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Carte 6 : Implantation du projet vis-à-vis des enjeux « invertébrés »
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1.5. IMPACTS SUR LES CONTINUITES ECOLOGIQUES
Le projet se développe au sein de la forêt domaniale de la Baraque des Pins. Elle composée
principalement de milieux fermés artificialisés (plantations de résineux). On note cependant, le
développement de pelouses au niveau des zones plus ouvertes (clairières forestières, chemins et abords,
sous-bois) qui participent à la diversité végétale du secteur.
Plusieurs territoires à enjeux environnementaux sont présents aux alentours du site, cependant, aucun
ne concerne l’aire d’étude. Un zonage d’inventaires est présent en limite sud-ouest du site. Il s’agit de la
ZNIEFF de type I « Partie Ouest du bois de Vinnac ». Cette ZNIEFF constitue un réservoir de biodiversité
dans le secteur.
Aucune connexion écologique majeure ne traverse la zone étudiée. On notera que la Forêt domaniale de
la Baraque des Pins dans laquelle est englobée le site, est considérée comme étant un corridor boisé de
plaine.
L’A75, qui longe la partie Est du site dans un axe Nord / Sud constitue un obstacle pour le déplacement
de la faune. De même, la D911 et la D29 constituent également des barrières écologiques mais de
moindre importance. Le site est enclavé entre trois barrières écologiques.
La zone étudiée ne joue pas de rôle particulier dans le fonctionnement écologique secteur. Elle
est englobée dans un grand ensemble fermé et homogène. Localement, les zones de pelouses se
développant dans les secteurs les plus ouverts participent à la diversité floristique locale. Enfin,
le site joue un rôle de refuge et d’alimentation pour la faune et la flore locale.

L’impact global du projet sur la trame bleue peut être considéré comme nul compte tenu de l’absence de
destruction de zones humides et/ou d’habitats aquatiques.
Pour ce qui est de la trame verte, le projet sera à l’origine de la destruction d’environ 1,9 ha de plantations
de résineux, de 1 600 ml de lisières boisées résineuses pour l’aménagement de la piste principale. La
faible surface des travaux, associée au caractère épars des opérations, permet de fortement limiter
l’impact du projet sur les continuités écologiques à l’échelle locale.
L’impact sera donc assez faible sur ces réservoirs de biodiversité.
Le projet n’aura qu’un impact réduit sur le fonctionnement écologique local, en raison
notamment de l’évitement des réservoirs de biodiversité existant et de la limitation des travaux.
L’élargissement et/ou la création de certaines voiries d’accès aux plateformes éoliennes
nécessitera toutefois la destruction de linéaires de lisières boisées résineuses, qui constituent
des éléments favorables au déplacement de la faune.
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Carte 7 : Implantation du projet vis-à-vis du fonctionnement écologique local
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1. MESURES ENVISAGEES POUR EVITER ET REDUIRE LES
IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU NATUREL– ANALYSE DES
IMPACTS RESIDUELS

Pour supprimer une partie des impacts sur la faune en général, la définition même du projet intègre des
mesures telles que :
▪ les emprises de chantier limitées au strict minimum ;

Compte tenu de l’analyse des impacts attendus du projet, plusieurs mesures visant à supprimer ou réduire
certains de ces impacts peuvent être proposées. Elles concernent essentiellement la phase de travaux et
des précautions préalables à prendre.

Le cycle de vie des groupes inventoriés présente des périodes de sensibilité à prendre en compte dans
le calendrier des travaux.

▪

le choix d’une période de travaux (ex. débroussaillage, terrassement) compatible avec les
périodes de moindre sensibilité pour les groupes faunistiques.

