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Figure 127 : Carte des données brutes des rapaces et des espèces aquatiques en période internuptiale et hivernale
de 2016 / 2017 (Source : EXEN)

Figure 127 : Carte d’interprétation des données brutes des rapaces et des espèces aquatiques en période
internuptiale et hivernale de 2016 / 2017 (Source : EXEN)
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La carte de la page suivante permet de visualiser les différentes hauteurs de vol des espèces de rapaces
patrimoniaux au niveau du site. Les hauteurs de vol H2 (entre 30 m et 180 m) et H3 (entre 180 m et
250 m) sont les plus souvent observées. Elles sont liées à des comportements de transit et de prises
d’ascendances.
De nouveau, les comportements de chasse à hauteur H1 (< 30 m) sont situés surtout au niveau des
milieux ouverts comme au nord de l’aire d’étude immédiate.
Le graphique suivant permet de montrer que l’espèce qui vole la plus souvent à hauteur H2 est le
Vautour fauve. En revanche, il s’agit de l’espèce patrimoniale la plus représentée au niveau du site et
ses alentours.

Figure 129 : Tableau du pourcentage de vol à hauteur H2 par rapport à l’activité de
chaque espèce patrimoniale en période internuptiale et hivernale de 2016 / 2017

Concernant le Milan royal, comme en période nuptiale il est observé surtout à hauteur de vol H2, mais
il est difficile d’avoir une analyse fine avec une activité ponctuelle.
Le Faucon crécerelle et le Busard Saint-Martin semblent moins voler à une hauteur de vol H2 que les
autres espèces de rapaces. Le graphique suivant permet de confirmer que ces 2 espèces volent
majoritairement à une hauteur H1 (> 30 m).
Le Vautour fauve et le Milan royal n’ont pas été observés à une hauteur de vol < 30 m (H1).

Figure 128 : Graphique du nombre d’individus volant à hauteur H2 en période internuptiale
de 2016/2017 en fonction des espèces patrimoniales de rapaces

Le tableau suivant permet d’estimer le pourcentage de vol à hauteur H2 pour chaque espèce en
fonction de son activité sur le site. Le Vautour fauve est toujours majoritairement observé à hauteur de
vol H2, mais dans une moindre mesure qu’en période nuptiale. Ce constat s’explique principalement
parce que les individus sont plus souvent observés à une hauteur de vol H3 ou H4 (> 180 m), avec
48,3 % des effectifs.
En revanche, la bibliographie mentionne que le Vautour fauve a une hauteur de vol plus basse à
l’automne et en hiver qu’au printemps et en été (CNRS, PNRGC, LPO, juin 2016). Néanmoins, ces
hauteurs de vol, même plus basses à cette période de l’année, correspondent à une classe de hauteur
H4.

Figure 130 : Graphique du nombre d’individus volant à hauteur H1 en période internuptiale
de 2016 / 2017 en fonction des espèces patrimoniales de rapaces

A noter que le rapport « Oiseaux » étudie le vol des rapaces patrimoniaux à hauteur H2 (entre 30 m et
180 m) en fonction de la direction et de la force du vent en période hivernale ou internuptiale.
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Figure 131 : Carte des hauteurs de vol des contacts de rapaces
patrimoniaux en période internuptiale et hivernale de 2016 /
2017 (Source : EXEN)
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➢
Les passereaux et assimilés
La carte ci-contre rassemble
non seulement les données
les plus caractéristiques de
l’activité
hivernale
des
passereaux et assimilés au
sein de la zone d’implantation
potentielle et son entourage,
mais aussi celles des espèces
sédentaires patrimoniales en
phase internuptiale de 2016 /
2017.
Parmi
les
espèces
de
passereaux contactées à cette
période de l’année, 9 sont
patrimoniales :
•

l’Alouette des champs,
l’Alouette
lulu,
le
Chardonneret élégant, la
Linotte mélodieuse, le
Pipit farlouse et le
Verdier
d’Europe
fréquentent les milieux
ouverts et semi-ouverts
de
la
zone
d’implantation
potentielle ;

•

le Pic noir, le Roitelet
huppé et le Tarin des
aulnes sont localisés plus
au
niveau
des
boisements.

Les autres espèces de
passereaux sont des espèces
hivernantes grégaires qui se
posent dans les milieux
ouverts pour le repos et
l’alimentation
(Etourneau
sansonnet, Grive litorne).
Figure 132 : Carte des données brutes des contacts de passereaux et assimilés en période internuptiale et hivernale de 2016 / 2017 (Source : EXEN)
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6.B.2.a.3 - Synthèse des enjeux ornithologiques
Les cartes des pages suivantes cumulent l’ensemble des enjeux identifiés et sectorisés dans les
chapitres précédents pour chaque saison. Elle permet une perception assez fine de l’ensemble des
fonctionnalités écologiques mises en évidence pour les oiseaux, sur la base des différentes expertises
de 2016 / 2017, sur l’ensemble de la zone d’implantation potentielle. Ces cartes apparaissent comme
une synthèse des fonctionnalités cumulées du site d’étude pour les oiseaux. Elle localise :
•

les secteurs utilisés par les rapaces comme zones de prises d’ascendances (thermiques ou
dynamiques), avec une distinction entre celles qui sont récurrentes et celles qui sont plus
ponctuelles. Ces zonages couvrent l’ensemble des données SIG témoignant de prises
d’ascendances au niveau des cartes de l’état initial (vols circulaires, ou en forme de « ressort »),
c’est à dire aussi bien pour les oiseaux nicheurs que pour les migrateurs ou les hivernants. Au-delà
de leur utilisation avérée au cours de l’état initial, il sera vu par la suite qu’ils représentent des
secteurs de concentration de risques de collision pour tout type de grands voiliers ;

•

la zone de reproduction du Busard Saint-Martin, localisées au nord de la zone d’implantation
potentielle ;

•

les territoires de chasse des rapaces en période nuptiale et internuptiale / hivernale. Il s’agit des
milieux ouverts et semi-ouverts au sein du site ;

•

les passages migratoires au printemps et à l’automne des différents types d’espèces ;

•

le secteur de concentration de la reproduction des passereaux patrimoniaux ;

•

les haies arborées et arbustives, qui représentent des microhabitats de reproduction pour les
passereaux patrimoniaux ;

•

les zones d’activité du Martinet noir en période nuptiale (comportement de chasse et de prises
d’ascendances) ;

•

les cours d’eau.

Figure 133 : Cliché d’un Vautour fauve le 16 mai 2016 (Source : EXEN)

Figure 134 : Cliché d’un Busard Saint-Martin le 12 juin 2016
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Figure 135 : Carte de synthèse des enjeux
avifaunistiques en périodes migratoires et pour les
passereaux et assimilés (Source : EXEN)
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Figure 136 : Carte de synthèse des enjeux avifaunistiques en
période nuptiale et internuptiale / hivernale pour les
rapaces à l’échelle de la zone d’implantation potentielle
(Source : EXEN)
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6.B.2.a.4 - Analyse des sensibilités
Tableau 34 : Tableau comparatif des mortalités d’oiseaux liées aux activités humaines

6.B.2.a.4.i - Généralités
De façon générale, selon les espèces, les impacts des parcs éoliens sur les oiseaux peuvent être
principalement de 3 types :
•

La mortalité directe par collision avec les pales d’éoliennes ;

•

Les effets de perturbations / dérangements, qui prennent alors plusieurs formes entre « l’effet
barrière », l’éloignement, pouvant se traduire par une perte d’habitats dans sa forme la plus
critique ;

•

Les destructions directes d’habitats au moment des travaux.

Si la collision apparaît symboliquement comme le type d’impact le plus marquant du public, elle revêt
souvent un caractère ponctuel, lié à des situations climatiques particulières. En revanche, en termes de
dynamique des populations, et donc de conservation des espèces, la portée d’une perte d’habitat, qui
revêt un caractère permanent, apparaît plus forte pour une approche d’écologue.
Les données de la littérature scientifique internationale sur les suivis de parcs éoliens en phase
d’exploitation permettent d’apprécier globalement des sensibilités divergentes pour 2 catégories
d’espèces :
•

•

La première catégorie est sensible à l’effet d’éloignement, voire de dérangement au nid, et donc
au risque de perte de territoire vital. Par conséquent, ces espèces sont logiquement peu sensibles
au risque de collision ;
Inversement, la deuxième catégorie d’espèces révèle de plus nombreux cas de mortalité, mais
subit moins l’effet de perte de territoire ou de dérangement.

Même si cette approche est caricaturale et nécessite toutes les précautions dans l’analyse des impacts
in situ d’un projet éolien, elle reflète une réalité de terrain concrète.

Même si la mortalité due aux éoliennes reste faible au regard des impacts d’autres infrastructures
humaines (taux de mortalité de 2 à 10 oiseaux/éolienne/an selon Evans, 2004, de 0 à
3,4 oiseaux/éolienne/an selon l’ADEME, 2004), l’incidence évolue en fonction du nombre d’éoliennes
qui s’implantent. Il est donc important de bien choisir les emplacements des parcs pour aider à réduire
voire éliminer les collisions d’oiseaux dans le cadre du développement éolien (Kingsley et Whittam,
2007).
Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de 2016
précise que « la sensibilité des espèces à l’éolien en général devra être abordée précisément
préalablement à l’analyse des impacts liés au projet.
Plus spécifiquement concernant l’analyse des sensibilités des oiseaux, celle-ci devra être évaluée à partir
des retours d’expérience sur les effets des parcs éoliens effectivement constatés sur ce taxon (mortalité,
perte d’habitat, etc.) ».
Parmi l’ensemble des espèces concernées par ces enjeux, les sensibilités aux éoliennes varient
considérablement et il est intéressant de rappeler l’état des connaissances actuelles concernant les
principales espèces patrimoniales, sur la base des références internationales, et dans une approche
comportementale saisonnière. Par la suite, pour chaque thème d’étude, après un rappel synthétique de
l’état des connaissances actuelles en la matière, le cas précis du projet éolien de Verrières sera mis en
évidence.

Concernant le risque de collision, Erikson et al. (2001) évaluent que 33 000 oiseaux sont tués chaque
année par des éoliennes aux États-Unis (étude basée sur 33 000 éoliennes). L’incidence reste pour
autant relativement faible si l’on considère les millions d’oiseaux qui passent par des parcs éoliens
chaque année et les millions d’oiseaux qui meurent par suite de collisions avec des lignes de transport
d’énergie, des véhicules, des édifices et des tours de communications (80 millions d’oiseaux tués sur le
réseau routier des USA selon Erickson et al., 2001-2002, 300 000 à 1 millions d’oiseaux tués par le
réseau routier Français chaque année selon l’ADEME, 2004, 8 à 12 millions d’oiseaux tués par les lignes
électriques à haute tension en France chaque année selon l’ADEME, 2004…). Le tableau suivant illustre
ce type d’analyse comparative des mortalités d’oiseaux liées aux activités humaines (source MEEDDM,
2010).
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6.B.2.a.4.ii - Vis-à-vis de l’avifaune migratrice (cas du projet éolien de Verrières)

➢

Les différents risques (collision, effet barrière…) sont détaillés dans le volet « avifaune » d’EXEN. Le
lecteur est invité à le consulter.

En ce qui concerne les colombidés, les hauteurs de vols correspondant aussi au champ de rotation des
pales impliquent également une certaine sensibilité pour ces espèces. Cependant, leur caractère
particulièrement farouche devrait impliquer des réactions d’évitement à l’approche des éoliennes, par
contournement du parc éolien à quelques centaines de mètres lorsque l’obstacle peut être anticipé
suffisamment à l’avance (selon les conditions climatiques). Le niveau de sensibilité est donc plus faible
que pour les rapaces, d’autant qu’il s’agit aussi d’espèces moins patrimoniales (chassables).

Avec une activité migratoire assez faible, les sensibilités vont être dépendantes des types d’espèces, de
leurs comportements de vols et de la configuration du projet retenu.

➢

Les espèces aquatiques

Concernant les espèces aquatiques (grands voiliers, oiseaux d’eau et limicoles), les risques d’exposition
par rapport aux éoliennes sont marqués. Cependant, ces espèces sont farouches, ce qui augmente le
risque « d’effet barrière » et diminue le risque de collision.
Hötker (2006) a permis d’estimer en moyenne la distance d’effarouchement de certaines espèces
aquatiques. Le Grand Cormoran, qui est la seule espèce aquatique contactée au sein de la zone
d’implantation potentielle en période migratoire, n’est pas citée par Hötker.
D’après T. Dürr (mars 2018), 18 cas de mortalité du Grand Cormoran ont été recensés en Europe depuis
1999. Ces quelques cas de mortalité confirment un caractère plutôt farouche de cette espèce avec les
éoliennes.
Le risque de collision est généralement faible pour les espèces aquatiques farouches et dans des
conditions météorologiques normales. En revanche, lorsque la visibilité est mauvaise, par temps de
brouillard, les éoliennes ne sont pas toujours visibles. Par conséquent, les espèces aquatiques ne
peuvent anticiper le contournement du parc éolien et sont donc plus exposées au risque de collision.
Concernant les passages migratoires au niveau de la zone d’implantation potentielle, le risque de
collision est faible dans des conditions météorologiques classiques pour l’ensemble des espèces
aquatiques farouches, avec de faibles flux.
Le risque d’effet barrière peut être important si la configuration du projet éolien forme une longue
ligne d’éoliennes orientée dans un axe perpendiculaire à la migration (nord-ouest / sud-est).
Le risque d’effet barrière reste faible au niveau de la zone d’implantation potentielle, avec de faibles
flux en migration active pour ce type d’espèces.

➢

Les rapaces

A propos des rapaces, le risque de collision est marqué pour ce type d’espèces. Ils ont également des
vols exposés aux éoliennes et sont des espèces souvent hautement sensibles et patrimoniales. Dans
tous les cas, les niveaux de risques seront accentués dans les secteurs où les voies de passages
convergent avec des zones de prises d’ascendances thermiques ou dynamiques, comportements
théoriquement plus exposés au risque de collision.
Les passages de rapaces sont diffus au sein de la ZIP. Le risque de collision peut être qualifié de :
•

Faible au printemps, avec de faibles flux ;

•

Faible à modéré à l’automne, avec des flux plus marqués.

En revanche, le risque de collision est plus important et qualifié de fort au niveau du secteur de prises
d’ascendances récurrentes. Concernant les zones de pompes qui sont plus ponctuelles, le risque de
collision est moindre et qualifié de modéré.

Les risques d’effet barrière ou de perte d’habitat pour ces espèces farouches sont faibles, avec de
faibles flux aux 2 périodes migratoires au niveau de la zone d’implantation potentielle.

➢

Les passereaux

A propos des passereaux, le risque de collision est plutôt faible aux 2 périodes migratoires pour des
oiseaux qui sont peu exposés aux risques de perturbations / effarouchement / contournements à
l’approche d’éoliennes. Ce niveau de risque s’explique également par une majorité de vols bas.
Globalement, le risque de collision peut être accentué dans certaines conditions avec des vents
arrière, et en cas de survol de canopée, qui augmentent les hauteurs de vols des passereaux. Il faut
s’attendre à ce que le phénomène migratoire s’organise dans les mêmes conditions qu’à l’état initial
pour les passereaux après implantation des éoliennes.
Au niveau des haltes migratoires, les risques d’impact (collision et perte d’habitat) sont faibles aux
2 périodes migratoires, avec des individus qui volent bas et des espèces qui sont peu farouches aux
éoliennes.

➢

En ce qui concerne les migrations nocturnes

Généralement, 2/3 des oiseaux migrateurs migrent de nuit. EXEN n’est pas en mesure de quantifier
précisément les passages de migrateurs nocturnes dans le secteur d’étude (opération possible à l’aide
de radars). Mais, de façon générale, les migrateurs nocturnes migrent plus haut que les migrateurs
diurnes, et souvent aussi plus hauts que le champ de rotation des pales d’éoliennes. Pendant environ
15 ans, Richardson (2000) a mené des études visuelles et par radar sur la migration des oiseaux le jour
et la nuit. Selon lui, la plupart des oiseaux migrateurs nocturnes volent bien au-dessus des éoliennes
(de 50 à 1000 m au-dessus du sol et parfois plus haut). Les hauteurs de vols migratoires sont toutefois
influencées par les conditions météorologiques. En fait, les oiseaux migrateurs ont tendance à se
déplacer plus bas lorsqu’ils volent face au vent que lorsqu’ils volent en vent arrière.
Parfois, d’importantes caractéristiques topographiques (par ex., des hautes montagnes et des crêtes
élevées) peuvent concentrer les oiseaux dans des voies de migration relativement étroites (Kingsley &
Whittam, 2007). Les oiseaux migrateurs ont tendance à voler plus bas qu’à l’habitude lorsqu’ils
survolent une crête ou un col, la nuit comme le jour, ce qui les place à la hauteur des éoliennes
(Richardson, 2000 ; Evans, 2000 ; Williams et al. 2001). L’utilisation du radar aboutit au même constat
pour le bureau d’étude Greet Ingénierie (2004).
Dans ce cas précis, avec de faibles flux et sans relief dominant au sein de la zone d’implantation
potentielle, ce type de risque est faible.
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6.B.2.a.4.iii - Vis-à-vis des oiseaux nicheurs
Dans ce cas précis, une implantation en milieux ouverts limite les risques de destruction d’habitat pour
les oiseaux nicheurs. Les risques dépendront donc de la localisation précise des éoliennes et des
travaux à réaliser, tant en termes de risques de perturbation des nicheurs que de destruction directe
d’habitats ou de nichées au cours de la période de reproduction.
Dans le cas particulier d’un parc éolien implanté dans des zones boisés, l’ouverture des milieux, au
moins dans l’entourage des éoliennes, augmente les risques d’impacts. Selon ses dimensions, cette
ouverture des milieux peut apparaitre comme une modification sensible des conditions écologiques
locales et donc des modalités de fréquentation des micro-habitats par les oiseaux. Cela rend d’autant
plus difficile l’exercice de prévision d’impacts sur la base d’une situation initiale vouée à évoluer. Il
s’agira alors de tenter de prévoir les effets du parc également à travers cette évolution des milieux et
de leurs fonctionnalités. Concrètement, une ouverture des milieux pourrait induire un éloignement des
espèces forestières voire une destruction de micro-habitats pour ces espèces. Inversement, cela peut
également favoriser une nouvelle fréquentation comme zone de chasse ponctuelle pour certains
rapaces. Cela peut aussi rendre attractif le secteur pour les passereaux de lisières.

➢

Rapaces nicheurs

Statistiquement, les retours d’expériences montrent que les risques de collision ou de perte d’habitats
en rapport avec des parcs éoliens sont généralement plus forts pour les rapaces. Mais ces risques et
réactions divergent beaucoup entre les espèces. De façon générale, les rapaces sont souvent des
espèces rares et menacées, exigeantes en termes d’habitats et parfois très spécialisées. En termes de
risque de collision, les rapaces sont des espèces généralement sensibles, notamment pour les plus
grands sujets planeurs, aux vols peu agiles. La sensibilité varie néanmoins d’une espèce à l’autre suivant
son mode de vie et sa façon de percevoir un parc éolien dans son entourage. Les espèces les plus
sensibles aux collisions sont souvent aussi celles qui sont les moins farouches. Inversement, les espèces
les plus sensibles au risque d’évitement ou aux effets « barrière » sont aussi les moins sensibles au
risque de collision.

zone d’alimentation à une période cruciale du cycle biologique des oiseaux, mais aussi parfois pour des
raisons de risques directs de dérangement au nid (en période de travaux, et en phase d’exploitation).
Dans ce cas précis, c’est principalement le Vautour fauve, le Busard Saint-Martin et le Circaète Jeanle-Blanc qui sont présents au sein de la zone d’implantation potentielle. 7 autres espèces fréquentent
le site mais dans une moindre mesure.
EXEN effectue une analyse espèce par espèce, en fonction de la fonctionnalité du site et de la
sensibilité de l’espèce. Le lecteur est invité à se reporter au volet « avifaune » pour plus de précisions.

➢

Les espèces aquatiques

En ce qui concerne les espèces aquatiques (canards, limicoles, échassiers, laridés…), les bilans de suivis
de mortalités synthétisées par Dürr (2018) montrent quelques cas de collisions. Les espèces aquatiques
ont des vols assez hauts, qui peuvent se retrouver à hauteur du champ de rotation des pales
d’éoliennes.
Dans ce cas précis, le risque de collision est faible pour ce type d’espèces farouches dans des
conditions météorologiques classiques.
Les effets de perturbation / dérangement seraient plus marqués pour ces espèces. La caractérisation de
ces effets est variable, mais s’exprime généralement par un « effet barrière » des oiseaux en vol, ainsi
qu’un éloignement des éoliennes aussi bien en vol qu’en phase de repos, d’une distance variant de
l’ordre 50 m à 500 m selon les espèces et les milieux. Hötker (2006) aborde par l’analyse statistique de
nombreuses références de terrain, les distances minimales observées de différentes espèces vis-à-vis
des éoliennes en mouvement. Par exemple, en période de reproduction, le Canard colvert reste en
moyenne à 133 m des éoliennes (Hötker, 2006). Cet effet barrière pourrait se retrouver au niveau des
zones de transits entre les zones humides.
Dans ce cas précis, le risque d’effet barrière est faible au sein de la zone d’implantation potentielle,
avec une faible activité de ce type d’espèces.

Une étude de corrélation (Whitfield & Madders, 2006), entre les comportements de vols à risques et la
mortalité observée sur 13 parcs éoliens du nord de l’Espagne pendant 3 ans (Lekuona & Ursua 2006)
permet une appréciation comparative des sensibilités au risque de collision pour les rapaces diurnes.
Les rapaces les plus touchés par la collision sont aussi ceux qui présentent logiquement des
comportements de vols à risques. EXEN note par exemple que des espèces comme le Vautour fauve, le
Milan royal ou le Faucon crécerelle sont peu farouches dans l’entourage d’une éolienne, ce qui a pour
conséquence des mortalités. Inversement, des espèces considérées comme plus farouches telles que le
Vautour percnoptère d’Egypte, le Pygargue à queue blanche et par extension l’Aigle royal ou l’Aigle de
Bonelli seront moins sensibles au risque de collision.

Mise à part cette problématique d’effet barrière sur les voies de transit, les risques sont également
présents au niveau des zones de reproduction et / ou d’alimentation au niveau des zones humides et en
milieux ouverts. Avec une distance d’effarouchement, si une éolienne est implantée sur ces zones de
reproduction et / ou d’alimentation, il se pourrait que certaines espèces désertent ces habitats. Cet
impact potentiellement présent représente donc une perte d’habitat en période de reproduction pour
ces espèces farouches.

En termes de risque de perte d’habitat, de dérangement et d’effet « barrière », les rapaces sont
également sensibles. L’analyse statistique des données de suivis publiées dans la littérature
internationale aboutit sur une majorité d’espèces de rapaces sensibles, à part peut-être pour le Faucon
crécerelle, la Buse variable, l’Epervier d’Europe et le Circaète Jean-le-Blanc (Hötker & al. 2006).

➢

L’éloignement des zones de reproduction est généralement recommandé pour les espèces les plus
sensibles et qui revêtent un caractère patrimonial marqué. L’intérêt de cette mesure consiste à éviter
de créer des situations à risque dans des zones les plus fréquentées entre zones de reproduction et

Dans ce cas précis, le risque de perte d’habitat est faible au sein de la zone d’implantation potentielle
(pas de zones humides ni de zone d’alimentation).

