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PRESENTATION GENERALE DU SITE D’ETUDE

Braye (53).

parc éolien sur les communes de La Haie-Traversaine et de Parigné-sur-

flore-habitats de l’étude d’impact préalable au projet d’implantation d’un

les cultures ;

les rares prairies naturelles ;

les boisements ;

les haies et les arbres isolés ;

les bandes herbeuses en bordure de voirie ;

les milieux aquatiques dont les étangs et le réseau hydrographique
simplifié (ruisseaux et fossés).













Les habitats naturels et semi-naturels de la faune et de la flore sauvage du secteur étudié sont :

La surface des milieux naturels et semi-naturels est très limitée dans l’aire d’étude immédiate. Le site
étant principalement caractérisé par un plateau céréalier.

Enfin signalons un tissu urbain dense au sud, au travers de la ville de Mayenne et dans une moindre
mesure au nord avec Ambrières-les-Vallées.

Concernant les milieux boisés il faut, malgré sa distance au site d’implantation, prendre en compte la
forêt de Mayenne, remarquable localement pour sa surface et son attrait trophique pour les
chauves-souris, au sud-ouest du site d’étude.

Le site d’étude du projet de parc éolien de WPD SAS est localisé dans le secteur centre-nord du
département de la Mayenne, au nord de Mayenne, et au sud-ouest du bourg de La Haie-Traversaine.
Il s’inscrit dans un contexte de plateau agricole majoritairement cultivé avec un assolement intensif.
Le paysage trouve un dynamisme par une topographie chahutée, marqué par le découpage des
vallées, principalement la vallée de la Mayenne et également de son affluent la Colmont. Les prairies
à maillages bocager plus denses sont rares et localisées en bord de cours d’eau. Cette zone céréalière
abrite enfin quelques plans d’eau d’agréments et boqueteaux.

1.
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Visualisation de l’occupation du sol, Corine Land Cover
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0,5

2,2

3,5

3,3

Bocage de la
Parbrunière
520016254

Tourbière de la
Farcière
520320007

Ruisseau du Fresne
au Château
520015232

Distance au
projet (en km)

Coteau de la Vallée
520005824

ZNIEFF de Type I

Nom du site

Le ruisseau du Fresne au lieu-dit le château,
voit sa vallée s'élargir et ses prairies humides
oligotrophes augmenter en surface.
Traversant un bocage préservé, la qualité
biologique du milieu s'en trouve accrue.

Situé en bordure de la rivière La Mayenne, ce
coteau sec septentrional pour la Mayenne
héberge une belle population d'orchidées.
Cette pelouse sèche, abrite des végétations
xéroclines intéressantes.
Cette portion du ruisseau du Fresne et de sa
vallée est encore bien préservée. De très
nombreuses sources affleurent sur les
coteaux, favorisant l'apparition de tourbières
et de zones humides. Les bords du cours
d'eau sont intégralement entourés de
prairies naturelles. des tourbières de pentes
se sont installées dans ses prairies.
Zone de tourbière de pente en bordure du
ruisseau de Vilette. Tourbière tombée
caractéristique possédant une végétation
typique de ce type de milieu : zones de
sphaignes, pelouse de cypéracées, ruisselets,
zones de grands carex et dans la partie
amont, un début de développement de taillis
de saules.

Description du site

Intérêt ichtyologique : présence d'un site de
reproduction d'un salmonidé protégé, figurant
sur la liste régionale des espèces
déterminantes en Pays de la Loire.
Intérêt lépidoptérologique : présence d'un
rhopalocère figurant sur la liste régionale des
espèces déterminantes en Pays de la Loire.
Intérêt botanique : présence de végétation
caractéristique des zones para-tourbeuses
avec une espèce rare an niveau
départemental.

Intérêt botanique : présence de groupements
caractéristiques des tourbières : sphagnetum,
groupements à Anagallis tenella, à Eleocharis
multicaulis. Présence d'une espèce rare au
niveau départemental.

Intérêt ichtyologique : ruisseau à fonds
sableux et pierreux très favorable à la
reproduction des salmonidés.
Intérêt botanique: Présence d'une espèce
végétale protégée et de nombreuses espèces
rares ou peu communes.

Intérêt botanique : présence d'une plante de
la liste déterminante des Pays de la Loire
(Orchis ustulata) et de deux espèces rares au
niveau départemental (Orchis morio et
Spiranthes spiralis).

Intérêt

Les oiseaux sont susceptibles d’effectuer d’importants déplacements et peuvent potentiellement
être observés sur le périmètre du projet durant les périodes hivernales et de reproduction, mais aussi
lors des migrations pré et postnuptiales.

Les différents sites localisés autour du projet sont essentiellement concernés par des enjeux liés à
l’entomofaune, la batrachofaune et la botanique. Peu sont liés aux enjeux avifaunistiques et
chiroptérologiques.

Aucun site NATURA 2000 n’est localisé dans un rayon inférieur à 15 km du projet, le plus proche se
situant à plus de 20 km : « Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume » FR 5202007. En
revanche, un certain nombre de ZNIEFF sont présentes dans les périmètres rapproché et éloigné,
ainsi que la partie méridionale du Parc Naturel Régional Normandie-Maine.

2.1 INVENTAIRE ET ZONAGES REGLEMENTES

2.
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3,9

4,5

4,1

3,9

5,9

6,5

7,8

Tourbière de Bel Air
520013139

Vallée de la Colmont
au Vieux Château
520015235

Vallée de la
Mayenne entre Beau
Rivage et Mayenne
520320001

Bocage du Bois
Rouillé
520005823

Etang de la Forge
520005822

Etang de
Beaucoudray
520005821

Distance au
projet (en km)

Tourbière du Petit
Glaintain
520005813

ZNIEFF de Type I

Nom du site

Description du site

Etang de grande superficie offrant des
végétations aquatiques amphibies, des
ceintures de végétation aquatiques et
hydrophytiques remarquables. Cet étang
constitue également une halte migratoire
pour de nombreux anatidés et il héberge une
avifaune nicheuse variée dans l'imposante
verdure printanière de ses berges.

Etang à patrimoine biologique remarquable
malgré un aménagement de loisirs qui
permet à la population locale de faire le tour
de l'étang. L'étang possède de belles
ceintures de végétation avec des espèces
végétales protégées.

De par la complexité de son sous-sol et de sa
diversité (calcaires lacustes, et marnes), le
bocage du bois rouillé est un ensemble de
milieux naturels offrant une diversité et une
richesse écologiques remarquables. Mares,
bosquets, prairies humides de fauche,
prairies pâturées, pelouses sèches. Ceci
concourt à une diversité biologique
remarquable.

La rivière la Mayenne, à cet endroit, a creusé
une vallée encaissée dont l'un des versants
est un abrupt rocheux recouvert plus ou
moins de végétation. Dans les parties plus
planes, une végétation hygrophile colonise le
bord de la rivière.

Au lieu-dit "le vieux château", la Colmont
traverse des faciès bocagers riches. Le réseau
hydrographique dans ce contexte bien
préservé est un site de reproduction pour
une espèce de salmonidé aux effectifs
variables.

Zone de tourbières dégradées, autrefois très
intéressantes le long du ruisseau de
Glaintain. Nous avons encore des tapis de
sphaignes denses mais peu étendus, des
faciès à molinie et des bois tourbeux à saules
et bouleaux.
Tourbière acide très dégradée de pente
anciennement bordée de prairies naturelles
pacagées et de cultures céréalières. Cette
zone possédait plusieurs intérêts biologiques.
Il ne reste quasiment plus d'espèces
déterminantes présentes, mais des
potentialités peuvent demeurer si les
conditions du milieu sont restaurées.

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

Intérêt ichtyologique : présence d'une zone
de reproduction d'un salmonidé figurant sur la
liste déterminante des Pays de la Loire.
Intérêt odonatologique : site où est présente
une espèce d'anisoptère figurant sur la liste
déterminante des Pays de la Loire Intérêt
botanique : végétation variée du bord des
eaux et des prairies humides
Intérêt botanique : présence d'une espèce
protégée au niveau régional l'Isopyre fauxpigamon. Cette espèce est rare en Mayenne.
Trois espèces figurent dans la liste
déterminante des Pays de la Loire : Epipactis
helleborine, Leersia oryzoides et Corydalis
solida.
Intérêt botanique : présence d'une diversité
botanique remarquable avec une espèce
protégée régionalement, plusieurs espèces de
la liste déterminante des Pays de la Loire, une
espèce de la liste rouge du massif armoricain,
et deux espèces rares au niveau
départemental.
Intérêt batrachologique : 4 espèces figurant
sur la liste déterminante des Pays de la Loire
parmi les 11 présentes. Intérêt entomologique
: présence d'un papillon typique des landes et
figurant sur la liste déterminante des Pays de
la Loire. Intérêt herpétologique : présence de
deux reptiles.
Intérêt botanique : présence d'une espèce
protégée nationalement et deux espèces
protégées régionalement. Présence de deux
espèces de la liste rouge du Massif Armoricain
et d'une espèce rare au niveau départemental.
Présence d'une espèce de la liste
déterminante des Pays de la Loire (Epilobium
palustre)
Intérêt ornithologique : site de nidification
pour les fauvettes aquatiques.
Intérêt botanique : présence de 3 espèces
protégées dont une nationalement : la
Renoncule grande douve qui possède ici une
station exceptionnelle et deux espèces
protégées régionalement : la Cardamine
amère et la Potentille des marais
Intérêt ornithologique : importante zone
d'hivernage pour les anatidés et de halte
migratoire. Site de reproduction remarquable
pour les anatidés et les sylvidées. 3 espèces
d'anatidés nicheurs figurent sur la liste
déterminante des Pays de la Loire.

Intérêt botanique : cette zone possédait trois
espèces protégées dont une nationalement et
2 régionalement.
Intérêt entomologique : présence (?) d'un
lépidoptère de la liste déterminante des Pays
de la Loire.

Intérêt botanique : Présence de deux plantes
protégées au niveau régional et de plusieurs
espèces de la liste déterminante des Pays de la
Loire.

Intérêt
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9,2

10,6

11,0

10,9

11,0

12,0

Tourbière de
Marcillé-la-Ville
520005820

Etang de Pouriette
520005848

Mare de Grazay
520015261

Tourbière du Sanssouci
520015238

Tourbière de la
Landelle
520015218

Tourbière de
Corbelet
520015218

12,2

7,3

Vallée de la Colmont
au Moulin Neuf
520015234

Tourbière de la
Verderie
520014745

8,6

Distance au
projet (en km)

Lande de Malingue
520005828

ZNIEFF de Type I

Nom du site

Description du site

Intérêt botanique : présence de deux espèces
protégées, une nationalement, une
régionalement. Présence d'une espèce rare au
niveau départemental. Intérêt entomologique
: présence de plusieurs espèces de libellules
dont une caractérise bien les têtes de
ruisseaux. Ce site est un site de reproduction
pour le Cordulégastre annelé, espèce de la
liste déterminante des Pays de la Loire.
Intérêt botanique : présence de deux espèces
protégées, une nationalement et un
régionalement, présence quatre espèces rares
au niveau départemental.

Ensemble de zones humides intéressantes :
tourbière active bombée, tourbière
tremblante flottante, prairies humides, bois
humide. En bordure du ruisseau sur grès
armoricain, nous avons une belle prairie à
cypéracées tremblante, de surface
relativement importante.

Située à l'amont d'une rupture de pente, elle
recueille les eaux de ruissellements et les
résurgences. C'est à la faveur de celles-ci que
la tourbière s'est développée.

Intérêt botanique : Cinq espèces végétales
protégées, une nationalement, quatre
régionalement, quatre espèces de la liste
départementale sont également présentes
ainsi que deux espèces de la liste
déterminante des Pays de la Loire. Intérêt
entomologique : présence d'une espèce de
criquet rare au niveau du Massif Armoricain
Intérêt herpétologique : présence du lézard
vivipare espèce de la liste déterminante des
Pays de la Loire.

Intérêt botanique : présence de trois espèces
rares au niveau départemental.

Emanant d'une source située en amont, cette
tourbières se présente comme une zone à
relief bombé, colonisée par une végétation
caractéristique.