1.1. LA FLORE, LES MILIEUX ET LA FAUNE TERRESTRE
1.1.1. Mesures relatives à la phase de chantier (MC)
1.1.1.1. Mesures d’évitement ou de suppression (MCE)
MCE1 : Évitement de la période la plus sensible pour la faune pour la réalisation des travaux
(débroussaillage / défrichement notamment)
Espèce(s)
visée(s) :

Faune en général

Objectif(s) :

Empêcher la destruction d’individus lors de la période de reproduction en effectuant
les travaux de débroussaillage et de défrichement avant ou après cette période.
Il s’agit d’empêcher la destruction des nids et d’individus (œufs, larve, juvéniles) et
d’éviter les dérangements pendant la reproduction des espèces.

Description :

Le croisement des cycles écologiques des différentes espèces à enjeu présentes
justifie la mise en place d’un calendrier d’exclusion pour la réalisation des travaux.
Ainsi, il est donc demandé de réaliser l’ensemble des travaux (destruction des
milieux en place) en septembre et octobre. Le plus impactant étant les phases
de débroussaillage / défrichement, nivellement et préparation du chantier, ces
phases doivent nécessairement être réalisées dans la période définie.
Toutefois les phases suivantes du chantier pourront éventuellement être étendues
sur le printemps/été.
La présence d’un écologue permettra d’anticiper les atteintes éventuelles,
d’encadrer et conseiller les entreprises pour minimiser au maximum ces impacts
(dérangement notamment et repérage d’espèces protégées qui pourraient s’installer
sur le chantier).

Planning :

Phase de chantier

Responsable :

Maître d’ouvrage, BE en charge de l'assistance environnementale

Secteurs /
habitats
concernés

Ensemble des terrains du projet
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Janv.

Févr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Amphibiens
Reptiles
Mammifères
(hors
chiroptères)
rouge = sensible, orange = moyennement sensible, crème = peu sensible

Les mois de septembre et octobre se situent dans la période la moins sensible vis à vis de
l’ensemble des groupes. C’est donc la période à privilégier.
Conscient que les travaux doivent être étendus sur un temps plus long, ils pourront alors se poursuivre
sur la période hivernale à condition de respecter quelques préconisations liées à l’hivernage des
amphibiens, des reptiles et des mammifères (boisements, lisières).
Préalablement aux travaux, une phase de réflexion est nécessaire afin d’intégrer certaines mesures dans
le déroulement du chantier comme la disposition des sources lumineuses durant les travaux.

1.1.1.2. Mesures de réduction (MCR)
Afin de limiter l’impact de l’aménagement sur les habitats naturels, la flore et la faune terrestre, les
mesures de réduction suivantes seront mises en œuvre :
MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux
Espèce(s) visée(s) :
Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site
Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la
Objectif(s) :
faune

Description :

- Effectuer une réunion d’information pour tous les intervenants
préalablement au commencement du chantier, afin de mettre en garde
les acteurs des sensibilités du site ;
- Réaliser les travaux ayant le plus fort impact sur le milieu naturel (ex.
défrichement / débroussaillage préalable, décapage) en dehors des
périodes sensibles pour la flore (période de pleine floraison), on évitera
ainsi le printemps et le début de l’été pour privilégier la fin de l’été et
l’automne (entre septembre et décembre - conditions sèches).
- Minimiser les surfaces décapées (voir mesures MCR-f3 et MCR-f4).
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Planning :
Responsable :
Secteurs
/
concernés :

- Eviter l’apport de terre végétale extérieure au site, ce qui favoriserait
l’introduction de plantes exogènes et adventices.
- Les végétaux seront emportés en déchetterie. Tous les déblais
excédentaires seront évacués : merlons de terre, graviers, sables,
divers matériels, souches et bois morts… Ils seront transportés vers
une décharge de classe III (inertes) autorisée sauf avis contraire de
l’écologue en cas de ré-utilisation sur site pour création de gîte à faune.
- Transporter le matériel, pendant les travaux, uniquement par les
routes et les pistes existantes ou aménagées à cet effet afin de limiter
le dérangement des espèces présentes sur le site.
Phase de chantier
Maître d’ouvrage, Prestataire en charge de l’assistance, Entreprises
habitats

Ensemble des terrains du projet

2

Description :

