o de l’ordre de 315 à 405 m pour un oiseau volant lentement vers l’éolienne (9 m/s) ;
o de l’ordre de 437 à 562 m pour un oiseau volant vers l’éolienne à une vitesse
moyenne de 12,5 m/s ;
o de l’ordre de 577 à 742 m pour un oiseau volant rapidement vers l’éolienne (16,5
m/s) ;

pour cette plage de vitesses de rotation ne peut théoriquement que difficilement anticiper,
réagir, et percevoir le risque ;
•

•

Condition de risque intermédiaire et perceptible pour une vitesse de rotation comprise
entre 90 km/h et 25 km/h : un oiseau qui évolue dans le champ de rotation des pales pour
cette plage de vitesses de rotation devrait pouvoir détecter le risque et l’anticiper, avec
une diminution accrue du risque en même temps que le ralentissement du rotor ;
Condition de risque très faible à nul, pour une vitesse de rotation inférieure à 25 km/ h
en bout de pale pour laquelle l’éolienne est presque à l’arrêt.

•

et pour que le rotor soit suffisamment ralenti pour passer dans une situation de risque très
faible à nul (au bout de 70 à 80s) au moment du passage de l’oiseau, il s’agirait que sa
détection soit perçue à une distance, selon le délai de latence :
o de l’ordre de 630 à 720 m pour un oiseau volant lentement vers l’éolienne (9 m/s) ;
o de l’ordre de 875 à 1000 m pour un oiseau volant vers l’éolienne à une vitesse de
12,5 m/s ;
o de l’ordre de 1115 à 1320 m pour un oiseau volant rapidement vers l’éolienne (16,5
m/s).

Il faut donc compter un délai d’environ 35 à 45s à l’éolienne pour passer sous le seuil de risque
significatif lorsque l’ordre d’arrêt est donné alors qu’elle fonctionne à plein régime. Au bout
d’environ 70 à 80s, le rotor tourne très lentement et est presque à l’arrêt.

7.2.1.3.3

Estimation de la vitesse de vol des grands rapaces

Afin de définir une distance de détection pertinente pour engager une action efficace de
régulation de l'éolienne, il convient de connaître les vitesses de déplacement aérien des espèces
exposées au risque de collision. En ce qui concerne les grands rapaces (vautours) ciblés par la
présente étude, l’utilisation récente des outils de GPS-métrie permettent une estimation assez
fine des vitesses de vol. Pour le Vautour fauve qu’on considérera ici à la fois comme une espèce
prioritaire à cibler par les mesures de réduction de risque et comme un modèle de grand voilier
en termes de type de vols, la littérature spécialisée (Harel et al. 2016, Treep et al. 2016, Williams
et al. 2018) évoque des vitesses de vol de l’ordre de 9 m/s à 16,5 m /s selon que le vautour
exploite une ascendance thermique ou qu’il effectue un vol plané entre deux thermiques. Dans
notre cas précis, l’état initial montre que l’entourage des éoliennes est concerné par tous les
types de vols (ascendances, vols battus et vols planés).

7.2.1.3.4 Estimation de la distance de détection du système vidéo
nécessaire pour permettre de réduire le risque de collision à partir de la situation
à risque la plus critique (éolienne à plein régime et grand rapace en vol direct vers
l’éolienne)
Finalement, au regard des éléments précédents, c’est-à-dire pour un vautour volant en ligne
droite à une vitesse de 9 à 16,5 m/s en direction du rotor de l’éolienne :
•

et pour que le rotor soit suffisamment ralenti pour passer sous le seuil de risque significatif
(au bout de 35 à 45s) au moment du passage de l’oiseau, il s’agirait que sa détection soit
perçue à une distance, selon le délai de latence :

Projet éolien de Verrières (12)

Rappelons toutefois que sur le terrain, ce type de comportement de vol rapide et direct vers la
zone de rotation d’un rotor sur une distance de plusieurs centaines de mètres est rarement
observé. Ces hypothèses sont donc théoriques, purement arithmétiques, mais finalement peu
probables.

7.2.1.3.5 Dimensionnement optimal du dispositif pour une stratégie
efficace et fiable de maîtrise du risque de collision des grands rapaces
Sur le site du projet éolien de Verrières, la stratégie de maîtrise du risque de collision
consiste à utiliser conjointement régulation automatisée des turbines et dissuasion
acoustique dans une logique progressive donnant la priorité à la régulation. Ainsi,
concrètement, il s’agira de fixer une zone d’alerte de l’ordre de 700 m pour les principales
espèces cibles sur ce site à savoir les grands rapaces (type vautours). En cas de détection
dans cette zone d’alerte, la régulation sera activée tant que la cible détectée restera dans
ce rayon de 700 m autour du mat de l'éolienne. Ce laps de temps permettra à l’éolienne de
réduire sa vitesse de rotation à un niveau suffisamment faible pour qu’elle soit facilement
perceptible par l’oiseau, quand bien même celle-ci tournerait à plein régime au moment de la
détection de celui-ci.
La mise en place d’un système vidéo sur chacune des éoliennes du parc permettra en effet de
renforcer considérablement la détectabilité des rapaces dans la zone d’alerte définie
précédemment.
La carte de la page suivante caractérise bien cette double, voire triple couverture de l’entourage
des éoliennes par recouvrement des zones tampon de 700 m autour de chaque mat des
éoliennes. Autrement dit, une intrusion de grand rapace devrait ainsi être détectée par
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plusieurs éoliennes presque en même temps, générant une mesure de régulation
automatisée qui concernera ainsi souvent la ligne entière d’éoliennes avec ce
dimensionnement optimal.

figure 158 Carte du dimensionnement optimal préconisé des systèmes vidéo dans le cadre de
l’exploitation diurne des éoliennes tout en maîtrisant les risques de collision des grands rapaces

L’intérêt est bien ici de mutualiser la diversité des conditions de détection de l’ensemble
des modules pour chaque intrusion. Cela permettra de valoriser la diversité des distances et
angles de détection entre les modules vis-à-vis de l’oiseau en approche. Cela permettra aussi
d’optimiser la position des éoliennes vis-à-vis des reliefs et donc la diversité des hauteurs des
caméras et la perception de silhouettes qui en découlent. Cela permettra enfin globalement de
limiter l’effet de toute contrainte particulière sur un module (contre-jour, défaillance technique…).
Dans un second temps, si la cible détectée continue de se rapprocher à moins de 250 m
de l'éolienne, l'alarme acoustique sera activée conjointement à la régulation et jusqu'à
éloignement de ladite cible à plus de 250 m du mat de l'éolienne. L'utilisation de l'alarme
acoustique à une courte distance vient ainsi compléter la régulation automatisée, ainsi plus
facilement détectable par l'oiseau, et participe à la réduction du risque en cherchant à attirer son
attention un peu en amont de la zone d’approche critique.
L'éolienne concernée ne sera quant à elle redémarrée que si la cible s'est déplacée à plus
de 700 m de l'éolienne, en dehors de la zone d’alerte.
Ainsi, ce dimensionnement des mesures de régulations automatisées apparait bien adapté à la
plupart des vols à risque des grands rapaces intervenants sur ce site. Dans ces conditions, il
devrait ainsi permettre de « couvrir » l’ensemble des situations d’approche des espèces de
rapaces, permettant de garantir une maîtrise globale du risque de collision pour ces
espèces, qu’il s’agisse d’un groupe d’individus ou d’individus isolés.
Ce paramétrage basé en priorité sur la mesure d’arrêt automatisé des machines parait
également particulièrement adapté à la principale problématique du site caractérisée par
les nombreux passages de vautours. Ces derniers s’opérant très majoritairement par des
passages ponctuels mais pour des groupes d’individus qui se suivent, cela présente le double
avantage d’une efficacité décuplée par le fait que les premières intrusions détectées
profiteront d’autant plus aux oiseaux suivants. En effet, les premiers oiseaux détectés
initieront la phase d’arrêt de machine et les suivants seront alors détectés alors que la vitesse
de rotation des pales sera alors souvent déjà bien réduite. Avec ce dimensionnement, et ces
passages souvent sous forme de groupes d’individus, les éoliennes seront quasiment arrêtées
lors des passages de la plupart des individus.
Enfin, au-delà de la justification technique du dispositif, le champ d’action de la solution
proposée est suffisamment large, au regard des données déjà recueillies sur le site dans
le cadre de ce suivi ornithologique, pour considérer que toute évolution future des
conditions de risques ou des connaissances de ces conditions de risques sera
intégralement prise en charge par cette mesure de maitrise des risques de collision.
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Les suivis post-implantation poussés sur 3 ans permettront, le cas échéant, d’affiner les
paramètres de cette mesure. Il faudra notamment vérifier que les distances de déclenchement
du module d’arrêt des machines sont suffisantes.
En cas de défaillance d’un des systèmes vidéo, les porteurs de projets s’engagent à ce
que l’éolienne en question s’arrête le temps de la réparation. Cette mesure réductrice est
importante et permet d’éviter les risques de collision en cas de problème technique.

évoluer les paramètres de ces systèmes vidéo (distance de l’arrêt des machines ou de
l’effaroucheur sonore par exemple).
Le développeur éolien s’engage à installer le système vidéo qui sera le plus récent et le plus
efficace au moment de l’implantation des éoliennes.

7.2.1.3.6 Simulation du nombre de déclenchements des modules d’arrêt
des machines et d’effarouchement sonore au niveau du projet éolien de Verrières

Suite à cette analyse, les porteurs de projet s’engagent donc à mettre en place des
systèmes vidéo et d’arrêt sur les 5 éoliennes. Ces systèmes seront actifs :
•
•
•
•

toute l’année ;
du lever du soleil au coucher du soleil.
avec un module d’arrêt des machines qui se déclenche à partir d’une détection d’un
grand rapace (type vautour) à 700 m des mats des éoliennes ;
avec un module d’effaroucheur sonore qui se déclenche à partir d’un détection d’un
grand rapace (type vautour) à 250 m des mats des éoliennes.

Un rapport journalier sera mis en place afin d’alerter rapidement si le système est
défaillant. Si c’est le cas, l’éolienne équipée s’arrêtera le temps de la réparation.

La simulation avec une distance d’arrêt des machines à 700 m et d’effarouchement à 250 m des
5 éoliennes pour les grands rapaces peut être effectuée à partir des observations de l’état initial
susceptibles de déclencher le système. Il s’agit de dénombrer le nombre de passages des
rapaces qui sont concernés par les mesures dans chaque zone tampon définie en fonction du
statut des espèces (nicheurs, migrateurs ou hivernants). L’analyse est basée sur une détection
d’un grand rapace de la taille d’un Vautour fauve à 700 m et donc la distance de détection est
plus faible pour certains rapaces plus petits comme les milans, le Circaète Jean-le-blanc, le
Busard Saint-Martin, la Buse variable, le Faucon crécerelle ou l’Epervier d’Europe.
Ces distances en fonction de la taille du rapace est basé sur les analyses effectuées sur le parc
éolien de La Baume avec un drone. Les distances de détection en fonction de la taille de l’oiseau
sont résumées dans le tableau suivant.

En termes de coût, l’acquisition de 5 systèmes vidéo, est de l’ordre de 140 000 € HT pour 5
éoliennes, auquel il faudra ajouter un forfait d’assistance à distance et de licence annuelle
d’environ 35 000 € HT.
Les 5 éoliennes seront équipées de système vidéo dès la première année d’exploitation
du parc éolien. Les suivis post-implantation qui seront proposés par la suite pourront faire
figure 159 Tableau de synthèse de la détectabilité théorique du système SafeWind vis-à-vis des principales espèces de rapaces (paramétrage modifié, valeurs maximales en phases d’approche) sur la base des
tests EXEN menés les 20 et 21/12/2018 (source : EXEN, parc éolien de La Baume, mai 2019)
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figure 160 Tableau de synthèse de l’estimation du déclenchement du système
d’effarouchement et d’arrêt des machines pour les 5 éoliennes en fonction des statuts

Finalement, les rapaces comme :
•

•

•

•
•

le Vautour fauve, le Vautour moine, le Gypaète barbu ou l’Aigle royal pourront
être détectés à 700 m pour déclencher le module d’arrêt des machines (et 250
m pour l’effarouchement sonore) ;
le Vautour percnoptère ou le Circaète Jean-le-Blanc pourront être détectés à
285 m pour déclencher le module d’arrêt des machines (et 100 m pour
l’effarouchement sonore) ;
le Milan royal, le Milan noir ou le Busard Saint-Martin pourront être détectés à
230 m pour déclencher le module d’arrêt des machines (et 80 m pour
l’effarouchement sonore) ;
la Buse variable pourront être détectées à 175 m pour déclencher le module
d’arrêt des machines (et 65 m pour l’effarouchement sonore) ;
le Faucon crécerelle, le Faucon pèlerin ou l’Epervier d’Europe pourront être
détectées à 50 m pour déclencher le module d’arrêt des machines (et 18 m pour
l’effarouchement sonore).