Vis-à-vis des passereaux nicheurs patrimoniaux, l’expérience montre que les sensibilités sont
généralement faibles aussi bien en termes de risques de perte d’habitat que de risques de collision.
Pour la plupart des passereaux nicheurs à fort intérêt patrimonial (Alouette des champs, Alouette lulu,
Bruant jaune, Chardonneret élégant, etc.), les risques d’effet d’évitement, d’effet de barrière, de
dérangement au nid ou même de collision sont faibles liés notamment à leur agilité, à leur territoire
nuptial de faible taille et à leurs déplacements généralement à faible altitude.
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Si les retours d’expériences sont faibles pour chaque espèce, les données bibliographiques existantes
sur des comparaisons pré et post-implantation de parcs éoliens en Allemagne (Bergen, 2001) montrent
notamment que les Alouettes (des champs et lulu) au comportement de vol chanté, sont peu sensibles
à la présence d’éoliennes en termes de répartition spatiale (perte d’habitat), mais plus nettement au
risque de collision (369 cas de mortalité pour l’Alouette des champs et 100 pour l’Alouette lulu d’après
Dürr, 2018). Mais l’étude montre aussi que c’est en rapport avec une forte densité de ces espèces dans
l’entourage des parcs éoliens, et qu’à terme, les mortalités générées ne remettent pas en cause la
pérennité des populations locales (pour l’Alouette des champs).
Globalement, pour l’ensemble des espèces de passereaux, les sensibilités sont plutôt à rechercher en
termes de risque de dérangements ponctuels au moment des travaux si ceux-ci sont réalisés pendant la
phase de reproduction, ou bien en termes de risque de perte d’habitat par modifications des milieux.
Par conséquent, un maintien ou une régénération raisonnée des habitats de ces espèces suite aux
travaux éoliens permettront de concilier l’activité éolienne et la reproduction des passereaux nicheurs.
Dans ce cas précis, les risques seront surtout ciblés sur les possibilités de destruction d’habitats ou de
nichées que la phase de travaux pourrait représenter si ces derniers étaient réalisés en période
nuptiale. Le niveau du risque est augmenté dans les secteurs qui représentent déjà des micro-habitats
à l’état initial, notamment pour des espèces spécialisées et patrimoniales.
Si les travaux sont réalisés en dehors de la période de reproduction, cela permet d’éviter tout risque
de destruction de nichées. Les populations concernées pourraient sans doute recoloniser des habitats
disponibles à l’écart des milieux remaniés par le projet.
Enfin, une attention particulière pourra être portée sur les micro-habitats de l’Alouette lulu et de
l’Alouette des champs, secteurs où ces espèces seront potentiellement plus sensibles au risque de
collision que leurs congénères compte tenu de leur pratique du vol chanté.
L’Engoulevent d’Europe se reproduit probablement dans les habitats semi-ouverts du site (friches,
coupe forestière, jeunes plantations, etc.). Pour cette espèce particulière, le risque de collision parait
faible, avec seulement 1 seul cas répertorié en Europe (Dürr, 2018), mais les risques de dérangement,
perturbation ou de destruction de nichées sont modérés pour cette espèce patrimoniale si les travaux
se réalisent en période de reproduction.
Concernant les espèces d’hirondelles et de martinets, Dürr (2018) recense 380 cas de mortalité pour le
Martinet noir et 7 cas pour l’Hirondelle de rochers.
Dans ce cas précis, le risque de collision est faible à modéré pour le Martinet noir, qui fréquente le site
pour des prises d’ascendances. Ce risque est plus faible pour l’Hirondelle de rochers, qui est localisée
plus à l’écart du site.

6.B.2.a.4.iv - Vis-à-vis de l’avifaune hivernante ou en période internuptiale

➢
Les rapaces
Les risques d’impacts vont cibler principalement les rapaces en phases de transit et de prises
d’ascendances. Il s’agit d’un risque de collision :
• modéré pour le Vautour fauve ;
• faible à modéré pour la Buse variable, le Busard Saint-Martin et le Milan royal ;
• faible pour le Faucon crécerelle et l’Epervier d’Europe qui sont peu représentés au sein du site.
Finalement, le risque de collision concerne essentiellement les espèces de vautours en phases de
transit (risque modéré). Le risque est moindre pour les autres espèces contactées.
En revanche, au niveau des zones d’ascendances thermiques et dynamiques récurrentes, le risque de
collision est fort pour ce type d’espèces au niveau des secteurs de pompes récurrentes. Il est moindre
et qualifié de modéré au niveau des zones de pompes plus ponctuelles.

➢
Les espèces aquatiques
En ce qui concerne les espèces aquatiques, le Goéland leucophée est la seule espèce contactée à cette
période de l’année.
Cette espèce aquatique est particulière, comme toutes les espèces de laridés. Elle a un caractère peu
farouche aux éoliennes et donc elle est plus sensible au risque de collision qu’aux risques de perte
d’habitat ou d’effet barrière. D’après T. Dürr (2018), 14 cas de mortalité du Goéland leucophée sont
recensés en Europe depuis 1999. En revanche, même si ce chiffre parait plutôt faible, les parcs éoliens
sont généralement situés plus à l’écart des zones d’activité de cette espèce. Pour le Goéland argenté,
qui a un comportement similaire peu farouche, 1081 cas de mortalités sont référencés en Europe.
L’ensemble des espèces de goélands et de mouettes sont sensibles au risque de collision avec les
éoliennes.
Les risques d’effet barrière et de perte d’habitat et de collision sont donc faibles pour le Goéland
leucophée au sein de la zone d’implantation potentielle (espèce peu farouche).
Concernant le risque de collision, il est également faible, avec une activité faible et ponctuelle de
cette espèce au sein du site.

➢
Les passereaux et assimilés
Concernant les passereaux et assimilés, il s’agit principalement de quelques espèces patrimoniales au
sein des boisements du site ou au niveau des quelques milieux plus ouverts. Les risques de collision et
de perte d’habitat sont faibles pour ce type d’espèces à vol bas et peu farouches.
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6.B.2.a.4.v - Synthèse cartographique des risques d’impact avifaunistiques et premières

recommandations d’implantations
➢

Hiérarchisation des secteurs de risques d’impacts

Les éléments précédents d’analyse de l’état initial et des sensibilités spécifiques, géographiques et
saisonnières qui en découlent sont résumés sur la carte des risques d’impact de la page suivante. 4
niveaux de risques d’impact sont définis, auxquels des mesures d’intégration aussi proportionnées que
possibles sont proposées :
•

Vis-à-vis de ces risques, il s’agirait également de limiter autant que possible les implantations
d’éoliennes. Dans le cas contraire, si c’est nécessaire en fonction de la problématique, d’éventuelles
mesures adaptées au cas par cas pourront être proposées, afin de réduire les risques de collision, de
dérangement et de destruction de nichées.
•

Niveau de risque fort :
•

Le secteur des prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) récurrentes utilisées par les
rapaces tout au long de l’année ;

Vis-à-vis de ce niveau de risque fort, il est préconisé d’éviter l’implantation d’éolienne, pour faire en
sorte de limiter le risque de collision des espèces les plus sensibles ou souvent les plus patrimoniales.
•

Niveau de risque modéré :
•

Une zone large qui englobe les zones de prises d’ascendances récurrentes du secteur sud de la
zone d’implantation potentielle ;

•

Les zones de prises d’ascendances (thermiques ou dynamiques) ponctuelles utilisées par les
rapaces tout au long de l’année ;

•

Les axes de transit des espèces de vautours tout au long de l’année ;

•

Le secteur d’activité et de reproduction du Busard Saint-Martin.

Niveau de risque faible à modéré :
•

Le secteur d’activité et de chasse du Circaète Jean-le-Blanc ;

•

Les passages migratoires des rapaces à l’automne ;

•

Les micro-habitats de reproduction des passereaux patrimoniaux.

Vis-à-vis de ces risques, il n’est pas préconisé d’évitement d’implantation particulière, mais des mesures
préventives sur la configuration du projet éolien et des mesures d’accompagnements pourront être
envisagées en fonction des problématiques.
•

Niveau de risque faible :
•

Les passages migratoires des passereaux à l’automne ;

•

Les passages migratoires de tous les types d’espèces au printemps.

Vis-à-vis de ces risques, il n’est pas préconisé d’évitement d’implantation particulière.
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Figure 137 : Carte des risques d’impact avifaunistiques à
l’échelle de l’AEi (le terme « risque » utilisé par EXEN
correspond à la « sensibilité »)
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Figure 138 : Cartes des risques d’impact avifaunistiques au
niveau de la ZIP (le terme « risque » utilisé par EXEN
correspond à la « sensibilité »)
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6.B.2.a.4.vi - Premières préconisations d’implantations
Au regard des cartes des risques d’impacts des pages précédentes, il est préconisé de retenir une
implantation qui permette de façon prioritaire d’éviter les secteurs de risque les plus forts. Il s’agira
alors de s’écarter des secteurs de prises d’ascendances récurrentes.
D’après les cartes précédentes, il s’agira alors de favoriser plutôt une implantation au nord de la zone
d’implantation potentielle, bien que les risques d’impacts aient un niveau modéré au minimum
(reproduction du Busard Saint-Martin, passages en phases de transit des espèces de vautours, zones de
pompes ponctuelles).
Eviter le secteur sud permettrait de limiter le risque de collision pour l’ensemble des rapaces qui
viennent prendre des ascendances régulièrement. Cela permettrait également de limiter le risque de
collision pour le Circaète Jean-le-Blanc qui semble surtout fréquenter le sud du site pour chasser et
transiter.
Au nord du site, l’implantation concernerait principalement un risque de collision pour les rapaces en
prises d’ascendances ponctuellement et pour les vautours en phases de transit. Ce secteur concernerait
également des risques d’impacts concernant le Busard Saint-Martin :
•

un risque de collision pour certains comportements particuliers (survol de canopée et parade) ;

•

des risques de dérangement et de destruction de nichées en cas de travaux en période nuptiale.

Quelques préconisations peuvent être déjà précisées à ce stade d’avancement du projet éolien de
Verrières.
Le choix de laisser un maximum d’espace disponible sous le rotor des éoliennes est recommandé. Il
s’agit principalement de hautes éoliennes. Dans ce cas précis, il est en effet préconisé de garder un
maximum d’espace disponible sans risque sous le rotor pour les oiseaux peu farouches et à vols bas
(passereaux). Cet espace sous rotor des éoliennes peut être fréquenté avec des risques limités pour la
plupart des espèces, notamment pour le Busard Saint-Martin.
De façon générale, il s’agira aussi de favoriser une configuration de parc « lisible » (régularité et
perspectives des lignes, des groupes et des hauteurs des éoliennes…) depuis ces zones d’activité et
permettant alors d’éventuelles anticipations et réactions d’évitement. C’est d’abord le cas concernant
l’activité migratoire en cherchant à éviter de créer de lignes perpendiculaires à l’axe des passages ou
toute configuration augmentant le risque (déviation d’une éolienne vers une autre, configuration en
« entonnoir », etc.).

Pour l’ensemble des secteurs fréquentés par les migrateurs, il sera important de veiller à orienter
autant que possible des lignes d’éoliennes dans l’axe des migrations (nord-est / sud-ouest). Des
variantes peuvent éventuellement être envisagées en regroupant les éoliennes et en favorisant des
ouvertures de passages aux endroits stratégiques.
Au niveau des boisements, les mesures consisteront à éviter le dérangement et la destruction de
nichées en période de reproduction par rapport à la phase de travaux. Au-delà des espèces
patrimoniales, il faut également garder à l’esprit que ce type de risques peut aussi concerner plus
largement d’autres espèces susceptibles de venir s’installer dans le secteur du projet d’ici la réalisation
des travaux.
Enfin, le choix d’utiliser des chemins d’accès existants est toujours moins impactant que d’en créer de
nouveaux. Il s’agira donc de veiller à valoriser au maximum ceux déjà en place sur site.
Si la version finale du projet retenu ne correspond pas exactement à l’ensemble de ces préconisations,
il sera toujours possible d’envisager des mesures de réduction des risques. Mais l’évitement au moment
du choix de l’implantation reste la principale mesure prioritaire à favoriser dans le cadre de la doctrine
ERC (Eviter, Réduire, Compenser). EXEN incite en tout cas le porteur de projet à maintenir le choix
d’une implantation qui permet d’éviter toute perte d’habitat ou de risque de collision avéré sous peine
de devoir proposer des mesures compensatoires et éventuellement de devoir faire une demande de
dérogation pour destruction d’espèce ou d’habitat d’espèce protégée.
6.B.2.a.4.vii - Evolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet
A l’état initial, le projet éolien de Verrières est situé dans un environnement forestier. Bien que tous
forestiers, les habitats concernés différent par la nature des essences, de même qu’au niveau de la
gestion qui y est réalisée.
L’éolienne E1 est implantée au niveau d’une futaie de pin laricio de Calabre jamais éclaircie. Il s’agit
d’une plantation de 1996, avec des arbres de 10-20 cm de diamètre moyen, 6-8 m de hauteur moyenne
et 900-1000 tiges par hectare en moyenne. Le plan de gestion précise que des éclaircies ont été
effectuées sur l’ensemble de la parcelle de 1,2558 ha en 2019 et elles seront renouvelées en 2027.
Cette faible gestion avec uniquement des éclaircies induira donc peu de changements concernant
l’utilisation de l’habitat pour l’avifaune sur ce secteur jusqu’en 2031. Les espèces contactées lors de
l’état initial seront sensiblement les mêmes jusqu’en 2031.
Concernant les parcelles à proximité, des coupes d’ensemencement sont prévues en 2023 et 2029.
Cette gestion va quand même permettre de maintenir la parcelle boisée en continu jusqu’en 2031,
même si quelques arbres seront coupés. La fonctionnalité du boisement ne devrait donc que peu
évoluer pour l’avifaune.
L’éolienne E2 est localisée au niveau d’une futaie de pins sylvestres. Il s’agit d’une plantation de 1910,
avec des arbres de 30-40 cm de diamètre moyen, 26-28 m de hauteur moyenne et 250-350 tiges par
hectare en moyenne. Le plan de gestion précise qu’une coupe d’ensemencement de l’ensemble de la
parcelle de 12,2988 ha a été effectuée en 2017 et sera renouvelée en 2023 et 2029.
Cette gestion va permettre de maintenir la parcelle boisée en continu jusqu’en 2031. Même si quelques
arbres seront coupés, la fonctionnalité du boisement ne devrait que peu évoluer pour l’avifaune
jusqu’en 2031, avec le même cortège d’espèces qu’à l’état initial.
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En revanche, concernant les parcelles à proximité, notamment au nord-ouest, plusieurs gestions sont
prévues. Plusieurs parcelles linéaires sont en alternance avec plusieurs gestions différentes. Certaines
parcelles vont juste être éclaircies ou élaguées, mais une coupe définitive est prévue en 2028 au niveau
de certaines de ces parcelles. Ces parcelles qui vont être défrichées (2028) puis reboisées dès 2029 vont
être attractives pour les espèces de milieux semi-ouverts comme certaines espèces de passereaux ou
encore le Busard Saint-Martin, qui pourrait être attirer pour ce nouvel habitat pour se reproduire.
L’éolienne E3 est également implantée au niveau d’une futaie de pins sylvestres (Douglas et Mélèze).
Les caractéristiques sont assez similaires à celles de la parcelle de l’éolienne E2, mais avec des arbres de
22-24 m de hauteur moyenne et une densité de 100-200 tiges par hectare. Le plan de gestion précise
qu’une coupe d’ensemencement de l’ensemble de la parcelle de 9,0218 ha a été effectuée en 2018 et
sera renouvelée en 2024 et 2030.
L’analyse va donc être similaire à l’éolienne E2, y compris pour les parcelles à proximité avec certains
linéaires qui vont être coupés en 2028 puis reboisés en 2029.
L’éolienne E4 est localisée dans une prairie, elle ne va donc pas concerner directement le plan de
gestion forestier. En revanche, la parcelle forestière juste à côté au sud-ouest va subir une coupe
définitive des pins sylvestres en 2028 (2,2148 ha d’une plantation de 1910). Les milieux ouverts autour
de l’éolienne E4 vont donc être augmentés en 2028, même si un reboisement est prévu dès 2029 (puis
un dégagement en 2030 et 3031).
Cette gestion va donc engendrer peu d’évolution jusqu’en 2028 pour l’avifaune, mais la coupe
définitive va ensuite privilégier certaines espèces de milieux ouverts ou semi-ouverts. La coupe
forestière suivi d’un reboisement va aussi favoriser certaines espèces comme le Busard Saint-Martin,
qui pourrait être attirer pour ce nouvel habitat pour se reproduire.
L’éolienne E5 est implantée au niveau d’une futaie de pins laricio de Calabre. Il s’agit d’une plantation
de 1993, avec des arbres de 10-20 cm de diamètre moyen, 8-10 m de hauteur moyenne et 700800 tiges par hectare en moyenne. Le plan de gestion précise que des éclaircies ont été effectuées sur
l’ensemble de la parcelle de 14,2089 ha en 2019 et elles seront renouvelées en 2026.
L’analyse va donc être similaire aux éoliennes E2 et E3, avec peu d’évolution pour l’avifaune jusqu’en
2031.
En revanche, la parcelle à proximité au nord de l’éolienne E5 va également subir une coupe définitive
en 2028. L’analyse va donc également être similaire aux éoliennes E2, E3 et E4, notamment pour
l’attractivité du Busard Saint-Martin.

6.B.2.b - Les chiroptères (EXEN)
6.B.2.b.1 - Pré-diagnostic
6.B.2.b.1.i - Faune Tarn-Aveyron (LPO)
Historiquement, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) Aveyron était référente pour représenter le
groupe chiroptères régional (Groupe Chiroptères Midi-Pyrénées) au sein du département de l’Aveyron.
La plupart des données disponibles à l’échelle du département concernant les chiroptères est
traditionnellement recensée via l’outil participatif du portail « Faune Tarn-Aveyron ».
Au niveau des 5 communes concernées par l’aire d’étude éloignée, 20 espèces ont été recensées. Parmi
celles-ci, 7 sont listées à l’annexe 2 de la directive Habitat : Grand rhinolophe, Petit rhinolophe,
Minioptère de Schreibers, Barbastelle d’Europe, Murin à oreilles échancrées, Grand murin, Petit murin.
EXEN note également la présence d’espèces de haut vol particulièrement sensibles au risque de
mortalité lié à l’éolien. C’est notamment le cas de la Grande noctule, la Noctule de Leisler, le
Minioptère de Schreibers, le Vespère de Savi ou le Molosse de Cestoni.
6.B.2.b.1.ii - Chauves-souris Aveyron
Depuis début 2015, l’association Chauves-Souris Aveyron a été créée à l’initiative de quelques
chiroptérologues expérimentés du département, dont plusieurs membres du bureau d’étude EXEN.
Cette jeune association rayonne principalement jusqu’à ce jour dans l’entourage de son siège social
(Vimenet, à environ 25 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle), et donc dans la partie
nord-est du département de l’Aveyron.
La carte de la Figure 139 fait la synthèse des principaux gites connus par Chauves-Souris Aveyron dans
le secteur aveyronnais. Pour des raisons de lisibilité, cette synthèse ne prend pas en compte les gites
exploités seulement par 1 ou 2 individus d’espèces communes (Pipistrelles communes ou de P. de Kuhl
notamment). Les gites retenus représentent donc pour la plupart des sites d’importance en termes de
fonctionnalité écologique localement pour les espèces en question. Il s’agit ainsi souvent de gites de
mise-bas, de gites de swarming, ou de gites d’hibernation importants en nombre d’individus.
La plupart de ces principaux gites sont localisés au sein du département de l’Aveyron.
14 espèces de chauves-souris sont ainsi concernées. Il s’agit aussi bien :
•
•
•

d’espèces anthropophiles et cavernicoles (Rhinolophidés, Pipistrelles, Muridés…) ;
d’espèces arboricoles au moins en partie, correspondant aux groupes d’espèces généralement les
moins bien connus (Noctules, Murin de Bechstein, Barbastelle d’Europe, pipistrelles, oreillards…) ;
d’une espèce strictement cavernicole (Minioptère de Schreibers).

Dans le cadre d’un projet éolien, au-delà du caractère patrimonial des espèces, une attention
particulière est portée aux notions de sensibilités des espèces et aux risques de mortalité en vol. Les
espèces matérialisées par un rond font donc l’objet d’une description plus détaillée, à savoir :
•
•
•
•
•
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données concernant 3 mâles (un en 2017 et deux en 2018) et la femelle (en 2018) ont pu être
récupérées. Les trajets effectués par la femelle pendant les 12 nuits de suivi montre qu’elle a exploité
des secteurs proches de la zone d’implantation potentielle, jusqu’à environ 1 kilomètre au nord et à
l’est du site d’étude.
En ce qui concerne les mâles de la vallée du Lot, les données issues du GPS d’un individu ont permis de
constater un survol du secteur de gîtes des femelles du plateau du Lévézou, permettant de mettre en
évidence un recouvrement géographique des zones d’activité de ces deux populations et la possible
existence de liens sociaux (Thurow, 2018). De plus, étant donné les capacités de déplacement
exceptionnelles de cette espèce (jusqu’à 80 km en une nuit constatés lors de ce suivi), la possibilité de
l’utilisation du secteur de la ZIP par cette population de mâles ne peut être exclue.
En ce qui concerne le Minioptère de Schreibers, l’analyse est comparable compte tenu des capacités de
déplacement de l’espèce. Deux sites sont concernés par l’aire d’étude éloignée. Il s’agit de la grotte du
Boundoulaou, située à environ 11 kilomètres au sud de la zone d’implantation potentielle, et d’une
cavité souterraine située à environ 28 kilomètres au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle.
Cette dernière est exploitée seulement comme gîte de transit automnal. Il est plausible qu’un lien entre
ces deux gîtes existe, sans que cette hypothèse n’ait encore pu être prouvée. Si de tels liens existaient,
il serait possible que ces populations exploitent le secteur de la ZIP en périodes de transit
En ce qui concerne les autres espèces patrimoniales et potentiellement sensibles à l’éolien, il semble
que les enjeux soient moins marqués, ou en tout cas plus diffus. C’est par exemple le cas pour la
Noctule de Leisler dont seuls quelques secteurs de gîtes sont localisés pour l’instant. Mais d’autres
doivent être plus largement répartis dans les secteurs boisés de l’entourage large du site d’étude.
Il en va de même pour le Grand murin qui exploite ponctuellement les grottes de Tantayrou (à environ
20 km au nord de la zone d’implantation potentielle) mais dont le principal gîte de mise bas est plutôt
identifié à environ 20 km au nord de Saint-Geniez d’Olt, dans la vallée du Lot.

Figure 139 : Principaux gîtes de chiroptères communiqués par Chauves-souris Aveyron

La Grande noctule apparait comme un des principaux enjeux potentiels à prendre en compte. Il s’agit
de la plus grande espèce européenne, et pourtant c’est aussi l’une des plus difficiles à suivre et l’une
des plus mal connues en France. Seules 6 principales populations sont différenciées à ce jour dans le
grand Massif Central dont une est directement concernée par l’aire d’étude éloignée et une deuxième
est située en limite nord. Au-delà d’une vaste méconnaissance de l’écologie de l’espèce en France, les
enjeux et risques sont aussi à considérer au regard d’un comportement de haut vol, et une mobilité
potentiellement exceptionnelle comparée aux autres espèces. Dans ce cas précis, les 2 secteurs de gites
correspondent à :
• Une colonie importante de mise-bas (femelles et jeunes), sur le plateau du Lévézou, à environ
10 km au nord-ouest de la zone d’implantation potentielle (population suivie par M.J Dubourg
Savage et le GCMP depuis 2012) ;
• Une petite population de mâles reproducteurs découverte dans la vallée du Lot, à environ 30 km
au nord de la zone d’implantation potentielle (population suivie par Chauves-Souris Aveyron /
EXEN depuis 2016).

6.B.2.b.1.iii - GCMP
La colonie de mise-bas de Grande noctule sur le plateau du Lévézou (à environ 10 km au nord-ouest de
la zone d’implantation potentielle) est suivie par le GCMP depuis 2012. Des sessions de télémétrie ont
été organisées afin de suivre les déplacements d’une femelle équipée d’un émetteur.
6.B.2.b.1.iv - 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 de chiroptères sur la commune de Verrières. Les espèces
présentes au niveau de la commune sont listées dans le tableau ci-dessous.

Entre 2017 et 2018, 5 mâles de la population de la vallée du Lot et une femelle de la colonie du plateau
du Lévézou ont été équipés de GPS afin d’améliorer les connaissances sur l’écologie de l’espèce. Les
GPS ont été paramétrés de manière à enregistrer un point toutes les 20 minutes pour le mâle équipé en
2017, et un point toutes les 8 minutes pour les 4 mâles et la femelle équipés en 2018. Seules les

Page 234 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

Tableau 35 : Tableau des espèces listées sur la commune de Verrières (Source : INPN)

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

6.B.2.b.1.v - Plan régional d’actions pour les chiroptères

surtout d’autres facteurs (présence ou non d’une zone humide, émergence d’insectes, présence ou non
de corridors de déplacement à proximité…).

➢

Dans ce cas précis, les boisements de résineux sont majoritaires sur la zone d’implantation potentielle.
Il s’agit principalement de plantations de différentes classes d’âge.

Ex-région Midi-Pyrénées (PRA 2008-2012)

La carte synthétisant les gîtes à chiroptères d’importance régionale inscrits comme protégés au niveau
du Plan Régional d’Actions (PRA) pour les Chiroptères (2008-2012) montre que, dans l’Aveyron, 4 gîtes
étaient protégés en 2012. Il s’agit de 3 mines situées dans le nord de l’Aveyron fermées par des grilles,
et la Grotte du Boundoulaou, protégée par Arrêté de Protection de Biotope et localisée à environ
11,3 kilomètres au sud de la zone d’implantation potentielle.