Ces matériaux proviennent essentiellement des excavations réalisées lors de
la création des socles. Le stockage de ces matériaux durera plusieurs mois,
temps nécessaire à la réalisation et au séchage des fondations béton des
éoliennes. Les matériaux seront ensuite utilisés pour remblayer les pieds de
machines et pour mettre à niveau les pistes. Le stockage de ces matériaux se
fera sur des zones déjà perturbées (par la création des pistes ou des
plateformes temporaires) afin de ne pas porter atteinte au couvert végétal. Le
volume en excès sera évacué une fois le remblaiement terminé.
Phase de chantier
Inclus dans la prestation du coordonnateur environnemental (MA-f1)
Maître d’ouvrage, Prestataire en charge de l’assistance, Entreprises

Planning :
Coût prévisionnel :
Responsable :
Secteurs / habitats
Plantation de résineux
concernés :

MCR4 : Réduction du volume des matériaux à stocker
MCR2 : Délimitation des zones de travail et de circulation des engins

Espèce(s)
visée(s) :

Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site
Limiter l’emprise du chantier afin de limiter l’impact potentiel des travaux sur
les habitats, la flore et la faune

Espèce(s)
visée(s) :

Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site

Objectif(s) :

Limiter l’emprise du chantier afin de limiter l’impact potentiel des travaux sur
les habitats, la flore et la faune

Objectif(s) :

La surface du chantier, lorsqu’elle n’est pas contrôlée ou surveillée, peut
facilement dépasser le double ou le triple de l’emprise au sol véritablement
nécessaire. Le choix approprié et la délimitation exacte sur le terrain de la
surface minimale nécessaire au chantier permettent une meilleure gestion du
milieu. Celle-ci sera définie dans le Plan Général de Coordination en matière
de protection de l’Environnement (P.G.C.E.) et réalisée sur site au début du
chantier par le coordinateur environnement.
Ainsi, aucun décapage systématique du couvert végétal ne sera réalisé en
dehors des strictes plateformes de montage des éoliennes.
Phase de chantier
Inclus dans la prestation du coordonnateur environnemental (voir mesure MAf1)
Maître d’ouvrage, Prestataire en charge de l’assistance, Entreprises

Description :

Description :

Planning :
Coût prévisionnel :

Responsable :
Secteurs / habitats
Ensemble des terrains du projet
concernés :

MCR3 : Définition des aires de stockage des matériaux
Espèce(s)
visée(s) :

Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site

Objectif(s) :

Limiter l’emprise du chantier afin de limiter l’impact potentiel des travaux sur
les habitats, la flore et la faune
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L’utilisation d’une trancheuse pour l’enfouissement du câble permet de
refermer la tranchée au fur et à mesure de la pose du câble et de réduire le
volume de terre à stocker.
Phase de chantier
Maître d’ouvrage, Prestataire en charge de l’assistance, Entreprises

Planning :
Responsable :
Secteurs / habitats
Ensemble des terrains du projet
concernés :

Espèce(s) visée(s) :
Objectif(s) :

Description :

MCR5 : Gestion des terres végétales
Tous les habitats et toutes les espèces végétales du site
Préserver la diversité floristique du site
Les emprises concernées par les travaux feront l’objet d’un décapage
superficiel préalable des terres (terres végétales) pour une remise en place
une fois le chantier fini.
On veillera strictement à ne pas mélanger les terres végétales (terres de
surface) et les terres issues de terrassement de profondeur. Le stockage des
terres végétales décapées sera assuré à proximité de chaque emprise
d’éolienne en bordure des plateformes de montage.
Phase de chantier
Inclus dans la prestation des entreprises de terrassement
Maître d’ouvrage, Prestataire en charge de l’assistance, Entreprises