Cette analyse est détaillée par espèce et par statut au niveau du tableau ci-contre.
Les modules d’arrêt des machines et d’effarouchement se serait respectivement
déclenchés 320 fois et 116 fois pour les 5 éoliennes équipées en 105h40 de suivi
diurne (sans prendre en compte les visites nocturnes), soit en 8,8 jours environ.
De manière approximative, le système d’arrêt des machines se serait déclenché
en moyenne 36,3 fois par jour (seulement en phase diurne) pour les 5 éoliennes sur
l’année (soit environ 7,3 fois / jour / éolienne en moyenne sur l’année).
Concernant le module d’effarouchement sonore, il se serait déclenché en
moyenne 13,2 fois par jour (seulement en phase diurne) pour les 5 éoliennes sur
l’année (soit environ 2,6 fois / jour / éolienne en moyenne sur l’année).
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Cette moyenne approximative et annuelle peut être affinée par période, avec une activité des
rapaces qui diffère selon la phénologie des espèces.
figure 161

Tableau du nombre de déclenchements de l’arrêt des machines en fonction des
périodes de l’année

Le nombre de déclenchements des modules des systèmes vidéo sera plus important
entre janvier et juin (et plus précisément entre mars et juin), avec une activité plus
importante autour des éoliennes. Cette activité est moindre, mais toujours présente entre
juillet et décembre.
Ces hypothèses sont dans les cas les plus défavorables, car elles ne prennent pas en compte :
•
•

un évitement « naturel » de l’oiseau à l’approche de l’éolienne ;
la hauteur de vol des rapaces. Cette estimation est donc surestimée, car elle prend en
compte tous les rapaces présents, alors que certains passeront à vol bas, c’est-à-dire
sous le champ de vision des caméras du système.

Cette analyse théorique est évidemment biaisée par le fait que l’échantillon de suivi de l’état
initial reste limité, ciblé principalement sur les matinées, et dépendant des conditions
météorologiques. Elle apporte tout de même un ordre de grandeur grossier dans des cas plutôt
défavorables.

7.2.2 Eviter les travaux impactant pendant la période de reproduction

figure 162

Tableau du nombre de déclenchements de l’effarouchement sonore en fonction des
périodes de l’année

Eviter la période de reproduction pour réaliser les phases de chantier les plus impactantes
(défrichement, terrassement…) est généralement préconisé pour limiter les risques de
perturbations voire de destructions de nichées pour la phase du cycle biologique des espèces
considérée comme la plus sensible à l’échelle d’une population.
Dans notre cas précis, le défrichement et le déboisement, au niveau des éoliennes et des
aménagements annexes (structure de livraison, plateforme, accès, etc.), devront se réaliser en
dehors de la période de reproduction, afin d’éviter le dérangement et la destruction des
nichées des espèces patrimoniales.
Il est donc préférable d’éviter les travaux les plus impactant (défrichement, création et
aménagement des pistes d’accès, terrassement) entre mi-mars et mi-août, période
principalement ciblée sur l’Engoulevent d’Europe et le Busard Saint-Martin, et qui permet
également de limiter les risques d’impacts sur les autres espèces nicheuses.
Ainsi, les travaux les plus impactants seront réalisés en dehors des périodes de risque élevé
(notamment le défrichement). Il s’agira ensuite de poursuivre les autres étapes de travaux sans
interruption et/ou de manière concomitante avec les étapes les plus impactantes, y compris
durant les périodes de risque élevé, afin notamment d’éviter que de nouvelles espèces puissent
se réinstaller sur les zones de travaux ou à proximité immédiate. En effet, les milieux concernés
par les travaux auront d’ores-et-déjà été rendu défavorables à la présence d’espèces avifaune
durant les travaux impactants.
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7.2.3 Choisir un modèle d’éoliennes limitant les risques de collision

Les étapes de travaux impactants (création et aménagement des pistes d’accès et terrassement)
peuvent donc débuter ou se poursuivre pendant cette période sensible entre mars et août, dans
la mesure où le chantier sera suivi par un écologue. Si aucune espèce protégée et / ou
menacée n’est localisée sur la zone d’emprise des travaux, ils pourront être réalisés. Dans le
cas contraire, les zones fréquentées par ces espèces protégées et / ou menacées devront être
balisées pour être évitées. Le suivi pourra guider le chantier en fonction des résultats et des
problématiques, que ce soit en termes de destruction de nichées ou d’espèces reproductrices
farouches et sensibles au dérangement.

Le choix de laisser un maximum d’espace disponible sous le rotor des éoliennes est
recommandé.

Le coût de ce suivi de chantier est variable en fonction du calendrier des travaux. Le suivi sera
basé sur une visite par mois pendant la période de mi-mars à mi-août pour le terrassement
et l’aménagement des pistes. Le coût d’une visite est d’environ 500 € HT selon le prestataire.
Par conséquent, le coût pourra atteindre un maximum de 3000 € HT pour la phase terrain.
Concernant le rapport, cela dépendra également du nombre de visites à traiter, mais le coût
pourra atteindre jusqu’à 2000 € HT (4 jours de travail).

Cette mesure est également valable pour d’autres types d’espèces, comme le Busard SaintMartin. Des éoliennes hautes permettraient de garder un espace sans risque entre la canopée
et le rotor pour les vols de transit.

Le calendrier de la page suivante représente les différentes étapes des travaux à éviter autant
que possible pendant la période de reproduction.
figure 163

Périodes de restriction de travaux à respecter pour éviter les risques de
dérangement/perturbation/destruction des oiseaux nicheurs

Dans notre 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 situées en milieux boisés peut être fréquenté avec des risques limités pour
la plupart des espèces.

Les porteurs de projet ont pris en compte cette mesure préventive en prévoyant des
modèles d’éoliennes retenues hautes qui permettent d’envisager un espace entre le sol et le
bout des pales de 50 m environ. Cette distance permet de réduire les risques de collision pour
l’avifaune.

7.2.4 Rendre inerte écologiquement les plateformes situées sous les
éoliennes
En ce qui concerne l’entourage des éoliennes, et pour éviter d’attirer les rapaces et donc limiter
les risques de collision, les prescriptions suivantes visent à écarter l’intérêt de ces secteurs à la
fois comme zones de chasse ou comme opportunités d’ascendances thermiques pour les
rapaces. Elles permettront par la même occasion de limiter l’attractivité de ces secteurs pour
l’ensemble des autres espèces oiseaux. Ces mesures concernent toutes les éoliennes.
Les mesures consistent à :

Projet éolien de Verrières (12)

•

limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation d’ourlets
ou bandes enherbées en bordure d’aménagement (chemin d’accès, plateformes), de
manière à éviter la formation de zones de refuge pour la petite faune (micromammifères,
insectes) et faciliter les séquences de chasse de certains rapaces dans des secteurs
initialement cultivés. Cet objectif est visé par le compactage de la surface engravillonnée
et l’entretien mécanique régulier (au moins une fois par an) des abords non gravillonnés.
L’utilisation de pesticides est à proscrire ;

•

recouvrir les plateformes des éoliennes de gravillons de pierres concassées locales, de
couleur claire pour limiter la formation d’ascendances thermiques (limitation de
l’échauffement du sol).
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Ces mesures de maintien d’une surface minérale neutre sous les éoliennes offrent aussi
l’avantage de faciliter les suivis de la mortalité sous les éoliennes.

7.2.5 Suivi de l’évolution des boisements de l’entourage du parc éolien
Le suivi de l’évolution des boisements de l’entourage du parc éolien consiste à anticiper les
éventuelles problématiques qui peuvent être liée à une ouverture non maîtrisée des milieux dans
l’entourage des éoliennes, qui pourrait faire évoluer les enjeux de fréquentation de l’avifaune et
donc les risques d’impacts.

7.2.7 Veiller à ce qu’aucune lumière ne reste allumée la nuit au niveau du parc
éolien (hors balisage aérien)
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de lumière qui reste allumée la nuit au niveau du parc éolien (hormis
celui du balisage aérien et l’éclairage très ponctuel destiné à la sécurité des techniciens pour les
interventions au pied des éoliennes) apparait également comme une mesure essentielle pour
éviter d’attirer des oiseaux diurnes en phase de migration nocturne. Il s’agit donc d’une mesure
préventive de risques de surmortalités.

7.2.8 Enfouissement des lignes électriques
La mesure consiste à :
•

•

refaire un bilan croisé de la situation écologique, du plan de gestion sylvicole, et du
planning d’aménagement du parc éolien en amont des travaux pour organiser les travaux
de façon à en réduire les effets sur l’avifaune ;
mettre en place une convention avec l’exploitant des boisements concernés par le projet
éolien afin d’intégrer dans le plan de gestion sylvicole une mesure d’évitement des coupes
à blanc autour des éoliennes. Il s’agira par exemple de privilégier des coupes
progressives irrégulières à couvert permanent, sur un minimum de 300 m autour des
éoliennes (Rasran L., Grajetzky B., Mammen U. 2017).

Afin de réduire l’impact potentiel du parc éolien sur l’ensemble des espèces sensibles au risque
de collision ou d’électrocution vis-à-vis des lignes électriques, il sera prévu l’enfouissement des
lignes d’évacuation d’énergie de la centrale éolienne jusqu’au poste de raccordement.

Le coût de cette mesure est difficile à quantifier, le porteur de projet devra se rapprocher de
l’exploitant forestier afin de mettre en place cette convention. La réalisation de cette mesure
devra être mise en place avant la mise en service du parc éolien, en amont des travaux. Et elle
restera en vigueur jusqu’au démantèlement du parc.

7.2.6 Mise en place d’un balisage rouge la nuit
Les études réalisées par Hötker et al (2006), Hüppop et al. (2006) et Blew et al. (2008) ont montré
qu’un balisage rouge intermittent pouvait exercer un rôle d’avertisseur qui n’attirerait pas les
oiseaux en migration la nuit. La mesure consiste donc à retenir le choix d’un balisage lumineux
intermittent de couleur rouge de 2000 Cd, signalant un obstacle pour les oiseaux migrateurs la
nuit, et par des flashs lumineux blancs de 20 000 Cd le jour, afin de signaler la présence d’un
obstacle par conditions de faible visibilité. Cette mesure est déjà retenue pour des contraintes
de sécurité aérienne. Elle n’engendre donc pas de coût supplémentaire au titre de la prise en
compte des sensibilités avifaunistiques.
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7.3 Mesures d’accompagnement et suivi des mesures
Devant les limites méthodologiques d’appréciation des sensibilités des oiseaux vis-à-vis des
parcs éoliens, mais aussi au regard de la complexité des enjeux avifaunistiques environnants,
on ne peut que mettre en avant l’intérêt de suivis post implantation pour évaluer in situ les
effets sur cette biodiversité. Non seulement ce type de suivi permet de préciser les sensibilités
et les risques d’impacts vis à vis de projets futurs, mais il permet également d’apprécier
l’efficacité de l’analyse de l’étude d’impact et des mesures qui furent mises en œuvre. Dans
l’hypothèse de problématiques importantes, c’est sur la base des résultats de ces suivis que
peuvent encore être proposées de nouvelles mesures proportionnées en phase d’exploitation.

Ce suivi post-implantation vise à étudier, qualifier et quantifier les impacts effectifs du projet sur
les groupes biologiques, en particulier ceux considérés comme potentiellement affectés par le
projet : à savoir les oiseaux et les chauves-souris.
L’Arrêté du 26/08/2011 relatif aux installation de production d’électricité utilisant l’énergie
mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980
de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, prévoit qu’au
moins une fois au cours des trois premières années de fonctionnement de l’installation puis une
fois tous les dix ans, l’exploitant mette en place un suivi environnemental permettant notamment
d’estimer la mortalité de l’avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs.
Le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres de
décembre 2016 indique que « les méthodes de suivi des impacts du parc éolien sur les oiseaux
et les chauves-souris sont développées au sein du protocole national. Les propositions de suivis
doivent se conformer au contenu de ce protocole national. »
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Concrètement, il s’agira de réaliser :
•
•
•

7.3.1 Mise en place d’un suivi mortalité de l’avifaune

figure 164

Conformément aux principes généraux du « Protocole de suivi environnemental des parcs
éoliens terrestres », de 2018, et validé par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie, du Développement
Durable et de l'Energie) ; les porteurs de projet, en application du principe de proportionnalité,
mettra en place un suivi dont l’intensité dépend des espèces présentes et des enjeux identifiés
sur le site et de l’impact résiduel identifié par l’évaluation environnementale pour ces espèces.

