représentées au niveau de la commune de
Verrières, avec une note de 6,46 / 10 pour le Vautour moine et 4 / 10 pour le Vautour fauve.
Le Vautour fauve est plus représenté localement, mais avec une patrimonialité moindre que le
Vautour moine. La zone d’implantation potentielle est également localisée au sein des PNA de
ces 2 espèces.
La commune de Rivière-sur-Tarn est voisine à celle de Verrières (à l’est) et possède un enjeu
maximal pour le Vautour moine (avec une note > 9 / 10 d’après le rapport du CNRS, du
PNRGC et de la LPO en juillet 2017). L’enjeu maximal pour le Vautour fauve est localisé sur
la commune de Saint-Rome-de-Dolan au plus proche (environ 5 km).
D’après les observations du suivi de 2016 / 2017, le Vautour fauve et le Vautour moine sont
bien représentés localement, avec respectivement 79 et 3 observations entre février et août.
La carte ci-contre montre que ces 2 espèces de vautours fréquentent l’ensemble de la zone
d’implantation potentielle. Le Vautour fauve est nettement plus représenté par rapport au
Vautour moine, qui fréquente le site de manière plus ponctuelle. Ces vols correspondent
essentiellement à des phases de transit ou des prises d’ascendances thermiques ou
dynamiques.
Les 2 espèces nichent essentiellement au niveau des gorges du Tarn, de la Dourbie et de la
Jonte. Les nids les plus proches sont localisés à moins de 10 km à l’est du site (environ 6-7
km) et ces espèces possèdent un territoire vital très étendu. Jusqu’au mois de juin, les jeunes
sont encore dépendants des adultes au nid. 172 individus sont observés entre février et
juin sur 9 visites diurnes.
En revanche, à partir de juillet, les individus se dispersent avec l’émancipation des jeunes. Leur
territoire de prospection alimentaire va donc s’étendre, et le nombre d’individus ayant
augmenté, ils doivent aller prospecter plus loin pour s’alimenter. Les contacts sont réguliers à
cette période de l’année au niveau de la zone d’implantation potentielle, avec des effectifs plus
importants : 125 individus observés en juillet et août 2016 sur 3 visites diurnes. Leur
passage sur le site dépend des conditions aérologiques et des opportunités topographiques
d’aérologie (combes et cols favorables, coteaux exposés aux rayons du soleil…). Le vent et
les conditions climatiques en général « conditionnent » leurs déplacements et les poussent à
prospecter régulièrement au niveau de de l’aire d’étude immédiate.
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Finalement, ces espèces sont de grands planeurs, qui recherchent les zones d’ascendances
et donc qui transitent en passant d’une combe à une autre, tout en survolant les milieux ouverts
pour prospecter. Au niveau de la zone d’implantation potentielle, des axes de transit
préférentiels peuvent se distinguer, notamment sur la partie sud. Ces axes sont représentés
au niveau de la carte de la page suivante.
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figure 74

3.4.2.1.2

Contacts des données brutes des contacts du Vautour fauve et du Vautour moine en
période nuptiale de 2016 / 2017 et principaux axes de passages

Chronologie et intensité de l’activité

Le graphique suivant représente les effectifs moyens des vautours par visite de terrain. Il
permet de montrer que les effectifs de ces espèces sont plus marqués à partir de juillet,
c’est-à-dire après l’envol des jeunes.
figure 75

Effectif moyen des espèces de vautours par visite de terrain en fonction des mois de
la période de reproduction 2016 / 2017

La carte de la page suivante permet de visualiser l’activité des espèces de vautours en fonction
des mois de l’année en période nuptiale de 2016 / 2017 (entre avril et août 2016 et entre février
et mars 2017). Cette carte doit être prise avec précaution étant donné qu’elle dépend
également de la pression d’observation chaque mois.
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figure 76

Cartes des données brutes des contacts des espèces de vautours en fonction des mois
de l’année en période nuptiale de 2016 / 2017

Néanmoins, cette carte permet de montrer que l’activité des espèces de vautours est présente
pendant toute la période nuptiale, entre avril et août 2016 et entre février et mars 2017.
A l’échelle de la zone d’implantation potentielle, l’activité semble plus marquée entre mars et
avril, mais la pression de suivi diffère entre les mois de la période nuptiale. Le graphique suivant
permet donc de visualiser les effectifs moyens qui concernent directement la zone
d’implantation potentielle.
figure 77
Graphique des effectifs bruts et des effectifs moyens par visite des espèces de
vautours qui concernent directement la ZIP en fonction des mois de la période nuptiale de 2016
/ 2017