Planning :
Coût prévisionnel :
Responsable :
Secteurs / habitats
Ensemble des terrains du projet
concernés :
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De plus, le balisage (mise en défend) des zones sensibles exclues du projet (hêtraies, taillis de hêtres)
mais proches du chantier sera effectué ainsi qu’un balisage précis des zones de chantier.
MCR6 : Mise en place d’un balisage des milieux à forte sensibilité écologique localisés en
marge des secteurs de chantier
Reptiles, Amphibiens, Coléoptères saproxyliques, Lépidoptères,
Espèce(s) visée(s) :
Orthoptères
Objectif(s) :
Préserver les milieux d’intérêt localisés en marge des zones de chantier…
Description :
Passage d’un écologue avant le début de la phase de chantier afin de mettre
en place un balisage temporaire (type rubalise) autour des éléments
d’intérêt ciblés à l’état initial afin de limiter les risques d’endommagement et
de pollution (avec périmètre de sécurité de 5 à 10 m).
Planning :
Responsable :
Secteurs / habitats
concernés :

Phase de chantier
Maître d’ouvrage, Prestataire en charge de l’assistance, Entreprises
A proximité de l’éolienne E4 et de la piste principale.

Des mesures antipollution seront également mises en place pendant la phase de réalisation des travaux.

Espèce(s) visée(s) :
Objectif(s) :

Description :

MCR7 : Mesures antipollution pendant les travaux
Toutes les espèces végétales et animales du site
Eviter les pollutions pendant la réalisation des travaux
- Entretien régulier des engins (suivi avec un carnet d’entretien)
- Aucune vidange ou réparation de véhicules de chantier ne sera effectuée
sur le site
- Ravitaillement sur bac étanche
- Aucun stockage d’hydrocarbures sur le site
- Production de bruits et de poussières limitées
- Mise en place d’une gestion des déchets
- Création d’une fosse pour la vidange des bennes à béton, fosse recouverte
d’un géotextile afin de pouvoir ensuite aisément évacuer ces écoulements de
béton, une fois le chantier terminé. (Coût : 1 000 € HT).
Phase de chantier
Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement

Planning :
Responsable :
Secteurs / habitats
Ensemble des terrains du projet
concernés :

MCR8 : Eviter les travaux de création de pistes et ceux liés au débroussaillage /
défrichement en période de fortes pluies
Espèce(s) visée(s) :
Objectif(s) :
Description :
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MCR8 : Eviter les travaux de création de pistes et ceux liés au débroussaillage /
défrichement en période de fortes pluies

Planning :
Coût prévisionnel :
Responsable :
Secteurs
concernés :

Ensemble des terrains du projet

1.1.1.3. Mesures d’accompagnement (MCA)
En complément des mesures de réductions, des mesures d’accompagnement seront également mises
en place, comme le suivi du chantier par un expert écologue dans le cadre d’une mission de coordination
environnementale des travaux.
MCA1 : Mise en place d’un accompagnement de la phase de chantier (PGCE)
Espèce(s) visée(s) :
Tous les habitats et toutes les espèces animales et végétales du site
Objectif(s) :
- Limiter l’impact potentiel des travaux sur les habitats, la flore et la faune
- Suivre la bonne mise en œuvre des mesures d’atténuation d’impact
engagées
- Apporter / adapter les mesures aux contraintes apparaissant au cours de
l’exploitation pour assurer leur efficacité
Description :
L’accompagnement des différentes phases de chantier sera réalisé par un

Planning :
Coût prévisionnel :

coordonnateur, ingénieur écologue, spécialement détaché pour étudier le
chantier sous l’angle environnemental. Il sera chargé de réaliser le Plan
Général de Coordination en matière de protection de l’Environnement
(PGCE) et d’en faire respecter les mesures.
Désignation de l’assistance environnementale dès l’obtention de
l’autorisation
10 000 € HT (rédaction du P.G.C.E. et suivi du chantier par un coordinateur
environnemental)
Maître d’ouvrage, Prestataire en charge de l’assistance

Responsable :
Secteurs / habitats
Ensemble des terrains du projet
concernés :

Espèce(s) visée(s) :
Objectif(s) :