1 visite par semaine de janvier à mi-mai (semaine 1 à 19), avec un suivi allégé ciblé
uniquement sur les rapaces ;
1 visite par semaine de mi-mai à fin octobre (semaine 20 à 43), avec un suivi
classique ;
1 visite par semaine de fin octobre à fin décembre (semaine 44 à 52), avec un suivi
allégé ciblé uniquement sur les rapaces.

Ce suivi de 52 visites (dont 28 allégées) se déroulera :
•
•
•

lors des 3 premières années d’exploitation du parc éolien ;
puis pendant les 3 années à partir de 2028 suite aux différentes coupes définitives de
certaines parcelles (2028) suivi d’un reboisement (2029) et d’un dégagement (2030) ;
puis tous les 10 ans.

Ce suivi est basé sur un protocole renforcé par rapport à ce qui a été validé par la Direction
Général de la Prévention des Risques (protocole de suivi environnemental des parcs éoliens
terrestre, 2018). Il est basé et mutualisé avec le suivi des chiroptères, ce qui permettra de
mutualiser les coûts. Cette mutualisation rajoute des visites supplémentaires entre mai et mijuillet, soit un total de 63 visites (11 visites supplémentaires).
Le tableau suivant permet de visualiser le calendrier des visites de la mortalité mutualisé entre
l’avifaune et les chiroptères.

Tableau du suivi de la mortalité sous les éoliennes des oiseaux et des chauves-souris
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Ce suivi de mortalité pourra être effectué en simultané avec le suivi comportemental de l’avifaune
selon le prestataire (au moins pendant les visites de mortalité allégée). Le coût prévisionnel de
la mesure est estimé à 11 500 € HT (entre 10 000 € et 15 000 € HT) par an (sur la base de 0,5
jour par visite classique et de 0,25 jour par visite allégée) selon les prestataires et sans prendre
en compte les frais de déplacement et le temps de trajet.
Conformément aux dispositions réglementaires et notamment au décret de réforme de l’étude
d’impact en date du 29 décembre 2011, des mesures d’atténuation des risques devront être
définies a posteriori dans le cas où le suivi post-implantation aboutirait à une appréciation
d’impacts notables pour certaines espèces ou problématiques patrimoniales. Il est impossible de
présager à l’avance de ce type de mesures. Le cas échéant, cela se traduira par la mise en place
de mesures correctrices.

7.3.2 Mise en place d’un suivi comportemental des rapaces

•
•

sur 3 ans à partir de la 1ère année d’exploitation du parc éolien, afin de cibler les
rapaces aux différentes périodes de l’année ;
sur 3 ans entre 2028 et 2030, afin de suivre les différences de comportements des
rapaces suite aux coupes définitives (2028), au reboisement (2029) et au dégagement
(2030) de plusieurs parcelles. Ce suivi sur 3 ans ne concernera que les 8 journées
d’observation en période nuptiale, pour cibler principalement la reproduction du Busard
Saint-Martin.

Le coût prévisionnel de ce suivi comportemental basé sur 16 visites est estimé à 10 000 € HT
(entre 9 000 et 11 000 € HT) par an (sur la base d’1 jour par visite) selon les prestataires et sans
prendre en compte les frais de déplacement et le temps de trajet. Ce suivi comportemental
avifaune devra être réalisé en parallèle du suivi de la mortalité sous les éoliennes, afin de
pouvoir faire la comparaison entre les comportements à risque et l’impact réel de mortalité. Par
conséquent, les frais pourront être mutualisés avec le suivi de la mortalité allégé, ce qui permettra
de limiter les coûts.

Conformément aux principes généraux du « Protocole de suivi environnemental des parcs
éoliens terrestres », réalisé en novembre 2015 et validé par le MEDDE (Ministère de l'Ecologie,
du Développement Durable et de l'Energie) ; les porteurs de projet, en application du principe de
proportionnalité, mettront en place un suivi comportemental de l’avifaune dont l’intensité dépend
des espèces présentes et des enjeux identifiés sur le site et de l’impact résiduel identifié par
l’évaluation environnementale pour ces espèces.

La mise en place de 5 systèmes vidéo sur l’ensemble des éoliennes du projet nécessite un suivi
pour vérifier l’efficacité du système de détection et de déclenchement des modules
d’effarouchement et d’arrêt des machines.

La mesure consiste :

Dans le cas d’un suivi au sol avec un observateur sur le terrain, les limites sont nombreuses :

•
•

à approfondir et à vérifier l’efficacité des mesures préventives développées
spécifiquement à propos des enjeux sur l’avifaune ;
et par la même occasion, à améliorer les connaissances scientifiques sur les impacts
d’un parc éolien sur l’avifaune nicheuse et la migration dans ce contexte paysager.

Concrètement, il s’agirait de réaliser :
•

•

8 journées d’observation pendant la période nuptiale entre mars (semaine 10) et
début juillet (semaine 27). Ce suivi permettra d’observer les comportements des
rapaces nicheurs (transit des vautours, reproduction du Busard Saint-Martin), et
notamment au niveau des éoliennes E1, E4 et E5 qui sont localisées au niveau des zones
d’ascendances ;
8 journées d’observation pendant la période migratoire des rapaces et la période
d’émancipation des vautours entre mi-juillet (semaine 29) et fin octobre (semaine 44).

Il s’agit de mettre en place un suivi comportemental de l’avifaune :
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7.3.3 Vérification de l’efficacité des systèmes vidéo

•
•
•

caractère aléatoire du jeu de données testés (dépendant de l’activité des rapaces) ;
difficulté des observateurs à évaluer précisément la hauteur de vol depuis le sol, la
position géographique de la trajectoire des oiseaux ou la vitesse de vol ;
analyse comparative lourde entre les vidéos et les relevés de terrain.

Au regard de l’expérience d’EXEN, des tests de ces paramétrages basés sur plusieurs méthodes
complémentaires sont proposés, chacune d’entre elles présentant des avantages et des
contraintes :
•

L’utilisation du drone (Parrot Disco) est le meilleur moyen de produire un jeu de données
d’intrusions suffisamment conséquent pour permettre une analyse statistique rigoureuse
de la détectabilité du système. Les trajectoires de vol du drone sont géoréférencées très
précisément (10 points par seconde) et la détectabilité du système est mise en évidence
en prenant un cliché photographique depuis le drone au moment de l’arrêt des machines.
Il est alors possible de comparer les points de détection avec les trajectoires de vol et
donc de définir le cône de détection du système. Les résultats sont produits sous forme
de graphiques de synthèse statistiques précisant les caractéristiques de cette
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détectabilité. Ces résultats sont alors extrapolés à la taille des différentes espèces
d’oiseaux. Par contre, il est possible qu’il y ait quelques biais de comparaison avec un
oiseau compte tenu du fait qu’en battant des ailes, les oiseaux peuvent être mieux
détectés qu’un drone à la silhouette statique (ci -après exemple de cônes d’intrusions
détectés au drone et de la forme des résultats).
figure 165

figure 166

Exemple de la phase de calculs des distances de détection du nuage de points de
détection

Silhouettes comparées du drone Parrot disco et des principales espèces de rapaces
(tailles proportionnées)

Longueur (L)

Envergure (E)

Gypaète barbu

Vautour moine

Aigle royal

Vautour percnoptère

Milan royal

Buse variable
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Circaète Jean le Blanc

figure 167

Longueur (L)

Vautour fauve

Synthèse schématique des modalités de détectabilité SafeWind selon les distances et
hauteurs de vol

Envergure (E)

Parrot Disco

Faucon crécerelle
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•

•

•

L’utilisation de jumelles militaire de haute technologie à visée laser (Vectronix Vector aéro
21) présente l’avantage de pouvoir mesurer la distance et la hauteur de vol des oiseaux
depuis le pied de l’éolienne et donc de confronter l’approche statistique de leurres via le
drone avec une expérience réelle de comportement des oiseaux sur place. En mesurant
ces distances et hauteurs au moment où le système déclenche l’effarouchement ou l’arrêt
de machine, il est donc possible de vérifier que les résultats sur un oiseau en vol, mais
aussi de suivre la trajectoire de vol de l’oiseau et d’apprécier en même temps les
éventuelles réactions comportementales. Cette méthode présente donc l’avantage de
tester l’outil sur les espèces ciblées par les mesures. Par contre, elle présente la
contrainte d’un faible jeu de données, dépendant de l’activité des oiseaux au moment des
visites, et d’une finesse d’appréciation moindres des trajectoires vols d’intrusions.
Les relevés par ornithologues de l’activité des oiseaux autour des éoliennes équipées des
outils automatiques est une troisième méthode de test (étude mutualisée avec la mesure
7.3.2 page 182). Elle offre l’avantage de cibler l’approche comportementale et notamment
les réactions des oiseaux au moment de l’émission des effaroucheurs. Mais la précision
des trajectoires de vols saisie sur cartes de terrain reste faible, notamment s’il s’agit de
suivre l’activité des oiseaux à plus de 150 m et si le site ne bénéficie pas de suffisamment
de repère de terrain permettant de qualifier les hauteurs et les distances. Ces
observations peuvent éventuellement être comparées avec les enregistrements vidéo des
outils eux-mêmes. Mais cette comparaison est généralement très difficile pour des raisons
de précision d’horodatage et de difficulté de précision des comportements sur vidéo
(champ de vision limité, difficulté à apprécier sur un virage est dû à l’arrêt des machines
ou à une trajectoire « naturelle », un comportement de prise d’ascendance,…
L’appréciation de l’efficacité de ce dispositif d’arrêt de machine est une approche
mathématique après tests de temps d’arrêt des machines en fonction de la vitesse de
vent. En connaissant ce paramètre, il est possible de vérifier la cohérence de la mesure
en simulant une situation critique d’éolienne fonctionnant en plein régime, avec un oiseau
(espèce cible) volant en trajectoire de vol direct rapide (vol plané), vent arrière, en
direction de l’éolienne (pas de déviation, pas de prise d’ascendances) et en estimant la
distance de détection nécessaire à paramétrer pour faire en sorte que le rotor soit à l’arrêt
ou très significativement ralenti au moment où le rapace passera au niveau de l’éolienne.

La mesure comprend l’exploitation de ces différentes méthodes. Sur cette base, il s’agit à terme
de :
•

•

vérifier que le dimensionnement des outils, et plus largement de la stratégie de maîtrise
de risque dimensionnée sur le site (seuils de mesures de l’effarouchement et de l’arrêt de
machine) est pertinente pour réduire significativement les risques ;
vérifier que ce dimensionnement objectif est bien mis en place et se traduit concrètement
par la mise en œuvre de la stratégie de maîtrise de risques ;
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•

le cas échéant, elles permettent de définir une évolution du dimensionnement pour que la
stratégie de maitrise du risque devienne efficace.

Cette mesure se basera sur 10 visites drone. L’avantage est de pouvoir les faire à n’importe
quelle période de l’année (vu que le suivi peut se faire avec ou sans activité des rapaces).
Néanmoins, ces visites se feront dans des bonnes conditions climatiques.
Les porteurs de projet s’engage donc à réaliser ce suivi dès la mise en place du parc éolien,
afin de pouvoir affiner les paramètres des systèmes vidéo dès que possible.
Ce suivi se déroulera lors des 3 premières années d’exploitation, en parallèle du suivi
comportemental des rapaces et du suivi de la mortalité. Cette mesure coutera environ 7 000 €
HT (entre 6 000 € et 10 000 €), sans prendre en compte les frais et le temps de déplacement.