Ensemble de zones tourbeuses se
développant à la faveur de suintements dans
les pentes le long d'un ruisseau. Plusieurs
faciès sont ici présents : tourbière dégradée a
molinie, tourbière active bombée, bois
tourbeux. Cet ensemble possède une
richesse botanique élevée d'autant plus
qu'un chantier de restauration a permis de
limiter le boisement naturel et
l'envahissement par la molinie.

Intérêt batrachologique : tous les tritons dont
le Basius

Intérêt ornithologique: site de nidification du
héron cendré.Intérêt mycologique: Station
d'un taxon d'intérêt mondial.

Intérêt botanique : 3 espèces protégées sont
présentes dont une nationalement (Rossolis à
feuilles rondes) et deux régionalement (le
trèfle d'eau et la potentille des marais).

Intérêt botanique : présence de 5 espèces
protégées dont 2 nationalement et 3
régionalement. Présence de 4 espèces de la
liste déterminante des Pays de la Loire et de
deux espèces rares au niveau départemental.
Une espèce, Luronium natans est retenue
dans l'annexe II au titre de la directive
habitats.
Intérêt entomologique : présence d'odonates
typiques.
Intérêt botanique : présence d'une espèce
protégée régionalement et d'une espèce
protégée départementalement. Forte
potentialité bryologique
Intérêt mycologique : présence de
nombreuses espèces d'Aphylhophorales
nouvelles pour le département.

Intérêt
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La mare de Grazay, malgré sa petite surface,
possède une richesse faunistique
exceptionnelle pour le département et est un
des fleurons du patrimoine batrachologique
national.

Tourbière de petite taille qui s'est mise en
place naturellement. Il s'agit d'une tourbière
limnogène apparue à la faveur de radeaux
flottants de plantes. Cette tourbière est
protégée depuis 1986 par un arrêté
préfectoral de Biotope.
Petit étang en milieu péri-forestier ceinturé
par une végétation dense, notamment par
une saulaie en queue d'étang. Cette
végétation procure une quiétude à l'avifaune
et en particulier, à une espèce d'ardéidé qui
trouve là un site favorable à sa reproduction.

Serpentant au travers d'un bocage encore
bien préservé avec beaucoup de prairies
extensives, la rivière la Colmont recèle une
flore supérieure, une flore muscinale et
mycologique intéressante pour notre
département.

Ensemble de mares, d'étangs, de mares
tourbeuses envahies par les arbres, de taillis
naturelles, des landes résiduelles et de
plantations de conifères.

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE
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1,5

5,6

5,8

8,4

10,1

Ruisseau du Fresne
et abords
520015233

Bois des Vaux
520012929

Forêt de Mayenne
520005844

Les buttes
d’Hardanges
520012930

Forêt de Bourgon
520005897

ZNIEFF de Type II

Nom du site

7,3

Vallée de la Colmont
à la Grainetière
520030007

Distance au
projet (en km)

12,6

Distance au
projet (en km)

Lande tourbeuse et
prairies humides du
Bas Bois
520005815

ZNIEFF de Type I

Nom du site

Les buttes d'Hardanges offrent un vaste
ensemble de prairies naturelles de landes
humides, de landes sèches, de tourbières, de
fonds de vallée. Chaque zone possède ses
espèces caractéristiques et offre par la
même une mosaïque de milieux
remarquables.
Ce massif forestier repose totalement sur le
massif granitique. Une chênaie hêtraie
acidiphile se développe surtout en partie
centrale du massif. Les talwegs empruntés
par les ruisseaux sont souvent colonisés par
des sphaignes. L'osmonde royale est

Intérêt entomologique : présence d'une
libellule figurant sur la liste déterminante des
Pays de la Loire : Cordulegaster boltonii.
Intérêt ornithologique : présence de cinq
espèces figurant sur la liste déterminante des
Pays de la Loire
Intérêt mammalogique : présence et lieu de
reproduction d'un mammifère inféodé aux
grands massifs forestiers : la martre. Elle figure
sur la liste déterminante des Pays de la Loire.
Intérêt ornithologique : les landes offrent des
sites de nidification pour la Pie-grièche
écorcheur et des sites d'hivernage pour de
nombreuses autres espèces dont le Busard St
Martin
Intérêt ichtyologique : les têtes de rivières
hébergent des populations de truite fario.
Intérêt ornithologique : nidification de
plusieurs espèces peu communes en Mayenne
(Autour des palombes, Busard St Martin,
Torcol fourmilier, Pic mar). Trois espèces
présentes sont dans la liste rouge des Pays de
la Loire.

Petit massif forestier recouvrant une butte,
bien visible dans le paysage. Formé d'un
taillis de chêne et de hêtres, il possède une
belle végétation de sous-bois. Néanmoins
une partie est enrésinée. Le bois situé sur
des roches grèseuses domine le bocage du
bois Rouillé qui est sur des marnes calcaires.

Plus grand massif forestier du département,
la forêt de Mayenne. Vieille futaie de chênes,
chênaie hêtraie, faciès à charmes et faciès à
bouleaux, tourbières boisées, peuplements
localisés de résineux (pins sylvestres et
maritimes), secteur à sous-bois de Vaccinium
myrtillus, clairières de prairies pacagées et
quelques plan d'eau constituent la diversité
de milieux rencontrés.

Intérêt ornithologique : présence d'un
accipitridé rare dans le département figurant
sur la liste rouge régionale.

Ce cours d'eau de faible débit se jette dans la
rivière la Mayenne, en aval du barrage de St
Fraimbault. La qualité de ses eaux et de ses
peuplements piscicoles font qu'il est classé
en première catégorie.

Intérêt ornithologique

Intérêt mycologique : présence de
champignons rares dont une espèce dont c'est
la deuxième mention mondiale (Phlebiella
paludicola).

Intérêt botanique : présence de deux espèces
protégées régionalement et de trois espèces
rares au niveau départemental.

Intérêt

Intérêt mammalogique : La découverte de
crânes de la Musaraigne de Miller provenant
d'un lot de pelotes de réjection dans l'église de
Champéon, semble indiquer la présence de cet
animal dans le cours d'eau du Fresne.
Intérêt ichtyologique : présence et lieu de
reproduction d'un salmonidé de la liste
régionale des espèces déterminantes.
Présence d'une population d'écrevisse
indigène, figurant sur la liste régionale des
espèces déterminantes en Pays de la Loire.

Description du site

Cette zone située sur des grès armoricains
englobe des tourbières de gradées, des
landes tourbeuses et des prairies naturelles
humides. Les zones tourbeuses sont
alimentées par des sources suintantes. Nous
avons ici une tourbière soligène ou tourbière
de pente.
Cette portion de la vallée de la Colmont
s'encaisse et offre des abrupts boisés la
délimitant parfaitement. Les coteaux boisés
protègent le fond de vallée. Les prairies de
fond de vallon accueillent une végétation
humide. Intérêt botanique : présence des 2
espèces végétales protégées au niveau
régional dont une espèce en limite d'aire de
répartition (Sibthorpia europaea). L'autre
espèce protégée est une espèce de bord de
rivière (Cardamine amara).

Description du site
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5,6

Vallée de l’Aron et
étangs associés
520030058

Intérêt botanique : cinq espèces végétales
protégées sont présentes dont deux
nationalement et trois régionalement
Intérêt mammalogique : la rivière Aron
constitue le principal foyer de présence de la
loutre en Mayenne.

Intérêt botanique : onze espèces végétales
sont déterminantes, dont deux espèces
protégées au niveau régional : la Sibthorpie
d'Europe et la Cardamine amère. La Sibthorpie
se situe ici en limite est de répartition.

Intérêt ornithologique

16

Zonages dans un rayon de 15 km autour du projet

La rivière la Colmont a creusé une vallée
dans le nord-ouest du département de la
Mayenne sur des terrains constitués
essentiellement de granite. La vallée
encaissée est bordée de prairies naturelles,
de prairies naturelles humides, de zones
tourbeuses et de coteaux boisés dans les
secteurs les plus escarpés. Localement dans
des zones plus ouvertes des cultures bordent
la rivière.
La vallée de la rivière Aron descend des
Coëvrons pour rejoindre la rivière la
Mayenne, en empruntant des terrains
granitiques puis des terrains schisteux. La
basse vallée de l'Aron circule dans de
nombreuses prairies naturelles humides. Un
réseau de grands étangs et de canaux
contribue également à diversifier ce secteur
et à augmenter les potentialités d'accueil du
réseau hydrique.

également présente le long de ces ruisseaux.
Au printemps très belle végétation de sousbois à Muguet (liste rouge du massif
armoricain) et Petit Pervenche

Description du site
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Tableau 1.

0,1

Distance au
projet (en km)

Vallée de la Colmont
520030009

ZNIEFF de Type II

Nom du site
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Zonages dans un rayon de 15 km autour du projet
Carte 3.
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dortoirs et remises de laridés, d’anatidés et du Grand Cormoran, et le cas échéant, leurs
dénombrements respectifs effectués à la mi-janvier (BIROE/Wetland International) ;
colonies de reproduction d’ardéidés ou de laridés, et le cas échéant, le nombre de couples ;
rassemblements postnuptiaux de limicoles ;
etc…

En conclusion, 14 des 18 espèces de chiroptères que compte le département de la Mayenne, sont
présentes dans un périmètre de 10 km autour du projet.

Concernant les chauves-souris, un certain nombre d’espèces patrimoniales, non observées durant
notre suivi, sont citées dans le document de MNE. Notons qu’un site majeur pour la chiroptérofaune,
une colonie de reproduction de Grand Murin (Myotis myotis), était connu dans l’aire d’étude élargie
(découverte en 1999 dans la mairie d'Ambrières-les-Vallées, non revue en 2012).

Toutefois, la carte de sensibilité nous indique que nous sommes ici dans un secteur où les enjeux
ornithologiques sont a priori faibles.

MNE nous présente également 2 tableaux de synthèse du niveau de sensibilité et de vulnérabilité de
certaines espèces, en période de reproduction d’une part, et en période de migration et d’hivernage
d’autre part. Parmi ces 15 espèces, une seule a été observée lors de nos différents passages : il s’agit
du Vanneau huppé.

Nos suivis n’ont cependant pas mis en évidence d’échanges journaliers d’oiseaux d’eau (hérons,
canards, limicoles).

Un certain nombre d’espèces patrimoniales, non observées durant notre suivi, sont citées dans le
document de MNE. Toutefois, eu égard aux habitats présents ici, en partie déstructurés et
écologiquement pauvres, il est peu probable que certaines de ces espèces soient contactées
durablement à l’intérieur même de l’aire d’étude du projet éolien. Il est cependant possible qu’elles
puissent y séjourner brièvement ou la survoler épisodiquement.







Le travail fourni ne permet cependant pas de dresser des constats significatifs, ni de tirer des
conclusions réellement utiles au projet éolien, tant pour les oiseaux que pour les chauves-souris. Les
seules informations disponibles sont une liste de communes, le nombre de contacts par espèce, ainsi
que l’année de dernière observation. Il aurait été plus judicieux et utile de hiérarchiser les
populations afin d’en connaître les réelles sensibilités sur et autour de l’aire d’étude immédiate du
projet, et au moins de localiser sur une carte les sites majeurs pour l’avifaune, qu’elle soit nicheuse,
hivernante ou migratrice, par exemple :

Suite à la demande de la Société WPD, Mayenne Nature Environnement (MNE), consulté dans le
cadre d’acquisition de données sur la présente étude, nous a fourni une synthèse présentée en
annexe.

2.2 EXTENSION DU PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE. EVALUATION DES
ENJEUX ORNITHOLOGIQUES ET CHIROPTEROLOGIQUES, NOVEMBRE
2012
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Zones sensibles pour les chauves-souris

Cette cartographie (source : association MNE), réalisée à partir de données antérieures à mars 2010,
permet de localiser et de hiérarchiser les zones sensibles pour les chauves-souris en période de
reproduction, d'hivernage et de migration. Les dernières prospections réalisées en 2012, n'ont pas
permis de retrouver la colonie de reproduction de Grand Murin (Myotis myotis), initialement
découverte en 1999 dans la mairie d'Ambrières-les-Vallées, et qui avait justifié la définition du
périmètre à "enjeux fort" présent dans la zone d'étude. Une vigilance particulière est tout de même
maintenue, quant à l'identification de gîtes favorables, qui pourraient encore aujourd'hui abriter
cette colonie au sein du périmètre de 10 km.