➢

Ex-région Languedoc-Roussillon (PRA 2012-2016)

Les données du PNA Chiroptères dans l’ex-région Languedoc-Roussillon montrent que les espèces les
plus sensibles à l’éolien comme la Pipistrelle commune, le Vespère de Savi, la Sérotine bicolore ou le
Minioptère de Schreibers sont référencées sur plusieurs communes de l’AEE (Banassac, Meyrueis,
Sainte-Enimie et Saint-Georges-de-Levejac).
6.B.2.b.1.vi - DREAL Occitanie (SRCAE – SRE)
Comme évoqué précédemment dans le pré-diagnostic de l’avifaune (page 203 de la présente étude
d’impact), le Schéma Régional Eolien (SRE) de l’ex-région Midi-Pyrénées indique que la zone
d’implantation potentielle serait localisée dans une zone où les contraintes liées à la biodiversité sont
moyennes.

6.B.2.b.2 - Enjeux potentiels au regard des habitats disponibles
6.B.2.b.2.i - Habitats disponibles
La carte de la Figure 140 en page 237 synthétise l’ensemble des principaux habitats recensés au niveau
de la zone d’implantation potentielle. A chaque type d’habitat peuvent être associées une ou plusieurs
fonctionnalités pour les chauves-souris.

➢
Routes, pistes et chemins
Les pistes et chemins peuvent être utilisés comme corridors de déplacements (notamment s’ils sont
bordés de haies ou de boisements) et permettent de relier des zones de chasse entre elles, ou les
secteurs de gîtes aux zones de chasse. Ces chemins (souvent bordés de bandes enherbées) présentent
aussi une fonction de réservoirs d’insectes et donc de nourriture pour les chiroptères qui viennent
chasser le long de ces structures.
Dans ce cas précis, ce type d’habitat est assez présent sur l’ensemble de la zone d’étude. Souvent
situées au sein de boisements, les pistes constitueront certainement des voies de transit et d’activité
préférentielles pour les « espèces de lisière » dans ces secteurs.

➢

Haies arborées
Les haies peuvent être utilisées comme corridors de déplacement et permettent de relier des zones de
chasse entre elles ou les secteurs de gîtes et les zones de chasse. Ces haies sont aussi importantes en
tant que réservoirs d’insectes et donc de nourriture pour les chiroptères qui peuvent venir chasser le
long de ces structures arborées ou arbustives. Si les haies sont composées d’arbres creux, elles peuvent
accueillir des gîtes d’espèces arboricoles.
Dans ce cas précis, des alignements d’arbres composés essentiellement d’essences feuillues sont
recensés autour de la prairie au centre du site.

➢
Complexes humides (mares, ruisseaux, tourbières boisées, prairies humides…)
Les complexes humides sont souvent l’origine de l’émergence de nombreuses espèces d’insectes.
Même si le caractère humide est temporaire, ces secteurs seront ainsi très régulièrement utilisés par
les chiroptères comme zones de chasse, et d’abreuvage. Selon la localisation de la zone humide, elle
pourra concentrer une diversité d’espèces de chiroptères aux exigences écologiques très variées, qu’il
s’agisse d’espèces de milieux forestiers, de lisières ou de milieux plus ouverts.
Dans ce cas précis, les complexes humides sont absents du site. EXEN recense quelques cours d’eau aux
alentours.

➢
Landes, friches, coupes forestières
Les landes et friches peuvent se révéler riches en insectes et sont donc des zones de chasse potentielles
pour les chiroptères. Les structures arborées présentes sur ce type de milieu peuvent aussi être
utilisées comme corridors de déplacement reliant des gîtes à des secteurs de chasse ou des secteurs de
chasse entre eux. Ces milieux peuvent aussi être utilisés comme gîtes si certains arbres sont creux.
Dans ce cas précis, d’importantes surfaces de cloisonnements forestiers et de clairières sont recensées,
principalement sur la moitié nord du site. Une friche arbustive est également présente au niveau de la
ruine au nord du site. Ce type de végétation ne pourra pas être utilisé comme gîte pour les chiroptères.
Mais il est possible que ces secteurs soient utilisés comme secteurs de chasse secondaires.

➢
Prairies, pelouses et pâturages
Ces parcelles correspondent à des milieux plutôt ouverts. Elles seront surtout utilisées pour la chasse :
•
•

Boisements, haies et arbres isolés

Boisements à dominante résineuse
Ce type de boisement est considéré comme peu attractif pour les chauves-souris et plutôt pauvre par
rapport aux forêts de feuillus. Les résineux sont le plus souvent évités en tant qu’arbres-gîtes
(probablement à cause de la résine sécrétée par ce type d’arbre). L’activité de chasse dépendra alors

Dans ce cas précis, EXEN note la présence d’une prairie de grande taille au centre de la ZIP.
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si elles sont de petite taille, principalement par des espèces spécialisées dans la chasse en lisière
(Pipistrelles, Sérotines…)
si elles sont de plus grande taille, elles formeront des zones plus ouvertes qui pourront être
potentiellement le terrain de chasse des espèces de milieux ouverts, typiquement les noctules
mais aussi les murins de grande taille (Grand et Petit murin), et plutôt délaissées par les espèces
de lisière.
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➢
Cavités souterraines
Les cavités souterraines représentent souvent de grandes opportunités de gîtes d’hiver, ou d’été, ou
sont encore utilisées tout au long de l’année selon l’écologie des espèces et la configuration de ces
cavités. Les espèces pouvant gîter dans ces cavités au cours de leur cycle biologique sont très
nombreuses, depuis les rhinolophes, en passant par la plupart des « petits » myotis (en hiver), les
grands / petit murins, le Minioptère de Schreibers... Ces cavités sont très appréciées des chiroptères,
notamment en période hivernale, lors de la phase d’hibernation. Ceci est d’autant plus vrai que la
cavité est suffisamment profonde pour offrir une température assez stable au cours de l’hiver.
Dans ce cas précis, la consultation de données du portail internet « Cavités souterraines » du BRGM
(Bureau de Recherche Géologique et Minière) a permis de localiser plusieurs cavités naturelles pouvant
être favorables pour les chiroptères à proximité du site. EXEN recense ainsi 3 cavités à moins de 2 km
de la zone d’implantation potentielle (Figure 140). Quelques individus pourraient potentiellement les
utiliser de façon ponctuelle au cours de leur cycle de vie.

6.B.2.b.2.ii - Synthèse des perspectives de fréquentation possibles du site par les chauves-souris
Sur la base de cette première lecture des habitats potentiels, il est possible de s’attendre à ce que les
intérêts chiroptérologiques les plus marqués se trouvent plutôt au niveau des milieux de lisières. Les
secteurs plus ouverts peuvent être des zones de chasse d’espèces de haut vol ou bien d’espèces
spécialisées comme le Grand murin.
En termes de niveaux d’activité, il est possible de s’attendre à ce que ce site apparaisse comme un site
de chasse secondaire au vu du contexte très forestier, même si les chemins forestiers pourraient
apparaître comme des secteurs de chasse importants notamment pour les espèces de lisière.
En ce qui concerne les gîtes diurnes, EXEN s’attend à ce que la plupart des espèces qui fréquentent le
site exploite des gîtes qui seraient plutôt situés dans l’entourage de la zone d’implantation potentielle.
Ce sera bien sûr le cas des espèces strictement cavernicoles, dont les gîtes potentiels sont situés à
l’extérieur de la zone d’implantation potentielle.
Ce sera également le cas d’espèces anthropophiles qui devraient surtout gîter au niveau des hameaux
situés en périphérie de la zone d’implantation potentielle (pipistrelles, sérotines, voire Grand murin, et
rhinolophidés en période d’activité…). Cependant, une ruine présente dans la partie nord de la zone
d’implantation potentielle pourrait accueillir quelques individus.
Quant aux arbres-gîtes potentiels, les essences feuillues peuvent généralement présenter des
potentialités d’accueil plutôt favorables pour les espèces arboricoles (Noctules, Pipistrelle de Nathusius,
Oreillards, Barbastelle d’Europe…), mais elles sont peu abondantes sur la zone d’implantation
potentielle. Les boisements de résineux en revanche, qui constituent la majeure partie des boisements
sur le site, sont en théorie peu favorables mais il est cependant possible qu’ils abritent quelques gîtes.
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Figure 140 : Carte des principaux types d’habitats de
la zone d’implantation potentielle
(Source : EXEN)
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6.B.2.b.3 - Diagnostic
Seule une synthèse est présentée ici. Le lecteur est invité à consulter le volet « chiroptères » pour plus
d’informations.
6.B.2.b.3.i - Suivi actif (au sol)
Les cartes de la Figure 143 et de la Figure 144 en pages 239 et 240 représentent l’ensemble des
contacts relevés lors des 11 visites du suivi actif (au sol), qu’il s’agisse des points d’écoute et transects
de début de nuit ou bien des contacts relevés au cours des transects de fin de nuit en phase de
recherche de gîte.
Les cartes de la Figure 147 et de la Figure 148 en pages 243 et 244 représentent l’activité par espèce
(ou groupe d’espèces) relevée par les Batcorders « manuels » au sol lors des 11 visites de suivi de
l’activité au sol.

➢

Diversité

➢

Abondance

La figure ci-dessous synthétise l’activité totale mesurée en unité de temps et par espèce à partir des
Batcorders manuels répartis sur l’ensemble du site ou à l’extérieur, en distinguant les visites de
transects et de points d’écoute et les visites axées sur la recherche de gîtes.
On observe ainsi qu’à l’échelle de l’aire d’étude immédiate, le peuplement de chiroptères est dominé
très largement par la Pipistrelle commune, puis par la Pipistrelle de Kuhl. Le groupe des Phoch, qui
présente également une activité notable sur les Batcorders placés lors des visites de recherche de gîtes,
peut correspondre à la Pipistrelle commune, la Pipistrelle pygmée ou le Minioptère de Schreibers en
recouvrement. Les autres espèces présentent une activité cumulée nettement plus faible. C’est
notamment le cas des espèces de haut vol telles que les noctules. Le groupe des Nyctaloid inclut
cependant des espèces de haut vol, mais il est plus probable que la majorité des enregistrements
déterminés en Nyctaloid sur ce site appartienne à la Sérotine commune, qui est plutôt une espèce de
lisière.

Le tableau ci-contre synthétise le
cortège d’espèces détecté au sol sur
l’ensemble du suivi (à partir du
D240X et des Batcorders au sol).
Les lignes grisées correspondent aux
13 espèces de chauves-souris qui
ont été déterminées de manière
discriminante. En ce qui concerne les
oreillards, au moins une des deux
espèces est présente de manière
certaine. 14 espèces au minimum
ont donc été contactées sur le site.
Les abréviations proposées pour
chaque
groupe
d’espèces
correspondent à celles données par
les logiciels (BC Admin, BatIdent…) se
rapportant aux Batcorders. Un
certain nombre d’enregistrements
n’est pas identifié jusqu’au niveau de
l’espèce.

Figure 141 : Tableau recensant l’ensemble des espèces contactées
lors des suivis au sol
(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste
incertaine : Noctule commune et Sérotine bicolore ; au moins une
des deux espèces d’Oreillard est présente)

Figure 142 : Valeur d’activité totale (corrigée à l’aide des coefficients correcteurs de M. Barataud) enregistrée
avec les Batcorders « manuels » durant la totalité des nuits de suivi d’activité (en secondes d’activité cumulée)
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Figure 143 : Carte des contacts effectués au D240X sur
l’ensemble de la période de suivi (Pipistrelle commune
uniquement)
(Source : EXEN)
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Figure 144 : Carte des contacts effectués au D240X
sur l’ensemble de la période de suivi (Autres
espèces)
(Source : EXEN)
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➢

Evolution des niveaux d’activité entre les visites (saisonnalité, phénologie)

Activité au sol en fonction du type de milieux

L’activité semble hétérogène d’une visite à une autre. EXEN note que durant l’année de suivi, les
niveaux d’activité semblent avoir été très faibles en période printanière, puis avoir augmenté très
fortement en période estivale. Ils ont ensuite de nouveau chuté en fin de période automnale, mais des
niveaux d’activité plus importants qu’en période printanière ont été enregistrés.

Au regard du référentiel mentionné précédemment (Figure 145), EXEN note une activité
chiroptérologique forte le long d’un chemin forestier, modérée à forte au niveau d’une lisière de
boisement donnant sur une clairière, modérée au niveau d’une haie arborée donnant sur un milieu
ouvert, et faible dans un milieu semi-ouvert (clairière forestière).

Ainsi pour les visites de transects et de points d’écoute, les valeurs d’activité sont jugées de niveau très
fort pour 1 visite (19 août 2016), fort pour 1 visite (25 juillet 2016), modéré pour 1 visite (7 juillet 2016),
faible à modéré pour 1 visite (16 octobre 2016) et très faible pour 5 visites (6 avril, 28 avril, 10 mai, 15
juin et 28 septembre 2016).

On notera que ponctuellement, notamment au niveau des chemins forestiers, l’activité peut être très
forte (par exemple lors des nuits du 25 juillet et du 19 août au niveau du point Batcorder A) mais ce
niveau est assez variable puisqu’il peut être également très faible voire nul sur ce même point (c’est le
cas de toutes les autres visites sauf le 16 octobre où l’activité enregistrée a été faible à modérée). Cette
activité hétérogène d’une nuit à l’autre est observée dans chacun des milieux. Cette activité plus
importante lors de certaines nuits peut être expliquée par une présence plus importante d’insectes
proies. Il est donc possible que des essaimages aient eu lieu dans ce secteur du site, mais aussi plus
ponctuellement sur des secteurs plus restreints. Ces essaimages exploités par les chiroptères entrainent
une activité plus importante lors de certaines nuits ou au niveau de certains secteurs.

Cette appréciation est basée sur un référentiel issu du retour d’expérience EXEN à partir de nombreux
autres sites suivis dans les mêmes conditions depuis 2009 avec le Batcorder. Le site témoigne donc
d’une activité fluctuante. EXEN enregistre en moyenne sur l’année presque 290 secondes d’activité
par nuit et par Batcorder, ce qui correspond à un niveau global modéré.

En ce qui concerne les points d’écoute D240X (voir figure en page suivante), les niveaux d’activité les
plus importants ont été relevés au niveau d’une lisière de boisement donnant sur un milieu semi-ouvert
de type clairière forestière (point 8). Une activité notable a également été enregistrée au niveau du
point d’écoute 3, situé à l’intersection de plusieurs chemins forestiers, ce qui crée un micro-habitat plus
ouvert pouvant être particulièrement attractif pour les espèces de lisière. Quant aux autres points
d’écoute, les niveaux d’activité enregistrés ont été assez similaires, aussi bien le long d’un chemin
forestier (point 1) que le long de lisières donnant sur un milieu ouvert (points 2, 4 et 7) ou en milieu
ouvert (point 6). A noter que ce dernier point situé en milieu ouvert reste proche des lisières, ce qui
peut expliquer les niveaux d’activité similaires. L’activité la plus faible a été enregistrée sur le point 5,
situé en lisière de boisement donnant sur un milieu ouvert et en bordure de route.
Figure 145 : Référentiel EXEN de niveau d’activité
pour une nuit mesurée par un Batcorder au sol
(en secondes d’activité cumulée/ nuit)

Cette évolution des niveaux d’activité entre les différentes visites s’explique en partie par l’évolution de
la phénologie des espèces, mais aussi très largement par l’influence d’un cumul de facteurs climatiques
dont les chauves-souris, et leurs proies respectives, sont très dépendantes.

De manière générale, EXEN note une homogénéité des milieux sur la zone d’implantation potentielle,
rendant difficile la définition de zones de chasse préférentielles. Les secteurs de chasse et les niveaux
d’activité semblent très variables d’une nuit à l’autre et changent probablement au gré des
opportunités alimentaires. La nature des lisières (chemin forestier ou donnant sur un milieu ouvert ou
semi-ouvert) ne semble pas avoir d’influence directe sur l’activité enregistrée.
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Figure 146 : Carte et valeur d’activité moyenne (pondérée par le temps de suivi total) relevé au D240X (méthode Barataud) selon les points d’écoute
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Figure 147 : Carte de synthèse de l’activité moyenne (en secondes par nuit) par espèce, relevée sur les points Batcorder des visites « classiques » de transects et de points d’écoute
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Figure 148 : Carte de synthèse de l’activité moyenne (en secondes par nuit) par espèce, relevée sur les points Batcorders lors des visites de recherche de gîtes
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Résultats des recherches de gîtes

Activité crépusculaire ou à l’aurore, mesurée aux Batcorders

Recherches en journée, et enquête auprès des riverains
La phase de recherches menée en journée (enquêtes) dans les hameaux, bourgs et bâtis isolés autour la
zone d’implantation potentielle a permis de localiser plusieurs gîtes à chauves-souris (Figure 149). C’est
le cas à Méricamp, où un gîte de Pipistrelle commune et un gîte d’Oreillard sp ont été découverts. Un
gîte de Petit ou de Grand rhinolophe a également été mis en évidence dans l’église de Verrières.
Plusieurs individus ont été observés volant autour de la fenêtre, mais étaient trop loin pour pouvoir
être captés au D240X.
Plusieurs autres bâtiments au sein de l’aire d’étude immédiate ont été prospectés sans détecter
d’indice de présence. EXEN note cependant que les colonies de pipistrelles sont généralement très
difficiles à repérer, puisqu’elles se trouvent dans des anfractuosités (toitures, fissures de mur) et
restent très discrètes hormis pour les colonies de reproduction les plus populeuses.

Le rythme d’activité nocturne mesuré au niveau des enregistreurs peut être apprécié par tranche
horaire. Si une activité importante est constatée en tout début et / ou en toute fin de nuit, cela suppose
qu’un gîte est situé à proximité du point d’enregistrement (appréciation à moduler selon les capacités
de déplacement de l’espèce).
Globalement, pour les Batcorders « manuels » utilisés lors du suivi actif au sein de la zone
d’implantation potentielle une majorité des enregistrements montre l’absence d’activité en tout début
ou en toute fin de nuit. L’activité est régulièrement plutôt concentrée sur les heures de pleine nuit. Cela
confirme l’hypothèse d’une fréquentation du site comme zone de transit et de chasse à l’écart des
principaux secteurs de gîtes (plutôt localisés dans les hameaux environnants).

Lors de cette phase, quelques boisements ont également été prospectés afin de rechercher des
secteurs favorables (arbres à trous ou fissurés, écorces décollées). Il est ainsi possible de constater la
présence de quelques micro-habitats arboricoles plutôt favorables au niveau d’une plantation de
résineux dans la partie nord de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit d’arbres à trous, habitats
potentiellement favorables aux noctules, à la Pipistrelle commune ou à l’Oreillard roux. Cette
disponibilité en gîtes arboricoles ne signifie toutefois pas qu’elle soit exploitée. Les secteurs âgés avec
quelques essences feuillues sont généralement plus favorables. Les résineux et les peuplements jeunes
offrent beaucoup moins de potentialités de gîte pour les chiroptères.
Poursuite acoustique au D240X
Les recherches au D240X de début et surtout de fin de nuit ont permis de mettre en évidence plusieurs
gîtes certains de Pipistrelle commune et de Sérotine commune, ainsi qu’un secteur de gîte probable de
Pipistrelle commune dans les hameaux aux alentours de la zone d’implantation potentielle.
Concernant les espèces anthropophiles (pipistrelles, sérotines, voire myotis et oreillards), les hameaux
environnant l’aire d’étude apparaissent donc logiquement comme les principales zones de repos
diurnes des populations qui viennent exploiter l’aire d’étude comme zone de chasse et de transit la
nuit. Il est probable que ces hameaux soient utilisés comme refuges diurnes tout au long de l’année.
EXEN note la présence d’une ruine au sein de la zone d’implantation potentielle qui pourrait
potentiellement être utilisée ponctuellement par des chiroptères. Aucun indice de présence n’a été
détecté lors d’une prospection le 10 mai 2016, mais la cave a été jugée favorable.
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Figure 149 : Carte de synthèse des gîtes certains, probables et potentiels recensés par les 3 méthodes de recherche (Diurne, D240X et Batcorders)
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➢
Continuité
La continuité représente la régularité de présence de l’espèce (ou du groupe d’espèces) sur le site tout
au long de la période de suivi. Cette perception repose sur l’analyse des données recueillies sur
l’enregistreur en continu. Les notions de niveaux d’activité, même s’ils sont représentés, n’ont pas
d’importance dans la visualisation de la continuité d’une espèce. Ainsi, une espèce pourra par exemple
fréquenter le site d’étude très régulièrement (continuité importante), mais présenter une faible
activité.

6.B.2.b.3.ii - Suivi passif en hauteur

➢

Diversité

Le tableau ci-contre synthétise le cortège
d’espèces détecté à partir de l’enregistreur
automatique en continu placé sur mât de mesure
(module Batcorder autonome en hauteur à 65 m)
dans une prairie encadrée de plantations de
résineux à l’ouest de la ZIP.
8 espèces ont ainsi été contactées de manière
discriminante (au moins une des deux espèces
d’Oreillard présente de manière certaine) Il s’agit
d’une diversité moins importante que celle mise
en évidence par le suivi au sol, les espèces de vol
bas n’ayant logiquement pas été contactées en
hauteur (Petit rhinolophe, Barbastelle d’Europe,
Murins…). Ces espèces mises à part, le cortège
identifié est assez comparable.
Pour une meilleure lisibilité, un regroupement des
espèces selon leur comportement de vol est
réalisé :
•

•

•

En ce qui concerne les espèces de lisière, la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl sont bien
présentes à partir de début mai et régulièrement jusqu’à la fin du suivi à la fin du mois d’octobre. Leur
fréquentation semble cependant diminuer à l’automne. Une activité plus ponctuelle de Pipistrelle
commune a été enregistrée au printemps, fin mars. De plus, EXEN remarque que la Pipistrelle pygmée
présente une activité très ponctuelle début mai. C’est également le cas du groupe des Oreillards sp qui
n’est contacté en hauteur que début septembre.
Figure 150 : Tableau recensant l’ensemble des espèces
contactées au cours du suivi en hauteur
(En blanc sont représentées les espèces dont la
détermination reste incertaine : Noctule commune,
Sérotine bicolore, Sérotine commune ; au moins une
des deux espèces d’Oreillard est présente)

groupe des espèces de lisière qui comprend l’ensemble des pipistrelles, les Oreillards sp et la
Sérotine commune. Ce groupe correspond aux espèces évoluant à des hauteurs de vol modérées
(moins de 50 m) la plupart du temps en suivant les éléments structurants du paysage (lisières,
haies, chemins…). Cependant, il est possible de retrouver ponctuellement ce groupe plus en
hauteur, notamment lors de poursuite en altitude d’essaimages d’insectes présents en hauteur
(ascendance thermique ou dynamique).
groupe des espèces de vol haut, qui comprend l’ensemble des noctules (Noctule de Leisler,
Noctule commune et Grande noctule), le Molosse de Cestoni, le Vespère de Savi et la Sérotine
bicolore. Ces espèces utilisent des secteurs plus ouverts et donc régulièrement des hauteurs de vol
plus importantes même lors de vols de chasse.

En ce qui concerne les espèces de haut vol, la Noctule de Leisler est présente sur le site tout au long de
la période de suivi. C’est l’espèce qui a été contactée le plus régulièrement en hauteur. La Grande
noctule est également contactée régulièrement, principalement en période estivale entre début juin et
fin août. Le Molosse de Cestoni est présent tout au long de la période de suivi mais de façon plus
ponctuelle. Quant au Vespère de Savi, il est uniquement contacté en période estivale.

➢
Chronologie de l’activité au niveau du module Batcorder autonome sur mât de mesure
On note une très forte hétérogénéité de l’activité des chauves-souris d’une nuit à l’autre, et donc de
l’importance marquée des conditions climatiques et de la phénologie des espèces pour faire évoluer
cette activité. Cela justifie le suivi en continu et sans échantillonnage de l’activité des chauves-souris au
fil des saisons, en complément de l’appréciation basée sur un échantillon de visites ponctuelles au sol,
menées plus ou moins « à l’aveugle » vis-à-vis de ce cumul de facteurs d’influence.
Profils généraux des histogrammes d’activité
L’activité relevée sur mât de mesure a globalement été d’un niveau faible voire très faible durant la
période suivie. Elle a été plus importante entre mai et juillet et, dans une moindre mesure, fin août et
mi-octobre. 2 pics d’activité se détachent de cette activité régulière durant les mois de mai et de juin
(12 mai et 2 juin 2017).
•

Au cours de la nuit du 12 mai, le pic d’activité enregistré relève d’une activité qualifiée de
modérée. Il a eu lieu sur une plage de temps assez courte puisque plus de 90% de l’activité a été
enregistrée entre minuit et 2h du matin. Le reste a été enregistré entre 22h58 et minuit. La
Pipistrelle commune a été l’espèce la plus active lors de ce pic. La Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle
pygmée et la Noctule de Leisler étaient également présentes. Quelques « buzz » de chasse ont été
enregistrés, qui pourraient laisser penser à l’exploitation d’un essaimage d’insectes en hauteur. La
vitesse du vent durant ce pic d’activité a varié de 0,7 à 3 m/s, avec une direction dominante d’est
et de sud-est, et dans une moindre mesure d’ouest et de sud-ouest.