7.3.4 Création d’un îlot de sénescence
Enfin, au-delà des mesures ERC précédentes qui visent l’absence de perte nette de biodiversité,
pour aller dans le sens de la loi de reconquête de la biodiversité d’août 2016, une dernière
mesure d’accompagnement est proposée ici en faveur du gain écologique que peut représenter
le scénario d’aménagement pour la biodiversité.
Cette mesure consiste en la création et le maintien d’un îlot de senescence à l’écart du projet
éolien pour permettre la formation d’un habitat pérenne et de qualité pour la plupart des espèces
patrimoniales de faune et de flore. Il s’agit en effet d’une « mesure parapluie » qui concerne
aussi l’ensemble des autres taxons de la faune sauvage, pour répondre à la principalement
problématique écologique locale liée à l’exploitation sylvicole du massif forestier. L’analyse est
comparable pour les chiroptères.
Plus précisément, la mesure vise ici à favoriser l’activité des piccidés et notamment du Pic noir,
pour permettre la formation d’un réseau de loges et par la suite son appropriation par des
espèces cavernicoles spécialisées et patrimoniales. Certaines espèces de rapaces nocturne
comme la Chouette hulotte est également une espèce pour laquelle ce type de mesure serait
bénéfique localement, mais les intérêts sont très nombreux pour bien d’autres espèces
d’oiseaux, de micromammifères ou d’insectes.
L’opération consistera à laisser évoluer naturellement un boisement de quelques hectares sans
aucune intervention humaine (pas de coupe, d’entretien ni de broyage). Ainsi cet îlot de
sénescence permettra la création naturelle de microhabitats favorables aux espèces arboricoles
de façon pérenne, permettant d’aboutir à une situation plus favorable que la situation initiale à
cet égard.
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Le coût d’une telle mesure est difficile à quantifier. Le choix d’un secteur favorable à la mise en
œuvre de cet îlot de sénescence se fait sur plusieurs critères :
•

•
•

•
•
•
•

figure 168

Carte des peuplements du domaine de Vinnac avec la localisation du projet éolien de
Verrières

s’éloigner du projet éolien pour ne pas générer des conditions à risques
(dérangement, collision). Le fait d’attirer les populations à l’écart du parc éolien peut aussi
être considéré comme une mesure de réduction de risques d’impacts ;
favoriser le choix de peuplements à feuillus qui présentent généralement plus
d’intérêts écologiques, notamment pour la création de cavités par le Pic noir ;
favoriser le choix de structures boisées diversifiées (lisières, clairières, proximités de
zones ouvertes…) qui sont aussi plus attractives pour une diversité d’espèces et de
fonctions ;
favoriser les peuplements déjà assez âgés pour faciliter l'exploitation au plus tôt de
fonctionnalités liées à une forêt mature pour la biodiversité ;
favoriser les secteurs peu accessibles, d’intérêts économiques plus faibles (peu
mécanisables), et peu fréquentés (pour des raisons de sécurité) ;
favoriser un parcellaire foncier disponible du propriétaire foncier concerné par le
projet :
favoriser un périmètre qui suit les limites inscrites dans le Plan Simple de Gestion.
Ainsi, l'îlot de sénescence sera facilement identifiable par l'exploitant forestier pour
assurer sa bonne protection.

Le porteur de projet a mis en place une convention avec le propriétaire du domaine de Vinnac,
qui est concerné par le projet éolien. La carte ci-contre permet de rappeler les différents
peuplements forestiers de ce domaine. Suite aux différents critères mentionnés précédemment,
la parcelle 11b semble être la plus favorable pour la création de l’îlot de sénescence. Il s’agit
d’une parcelle de feuillus (chênes), dans la pente d’une vallée, avec un cours d’eau longeant
cette parcelle. Aucune intervention n’est prévue sur ce boisement dans le plan de gestion. Elle
a donc été retenue pour la mise en place de cette mesure.
Une visite de terrain sera effectuée prochainement afin de vérifier le potentiel de cette
parcelle de 19,4251 ha, et de localiser un secteur plus précis au sein de ce boisement
(idéalement au sud-est de la parcelle 11b pour s’éloigner au maximum du projet éolien).
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7.3.5 Gestion d’habitats favorables à la reproduction du Busard Saint-Martin,
à l’écart du projet éolien
La mesure vise à conserver et maintenir à long terme, des habitats de reproduction favorables
au Busard Saint-Martin, à distance du projet éolien.
En effet, dans ce contexte de forêts exploitées, le Busard Saint-Martin se reproduit au niveau
des coupes forestières en friche et des jeunes plantations d’arbres. Les suivis ont montré qu’au
moins un couple niche au niveau du projet éolien. Cependant, ces habitats transitoires sont
voués à se refermer et évoluer en boisements dans plusieurs années. Ces habitats dépendent
donc de la gestion forestière.
Les mesures de réduction 7.2.4 et 7.2.5 ont pour objectifs de limiter le défrichement autour des
éoliennes et d’interdire les coupes à blanc dans un rayon de 300 mètres autour des éoliennes.
Le but étant d’éviter la création d’habitats favorables à la reproduction et à la chasse des busards
(et rapaces en général) dans l’entourage proche des éoliennes afin de limiter les risques de
collisions.
La conservation et la gestion d’une parcelle au stade herbacé (friche, lande ou coupe
forestière), si possible à distance raisonnable du parc éolien permettra alors de garantir des
habitats favorables à la reproduction des espèces de busards sur le long terme (les
busards sont fidèles à leurs sites année après année), et ainsi, favoriser leur éloignement visà-vis du parc éolien.

croissance ainsi que la pousse de rejets. Pour être efficace, l’idéal serait d’intervenir au printemps
ou tout début d‘été afin d’affaiblir le buisson, mais à cette période, cela serait catastrophique
pour les passereaux inféodés à ce type de milieu. Le mieux est donc d’intervenir en septembre,
même si l’effet de la coupe sera moindre que si elle avait été effectuée en mai ou juin.
Enfin, sur de petites parcelles, il est intéressant de gérer la friche de façon « étagée » et de
garder les parties les plus touffues en périphérie et cela afin de limiter l’intrusion humaine comme
des prédateurs terrestres. De plus, pour les friches bien fournies en ronces, il est important
de créer des trouées d’environ 1m50 vers fin février (tous les ans ou 2 ans selon la vitesse de
croissance de la végétation), afin que les busards disposent d’espaces pour établir leur nid.
Le porteur de projet a mis en place une convention avec le propriétaire du domaine de Vinnac,
qui est concerné par le projet éolien. La carte précédente de la figure 168 page 185 permet de
rappeler les différents peuplements de ce domaine. Suite aux différents critères mentionnés
précédemment, la parcelle 12a semble être la plus favorable pour la mise en place de cette
mesure. Il s’agit d’une parcelle de landes boisées, à l’écart du projet éolien. Aucune intervention
n’est prévue sur cette parcelle dans le plan de gestion.
Une visite de terrain sera effectuée prochainement afin de vérifier le potentiel de cette
parcelle de 11,5978 ha, et de localiser un secteur plus précis pour la mise en place de cette
mesure.

Pour se faire, le principe de gestion est détaillé dans le cahier technique busards (fiche 21,
LPO 2017) et a pour objectif de laisser s’implanter des végétaux qui protègent visuellement les
nids du regard des prédateurs et les empêchent de pénétrer les milieux en question.
Dans les friches, les orties, les ronces et les chardons sont des types de végétation recherchés
par les busards où les prédations sont rares. Les arbres sont à éviter sur et autour du site si
celui-ci est petit (de l’ordre de l’hectare). En revanche, les arbres taillés à une hauteur de 1m50
(en forme de poteau) ou la pose de piquets, sont des facteurs incitant à l’installation de couples
de busards (reposoirs à busards).
Un broyage régulier sera nécessaire afin de conserver le milieu à une certaine hauteur et dans
un état favorable. Le plus simple, si l’accessibilité de la parcelle le permet, est de broyer ou de
couper une partie des ligneux indésirables tous les 2 à 5 ans (suivant le rythme de croissance),
tout en conservant tout ou partie des formations végétales d’accueil des nids. La période
d’entretien de ces milieux est également importante. En effet, en fonction des objectifs de coupes
qui consisteraient soit à doper la croissance (ex : ronces) ou alors plutôt d’en limiter la
propagation (ex : prunellier, robiniers) la période d’intervention doit être différente. Ainsi, il est
fortement déconseillé d’intervenir en automne et en hiver sur le prunellier car cela doperait sa
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8 EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES
Le tableau de synthèse de la page suivante propose l’analyse des impacts résiduels attendus
après les mesures d’évitement et de réduction. Les mesures sont hiérarchisées entre mesures
d’évitement d’impact, mesures de réduction d’impact et les suivis réglementaires.
Ce tableau montre que le projet éolien s’insère dans un contexte ornithologique à enjeux forts,
notamment en période nuptiale. Les enjeux sont modérés en période hivernale et en migration
d’automne pour les rapaces. Plusieurs mesures préventives ont été mises en place concernant
la configuration du projet éolien, avec une orientation des lignes d’éoliennes dans l’axe
migratoire.
Dans le lot de mesures réductrices, celui d’éviter les travaux les plus impactant pendant la
période de reproduction des espèces les plus sensibles apparait comme essentielle pour éviter
le risque de destruction directe d’espèce protégée. Ces lots de travaux les plus impactants
pourront néanmoins être réalisés pendant cette période sensible avec le passage d’un écologue
pendant le chantier. Les enjeux et les incidences attendues sur les rapaces ont justifié la mise
en place de système vidéo sur les 5 éoliennes. Cette mesure de réduction permet de limiter
significativement le risque de collision.
Des suivis post-implantation sont retenus pour apprécier in situ l’efficacité des mesures
réductrices (suivi comportemental des rapaces, vérification de l’efficacité des systèmes vidéo,
suivi de la mortalité, création d’un îlot de sénescence, création d’un habitat favorable à la
reproduction du Busard Saint-Martin à l’écart du projet éolien…). Conformément aux dispositions
réglementaires et notamment au décret de réforme de l’étude d’impact en date du 29 décembre
2011, des mesures d’atténuation des risques devront être définies a posteriori dans le cas où le
suivi post-implantation aboutirait à une appréciation d’impacts notables pour certaines espèces
ou problématiques patrimoniales. Il est impossible de présager à l’avance de ce type de mesures.
Le cas échéant, cela se traduira par la mise en place de mesures correctrices.
Au vu des éléments précédents, le projet finalisé et les mesures qui l’accompagnent
devraient permettre d’éviter tout effet significatif à moyen ou long terme sur les
populations d’espèces d’oiseaux protégées. Les incidences résiduelles du projet ne sont
pas de nature à remettre en cause le maintien ou la restauration en bon état de
conservation des populations locales, ainsi que le bon accomplissement des cycles
biologiques des populations d’espèces protégées présentes sur le site du projet éolien. Par
conséquent, il ne nous parait pas nécessaire d’effectuer une demande de dérogation
relative à la destruction d’espèces protégées et d’habitats d’espèces protégées telle que prévue
au 4° l’article L. 411.2 du Code de l’environnement et du Guide sur l’application de la
réglementation relative aux espèces protégées dans le cadre de projets éoliens (DGPR 2014).

Projet éolien de Verrières (12)
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figure 169

Projet éolien de Verrières (12)

Tableau de synthèse générale des incidences résiduelles
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9 EVALUATION D’INCIDENCES NATURA 2000
9.1 Objet
Dans le cadre du projet éolien de Verrières (12), la réalisation d’un document d’évaluation
d’incidences de ce projet au titre de Natura 2000 est une obligation réglementaire.
Le volet avifaune de l’étude d’impact du projet éolien de Verrières montre que le projet éolien est
situé dans un contexte environnant à enjeux avifaunistiques au titre de Natura 2000. Ces enjeux
justifient une évaluation d’incidences ciblée plus précisément sur les enjeux de conservation du
réseau Natura 2000. Cette perspective est abordée par une approche large, dans le respect des
diverses prescriptions techniques et réglementaires.

9.2 Cadre réglementaire
9.2.1 Le réseau Natura 2000

Les directives n’interdisent pas la conduite de nouvelles activités sur le site Natura 2000.
Néanmoins, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre des plans et projets dont l’exécution
pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation de leurs incidences
sur l’environnement.
L’article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des états membres à n’autoriser un
plan ou un projet que si, au regard de l’évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à
l’intégrité du site considéré.

9.2.2 Transposition en droit français
L’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 et le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001
transposent en droit français la directive « Habitats » (articles 4 et 6) et la directive « Oiseaux »
(article 4) au sein du livre 4 du Code de l’environnement (articles L-414-4 et L-414-5). En d’autres
termes, l’ordonnance n° 2001-321 donne une existence juridique aux sites NATURA 2000 en
droit interne, les rend opposables aux activités humaines et les soumet aux exigences des
directives communautaires, en introduisant les articles L. 414-1 à L. 414-7 du Code de
l’environnement.
Deux décrets ont été nécessaires à la mise en œuvre de l’ordonnance n° 2001-321 :

L’action de l’Union Européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en
particulier sur la création d’un réseau d’espaces naturels, dénommé réseau « NATURA 2000 »,
reposant sur :
•
•

la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats », concernant la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
la directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009, dite directive « Oiseaux », concernant la
conservation des espèces d’oiseaux sauvages (telle qu’amendée).