Carte 4.
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Droit européen

-

Arrêté du 25 janvier 1993 fixant la liste des
espèces végétales protégées en région pays de la
Loire complétant la liste nationale (JO du 06 mars
1993).

Arrêté ministériel du 20 janvier 1982 modifié par
arrêté du 31 août 1995 fixant la liste des espèces
végétales protégées sur l’ensemble du territoire
(JO du 24 septembre 1993).

En France, entrée en vigueur le 5 juin 1994 (J.O.
des Communautés Européennes du 22 juillet
1992)

Habitats

Flore

-

Botanique National de Brest. Antenne régionale des Pays de la Loire, 87 p.

plantes vasculaires rares et/ou menacées en Pays de la Loire. Conservatoire

GUITTON, H., GESLIN, J., PONCET, L.., 2008. – Liste rouge régionale des

LACROIX, P., LE BAIL, J., HUNAULT, G., BRINDEJONC, O., THOMASSIN, G.,

2009. – Atlas de la flore de la Mayenne, 680 p.

DAVID, C., GERARD, M, HUBERT, H., JARRI, B., LABARRE, Y., RAVET, M., .,

Liste rouge régionale

Listes rouges utilisées pour les habitats et la flore

nationale

internationale

Tableau 3.

Liste rouge

Liste rouge

1.2 REFERENTIELS PATRIMONIAUX : LISTES ROUGES

Taxons

Droit français

Outils d'évaluation des enjeux réglementaires

Dite Directive Habitats

Directive
européenne
92/43/CEE
concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que des espèces de faune
(biologie) et de la flore sauvage

Tableau 2.

Flore exclusivement

Flore, Habitats, Insectes,
Amphibiens, Reptiles,
Mammifères

Taxon

1.1 OUTILS D’EVALUATION DES ENJEUX DE CONSERVATION : REFERENTIELS
REGLEMENTAIRES

1.
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Temps ensoleillé
Temps ensoleillé
Temps ensoleillé

14/06/2012
09/08/2012
10/08/2012

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

1.4.2. HAIE RELICTUELLE ARBOREE (ALIGNEMENT D’ARBRES)

Il ne reste alors sur le terrain que quelques
souches dépérissantes.

1.4.1. HAIE RELICTUELLE

Les haies sont ainsi notées :

Les haies sont classées suivant 7 catégories que nous avons reprises pour les haies de la zone
d’étude. Nous n’avons pas retenu la septième catégorie pour les haies récemment plantées, le cas
n’ayant pas été observé.

Afin de préciser les caractéristiques des haies, nous avons identifié les différents types de haies en
reprenant pour partie la méthode d’inventaire des haies préconisée pour la réalisation des
inventaires dans le cadre des SAGE du bassin de la Loire et reprise de AUBINEAU (2003).

1.4 CARACTERISATION DES HAIES

Conditions météorologiques

Date des passages

Inventaires

La nomenclature utilisée est celle de KERGUELEN version 1999 mise-à-jour BDNF (www.Telabotanica.fr). Les habitats ont été identifiés selon la nomenclature de CORINE biotopes.

Un inventaire systématique du site a été réalisé les 14 juin et 9 et 10 août 2012 afin d’inventorier et cartographier la flore et les
habitats et d’identifier les plantes présentes, notamment les espèces protégées et/ou remarquables.

1.3 REALISATION DES PROSPECTIONS DE TERRAIN

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE
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Nous n’avons pas noté de haie relevant de ce groupe sur le site.

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

1.4.7. HAIE RECENTE

Ce type de haie est composé de végétaux herbacés,
arbustifs et arborés

1.4.6. LA HAIE MULTI-STRATES

Ce sont des haies vives composées uniquement d’arbustes,
gérées en haies hautes

1.4.5. LA HAIE ARBUSTIVE HAUTE

Haies qui présentent des arbres têtards et de hauts-jet, et
une strate basse constituée par une haie de classe 3

1.4.4. HAIE BASSE RECTANGULAIRE AVEC ARBRES

Ce type de haies fait habituellement l’objet d’une taille
annuelle en façade et d’une coupe sommitale. Elles sont
constituées de végétaux ligneux entretenus en haie basse
buissonnante.

1.4.3. HAIE BASSE RECTANGULAIRE SANS ARBRE

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE
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pour la strate herbacée :

Agrostis ténu (Agrostis capillaris),
Ail des vignes (Allium vineale),
Ballote noire (Ballota nigra),
Benoîte commune (Geum urbanum),
Bétoine (Stachys officinalis),
Bruyère cendrée (Erica cinerea),
Campanule gantelée (Campanula trachelium),
Campanule raiponce (Campanula rapunculus),
Carotte (Daucus carota),
Centaurée des prés (Centaurea thuillieri),
Cirse des champs (Cirsium arvense),
Digitale pourpre (Digitalis purpurea),
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum),
Gaillet mollugine (Galium mollugo subsp. mollugo),
Géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum.
subsp. Robertianum),
Germandrée commune (Teucrium scorodonia),



On y note :

Grande Berce (Heracleum sphondylium subsp.
sphondylium),
Grande Ortie (Urtica dioica subsp. dioica),
Houque molle (Holcus mollis subsp. mollis),
Laitue scariole (Lactuca serriola),
Lampsane commune (Lapsana communis subsp.
communis),
Lierre (Hedera helix),
Linaire striée (Linaria repens),
Liseron des champs (Convolvulus arvensis),
Mauve musquée (Malva moschata),
Millepertuis commun (Hypericum perforatum
subsp. Perforatum),
Millet bâtard (Paspalum dilatatum),
Myosotis des champs (Myosotis arvensis subsp.
arvensis),
Orpin reprise (Sedum telephium subsp. telephium),

Les haies sont nombreuses et ont un état de conservation variable. Certaines sont très denses avec
une stratification complète et des arbres de haut jet probablement centenaires, d’autres n’ont plus
guère qu’une strate arbustive dégradée souvent envahie par les ronciers. Aucune espèce présentant
un statut de conservation particulier n’a été observée dans les haies étudiées sur la zone. Toutes les
espèces sont communes et non protégées.

Caractérisation floristique des haies

2.1.1. HAIES (CODE CORINE : 84.4)

La zone d’étude comprend deux secteurs en majorité occupés par des cultures avec quelques
parcelles en prairie et boisements (principalement plantations).

2.2 RESULTAT DES PROSPECTIONS DE TERRAIN

Nous n’avons pas relevé de donnée particulière sur la zone d’étude, si ce n’est que les communes de
La Haie-Traversaine et Parigné-sur-Braye sont au nombre des communes de la Mayenne qui ont une
flore connue pour être « en dessous de la moyenne » en terme de diversité ; ce sont aussi des
communes du département parmi celles qui hébergent le moins d’espèces protégées (0 à 2 espèces)
(DAVID et col., 2009).

2.1 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA FLORE ET LES HABITATS

2.
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pour la strate arbustive :

pour la strate arborescente :

Merisier (Prunus avium),
Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia),
Tremble (Populus tremula) ;

Prunellier (Prunus spinosa),
Ronce des bois (Rubus s-sect. Sylvatici),
Sureau noir (Sambucus nigra),
Chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum),
Églantier des chiens (Rosa canina subsp. canina),

Tabouret perfolié (Kandis perfoliata ssp.
perfoliata),
Vergerette du Canada (Conyza canadensis)
Violette odorante (Viola odorata),
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Il y a ici et là des arbres âgés qui offrent un potentiel d’accueil pour les insectes saproxylophages.
Toutefois les indices sont anciens pour le Grand Capricorne et nous n’avons pas observé d’indice
certain de présence des larves dans les troncs et aucun individu adulte n’a été noté.

Le réseau de haies est irrégulier et souvent mis à mal par les traitements herbicides. Les linéaires les
plus préservés sont essentiellement localisés le long des chemins et routes (chemin creux de la
Bretonnière notamment, matérialisé page suivante).

Les haies identifiées suivant les catégories retenues sont reportées sur les cartes des habitats (carte 6
et 7 respectivement en page 32 et 33).

Typologie des haies

Les haies de la zone d’étude s’inscrivent dans un bocage caractéristique de l’ouest de la France (Code
Corine 84.4).

Châtaignier (Castanea sativa),
Chêne pédonculé (Quercus robur),
Frêne (Fraxinus excelsior),



Ajonc d'Europe (Ulex europaeus),
Aubépine à un style (Crataegus monogyna),
Genêt à balai (Cytisus scoparius),
Houx (Ilex aquifolium),
Noisetier (Corylus avellana),



Patience agglomérée (Rumex conglomeratus),
Pensée sauvage (Viola tricolor),
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata),
Salicaire commune (Lythrum salicaria),
Scrofulaire noueuse (Scrophularia nodosa),
Séneçon jacobée (Senecio jacobaea subsp.
jacobaea),
Solidage verge d'or (Solidago virgaurea subsp.
virgaurea),
Stellaire holostée (Stellaria holostea),
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Linéaire de haies basses rectangulaires avec arbres et multi-strates
Photo :M. PERRINET - 10/08/2012

Linéaire de haies multi-strates

Linéaire de haie relictuelle et relictuelle arborée
Photo :M. PERRINET - 10/08/2012

Linéaire de haie basse rectangulaire sans arbre (premier plan) et basse
rectangulaire avec arbres (arrière-plan)

Photo :M. PERRINET - 10/08/2012

Photo :M. PERRINET - 10/08/2012

Photo :M. PERRINET - 10/08/2012

Linéaire de haies de relictuelles arborées

Photo :M. PERRINET - 10/08/2012
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Linéaire de haies arbustives hautes et haies multi-strates
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Chemin creux avec double haie

Photo M. PERRINET - 10/08/2012

Haie avec talus dégradé

Photo M. PERRINET - 10/08/2012
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Carte 5.

Localisation du linéaire de haie jouxtant un chemin creux

Il conviendra donc de prendre en compte la conservation de ces linéaires d’arbres.

Notons néanmoins que dans ce linéaire aucun arbre hébergeant des insectes saproxylophages n’a
été observé.

En effet, comme figuré ci-dessous, il existe un chemin creux bordé de deux alignements d’arbres qui
comportent de part et d’autre du chemin de nombreux arbres sénescents qui offrent des cavités
propices aux chiroptères et qui constitue un corridor écologiquement fonctionnel tant pour la chasse
que le déplacement des chiroptères.

L’attention du porteur de projet est attirée sur un linéaire de haie particulier présentant un intérêt
patrimonial notable.

Les expertises de l’automne 2015 ont permis de montrer que les cartes réalisées en 2012 sont
toujours d’actualité et qu’aucun linéaire n’a été arraché depuis cette première cartographie.
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pour la strate arbustive : Houx (Ilex aquifolium), Érable champêtre (Acer campestre), Prunier
myrobolan (Prunus cerasifera), ce dernier probablement planté,

pour la strate arborescente : le Chêne pédonculé (Quercus robur) et le Charme (Carpinus
betulus), accompagnés du Merisier (Prunus avium) et du Sapin (Abies alba) planté.

x

x

Achillée millefeuille (Achillea millefolium),
Vulpin des prés (Alopecurus pratensis),
Pâquerette (Bellis perennis),
Brome mou (Bromus hordeaceus subsp.
hordeaceus),
Cirse commun (Cirsium vulgare subsp.
vulgare),
Dactyle (Dactylis glomerata),
Fétuque des prés (Festuca pratensis),
Houque laineuse (Holcus lanatus),
Ivraie vivace (Lolium perenne),
Lotier corniculé (Lotus corniculatus),

Plantain à larges feuilles (Plantago major
subsp. major),
Pâturin commun (Poa trivialis),
Potentille rampante (Potentilla reptans),
Renoncule âcre (Ranunculus acris subsp. acris),
Renoncule rampante (Ranunculus repens),
Ronce à feuilles de noisetier (Rubus s-sect.
corylifolii),
Silène enflé (Silene vulgaris subsp. vulgaris),
Stellaire graminée (Stellaria graminea),
Pissenlit (Taraxacum officinale),
Trèfle des prés (Trifolium pratense),
Trèfle blanc (Trifolium repens),

Il n’y a que trois parcelles encore en prairie permanente, une au nord avec l’extrémité d’une
deuxième parcelle et deux autres dans le secteur sud. La flore de ces prairies est caractérisée par :

2.1.4. PRAIRIE PERMANENTE (CODE CORINE : 38.1)

Cette végétation appauvrie relève des terrains en friche (Code Corine 87.1).
Aucune espèce à enjeux de conservation ou réglementaire n’a été observée.