•

Le pic d’activité du 2 juin relève également d’une activité qualifiée de modérée, d’intensité
similaire. L’activité a été mesurée tout au long de la nuit mais a été maximale entre 1h et 3h du
matin. La Pipistrelle commune a été l’espèce la plus active mais quelques contacts de Pipistrelle de
Kuhl, de Vespère de Savi et de Noctule de Leisler ont également été relevés. Plusieurs « buzz » de
chasse ont été enregistrés. Ce pic est intervenu avec des vitesses de vent comprises entre 0,4 et
2,9 m/s, provenant de directions variables.

Certaines identifications d’enregistrement ne pouvant aboutir à une espèce précise, des groupes
intermédiaires sont donc créés, il s’agit du groupe des espèces de vol haut ou de lisière, qui
comprend le groupe des Nyctaloid qui peut correspondre soit à la Sérotine commune (espèce de
lisière) soit à des noctules ou à la Sérotine bicolore (espèces de vol haut), et le groupe des Ptief
(Pipistrelle de Kuhl ou Vespère de Savi).

On note globalement que le cortège d’espèces est dominé par les espèces de lisière. Le groupe des
espèces de vol haut est également bien représenté puisqu’il correspond à plus d’un quart des contacts.
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Influence de la vitesse du vent
Le principal paramètre avancé à ce jour comme facteur d’influence de l’activité des chauves-souris est
la vitesse du vent. L’expérience montre en effet que l’activité des chauves-souris chute de façon
corrélée à l’augmentation de la vitesse du vent. Cela s’explique surtout par le fait que les vents forts
limitent l’activité des insectes-proies et donc l’activité de chasse des chauves-souris. Selon la taille des
insectes, ces vitesses de vent jouent différemment. Ce qui explique aussi qu’en fonction de la
spécialisation du type de proies, l’activité de chasse des chauves-souris sera aussi influencée de façon
variable. Il est régulièrement convenu que les espèces les plus grosses sont capables de voler par les
vents les plus forts.
En réalité, il faut plutôt considérer que les espèces de chauves-souris les plus grosses chassent aussi des
proies de plus grande taille susceptibles de voler dans des conditions de vents plus forts. Cette
distinction entre influence des vitesses de vent sur les proies de chauves-souris et influence des vitesses
de vent sur les chauves-souris elles-mêmes est importante à garder à l’esprit. En effet, sur la base de
nombreux sites étudiés dans les mêmes conditions depuis 2009, EXEN relève régulièrement que des
espèces de taille relativement modeste sont parfois détectées en hauteur par des vents forts voire très
forts (exemple : Pipistrelle commune jusqu’à plus de 12 m/s). Cela peut alors s’expliquer soit par une
activité déconnectée de celle des insectes (comportements sociaux, de transit ou de migration), soit par
des situations particulières liées à des phénomènes d’aérologie favorisés par le vent (ascendances
dynamiques), et entrainant des insectes en hauteur et donc les chauves-souris qui les chassent.
Autrement dit, si l’activité cumulée des chauves-souris diminue généralement avec la vitesse de vent,
ces précisions montrent qu’il faut aussi rester prudent sur des perspectives de phénomènes ponctuels
particuliers moins sensibles à ce paramètre.
Dans ce cas précis, EXEN a vu que la situation en altitude (sur mât de mesure) correspond à un très
faible à faible niveau d’activité global sur la période de suivi avec toutefois 2 pics d’activité d’un niveau
modéré. Le graphique ci-contre témoigne des corrélations entre l’activité cumulée des chauves-souris
en ordonnée (1 = 100% d’activité cumulée) et la vitesse du vent en abscisse (en m/s) mesurée à 60 m
de hauteur. C’est ce type de graphique qui permet généralement d’apprécier le seuil de vent à partir
duquel l’activité des différents groupes de chauves-souris diminue de façon significative.

Figure 151 : Corrélation inverse entre la vitesse du vent et l’activité cumulée des chauves-souris au niveau du
mât de mesure

Ce type de graphique montre habituellement que l’activité des espèces de lisière diminue plus vite que
celle des espèces de haut vol lorsque la vitesse de vent augmente. C’est le cas ici. En effet, au niveau du
mât de mesure, le graphique témoigne d’une activité cumulée des espèces de lisière à un niveau de
80% pour des vents d’environ 2 m/s. Autrement dit, 80% de l’activité des espèces de lisière a lieu pour
des vitesses de vent inférieures à 2 m/s. En ce qui concerne les espèces de haut vol, 80% de leur
activité a lieu pour des vitesses de vent inférieures à environ 5 m/s.
On constate donc que les espèces de haut vol, correspondant principalement au groupe des noctules,
volent bien ici par des vitesses de vent plus importantes que les espèces de lisière représentées
principalement par les pipistrelles.
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Influence de la direction du vent

➢

La direction du vent peut parfois aussi être un facteur d’influence de l’utilisation du site par les
chauves-souris. On remarque que l’activité est généralement la plus importante par vents d’est, sudest et sud. Or, les vents dominants sur le site proviennent du nord-ouest sur la période de référence
(occurrence). Le constat est le même si on retire de l’analyse les 2 nuits où les plus forts niveaux
d’activité ont été relevés (le 12 mai et le 2 juin), même si on note également une activité importante
par vents de nord-ouest. De plus, il semble que l’activité par vents d’est ait principalement eu lieu lors
du pic du 2 juin durant la période suivie.

Sur l’ensemble de la période suivie, la plupart des données ultrasonores a été enregistrée en milieu de
nuit (près de 95% de l’activité mesurée entre 1h après le coucher du soleil et 1h avant le lever du soleil).
On note cependant la présence de quelques contacts en début de nuit, majoritairement d’espèces de
haut-vol. Un cas exceptionnel a été observé lors de la nuit du 11 octobre puisque 4 contacts (3 de
Noctule de Leisler et 1 appartenant au groupe Nyctaloid, peut-être provenant également d’une Noctule
de Leisler) ont été enregistrés entre 45 min et 1h avant le coucher du soleil.

Il est possible que ces vents de sud, sud-est et est drainent des insectes au niveau du site, peut-être
provenant de la vallée du Tarn, entrainant une activité plus importante de chauves-souris dans leur
sillage. De plus, les vents de nord-ouest relèvent, en moyenne, de vitesses plus fortes (environ 5,5 m/s)
que les vents de sud, est ou sud-est (respectivement 2,5 ; 3,5 et 4 m/s) ce qui pourrait également
expliquer ce phénomène. En effet, on a vu que les faibles vitesses de vent étaient plus favorables à
l’activité des chiroptères. Ainsi, il est possible que ce paramètre, couplé à d’éventuels essaimages
d’insectes, soit la cause d’une activité plus importante des chiroptères.
Influence de la température
La température apparait également comme un paramètre parfois important à prendre en compte pour
expliquer les modalités de fréquentation des chauves-souris. On note que les périodes de chaleur
s’accompagnent généralement d’une activité des chauves-souris plus importante que le reste de
l’année. Dans ce contexte, ces conditions de température élevées sont cohérentes avec les périodes
d’essaimage de beaucoup d’espèces d’insectes (fin de printemps et début d’été principalement). Il est
d’ailleurs logique que cette période corresponde aussi assez bien à la phase de mise bas de la plupart
des espèces de chauves-souris, phase pendant laquelle il est important que les mères puissent trouver
une nourriture abondante aussi bien en phase de gestation que de lactation. Si on ajoute à cette notion
d’influence de température, le fait que cette période de chaleur peut encore plus favoriser la formation
d’ascendances thermiques (après échauffement diurne des milieux ouverts exposés), on comprend que
ces conditions pourront favoriser plusieurs modalités d’exploitation des essaimages pour différentes
espèces entre le sol et les altitudes plus élevées.

Rythme d’activité nocturne

En définitive, il semble que le site soit plutôt utilisé comme zone de chasse (voire de transit) à l’écart
des principaux secteurs de gîtes. Cependant, on ne peut écarter la possibilité de la présence de gîtes
arboricoles utilisés au moins ponctuellement sur ou aux alentours immédiats de la ZIP.

➢

Différences générales de niveaux d’activité entre la proximité du sol et la hauteur

Globalement, on constate que l'activité des chauves-souris mesurée en hauteur sur mât de mesure est
beaucoup plus faible que celle mesurée proche du sol lors des visites de terrain (BC « manuels »). Il est
cependant important de noter que le module Batcorder autonome a enregistré l’activité même par des
conditions défavorables alors que les BC « manuels » ont été globalement posés par des conditions
plutôt favorables à l’activité des chiroptères.
Le schéma ci-dessous caractérise cette différence en rapport avec la taille d’une éolienne et d’un arbre.
À ce titre, la taille des machines, et notamment la distance qui sépare le bas du champ de rotation des
pales des premières structures arborées sera un paramètre important à prendre en compte,
notamment concernant la problématique des espèces de lisière qui utilisent ces structures arborées
comme supports d’écholocation (pipistrelles, sérotines…).

Dans ce cas précis, plus de 90% de l’activité des chauves-souris en altitude s’effectue par des
températures supérieures à environ 13°C. Pour des températures inférieures, on note que l’activité est
très faible malgré une occurrence parfois importante (notamment entre 6 et 12°C).
Si on s’intéresse aux températures relevées au moment des pics d’activité, elles se situent entre 13 et
15°C lors de la nuit du 12 mai 2017 et entre 17 et 19°C lors de la nuit du 2 juin 2017. Il ne s’agit pas de
températures particulièrement élevées par rapport à la saison dans laquelle elles s’inscrivent, et on ne
note pas de différence notable par rapport aux nuits précédentes et suivantes.
Figure 152 : Activité nocturne moyenne (secondes de contacts par nuit) comparée entre la proximité du sol
(Batcorder manuel) et le module Batcorder autonome (à 65 m sur mât de mesure)
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Toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. 4 des espèces identifiées de façon certaine sur le
site sont listées à l’annexe 2 de la directive Habitats. Il s’agit de la Barbastelle d’Europe, du Grand
rhinolophe, du Minioptère de Schreibers et du Petit rhinolophe. Ces 4 espèces présentent également
des statuts de conservation parmi les plus défavorables.

6.B.2.b.4 - Analyse des risques d’impacts
6.B.2.b.4.i - Synthèse des enjeux au niveau du site

➢

Patrimonialité des espèces du site

Le tableau suivant synthétise le cortège d’espèces de chauves-souris contactées au travers des
différents suivis, et le statut de protection et de conservation de chaque espèce.

Seuls le Molosse de Cestoni, les Oreillards sp, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle pygmée et le Vespère
de Savi présentent un statut de conservation plutôt favorable. Les autres espèces ont au moins un de
leur statut de conservation (à l’échelle mondiale, européenne, nationale ou régionale) défavorable.

15 espèces sont retenues comme étant identifiées de façon certaine (au moins une des 2 espèces
d’Oreillard est présente) et de 3 espèces potentielles supplémentaires (dont la fréquentation ne peut
être totalement écartée).

Figure 153 : Tableau de synthèse des valeurs patrimoniales (Mondiale, Européenne, Nationale et Régionale) de chaque espèce recensée au niveau de la zone d’implantation potentielle
(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine : Noctule commune et Sérotine bicolore ; au moins une des deux espèces d’oreillards est présente mais un recouvrement existe entre ces deux
espèces)
(Protec. Fr : P = Protégée en France. Protec. U.E. : H2 = Directive habitat annexe 2 ; H4 = Directive habitat annexe 4. Conv Berne : les chiffres indiqués correspondent aux numéros d’annexes de la convention de Berne)
(X : espèce déterminée de façon certaine ; (X) : espèce non déterminée de façon certaine)
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Fonctionnalité de gîte

Fonctionnalités générales du site

a) Gîtes anthropophiles

Chasse et transit sur le site
a) Secteurs préférentiels
Au niveau de la zone d’implantation potentielle :
•

•

Les secteurs de lisière (chemin forestier, lisière de boisement avec un secteur plus ouvert ou haie)
sont utilisés surtout comme secteurs de chasse mais aussi de transit (transit actif). Il n’est pas rare
d’observer des individus (notamment les pipistrelles) effectuer des allers et retours le long d’une
même lisière avec un comportement de chasse/transit. L’ensemble des espèces utilise ces lisières.
Les secteurs plus ouverts (clairières forestières), lorsqu’ils sont situés à plus de 50 m des lisières,
semblent moins utilisés.
b) Rythme d’activité nocturne sur le site

L’activité sur le site est en majorité de milieu de nuit.
Même s’il est possible que des gîtes soient présents sur la zone d’implantation potentielle (arboricoles
ou dans la ruine), il semble que le site soit principalement utilisé comme zone de chasse et de transit à
l’écart des principaux secteurs de gîtes.
Influence du relief
Les secteurs de cols sont potentiellement plus utilisés par les chiroptères lors de leurs vols de transit.
Plusieurs secteurs pourraient être utilisés comme voies de transit aux alentours de la ZIP. La vallée du
Lumansonesque située au nord-est de la ZIP et traversant le village de Verrières est probablement une
voie de passage pour des Grandes noctules provenant de la colonie de mise bas du plateau du Lévézou.
Cela pourrait être également le cas des vallées de la Muze et de la Muzette situées à l’ouest de la ZIP.
L’expérience EXEN montre aussi l’influence des coteaux exposés au sud (généralement) ou des vallées
plus humides qui selon la direction du vent peuvent engendrer l’apparition de pics d’activité ponctuels
en hauteur. L’essaimage d’insectes est plus important au niveau des secteurs plus humides, et avec le
vent, la dispersion de ces essaims pourrait être amenée, par des ascendances dynamiques, plus en
hauteur. Ces essaims pourraient donc attirer les chiroptères pour la chasse à des hauteurs de vol plus
importantes. Ces secteurs de coteaux peuvent donc potentiellement avoir une fonctionnalité de chasse
en hauteur ponctuelle, notamment pour les espèces de lisière provenant des hameaux autour de la ZIP.
Dans ce cas précis, plusieurs vallées humides sont localisées tout autour de la ZIP et pourraient remplir
cette fonctionnalité.

Un gîte anthropophile potentiel est localisé au sein de la zone d’implantation potentielle. Il s’agit d’une
ruine dont la cave semble favorable pour accueillir des chiroptères mais aucun indice de présence n’a
été détecté lors d’une visite le 10 mai 2016. Il est cependant possible qu’elle soit utilisée
ponctuellement par quelques individus.
Les principaux secteurs de gîtes anthropophiles sont situés dans les hameaux et les villages aux
alentours de la zone d’implantation potentielle. Ce sont les Pipistrelles communes qui utilisent
principalement ces gîtes. Mais d’autres espèces pourraient potentiellement les fréquenter comme les
autres espèces de Pipistrelles, la Sérotine commune ou encore quelques espèces de Murins.
b) Gîtes arboricoles
Aucun gîte arboricole n’a pu être mis en évidence précisément ni au sein de la zone d’implantation
potentielle, ni au sein de l’aire d’étude immédiate. Les boisements principalement composés de
plantations de résineux sur la zone d’implantation potentielle ne présentent a priori que peu de
potentialités. Quelques arbres à trous favorables à l’établissement de gîtes à chiroptères ont toutefois
été découverts au nord de la zone d’implantation potentielle. Ils pourraient notamment accueillir des
espèces telles que la Barbastelle d’Europe, les murins, voire les noctules ou la Pipistrelle de Nathusius.
Cependant, cette potentialité en gîtes arboricoles ne signifie pas qu’ils soient utilisés.
Il est à noter qu’il n’est pas possible, à l’échelle de l’état initial, de réaliser un inventaire exhaustif des
micro-habitats arboricoles et de leurs modalités de fréquentation pour l’ensemble des boisements à
l’échelle de la zone d’implantation potentielle, les surfaces à prospecter étant trop importantes.
c) Gîtes cavernicoles
Aucune cavité n’est présente au sein de la zone d’implantation potentielle. Cependant, au moins
3 cavités souterraines sont localisées au sein de l’aire d’étude immédiate. Elles pourraient être utilisées
comme gîtes d’hibernation par la plupart des espèces contactées sur le site.
Les cavités souterraines représentent souvent de grandes opportunités de gîtes d’hiver, ou d’été, ou
sont encore utilisées tout au long de l’année selon l’écologie des espèces et la configuration de ces
cavités. Les espèces pouvant gîter dans ces cavités au cours de leur cycle biologique sont très
nombreuses, depuis les rhinolophes, en passant par la plupart des « petits » myotis (en hiver), le
Grand/Petit murin, le Minioptère de Schreibers... Ces cavités sont très appréciées des chiroptères,
notamment en période hivernale, lors de la phase d’hibernation. Ceci est d’autant plus vrai que la
cavité est suffisamment profonde pour offrir une température assez stable au cours de l’hiver.
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Evolution saisonnière de l’activité et phénologie des espèces en hauteur

Evolution de l’activité en fonction des conditions météos sur mât de mesure

a) Activité régulière

a) Influence de la vitesse du vent

Au niveau du module Batcorder autonome à 65 m sur mât de mesure, l’activité régulière est considérée
comme très faible à faible sur l’ensemble de la période suivie. Elle a été plus importante en période
estivale, entre mai et juillet. Elle a également augmenté légèrement fin août et mi-octobre.

Le principal paramètre avancé à ce jour comme facteur d’influence de l’activité des chauves-souris est
la vitesse du vent. L’expérience montre en effet que l’activité des chauves-souris chute de façon
corrélée avec l’augmentation de la vitesse du vent.

Le cortège d’espèces enregistré lors des nuits où l’activité peut correspondre à une activité régulière est
assez diversifié et peut autant correspondre aux pipistrelles, qu’aux noctules ou au Molosse de Cestoni.

Au niveau du mât de mesure, cette corrélation témoigne d’une activité cumulée d’espèces de lisière à
un niveau de 80% pour des vitesses de vent d’environ 2 m/s. Autrement dit, 80% de l’activité de ces
espèces a eu lieu par des vitesses de vent inférieures à environ 2 m/s. En ce qui concerne les espèces de
haut vol, 80% de leur activité a lieu pour des vitesses de vent inférieures à environ 5 m/s.

b) Pics d’activité
2 pics d’activité d’intensité modérée ont été relevés sur le module Batcorder autonome en hauteur le
12 mai et le 2 juin 2017. Ces pics d’activité pourraient correspondre à des phénomènes d’essaimages
d’insectes dans l’entourage du mât de mesure entrainant une activité de chasse des chiroptères en
hauteur. L’expérience amène toutefois à penser que les pics d’activité en période printanière peuvent
évoluer d’une année sur l’autre en fonction du caractère plus ou moins précoce des conditions
climatiques favorables.
Les espèces les plus présentes lors de ces pics étaient la Pipistrelle commune et la Pipistrelle de Kuhl. La
Pipistrelle pygmée, la Noctule de Leisler et le Vespère de Savi ont également été contactés. Le pic du 12
mai a eu lieu sur une plage de temps assez courte (90% de l’activité sur 2 heures), tandis que le pic du
2 juin a été enregistré tout au long de la nuit.
c) Activité de migration

b) Influence de la température
La température apparait également comme un paramètre parfois important à prendre en compte pour
expliquer les modalités de fréquentation des chauves-souris. On note que les périodes de chaleur
s’accompagnent généralement d’une activité des chauves-souris plus importantes que le reste de
l’année. C’est le cas pour ce site où les nuits les plus chaudes ont vu une activité importante de
chiroptères, de manière non corrélée à l’occurrence de ces températures sur la période suivie.
En pourcentage d’activité, on note que plus de 90% de l’activité des chauves-souris en altitude
s’effectue par des températures supérieures à environ 13°C. Les pics d’activité ponctuels se sont
exprimés par des températures de l’ordre d’environ 13-15°C le 12 mai, et d’environ 17-19°C le 2 juin.

➢

Il est possible qu’une partie de l’activité de certaines espèces enregistrée au niveau du site relève
d’individus en migration. C’est notamment le cas de la Noctule de Leisler, qui est présente toute
l’année mais dont l’activité semble être légèrement plus importante en période automnale.
Quelques contacts de Grande noctule ont également été relevés en périodes printanière et automnale
et pourraient provenir d’individus en migration.
La Pipistrelle pygmée et le Minioptère de Schreibers ont aussi été contactés en périodes de transits
printaniers et automnaux.

La Barbastelle d’Europe est présente sur le site à un très faible niveau d’activité. Elle utilise
préférentiellement les secteurs de lisière le long des chemins forestiers ou entre un boisement et un
secteur plus ouvert pour la chasse. Cette espèce a été contactée sur l’ensemble de la ZIP, tout au long
de la période de suivi. Aucun secteur de gîte n’a été découvert sur le site mais l’ensemble des
boisements de la ZIP est favorable, même si les résineux semblent moins favorables que les feuillues.
Le Grand rhinolophe est présent sur le site à un très faible niveau d’activité. Il a été contacté à plusieurs
reprises durant la période estivale le long des chemins forestiers et des lisières dans la moitié nord de la
ZIP. Un contact concerne également cette espèce au sud du site, au niveau du point d’écoute 7. Cette
espèce évolue généralement proche du sol et le long des structures arborées. Un gîte de Grand ou de
Petit rhinolophe a été découvert dans le village de Verrières, situé à environ 3 km au nord-est de la ZIP.
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La Grande noctule est présente sur le site à un très faible à faible niveau d’activité. Au sol, la Grande
noctule a été contactée à 2 reprises (le long de la D911 et au hameau de Méricamp). Sur les Batcorders,
elle n’a été enregistrée que lors d’une nuit en milieu semi-ouvert. Le contexte très boisé du site d’étude
et les habitudes de haut vol de cette espèce pourraient limiter sa détection depuis le sol, les signaux
étant arrêtés par la canopée. En hauteur, la Grande noctule a été contactée de fin avril à début octobre,
et de façon très régulière de juin à août avec des niveaux d’activité plus importants en juillet. Seuls 4
enregistrements concernent les périodes printanière et automnale (avril et septembre-octobre). Aucun
gîte pour cette espèce arboricole n’a été mis en évidence dans le secteur d’étude. Rappelons toutefois
que 2 populations sont connues à l’échelle de l’aire d’étude éloignée.
Le Minioptère de Schreibers est présent sur le site à un très faible niveau d’activité. Il a été contacté à
plusieurs reprises au sein de la ZIP uniquement en périodes printanière et automnale. Il est retrouvé
principalement au niveau des secteurs de lisière. De plus, 58% des enregistrements ont eu lieu au
niveau d’une haie proche d’une zone bâtie à presque 2 km au nord-est de la ZIP lors de la nuit du
22 juin 2016 (point Batcorder G1). Aucun contact en hauteur, ni aucun gîte n’a pu être mis en évidence
pour cette espèce strictement cavernicole.
Le Molosse de Cestoni est présent sur le site à un très faible niveau d’activité. Il n’a été contacté que
durant le suivi en continu sur le module Batcorder autonome en hauteur. Il a été présent de façon
irrégulière de fin avril à début septembre. Aucun gîte n’a été découvert pour cette espèce qui gîte
généralement dans des secteurs rupestres (secteurs absents du site). Le bâti, les ponts et les tunnels
peuvent également être utilisés s’ils présentent des disjointements suffisamment en hauteur.
Les murins sp sont présents sur le site à un très faible niveau d’activité. Ils sont présents sur l’ensemble
de la ZIP et tout au long de l’année, même si les contacts ont été plus fréquents en période estivale. Ils
utilisent en grande majorité les secteurs de lisières comme secteurs de chasse. Ils ont également été
contactés en milieu ouvert (point d’écoute 688). Aucun contact en hauteur n’a pu être mis en évidence.
Aucun gîte n’a été découvert sur le site mais les secteurs de feuillus (résineux possibles mais moins
favorables) pourraient potentiellement abriter des gites.
La Noctule de Leisler est présente sur le site à un très faible niveau d’activité. Au sol, la Noctule de
Leisler a été contactée à plusieurs reprises sur l’ensemble de la ZIP et tout au long de l’année (le long de
chemins forestiers, le long de la D911 et de la D29). Il est également probable qu’elle transite au-dessus
des boisements. En hauteur, la Noctule de Leisler a été contactée de manière très régulière et
principalement durant les mois de septembre et d’octobre. En ce qui concerne les niveaux d’activité, ils
ont été plus importants en période estivale et à l’automne. Aucun gîte de Noctule de Leisler n’a été
découvert sur le site. Le réseau d’arbres à trous est favorable à cette espèce.