Ces directives européennes, visant à contribuer au maintien de la biodiversité dans les États
membres, définissent un cadre commun pour la conservation des plantes ou des animaux
sauvages et des habitats d'intérêt communautaire.
Le réseau « NATURA 2000 » comprend plusieurs types d’espaces naturels :
•

•

les zones spéciales de conservation (ZSC) des types d’habitats naturels figurant à
l’annexe I de la directive « Habitats » et des espèces animales et végétales figurant à
l’annexe II de cette même directive ;
les zones de protection spéciale (ZPS) des habitats des espèces d’oiseaux figurant à
l’annexe I de la directive « Oiseaux ».

Projet éolien de Verrières (12)

•

•

le premier décret n° 2001-1031 du 8 novembre 2001 est un décret de procédure spécifiant
les modalités de désignation à l’Union européenne des sites d’intérêt communautaire ; il
est à l’origine des articles R. 414-1 à R. 414-7 du Code de l’environnement ;
le second décret n° 2001-1216 du 20 décembre 2001 est un décret de gestion destiné à
mettre en œuvre les autres dispositions de l’article 6 de la directive « Habitats » ; il est à
l’origine des articles R. 414-8 à R. 414-24 du Code de l’environnement.

Les articles R. 414-4 et suivants du Code de l’environnement ont été modifiés par le décret n°
2006-922 du 26 juillet 2006 pour préciser le rôle accru des collectivités territoriales dans la
gestion des sites NATURA 2000.
Le Code rural (partie réglementaire) est également complété vis-à-vis des dispositions relatives
à l’évaluation des incidences des programmes et projets soumis à autorisation ou approbation
(Section II du livre IV).

9.2.3 Principes de l’évaluation d’incidences pour le projet en question
Compte tenu du cadre réglementaire exposé précédemment, l’évaluation des incidences a pour
objet de vérifier la comptabilité du projet éolien de Verrières vis-à-vis des objectifs de
conservation des habitats et des espèces pour lesquels les sites Natura 2000 ont été désignés,
et en s’inscrivant dans une démarche au service d’une obligation de résultats. L’analyse doit
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donc être ciblée, appliquée aux sites Natura 2000 en question, et proportionnelle aux enjeux de
conservation.
Les thèmes traités dans ce rapport concernent uniquement l’avifaune, et donc les zones Natura
2000 relevant de la Directive « Oiseaux ».

9.3 Prédiagnostic
9.3.1 Description du projet
9.3.1.1

Présentation du porteur de projet et son projet

9.3.1.1.1
•
•
•

Localisation du projet et contexte paysager

Commune : Verrières
Département : Aveyron (12)
Région : Occitanie

Pour plus de précision sur le contexte paysager du projet, se référer au paragraphe 2.1 page 11.

9.3.1.1.2

Porteurs de projet

Le projet faisant l’objet de la présente étude préalable d’incidence au titre de NATURA 2000 est
porté par Soleil du Midi et la Mairie de Verrières.

9.3.1.1.3

Description du projet

Pour la présentation du projet éolien final à prendre en compte, se référer au paragraphe 6.1.4
page 151.

Projet éolien de Verrières (12)
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figure 170

9.3.2 Présentation large des sites Natura 2000

Carte des zonages Natura 2000 concernant les oiseaux à l’échelle de l’aire d’étude
éloignée (20 km)

La carte ci-contre permet de localiser le projet éolien de Verrières par rapport aux sites Natura
2000 les plus proches et plus spécifiquement aux Zones de Protection Spéciale (ZPS). L’analyse
est basée dans un rayon de 20 km autour du projet éolien. Cette distance permet de prendre en
compte les principales notions d’effets cumulés dans le contexte de développement éolien local
et couvre aussi les territoires vitaux des espèces à grands rayons d’action au plus proches du
projet éolien.
La carte montre que 3 ZPS sont présentes au sein de l’aire d’étude éloignée du projet éolien de
Verrières. Il s’agit :
•
•
•

de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR7312006), localisée à environ 6,9 km
à l’est du projet éolien ;
de la ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinantes » (FR7312007), localisée
à environ 10,2 km au sud-est du projet éolien ;
de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR9110105), localisée à environ 15,2 km
à l’est du projet éolien.

Projet éolien de Verrières (12)
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3.

Habitats représentés

9.3.3 Présentation détaillée des sites Natura 2000
9.3.3.1

Zone de Protection Spéciale « Gorges du Tarn et de la Jonte »

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR7312006 « Gorges du Tarn et de la Jonte », est
localisée dans la région Occitanie, dans l’Aveyron (12). La ZPS s’étend sur 5 841 ha. Le DOCOB
est disponible sur le portail de la DREAL Occitanie.

9.3.3.1.1
1.

Description sommaire du site et enjeux généraux de conservation

Description du site

La proposition de zone de protection spéciale comprend les bordures du causse de Sauveterre
et du Causse noir, les gorges qui les séparent, ainsi que des buttes témoin. Les calcaires des
Causses constituent le plus vaste massif karstifié d'Europe. Les cours d'eau exogènes les
traversent par des gorges surimposées (Tarn, Jonte) et des systèmes de pertes et résurgences.
L'abaissement du niveau de base a rendu accessibles de vastes réseaux spéléologiques
devenus fossiles.
2.

9.3.3.1.2
conservation

Liste des espèces ayant justifié la désignation du site et état de

La liste de la page suivante présente les espèces qui ont justifié la désignation du site en ZPS.
Il s’agit d’espèces inscrites sur Annexe I de la directive 2009/147/CE.
figure 171

Qualité et importance

Liste des espèces visées à l'Annexe I de la directive 2009/147/CE de la ZPS « Gorges du
Tarn et de la Jonte » (INPN)

Au total, ce sont 16 espèces de l'annexe 1 qui se reproduisent sur le site, parmi lesquelles 10
espèces de rapaces. Le site accueille notamment trois espèces de vautours avec près de la
moitié de la population française de Vautour moine et les deux seuls couples de Vautour
percnoptère nichant dans la région des Grands Causses. L'Aigle botté fréquente le site pour s'y
alimenter mais sa nidification n'a pas été prouvée.
Les pentes boisées ou buissonnantes, et les pans de falaises sont bien représentés. Ces deux
milieux offrent des lieux de reproduction privilégiés à de nombreuses espèces d'oiseaux et en
particulier aux rapaces.
Les milieux ouverts à semi-ouverts sont moins bien représentés avec des parcours et pâturages
mais jouent un rôle fonctionnel essentiel en contribuant à l'alimentation de la majorité des
espèces d'oiseaux. Ils sont aussi le lieu de reproduction de plusieurs espèces de passereaux.

Projet éolien de Verrières (12)
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3.

Habitats représentés

9.3.3.2 Zone de Protection Spéciale « Gorges de la Dourbie et causses
avoisinantes »
La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR7312007 « Gorges de la Dourbie et causses
avoisinantes », est localisée dans la région Occitanie, dans l’Aveyron (12) et dans le Gars (30).
La ZPS s’étend sur 28 057 ha. Le DOCOB n’est pas encore disponible sur le portail de la DREAL
Occitanie.

9.3.3.2.1
1.

Description sommaire du site et enjeux généraux de conservation

Description du site

La zone de protection spéciale comprend une grande partie du Causse noir, du Causse du
Larzac et du Causse Bégon, ainsi que les gorges qui les séparent. Les calcaires des Causses
constituent le plus vaste massif karstifié d'Europe. Les cours d'eau exogènes les traversent par
des gorges surimposées (Tarn, Jonte) et des systèmes de pertes et résurgences. L'abaissement
du niveau de base a rendu accessibles de vastes réseaux spéléologiques devenus fossiles.
2.

9.3.3.2.2
conservation

La liste suivante présente les espèces qui ont justifié la désignation du site en ZPS. Il s’agit
d’espèces inscrites sur Annexe I de la directive 2009/147/CE.
figure 172

Qualité et importance

Liste des espèces ayant justifié la désignation du site et état de

Liste des espèces visées à l'Annexe I de la directive 2009/147/CE de la ZPS « Gorges de
la Dourbie et causses avoisinantes » (INPN)

Au total, ce sont 17 espèces de l'annexe 1 qui se reproduisent sur le site, parmi lesquelles 8
espèces de rapaces. Les effectifs nicheurs de Circaète-Jean-Le-Blanc, de Busard cendré et de
Busard Saint-Martin sont remarquables. Le site constitue aussi un territoire d'alimentation pour
cinq autres espèces de rapaces qui nichent à proximité (Milan royal, Vautour percnoptère,
Vautour fauve, Vautour moine, Aigle botté). Outre la présence de 5 espèces de passereaux
nicheurs, le site accueille des effectifs importants pour l'Œdicnème criard et l'Engoulevent
d'Europe.
Les milieux ouverts à semi-ouverts sont bien représentés avec des parcours et pâturages et
jouent un rôle fonctionnel essentiel en contribuant à l'alimentation et la reproduction de la
majorité des espèces d'oiseaux. Les pentes boisées ou buissonnantes, et les pans de falaises
sont également bien représentés. Ces deux milieux offrent des lieux de reproduction privilégiés
à de nombreuses espèces d'oiseaux et en particulier aux rapaces.

Projet éolien de Verrières (12)
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3.
9.3.3.3

Habitats représentés

Zone de Protection Spéciale « Gorges du Tarn et de la Jonte »

La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR9110105 « Gorges du Tarn et de la Jonte », est
localisée dans la région Occitanie, en Lozère (48). La ZPS s’étend sur 41 801 ha. Le DOCOB
est disponible sur le portail de la DREAL Occitanie.

9.3.3.3.1
1.

Description sommaire du site et enjeux généraux de conservation

Description du site

La ZPS s'inscrit dans le vaste ensemble des gorges du Tarn et de la Jonte, canyon entaillant les
plateaux calcaires des causses méridionaux. Les causses de Sauveterre et surtout du Méjean
sont également inclus dans le périmètre.
La ZPS renferme ainsi un bel ensemble de corniches et de falaises surplombant les vallées, de
vastes étendues de pelouses incluant, en général au fond des dolines, des prairies artificielles
et quelques cultures labourées, ainsi que des espaces forestiers qui s'accrochent aux falaises et
se développent sur les plateaux en raison de la déprise agricole.
La ZPS est incluse dans le vaste site classé des gorges du Tarn et de la Jonte dont l'intérêt
paysager est ainsi enfin reconnu.
2.

9.3.3.3.2
conservation

Liste des espèces ayant justifié la désignation du site et état de

La liste de la page suivante présente les espèces qui ont justifié la désignation du site en ZPS.
Il s’agit d’espèces inscrites sur Annexe I de la directive 2009/147/CE.

Qualité et importance

La ZPS englobe le territoire de près des 3/4 de la population de Vautours fauves des grands
Causses qui furent l'un des principaux sites français de réintroduction de cette espèce. Elle
comprend également les 2/3 de la population de Vautours moines, espèce menacée au niveau
mondial et vulnérable au niveau européen et dont les Causses ont constitué le seul site de
réintroduction.
L'extension de la ZPS opérée en 2006 permet d'inclure les vastes espaces des causses
entourant les gorges qui sont les principales zones d'alimentation des rapaces nichant dans les
parois des gorges.
Le statut précis de nombreuses espèces de passereaux méditerranéens mériterait d'être précisé
sur ces vastes territoires des Causses.

Projet éolien de Verrières (12)

Etude d’impact sur l’environnement : volet avifaune

Juin 2020

197

figure 173

Liste des espèces visées à l'Annexe I de la directive 2009/147/CE de la ZPS « Gorges du
Tarn et de la Jonte » (INPN)

Projet éolien de Verrières (12)
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9.4 Diagnostic
Vis-à-vis du projet éolien de Verrières, la ZPS la plus proche est « Gorges du Tarn et de la
Jonte », localisée à 6,9 km à l’est. Au vu de cette distance, les éventuelles incidences que pourra
avoir le projet éolien ne concernent que les espèces qui ont un rayon d’action d’au moins 6,9
km, ce qui exclut les petites espèces patrimoniales ciblées par les ZPS. Il s’agit des
passereaux et assimilés comme l’Engoulevent d’Europe, le Pic noir, l’Alouette lulu.
Dans ce cas, les éventuelles incidences que pourra engendrer le projet éolien de Verrières
peuvent être envisagées pour :
•
•

des espèces à grand territoire vital autour de leur principale zone d’activité ou de
reproduction ;
des espèces migratrices qui pourraient être amenées à fréquenter le site d’étude au cours
de leurs passages migratoires.

Finalement, au vu des espèces ciblées par la ZPS, les éventuelles incidences ne peuvent
concerner que les rapaces ayant un rayon d’action de plus de 6,9 km, et qui peuvent venir
fréquenter les milieux boisés du projet éolien de Verrières.