Une parcelle est utilisée pour le dépôt de vielle paille et fumier notamment. C’est une prairie
dégradée transformée en friche où seule la Consoude officinale (Symphytum officinale) constitue une
nouveauté par rapport aux prairies voisines.

2.1.3. FRICHE (CODE CORINE : 87.1)

La chênaie relève des Chênaies – charmaies à Stellaire subatlantiques (Code Corine 41.24).
Aucune espèce à enjeux de conservation ou réglementaire n’a été observée.

pour la strate herbacée : Benoîte commune (Geum urbanum), Fougère-aigle (Pteridium
aquilinum), Géranium Herbe-à-Robert (Geranium robertianum. subsp. Robertianum),
Germandrée commune (Teucrium scorodonia), Grande Ortie (Urtica dioica subsp. dioica),

x

En limite du secteur nord, une petite partie d’un boisement est dans l’emprise du périmètre. C’est
une chênaie – charmaie où ont été plantés des sapins. On y retrouve une flore similaire à celle des
haies, avec :

2.1.2. BOIS : CHENAIE - CHARMAIE (CODE CORINE : 41.24)
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Millepertuis commun (Hypericum perforatum
subsp. perforatum),
Plantain lancéolé (Plantago lanceolata),
Séneçon jacobée (Senecio jacobaea. subsp.
jacobaea),
Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum

Lotier des fanges (Lotus pedunculatus),
Menthe des champs (Mentha arvensis),
Millepertuis élégant (Hypericum pulchrum),
Liseron des haies (Calystegia sepium),
Épilobe hirsute (Epilobium hirsutum),
Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus),
Saules cendrés (Salix atrocinerea).

Prairie mésophile
Photo M. PERRINET - 14/06/2012

Ourlet de ruisseau
Photo M. PERRINET - 10/08/2012

Aucune espèce à enjeux de conservation ou réglementaire n’a été observée.

Cette végétation relève des ourlets riverains mixtes (Code Corine 37.715).









Au nord du secteur sud, en fond de vallée en aval d’un étang, s’est développée une végétation dense.
On note :

2.1.5. OURLET DE RUISSEAU (CODE CORINE : 37.715)

Aucune espèce à enjeux de conservation ou réglementaire n’a été observée.

Les prairies relèvent de Pâtures mésophiles fertilisées (Code Corine 38.1).

Molène bouillon blanc (Verbascum thapsus
subsp. thapsus),
Agrostis ténu (Agrostis capillaris),
Centaurée des prés (Centaurea thuillieri),
Cirse des champs (Cirsium arvense),
Liseron des champs (Convolvulus arvensis),
Carotte (Daucus carota),
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Aucune espèce à enjeux de conservation ou réglementaire n’a été observée.

Les vergers sont recensés sous le code Corine 83.15, les plantations d’arbres feuillus (code Corine
83.32 et les plantations de conifères en 83.31.

On note également un verger en partie dans le périmètre le long du chemin d’accès de la
Bretonnière.

Plus au nord une autre parcelle dont l’extrémité est dans le périmètre a été plantée en Châtaignier
(Castanea sativa).

Au sud du secteur sud une vaste parcelle a été plantée en feuillus avec du Charme (Carpinus betulus)
et du Chêne pédonculé (Quercus robur) On y note également le Merisier (Prunus avium), l’Érable
faux-platane (Acer platanoides) et l’Érable sycomore (Acer pseudoplatanus). Ces arbres semblent
relativement jeunes pour des arbres, suffisamment pour que le propriétaire des parcelles ne les ait
pas encore exploitées.

Dans le bois au nord-est du secteur nord, une petite plantation de sapins est présente avec le Sapin
blanc (Abies alba).

2.1.7. PLANTATIONS DE CONIFERES, DE FEUILLUS ET VERGERS (CODES CORINE :
83.31, 83.32 ET 83.15)

Aucune espèce à enjeux de conservation ou réglementaire n’a été observée.

Mouron des champs (Anagallis arvensis),
Linaire bâtarde (Kickxia spuria),
Grand coquelicot (Papaver rhoeas),
Renouée douce (Polygonum mite),
Petite Oseille (Rumex acetosella),
Sherardie des champs (Sherardia arvensis),
Mouron des oiseaux (Stellaria media).
Les prairies temporaires qui sont plus fréquentes que les prairies permanentes sont des
monocultures de Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum). Les parcelles de cultures relèvent des
cultures avec marges de végétation spontanée (Code Corine 82.2) et les prairies temporaires des
pâturages à Ray grass (Code Corine 38.111).









Les cultures sont fortement désherbées et abritent quelques plantes rudérales très communes :

2.1.6. GRANDES CULTURES ET PRAIRIES TEMPORAIRES (CODE CORINE : 82.2 ET
38.111)
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Plantation de feuillus Photo M. PERRINET - 10/08/2012
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Cultures Photo M. PERRINET - 10/08/2012
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Carte des habitats - Zone d'étude Sud
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Carte 7.

Carte des habitats - Zone d'étude Nord
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SYNTHESE DE LA FLORE ET DES HABITATS
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38.1

Prairies
permanentes

83.31

83.32

87.1

Plantations

Plantations

Friche

Terrain en friche

Plantations de feuillus

Plantations de conifères

Vergers

Ourlets riverains mixtes

Cultures avec marges de végétation spontanée

Pâturages à ray-grass

Pâtures mésophiles fertilisées

Charmaies à Stellaire subatlantiques

Bocage caractéristique de l’ouest de la France

Intitulé Corine

Habitats recensés dans la zone d'étude

83.15

Verger

Tableau 4.

37.715

82.2

Ourlet de ruisseau

Cultures

38.111

41.24

Chênaie - charmaie

Prairies temporaires

84.4

Code
Corine

Haies

Milieu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Statut

Il existe enfin un chemin creux remarquable bordé de deux alignements d’arbres en grande partie
sénescents, qui constitue un corridor écologiquement fonctionnel.

Les haies fortement dégradées, notamment par les traitements herbicides, peuvent offrir
ponctuellement un refuge pour les insectes. Des arbres âgés localisés ici et là, marquent la présence
de quelques insectes saproxyliques, néanmoins ces signes semblent pour la plupart anciens.

L’inventaire des groupements végétaux a permis de mettre en évidence la présence d’une dizaine
d’habitats référencés dans le Code Corine. Parmi ces habitats, aucun ne présente d’intérêt
patrimonial (Tableau ci-dessous).

Une centaine d’espèces a été notée pour la flore néanmoins aucune des espèces protégées n’est
rare, protégée, ou inscrite sur une liste d’espèce lui conférant un statut particulier. Dans des secteurs
dominés par les cultures intensives et les prairies temporaires, cette diversité floristique est plutôt
remarquable. Il n’y a néanmoins aucun milieu remarquable pour la flore.

3.
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SENSIBILITES FLORISTIQUES
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ETUDE ZONE HUMIDE

Prélèvement à l’aide d’une tarière pédologique dans une zone supposée humide

Le protocole utilisé pour cette étude est conforme aux préconisations de l’arrêté du 24 juin 2008
(modifié le 1er octobre 2009) relatif aux critères de définition et de délimitation des zones humides.

Les prospections de terrain ont été effectuées le 30 septembre 2015. 11 sondages ont été réalisés à
l’aide d’une tarière pédologique. Cet outil rudimentaire permet de réaliser de manière graduée des
échantillons de sol pour y rechercher des traces d’oxydoréduction. Chaque prélèvement a été
localisé à l’aide d’un GPS, afin de permettre un report précis de ces derniers sur les fonds de carte
géo référencés.

5.1 PRELEVEMENTS

5.

Le site d’étude ne présente pas d’intérêt spécifique pour la flore. Il n’y a ainsi pas de sensibilité
particulière pour les plantes. Il faudra néanmoins veiller à ne pas détruire d’arbres matures, offrant
des traces de présence d’insectes saproxyliques.

4.1 SENSIBILITE DES ESPECES ET HABITATS OBSERVES SUR LE SITE

4.
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Tableau 5.

Classes hydromorphiques des sols

5.3 ILLUSTRATION DES CARACTERISTIQUES DES SOLS DE ZONES HUMIDES

fer). Cette couleur bleue-verdâtre caractérise alors les sols constamment noyés.

x des traces bleutées de fer ferreux quand le sol est noyé en permanence (forme dissoute du

couches de sols où celles-ci sont présentes. En effet quand le sol est noyé par l’eau, le fer
change d’état et devient soluble (fer ferreux). Quand l’eau quitte la couche le fer, celui-ci
passe à l’état ferrique et se dépose dans le sol sous forme de rouille,

x des traces de rouilles mêlées au sol, signe qu’une nappe d’eau noie régulièrement les

Ces traces sont :

De façon simplifiée, dès lors que des traces d’oxydoréduction ferreuses ou ferriques sont observées
entre 0 et 50 cm de profondeur le terrain est considéré comme zone humide (sols de classe IV, V ou
VI).

Le texte de référence pour la détermination des zones humides est l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié
le 1er octobre 2009) qui précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en
application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l’environnement:

5.2 REFERENCES JURIDIQUES
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Localisation des prélèvements zone humide
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Parmi les carottages réalisés, aucun ne montre la présence de traces d’oxydoréduction dans le sol. En
conséquence aucune zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié n’a été identifiée sur
les zones étudiées.

5.4 RESULTAT

Carte 8.
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Localisation des points de prélèvement pour l’étude "zone humide"
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METHODES D’ANALYSE DE L’AVIFAUNE
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Tableau 6.

Ensoleillé et chaud

Ensoleillé et chaud

Couvert et doux

Ensoleillé et chaud

Ensoleillé et chaud

Ensoleillé et chaud

Ensoleillé et froid

Couvert et froid

Nuageux et frais

Dégagé et frais

Ensoleillé et doux

Ensoleillé et chaud

Fin de journée

Dates des suivis ornithologiques

Couvert et chaud

16 et 17 août

Migration postnuptiale

Ensoleillé et chaud

Ensoleillé et chaud
25-juilllet

13-juin

Ensoleillé et doux

10-mai
Nidification et rapaces
nocturnes

Ensoleillé et doux

Ensoleillé et frais

15 et 16 mars
16 et 17 avril

Couvert et froid

8 et 9 février
Migration prénuptiale

Couvert et froid

23 et 24 janvier

Nuageux et froid

19 et 20 décembre
Hivernage

Brouillard et froid

24 et 25 novembre

Ensoleillé et doux

Début de matin

Conditions météorologiques

Couvert et frais

Migration postnuptiale

Période du cycle
biologique

27 et 28 octobre

26 et 27 septembre

Date des sorties

SUIVI ORNITHOLOGIQUE 2011-2012

Une sortie mensuelle est effectuée par grande période du cycle annuel de l’avifaune, en matinée, en
commençant dès l’aube, puis en fin de journée, en terminant à la nuit tombante. Ces horaires
correspondent aux pics d’activité des oiseaux, et plus particulièrement à ceux quittant ou rejoignant
leurs dortoirs et zones d’alimentation. D’autre part, des écoutes sont effectuées en début de nuit
afin de mieux cerner la répartition, sur le site, des rapaces nocturnes et de leurs zones d’activité. Ces
sorties nocturnes ont eu lieu aux mêmes dates que les sorties réalisées en fin de journée. A cet effet,
nous avons utilisé la méthode de la repasse qui consiste à diffuser les émissions vocales d’une espèce
afin de la faire réagir et trahir sa présence.