A l’échelle de l’aire d’étude immédiate, les effectifs de vautours sont donc plus importants à
partir de juillet après l’envol des jeunes.
En revanche, à l’échelle de la zone d’implantation potentielle, les effectifs des vautours
semblent plus marqués entre mars et avril.
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3.4.2.1.3

figure 78

Placette d’alimentation

L’activité des vautours au sein de l’aire d’étude immédiate peut s’expliquer par la présence de
plusieurs placettes d’alimentation. Les vautours ont l’habitude de venir prospecter ces
placettes pour la recherche de nourriture. La carte ci-contre localise ces placettes dans les
alentours de la zone d’implantation potentielle (le plus précisément possible en fonction des
données à notre connaissance).

Carte des données brutes du Vautour fauve et du Vautour moine en période nuptiale
de 2016 / 2017 avec la localisation des placettes d’alimentation

Placette officielle
BOULSAYRET (ovins)

Placette officielle
COUYRAS (ovins)

Il s’agit de :
•

•

•
•

la placette officielle de Boulsayret (ovins), localisée à environ 800 m à l’ouest de la
zone d’implantation potentielle. L’approvisionnement s’effectue surtout pendant
l’agnelage en février et mars ;
la placette officielle de Couyras (ovins), localisée à environ 1,9 km au nord de la zone
d’implantation potentielle. L’approvisionnement s’effectue de temps en temps toute
l’année, mais surtout pendant l’agnelage entre décembre et février ;
la placette non officielle d’Azinières (porcins), localisée à environ 2,9 km au sud-ouest
de la zone d’implantation potentielle ;
une autre placette officielle, localisée à environ 4,9 km à l’est de la zone d’implantation
potentielle.

Autre placette
officielle (localisation
approximative

L’activité des vautours va donc dépendre de l’alimentation de ces placettes et des périodes où
des cadavres sont régulièrement déposées (agnelage). Ils vont probablement prospecter les
différentes placettes des alentours, avec des vols de transit entre ces zones d’alimentation.
La thèse de Julie FLUHR (novembre 2017) sur les stratégies de prospection alimentaire chez
le Vautour fauve montre que le Vautour fauve peut avoir des comportements de routine lorsque
les placettes de soutien alimentaire sont proches des nids et son fréquemment
approvisionnées. En revanche, le comportement aléatoire de prospection alimentaire est
toujours présent, notamment lorsque l’approvisionnement est irrégulier.

Placette non officielle
AZINIERES (porcin)

Le Vautour fauve privilégie la stratégie d’une prospection sociale lorsque l’alimentation des
placettes est irrégulière. C’est notamment le cas dans notre cas précis, où les placettes ne sont
pas des soutiens alimentaires mais sont dépendantes de l’activité d’élevage des agriculteurs.
Malgré la localisation des placettes, les trajectoires des vautours sont difficilement prévisibles.
Leur comportement reste aléatoire, même si chaque placette est prospectée régulièrement.
Leurs déplacements sont également dépendants des conditions météorologiques, ce qui peut
faire varier la fréquentation des placettes et donc l’activité sur la zone d’implantation potentielle.
Une analyse des hauteurs de vols et des trajectoires en fonction du vent est donc intéressante
à affiner par la suite.
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3.4.2.1.4

figure 80

Hauteur de vol

Cartes des hauteurs de vol des contacts du Vautour fauve et du Vautour moine en
période nuptiale de 2016 / 2017

Une analyse plus poussée sur la hauteur de vol peut être réalisée pour ces 2 espèces
patrimoniales. Le graphique ci-dessous et la carte ci-contre permettent de visualiser le nombre
d’individus observés à une hauteur de vol H2 (entre 30 m et 180 m).
figure 79

Répartition des classes des hauteurs de vol en fonction du nombre d’individus du
Vautour fauve et du Vautour moine en période nuptiale de 2016 / 2017