De plus, les individus observés au niveau du projet éolien correspondent à un couple qui se
reproduit localement sur le site, ce qui appuie également l’hypothèse de populations différentes
de celles ciblées par les ZPS.
9.4.1.2

Le Milan noir ayant un rayon d’action d’environ 10 km, seule la ZPS « Gorges du Tarn et de la
Jonte » (FR7312006) peut concerner les individus contactés au niveau du projet éolien. Les 2
autres ZPS sont trop éloignés du site pour qu’il y ait des risques d’incidences.
Le Milan noir est une espèce estivante et peu commune sur la ZPS, avec 3 à 5 couples qui se
reproduisent sur les pentes boisées des gorges ou de la vallée du Tarn. La tendance est stable
pour cette espèce au sein de la zone protégée.
Pour rappel, le Milan noir fréquente majoritairement les milieux ouverts pour venir chasser au
sein de l’aire d’étude immédiate. Au sein de la zone d’implantation potentielle et du projet éolien
de Verrières, l’espèce est plutôt observée en phase de transit au-dessus de la canopée, avec
une activité faible.
Par conséquent, avec un enjeu faible pour l’espèce, une distance d’au moins 6,9 km avec la ZPS
la plus proche et avec les mesures de réduction mises en place pour les rapaces (toutes les
éoliennes sont équipées de système vidéo avec arrêt des machines et effarouchement sonore),
les risques d’incidences sur cette espèce ne seront pas significatifs.

9.4.1 Avifaune nicheuse, hivernante et sédentaire
Les espèces de rapaces ciblées par les ZPS, et qui ont également été contactées au niveau du
projet éolien de Verrières sont :
•
•
•
•
•
•

Le Busard Saint-Martin

La ZPS la plus proche qui cible le Busard Saint-Martin est localisée à 10,2 km du projet éolien.
Le rayon d’action de cette espèce ne dépassant généralement pas les 5 km, les individus
observés au niveau du projet éolien ne correspondent pas à ceux qui sont ciblés par les ZPS.
Les risques d’incidences sur cette espèce ne seront donc pas significatifs.

Projet éolien de Verrières (12)

9.4.1.3

Le Circaète Jean-le-Blanc

Concernant le Circaète Jean-le-Blanc, les risques d’incidences peuvent concerner les ZPS
« Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR7312006) et « Gorges de la Dourbie et causses
avoisinantes » (FR7312007), localisées à moins de 15 km du projet éolien. 5 à 6 couples se
reproduisent dans la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » (estimation du DOCOB), alors que
11 à 18 couples seraient présent dans la ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinantes »
(estimation de l’INPN à défaut d’avoir un DOCOB disponible).

le Milan noir (nicheur) ;
le Milan royal (nicheur et hivernant) ;
le Vautour fauve (sédentaire) ;
le Vautour moine (sédentaire) ;
le Circaète Jean-le-Blanc (nicheur) ;
le Busard Saint-Martin (nicheur et hivernant).

9.4.1.1

Le Milan noir

Les populations ciblées par les zones Natura 2000 semblent assez éloignées du projet éolien.
L’espèce est contactée à régulièrement entre mars et août au niveau du projet éolien, pendant
la période de reproduction. Quelques indices de reproduction sont observés avec des parades
et des transports de proies dans le bec, mais aucune zone précise de nidification n’a pu être
localisée. Néanmoins, au vu de l’activité et des comportements, il est probable que ce couple
présent au niveau du projet éolien se soit reproduit dans un secteur proche de la zone
d’implantation potentielle (enjeu modéré). Il est donc probable que ces individus ne
correspondent pas à ceux ciblés par les ZPS à plus de 6,9 km.
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En revanche, avec un rayon d’action de 15 km, il ne peut être exclu que les individus présents
au sein de la ZPS viennent fréquenter, au moins ponctuellement, le projet éolien et les alentours.
Dans le cas de cette hypothèse, les mesures de réduction mises en place au niveau du projet
éolien avec des systèmes vidéo installés sur toutes les éoliennes (arrêt des machines et
effarouchement sonore) permettront d’assurer des risques d’incidences non significatifs sur
cette espèce.
9.4.1.4

Le Milan royal

Le Milan royal peut concerner les mêmes ZPS que le Circaète Jean-le-Blanc, avec un rayon
d’‘action similaire. Il est sédentaire et rare au sein de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte »
(FR7312006), avec 1 seul couple nicheur (estimation du DOCOB). Il est mentionné nicheur avec
1 à 5 couples au sein de la ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinantes » (FR7312007)
(estimation de l’INPN à défaut d’avoir un DOCOB disponible).
D’après le PNA du Milan royal « En période de reproduction, le Milan royal n’est pas un rapace
très territorial. En effet, les territoires se chevauchent largement et l’espèce ne va défendre
qu’une zone réduite de quelques centaines de mètres aux alentours du site de nidification. Cette
distance est d’autant plus réduite que les couples seront installés en colonie, comme en Corse
(LPO Mission rapaces, 2008a), la zone d’activité principale du couple se situant dans un rayon
de 3 à 4 kilomètres autour du nid (Thiollay & Bretagnolle, 2004). Lors d’une étude de quelques
couples, Walz (2001) a pu constater que 70 % de leurs vols de chasse se font dans un rayon de
2,5 km autour de l’aire. Grâce au suivi d’un oiseau nicheur équipé d’une balise Argos-GPS en
Auvergne, la taille du domaine de chasse a été estimée à seulement 4,8 km² (Riols, 2011).
L’espèce peut s’éloigner à plus de 10 km de son nid, voire même 15 km (Carter & Grice, 2000;
Ortlieb, 1989). »
Le comportement du Milan royal est similaire au Milan noir, avec des comportements de chasse
au niveau des milieux ouverts de l’aire d’étude immédiate et des phases de transit au-dessus
des boisements de la zone d’implantation potentielle. Avec un enjeu modéré, l’activité de cette
espèce est faible au niveau du site, avec seulement 4 contacts au sein de l’aire d’étude
immédiate en août 2016, décembre 2016 et en mars 2017 (dont un seul au niveau du projet
éolien de Verrières).
La ZPS la plus proche étant localisé à 6,9 km du projet éolien de Verrières, il est probable que
les quelques individus observés au sein de l’aire d’étude immédiate ne correspondent pas aux
même populations ciblées par les ZPS.
Au vu de la faible activité de l’espèce au niveau du projet éolien, de la distance de 6,9 km de la
ZPS la plus proche et des mesures réductrices mises en place avec des systèmes vidéo sur
toutes les éoliennes (arrêt des machines et effarouchement sonore), les risques d’incidences
ne sont pas significatifs.

Projet éolien de Verrières (12)

9.4.1.5

Le Vautour fauve et le Vautour moine.

Les 3 ZPS présentes au sein de l’aire d’étude éloignée mentionnent le Vautour fauve et le
Vautour moine en tant qu’espèces sédentaires. Ces espèces ont un grand rayon d’action
pouvant aller au-delà des 20 km, donc les 3 ZPS peuvent concerner cette évaluation d’incidence.
Le Vautour fauve est assez commun au sein de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte »
(FR7312006), avec 85 couples au niveau des falaises et des escarpements rocheux (estimation
du DOCOB). L’estimation n’est pas disponible pour la ZPS « Gorges de la Dourbie et causses
avoisinantes » (FR7312007) (DOCOB non disponible et pas d’estimation de l’INPN).
D’après le DOCOB, en 2008, 134 couples ont nichés au sein de la ZPS « Gorges du Tarn et de
la Jonte » (FR9110105). En moyenne, sur la décennie écoulée, la ZPS concentre plus de 70 %
des effectifs nicheurs de vautours fauves (71,47 %).
Le Vautour moine est peu commun au sein de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte »
(FR7312006), avec 10 couples au niveau des forêts des gorges (estimation du DOCOB).
L’estimation n’est pas disponible pour la ZPS « Gorges de la Dourbie et causses avoisinantes »
(FR7312007) (DOCOB non disponible et pas d’estimation de l’INPN).
D’après le DOCOB de la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte » (FR9110105), cette zone
protégée concentre 1/3 des effectifs nicheurs de Vautour moine au sein des Grands Causses,
seul endroit en France actuellement où l’espèce se reproduit (5 couples nicheurs sur 16 au total
en 2008).
Les 2 espèces fréquentent la zone d’implantation potentielle, avec une activité régulière tout au
long de l’année (enjeux modérés). Il est donc possible que les individus ciblés par les 3 ZPS
viennent transiter au niveau du projet éolien et dans les alentours (notamment avec la présence
de placettes d’alimentation à plus large échelle).
Des mesures réductrices ont été mises en place avec des systèmes vidéo qui permettront
d’arrêter les éoliennes en cas de détection d’un rapace (à 700 m). Au vu de les populations de
vautours fauves, ces mesures permettront d’obtenir des risques d’incidences non
significatifs sur cette espèce.
En revanche, l’analyse est plus délicate pour le Vautour moine, avec des populations ayant de
plus faibles effectifs. Le bon paramétrage et l’efficacité des systèmes vidéo pour arrêter les
éoliennes en cas de détection permettra de tendre vers des risques d’incidences non
significatifs pour cette espèce. Il est important de rappeler qu’un rapport journalier sera mis
en place afin d’alerter rapidement si le système est défaillant. Si c’est le cas, l’éolienne équipée
s’arrêtera le temps de la réparation.
9.4.1.6

Bilan

Les risques d’incidences sur les espèces nicheuses, hivernantes ou sédentaires ne
seront pas significatifs au niveau des ZPS pour plusieurs raisons :
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9.4.3 Conclusion
•
•
•

•

•

les espèces ciblées par les ZPS ne sont pas contactées au niveau du projet éolien ;
les espèces contactées au niveau du projet éolien ont un rayon d’action qui n’excède pas
6,9 km (localisation de la ZPS la plus proche) ;
les ZPS ciblent des couples reproducteurs, avec plusieurs nids localisés au sein des
zones Natura 2000, alors qu’au niveau du projet éolien, il s’agit également d’une
population locale qui se reproduit. Les individus observés au niveau du projet ne sont
donc probablement pas les mêmes que ceux ciblés par les ZPS ;
les ZPS ont des habitats favorables pour la reproduction et l’alimentation. La distance d’au
moins 6,9 km entre le projet éolien et les ZPS est donc assez éloignée pour le Circaète
Jean-le-Blanc, le Milan noir et le Milan royal. Ces 3 espèces présentes au niveau du projet
éolien correspondent probablement à une population locale plutôt qu’à des individus
ciblés à plus de 6,9 km ;
des mesures de réduction ont été mises en place sur toutes les éoliennes, avec des
systèmes vidéo qui arrêteront les éoliennes et qui déclencheront un effarouchement
sonore à 250 m à la détection d’un rapace de la taille d’un vautour à 700 m.

Le projet éolien de Verrières n’engendrera pas de risque d’incidence significatif sur
l’avifaune à moyen ou long terme sur les enjeux de conservation des zones Natura 2000
(ZPS) à 20 km autour des éoliennes.

9.4.2 Avifaune migratrice
Les espèces de rapaces ciblées par les ZPS, et qui ont également été contactées au niveau du
projet éolien de Verrières sont :
•
•
•

le Circaète Jean-le-Blanc ;
le Milan noir ;
le Milan royal.