Le suivi de l’avifaune s’est déroulé le long d’un parcours automobile et pédestre selon un circuit
prédéfini, paysagèrement et écologiquement le plus représentatif de l’aire d’étude, et sur lequel sont
notées toutes les espèces rencontrées, vues et entendues, leurs effectifs, leurs hauteurs de vol et le
cas échéant, les axes et directions de vol. A cette fin, les points d’écoute sont situés dans la mesure
du possible sur un point élevé, de manière à appréhender d’éventuels vols matinaux ou
crépusculaires. Nous utilisons une paire de jumelles Swarovski Optik 10x32 EL, ainsi qu’une longue
vue de même marque, modèle ATS 80 HD, d’un grossissement de 30x pour les observations à
distance.

Nos observations ont été effectuées à l’occasion de sorties réalisées durant un cycle biologique
complet, afin d’appréhender au mieux l’occupation annuelle du site par les oiseaux.

1.
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« Migration » : formation de cohortes en déplacement en intersaison à plus ou moins haute altitude
et ayant pour but la recherche de zones de nourrissages pour une saison donnée.

« Transit » : déplacement entre deux sites suffisamment proches pour que le déplacement se fassent
à faible altitude et dont l’objet n’est pas nécessairement lié à la saisonnalité ;

Différence entre migration et transit :

Précision méthodologique

Le trajet entre les différents points d’écoute est mis à profit pour observer l’avifaune du site et ses
proches environs afin d’appréhender au mieux la présence d’autres espèces qui nous auraient
échappé. Dans l’ensemble, les sorties se sont effectuées par météo plus ou moins favorable, et plutôt
homogène au cours de nos différentes visites.

Certaines espèces étant très discrètes, voire difficiles à observer, l’écoute des manifestations vocales,
chants et cris, est indispensable. Toutefois, ce protocole a ses limites puisqu’en cas de bruit
(circulation routière, engins agricoles, riverains, conditions météorologiques particulières…), les
oiseaux sont plus difficiles à entendre et à localiser.

Le parcours débute par un point d’écoute « A » de 20 minutes, suivi par trois autres points (B, C et D)
de même durée, suffisamment distants les uns des autres pour que les observations y soient
significatives.
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Avifaune : circuits et stations d’écoute 2011-2012
Carte 10.
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LES STATIONS D’ECOUTE

Carte 11.

Circuits et stations d’écoute – secteur A

La station d’écoute A se situe au sein d’un secteur dominé par des parcelles agricoles, à vocation
principalement céréalière. Les haies sont plutôt rares, ce qui permet d’avoir une bonne visibilité sur
l’ensemble du secteur depuis notre poste d’observation, et celles qui sont présentes sont arborées.
En revanche, le maillage est plus dense à proximité du lieu-dit « le Bas Bray », mais les haies sont en
grande partie ornementales, et donc moins attrayantes pour l’avifaune. Ajoutons que cette station
d’observation et d’écoute se situe ici au sein du parc éolien déjà en exploitation, ce qui nous a permis
d’observer le comportement des oiseaux qui passent à proximité des éoliennes en activité.

2.1 STATION A

2.
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Circuits et stations d’écoute – secteur B
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Carte 12.

La station d’écoute B se situe également au cœur d’une plaine agricole. Elle se différencie cependant
de la station A par la présence d’un bosquet, même si celui-ci semble peu intéressant pour l’avifaune,
en raison de sa situation isolée. Toutefois, dans un paysage aussi ouvert, il pourrait jouer un rôle
refuge pour les guildes sylvicoles et bocagères des passériformes communs. Notons que la présence
de deux éoliennes à proximité immédiate, engendre des bruits de fond pouvant altérer nos écoutes.
En revanche, nous sommes à une place stratégique pour noter le comportement des oiseaux, qu’ils
soient migrateurs ou non, face aux éoliennes.

2.2 STATION B
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Carte 13.

Circuits et stations d’écoute – secteur C

La station d’écoute C est située au sein de parcelles agricoles, alternant cultures et pâturages, et où
les haies à dominante arborée sont rares. Le poste d’observation, en dehors de l’aire d’étude
immédiate, est dégagé et permet une bonne vision globale d’éventuels passages d’oiseaux,
notamment vers le Nord-Ouest. Au Sud-Est, les haies sont plus denses avec la présence d’une strate
arbustive favorable à la présence des passereaux du bocage.

2.3 STATION C
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Circuits et stations d’écoute – secteur D
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Carte 14.

La station d’écoute D se situe dans un milieu davantage bocager, même si les parcelles agricoles à
vocation céréalière sont très présentes. En outre, un plan d’eau privé bordé de peupliers pourrait
s’avérer favorable à certaines espèces. La présence d’une ripisylve permet probablement la présence
d’espèces que l’on ne rencontrera pas sur les autres stations (Fauvette des jardins, Bruant jaune…).
La situation en « cuvette » de cette station paraît peu problématique, dans la mesure où la vue est
relativement bien dégagée de part et d’autre, permettant d’observer les éventuels passages
d’oiseaux transitant au-dessus de ces vastes parcelles cultivées.

2.4 STATION D

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

Chapitre 3 : Avifaune

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

Chapitre 3 : Avifaune

MIGRATION POSTNUPTIALE

Station D

Station C
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Les différentes sorties réalisées entre septembre et novembre 2011 ne mettent pas en évidence de
réels flux migratoires sur notre aire d’étude, ceux-ci n’étant probablement qu’irréguliers et très
dilués. Les oiseaux sont en effet peu nombreux sur l’ensemble des points d’écoute, et les passereaux
sont essentiellement cantonnés aux quelques haies présentes. On trouve en grande partie des
turdidés (grives et Merle noir, Rougegorge familier) et quelques mésanges, qui figurent parmi les
espèces les plus communes en France. Le mois de novembre aurait dû nous permettre de contacter
les grives nordiques (mauvis et litornes) ou le Pluvier doré, mais contre toute attente, aucune de ces
espèces n’a été contactée. A l’instar des passereaux, le Vanneau huppé et la Mouette rieuse
fréquentent quelques parcelles labourées pour leur alimentation. C’est le cas entre Oisseau et le
point d’écoute « C », où ceux-ci ont été observés durant nos premiers suivis, entre les lieux-dits de la

3.

Station B

Station A

Point de vue des différentes stations d’écoute
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Sur l’ensemble des visites, nos observations se sont déroulées pendant 20 minutes sur chaque station d’écoute

Le point d’écoute « C », est celui qui rassemble le plus d’oiseaux. Les Corneilles noires et les
Vanneaux huppés y trouvent un reposoir et une zone d’alimentation, où se cantonne aussi le Traquet
motteux, ce type de milieu étant celui qu’il affectionne à l’occasion de ses migrations. La fin de
journée est sensiblement identique, mais avec toutefois un groupe d’Alouettes des champs en vol

Le point d’écoute « B », lors
de la première matinée, a
permis de contacter sur ce
vaste
secteur
cultivé,
quelques Pigeons ramiers et
un
groupe
en
transit
d’Alouettes des champs, mais
il est bien difficile d’attribuer
la présence de ce dernier à de
la migration stricto sensu,
d’autant
plus
que
les
alaudidés sont connus pour
migrer de nuit. La fin de journée est similaire en termes d’occupation de l’espace par l’avifaune,
notamment par les colombidés. Mais ajoutons la présence de 2 Tariers pâtres, petit passereau
inféodé aux haies et formations buissonnantes, comme c’est le cas ici.

Le point d’écoute « A », avec
une surface conséquente de
terres nues, aurait pu
permettre l’observation de
Vanneaux huppés ou de
groupes d’Alouettes des
champs, au moins sur les
parcelles les plus éloignées
des haies, mais cela n’a pas
été le cas. La seule
observation
la
plus
intéressante est celle d’un Traquet motteux en alimentation entre les 2 haies principales. Mais
l’espèce est coutumière de ces paysages, à l’occasion de ses haltes migratoires.

Visite de Septembre 2011 (séquence automnale des passages postnuptiaux)1

Grande Semondière et du Bas Montgriveul. Des vols sont notés à cette occasion, principalement
orientés Sud-Nord.

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

50

Chapitre 3 : Avifaune

Le point d’écoute « A » ne semble
pas beaucoup plus animé que le
mois
précédent.
Notons
cependant que les passereaux
sont plus présents, sans être
abondants.
Ceux-ci
sont
principalement observés autour
des haies. Que ce soit en début de
matinée ou en fin de journée, la Buse variable est présente tout au long de notre suivi à proximité de
son reposoir, alors que le Faucon crécerelle semble exploiter la grande parcelle au sud-est.

Visite d’Octobre 2011 (séquence
automnale
des
passages
postnuptiaux)

NB : Précisons que nous sommes passés le matin (AM) et en fin de journée (PM) sur chaque station d’écoute

Le point d’écoute « D » héberge peu d’oiseaux durant la matinée. Pourtant la haie dense est très
favorable aux passereaux migrateurs tels que les sylviidés et les gobemouches, potentiellement
visibles dans ce milieu et à cette saison. La fin de journée, en revanche, permet de noter la présence
du Pouillot véloce et de la Fauvette à tête noire. Quant au Bruant jaune, il pourrait s’agir d’un nicheur
local en dispersion postnuptiale.

vers le Nord-Est, ainsi qu’une Hypolaïs polyglotte, très probablement en route vers ses quartiers
d’hiver.
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Le point d’écoute « D » accueille quelques migrateurs, et notamment une trentaine de Grives
mauvis. Cette haie sert aussi au Pouillot véloce et aux autres passereaux, surtout dans un contexte
de cultures intensives, où ces zones « tampon » sont rares et prisées par ces migrateurs. L’ensemble
des parcelles adjacentes est exploité par quelques Alouettes des champs ainsi que par la Buse
variable et le Faucon crécerelle.

Le point d’écoute « C » accueille
des petits groupes de Vanneaux
huppés et d’Alouettes des
champs sur les parcelles
ouvertes, alors que les Grives
mauvis font leur apparition dans
les quelques haies aérées, à
l’Ouest. La fin de journée est
caractérisée par une baisse des
effectifs du Vanneau huppé et
une disparition de certaines
espèces
migratrices
et
hivernantes.

Le mois d’octobre aurait dû permettre d’observer des grives en migration sur le point d’écoute « B »,
mais ça n’a pas été le cas. Le secteur très ouvert autorise le transit de quelques Pigeons ramiers,
tandis que le bosquet sert visiblement de refuge aux passereaux

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

Chapitre 3 : Avifaune

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

Chapitre 3 : Avifaune

Ouest am’ - AOUT 2018

Le point d’écoute « D » accueille davantage de passereaux, en raison notamment d’un fond de vallon
frais. On note ainsi dès le début de matinée quelques Mésanges charbonnières et 3 Bruants jaunes,
qu’on retrouvera ensuite en fin de journée. Notons sur les parcelles labourées, la présence du
Traquet motteux avec 2 oiseaux en début de matinée. Les oiseaux sont très mobiles et ne seront pas
revus par la suite.

On
trouve
sur
le point
d’écoute « C » en début de
matinée, les espèces habituelles
des terrains labourés, comme le
Traquet motteux, ici en halte
migratoire, la Corneille noire et le
Vanneau huppé. Leurs effectifs
sont très réduits, quoique plus
élevés chez les corvidés. La fin de
journée est manifestement moins
intéressante puisque les oiseaux
sont très discrets. En revanche, les
rapaces sont plus présents mais
ne sont représentés que par 2
Buses variables.

Les nicheurs croisent les migrateurs sur le point d’écoute « B », les groupes familiaux sont visibles
chez la Buse variable et le Tarier pâtre, tandis que le Traquet motteux exploite, lors de sa migration,
les cultures mises à nu. La fin de journée est caractérisée par une plus forte densité de rapaces (3
Faucons crécerelles et 5 Buses variables).

Le point d’écoute « A » permet de
constater la reproduction locale
certaine du Faucon crécerelle
avec 3 juvéniles évoluant autour
de la grande parcelle au Sud-Est.
Les autres espèces sont très
communes et abondantes pour ce
type de milieu. C’est le cas de la
Corneille noire. La fin de journée
apparaît plus intéressante, avec le
passage d’au moins 4 Tourterelles
des bois, dont la migration est
déjà bien visible chez ce
colombidé.