Ces 2 espèces de planeurs utilisent fréquemment une hauteur de vol H2 (entre 30 m et 180
m). Il s’agit ici de 74,7 % des observations de ces 2 espèces. Ce constat s’explique en partie
parce qu’il s’agit de grands rapaces qui utilisent fréquemment les zones d’ascendances pour
se déplacer et transiter. Les individus planent de zone de « pompes » en zone de « pompes »
au niveau des reliefs, afin d’économiser un maximum d’énergie. La majorité des vautours
contactés sont généralement observés à un moment donné à cette hauteur de vol H2, même
s’ils continuent de prendre de la hauteur par la suite.
Certains vautours sont directement observés en phase de transit à une hauteur H3 (entre 180
m et 250 m) ou H4 (> 250 m). Ces rapaces ont pris plus en amont de la hauteur au niveau des
zones d’ascendances, pour ensuite transiter au niveau du site à une hauteur > 180 m.
La bibliographie mentionne également que ces espèces ont des vols relativement à haute
altitude. En moyenne, ces hauteurs de vol correspondraient à une hauteur H4 (CNRS, PNRGC,
LPO, Juin 2016).
Seuls quelques individus concernent une hauteur de vol basse H1 (< 30 m), voire même H0
avec des individus posés. Ces individus sont généralement aux abords des placettes, comme
celle de Couyras, de Boulsayret et d’Azinières.
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Finalement, à l’échelle de la zone d’implantation potentielle, le graphique suivant permet de
montrer que la majorité des vautours qui fréquentent le site est observée à une hauteur de vol
H2 voire H3.

figure 82

Carte des données brutes du Vautour fauve et du Vautour moine et localisation des
zones d’ascendances en période nuptiale de 2016 / 2017

figure 81
Graphique des hauteurs de vol en fonction du nombre d’individus des espèces de
vautours observées au sein de la zone d’implantation potentielle en période nuptiale de 2016 /
2017

Ces hauteurs de vols entre H2 et H3 pour les espèces de vautours peuvent s’expliquer par des
comportements de transit et de prises d’ascendances. La carte ci-contre permet de localiser
les différentes zones de « pompes » utilisées par ces grands rapaces.
Au sein de la zone d’implantation potentielle, de nombreuses zones d’ascendances ont pu être
localisées par les vautours, dont notamment sur la partie sud où les phases de transit sont les
plus importantes.
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3.4.2.1.5
force du vent

Comportement des vautours en fonction de la direction et de la

Les cartes de la page suivante permettent de visualiser les trajectoires des vautours en fonction
de la direction et de la force du vent.
Concernant la direction du vent, la carte permet de constater que les vautours fréquentent
la zone d’implantation potentielle quel que soit l’orientation du vent.
Pour affiner l’analyse, le graphique suivant permet de constater que la fréquentation de la zone
d’implantation potentielle par les vautours est surtout observée par des vents du sud-ouest ou
d’est.

Les effectifs observés pour les espèces de vautours sont assez marqués par un vent du nordouest, mais il s’agit de la direction de vent la plus fréquente avec 5 visites de terrain réalisées
dans ces conditions.
Concernant la force du vent, 9 visites de terrain sur 12 (entre les mois de février et août) ont
été réalisées avec un vent faible. Il est donc difficile de faire une analyse fine en fonction de la
force du vent, avec la majorité des vautours observés dans ces conditions.
La seule observation faite par un vent fort au sein de la zone d’implantation potentielle
correspond à un vent du nord-est. Avec un vent fort, les rapaces sont plus dépendants de la
direction du vent et privilégient un vol avec un vent arrière ou de face. C’est donc notamment
le cas de cette observation, avec un individu en direction du nord-est par vent fort (vent de
face).

figure 83
Graphique des effectifs bruts et des effectifs moyens par visite des espèces de
vautours qui concernent directement la ZIP en fonction de la direction du vent en période
nuptiale de 2016 / 2017

figure 84

Cliché d’un vautour fauve le 16 mai 2016

Cette constatation s’explique par le fait que les zones de reproduction dans les gorges sont
localisées à l’est de la zone d’implantation potentielle. Par conséquent :
•
•

par vent d’est, les vautours sont poussés à prospecter à l’ouest des gorges, soit dans
les alentours du site ;
par vent du sud-ouest, les vautours survolent le site car ces grands rapaces privilégient
les vols avec un vent de face.
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