Toutes les espèces végétales et tous les habitats
Eviter le tassement et la déstructuration des sols et la création d’ornières
Le fait de ne pas réaliser ces travaux pendant les périodes de fortes pluies
limitera l’impact des engins sur le sol (tassement, création d’ornière ou

déstructuration du sol) et réduira donc leur impact sur les milieux naturels
présents sur le site.
Phase de construction
Arrêt du chantier pendant une semaine (temps de ressuyage) au regard des
conditions météorologiques
Maître d’ouvrage, Entreprise de terrassement/débroussaillage

Description :

MCA2 : Conduite de chantier responsable
Toutes les espèces animales et végétales et leurs habitats
Eviter tout incident de chantier pouvant nuire aux espèces et à leurs habitats
Elaboration d’un Schéma Organisationnel du Plan de Respect de
l’Environnement (SOPRE) par les entreprises précisant les réflexions et les
mesures prises sur :
- la prise en compte des sites à enjeux écologiques,
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l’information des équipes de chantier,
la gestion des bases de vie,
la gestion des ravitaillements, stockage et maintenance des engins,
les procédures et moyens d’interventions en cas de pollutions
accidentelles.
Elaboration des Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) avant
travaux, phase préparatoire de chantier et durant toute la durée du chantier
Maître d’ouvrage, Prestataire en charge de l’assistance, Entreprises
-

Planning :
Responsable :
Secteurs / habitats
concernés :

Ensemble des terrains du projet

1.1.2. Mesures relatives à la phase de fonctionnement du parc (MF)
1.1.2.1. Mesures d’évitement (MFE)
Des mesures d’évitement des impacts sur les milieux naturels ont été prises dans la réflexion en amont
de la définition et de la localisation même du projet.

1.1.2.2. Mesures de réduction (MFR)
Des mesures de réduction sont proposées pendant la phase de fonctionnement du parc éolien sur les
milieux naturels et la flore.
MFR1 : Entretien raisonné des bords de pistes et des plateformes
Groupes visés :
Flore, Reptiles, Invertébrés
Espèce(s) visée(s)
Lépidoptères, Lézards
en priorité :
Maintien de l’habitat et des espèces présentes en bordure de pistes
Objectif(s) :
Conserver / favoriser les couloirs de déplacement
- Réduire / proscrire l’utilisation de produits chimiques
- Tailler les lisières gênantes pour la circulation, tous les 4 à 5 ans en fonction
Description :
du besoin, en février permettant de laisser les oiseaux consommer les baies
qui sont présentes en hiver
- Utiliser de préférence du matériel n’éclatant pas le bois
Responsable :
Maître d’ouvrage, Entreprise de paysagiste
Secteurs / habitats
Abords de pistes d’accès aux éoliennes - Plateformes
concernés
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1.1.3. Evaluation des impacts résiduels après mesures
Phase du
projet

Impact
Habitat ou espèce

Impacts attendus

avant
mesures

Mesure d’évitement ou
de suppression

Impact résiduel
Mesures de réduction

Mesure d’accompagnement

après mesures
d’atténuation

Milieux naturels
Prairie temporaire
(CB : 38.1 x 87.1)
Clairière forestière (CB :
31.87)
Cloisonnements forestiers
avec régénération
naturelle de pins (CB :
31.87 x 34.721)
Friche arbustive (CB :
31.81)
Plantation de résineux et
sous-bois pâturés (CB :
83.31 x 34.721 x 34.33)
Plantation de résineux 68 m et sous-bois de buis
(CB : 83.31)
Phase chantier
Plantation de résineux 810 m et sous-bois de buis
(CB : 83.31)
Plantation de résineux 1015 m
Lisière de feuillus (CB :
84.1)
Lisière mixte feuillus et
résineux (CB : 84.1)
Ronciers (CB : 31.831)
Chemins et abords
(CB : 34.33 x 34.721 x
87.2)
Ornières

Phase de
fonctionnement

Impacté par la plateforme de E4 sur près de
2800 m
Impacté à la marge / Moins de 150 m²