88

Les Oreillards sp. sont présents sur le site à un très faible niveau d’activité. Au sol, plusieurs séquences
ont été enregistrées sur la ZIP le long des lisières de boisement et des chemins forestiers. Ce groupe a
également été contacté dans plusieurs hameaux aux alentours du site. En ce qui concerne le suivi en
hauteur, le groupe des Oreillards a été contacté à une reprise seulement. Un gîte d’Oreillard a été mis
en évidence au sein de l’AEi, dans le hameau « Méricamp ». Les boisements peuvent également leur
être favorables puisqu’ils peuvent utiliser des gîtes arboricoles (notamment l’Oreillard roux).
Le Petit rhinolophe est présent sur le site à un très faible niveau d’activité. Il a été contacté à plusieurs
reprises le long des chemins forestiers et des lisières de la ZIP, uniquement en période de transits
(printanier et automnal). L’espèce évoluant généralement proche du sol et le long des structures
arborées, il n’a pas été enregistré sur le module Batcorder autonome à 65 m. De manière générale,
cette espèce utilise les bâtiments pour gîter. Un gîte de Petit ou de Grand rhinolophe a été découvert
dans le village de Verrières, situé à environ 3 km au nord-est de la ZIP.
La Pipistrelle commune est présente sur le site à un niveau d’activité globalement faible à modéré mais
qui peut atteindre des niveaux forts ponctuellement, principalement en période estivale. On notera que
la Pipistrelle commune est l'espèce la plus contactée aussi bien au sol qu’en hauteur. Les pipistrelles
sont typiquement des espèces de lisière. Elles utilisent les structures arborées comme supports
d’écholocation, et longent les corridors que ces structures représentent comme voies de transit et
zones de chasse. Dans ce cas précis, l’ensemble des chemins forestiers et des lisières de boisement
constitue ce type de fonctionnalité. On retrouve ainsi la Pipistrelle commune sur toute la ZIP, avec des
niveaux d’activité maximum au niveau des points situés le long de lisières et de chemins forestiers. Elle
est également contactée dans des milieux plus ouverts, comme c’est le cas au niveau du point
Batcorder D (clairière forestière) ou du point d’écoute 6 (prairie), mais plus ponctuellement et avec de
très faibles niveaux d’activité. Au niveau du module Batcorder autonome en hauteur, on s’aperçoit que
la Pipistrelle commune est présente régulièrement seulement à partir de début mai. Avant cette date,
un seul contact a été enregistré fin mars. Son activité a diminué en période estivale (juillet et août) pour
reprendre avec des niveaux plus importants à partir de fin août. Les nuits où cette espèce a été
présente, ses niveaux d’activité ont été généralement très faibles mais ont atteint des niveaux plus
importants (jusqu’à modérés) en période printanière, notamment lors des pics (nuits du 12 mai et du 2
juin). Cette activité en hauteur pourrait s’expliquer par la poursuite ponctuelle d’essaimages d’insectes
ou de comportements sociaux déconnectés de l’activité de lisière. En ce qui concerne les gîtes, les
pipistrelles étant des espèces typiquement anthropophiles, ils sont en grande majorité situés dans des
vieux bâtis. Plusieurs gîtes certains ont été découverts aux alentours de la ZIP : un gîte à Méricamp et
2 gîtes à Verrières. Un secteur de gîte probable a également été mis en évidence à La Tacherie. Si des
arbres à trous sont présents sur la zone d’implantation potentielle, ils pourraient également être
favorables pour cette espèce qui peut aussi utiliser des gîtes arboricoles.

Pour rappel, ces points d’écoute sont notamment localisés sur la figure en page 244.
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La Pipistrelle de Kuhl est présente sur le site à un niveau d’activité globalement faible mais qui peut
atteindre des niveaux modérés à forts ponctuellement, principalement en période estivale. Son
utilisation du site est assez similaire à celle qu’en fait la Pipistrelle commune, mais ses niveaux d’activité
sont généralement plus faibles, à l’exception de certains points (point Batcorder C par exemple). Aucun
gîte de Pipistrelle de Kuhl n’a été découvert sur ou aux alentours de la ZIP.
La Pipistrelle de Nathusius est présente sur le site à très faible un niveau d’activité. Au sol, la Pipistrelle
de Nathusius n’a été contactée de manière certaine qu’à une seule reprise, au niveau du point
Batcorder D. Aucun gîte de Pipistrelle de Nathusius n’a été découvert sur et aux alentours de la ZIP.
Cette espèce peut utiliser des gîtes en bâti mais également arboricoles.
La Pipistrelle pygmée est présente sur le site à un très faible niveau d’activité. Comme les autres
espèces de pipistrelle, elle est typiquement une espèce de lisière et on la retrouve généralement en
chasse ou en transit le long des lisières de boisement et des chemins forestiers. Elle est connue pour
être inféodée aux zones humides. Sur la ZIP, elle a uniquement été contactée au niveau du point
Batcorder C, situé en lisière de la prairie temporaire. On note également quelques enregistrements au
niveau du point Batcorder G9 installé pour la recherche de gîtes dans le hameau de « Méricamp ». En
hauteur, elle a seulement été contactée une fois. La présence de cette espèce n’est avérée qu’au
printemps et à l’automne sur le site. Cette activité pourrait ainsi correspondre à une migration de faible
intensité. Aucun gîte n’a été découvert sur et aux alentours de la ZIP.

➢

Synthèse

La carte de la Figure 155 de la page 256 fait la synthèse des principaux enjeux chiroptérologiques mis
en évidence au cours des différentes investigations au niveau de la ZIP et de son entourage proche. Elle
propose une perception de l’ensemble des fonctionnalités chiroptérologiques du site à cette échelle. À
ce niveau, cette carte n’a pas encore pour vocation d’évoquer des notions de risques pour favoriser
telle ou telle orientation du projet éolien, mais plutôt de localiser les zones à prendre en compte dans
la réflexion sur :
•

Le choix de l’implantation de moindre impact,

•

Le choix de la configuration d’implantation de moindre impact.

On y retrouve notamment la localisation :
•

De l’ensemble des gîtes certains et probables découverts sur la zone d’étude ou à proximité ainsi
que les gîtes potentiels mis en évidence précédemment (en bâti, arboricoles et dans les cavités
naturelles) ;

•

Des principaux secteurs de chasse (voire chasse/transit) observés et potentiels (lisières de
boisement, chemins forestiers) qui sont autant de corridors de déplacement pour les espèces de
lisière ou forestières ;

La Sérotine commune est présente sur le site à un faible niveau d’activité. Au sol, la Sérotine commune
a été contactée sur l’ensemble de la ZIP et tout au long de l’année, principalement le long des routes et
des chemins forestiers. Il est probable que la majorité des contacts identifiés en « Nyctaloid »
appartiennent également à cette espèce. Au niveau du module Batcorder autonome en hauteur, aucun
contact de Sérotine commune n’a pu être identifié avec certitude. Pour autant, il est possible que
quelques enregistrements identifiés en « Nyctaloid » aient été émis par cette espèce, mais il est plus
probable qu’il s’agisse de la Noctule de Leisler pour la plupart d’entre eux. Un gîte certain de cette
espèce anthropophile a été découvert dans le village de Verrières.

•

Des secteurs de transit potentiels et potentiellement favorables aux phénomènes d’aérologie. Il
s’agit ici de secteurs de cols et de combes situés à proximité de hameaux et de zones humides.
Lors de certaines conditions climatiques particulières, et pour des phénologies d’insectes bien
déterminées, on suppose que ces émergences peuvent prendre rapidement de l’altitude et attirer
avec elles des groupes de chiroptères provenant des hameaux, de façon ponctuelle mais massive.
Cela correspond à des risques ponctuels mais importants en termes de mortalité pour certains
parcs éoliens, et ce, même pour des espèces initialement considérées comme volant plutôt bas
(pipistrelles notamment) ;

Le Vespère de Savi est présent sur le site à un très faible niveau d’activité. Au sol, le Vespère de Savi n’a
été contacté de manière certaine qu’au niveau des Batcorders placés pour la recherche de gîtes dans
les hameaux d’Argols et de Méricamp (points G3 et G9). Plusieurs enregistrements identifiés en
« Ptief » pourraient également appartenir à cette espèce mais sont en recouvrement avec la Pipistrelle
de Kuhl. En hauteur, le Vespère de Savi a été enregistré uniquement en période estivale entre juin et
juillet, avec de très faibles niveaux d’activité. Aucun gîte n’a été découvert au niveau de la ZIP.

•

Des principaux secteurs de transit potentiels pour les espèces de haut vol et à grand territoire vital
au niveau des vallées et des cols présents aux alentours de la zone d’implantation potentielle.
C’est notamment le cas de la Grande noctule pour laquelle un secteur au nord-est de la zone
d’implantation potentielle (vallée du Lumansonesque) a été mis en évidence comme une voie de
passage lors d’études antérieures (GCMP).

La présence de la Noctule commune et de la Sérotine bicolore sur le site n’a pas pu être démontrée de
façon discriminante. Elles sont toutes les deux en recouvrement avec la Noctule de Leisler et la Sérotine
commune dans le groupe déterminé en « Nyctaloid ». Leur présence au moins ponctuelle sur le site ne
peut cependant être écartée.

Finalement, cette carte témoigne globalement d’une concentration des enjeux liés aux fonctionnalités
du site (secteurs de chasse voire de chasse/transit) et à l’habitat principalement au niveau des lisières
(pour des activités de chasse principalement).
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Figure 154 : Tableau de synthèse des enjeux chiroptérologiques par espèce au niveau de la zone d’implantation potentielle
(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine : Noctule commune et Sérotine bicolore)
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Figure 155 : Carte de synthèse des fonctionnalités chiroptérologiques au niveau de l’aire d’étude immédiate
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Figure 156 : Carte de synthèse des fonctionnalités chiroptérologiques au niveau de la zone d’implantation potentielle
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6.B.2.b.4.ii - Synthèse des sensibilités générales vis-à-vis de l’éolien

➢

➢

Le schéma de la page 259 (Figure 157) vise à synthétiser les différents types de risques d’impacts
éoliens sur les chauves-souris en fonction des milieux dans lesquels sont implantés des éoliennes. En ce
qui concerne le risque de mortalité, plusieurs cas possibles sont distingués :

Les impacts éoliens sur les chauves-souris : généralités

Il existe 3 types de risques d’impacts possibles des parcs éoliens sur les chiroptères :
•

•

•

Le plus critique est le risque de mortalité (par barotraumatisme89 ou collision directe avec une
pale d’éolienne). Les espèces y sont plus ou moins sensibles en fonction de leurs habitudes de
hauteur de vol, de leur curiosité, de leur technique de chasse, de leurs habitudes de transits ou
migrations en hauteur, de la configuration du parc et de la proximité avec les zones d’activité, de
la distance du champ de rotation des pales par rapport au sol ou aux premières structures
arborées ou arbustives… Le graphique ci-contre fait la synthèse des mortalités constatées sous les
éoliennes en Europe depuis les années 90. Ces données sont relevées par T. Dürr, du Ministère de
l’Environnement du canton de Brandenboug (All.) à partir de suivis de la mortalité réalisés de
façon protocolisée en Europe. Ce graphique montre que sur presque 8000 mortalités constatées à
ce jour, c’est la Pipistrelle commune qui apparait comme l’espèce la plus impactée. C’est assez
logique lorsqu’on s’aperçoit à quel point elle domine aussi largement le cortège d’espèces
européennes et la multitude de ces habitats. Avec les autres pipistrelles, c’est surtout au niveau
des éoliennes placées au niveau des lisières, c'est-à-dire au niveau des principaux champs
d’activité de ces espèces qu’il faut s’attendre à des risques de collision. Dans le même groupe de
tête des mortalités constatées, on note la famille des noctules qui est considérée comme très
sensible. Cette famille est plus exposée par l’importance des hauteurs de vols qu’elle pratique,
notamment en période migratoire puisqu’il s’agit aussi d’espèces migratrices (notamment à
l’automne historiquement).
La perte d’habitat : destruction de gîte, modification d’un habitat de chasse… Risque lié à tout
aménagement direct ou indirect du parc éolien (déboisement, destruction de vieux bâtis,
assèchement de zones humides, création de nouveaux corridors de chasse ou de déplacement le
long des chemins d’accès…). Les risques sont critiques lorsque les travaux risquent de détruire des
individus en phase de repos diurne voire d’hibernation. Les risques peuvent également parfois
être liés à des dérangements indirects en phase de travaux, qu’ils soient liés aux bruits et
vibrations ou bien à la mise en place d’éclairages…

Synthèse schématique des différents types de risques d’impacts éoliens sur les chiroptères

•

La mortalité liée à l’activité des espèces de lisière dans leur activité « classique », c’est-à-dire en
vol le long des corridors de lisières, ces dernières étant utilisées comme supports d’écholocation.
Le risque est alors créé lorsque le rotor des éoliennes balaye le champ d’activité de ces espèces le
long des lisières. Concrètement, pour des espèces dont la portée d’écholocation est généralement
inférieure à 40 m (pipistrelles notamment), il est considéré que lorsque le rotor est éloigné de plus
de 50 m des corridors, ce type de risque est significativement réduit.

•

La mortalité liée à une prise d’altitude des espèces de lisières et donc à un éloignement des
corridors par ces dernières. Cette « déconnexion » des corridors de lisières / haies vers la hauteur
est un phénomène souvent très ponctuel (quelques dizaines de minutes, voire quelques heures) et
massif et, généralement, bien corrélé avec des conditions de faibles vitesses de vent et fortes
températures. D’après les analyses d’EXEN, ce type de risque ponctuel et massif serait à l’origine
de la majorité des mortalités constatées sous les éoliennes. Il concerne surtout les espèces de
lisière qui prennent de l’altitude, mais il s’accompagne aussi souvent d’une fréquentation
ponctuelle d’autres espèces de plein ciel qui perçoivent ce type d’opportunité épisodique à
distance et viennent donc occasionnellement augmenter le cortège d’espèces (Vespère, Noctules,
Molosse, Minioptère…).

•

La mortalité liée à l’activité des espèces de haut-vol. Il s’agit des espèces et de comportements
qui s’affranchissent aussi de l’influence des corridors de haies et lisières dans leur activité
quotidienne. Ça peut être ainsi le cas :
•

L’effet « barrière » qui entraine une modification des routes de vol. (observé seulement chez la
Sérotine commune (Bach 2002) mais contesté depuis).

89

Barotraumatisme : mortalité par implosion des poumons des chauves-souris liée à une violente dépression à proximité du
champ de rotation des pales d’éoliennes. Phénomène mis en évidence par Baerwald 2008
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D’espèces particulièrement mobiles et de haut-vol, qui peuvent provenir de secteurs de gîtes
situés parfois bien à l’écart du site, mais qui viennent régulièrement fréquenter ce dernier au
sein de leur territoire vital dans leurs activités quotidiennes (noctules, molosses, Vespère…).
L’activité (et donc le niveau de risque) dépend des fonctionnalités du site en question au sein de
ce territoire vital (zone de chasse, voie de transit, essaimages, abreuvage…). Ce type de risque se
caractérise généralement par une activité régulière au cours de la saison d’activité, mais de
faible niveau, traduisant plus des passages ou une fréquentation de courte durée qu’une réelle
exposition intense et localisée au risque. Moins dépendante de l’influence des opportunités
d’insectes, ce type d’activité est aussi souvent moins liée à des conditions climatiques
particulières. Le site peut notamment être fréquenté avec des vents bien plus forts que ce qui
peut être observé pour les pipistrelles. Il ne faut toutefois pas écarter la perspective de certains
pics ponctuels d’activité de ces « sérotules » en altitude, phénomènes observés rarement, mais
sur plusieurs sites de moyenne montagne, notamment en fin d’automne (octobre, novembre)
sans qu’EXEN soit réellement en mesure d’interpréter ces phénomènes (dernières opportunités
alimentaires avant l’hibernation, comportements sociaux tardifs, activité migratoire tardive…).

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
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Des espèces migratrices contactées en période
de transits migratoires (noctules, Pipistrelle de
Nathusius, Minioptère de Schreibers, Sérotine
bicolore…), et donc considérées comme étant en
phase de transits migratoires, généralement en
plein ciel. Cette activité et donc ce type de risque
se caractérise par des contacts d’espèces
migratrices soit au printemps (généralement
entre mars et mai), mais aussi et surtout à
l’automne (août-septembre), alors que ces
espèces sont moins représentées, voire absentes
pour le reste de la période d’activité. Ce type de
risque se présente sous la forme de passages
très ponctuels. Mais il peut aussi se présenter
sous la forme d’une activité plus marquée
lorsque l’individu ou le groupe d’individus
détecte une opportunité à exploiter au cours de
leur passage. Il ne faut donc pas vraiment
considérer le risque de mortalité des espèces
migratrices comme un risque intervenant
uniquement pour des vols de passages
rectilignes et sans interaction avec leur
environnement. Les caractéristiques des vols
migratoires des chauves-souris sont en effet
encore très mal connues. Souvent bien plus
marquée à l’automne qu’au printemps, EXEN
suppose que cette activité est corrélée à des
comportements
de
prédation
(période
d’essaimages d’insectes en altitude). Cela
renforce alors la perception d’un cumul de
risques à cette période de l’année, ce qui semble
être cohérent avec la concentration automnale
des mortalités d’après l’expérience d’EXEN et les
principaux retours de la littérature spécialisée.

C’est alors sur la base de cette typologie des risques que
doit être déclinée l’importance de la position des
éoliennes vis-à-vis des éléments de paysages.
Figure 157 : Schéma théorique de l’activité des chiroptères selon le type de vol, et problématiques liées aux différents types d’implantation d’éoliennes
(forêt, lisière ou milieu ouvert)
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Analyse des sensibilités générales par espèce

Le tableau ci-dessous résume les sensibilités vis-à-vis de l’éolien pour chacune des espèces contactées sur le site. Le lecteur est invité à consulter le volet « chiroptères » pour plus de détails. A noter que ce que EXEN
appelle « sensibilité vis-à-vis de l’éolien » correspond au terme « effet potentiel » utilisé dans cette étude d’impact.

Figure 158 : Tableau de synthèse des sensibilités générales vis-à-vis de l’éolien en général pour les espèces détectées sur le site d’étude
(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine : Noctule commune et Sérotine bicolore)
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6.B.2.b.4.iii - Détermination des risques d’impacts

➢

La détermination des risques d'impacts se fait par croisement entre les niveaux d’enjeux par espèce
(valeur patrimoniale de chaque espèce et fonctionnalité du site pour chaque espèce) et la sensibilité
générale de chaque espèce à l'éolien (sensibilité au risque de destruction de gîte, de perte d'habitat et
de mortalité). Au vu des connaissances actuelles encore lacunaires sur les chauves-souris et sur l'impact
des parcs éoliens sur ce groupe d'espèces, l’exercice de prévision du risque d'impact d'un nouveau
projet éolien reste un exercice difficile.

Problématique des espèces de vol bas et de lisière dans leur activité régulière

Le tableau de la Figure 160 en page 263 opère le croisement des enjeux avec les sensibilités
(correspondant aux « effets potentiels » dans l’étude d’impact et l’étude paysagère) par espèce pour
aboutir à un niveau de risque d'impact (correspondant à la « sensibilité » dans l’étude d’impact et
l’étude paysagère) par espèce et par type de risque (destruction de gîte, perte d'habitat et la mortalité).
Il est basé sur la grille de détermination des niveaux de risques proposée par le Protocole d’étude
chiroptérologique sur les projets de parcs éoliens (SER / SFEPM 2010), grille rappelée au niveau de la
Figure 159 en page 262.
Les cartes de la Figure 161 à la Figure 163 des pages 264 à 266 cherchent à représenter cette analyse
des risques sur une approche géographique. Notons que cette approche reste approximative au vu de
la difficulté de matérialiser l'utilisation du site par les différentes espèces et par la difficulté de définir
des sensibilités vis-à-vis de l'éolien.
La définition des risques au niveau spatial a été divisée en 2 : les risques de destruction d’habitat (gîte
ou habitat de chasse) et les risques de mortalité en vol. Ces derniers sont déclinés en 3 types de
problématiques déjà décrits dans la Figure 157 en page 259.
•

Risque de mortalité lié à l’activité des espèces de vol bas et des espèces de lisière dans leur
activité régulière ;

•

Risque de mortalité lié à la prise d’altitude ponctuelle des espèces de lisière (pics d’activité en
hauteur) ;

•

Risque de mortalité lié à l’activité des espèces de haut-vol.

Risque de mortalité

Cette problématique s’inscrit surtout dans le cas de l’installation d’éoliennes basses, dont le champ de
rotation des pâles balaie le champ d’activité régulier des espèces de vol bas et de lisière (généralement
à moins de 50 m des lisières). Plusieurs niveaux de risques ont été définis, pour lesquels EXEN
proposera des mesures d’intégration aussi proportionnées que possibles, permettant le choix d’une
configuration de moindre impact du projet éolien, et d’anticiper les propositions de mesures à
envisager au regard de ce choix :
•

Zones à niveau de risque modéré à fort
•

•

Zones à niveau de risque modéré (modéré à fort ponctuellement)
•

•

Secteurs avérés et potentiels de corridor de chasse et de déplacement d’espèces de lisière. Il
s’agit de l’ensemble des lisières de boisement, ainsi que des routes et pistes au sein d’un
boisement. Une zone tampon de 50 m autour de ces lisières a été réalisée afin de prendre en
compte un potentiel champ d’activité de ces espèces.
Zones à niveau de risque faible (susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de l’habitat)

•

Secteurs de boisements peu utilisés à l’état initial, mais dont le niveau de risque pourra évoluer,
notamment si du défrichement est prévu sur ces secteurs. Des lisières seront alors créées et le
niveau de risque évoluera au niveau modéré (modéré à fort ponctuellement).

A noter que l’implantation d’éoliennes en milieu boisé va nécessairement modifier l’habitat observé à
l’état initial. En effet, un chemin d’accès et une plateforme (assimilée à une clairière, plus ou moins
favorable à l’émergence d’insectes) seront créés. Concernant les chiroptères, ce changement de milieu
va entrainer un changement d’utilisation de la zone. La création de chemins d’accès va nécessairement
attirer les espèces de lisière comme les pipistrelles. La plateforme de levage et l’environnement autour
du mât (distance à la lisière) pourra attirer des espèces de milieu plus ouvert.
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Problématique de prise d’altitude ponctuelle des espèces de lisière
En ce qui concerne les prises d’altitude ponctuelles des espèces de lisière entrainant des pics d’activité
en hauteur, EXEN a vu que ce phénomène avait eu lieu à 2 reprises au niveau du mât de mesure lors de
la période de suivi. Il est difficile de prévoir ce phénomène et cette activité semble généralement
déconnectée des habitats au sol, EXEN considère donc que le risque est le même sur l’ensemble de la
ZIP. Il est qualifié de modéré, au moins en période printanière.

Il faut garder à l’esprit qu’une implantation en milieu forestier va entrainer la destruction d’arbres et
donc de gîtes potentiels pour les chiroptères. A ce stade de l’étude, il n’est pas pertinent de prospecter
l’ensemble du massif forestier pour effectuer un repérage exhaustif des arbres potentiels. Cette étude,
réalisée avant la phase de travaux, pourra permettre d’exclure tout risque de destruction de gîte.

Problématique des espèces de haut vol
Le suivi en continu sur mât de mesure a permis de mettre en évidence une activité faible mais régulière
des espèces de haut vol sur le site tout au long de la période de suivi. Cette activité est dominée par la
Grande noctule principalement de juin à fin août, et par la Noctule de Leisler sur toute la période. On
note également la présence du Vespère de Savi et du Molosse de Cestoni de façon plus ponctuelle.
L’unique point d’échantillonnage en hauteur ne permet pas d’avoir une perception fine de l’utilisation
du site par ces espèces de haut vol. Elles sont a priori susceptibles d’utiliser l’ensemble du site et le
risque est considéré comme modéré (modéré à fort en période estivale pour une activité plus
importante de Grande noctule) sur toute la ZIP.
Gardons à l’esprit qu'une activité migratoire de niveau très faible est possible au niveau du site
(surtout par la Noctule de Leisler, la Grande noctule, le Minioptère de Schreibers et la Pipistrelle
pygmée au printemps et à l’automne).

➢

Risque de destruction d’habitat

•

Figure 159 : Grille de calcul des niveaux de risques d’impacts éoliens pour les chauves-souris
(inspiré du protocole SER/SFEPM 2010)

Zones à niveau de risque modéré
•

Secteurs d’alignements de feuillus favorables à l’établissement de gîtes arboricoles ;

•

Secteur où des arbres à trou ont été découverts.