Visite d’Août 2012 (séquence post-estivale des passages postnuptiaux)
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Visite d’août 2012
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Tavenon D. (2005). Synthèse des recensements de Laridés au dortoir de 1994 à 2005 dans le département de la
Mayenne. Mayenne Nature Environnement, Biotope 53, 23 :45-49.
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Durant cette période hivernale, de décembre 2011 à février 2012, une période de froid, avec une
couverture neigeuse importante, s’est installée sur une grande partie du département de la
Mayenne, et de fait, sur notre aire d’étude. Il en a résulté l’observation de groupes conséquents de
fringilles en alimentation sur les céréales non récoltées. Les parcelles proches du parc en exploitation
Nord, entre la D157 et le Guéret Vieux, ont ainsi permis l’observation du Pinson des arbres
représentant 90% de ce peuplement, accompagnés par des Verdiers d’Europe, des Chardonnerets
élégants et de rares Pinsons du Nord. Toutes ces espèces sont des hivernantes traditionnelles dans
ce type de milieu, même si la dernière ne se montre que plus occasionnellement. Les oiseaux étant
cantonnés aux cultures, leurs vols n’avaient rarement lieu à des hauteurs élevées. Dans le même
secteur, de nombreux vols de laridés, composés uniquement de Goélands bruns et argentés, ont été
notés. Signalons que ce plan d’eau accueille l’hiver quelques Grèbes huppés, Foulques macroules et
Grand Cormorans, mais lors de nos différents suivis hivernaux, ce sont les laridés qui y sont les plus
nombreux, et à juste titre puisque la retenue figure parmi les principaux sites d’hivernage2. Au Sud
du périmètre est également présent un dortoir ou pré-dortoir de Pigeons ramiers totalisant plusieurs
dizaines d’oiseaux, venant principalement du Sud-Ouest et de l’Est. Ce massif boisé composé
essentiellement de châtaigniers et de chênes, semble en revanche peu attrayant pour les passereaux
cavicoles, et ce probablement en raison du caractère trop jeune de cette sylviculture.

4.
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Le point d’écoute « D » abrite très peu d’oiseaux en ce début de matinée, tous très communs.
Notons cependant une Bergeronnette grise en transit, se dirigeant vers le Nord-Ouest. En revanche,
la fin de journée s’avère plus intéressante, avec la présence de 12 Grives mauvis en alimentation.

Le point d’écoute « C », malgré un faible nombre d’espèces, est particulièrement favorable au
Corbeau freux et au Choucas des tours, avec respectivement 57 et 15 oiseaux en début de matinée.
Les groupes sont plus importants en fin de journée, mais uniquement observés en vol avec 120 et 30
oiseaux, se dirigeant vraisemblablement vers des dortoirs. Quant au Pigeon ramier, ses effectifs sont
également assez importants avec 26 puis 50 oiseaux. Ajoutons la présence en fin de journée, d’un
groupe de 182 Mouettes rieuses en alimentation sur l’une des petites parcelles proches de la D132,
alors qu’elles n’étaient que 33 en début de matinée.

Ce nouveau passage au point
d’écoute « B » n’apporte pas de
nouveautés pour ce secteur.
Néanmoins
les
oiseaux
semblent plus présents un peu
plus au Nord. Le paysage est en
effet plus fermé et procure un
abri pour quelques passereaux.
Soulignons toutefois en fin de
journée, la présence d’une
Sittelle torchepot dans le petit
bosquet.

Le point d’écoute « A », avec un
temps brumeux persistant
n’aura pas permis l’observation
de
nombreux
oiseaux.
Néanmoins,
un
groupe
d’Alouettes
des
champs
s’alimente durant la matinée,
au Sud-Ouest de l’observateur.
Si les passereaux sont peu
présents, nous assistons en fin
de
journée
au
passage
modeste, orienté Ouest-Est, de
quelques Goélands bruns et argentés, vraisemblablement en direction du dortoir de la retenue de
Saint-Fraimbault-de-Prières.

Visite de Novembre 2011
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Le point d’écoute « B » semble au fil des mois plus attractif pour l’avifaune. Toutefois, les oiseaux
sont peu nombreux, avec seulement 13 Pigeons ramiers, 5 Bergeronnettes grises et 3 Pipits farlouses
en alimentation de part et d’autre
de ce point. La fin de journée voit
quant à elle le passage d’un petit
groupe de 16 Grives mauvis en
direction de l’Ouest.

Le point d’écoute « A » permet de noter les premiers groupes d’hivernants, ces derniers sont
observés sur l’aire d’étude avec un
retard par rapport aux dates
« classiques » et leurs effectifs ne
sont pas non plus importants. Ainsi,
on compte seulement 7 Alouettes
des champs, 13 Pipits farlouses et
12 Pinsons des arbres en
alimentation durant la matinée. En
fin de journée, ils ont presque
disparu pour laisser la place à 2
Vanneaux huppés et 4 Grives
mauvis, ce qui est très pauvre.

Visite de Décembre 2011
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Visite de Janvier 2012
Le point d’écoute « A », avec des
températures
de
saison,
permettait
d’envisager
des
troupes
conséquentes
d’hivernants en provenance des
régions de l’Est et du Nord, mais
ce ne fut pas le cas. Une nouvelle
fois, les espèces contactées sont
relativement banales. On note
quand même un petit groupe de
7 Pinsons des arbres en repos
dans l’une des haies. Ces fringilles
sont peut-être ceux retrouvés

Le point d’écoute « D » lors de cette visite, apparaît riche en passereaux le long de la haie (saulaiechênaie). Les oiseaux les plus abondants en début de matinée sont essentiellement les Grives mauvis
avec 36 oiseaux puis le Pinson des arbres et la Mésange à longue queue. Notons également la
présence d’un Pouillot véloce, peu commun à cette époque de l’année. La fin de journée est
sensiblement identique, avec une augmentation du nombre d’individus de Mésanges charbonnières,
mais une diminution chez la Grive mauvis. Les rapaces et les corvidés sont les seuls oiseaux à
fréquenter les grandes parcelles ouvertes.

Le point d’écoute « C » rassemble une fois de plus des espèces plus que banales et dont les effectifs
sont particulièrement faibles (Pigeon ramier, Corneille noire) et en diminution, comparés au mois
précédent. Ajoutons que malgré une superficie assez importante, les rapaces semblent peu
abondants ici.
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Le point d’écoute « D » est caractérisé en début de matinée, par la présence de quelques passereaux,
dont le Grimpereau des jardins et le Bruant jaune. La première espèce est commune dans les milieux
boisés et les haies fournies, alors que la seconde semble en régression. La fin de journée voit l’arrivée
de quelques Corneilles noires sur les labours, à la recherche de nourriture. Les autres espèces
observées sont communes à banales pour le département.

Le point d’écoute « C » accueille peu d’espèces, que ce soit en matinée ou en fin de journée. Par
ailleurs, toutes sont très communes. Signalons cependant un groupe de 6 Grives mauvis en migration
Sud-Ouest/Nord-Est pendant notre suivi matinal. La fin de journée ne se démarque pas plus, mais
quelques Pinsons des arbres sont observés en alimentation sur la grande parcelle en limite de la
D132.

Le début de matinée sur le point
d’écoute « B » n’a pas permis
d’observer de nombreux oiseaux
stationnant sur les cultures.
Pourtant, l’occupation du sol était
favorable (terre nue, végétation
rase). La Buse variable est une
fois de plus au rendez-vous, mais
un seul oiseau est observé. On
note de rares passereaux, tous
très communs. La fin de journée
permet de signaler à nouveau le Tarier pâtre, a priori hivernant peu commun ici.

dans la grande parcelle en culture, au Sud de la route communale. Mais visiblement, cette parcelle,
attractive au demeurant, ne semble pas retenir beaucoup de granivores.
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Le point d’écoute « A », avec une
couverture neigeuse importante
depuis quelques jours, permet de
cantonner de nombreux fringilles,
dont un groupe d’environ 200
Pinsons des arbres auxquels se sont
mêlés 3 Pinsons du Nord, sur la
grande culture au Sud de la route.
Les parcelles enneigées sont alors
délaissées, mais un groupe de
4 Alouettes lulu s’alimente sur le
bord du chemin d’exploitation. La fin
de journée n’évolue guère, puisque les mêmes groupes sont observés. Notons que le froid semble
avoir entraîné avec lui quelques nouveaux individus de Buses variables, fréquentant d’une manière
générale les plus grandes parcelles. Ajoutons que les laridés auront été notés en grand nombre à
proximité de ce point d’écoute, lors de la fin de journée.

Visite de Février 2012
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L’enneigement prolongé, doublé d’une
période de gel, aura eu pour effet de
limiter les stationnements d’espèces
liées aux milieux ouverts sur le point
d’écoute « B ». Toutefois, quelques
rares Pipits farlouses, Grives mauvis et
Pinsons des arbres y stationnent,
s’alimentant parfois sur des secteurs un
peu plus favorables. Un nouveau
groupe un peu plus important de Grive
mauvis est observé en migration en fin
de journée, se dirigeant vers le SudOuest.
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Le point d’écoute « D », avec une situation plus encaissée que les autres points d’écoute, subit aussi
l’enneigement, recouvrant la plupart des parcelles su secteur. Les oiseaux utilisent alors le site
comme reposoir, mais les passereaux se nourrissent des baies restantes. C’est le cas des 32 Grives
mauvis présentes en matinée. La fin de journée est analogue, laissant supposer que les turdidés
s’alimentent régulièrement ici, avec un groupe de 24 oiseaux. Ils sont rejoints par un groupe de 24
Pinsons des arbres en transit.

Malgré un couvert neigeux, les haies du point d’écoute « C » servent de reposoir à différents
passereaux du bocage. En raison des conditions difficiles pour l’alimentation des oiseaux, ces
derniers exploitent les secteurs moins gelés et piétinés par le bétail. C’est le cas des 30 Pipits
farlouses notés vers le Nord-Est. Ceux-ci viennent s’alimenter en fin de journée sur la grande
parcelle, après la fonte de la neige.
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MIGRATION PRENUPTIALE

Visite de Mars 2012
Une fois de plus, le point
d’écoute « A » s’est avéré assez
décevant puisque peu d’oiseaux
étaient présents et qu’aucune
migration n’y a été observée, ni
même de migrateurs, et ce quel
que soit le moment de la journée.
Notons cependant quelques
mouvements de Pigeons ramiers,

Cette migration comprise entre mars et avril 2012 est peu significative puisque plus « diluée » dans le
temps et l’espace que la migration postnuptiale, du moins dans ce type de milieux. Malgré une
recherche des oiseaux migrateurs à des dates pertinentes et sur des milieux adéquats, aucun groupe
de migrateurs stricto sensu n’a pu être mis en évidence. Les labours et autres parcelles favorables ont
été inspectés à la recherche d’un migrateur rare mais potentiellement présent ici, le Pluvier guignard.
Mais nos investigations se sont montrées vaines au sujet de cette espèce, ainsi que pour d’éventuels
groupes de Vanneau huppé ou d’Alouette des champs. Néanmoins, signalons dès mars l’observation
d’un Traquet motteux à proximité du point d’écoute « C », seule espèce observée en halte
migratoire. La plupart des autres oiseaux contactés sont relativement communs. Signalons aussi, un
chanteur de Bruant jaune à proximité immédiate du point B, espèce à affinités méridionales dont les
populations sont en déclin.

5.
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Le point d’écoute « D » permet de contacter uniquement des espèces communes, avec en début de
matinée 2 Alouettes des champs en transit vers l’Est, un chanteur de Bruant jaune et un Pouillot
véloce dans la saulaie, probablement en migration. La fin de journée est nettement plus diversifiée,
avec en plus des espèces précédentes, la Sittelle torchepot et le Pic vert qui se manifestent auprès
des habitations dans les grands peupliers.

Le point d’écoute « C » est à
nouveau fréquenté par l’Alouette des champs en début de matinée, avec 2 oiseaux en vol actif vers
le Nord-Ouest. Les autres oiseaux sont principalement des Corneilles noires. La fin de journée ne
diffère pas énormément, avec toujours l’Alouette des champs, mais cette fois, ce sont 2 chanteurs
qui sont localisés de part et d’autre de la grande haie, perpendiculaire à la route communale menant
à la Rongère. Ajoutons que davantage de passereaux chanteurs sont présents dans cette même haie,
tous très communs en Mayenne.