Très faible

Très faible
MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour

Négligeable

Négligeable

limiter les nuisances des travaux
Impact temporaire sur 1 200 m²

Très faible

Très faible

MCR2 : Délimitation des zones de travail et de
circulation des engins

Non impacté

Nul

Nul
MCR3 : Définition des aires de stockage des matériaux

Non impacté

Nul

Nul
MCR4 : Réduction du volume des matériaux à stocker

Principaux milieux impactés

Faible
MCR5 : Gestion des terres végétales

Non impactée

Faible

Non impactée

Faible

Impacté par l’accès à E4

Moyen

Non impacté

Nul

Impacté à la marge

Négligeable

Impact lié à l’aménagement de la piste existante

Faible

MCR6 : Mise en place d’un balisage des milieux à forte

MCA1 : Mise en place d’un accompagnement
de la phase de chantier (PGCE)

Très faible

MCA2 : Conduite de chantier responsable

Très faible

sensibilité écologique localisés en marge des zones de

Très faible

chantier

Faible
MCR7 : Mesures antipollution pendant les travaux

Nul
Nul

MCR8 : Eviter les travaux de création de pistes et ceux
liés au débroussaillage / défrichement en période de

Très faible

fortes pluies
Non impacté

Nul

Nul

Ruine

Non impacté

Nul

Nul

Tous les habitats

-

Nul

MFR1 : Entretien raisonné des bords de pistes et des

-

plateformes

-

Nul

Flore
MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour
limiter les nuisances des travaux

Phase chantier

Espèces déterminantes
ZNIEFF dans l’ex région
Midi-Pyrénées

Destruction possible de pieds lors de
l’élargissement de la piste principale

Faible

MCR2 : Délimitation des zones de travail et de

MCA1 : Mise en place d’un accompagnement

circulation des engins

de la phase de chantier (PGCE)

MCR3 : Définition des aires de stockage des matériaux
MCR4 : Réduction du volume des matériaux à stocker

Très faible

MCA2 : Conduite de chantier responsable

MCR5 : Gestion des terres végétales
MCR7 : Mesures antipollution pendant les travaux
Phase

Ensemble des espèces

d’exploitation

protégées
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Aucun impact attendu / Pas d’espèce protégée

Nul

-

-

Nul
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Impact
Habitat ou espèce

Impacts attendus

avant
mesures

Impact résiduel

Mesure d’évitement ou

Mesures de réduction

de suppression

Mesure d’accompagnement

après mesures
d’atténuation

Faune terrestre
Reptiles

Lézard des murailles

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux

Très faible

Très faible

Risque de destruction d’individus

Faible

Très faible

Perturbation des populations locales

Faible

Très faible

Altération de 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et de talus herbeux propices au
fonctionnement écologique local

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux
Risque de destruction d’individus
Lézard vert

Couleuvre verte-et-jaune

Perturbation des populations locales

Phase chantier

Coronelle girondine

Très faible

Très faible

MCR2 : Délimitation des zones de travail et de
circulation des engins

Faible

Très faible

Faible

Très faible
MCE1 : Évitement de la

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux

Très faible

Risque de destruction d’individus

Très faible

Perturbation des populations locales

Très faible

limiter les nuisances des travaux

Altération de 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et de talus herbeux propices au
fonctionnement écologique local

Altération de 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et de talus herbeux propices au
fonctionnement écologique local
Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux

MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour

MCR3 : Définition des aires de stockage des matériaux
MCA1 : Mise en place d’un accompagnement

période la plus sensible
pour la faune pour la

MCR4 : Réduction du volume des matériaux à stocker

de la phase de chantier (PGCE)

MCR5 : Gestion des terres végétales

MCA2 : Conduite de chantier responsable

Très faible

réalisation des travaux
(débroussaillage /
défrichement notamment)

Très faible
MCR6 : Mise en place d’un balisage des milieux à forte

Très faible

Très faible

Très faible

sensibilité écologique localisés en marge des zones de
chantier

Très faible

Très faible

MCR7 : Mesures antipollution pendant les travaux

Très faible

Très faible

Risque de destruction d’individus

Faible

Très faible

Perturbation des populations locales

Faible

Très faible

Altération de 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et de talus herbeux propices au
fonctionnement écologique local