•

A noter que ce qu’EXEN appelle « sensibilité » correspond au terme « effet potentiel » utilisé dans cette
étude d’impact. De même, le « risque d’impacts éoliens » désigne la « sensibilité ».

Zones à niveau de risque faible à modéré
•

•

Ruine située au nord de la zone d’implantation potentielle dont la cave est favorable à l’accueil
de chauves-souris anthropophiles.
Zones à niveau de risque faible

•

Boisements de résineux peu favorables à l’établissement de gîtes arboricoles.
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Figure 160 : Tableau de synthèse des enjeux, des sensibilités et des risques, vis-à-vis du projet éolien par espèce
(En blanc sont représentées les espèces dont la détermination reste incertaine : Noctule commune et Sérotine bicolore)
A noter que ce qu’EXEN appelle« sensibilité vis-à-vis de l’éolien » correspond au terme « effet potentiel » utilisé dans cette étude d’impact. De même, le « risque » désigne la « sensibilité ».
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Figure 161 : Carte de synthèse des risques de mortalité concernant
l’ensemble des problématiques, vis-à-vis du projet éolien de Verrières sur
fond Orthophoto
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Figure 162 : Carte de synthèse des risques de mortalité
concernant la problématique des espèces de vol bas et de
lisière dans leur activité régulière, vis-à-vis du projet éolien de
Verrières sur fond Orthophoto
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Figure 163 : Carte de synthèse des risques de
destruction d’habitat, vis-à-vis du projet éolien de
Verrières sur fond Orthophoto
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➢
Mesures pour éviter le risque de destruction d’espèces ou d’habitat d’espèces en phase
travaux

6.B.2.b.5 - Premières préconisations
6.B.2.b.5.i - Mesures préventives d’impacts

➢
Choix de l’implantation des éoliennes
Les mesures préventives sont toujours les plus efficaces à envisager de façon prioritaire dans le cadre
d’un projet éolien. Elles sont essentiellement liées au choix du site d’implantation et à la configuration
du projet. A cet égard, malgré les limites d’appréciation de l’état initial chiroptérologique,
l’implantation devrait idéalement s’éloigner des secteurs témoignant des plus forts niveaux d’activité,
des principales voies de transit et des autres fonctionnalités particulières du site.
Il conviendrait donc d’éviter autant que possible les secteurs suivants en priorité, d’autant plus si
l’implantation d’éoliennes basses est prévue :
•

•

Les secteurs de plus forte activité, c’est-à-dire la proximité de lisières de boisements. Idéalement,
il conviendrait d’éviter le survol de la zone d’activité des chiroptères (soit 50 m des lisières) ou au
moins garder une distance de 45-50 m entre le bout de pale et la lisière la plus proche. Dans le cas
d’éoliennes implantées en boisement, ou en milieu semi-ouvert, la réflexion portera donc sur les
notions d’ouverture de milieux et de préservation des espèces aussi bien en termes de risques de
mortalité vis-à-vis des corridors de déplacements et selon la colonisation des nouveaux corridors,
qu’en termes de risques de destruction de gites arboricoles.
Les secteurs où des arbres à trou ont été découverts ainsi que les secteurs de feuillus pouvant être
potentiellement utilisés comme gîte par les espèces arboricoles.

A noter qu’une implantation en boisement créera nécessairement de nouvelles lisières (le long des
chemins forestiers et des plateformes créés) qui seront utilisées par les chiroptères. Le risque de
mortalité à ce niveau sera donc modéré (modéré à fort ponctuellement).

➢
Choix de la taille des éoliennes
Afin de réduire les risques de mortalité (collision / barotraumatisme), il est également judicieux de faire
des préconisations concernant la taille des éoliennes à favoriser ou du type d’aménagements à prévoir
en milieu forestier (taille des ouvertures autour des éoliennes, type de revêtement au sol). Il s’agit de
rechercher toujours les conditions de moindre impact en favorisant l’évitement du secteur des
éoliennes par les chauves-souris, ou au moins en évitant de recréer des conditions plus attractives.
En ce qui concerne la taille des éoliennes, dans un contexte d’enjeux concernant aussi bien les espèces
de lisière (pipistrelles) de par leur activité régulière proche des lisières et ponctuelle en hauteur, que
les espèces de haut-vol (Grande noctule, Noctule de Leisler et Molosse de Cestoni notamment) dans
leur activité régulière ou en migration, il est généralement assez judicieux de préconiser le choix
d’éoliennes hautes ou distantes des lisières, c'est-à-dire pour lesquelles le champ de rotation des pales
est éloigné de plusieurs dizaines de mètres (40 m au moins, 50 m dans l’idéal) des corridors d’activité
régulière des espèces. Cette mesure sera alors probablement surtout efficace pour les éoliennes situées
en plein boisement et le long des corridors de lisière. Le choix d’éoliennes hautes à faible diamètre de
rotor est préconisé et permettrait de s’affranchir de l’activité régulière des espèces de lisière dans le
cas d’un rotor distant de plus de 40 m des lisières les plus proches. Mais cela ne devrait toutefois pas
écarter les risques liés aux activités d’espèces de plein ciel (noctules notamment), et même
éventuellement aux phénomènes localisés de prises d’ascendances, de comportements sociaux et de
poursuites d’essaimages d’insectes en altitude par les espèces de lisière.

Ce type de précaution est généralement important en forêt, où le projet impose la destruction de
boisements susceptibles de représenter des habitats pour les chauves-souris, qui sont toutes
protégées. La réglementation en vigueur impose en effet l’interdiction de toute destruction d’individus
ou d’habitats de repos ou de reproduction, ou bien l’autorise exceptionnellement sous certaines
conditions (dérogation auprès du CNPN).
Dans ce cas précis, des éoliennes seront probablement implantées en milieu forestier et plusieurs
chemins d’accès seront donc créés. Dans ce cas, afin de ne pas détruire d’habitat ou d’individus
d’espèces protégées, il conviendra d’effectuer un suivi, au niveau des boisements à défricher. Il s’agira
donc de la plateforme de levage, mais aussi de tous les travaux de défrichements relatifs à la création
ou à la modification des chemins d’accès et notamment toutes les zones de girations entrainant du
défrichement. Le plan de coupe fourni par l’exploitant forestier devra également être étudié.
Ce suivi devra donc permettre un recensement exhaustif des habitats favorables au repos ou à la
reproduction des chiroptères, qu’ils soient occupés ou non. Par la suite, selon les résultats de ce suivi,
des périodes de restriction de travaux pourront alors être mises en place. Par ailleurs, si des habitats
favorables étaient mis en évidence, des mesures de compensation devront alors être mises en place.
6.B.2.b.5.ii - Mesures réductrices d’impacts

➢
Veiller à l’absence d’éclairage du parc
Il est important de veiller à ce qu’aucune source lumineuse n’attire d’insectes et donc les chauvessouris au sein du parc (au-delà du balisage aéronautique obligatoire). Ce point est d’autant plus
important à respecter que beaucoup des espèces contactées sur site au stade de l’état initial ont
l’habitude de venir chasser autour de lampadaires (Pipistrelles, Vespères, Noctules…). Il faut donc avant
tout éviter la mise en place d’éventuels spots à déclenchement automatique (anti-vandalisme) au
niveau des portes d’entrée ou d’oublier d’éteindre les nacelles au cours des opérations de
maintenance. Sur un parc éolien Aveyronnais en forêt et lisières forestières, le taux de mortalité a
chuté de façon drastique une fois l’éclairage des portes d’entrée éteintes (Beucher et Kelm 2009).
➢
Limiter l'attractivité des éventuels bâtiments liés au projet éolien
Il conviendra d'éviter de construire des bâtiments (transformateur, maintenance…) proches des
éoliennes pouvant devenir des gîtes potentiels pour les chauves-souris, et ainsi attirer certaines
espèces dans des zones à risque. Il s’agira alors soit d’installer ces bâtiments à l’écart des éoliennes, soit
de limiter les ouvertures (notamment sous le toit) et d’éviter de placer du bardage en bois pour
l’habillage de ces bâtiments et, dans le cas où un bardage bois est prévu pour l’habillage des bâtiments,
de s’assurer que celui-ci soit bien hermétique (non ajouré).
➢
Mesure de régulation de l’activité des éoliennes
Enfin, l’expérience montre que la régulation de l’activité des éoliennes peut être un moyen
particulièrement efficace de réduction du risque de mortalité, même pour un parc situé en forêt
(Beucher et Kelm 2009), tout en limitant la perte de production électrique du parc. L’activité des
chauves-souris chute en effet globalement de façon corrélée avec l’augmentation de la vitesse du vent.
En limitant l’exploitation du parc sous des seuils de vents faibles, on peut alors « protéger » une partie

Page 267 sur 608
16-35-EOLE-12 / 4 décembre 2020

PROJET DE PARC EOLIEN DE VERRIERES (12)
Etude d’impact sur l’environnement

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

plus ou moins importante de l’activité des chauves-souris (selon les espèces, leurs comportements visà-vis du vent, leur taille et leur abondance sur site).
Une première mesure qui n’entrainera aucun coût ni aucune perte de production sera dans un premier
temps de faire en sorte que les pales d’éoliennes ne tournent pas (mise en drapeau) lorsque la vitesse
du vent est trop faible pour produire de l’électricité (au moins durant la nuit). C’est en effet lors de
ces faibles vitesses de vent que l’activité des chauves-souris est la plus importante en général.
Les mesures d’évitement et de réduction décrites précédemment devraient permettre de prendre en
compte certains risques mis en évidence lors de l’état initial au niveau de la plupart des éoliennes,
mais selon la configuration de projet retenue, certaines problématiques de risque de mortalité
pourraient persister, notamment les risques liés aux espèces de haut vol et aux pics d’activité
ponctuels en hauteur d’espèces de lisière. Cette partie sera développée en phase impacts.
6.B.2.b.5.iii - Evolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet
A l’état initial, le site d’étude est situé au sein d’un massif forestier exploité. Sur le long terme, ce type
de milieux est voué à rester forestier. Le paysage et les fonctionnalités d’habitats pour les chiroptères
devraient donc relativement peu évoluer sur une large échelle. Pour autant, sur une échelle plus
précise, ce paysage et ce contexte forestier peuvent quand même évoluer en fonction des modalités
d’exploitation sylvicole.
L’éolienne E1 est implantée au niveau d’une futaie de pin laricio de Calabre jamais éclaircie. Il s’agit
d’une plantation de 1996, avec des arbres de 10-20 cm de diamètre moyen, 6-8 m de hauteur moyenne
et 900-1000 tiges par hectare en moyenne. Le plan de gestion précise que des éclaircies ont été
effectuées sur l’ensemble de la parcelle de 1,2558 ha en 2019 et elles seront renouvelées en 2027.

22-24 m de hauteur moyenne et une densité de 100-200 tiges par hectare. Le plan de gestion précise
qu’une coupe d’ensemencement de l’ensemble de la parcelle de 9,0218 ha a été effectuée en 2018 et
seront renouvelées en 2024 et 2030.
L’analyse va donc être similaire à l’éolienne E2, y compris pour les parcelles à proximité avec certains
linéaires qui vont être coupés en 2028 puis reboisés en 2029.
L’éolienne E4 est localisée dans une prairie, elle ne va donc pas concerner directement le plan de
gestion forestier. En revanche, la parcelle forestière à proximité immédiate au sud-ouest va subir une
coupe définitive des pins sylvestres en 2028 (2,2148 ha d’une plantation de 1910). Les milieux ouverts
autour de l’éolienne E4 vont donc être augmentés en 2028, même si un reboisement est prévu dès
2029 (puis un dégagement en 2030 et 2031).
Cette gestion va donc engendrer peu d’évolution jusqu’en 2028 pour les chiroptères, mais la coupe
définitive va ensuite privilégier certaines espèces de milieux ouverts ou semi-ouverts.
L’éolienne E5 est implantée au niveau d’une futaie de pins laricio de Calabre. Il s’agit d’une plantation
de 1993, avec des arbres de 10-20 cm de diamètre moyen, 8-10 m de hauteur moyenne et 700-800
tiges par hectare en moyenne. Le plan de gestion précise que des éclaircies ont été effectuées sur
l’ensemble de la parcelle de 14,2089 ha en 2019 et elles seront renouvelées en 2026.
L’analyse va donc être similaire aux éoliennes E2 et E3, avec peu d’évolution pour les chiroptères
jusqu’en 2031.
En revanche, la parcelle à proximité au nord de l’éolienne E5 va également subir une coupe définitive
en 2028. L’analyse va donc également être similaire eux éoliennes E2, E3 et E4.

Cette faible gestion avec uniquement des éclaircies induira donc peu de changements concernant
l’utilisation de l’habitat pour les chiroptères sur ce secteur jusqu’en 2031. Les espèces contactées lors
de l’état initial seront sensiblement les mêmes jusqu’en 2031.
Concernant les parcelles à proximité, des coupes d’ensemencement sont prévues en 2023 et 2029.
Cette gestion va permettre de maintenir la parcelle boisée en continu jusqu’en 2031, même si quelques
arbres seront coupés. La fonctionnalité du boisement ne devrait donc que peu évoluer.
L’éolienne E2 est localisée au niveau d’une futaie de pins sylvestres. Il s’agit d’une plantation de 1910,
avec des arbres de 30-40 cm de diamètre moyen, 26-28 m de hauteur moyenne et 250-350 tiges par
hectare en moyenne. Le plan de gestion précise qu’une coupe d’ensemencement de l’ensemble de la
parcelle de 12,2988 ha a été effectuée en 2017 et seront renouvelées en 2023 et 2029.
Cette gestion va permettre de maintenir la parcelle boisée en continu jusqu’en 2031. Même si quelques
arbres seront coupés, la fonctionnalité du boisement ne devrait que peu évoluer pour les chiroptères
jusqu’en 2031, avec le même cortège d’espèces qu’à l’état initial.
En revanche, concernant les parcelles à proximité, notamment au nord-ouest, plusieurs gestions sont
prévues. Plusieurs parcelles linéaires sont en alternance avec plusieurs gestions différentes. Certaines
parcelles vont juste être éclaircies ou élaguées, mais une coupe définitive est prévue en 2028 au niveau
de certaines de ces parcelles. Ces parcelles qui vont être défrichées puis reboisé dès 2029 vont être
attractives pour les espèces de milieux semi-ouverts comme les noctules, et l’ouverture des milieux va
induire la création de lisières, et donc une attractivité supplémentaire pour les espèces de lisières.
L’éolienne E3 est également implantée au niveau d’une futaie de pins sylvestres (Douglas et Mélèze).
Les caractéristiques sont assez similaires à celles de la parcelle de l’éolienne E2, mais avec des arbres de
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Nom vernaculaire
Lézard vert
Couleuvre verte-et-jaune
Coronelle girondine

6.B.2.c - Faune terrestre (Ectare)
6.B.2.c.1 - Reptiles
➢

Potentialités de la zone d’étude

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces de reptiles dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire

Nom latin

Habitats favorables du site

Lézard ocellé
Timon lepidus
Pelouse
Lézard vert
Lacerta bilineata
Pelouse / Bois / Friche / Prairie
Lézard des murailles
Podarcis muralis
Pelouse / Bois / Friche / Prairie
Lézard catalan
Podarcis liolepis
Pelouse
Tarente de Maurétanie Tarentola mauritanica
Pelouse
Orvet fragile
Anguis fragilis
Bois / Friche
Couleuvre verte-et-jaune Hierophis viridiflavus Pelouse / Bois / Friche / Prairie
Couleuvre d’Esculape
Zamenis longissimus
Bois / Friche
Couleuvre à collier
Natrix natrix
Bois / Friche / Prairie
Coronelle girondine
Coronella girondica
Pelouse / Friche
Couleuvre vipérine
Natrix maura
Bois / Prairie
Vipère aspic
Vipera aspis
Pelouse / Friche / Prairie

Probabilité de présence
sur site
Moyenne
Forte
Forte
Faible
Faible
Moyenne
Forte
Forte
Moyenne
Forte
Faible
Forte

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la commune de Verrières compte 8 espèces de reptiles.
La diversité en reptiles autour de la zone d’étude est assez élevée avec 12 espèces dont 8
potentiellement présentes sur la zone d’étude. En effet, l’association de pelouses, de friches et de bois
permet d’observer potentiellement de nombreuses espèces. Ce site est donc susceptible d’accueillir un
nombre élevé d’espèces.
Les pelouses présentes sur le site sont en cours de fermeture mais restent ponctuellement favorables
aux espèces suivantes pour la reproduction et l’hivernage : Lézard ocellé (espèce menacée bénéficiant
d’un Plan National d’Action), Lézard catalan et Coronelle girondine. Alors que les boisements seront
plutôt favorables à l’Orvet fragile et la Couleuvre d’Esculape par exemple. Les boisements sont aussi
des milieux favorables à l’hivernage de toutes les espèces.
Aucun élément ne constitue une barrière aux déplacements dans la zone d’étude. Par contre, les
chemins et les lisières boisées constituent les corridors principaux favorables aux déplacements des
reptiles.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement fort pour le secteur d’étude.

➢
Analyse des espèces observées
Les reptiles ont été recherchés à vue lorsqu’ils exposent au soleil ou quand ils se déplacent. Tous les
objets susceptibles de les abriter ont été soulevés : pierres, souches, objets divers.
4 espèces de reptiles ont été observées au cours de ces journées de prospection.
Nom vernaculaire
Lézard des murailles

Nom latin
Podarcis muralis

Activité
Reproduction

Effectif
5

Activité
Reproduction
Reproduction
Reproduction

Effectif
8
1
1

De nombreux adultes de Lézard des murailles ont été observés dans les lisières forestières au bord des
chemins et dans les friches.
De nombreux adultes et un juvénile de Lézard vert ont été observés dans les lisières forestières au bord
des chemins et dans les friches. Cette espèce semble la plus abondante dans l’aire d’étude.
L’observation d’un juvénile témoigne de la reproduction certaine de l’espèce sur le site.
Un adulte de Coronelle girondine a été aperçu dans un pierrier en lisière forestière. Cette espèce
semble localisée dans les zones les plus ouvertes et composées de pierriers, comme les pelouses.
Enfin, une mue de Couleuvre verte-et-jaune a été trouvée sous une pierre dans une zone de pelouse.
Cette espèce est probablement présente sur une grande partie de la zone d’étude. Un serpent a été
également été vu fuyant dans les fourrés sans pouvoir déterminer l’espèce.
L’ensemble du site est favorable à ces espèces pour la reproduction et l’hivernation.
•

Tableau des espèces avec leur statut :

Nom vernaculaire
Lézard des murailles
Lézard vert
Couleuvre verte-et-jaune
Coronelle girondine

Nom latin
Podarcis muralis
Lacerta bilineata
Hierophis viridiflavus
Coronella girondica

DH
IV
IV
IV

PN
A2
A2
A2
A3

LRN
LC
LC
LC
LC

LRR
LC
NT
LC
NT

DZ
X sauf Quercy et Rouergue

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt
communautaire et nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt
communautaire dont le prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures
de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France LRR = Liste Rouge Régionale des espèces
menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation
mineure
DD = Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante ZNIEFF
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Le Lézard des murailles, le Lézard vert et la Couleuvre verte-et-jaune sont protégés au niveau national
et inscrits à l’annexe IV de la Directive Habitats. Cependant, ils ne sont pas menacés en France ni en
Midi-Pyrénées. En effet, le Lézard des murailles et la Couleuvre verte-et-jaune sont le lézard et le
serpent les plus communs de la région.
Néanmoins, le Lézard vert est considéré comme quasi-menacé à l’échelle régionale. L’espèce tend à se
raréfier dans les zones intensivement cultivées des coteaux de Gascogne, de la plaine toulousaine, du
Tarn-et-Garonne et du Lauragais.
La Coronelle girondine est également protégée et considérée quasi-menacée en Midi-Pyrénées. De
plus, elle est déterminante pour la mise en place des ZNIEFF dans cette partie de la région. C’est une
espèce très discrète et dont la dynamique des populations est difficile à évaluer. Ainsi en MidiPyrénées, seulement 170 communes mentionnent l’espèce, soit 29% du territoire régional.

6.B.2.c.2 - Amphibiens
➢

Potentialités de la zone d’étude

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces d’amphibiens dans le secteur de la zone d’étude.

Nom vernaculaire

Nom latin

Habitat terrestre
favorable du site

Triton palmé
Triton marbré
Salamandre tachetée
Crapaud commun sp.
épineux
Crapaud calamite
Pélodyte ponctué
Alyte accoucheur
Grenouille rousse
Rainette méridionale

Lissotriton helveticus
Triturus marmoratus
Salamandra salamandra

Bois / Friche / Pelouse
Bois / Friche
Bois / Friche

Habitat
aquatique
favorable du
site
Ornière
Ornière

Bufo bufo spinosus

Bois / Friche / Pelouse

Ornière

Moyenne

Bufo calamita
Pelodytes punctatus
Alytes obstetricans
Rana temporaria
Hyla meridionalis

Pelouse
Pelouse
Pelouse
Bois
Bois / Friche

Ornière
Ornière
-

Faible
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible

Probabilité
de présence
sur site
Moyenne
Faible
Moyenne

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la commune de Verrières compte 5 espèces d’amphibiens.
Les amphibiens sont souvent localisés et dépendants de milieux humides pour la reproduction. La
diversité en amphibiens autour de la zone d’étude est moyenne avec 9 espèces dont 5 potentiellement
présentes sur la zone d’étude.
Néanmoins, ces espèces sont surtout susceptibles d’être présentes dans les habitats terrestres
composés de bois, pelouses et friches pour hiverner ou estiver. En effet, l’aire d’étude ne comporte pas
de zones humides favorables à la reproduction mise à part quelques ornières peu attractives pour peu
d’espèces.
Aucun élément ne constitue une barrière aux déplacements dans la zone d’étude. Par contre, les
chemins et les lisières boisées constituent les corridors principaux favorables aux déplacements des
amphibiens.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.

➢

Analyse des espèces observées

Les amphibiens ont été recherchés à vue dans toutes les zones humides à l’état adulte, têtard et œuf.
Les objets à proximité de ces zones humides ont été soulevés. Ils ont aussi été inventoriés à l’écoute
grâce à leurs chants.
2 espèces ont été découvertes au cours des prospections :
Figure 164 : Carte communale de répartition de la Coronelle girondine en Midi-Pyrénées
(Source : http://www.webobs.cen-mp.org/)

Il est probable que le site abrite également d’autres reptiles comme la Vipère aspic et le Lézard ocellé.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu moyen pour la zone d’étude.
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Alyte accoucheur
Triton palmé

Nom latin
Alytes obstetricans
Lisstriton helveticus

Activité
Estivage / Hivernage
Estivage / Hivernage

Effectif
1
1
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Un individu d’Alyte accoucheur a été observé à 2 reprises dans les zones de pelouses à l’Est du site.
Cette espèce estive et hiverne probablement dans la zone d’étude. Elle se reproduit certainement dans
le ruisseau de la Fonroize à l’Est de la zone d’étude.
Le Triton palmé est également présent dans les ravines à l’Est du site (Source : Yannick Beucher –
EXEN). Tout comme l’Alyte accoucheur, cette espèce estive et hiverne probablement dans la zone
d’étude. Elle se reproduit certainement dans le ruisseau de la Fonroize à l’Est de la zone d’étude.
•

Tableau des espèces avec leur statut :

Nom vernaculaire
Alyte accoucheur
Triton palmé

Nom latin
Alytes obstetricans
Lisstriton helveticus

DH
IV
-

PN
A2
A3

LRN
LC
LC

LRR
EN
LC

DZ
Populations alpines et subalpines
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 19 novembre 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de destruction des individus
A4 = Article 4 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
A5 = Article 5 : interdiction de mutilation et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes NA = Non applicable NE = Non évaluée
DZ = Espèce déterminante ZNIEFF

Ces 2 espèces sont protégées en France mais non menacées à l’échelle nationale. Le Crapaud
accoucheur est une espèce patrimoniale.
En effet, le Crapaud accoucheur est une espèce plutôt commune et largement distribuée en MidiPyrénées, 2 noyaux de populations semblent se dessiner sur les Pyrénées et le Massif Central et leur
piémont. Cette espèce est plus rare dans la plaine centrale où les populations semblent isolées. De plus,
elle est sensible et menacée par un champignon pathogène. Avec une tendance d’évolution des
populations en diminution en France, cette espèce est considérée comme menacée en Midi-Pyrénées
avec le statut « En Danger ».