La majorité des observations sur
le point d’écoute « B » est relative
aux rapaces (Buse variable et
Faucon crécerelle) en chasse sur
les parcelles dénudées. Le Bruant
jaune fait son apparition sur le
site alors que le premier chanteur
de Fauvette à tête noire est
contacté dans le petit boisement
en fin de journée.

mais il est difficile, en l’absence de groupes, de les imputer à des migrateurs ou à des oiseaux locaux,
d’autant plus que certains ont entamé leur reproduction.
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Le point d’écoute « B » apparaît plus dense qu’auparavant pour l’avifaune, ainsi un premier groupe
de 6 Hirondelles rustiques qui est observé en migration active vers l’Est en début de matinée. Les
abords de ce point d’écoute permettent de contacter un couple de Tarier pâtre alors que 2 Buses
variables exploitent les parcelles dégagées, tout comme un Faucon crécerelle. La fin de journée est
quelque peu similaire, sans toutefois de noter de migrateurs actifs. La Fauvette à tête noire signalée
le mois précédent, est toujours à son poste dans le petit boisement.

Le point d’écoute « A », durant le
début de matinée, nous a permis
d’observer de nouvelles espèces,
jusqu’alors peu fréquentes sur
cette partie de l’aire d’étude.
Toutefois, ce sont des espèces
très communes en Mayenne
(Mésange charbonnière, Fauvette
à tête noire), et il semble, au vu
des comportements observés,
qu’il s’agisse de nicheurs. La fin
de journée est quant à elle
ponctuée du chant de 2 Alouettes des champs, celles-ci étant des nicheurs potentiels sur les milieux
les plus ouverts.

Visite d’Avril 2012
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Aucune espèce particulière n’a
été observée sur le point
d’écoute « C » en début de
matinée. Seule une Buse variable
traverse le site d’est en ouest. La
fin
de
journée
s’avère
légèrement différente, avec 2
chanteurs
d’Alouettes
des
champs, probablement ceux du
mois précédent, eu égard à la
localisation des stations de chant.
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Le point d’écoute « D » s’anime nettement plus qu’auparavant en ce début de matinée. On note ainsi
parmi les chanteurs, 2 Fauvettes à tête noire, 2 Pouillots véloces, une Fauvette des jardins et un
Bruant jaune. Les rapaces sont peu nombreux, avec une Buse variable et un Faucon crécerelle. La fin
de journée est semblable, avec en plus, un Grimpereau des jardins et une Grive musicienne.
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Le point d’écoute « A », malgré des
conditions météorologiques très
favorables (vent nul, temps chaud),
a été peu fructueux. L’Alouette des
champs est toujours présente, mais
le site ne retient qu’un seul
chanteur, visiblement localisé à
proximité de l’éolienne située au
Sud-Est. La fin de journée évolue
peu, et une seule Hirondelle
rustique est observée en vol actif, il
s’agit très probablement d’un
migrateur tardif.

Les chanteurs sont peu abondants sur le point d’écoute « B », mais parmi les nouveautés, signalons
le Pouillot véloce et la Grive musicienne, avec respectivement un chanteur dans le boisement et le
long du chemin d’exploitation menant à la ferme. La fin de journée est plus mitigée avec un groupe
de 19 Pigeons ramiers en reposoir
dans le boisement, s’envolant
ensuite vers le Nord-Ouest. Au vu
du nombre, il s’agit de
migrateurs. En effet, les oiseaux
locaux ont déjà entamé leur
reproduction.

Visite de Mai 2012

Le secteur étudié est en grande partie ouvert avec quelques haies disséminées et dans l’ensemble
peu attractives. De fait, les espèces nicheuses contactées entre mai et juillet 2012 sont communes à
très communes dans ces type d’habitats, que ce soit en France ou en Pays de la Loire. Notons
cependant quelques espèces patrimoniales comme l’Alouette des champs et la Caille des blés au
niveau des cultures, ainsi que la Tourterelle des bois, le Tarier pâtre et le Bruant jaune au niveau des
haies. Les effectifs nicheurs de ces espèces sont en revanche relativement faibles, puisque seule
l’Alouette des champs présente plusieurs chanteurs. Soulignons également la présence des deux
rapaces les plus communs en France, la Buse variable et le Faucon crécerelle.

6.

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

66

Chapitre 3 : Avifaune

65

A l’instar du mois précédent, le
point d’écoute « A » reste
sensiblement
inchangé.
Le
Faucon
crécerelle
occupe
apparemment 2 secteurs distants

Visite de Juin 2012

Concernant l’effectif important du Faucon crécerelle à l’échelle de l’ensemble du secteur, il peut être
mis en relation avec les premiers juvéniles volants. Toutefois, rapporté à chaque point d’écoute, cet
effectif est situé dans la normale d’un groupe familial.

silencieux. En effet, seule une des Fauvettes à tête noire présentes se met à chanter.

Le point d’écoute « D » permet de contacter dès le début de la matinée, un chanteur de Fauvette des
jardins, espèce peu notée dans ce secteur peu favorable, accompagnant plusieurs Fauvettes à tête
noire. L’Epervier d’Europe fait aussi une brève incursion sur le site, à la recherche de quelques
passereaux. Ajoutons la présence d’une Grive musicienne. La fin de journée n’aura pas permis de
retrouver la Fauvette des jardins, mais la température semble rendre les passereaux chanteurs bien

Le point d’écoute « C » est sensiblement identique au mois précédent. On note ainsi un chanteur
d’Alouette des champs dès le début de matinée, tandis que les haies s’animent du chant du
Rougegorge familier, de la Fauvette à tête noire et de la Mésange charbonnière. Les Buses variables,
au nombre de 2, évoluent quant à elles, au-dessus des parcelles cultivées. La fin de journée est
semblable, mais les effectifs en diminution.
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Le point d’écoute « D » aura permis de confirmer le statut de certaines espèces nicheuses en début
de matinée. C’est le cas du Pouillot véloce (2 chanteurs), du Bruant jaune, en déclin généralisé, et du
Pic épeiche, dans le vallon longeant la voie communale. Quant aux autres espèces, ce sont surtout
des corvidés, représentés par 9 Corneilles noires. La fin de journée est relativement semblable, on
constate la présence de 2 Bruants jaunes, probablement un couple, une Grive musicienne, et
concernant les rapaces, une Buse variable posée sur une haie au sud, et un Faucon crécerelle en vol
sud-nord au-dessus des habitations.

Le point d’écoute « C » permet de
confirmer la nidification sur ce
secteur de l’Alouette des champs,
mais l’espèce n’est représentée que
par un unique chanteur. D’autres
espèces bocagères méritent d’être
signalées,
comme
l’Hypolaïs
polyglotte et la Fauvette à tête
noire. Ce sont 2 passereaux
communs des haies, mais le
premier est peu observé sur l’aire
d’étude.

Le point d’écoute « B » est assez calme, que ce soit en début de matinée ou en fin de journée.
Notons tout de même un groupe de 12 Hirondelles rustiques, et, en raison de la proximité de la
ferme de la Grande Mare, il pourrait s’agir de nicheurs locaux. Quant au couple de Tarier pâtre et de
la Fauvette à tête noire, ils sont toujours fidèles à leurs sites respectifs.

l’un de l’autre, au nord et au sud. Mais le passereau le plus intéressant de ce début de matinée est un
chanteur de Bruant zizi, espèce en augmentation en France. La fin de journée est peu marquée, mais
après une absence de l’Alouette des champs en matinée, un chanteur est de nouveau entendu.

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

Chapitre 3 : Avifaune

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

Chapitre 3 : Avifaune

Visite de Juillet 2012

On note en début de matinée plus
d’activité qu’habituellement sur le
point d’écoute « B ». Ainsi,
8 Hirondelles rustiques chassent à
haute altitude au Sud-Est tandis
qu’une migration semble se
dessiner chez le Pouillot véloce,
avec 5 oiseaux différents. Ceux-ci

Le point d’écoute « A » connaît
son plus faible taux d’occupation
avifaunistique de l’espace depuis
le début de nos suivis, tant
qualitativement
que
quantitativement. Le début de
matinée est toutefois marqué par
la présence du Bruant jaune au
Nord du point d’écoute, et d’un
Bruant zizi à proximité immédiate.
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Le point d’écoute « D », avec des températures élevées durant toute la journée, n’aura pas permis de
contacter beaucoup d’oiseaux. On note ainsi, en début de matinée, un Grimpereau des jardins près
des habitations et un Bruant jaune, cette dernière espèce est toujours présente en fin de journée,
toujours fidèle à la haie où elle semble s’être reproduite.

Le point d’écoute « C », comme lors de la plupart des passages précédents, est essentiellement
occupé par des espèces communes (Mésange charbonnière, Pinson des arbres et Corneille noire).
Cependant, la Caille des blés se fait de nouveau entendre, que ce soit en début de matinée ou en fin
de journée, et ce toujours sur la même parcelle, ce qui suggère, au vu des contacts obtenus
précédemment, une probable nidification locale.

sont essentiellement situés dans des haies. Signalons aussi le passage de 3 Goélands argentés en
direction du Nord-Ouest. La fin de journée s’avère nettement plus calme, avec toujours le couple de
Tarier pâtre, celui-ci s’étant déplacé un peu plus au Nord.
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SYNTHESE DES PRINCIPALES UNITES FONCTIONNELLES ET
DES ENJEUX AVIFAUNISTIQUES
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Peu de zones humides sont présentes ici, et elles ne concernent généralement que quelques petites
superficies d’espaces privés d’agrément, sans réels intérêts pour l’avifaune, hormis pour la Gallinule
poule-d’eau, qui peut s’accommoder facilement de tels sites pour sa reproduction ou son
alimentation. En effet, ceux situés à la Pillerie et à proximité de la D23 plus à l’Est, n’ont permis
d’observer que cette espèce.

7.1.1. AIRE IMMEDIATE

Il n’a pas été possible de visiter l’ensemble de ces pièces d’eau à la période favorable. Mais certaines
sont d’ores et déjà connus pour revêtir une importance locale, voire départementale ou régionale,
vis-à-vis des stationnements des oiseaux d’eau.

Nous sommes ici dans un secteur où les plans d’eau sont peu nombreux et agrémentent le paysage,
notamment à l’Est de la N162 et au Sud de la D35. Ceux-ci sont de diverses natures (chasse, pêche et
autres loisirs, anciennes carrières,…), ce qui les rend en principe, attractifs à l’égard de l’avifaune.

7.1 LES MILIEUX HUMIDES

Ci-après, il sera précisé à chaque fois dans quel périmètre (aire immédiate, aire rapprochée, aire
intermédiaire et aire éloignée) les milieux décrits s’inscrivent.

L’Alouette lulu est une espèce liée aux lisières forestières, landes, clairières, vignobles, vergers,…
Alors que ses populations françaises sont stables, elle est rare sur le site, comme le montrent nos
observations, limitées à la période hivernale. Si l’espèce est représentée de manière plutôt
homogène sur l’ensemble du département, ses observations semblent assez peu courantes dans ce
secteur du département.

Le Busard Saint-Martin est un nicheur régulier dans les coupes forestières, principalement
constituées de conifères, ce qui n’est pas le cas sur l’aire d’étude immédiate et rapprochée du projet
éolien. Lors de notre passage, il a été observé en de rares occasions en dehors du contexte
protocolaire de nos points d’écoute, en chasse au-dessus de certaines parcelles, au Sud de Mayenne,
dans des secteurs d’agriculture intensive. Cela suggère que l’espèce ne se reproduit pas sur les aires
d’étude immédiate et rapprochée, mais vient uniquement y chasser, d’autant plus que les rares
boisements présents ne semblent pas très favorables à sa nidification. En revanche, il est fort
possible que l’espèce se reproduise dans le périmètre éloigné dont la disponibilité en milieux de
reproduction favorables est conséquente.

Le site s’insère dans une mosaïque de milieux alternant bocage pâturé et cultivé, boisements et plans
d’eau. Notons que parmi les 49 espèces répertoriées d’août 2011 à juillet 2012 par Ouest Am’, 2 sont
inscrites à l’Annexe I de la Directive Oiseaux (le Busard Saint-Martin et l’Alouette lulu).