Ces espèces migratrices sont ciblées uniquement par la ZPS « Gorges du Tarn et de la Jonte »
(FR9110105), localisée à 15,2 km à l’est du projet éolien.
Cette zone protégée n’est pas localisée dans l’axe migratoire au nord-est ou au sud-ouest du
projet éolien. Par conséquent, les migrateurs ciblés par cette ZPS ne devraient pas rencontrer
le projet éolien dans leur axe migratoire.
Dans le cas défavorable où c’est tout de même le cas, avec une faible activité migratoire des
rapaces au niveau du projet éolien et la mise en place des mesures réductrices (système vidéo
sur toutes les éoliennes avec arrêt des machines et effarouchement sonore), les impacts ne
seront pas significatifs sur les rapaces.
Par conséquent, les risques d’incidences sur les espèces migratrices ne seront pas
significatifs au niveau des ZPS.
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11 ANNEXE
11.1

•

Annexe 1 : Profils et expérience des auteurs (équipe EXEN)

EXEN est un bureau d’étude d’écologues spécialisés depuis 2003 dans les rapports entre le
développement des énergies renouvelables et la faune sauvage. Notre équipe comprend 9
ingénieurs écologues, 3 techniciens écologues et 1 biostatisticien / cartographe. Historiquement
ciblés sur l’éolien, nous avons développé nos compétences grâce à la confiance renouvelée de
développeurs qui ont mesuré
l’intérêt de faire le choix d’une
approche professionnelle et
objective
pour
les
accompagner dans leurs
projets. Nos références sont
présentées sur le portail
Internet
d’EXEN
www.sarlexen.fr. Y figurent
non
seulement
de
nombreuses missions d’étude
d’impact avant implantation
dans des milieux très variés
(plus d’une centaine en
2011),
mais
également
plusieurs suivis évaluation
post-implantation
sur
plusieurs années dont les
résultats
font
désormais
référence
au
niveau
international (110 éoliennes suivies en France en 2012,
concernant tant les oiseaux que les chauves-souris). Cette
expérience de suivis in situ parmi les plus riches de France
nous fait bénéficier à la fois d’une appréciation concrète de la
sensibilité des espèces et de la pertinence des mesures d’intégration mises en place.
A l’échelle internationale, les compétences d’EXEN sont aussi reconnues au travers d’un
partenariat que nous entretenons au quotidien avec des homologues Franco - Allemands du
bureau d’étude KJM Conseil et Corieaulys, spécialisés eux aussi dans les rapports entre éolien
et biodiversité depuis les années 2000. Notre partenariat permet les avantages … :

15

•
•
•

d’une mise en commun des expériences, des références bibliographiques, de techniques et
matériels, des réseaux de partenaires réciproques. Les données mises en commun sont
d’autant plus nombreuses et précieuses que le développement éolien allemand est plus
précoce et important qu’en France… ;
d’une organisation souple pour intervenir rapidement sur un même site et mutualiser à tour
de rôle les visites thématiques ;
d’une ouverture d’esprit sur le choix de la méthodologie de suivi la plus pertinente ;
d’un regard croisé aussi bien pour une appréciation objective des enjeux que pour des
propositions de mesures pertinentes.

Plus largement, notre partenariat s’inscrit dans une volonté de participer à l’amélioration des
connaissances scientifiques des impacts éoliens sur l’avifaune en Europe, notamment à travers
une professionnalisation des expertises. Il vise ainsi une approche à la fois :
•
•
•
•

globale (regard croisé, mutualisation des connaissances…) ;
objective (raisonnement scientifique, usage de références et démonstrations chiffrées) ;
désengagée (indépendance, notamment vis-à-vis des associations naturalistes) ;
professionnelle (méthodes et outils d’ingénierie efficaces et innovants, proximité,
réactivité, respect des délais, SIG, rapport qualité prix …).

Au jour le jour, nous perfectionnons notre expertise tant sur le fond que sur la forme, dans le
respect des règles déontologiques de la profession, et notamment du Code déontologique
élaboré par l'Association Française des Ingénieurs Ecologues (A.F.I.E.).
Gage de reconnaissance de notre place parmi les acteurs du développement éolien intégré,
nous avons été missionnés en 2009 par le MEEDDM15 pour coordonner la réactualisation des
volets liés à la « Biodiversité » du Guide Méthodologique de l’étude d’impact sur l’environnement
de parcs éoliens (MEEDDM 2010). Le Guide ainsi que les fiches techniques associées sont
disponibles à l’adresse suivante :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=10866 .
Nous participons aussi activement aux colloques et séminaires internationaux relatifs aux
rapports entre éolien et biodiversité (Berlin 2008, Hanovre 2009, Reims 2010, Corogne 2010,
Paris 2011, Dusseldorf 2012, Bourges 2012…), pour valoriser le partage et la mise en réseau
des connaissances.
Le cœur de notre équipe est constitué de 6 écologues passionnés. Si les parcours de formation
et les spécialités sont très diverses au sein de l’équipe, chacun d’entre nous participe à toutes
les étapes de la rédaction de l’étude d’impact, depuis la consultation naturaliste, les
investigations de terrain, la saisie et le traitement des données et la rédaction des rapports.

MEEDDM : Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer
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L’EQUIPE D’EXEN
L’équipe est constituée de 15 écologues, ingénieurs (11), et techniciens (4) et d’une assistante
de direction. L’équipe est également appuyée par des salariés saisonniers pour les suivis de
mortalités.

Organigramme EXEN

Si les parcours de formation et les spécialités naturalistes sont très diversifiés, selon ses
compétences et sensibilités, chacun d’entre nous peut être amené à intervenir sur chaque projet
entre les investigations de terrain, le traitement des données ou la rédaction des rapports.
Toutefois, chaque affaire est prise en charge par un cadre Chargé d’affaire référent, interlocuteur

Direction

privilégié du donneur d’ordre, qui assure le suivi du déroulement du projet, et veille au respect
de nos engagements en termes de consultations, méthodologie, ou échéances… .

Assistante de
gestion

L’équipe est organisée en 5 pôles thématiques (cf. organigramme ci-contre). Chacun peut
dépendre de plusieurs pôles selon ses compétences et fonctions dans l’entreprise. Le profil de
chacun est proposé au niveau des pages suivantes, avec précision des principaux pôles de
compétence pour chacun, sur la base de jeu de couleurs correspondant.
Cette organisation en pôle vise à entretenir la cohésion d’équipe et la cohérence des
investigations par thèmes (partage des observations de terrain, protocoles et méthodes

Pôle Avifaune
(O)

d’inventaires, évolution des modèles de rapports, veille technologique et réglementaire…). Le
responsable de pôle est garant de cette cohérence thématique. Il réunit les membres de son
équipe tous les mois. L’ensemble de l’équipe se réunit également chaque mois pour faciliter une
cohésion plus transversale de l’ensemble des salariés.

Pôle Chiroptères
(C)

Pôle Autre faune
et suivis de
chantiers (F)

Pôle Suivis de
mortalités (M)

Pôle
Instrumention
en hauteur (H)

Notre choix de dédier un pôle à part entière à l’instrumentation en hauteur souligne notre
engagement depuis plus de 10 ans à être parfaitement autonomes et réactifs sur la gestion
d’outils de mesures d’activité des chiroptères en continu (nacelle d’éolienne, mât de mesure,
arbres, suivi de cavités…).
Cette orientation précoce vers les travaux en hauteur induit une réflexion constante sur les
notions de sécurité, démarche dont l’ensemble de l’équipe profite également (formations SST,
maniements extincteurs…).
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Direction

Yannick BEUCHER

Hélène CARADEC

Ing. écologue-cordiste, chiroptérologue / ornithologue.
Fondateur- gérant. 15 ans d’expérience.
•
•
o
o
•

C O

MH

•
•
•
o
o
o
o
o
o
o

Projet éolien de Verrières (12)

Assistante de direction.
8 ans d’expérience.

Profil : Ing. Agronome VetAgro Sup. Clermont Ferrand, 1998,
« Environnement et territoires », Maîtrise d’Ecologie (Université d’Aix
Marseille II, 1995), mention assez bien.
Expérience avant EXEN :
Ing. Eau / Environnement Chambre d’Agriculture 64 (1999-2001)
Ing. Environnement-agriculture. Bureau d’étude GAUDRIOT (2001-2003)
Fonctions chez EXEN : Gestion du personnel, sécurité, relations
commerciales, gestion comptable, contrôle qualité des productions,
méthodes de terrain, R&D et innovations techniques,
relationnel,
communication et représentation.
Autre fonction : co-coordonateur du Groupe Technique Eolien de la SFEPM.
Spécialités naturalistes : chauves-souris, oiseaux.
Formations professionnelles :
Niveau 1 bioacoustique des chauves-souris (ATEN , formé par M. Barataud,
Y. Tupinier , 2007) ,
Niveau 2 bioacoustique des chauves-souris (CPIE Pays d’Azay) (formé par T.
Disca, 2012).
Apprenti capture chiroptères : formation CEN MP 2014, en cours de pratique.
Evolution et travail en hauteur, (CCI Aveyron 2009, recyclage 2013 et 2017),
Vérificateur équipement EPI, (Hauteur et Sécurité 2013),
Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013, recyclage 2015-17-19),
Maniement des extincteurs (CCI Aveyron, 2019).
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Profil : Licence Lettres Modernes avec mention. Paris la Sorbonne.
Expérience avant EXEN :
2011-2018 : Secrétaire administrative ATED, ADMR.
2005 : Chargée de partenariats FOX INTERNATIONAL CHANNELS France
2003-2005 : Attachée de presse. NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL
2000-2003 : Chargée relations presse. CANALSATELLITE outre-mer / Afrique
Fonctions chez EXEN :
Gestion administrative, suivi des facturations, appui à la gestion des
ressources humaines, gestion des contrats, sécurité (document unique)…
Secrétariat, accueil téléphonique, gestion de planning, prise de RDV,
organisation des déplacements, suivi du parc de véhicules…
Formations professionnelles :
Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron prévue 2019).
Maniement des extincteurs (CCI Aveyron, 2019)
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Ecologues - responsables de pôles naturalistes
Justine MOUGNOT

Frédéric ALBESPY

Ing. écologue - ornithologue / chiroptérologue.
Chargée d’affaires. Responsable du Pôle Avifaune. 7 ans d’expérience.
Management production, protocoles scientifiques, encadrement, gestion administrative
•
•
o
o
o

C O

M

•
•
•
•
•
o
o
o

Profil : Master II pro de Biodiversité, écologie, environnement (Université J.
Fournier de Grenoble), mention bien.
Expérience avant EXEN : i
2011 : Service civique Suivi des populations de Gravelots à collier
interrompus. Station de Baguage de Trouvel.
2010 : Diagnostic écologique des roselières de Haute Normandie pour PNA
Butor étoilé. Observatoire avifaune de la maison estuaire du Havre.
2009 : Inventaires de chauves-souris communes et orthoptères par ultrasons.
MNHN Paris 2010,
Fonctions chez EXEN : Responsable Pôle Avifaune. Inventaires,
organisation et traitement des données, rédaction des rapports, relectures,
organisation et encadrement du pôle, gestion administrative.
Spécialités naturalistes : oiseaux, chauves-souris, orthoptères.
Formations professionnelles :
Niveau 2 de bioacoustique des chauves-souris (approche Barataud, formée
par Y.Tupinier, T. Disca). 2012.
Evolution et travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2013).
Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013, recyclage 2015-17-19).

Ing. écologue - biostatisticien / cartographe / chiroptérologue.
Chargé d’affaires. Responsable du Pôle Chiroptères. 8 ans d’expérience.
Management production, protocoles scientifiques, encadrement.
•

C O

M

Profil : Master II de Télédétection + Master II de biostatistique (Université
de Toulouse 3), mention bien et assez bien. (2008 – 2010)
• Expérience avant EXEN : Biostatisticien à ONCFS / Tour du Valat (2008),
suivi de propagation du virus de la grippe aviaire chez les sarcelles d’hiver.
• Fonctions chez EXEN : Inventaires, organisation et traitement des données,
traitements statistiques, rédaction des rapports, relectures, référent
informatique / cartographie, organisation et encadrement du pôle.
• Spécialités naturalistes : chauves-souris, oiseaux.
• Formations professionnelles :
o Formé aux méthodes d’inventaires naturalistes réserve de St Quentin en
Yvelines (2009)
o Niveau 1 bioacoustique des chauves-souris (2011) et niveau 2 (2012)
(approche Barataud, formé par M. Barataud, Y. Tupinier, T. Disca). CPIE
Pays d’Azay.
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013, recyclage 2015-17-19).

Aurélie LANGLOIS
Ing. écologue-biostatistique. Chiroptérologue.
Chargée d’affaires. Responsable Pôle suivis des mortalités. 3 ans d’expérience.

Arnaud RHODDE
Ing. écologue. Ornithologue / entomologue
Chargé d’affaires. Responsable du pôle Petite faune et suivis de chantiers. 5 ans d’expérience
•

O F M

Profil : Master II Gestion de la Biodiversité Aquatique et Terrestre
(Université P.Sabatier, Toulouse, 2014).
• Expérience avant EXEN :
o 2015 : Chargé d’études faune chez BIOTOPE PACA, Hyères (83).
o 2014 : Assistant chargé d’étude faune, ETEN (82).
• Fonctions chez EXEN : Encadrement du pôle, méthodes d’inventaires et
analyses du volet Petite faune et Suivis de chantiers. Chargé d’études
faune. Inventaires, traitement et analyse des données, rédaction des
rapports, gestion d’affaires.
• Spécialités naturalistes : oiseaux, rhopalocères, odonates, orthoptères
(référent entomofaune), herpétofaune.
• Formations professionnelles :
o Formation orthoptères, NMP 2016.