Figure 165 : Répartition de l’Alyte accoucheur en Midi-Pyrénées
(Source : Pottier et al., 2008)

Il est probable que le site abrite également d’autres amphibiens en hivernage comme le Crapaud
commun sp. épineux ou la Salamandre tachetée.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu moyen localisé pour la zone
d’étude.
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Figure 166 : Localisation des enjeux herpétologiques
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6.B.2.c.3 - Mammifères (hors chiroptères)
➢
Potentialités de la zone d’étude
Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces de mammifères dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire
Hérisson d’Europe
Ecureuil roux
Genette commune
Campagnol des neiges
Castor d‘Eurasie
Loutre d‘Europe
Crossope aquatique

Nom latin
Herinaceus europaeus
Scirus vulgaris
Genetta genetta
Chionomys nivalis
Castor fiber
Lutra lutra
Neomys fodiens

Milieux favorables du site
Bois / Friche / Pelouse
Bois
Bois / Friche / Pelouse
Pelouse / Sous-bois clair
-

Probabilité de présence
Forte
Forte
Moyenne
Faible
Faible
Faible
Faible

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la maille n°E070N634 dans lequel est le site étudié recense
35 espèces de mammifères terrestres, dont 18 espèces sur la commune de Verrières. Les boisements
sont favorables au Hérisson d’Europe, à l’Ecureuil roux et à la Genette commune. Les friches et fourrés
sont surtout favorables au Hérisson d’Europe et à la Genette commune. Ces 3 espèces sont susceptibles
de se trouver dans la zone d’étude et de s’y reproduire. Il est très peu vraisemblable de rencontrer le
Campagnol des neiges en raison de l’altitude du site trop peu élevée, et des milieux présents peu
favorables. Par contre, il n’y a aucune zone humide favorable à la Loutre d’Europe, au Castor d’Eurasie
et à la Crossope aquatique. Les friches, bois, pelouses et fourrés sont susceptibles d’accueillir toutes les
espèces communes de mammifères. Les fourrés et les bois sont surtout des zones refuges pour la
plupart des mammifères.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement moyen pour le secteur d’étude.

➢
Analyse des espèces observées (hors chiroptères)
Les mammifères sont en général difficiles à observer. Les inventaires se sont concentrés sur la
recherche de traces et autres indices de présence (fèces, empreintes, coulées, poils, pelotes de
réjection...). Ils ont mis en évidence la présence de plusieurs espèces de mammifère sur le site d’étude :
Nom vernaculaire
Lièvre d'Europe
Sanglier
Renard roux
Ecureuil roux
Hérisson d’Europe
Chevreuil européen
Fouine / Martre des pins
Taupe d’Europe
Campagnol des champs
Mulot sylvestre
Crocidure musette

Nom latin
Lepus europaeus
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Scirus vulgaris
Erinaceus europaeus
Capreolus capreolus
Martes foina / Martes martes
Talpa europaea
Microtus arvalis
Apodemus sylvaticus
Crocidura russula

Effectif
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

La zone d’étude est suffisamment grande et peu fréquentée pour permettre la reproduction des grands
mammifères, d’autant plus que certaines zones sont assez denses. Certaines espèces peuvent
également creuser des terriers dans plusieurs zones du site. La majorité des mammifères a été
recensée grâce aux empreintes ou aux fèces. Quelques espèces ont été observées directement comme
le Chevreuil et un cadavre de Crocidure musette. Le Campagnol des champs et le Mulot sylvestre ont
été identifiés grâce à 2 pelotes de réjection de rapace diurne. Il n’a pas été possible de déterminer
l’espèce avec certitude concernant le taxon Fouine / Martre des pins (observation d’une crotte). Il est
possible de rencontrer les 2 espèces dans la zone d’étude.
•

Tableau des espèces avec leur statut :
Nom vernaculaire
Lièvre d'Europe
Sanglier
Renard roux
Ecureuil roux
Hérisson d’Europe
Chevreuil européen
Fouine / Martre des pins
Taupe d’Europe
Campagnol des champs
Mulot sylvestre
Crocidure musette

DH
V
-

PN
A2
A2
-

LRN
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

DZ
Plaine centrale / Massif-Central
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une
protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont les
prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France LRR = Liste Rouge Régionale des espèces menacées
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
NA = Non applicable
DZ = Espèce déterminante ZNIEFF

La zone d’étude accueille au minimum 11 espèces. 2 sont protégées en France : l’Ecureuil roux et le
Hérisson d’Europe. L’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe sont des espèces encore communes et non
menacées en France et dans la région. Elles sont néanmoins souvent victimes de la route.
En l’absence d’identification certaine de la Martre des pins, il n’est pas possible de dire si celle-ci
présente un enjeu sur le site. Cependant, il est fort probable qu’il s’agisse de cette espèce étant donné
la surface d’habitat favorable et la répartition de l’espèce dans le secteur.

Tous les mammifères recensés sont au minimum en déplacement et en alimentation sur le site. Il est
également très probable que la majorité de ces espèces se reproduisent dans le périmètre de la zone
d’étude.

Toutes les autres espèces recensées ne sont pas patrimoniales et sont communes.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible à modéré pour la zone
d’étude.
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Nom latin
Lepus europaeus
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Scirus vulgaris
Erinaceus europaeus
Capreolus capreolus
Martes foina / Martes martes
Talpa europaea
Microtus arvalis
Apodemus sylvaticus
Crocidura russula
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Figure 167 : Enjeux mammalogiques
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6.B.2.c.4 - Invertébrés

Dans la zone d’étude, seulement 3 espèces ont été contactées. Les espèces ont été observées en
déplacement ou en stationnement au niveau des lisières et des friches principalement. Ces espèces ne
se reproduisent pas dans la zone d’étude.

6.B.2.c.4.i - Odonates

➢

•

Potentialités de la zone d’étude

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de la
présence de plusieurs espèces d’odonates patrimoniales dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire
Agrion de mercure
Sympétrum jaune d'or
Cordulie splendide
Cordulie à corps fin
Cordulégastre bidenté

Nom latin
Coenagrion mercuriale
Sympetrum flaveolum
Macromia splendens
Oxygastra curtisii
Cordulegaster bidentata

Probabilité de présence
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la maille n°E070N634 dans lequel est le site étudié recense
21 espèces de libellules. Mais les mailles alentours recensent jusqu’à 28 espèces. Ce même site recense
5 espèces sur la commune de Verrières dont le Cordulégastre bidenté. Mais le site internet
http://www.webobs.cen-mp.org/ recense 6 espèces sur la commune de Verrières.
Toutes les espèces citées dans le tableau ci-dessus ont très peu de probabilité d’être présentes dans
l’aire d’étude. En effet, il n’y a pas de zones humides favorables à la reproduction de toutes ces
espèces.

Tableau des espèces avec leur statut :
Nom vernaculaire
Aeschne bleue
Leste brun
Caloptéryx vierge

Nom latin
Aeshna cyanea
Sympecma fusca
Calopteryx virgo

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont
les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus

DZ = Espèce déterminante ZNIEFF

CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes

Aucune des espèces contactées ne possède de statut de protection et n’est menacée en France ou en
Midi-Pyrénées. En effet, ce sont des espèces communes à très communes dans la région et dans le
département et qui possèdent un enjeu faible.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude.

Les inventaires effectués ont permis de détecter les espèces suivantes :
Nom vernaculaire
Aeschne bleue
Leste brun
Caloptéryx vierge

Nom latin
Aeshna cyanea
Sympecma fusca
Calopteryx virgo

Activité
Déplacement
Stationnement
Stationnement

Effectif
1
1
1
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DZ
-

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement faible pour le secteur d’étude.

Concernant les odonates, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.

LRN
LC
LC
LC

DH = Directive Habitats

LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France

Analyse des espèces observées

PN
-

Statut des espèces citées et abréviations

Par contre, les lisières boisées, les fourrés et les friches peuvent constituer des territoires de maturation
et de chasse favorables à de nombreuses espèces pouvant se reproduire dans les zones humides
présentes du secteur d’étude (ruisseau de Fonroize à l’Est du site).

➢

DH
-
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Les inventaires effectués ont permis de détecter les espèces suivantes :

6.B.2.c.4.ii - Lépidoptères

➢

Potentialités de la zone d’étude

Groupe

Nom vernaculaire
Azuré du Serpolet
Proserpine
Azuré de Chapman
Azuré de l’Orobe
Azuré de la Badasse
Azuré du Mélilot
Bleu-Nacré d’Espagne
Damier de la Succise
Fadet des garrigues
Grande coronide
Hespérie de l’Epiaire
Hespérie de Rambur
Miroir
Morio
Piéride de l’Ibéride
Sablé de la Luzerne
Ocellé rubanné
Ecaille chinée
Zygène cendrée

Nom latin
Maculinea arion
Zerynthia rumina
Polyommatus thersites
Polyommatus daphnis
Glaucopsyche melanops
Polyommatus dorylas
Polyommatus hispana
Euphydryas aurinia
Coenonympha dorus
Satyrus ferula
Carcharodus lavatherae
Pyrgus cirsii
Heteropterus morpheus
Nymphalis antiopa
Pieris mannii
Polyommatus dolus
Pyronia bathseba
Euplagia quadripunctaria
Zygaena rhadamanthus

Probabilité de présence
Moyenne
Faible
Moyenne
Moyenne
Forte
Moyenne
Moyenne
Faible
Forte
Faible
Faible
Faible
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne
Faible

Rhopalocères

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de la
présence de plusieurs espèces de lépidoptères d’intérêt patrimonial dans le secteur de la zone d’étude.

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la maille n°E070N634 dans lequel est le site étudié recense
98 espèces de rhopalocères. Mais les mailles alentours recensent jusqu’à 108 espèces. Ce même site
recense 91 espèces sur la commune de Verrières dont l’Azuré de Chapman, l’Azuré de l’Orobe, l’Azuré
de la Badasse, le Bleu-Nacré d’Espagne, le Fadet des garrigues, la Grande coronide, l’Hespérie de
l’Epiaire, l’Hespérie de Rambur, le Miroir, le Morio, la Piéride de l’Ibéride, la Proserpine, le Soufré et
l’Ocellé rubanné. Le site internet http://www.webobs.cen-mp.org/ recense 96 espèces de rhopalocères
et 68 espèces d’hétérocères sur la maille du site étudié.

Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement fort pour le secteur d’étude.

➢
Analyse des espèces observées
Concernant les lépidoptères, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient soit
identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.

Hétérocères

La diversité en rhopalocères autour de la zone d’étude est donc très élevée. Plusieurs espèces
patrimoniales sont potentiellement présentes sur la zone d’étude, principalement celles inféodées aux
pelouses et lisière forestières chaudes. En effet, l’association de pelouses, de friches et de bois permet
d’observer potentiellement de nombreuses espèces. La majorité des papillons présentés dans le
tableau ci-dessus sont susceptibles d’être trouvés dans le site. Même s’ils ne peuvent pas s’y reproduire
par absence de leur plante hôte (Aristoloche sp. pour la Proserpine par exemple), des adultes
erratiques ou en dispersion peuvent être observés.
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Nom vernaculaire
Hespérie de l’Ormière / Tacheté
austral
Hespérie des Sanguisorbes (L')
Point de Hongrie (Le)
Argus bleu-nacré (L')
Argus frêle (L')
Azuré bleu-céleste (L')
Azuré de la Bugrane (L')
Collier-de-corail (Le)
Thécla de la Ronce (La)
Céphale (Le)
Fadet commun (Le)
Grand collier argenté (Le)
Grand Nègre des bois (Le)
Grande Tortue (La)
Mégère (La)
Mélitée des Centaurées (La)
Mélitée orangée (La)
Mercure (Le)
Moiré automnal (Le)
Némusien (Le)
Petite Violette (La)
Sylvain azuré (Le)
Sylvandre (Le)
Tabac d'Espagne (Le)
Tircis (Le)
Vulcain (Le)
Flambé (Le)
Machaon (Le)
Aurore (L')
Citron (Le)
Fluoré (Le)
Gazé (Le)
Piéride du Chou (La)
Piéride du Lotier / Piéride de Réal
Piéride du Navet (La)
Souci (Le)
Zygène de la Petite coronille (La)
Zygène transalpine (La)
-

Nom latin

Effectif

Habitat

Pyrgus malvae / Pyrgus malvoides

10

Pelouse

Spialia sertorius
Erynnis tages
Lysandra coridon
Cupido minimus
Lysandra bellargus
Polyommatus icarus
Aricia agestis
Callophrys rubi
Coenonympha arcania
Coenonympha pamphilus
Boloria euphrosyne
Minois dryas
Nymphalis polychloros
Lasiommata megera
Melitaea phoebe
Melitaea didyma
Arethusana arethusa
Erebia neoridas
Lasiommata maera
Boloria dia
Limenitis reducta
Hipparchia fagi
Argynnis paphia
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Iphiclides podalirius
Papilio machaon
Anthocharis cardamines
Gonepteryx rhamni
Colias alfacariensis
Aporia crataegi
Pieris brassicae
Leptidea sinapis/Leptidea reali
Pieris napi
Colias crocea
Zygaena fausta
Zygaena transalpina
Nematopogon sp.
Adela australis
Aspitates gilvaria
Ematurga atomaria
Pseudopanthera macularia
Scotopteryx coarctaria
Euclidia glyphica
Thaumetopoea pityocampa

5
20
30
10
20
50
1
5
5
50
30
1
1
50
2
1
1
40
1
10
3
1
2
20
2
3
1
10
5
20
4
5
10
2
1
50
1
1
1
3
5
3
1
5
1000

Pelouse
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Friche / Pelouse
Friche / Prairie
Pelouse
Pelouse
Friche
Friche / Prairie
Bois
Bois
Bois
Friche / Bois / Prairie
Prairie
Pelouse
Pelouse
Bois
Pelouse
Pelouse
Bois
Bois
Bois
Friche
Bois
Friche / Pelouse
Friche
Bois
Bois
Pelouse
Pelouse
Pelouse
Bois
Friche / Bois
Friche
Pelouse
Pelouse
Bois
Bois
Pelouse
Pelouse / Bois
Pelouse
Bois
Friche
Bois
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Le cortège de lépidoptères observé apparaît assez diversifié avec 36 espèces de rhopalocères et 10
espèces d’hétérocères identifiées dont 2 zygènes.

Groupe

La majorité des observations a été réalisée dans les zones de pelouses, de friches et dans les lisières
boisées. Toutes les espèces observées peuvent se reproduire dans la zone d‘étude.
•

Pelouses : Agrus bleu-nacré, Argus frêle, Azuré bleu-céleste, Mercure, Gazé, Zygènes.

•

Bois : Grand collier argenté, Céphale, Grand nègre des bois, Sylvain azuré, Grande tortue, Moiré
automnal, Tabac d’Espgne, etc.

La majorité des autres espèces est observée aussi bien dans les friches, que dans les pelouses et les
lisières boisées. Il y a en effet de nombreuses espèces assez ubiquistes : Fadet commun, Mégère, Tircis,
Vulcain, Piérides, etc.
•

Tableau des espèces avec leur statut

Rhopalocères

Groupe

Nom vernaculaire
Hespérie de l’Ormière (L') /
Tacheté austral (Le)
Hespérie des Sanguisorbes (L')
Point de Hongrie (Le)
Argus bleu-nacré (L')
Argus frêle (L')
Azuré bleu-céleste (L')
Azuré de la Bugrane (L')
Collier-de-corail (Le)
Thécla de la Ronce (La)
Céphale (Le)
Fadet commun (Le)
Grand collier argenté (Le)

Nom latin
Pyrgus malvae /
Pyrgus malvoides
Spialia sertorius
Erynnis tages
Lysandra coridon
Cupido minimus
Lysandra bellargus
Polyommatus icarus
Aricia agestis
Callophrys rubi
Coenonympha arcania
Coenonympha pamphilus
Boloria euphrosyne

Grand Nègre des bois (Le)

DH PN LRN

Hétérocères

On peut distinguer 2 cortèges principaux d’espèces :

DZ

-

-

LC

-

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Minois dryas

-

-

LC

Grande Tortue (La)
Mégère (La)
Mélitée des Centaurées (La)
Mélitée orangée (La)

Nymphalis polychloros
Lasiommata megera
Melitaea phoebe
Melitaea didyma

-

-

LC
LC
LC
LC

Mercure (Le)

Arethusana arethusa

-

-

LC

Moiré automnal (Le)
Némusien (Le)
Petite Violette (La)
Sylvain azuré (Le)
Sylvandre (Le)
Tabac d'Espagne (Le)
Tircis (Le)
Vulcain (Le)
Flambé (Le)
Machaon (Le)
Aurore (L')

Erebia neoridas
Lasiommata maera
Boloria dia
Limenitis reducta
Hipparchia fagi
Argynnis paphia
Pararge aegeria
Vanessa atalanta
Iphiclides podalirius
Papilio machaon
Anthocharis cardamines

-

-

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Pyrénées,
Plaine centrale
Pyrénées,
Plaine centrale
-

Nom latin
DH PN LRN
Gonepteryx rhamni
LC
Colias alfacariensis
LC
Aporia crataegi
LC
Pieris brassicae
LC
Leptidea sinapis /
LC
Leptidea reali
Pieris napi
LC
Colias crocea
LC
Zygaena fausta
Zygaena transalpina
Nematopogon sp.
Adela australis
Aspitates gilvaria
Ematurga atomaria
Pseudopanthera macularia Scotopteryx coarctaria
Euclidia glyphica
Thaumetopoea pityocampa -

DZ
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont
les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante ZNIEFF

Aucune espèce contactée dans l’aire d’étude n’est protégée en France et n’est patrimoniale. Ce sont
toutes des espèces relativement communes, même si certaines sont assez localisées voire rares en
Midi-Pyrénées comme le Grand collier argenté et le Moiré automnal (seulement 10 données en MidiPyrénées). Ce sont ne sont cependant pas des espèces menacées.
Le Grand nègre des bois et le Mercure sont des espèces déterminantes pour la mise en place des
ZNIEFF mais uniquement dans les Pyrénées et la Plaine centrale.
Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude.
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Nom vernaculaire
Citron (Le)
Fluoré (Le)
Gazé (Le)
Piéride du Chou (La)
Piéride du Lotier (La) /
Piéride de Réal (La)
Piéride du Navet (La)
Souci (Le)
Zygène de la Petite coronille (La)
Zygène transalpine (La)
-
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➢

Analyse des espèces observées

Concernant les orthoptères, les inventaires ont été réalisés à vue et à l’écoute. Pour cela, les individus
étaient soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main.
Nom vernaculaire
Ephippigère des vignes
Leptophye ponctuée
Grillon champêtre
Grillon des bois
Caloptène ochracé
Criquet blafard
Criquet des clairières
Criquet des friches
Criquet des mouillères
Criquet des pâtures
Criquet des Pins
Criquet duettiste
Criquet mélodieux
Gomphocère roux
Oedipode automnale
Oedipode turquoise

Figure 168 : Carte de répartition du Moiré automnal à gauche et du Grand collier argenté à droite en MidiPyrénées (Source : http://www.webobs.cen-mp.org/)

6.B.2.c.4.iii - Orthoptères

➢

Potentialités de la zone d’étude

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état
de la présence de plusieurs espèces de lépidoptères d’intérêt patrimonial dans le secteur de la zone
d’étude.
Nom vernaculaire
Magicienne dentelée
Criquet palustre
Criquet ensanglanté
Sténobothre nain
Criquet tacheté
Criquet des friches
Decticelle des bruyères
Oedipode caussenarde

Nom latin
Saga pedo
Pseudochorthippus montanus
Stethophyma grossum
Stenobothrus stigmaticus
Myrmeleotettix maculatus
Omocestus petraeus
Metrioptera brachyptera
Celes variabilis

Probabilité de présence
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne
Moyenne
Forte
Faible
Moyenne

D’après le site www.faune-tarn-aveyron.org, la maille n°E070N634 dans lequel est le site étudié recense
23 espèces d’orthoptères. Mais les mailles alentours recensent jusqu’à 32 espèces. Ce même site
recense 16 espèces sur la commune de Verrières dont la Magicienne dentelée, seul orthoptère protégé
en France.
Le site internet http://www.webobs.cen-mp.org/ recense 96 espèces de rhopalocères et 68 espèces
d’hétérocères sur la maille du site étudié.
Les zones de pelouses et zones écorchées sont les milieux susceptibles d’accueillir le plus d’espèces
patrimoniales, comme la Magicienne dentelée par exemple.
Les zones de friches et fourrés sont également très favorables à de nombreuses espèces et notamment
les sauterelles. En revanche, il n’y a pas de zones humides favorables à la reproduction d’espèces
inféodées à ces milieux.
Compte-tenu des habitats présents et de l’analyse des données bibliographiques, ce groupe
représente un enjeu potentiellement fort pour le secteur d’étude.

Effectif
3
4
5
30
5
2
2
1
100
12
1
10
30
10
2
50

Habitat
Fourrés / Pelouse
Boisement
Prairie / Pelouse
Boisement
Friche
Friche
Friche
Pelouse
Friche
Pelouse
Boisement
Pelouse
Friche
Boisement
Friche / Chemin
Pelouse

Le cortège d’orthoptères observé apparaît moyennement diversifié avec 16 espèces identifiées. Aucun
taxon n’apparaît réellement abondant. Seulement 2 espèces de sauterelles ont été identifiées contre
12 espèces de criquets et 2 espèces de grillons. Les sauterelles sont en effet plus difficiles à trouver que
les criquets puisqu’elles sont souvent cachées dans la végétation arbustive et arborée et que plusieurs
ont une activité nocturne, contrairement aux criquets qui sont nombreux au niveau du sol et actifs de
jour.
Certaines espèces sont liées à des milieux peu végétalisés et minéraux (pelouses, zones écorchées,
chemins) : Œdipodes et Criquet des friches, notamment à l’Est du site. D’autres espèces occupent les
bois et lisières forestières : Leptophye ponctuée, Grillon des bois, Criquet des pins et Gomphocère roux
par exemple. Les autres espèces sont principalement localisées dans les friches. Toutes les espèces
observées se reproduisent vraisemblablement dans la zone d’étude.
•

Tableau des espèces avec leur statut
Nom vernaculaire

Nom latin

DH

PN

LRN

Ephippigère des vignes
Leptophye ponctuée
Grillon champêtre
Grillon des bois
Caloptène ochracé
Criquet blafard
Criquet des clairières
Criquet des friches
Criquet des mouillères
Criquet des pâtures
Criquet des Pins

Ephippiger ephippiger
Leptophyes punctatissima
Gryllus campestris
Nemobius sylvestris
Calliptamus barbarus
Euchorthippus elegantulus
Chrysochraon dispar
Omocestus petraeus
Euchorthippus declivus
Chorthippus parallelus
Chorthippus vagans

-

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Nom latin
Ephippiger ephippiger
Leptophyes punctatissima
Gryllus campestris
Nemobius sylvestris
Calliptamus barbarus
Euchorthippus elegantulus
Chrysochraon dispar
Omocestus petraeus
Euchorthippus declivus
Chorthippus parallelus
Chorthippus vagans
Chorthippus brunneus
Chorthippus biguttulus
Gomphocerippus rufus
Aiolopus strepens
Oedipoda caerulescens

LR DB
Domaine sub-méditerranéen
languedocien
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

DZ
X
-
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Nom vernaculaire

Nom latin

DH

PN

LRN

Criquet duettiste
Criquet mélodieux
Gomphocère roux
Oedipode automnale
Oedipode turquoise

Chorthippus brunneus
Chorthippus biguttulus
Gomphocerippus rufus
Aiolopus strepens
Oedipoda caerulescens

-

-

4
4
4
4
4

LR DB
Domaine sub-méditerranéen
languedocien
4
4
4
4
4

DZ
-

6.B.2.c.4.iv - Autres invertébrés

➢

Potentialités de la zone d’étude

Les atlas régionaux, les zonages environnementaux les plus proches et les listes communales font état de la
présence de plusieurs espèces d’invertébrés d’intérêt patrimonial dans le secteur de la zone d’étude.
Nom vernaculaire
Lucane cerf-volant
Grand capricorne
-

Statut des espèces citées et abréviations
DH = Directive Habitats
II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)
IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont
les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France et LR DB = Liste Rouge Région Biogéographique

➢
Analyse des espèces observées
Concernant les autres invertébrés, les inventaires ont été réalisés à vue. Pour cela, les individus étaient
soit identifiés à distance quand cela était possible, soit capturés et déterminés en main. Des indices de
présence ont également été relevés (trous d’émergence, etc.).
Ordre
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Neuroptera
Hemiptera
Hemiptera
Dictyoptera
Aranea

DZ = Espèce déterminante ZNIEFF

Parmi les espèces d’orthoptères recensés, aucune n’est protégée mais une espèce présente tout de
même un intérêt patrimonial : Criquet des friches.