Très faible

Très faible
Amphibiens

Alyte accoucheur

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux

Très faible

Risque de destruction d’individus

Très faible

Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et de talus herbeux propices au
fonctionnement écologique local
Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux
Risque de destruction d’individus

Triton palmé

Perturbation des populations locales
Altération de 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et de talus herbeux propices au
fonctionnement écologique local
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limiter les nuisances des travaux

Négligeable

MCR2 : Délimitation des zones de travail et de

Très faible
Très faible

Négligeable

MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour

Négligeable

MCE1 : Évitement de la

circulation des engins

période la plus sensible

MCR3 : Définition des aires de stockage des matériaux

MCA1 : Mise en place d’un accompagnement

pour la faune pour la

MCR4 : Réduction du volume des matériaux à stocker

de la phase de chantier (PGCE)

(débroussaillage /

MCR5 : Gestion des terres végétales

MCA2 : Conduite de chantier responsable

défrichement notamment

MCR6 : Mise en place d’un balisage des milieux à forte

Très faible

sensibilité écologique localisés en marge des zones de

Très faible

Négligeable

réalisation des travaux
Très faible
Très faible
Très faible

Très faible

chantier
Très faible

MCR7 : Mesures antipollution pendant les travaux

Très faible
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Impact
Habitat ou espèce

Impacts attendus

avant
mesures

Impact résiduel

Mesure d’évitement ou

Mesures de réduction

de suppression

Mesure d’accompagnement

après mesures
d’atténuation

Mammifères
Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux propices au développement de l’espèce

Très faible

Très faible

Très faible

Très faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées
Ecureuil roux

résineuses et bords de chemin, constituant des
corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus

Très faible

Perturbation des populations locales

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux propices au développement de l’espèce

Négligeable
MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour

Nul

Nul
MCR2 : Délimitation des zones de travail et de

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées
Hérisson d’Europe

résineuses et bords de chemin, constituant des

Très faible

limiter les nuisances des travaux

circulation des engins

Faible

Négligeable

corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus

Faible

Perturbation des populations locales

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux propices au développement de l’espèce
Autres mammifères

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées

patrimoniaux (Fouine /

résineuses et bords de chemin, constituant des

Martre des pins)

corridors écologiques locaux

Très faible

Très faible
Très faible

Perturbation des populations locales

Faible

résineux propices au développement de l’espèce

MCR3 : Définition des aires de stockage des matériaux
MCA1 : Mise en place d’un accompagnement

période la plus sensible
pour la faune pour la

MCR4 : Réduction du volume des matériaux à stocker

de la phase de chantier (PGCE)

MCR5 : Gestion des terres végétales

MCA2 : Conduite de chantier responsable

Très faible
Très faible
Très faible

réalisation des travaux
(débroussaillage /

Risque de destruction d’individus

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de

MCE1 : Évitement de la

défrichement notamment

Très faible

MCR6 : Mise en place d’un balisage des milieux à forte
sensibilité écologique localisés en marge des zones de

Négligeable

chantier

Très faible
MCR7 : Mesures antipollution pendant les travaux

Très faible

Très faible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées
Autres mammifères

résineuses et bords de chemin, constituant des

observés

corridors écologiques locaux

Très faible

Très faible

Risque de destruction d’individus

Très faible

Négligeable

Perturbation des populations locales

Faible

Très faible
Invertébrés

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux peu propices au développement de
Lépidoptères
patrimoniaux (Grand
collier argenté, Moiré
automnal)

Autres lépidoptères
observés

Cabinet Ectare - 95474

MCR1 : Ensemble de mesures à mettre en place pour
Très faible

MCE1 : Évitement de la
période la plus sensible

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées

pour la faune pour la

MCR2 : Délimitation des zones de travail et de

réalisation des travaux

circulation des engins

résineuses et bords de chemin, constituant des

Très faible

corridors écologiques locaux

(débroussaillage /

Risque de destruction d’individus

Très faible

Perturbation des populations locales

Très faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux peu propices au développement de
l’espèce

défrichement notamment
MCE1 : Évitement de la

Très faible

MCR3 : Définition des aires de stockage des matériaux

MCA1 : Mise en place d’un accompagnement
de la phase de chantier (PGCE)
MCA2 : Conduite de chantier responsable