Projet éolien de Verrières (12)

C

M
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Profil : Master II Gestion de la Biodiversité (Université P. Sabatier, Toulouse,
2016)., mention bien
• Expérience avant EXEN :
o 2015 : stage au CEN de Midi-Pyrénées, Toulouse (31) –plan de gestion
• Fonctions chez EXEN : Organisation et traitement des données chiroptères
et suivis de mortalités, traitements statistiques, rédaction des rapports,
encadrement du pôle, méthodes et analyses des suivis de mortalités.
• Spécialités naturalistes : chiroptères.
• Formations professionnelles :
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2017-2019).
o Apprentie capture chiroptères : formation théorique CEN MP 2016.
o Niveaux 1 et 2 bioacoustique des chauves-souris (2017). CPIE Pays d’Azay.
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Ecologues
Fanny BONNET
Ing. écologue. Chiroptérologue / ornithologue
Chargée d’affaires. 6 ans d’expérience.

Mathieu LOUIS
Ing. écologue - ornithologue / chiroptérologue.
Chargée d’affaires. Référent bioacoustique des chiroptères. 8 ans d’expérience.
•
•
o
o
•
•

C O FM

•
o
o
o
o
o

Profil : Master II de Gestion et Evolution de la Biodiversité (Université Lille 1).
Expérience avant EXEN :
2010-2014 : chargé d’études environnement chez ENVOL ENVIRONNEMENT.
Stage 2010 amphibien au CPIE Chaine des Terrils.
Fonctions chez EXEN : Inventaires (avifaune, chiroptères, autre faune),
traitement et analyse des données, rédaction des rapports, gestion
d’affaires.
Spécialités naturalistes : chiroptères (réf. acoustique), oiseaux, amphibiens,
reptiles
Formations professionnelles :
Formation ornithologique (GON Pas de Calais 2013-2014)
Niveaux 2 de bioacoustique des chauves-souris (formé par Y. Tupinier, M.
Barataud). 2014, CPIE Pays d’Azay.
Evolution et travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2014)
Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2015, 2017, 2019),
Formation reptiles, NMP 2018.

C O F M

• Profil : Master professionnel Écologie et Éthologie. Université Jean Monnet,
Saint-Etienne
• Expérience avant EXEN :
o 2015-16 : Assistante de recherche chiroptérologue. Sarapiqi, Costa Rica.
Institut d’écologie évolutive. Université d’Ulm (All.).
o 2014-15 : Assistante de recherche chiroptérologue. Barro Colorado nature,
Panama. Université d’Ulm (All.) et Smithsonian Tropical Research Institut
(Panama).
o 2013 : service civique animation Natura 2000. Syndicat mixte des caps
d’Erquy Frehel, Plévenon, Bretagne.
• Fonctions chez EXEN : Inventaires, traitement et analyse des données,
rédaction des rapports, gestion d’affaires.
• Spécialités naturalistes : chiroptères (acoustique, capture), oiseaux,
herpétofaune.
• Formations professionnelles :
o Captures chiroptères : forte expérience au Costa Rica et Panama.
o Niveau 2 de bioacoustique des chauves-souris (formée par M. Barataud, Y.
Tupinier). CPIE Pays d’Azay. 2017
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron prévu 2017).

Sylvain DAVROUT
Ing. écologue. Ornithologue / entomologue
Chargé d’affaires. 3 ans d’expérience.

Laurie NAZON
Technicienne écologue - ornithologue / entomologue.
Chargée de gestion BDD avifaune. 8 ans d’expérience.

OF M

Profil : BTS Gestion et Protection de la Nature.
• Expérience avant EXEN : Suivi des nichées de grands vautours, bagage en
Aveyron / Lozère (LPO Grands Causse 2010)
• Fonctions chez EXEN : Gestion de base de données Avifaune. Inventaires
ornithologiques, et autre faune, spécialité grands rapaces, saisie de données,
organisation BDD format SINP.
• Spécialités naturalistes : grands rapaces, oiseaux, odonates, orchidées.
• Formations professionnelles :
o Méthodes d’inventaire d’Odonates, (CPIE Pays d’Azay 2011)
o Evolution et travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2013, recyclage 2017).
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013, recyclage 2015-17-19).

Projet éolien de Verrières (12)

O F M
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• Profil : Master pro Écologie. Ingénierie en Ecologie et Gestion de la
Biodiversité (IEGB). Université de Montpellier.
• Expérience avant EXEN :
o 2016 : Chargé d’étude faune. Bureau d’étude ECOSPHERE, Mérignac (33).
o 2015 : Ingénieur de recherche MNHN, CEFE CNRS Montpellier. Suivis
télémétrie GPS de l’Aigle de Bonelli et du Vautour fauve.
• Fonctions chez EXEN : Inventaires, traitement et analyse des données,
rédaction des rapports, gestion d’affaires.
• Spécialités naturalistes : avifaune, référent Grands rapaces, herpétofaune
• Formations professionnelles :
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2017),
o Formation reptiles, NMP 2018.
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Cédric SICCARDI

Jeremy DECHARTRE

Ing. écologue. Chiroptérologue / entomologue / herpétologue.
Chargé d’affaires. Référent bioacoustique des chiroptères. 3 ans d’expérience.

C

F MH

• Profil : Master Biodiversité et Développement durable, Perpignan 2015
• Expérience avant EXEN :
o 2016-17 : Chiroptérologue, études acoustiques, projets éoliens et divers.
CALIDRIS.
o 2016: Chiroptérologue. Recherche de gîtes en bâtis. LPO Drome.
o 2015: stagiaire chiroptérologue, recherche et suivi de colonies de
Rhinolophes Euryales, LPO Anjou.
• Fonctions chez EXEN :
o Inventaires, traitement et analyse des données, rédaction des rapports,
gestion d’affaires.
• Spécialités naturalistes : chiroptères (co-référent acoustique, capture),
entomofaune, herpétofaune.
• Formations professionnelles :
o Capture chiroptères : habilitation de capture 2016. Forte expérience.
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron prévue 2019).
o Formations Travail en hauteur (prévue 2019),
o Maniement des extincteurs (CCI Aveyron, 2019).

Sandra DERVAUX

Chloé GUIRAUD

Ing. écologue. Chiroptérologue / herpétologue.
Chargé d’affaires. 4 ans d’expérience.

C

M

Ing. écologue, chiroptérologue, apprenti ornithologue
Chargée d’études.5 ans d’expérience

• Profil : Licence pro. Espaces Naturels, Biologie appliquée aux Ecosystèmes
exploités. UPPA 64. Mention assez bien.
• Expérience avant EXEN :
o 2018 : Chargée d’étude environnement mammalogue-chiroptérologue.
Cabinet Barbanson environnement (34).
o 2017 : Tech. Mammalogue-chiroptérologue. ECOMED Marseille (13).
o 2016 : Service civique Ambassadeur de Biodiversité. LPO Loire (42).
• Fonctions chez EXEN :
o Inventaires, traitement et analyse des données, rédaction des rapports,
gestion d’affaires.
• Spécialités naturalistes : chiroptères, herpétofaune.
• Formations professionnelles :
o Niveau 1 et 2 de bioacoustique des chiroptères (formation prévue 2019)
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron prévue 2019).

Projet éolien de Verrières (12)

Ing. écologue, ornithologue / herpétologue / chiroptérologue
Chargée d’études. 2 ans d’expérience
• Profil : Master II d’Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité
(Université Montpellier)., Master 1 Ecologie Ethologie. Saint-Etienne
(2013-2014), BTS GPN LEGTA Neuvic (2010-2012)
• Expérience avant EXEN :
o 2014 : stage bénévole à l’ANA : chiroptères, amphibiens et lézards.
o 2013 : bénévolat au GMHL sur les chiroptères.
o 2013 : stage au COGard sur l’Aigle de Bonelli.
o 2011 : stage Centre Ornithologique des Deux-Sèvres sur les busards.
• Fonctions chez EXEN : Apprenti ing., puis chargé d’étude depuis 2015
• Spécialités naturalistes : avifaune, herpétofaune, chiroptères.
• Formations professionnelles :
C O F M
o Apprenti capture chiroptères : formation théorique GMHL 2014, en cours
o Initiation à l’écologie acoustique des chiroptères, GCMP 2015,
o Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2015).

•
•
o
o
o
•
•
•
o

C
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Profil : Master II Gestion de la Biodiversité (Université P. Sabatier, Toulouse,
2009)., Master 1 Ecologie (Toulouse 2007).
Expérience avant EXEN :
2013-15 : Chargée d’études Mammifères chez ECO-MED, Marseille (13).
2011-12 : Chargée d’études Mammifères, CBE Castrie (34).
2009 : stage au CREN d’Aquitaine (33) – suivi écologique du camp de Souge
Fonctions chez EXEN : chargée d’études chiroptérologiques.
Spécialités naturalistes : chiroptères.
Formations professionnelles :
Apprenti capture chiroptères : formation théorique 2015, en cours Sauveteur
Secouriste du travail (CCI Aveyron 2015).

M
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Ecologues cordistes
Julien CAYLET
Tech. écologue –cordiste. Ornithologue.
3 ans d’expérience

Pierre PETITJEAN
Technicien écologue – cordiste. Ornithologue / herpétologue / chiroptérologue.
Responsable du Pôle instrumentation en hauteur. 6 ans d’expérience.
•
•
•

C O

MH

•
•
o
o
o
o
o
o
o
o

Profil : BTS Gestion et Protection de la Nature.
Expérience avant EXEN : Paysagiste, naturaliste amateur.
Fonction chez EXEN : Gestion et maintenance du parc d’enregistreurs à
ultrasons en suivis passifs (sur arbres, mâts de mesures, nacelles
d’éoliennes). Encadrement de l’équipe de cordistes. Gestion des formations
travail en hauteur. Inventaires de terrain avifaune, petite faune, chiroptères.
Evaluation Indice de Biodiversité Potentielle (IBP). Pose et suivis de gîtes
artificiels, nichoirs. Rédaction de rapports de suivis (IBP, microhabitats
arboricoles et suivi des gîtes / nichoirs).
Spécialités naturalistes : oiseaux, herpétofaune, chauves-souris, flore.
Formations professionnelles :
Evolution et travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2013, recyclage H&S
2017, EXEN 2018),
Vérificateur équipement EPI, (Hauteur et Sécurité 2013),
Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2013, recyclage 2015-17-19),
Evolution et travail en éolienne, évacuation d’urgence (ALPIC 2015),
Formation / habilitation électrique CCI 2017,
Niveau 1 bioacoustique des chauves-souris (2014) et niveau 2 (2014)
(approche Barataud, formé par M. Barataud, Y. Tupinier.). CPIE Pays d’Azay,
Maniement des extincteurs (CCI Aveyron, 2019).

O

o
o
o
o

Emilien BONICHON
Tech. écologue –cordiste. Ornithologue.
1 an d’expérience
•

•
•
o
o
o
o

Profil : Formation CQP1 ouvrier cordiste (2017). Brevet supérieur fusiliercommando (2013). Aguerrissement centre national d’entrainement
commando (2007).
Expérience avant EXEN : parachutiste, fusilier-commando, armée de l’air.
Chef de groupe et de section.
Fonction chez EXEN : Gestion et maintenance du parc d’enregistreurs à
ultrasons en suivis passifs (sur arbres, mâts de mesures, nacelles
d’éoliennes). Tests de relevés de données à distances (BATmode, GSMBatcorder). Participations aux relevés IBP et suivis de mesures de gîtes /
nichoirs artificiels.
Spécialités naturalistes : apprenti ornithologue.
Formations professionnelles :
Evolution et travail en hauteur, (formation cordiste, recyclage EXEN 2018)
Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2018),
Habilitation électrique BO (CCI 12, 2018),
Evacuation d’urgence en éolienne (2018),

o

Maniement des extincteurs (CCI Aveyron, 2019).

•
•

O

Projet éolien de Verrières (12)

MH

• Profil : BTS Production aquacole
• Expérience avant EXEN : restaurateur, naturaliste amateur.
• Fonction chez EXEN : Gestion et maintenance du parc d’enregistreurs à
ultrasons en suivis passifs (sur arbres, mâts de mesures, nacelles
d’éoliennes). Inventaires de terrain avifaune. Relevés de suivis de chantiers.
Participations aux relevés IBP et suivis de mesures de gîtes / nichoirs
artificiels.
• Spécialités naturalistes : oiseaux, poissons.
• Formations professionnelles :
o Evolution et travail en hauteur, (Hauteur et Sécurité 2017, recyclage EXEN
2018)
Sauveteur Secouriste du travail (CCI Aveyron 2017, recyclage 2019),
Habilitation électrique BO (CCI 12, 2017),
Evacuation d’urgence en éolienne,
Maniement des extincteurs (CCI Aveyron, 2019).

MH
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11.2

Annexe 2 : Données brutes des contacts enregistrés au cours de l’état initial
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