Nom vernaculaire
Le Bupreste à 8 taches
Grand Capricorne
Cétoine dorée
Coccinelle asiatique
Petite biche
Ascalaphe soufré
Mante religieuse
Argiope frelon

Nom latin
Trox perlatus
Cantharis rustica
Rhagonycha fulva
Buprestis octoguttata
Cerambyx cerdo
Rhagium sycophanta
Cetonia aurata
Oxythyrea funesta
Cicindela campestris
Harmonia axyridis
Propylea quatuordecimpunctata
Dorcus parallelipipedus
Libelloides coccajus
Cicadetta brevipennis
Cercopis vulnerata
Mantis religiosa
Argiope bruennichi

Effectif
30
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
30
1
2
4
2

Quelques espèces de coléoptères et autres ont été identifiées. Des élytres de Grand capricorne ont été
trouvés en limite ouest de la zone d’étude. Néanmoins, il est peu probable que ce coléoptère se
reproduise dans la zone d’étude étant donné l’absence d’arbres favorables à sa reproduction.

Répartition du Criquet des
friches (rond jaune) en MidiPyrénées et LanguedocRoussillon (Jaulin et al., 2011)

•

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu moyen localisé pour la zone
d’étude.

Tableau des espèces avec leur statut
Ordre
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
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Probabilité de présence
Faible
Faible
Faible
Faible
Faible

La zone d’étude comporte quelques grands chênes mais ils restent peu propices aux coléoptères
patrimoniaux que sont le Grand capricorne et le Lucane cerf-volant. Néanmoins, il est possible de
trouver des individus erratiques sur le site, voire en reproduction dans quelques chênes.

1 = espèces proches de l’extinction, ou déjà éteintes ; 2 = Espèces fortement menacées d’extinction ; 3 = Espèces
menacées, à surveiller ; 4 : Espèces non menacées, en l’état actuel des connaissances

Le Criquet des friches est
largement répandu en Eurasie
mais menacé par la régression
du pâturage. En MidiPyrénées, l’espèce est assez
rare et à surveiller selon Jaulin
et al. (2011). Elle est par
ailleurs inscrite sur la liste des
espèces pour la cohérence
nationale trame verte et bleue
en Midi-Pyrénées pour les
milieux xériques. Elle revêt
donc d’un intérêt patrimonial
moyen.

Nom latin
Lucanus cervus
Cerambyx cerdo
Gnorimus variabilis
Protaetia speciosissima
Protaetia lugubris

Nom vernaculaire
Le Bupreste à 8 taches

Nom latin
Trox perlatus
Cantharis rustica
Rhagonycha fulva
Buprestis octoguttata

DH
-

PN
-

LRN
-

DZ
-
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Ordre
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Coleoptera
Neuroptera
Hemiptera
Hemiptera
Dictyoptera
Aranea

Nom vernaculaire
Grand Capricorne
Cétoine dorée
Coccinelle asiatique
Petite biche
Ascalaphe soufré
Mante religieuse
Argiope frelon

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE
Nom latin
Cerambyx cerdo
Rhagium sycophanta
Cetonia aurata
Oxythyrea funesta
Cicindela campestris
Harmonia axyridis
Propylea quatuordecimpunctata
Dorcus parallelipipedus
Libelloides coccajus
Cicadetta brevipennis
Cercopis vulnerata
Mantis religiosa
Argiope bruennichi

DH
II-IV
-

PN
A2
-

LRN
-

DZ
-

Statut des espèces citées et abréviations

A Gauche : Rareté départementale du Grand capricorne en France (http://www7.inra.fr/opie-insectes/)
A droite : Répartition du Grand capricorne en Midi-Pyrénées (http://www.webobs.cen-mp.org/)

DH = Directive Habitats

Toutes les autres espèces sont plus ou moins communes dans le secteur.

II = Annexe 2 de la Directive Habitats : regroupe des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la
conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation (ZSC)

Compte-tenu des observations réalisées, ce groupe possède un enjeu faible pour la zone d’étude.

IV = Annexe 4 de la Directive Habitats : espèces animales et végétales présentant un intérêt communautaire et
nécessitant une protection stricte
V = Annexe 5 de la Directive Habitats : concerne les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont
les prélèvements dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion
PN = Protection nationale - Arrêté du 23 avril 2007
A2 = Article 2 : interdiction de destruction des individus et de leurs habitats
A3 = Article 3 : interdiction de mutilation, de transport et d’utilisation commerciale des individus
LRN = Liste Rouge Nationale des espèces menacées de France
CR = en Danger critique EN = en Danger VU = Vulnérable NT = Quasi menacée LC = Préoccupation mineure
DD = Données insuffisantes
DZ = Espèce déterminante ZNIEFF

CONCLUSION SUR LA FAUNE TERRESTRE
La faune terrestre observée sur la zone d’étude apparaît moyennement diversifiée en fonction des
milieux.
Les pelouses présentes sur la partie Est de la zone d’étude sont les milieux les plus riches en nombre
d’espèces mais également par rapport à la présence d’espèces patrimoniales. Ainsi, ces milieux
permettent la reproduction de plusieurs espèces de reptiles, dont la Coronelle girondine (quasimenacée en Midi-Pyrénées). C’est aussi un habitat terrestre pour les amphibiens comme l’Alyte
accoucheur (en danger dans la région). Concernant les insectes, c’est un milieu de reproduction pour
le Criquet des friches (rare dans la région), mais aussi pour plusieurs espèces de papillons.

Parmi les espèces observées, un seul taxon est considéré comme patrimonial : Grand capricorne.

Les friches permettent également la reproduction des reptiles et de nombreux papillons et
orthoptères, de même que le Hérisson d’Europe (espèce protégée).

Le Grand capricorne (Cerambyx cerdo) est une espèce protégée et inscrite à l’Annexe II et IV de la Directive
Habitats. C’est une espèce menacée d’après la liste rouge mondiale (catégorie Vulnérable) et quasi-menacée
d’après la liste rouge européenne. En effet, l’espèce a nettement régressé dans le nord de l’Europe. Cependant,
c’est une espèce principalement méridionale et assez commune dans le sud de la France. En Midi-Pyrénées, 98
communes recensent l’espèce.

Les boisements, les lisières boisées et les sous-bois clairs sont favorables aux grands mammifères, à
l’Ecureuil roux (espèce protégée), mais aussi à un cortège de papillons dont certains sont localisés et
rares en Midi-Pyrénées (Moiré automnal, Grand collier argenté).
Il n’y a pas de zones humides dans le site favorable à la reproduction des amphibiens et des odonates.
Néanmoins, ces taxons se reproduisent probablement à proximité et utilisent le site comme zone
d’hivernage pour les amphibiens et comme zone de maturation pour les libellules.
L’absence d’arbres sénescents limite la diversité des coléoptères patrimoniaux. Néanmoins, il existe
quelques chênes dans le secteur d’étude potentiellement favorables à la reproduction de ces insectes.
La présence du Grand capricorne (espèce protégée) en limite de site a tout de même été relevée et il
n’est pas impossible qu’il se reproduise ponctuellement dans ces arbres.
Ainsi, les enjeux concernant la faune sont majoritairement localisés dans les pelouses ainsi que dans
les alignements de chênes.
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Figure 169 : Enjeux entomologiques
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6.B.2.d - Synthèse des enjeux et sensibilités de la faune
De même que pour la flore et les habitats, en l’absence d’effet potentiel défini par Ectare, il n’est pas
possible d’établir une synthèse des enjeux et sensibilités sur le même format que les autres
thématiques traitées dans ce dossier. Seules les lignes relatives à la faune du tableau sur la
« bioévaluation de la zone d’étude » du rapport d’Ectare sont ici reportées.
Nom espèce / habitat
Lézard des murailles
Lézard vert
Reptiles
Couleuvre verte-et-jaune
Coronelle girondine
Alyte accoucheur
Amphibiens
Triton palmé
Hérisson d’Europe
Mammifères
(hors
chiroptères)

Odonates

Ecureuil roux

Statut
PN (A2) – DH IV
LRN (LC) – LRR (LC)
PN (A2) – DH IV
LRN (LC) – LRR (NT)
PN (A2) – DH IV
LRN (LC) – LRR (LC)
PN (A3)
LRN (LC) – LRR (NT) – DZ
PN (A2)
LRN (LC) – LRR (EN)
PN (A3)
LRN (LC) – LRR (LC)
PN (A2)
LRN (LC)
PN (A2)
LRN (LC)

Commentaires

Enjeux

Sensibilités

Plusieurs individus observés. Reproduction et hivernage probables. Espèce très commune.

Faible

Faible

Plusieurs individus observés. Reproduction et hivernage probables. Espèce plus ou moins commune.

Faible

Moyenne

1 individu observé dans la partie est. Reproduction et hivernage probables. Espèce très commune.

Faible

Faible

1 adulte observé. Reproduction et hivernage probables. Espèce localisée et peu commune.

Moyen

Moyenne

Présent dans les pelouses à l’Est. Habitat terrestre. Espèce plus ou moins commune mais en régression.

Moyen

Moyenne

Présent à l’Est. Habitat terrestre. Espèce commune.

Faible

Faible

Espèce en reproduction probable. Espèce commune.

Faible

Faible

Espèce en reproduction probable. Espèce commune.

Faible

Faible

Autres mammifères observés

LRN (LC)

9 autres espèces communes observées en reproduction probable.

Faible

Faible

Odonates observés

LRN (LC)

3 espèces communes en déplacement ou en stationnement

Très faible

Très faible

Lépidoptères patrimoniaux

LRN (LC) : Grand collier
argenté, Moiré automnal

Plusieurs dizaines d’individus observés dans le sous-bois et les lisières forestières. Espèces rares et localisées mais non menacées.

Faible

Moyenne

Lépidoptères observés

LRN (LC)

Diversité observée moyenne (34 espèces de rhopalocères) principalement dans les pelouses et les lisières forestières. Reproduction probable.
Espèces plus ou moins communes.

Faible

Faible

Orthoptères patrimoniaux

DZ : Criquet des friches

Reproduction probable dans les pelouses à l’Est. Espèce rare et localisée dont l’intérêt patrimonial est moyen.

Moyen

Moyenne

Autres orthoptères

-

Diversité moyennement élevée (15 espèces). Reproduction probable de la majorité des espèces. Espèces plus ou moins communes

Faible

Faible

Grand capricorne

PN (A2) – DH II-IV

En limite de site. Quelques chênes potentiellement favorables à sa reproduction dans le site. Espèce localisée mais plus ou moins commune

Moyen

Moyenne

Invertébrés observés

-

Espèces plus ou moins communes dans la région

Faible

Faible

Lépidoptères

Orthoptères

Autres
invertébrés

L’évolution de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet n’est pas étudiée par Ectare.
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Figure 170 : Synthèse des sensibilités liées à la faune terrestre
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6.B.3 - La continuité écologique – la trame verte et bleue
6.B.3.a - Introduction
« Les espaces naturels sont de plus en plus réduits et morcelés par l’activité humaine La Trame Verte et
Bleue, dont la constitution a été fixée par les lois Grenelle 1 et 2, a pour objectif de relier entre eux les
milieux naturels pour former un réseau écologique cohérent. Un Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE), co-élaboré par l'Etat et la Région, sera la déclinaison régionale de la Trame Verte et
Bleue. »
Une continuité écologique résulte de la présence, sur le terrain, de motifs et d’éléments paysagers
supports de biodiversité. L’assemblage de ces éléments permet de former des écosystèmes qui
accueillent des espèces affines. L’assemblage des écosystèmes permet de former des corridors.
L’ensemble permet aux espèces d’accomplir leurs cycles
LA BIODIVERSITE
de vie et de se déplacer.
L’analyse de la biodiversité au stade du SCRE, est étudiée
dans les grandes lignes à une échelle 1/100 000 et
l’approche faite repose alors sur un type d’occupation des
sols (un écopaysage).
Le SRCE Midi-Pyrénées a été approuvé le
18 décembre 2014 par la Région Midi-Pyrénées et arrêté
dans les mêmes termes par le Préfet de région le
27 mars 2015.
Il doit disparaître avec sa prise en compte dans le
SRADDET Occitanie, mais celui-ci n’est pas encore
disponible. D’après le site internet de la région, consulté
en novembre 2020, il n’a pas, à ce jour, été approuvé par
le préfet (approbation prévue à la fin de l’année 2020).

BIOTOPE = MILIEU

BIOCENOSE
Exemple d’éléments paysagers

Exemples de motifs paysagers

Exemples d’écopaysage

ECOSYSTEME

L’ARBRE

LA FORET
(association d’arbres)

LA HAIE

LA PRAIRIE

LA MARE

LE BOCAGE
(association d’un réseau de haie, d’arbres et de prairies

SYSTEME AGROPASTORAL
à dominante bocagère, avec boisement et zones humides

Figure 171 : Rapport entre biodiversité et paysage (© Corieaulys in diagnostic préalable au SRCE de la région Auvergne).
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6.B.3.b - Situation du projet dans les continuités d’importance nationale
Les figures suivantes localisent le secteur étudié au regard des continuités écologiques d’importance
nationales identifiées dans le Document-Cadre : « Orientations nationales pour la préservation et la
remise en bon état des continuités écologiques, annexe du décret portant adoption des orientations
nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités »

Vis-à-vis des milieux ouverts thermophiles pour la
cohérence nationale de la Trame verte et bleue

Vis-à-vis des milieux forestiers pour la cohérence
nationale de la Trame verte et bleue

Vis-à-vis des milieux ouverts frais à froids pour la
cohérence nationale de la Trame verte et bleue

Vis-à-vis des bocages pour la cohérence nationale
de la Trame verte et bleue

D’après cette carte, le secteur étudié se situe au
sud, mais en dehors, de la continuité d’importance
nationale n°5 : Liaison calcaire domaine
méditerranéen - domaine atlantique.

D’après cette carte, le secteur étudié se situe endehors de la continuité des milieux forestiers.

D’après cette carte, le secteur étudié est situé en
dehors des continuités écologiques d’importance
nationale des milieux ouverts frais à froids.

D’après cette carte, le secteur étudié se trouve en
limite sud des continuités n°7 : axes bocagers du
sud-ouest entre Massif central et Pyrénées et n°6 :
Complexe bocager du Massif Central et de sa
périphérie.
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6.B.3.b.1 - Liste d’espèces sensibles à la fragmentation dont la préservation est un enjeu pour la
cohérence nationale de la Trame verte et bleue en zone Midi-Pyrénées de la région Occitanie 90
Les espèces visées en Midi-Pyrénées sont les suivantes (en gras, les espèces recensées lors de l’étude
écologique) sur la ZIP) :
Invertébrés
Odonates : Agrion blanchâtre (Platycnemis latipes), Agrion bleuissant (Coenagrion caerulescens), Agrion
à fer de lance (Coenagrion hastulatum), Agrion à lunules (Coenagrion lunulatum), Agrion de Mercure
(Coenagrion mercuriale), Caloptéryx hémorroïdal (Calopteryx haemorrhoidalis), Cordulégastre bidenté
(Cordulegaster bidentata), Cordulie splendide (Macromia splendens), Gomphe de Graslin (Gomphus
graslinii).
Orthoptères : Antaxie cévenole (Antaxius sorrezensis), Arcyptère bariolée (Arcyptera fusca), Arcyptère
caussignarde (Arcyptera microptera carpentieri), Barbitiste des Pyrénées (Isophya pyrenaea), Barbitiste
ventru (Polysarcus denticauda), Criquet des adrets (Chorthippus apricarius apricarius), Criquet de
l’Aragon (Chorthippus binotatus moralesi), Criquet des grouettes (Omocestus petraeus), Criquet
tricolore (Paracinema tricolor bisignata), Decticelle aquitaine (Zeuneriana abbreviata), Dectique des
brandes (Gampsocleis glabra), Ephippigère gasconne (Callicrania ramburii), Magicienne dentelée (Saga
pedo), Oedipode caussenarde (Celes variabilis variabilis).
Rhophalocères : Azuré des Mouillères (Phengaris alcon), Azuré du Serpolet (Phengaris arion),
Bacchante (Lopinga achine), Cuivré de la Bistorte (Lycaena helle), Nacré de la Bistorte (Boloria
eunomia), Nacré de la Filipendule (Brenthis hecate), Sablé de la Luzerne (Polyommatus dolus vittatus),
Semi-Apollon (Parnassius mnemosyne mnemosyne).
Vis-à-vis des continuités écologiques des cours
d’eau pour la cohérence nationale de la Trame
verte et bleue

Vis-à-vis des voies d’importance nationale de
migrations des oiseaux pour la cohérence
nationale de la Trame verte et bleue

D’après cette carte, le secteur étudié est situé endehors des cours d’eau d’importance nationale.

D’après cette carte, le secteur étudié est situé en
dehors des voies d’importance nationale de
migrations des oiseaux pour la cohérence
nationale.

Vertébrés
Amphibiens : Triton marbré (Triturus marmoratus)
Mammifères Chat forestier (Felis silvestris), Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus), Isard
(Rupicapra pyrenaica), Loutre d’Europe (Lutra lutra), Minioptère de Schreibers (Miniopterus
schreibersii), Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii), Ours brun (Ursus arctos), Petit rhinolophe
(Rhinolophus hipposideros), Rhinolophe euryale (Rhinolophus euryale).
Oiseaux : Bouvreuil pivoine (Pyrrhula pyrrhula), Chouette de Tengmalm (Aegolius, funereus), Grand
Tétras ssp aquitanicus (Tetrao urogallus ssp aquitanicus), Lagopède alpin ssp pyrenaicus (Lagopus
mutus ssp pyrenaicus), Linotte mélodieuse (Carduelis cannabina), Pic à dos blanc (Dendrocopos
leucotos), Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio), Tarier des prés (Saxicola rubetra).
Reptiles : Lézard ocellé (Timon lepidus), Lézard vert occidental (Lacerta bilineata), Vipère aspic (Vipera
aspis).

90

Extrait du Document-Cadre : Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, annexe du décret portant adoption des orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques
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6.B.3.b.2 - Liste des habitats sensibles à la fragmentation dont la préservation est un enjeu pour
la cohérence nationale de la Trame verte et bleue en zone Midi-Pyrénées de la région Occitanie
91

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3110 Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)
3130 Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
3140 Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
3160 Lacs et mares dystrophes naturels
3230 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Myricaria germanica
3240 Rivières alpines avec végétation ripicole ligneuse à Salix elaeagnos
3270 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
4020 Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
4030 Landes sèches européennes
4090 Landes oroméditerranéennes endémiques à genêts épineux
5110 Formations stables xérothermophiles à Buxus sempervirens des pentes rocheuses
(Berberidion p.p.)
5120 Formations montagnardes à Cytisus purgans
5130 Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
5210 Matorrals arborescents à Juniperus spp.
6110 Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi
6170 Pelouses calcaires alpines et subalpines
6210 Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia) (* sites d'orchidées remarquables)
6220 Parcours substeppiques de graminées et annuelles des Thero-Brachypodietea
6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones
montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
6410 Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
6520 Prairies de fauche de montagne
7110 Tourbières hautes actives
7120 Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle
7140 Tourbières de transition et tremblantes
7150 Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
7210 Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
7230 Tourbières basses alcalines
8230 Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-Veronicion
dillenii
9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion roboripetraeae ou Ilici-Fagenion)

•
•
•
•
•

6.B.3.c - Situation du projet dans les continuités d’importance régionale
Les cartes en pages suivantes replacent les éléments et objectifs de la trame verte et bleue.
On s’aperçoit que la ZIP est traversée au nord et à sa frange sud par des corridors boisés de plaine à
préserver. La perméabilité du milieu est moyenne à forte sur la ZIP.
La ZIP se trouve également :
•

Sur une perméabilité faible de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts de plaine,

•

En dehors de la sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts d’altitude qui se trouvent sur le
plateau du Lévézou.

•

En dehors de la sous-trame des milieux cultivés,

•

En dehors des éléments de la sous-trame cours d’eau. Toutefois, les cours d’eau situés à proximité
sont des corridors linéaires à préserver.

•

En dehors de la sous-trame milieux humides. Ces secteurs se retrouvent le long de la vallée du
Lumensonesque et de la vallée de la Muse et ses affluents.

On note également la présence d’un Point de conflits ponctuels au niveau de la route D29 et de la
traversée de ce corridor.
La ZNIEFF de type 1 à l’ouest de la ZIP constitue un réservoir de biodiversité.
On notera la présence d’un corridor des milieux ouverts à l’ouest de la ZIP.
A l’échelle régionale, les enjeux du SRCE sont :
•

La conservation des réservoirs de biodiversité,

•

Le besoin de préservation des zones humides et continuités latérales des cours d’eau,

•

La nécessaire continuité longitudinale des cours d’eau,

Tandis que les enjeux sectorisés et applicables au secteur 3, où s’inscrit la ZIP du projet éolien sont :
•

Le maintien des continuités écologiques au sein des Causses.

•

Le besoin de flux d'espèces entre le Massif Central et les Pyrénées pour assurer le fonctionnement
des populations.
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9150 Hêtraies calcicoles médio-européennes du Cephalanthero-Fagion
9230 Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica
9410 Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-Piceetea)
9430 Forêts montagnardes et subalpines à Pinus uncinata (* si sur substrat gypseux ou calcaire)
91D0 Tourbières boisées
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LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Figure 172 : Eléments et objectifs de la Trame verte et bleue
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LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Figure 173 : Eléments et objectifs de la sous-trame milieux voisés de plaine
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LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Figure 174 : Eléments et objectifs de la sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts de plaine
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LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Figure 175 : Eléments et objectifs de la sous-trame milieux ouverts et semi-ouverts d’altitude
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Figure 176 : Sous-trame milieux cultivés
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LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Figure 177 : Eléments et objectifs de la trame cours d’eau
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LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Figure 178 : Sous-trame milieux humides
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Comme en témoigne
la carte ci-contre,
extraite du livret
cartographique N°1
du SRCE, le territoire
où s’inscrit la ZIP est
donc
considéré
comme un espace
multi-trame.

LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

Figure 179 : Carte de synthèse régionale des éléments de la Trame verte et bleue du SRCE Midi-Pyrénées

ZIP
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LE MILIEU NATUREL : LA BIODIVERSITE – CONTINUITE ECOLOGIQUE

6.B.3.c.1 - Trame verte et bleue sur le PNR des grands-Causses
Aux échelles supra, la ZIP n’apparaît pas comme un site participant aux continuités nationales et
régionales, tout en restant un espace perméable permettant aux espèces de se déplacer. A l’échelle du
PNR des Grands Causses, qui a également défini sa trame verte et bleue, on peut constater que cette
aire d’étude ne se situe pas sur un cœur de biodiversité.

➢

Continuité forestière

ZIP

La ZIP apparaît en effet à cette échelle comme étant en dehors des réservoirs/cœurs de biodiversité
des milieux boisés.
D’après le document « Identification et diagnostic de la Trame écologique du PNR des Grands Causses,
PNR des Grands Causses – 2015 », les enjeux de cette sous-trame sont :
•

Les forêts caducifoliées ou de feuillus notamment celles relevant de la Directive Habitats

•

Les forêts de conifères : Les pineraies sylvestres, la Sapinière de la Tennelle et les reboisements :
« Sur les Causses l’essence de reboisement qui domine est le Pin noir, essence choisie pour sa
rusticité, sa grande tolérance vis à vis du calcaire, sa facilité d’emploi, forme généralement la toile
de fond des paysages domaniaux caussenards. Les boisements jeunes, initialement très denses,
sont peu hospitaliers mais la gestion forestière conduit à leur ouverture progressive qui se traduit
par l’augmentation de la richesse floristique du sous-bois. Sur le reste du territoire, les
reboisements résineux sont composés de conifères exotiques ou non autochtones (ainsi l’épicéa,
spontané dans les Alpes, a été ici introduit). La diversité biologique de ces peuplements est très
réduite (une seule espèce cultivée), la structure très simplifiée et la révolution est relativement
courte (parfois 60 ans). Il en résulte des écosystèmes très artificialisés (donc peu stables) et
pauvres sur le plan écologique. Ils sont également sensibles aux stress environnementaux : vents
violents (la tempête de 1999 a essentiellement endommagé ce type de peuplement), à la
sécheresse, aux insectes ravageurs et aux parasites comme certains champignons (et cela d’autant
plus que ces essences ont été parfois introduites bien au-delà de leurs limites écologiques). »

•

Les forêts riveraines (ripisylves)

La carte en page suivante extraite du SCOT Sud Aveyron indique que la ZIP se trouve sur un corridor
boisement de faibles capacités de dispersion au nord et au sud.
Un corridor boisé signalé au SRCE concerne le nord de la ZIP et plusieurs axes de déplacement
préférentiel (forêt) utilisent les chemins présents.

Figure 180 : Réservoirs / cœurs de biodiversité des milieux boisés dans le PNR des Grands Causses
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Figure 181 : Atlas de la trame des forêts et des milieux forestiers du Parc Naturel Régional des Grands Causses
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