Très faible
Très faible
Très faible

MCR4 : Réduction du volume des matériaux à stocker

période la plus sensible
pour la faune pour la

Très faible

limiter les nuisances des travaux

l’espèce

Très faible
MCR5 : Gestion des terres végétales
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Impact
Habitat ou espèce

Impacts attendus

avant
mesures

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et bords de chemin, constituant des

Mesure d’évitement ou
de suppression

Impact résiduel
Mesures de réduction

Mesure d’accompagnement

après mesures
d’atténuation

réalisation des travaux
Faible

corridors écologiques locaux

(débroussaillage /

MCR6 : Mise en place d’un balisage des milieux à forte

défrichement notamment

sensibilité écologique localisés en marge des zones de

Risque de destruction d’individus

chantier
Très faible

Perturbation des populations locales
Odonates observés

Perte d’une petite partie du territoire de
stationnement et de chasse

MCR7 : Mesures antipollution pendant les travaux

Très faible
Très faible

-

Négligeable

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux non propices au développement de
Orthoptères patrimoniaux
(Criquet des friches)

Nul

l’espèce
Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et bords de chemin, constituant des

Nul

corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus

Nul

Perturbation des populations locales

Très faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux non propices au développement de

Nul

l’espèce
Autres orthoptères
observés

Nul

période la plus sensible

Nul

pour la faune pour la

Nul

réalisation des travaux
(débroussaillage /

Nul

défrichement notamment
-

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et bords de chemin, constituant des

Nul

MCE1 : Évitement de la

Faible

Très faible

Risque de destruction d’individus

Très faible

Très faible

Perturbation des populations locales

Très faible

Très faible

Nul

Nul

corridors écologiques locaux

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux non propices au développement de
l’espèce
Grand Capricorne

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et bords de chemin, constituant des

Faible

corridors écologiques locaux
Risque de destruction d’individus

Faible

Perturbation des populations locales

Faible

Destruction d’environ 1,9 ha de plantation de
résineux non propices au développement de

Très faible

l’espèce
Autres invertébrés

Très faible

MCE1 : Évitement de la
période la plus sensible

Très faible

pour la faune pour la

Très faible

réalisation des travaux
(débroussaillage /
défrichement notamment

Altération d’environ 1 600 ml de lisières boisées
résineuses et bords de chemin, constituant des

Très faible

Très faible

corridors écologiques locaux

Phase de
fonctionnement

Toute la faune

Cabinet Ectare - 95474

Risque de destruction d’individus

Très faible

Perturbation des populations locales

Très faible

Dérangements et risques ponctuels
d’écrasement par les voitures de maintenance

Très faible

MFR1 : Entretien raisonné des bords de pistes et des
plateformes

-

Négligeable
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Les impacts résiduels concernant les milieux naturels, la flore et la faune terrestre après la mise en place
de l’ensemble des mesures sont considérés comme nuls à très faibles. Les dégradations susceptibles
d’être engendrées par la mise en place des éoliennes sur les habitats, la flore et la faune seront limitées
au strict minimum. Elles ne seront pas de nature à avoir un effet négatif pour le maintien dans un bon état
de conservation des milieux et des différentes espèces observées sur le site.
Globalement, le projet ne va pas avoir d’impact sensible sur les milieux naturels, la flore et la
faune de ce secteur. En effet, la plupart des milieux impactés par l’aménagement du parc éolien
sont bien représentés dans le secteur et ne sont pas patrimoniaux.
Les mesures d’évitement des milieux les plus sensibles ont ainsi permis de limiter fortement les
impacts. Globalement, les principales mesures de réduction concernent des précautions
générales à prendre en phase de chantier.
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