7.
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Le dernier plan d’eau en termes de superficie, est la retenue de la Haie-Traversaine / SaintFraimbault-de-Prières. Les oiseaux d’eau y sont peu présents entre le printemps et l’automne, en
raison d’une forte présence humaine liée aux activités sportives et de loisirs (nautisme, pêche).
Toutefois, le Grèbe huppé, la Foulque macroule et la Gallinule poule-d’eau, s’ils ne s’y reproduisent
pas, y estivent en petit nombre. Mais cette retenue acquiert tout son intérêt en hiver, puisque les
comptages d’oiseaux d’eau réalisés tous les ans à la mi- janvier (BIROE/Wetland International), ont
permis de mettre au jour son importance de niveau départemental. Ce sont plusieurs milliers de
laridés qui viennent y passer la nuit. Ainsi, le 10 février 2012, nous avons pu dénombrer en 1h/1h30,
au moins 1436 laridés, représentés en grande majorité par des Goélands bruns, accompagnés de
quelques Goélands argentés, Goélands marins et Mouettes rieuses. Les comptages effectués de 1994
à 2005 (Tavenon, 2006) ont établi des effectifs de l’ordre de 4000 à 7000 oiseaux, toutes espèces

Bien que la pêche y soit autorisée, ces 2 étangs semblent fonctionnellement interdépendants,
puisque en soirée, notamment au printemps et en début d’hiver, des anatidés et des ardéidés
viennent s’y alimenter ou se reposer, comme leurs survols réguliers le suggèrent. Ajoutons que ces
différents vols observés, ont surtout concerné des oiseaux en direction et en provenance de l’est ou
de l’ouest.

L’étang de Neuvilette, également à Jublains, est d’une taille plus modeste, mais avec à peu près les
mêmes conditions d’accueil pour l’avifaune. Il sert essentiellement aux anatidés durant l’hiver.
L’étang de la Forge et celui de Beaucoudray, à Aron, permettent à de nombreuses espèces de s’y
reproduire ou de passer l’hiver. Si le premier est situé à proximité des habitations, les rives
végétalisées permettent néanmoins à de nombreux fuligules d’y séjourner, tandis que les grands
échassiers (Héron cendré, Grande Aigrette et Aigrette garzette) viennent y pêcher. Il accueille aussi
quelques couples nicheurs de Grèbes huppés et de Foulques macroules, comme d’ailleurs beaucoup
de plans d’eau d’agréments similaires.

L’étang de la Grande Métairie à Jublains, étang privé, avec une ceinture de roseaux, permet la
reproduction de passereaux paludicoles et parfois de canards. Mais ces derniers sont surtout
présents en hiver et lors des migrations. C’est le cas notamment des Canards souchet et colvert et
des Fuligules morillon et milouin qui ont déjà été observés ici.

5 zones humides dont l’intérêt pour l’avifaune a été démontré, sont inscrites dans cette aire. En
premier lieu, on trouve au Sud-Est, entre les massifs forestiers de Bourgon et d’Hermet, 2 plans d’eau
attractifs pour les oiseaux d’eau.

7.1.3. AIRE INTERMEDIAIRE

Cette aire ne se démarque pas non plus de la précédente. Les zones humides présentes étant
essentiellement vouées à l’agriculture (irrigation, pompage), celles-ci ont peu d’intérêt
ornithologique.

7.1.2. AIRE RAPPROCHEE
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Des grands massifs forestiers sont présents au sud du territoire concerné : la forêt de Mayenne, celle
de Bourgon et le Bois d’Hermet (non visité).

7.2.3. AIRE ELOIGNEE

Des boisements sont présents ici, mais ceux-ci n’ont pas fait l’objet d’investigations approfondies et
régulières. Toutefois, signalons dans le Bois de Vaux, la nidification d’un passereau rare et en forte
régression dans l’ouest et, de manière plus générale en France, le Pouillot de Bonelli. L’Autour des
palombes est aussi signalé, mais aucune de ces 2 espèces n’a été contactée ici, peut-être faute d’y
avoir passé suffisamment de temps aux périodes les plus propices. Notons que des échanges
pourraient avoir lieu entre ce bois et celui de Buleu, voire avec la Corniche de Pail et la forêt de
Mayenne.

7.2.2. AIRE RAPPROCHEE

Un seul boisement de taille assez importante est présent. Il a été régulièrement prospecté lors de
nos suivis. Situé proche de la D217, au nord de la Roguerie, il est constitué en grande partie de
Châtaigniers et de Chênes, visiblement plantés. En raison de l’état de cette plantation (peu d’arbres
âgés ou sénescents), peu d’espèces cavicoles y ont été observées ou entendues. En effet, nos
passages successifs tout au long du cycle biologique de l’avifaune, ont permis de mettre en évidence
un dortoir hivernal de plusieurs dizaines de Pigeons ramiers, en provenance du sud de l’aire d’étude.
Nous avions pensé trouver des espèces forestières, mais cela n’a pas été le cas. Les picidés y sont
particulièrement discrets. Notons à ce sujet que des Pics épeiches ont été contactés, mais sur
d’autres secteurs du périmètre étudié, parfois dans des zones bien plus bocagères. Les rapaces
nocturnes sont également peu présents, puisque la seule observation se rapporte à un Hibou moyenduc en chasse le long de la lisière nord. En ce qui concerne les passereaux, ceux-ci sont assez
communs : on note par exemple la Fauvette à tête noire, les Mésanges bleue et charbonnière ou le
Grimpereau des jardins et la Sittelle torchepot. Mais dans tous les cas, aucun site de nidification en
tant que tel n’a pu être mis en évidence. Mais ce n’était pas ici l’objet de cette mission, basée
principalement sur les relations fonctionnelles des grandes unités des aires du projet.

7.2.1. AIRE IMMEDIATE

7.2. LES BOISEMENTS

confondues. Leur hauteur de vol nous est apparue extrêmement élevée, et bien en retrait du parc
éolien actuellement en exploitation. Ces vols suivaient approximativement la vallée de la Mayenne,
puis passaient au-dessus de la retenue d’eau de Saint-Fraimbault-de-Prières, gelée à cette époque
comme beaucoup d’autres plans d’eau de la région.
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Nous sommes ici dans un secteur où alternent prairies pâturées et cultivées au sein d’un maillage
lâche de haies peu diversifiées dans l’ensemble, et très altérées. Les haies sont le domaine des
oiseaux du bocage, espèces qui sont sur ce secteur encore bien peu représentées, avec, cependant,
des densités parfois très faibles. Certaines haies sont encore assez bien présentes et diversifiées,
permettant alors d’héberger un peuplement d’oiseaux assez varié, spécialement lorsqu’elles sont
situées dans un contexte plus fermé, en fond de vallon ou à proximité de boisements. On y recense
alors quelques espèces de passereaux plus intéressantes, liées aux essences buissonnantes, aux
fourrés épineux, ou aux ripisylves résiduelles, parfois peu communes dans cette partie du
département. C’est le cas de la Fauvette des jardins. D’autres haies en revanche, sont très altérées.
Soulignons que le bocage à l’est d’une ligne D23 au nord de Mayenne et N162 au sud semble plus
préservé. C’est sur ce vaste secteur qu’on peut rencontrer des espèces remarquables comme la
Huppe fasciée et la Chevêche d’Athéna. En ce qui concerne l’aire d’étude immédiate, notons que le
point D est celui dont les mouvements aériens sont les moins perceptibles. Il est probable que les
oiseaux utilisent ce vallon comme « couloir » de transit ou de migration, ainsi que semble l’attester
les effectifs de turdidés observés ici. Ajoutons que ce point accueille les espèces parmi les plus
intéressantes signalées sur l’ensemble de nos points, à savoir la Fauvette des jardins et le Bruant
jaune, 2 espèces en régression en France

7.3. LE BOCAGE

La forêt de Bourgon a été visitée à deux reprises, en hiver et au printemps. Celle-ci ne nous a pas
livré tous ses secrets, puisque le rare Pic mar y serait présent, mais nous ne l’avons pas contacté. En
revanche, d’autres espèces comme le Bouvreuil pivoine y semblent assez présentes, au moins en
hiver, ainsi que quelques bandes de Tarins des aulnes en haltes migratoires. Les autres passereaux
forestiers y sont également très présents. A l’instar de la forêt voisine de Mayenne, aucun ou peu de
mouvements ont été perceptibles vers ou depuis ce massif forestier, de taille plus modeste. Il
semblerait toutefois que des vols s’effectuent entre celui-ci et le Bois de l’Hermet, plus au sud-est. En
effet, des rapaces diurnes, notamment la Buse variable, ont été observés en vol dans ce secteur, de
même que quelques bandes de fringilles en hiver.

La forêt de Mayenne est le plus important massif boisé du secteur d’étude. Nous avons donc tenté
d’estimer ses potentialités. En effet, en raison du caractère privé d’une grande partie du domaine,
celui-ci est difficilement pénétrable. Toutefois, la plupart des espèces forestières et cavicoles du
département sont ici présentes (pics, mésanges, Grimpereau des jardins, Sittelle torchepot). La
Chouette hulotte est très présente, avec des chanteurs disséminés au travers de ce grand massif. En
revanche, les rapaces diurnes ont été difficiles à appréhender en raison d’un manque de recul sur des
points élevés. Aucun Autour des palombes n’a été observé, mais son activité à l’époque des parades
commence tôt le matin, à l’heure à laquelle nous sommes alors en poste sur nos points d’écoutes
mensuels. D’autres rapaces sont présents comme la Buse variable et l’Epervier d’Europe. Ceux-ci y
semblent d’ailleurs assez communs au regard de nos observations et traces découvertes. Des
échanges semblent s’effectuer vers l’extérieur de cette forêt en ce qui concerne le Héron cendré,
puisqu’une colonie de reproduction est présente sur l’un des étangs du site. Nous ne l’avons pas
visitée. En revanche quelques Hérons cendrés vont et viennent en direction et en provenance de ce
boisement vers l’est-sud-est.
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Nos différentes écoutes nocturnes avec la méthode de la repasse, sur des secteurs prédéfinis au
préalable, ont pu mettre en évidence la présence d’autres espèces. Ainsi, la Chevêche d’Athéna,

En ce qui concerne les rapaces nocturnes, on trouve sur le site d’étude l’une des espèces les plus
communes de notre région : la Chouette hulotte. Celle-ci est typiquement forestière, même si l’on
peut également la trouver dans les parcs et vergers, et le bocage « fermé ». Elle est notamment
présente dans le boisement proche de la Bretonnière.

7.5. LES RAPACES NOCTURNES

Le Vanneau huppé est un hivernant très commun des grandes plaines cultivées et des zones humides
ouvertes. Les groupes ont été notés à l’occasion de la migration postnuptiale et en hiver. Même si
l’effectif des migrateurs peut culminer à 300-400 oiseaux, ce sont souvent des groupes moins
importants qui ont été observés ici, l’essentiel se cantonnant souvent à proximité du point
d’écoute « C » et utilisant les parcelles comme zones de reposoir, et accessoirement, d'alimentation.
Des vols nord-sud ont pu être observés lors de nos visites, mais ceux-ci sont tellement peu nombreux
qu’il est difficile d’en tirer un quelconque axe de migration. La mobilité du Vanneau huppé, liée à ses
ressources alimentaires et aux conditions météorologiques, peut en partie expliquer le peu
d’observations récoltées ici. Toutefois, l’espèce affectionne tout autant les prairies humides et les
vasières que les parcelles labourées, et il est donc envisageable de trouver des oiseaux sur d’autres
sites autrement plus attractifs.

Les parcelles cultivées ouvertes sont le domaine des oiseaux de plaine, espèces qui sont sur ce
secteur peu représentées. Les parcelles cultivées dominent le paysage, dont la modernisation de
l’agriculture au cours des dernières décennies a rendu les méthodes utilisées particulièrement
intensives. En effet, les parcelles limitées parfois par des haies, ne conviennent pas toujours à
l’avifaune associée à ces grandes surfaces céréalières, comme certains rapaces (Busard Saint-Martin
notamment…), en raison des assolements successifs. Toutefois, durant la saison de reproduction
2012, une parcelle accueillait un chanteur de Caille des blés. L’espèce, caractéristique des plaines
cultivées, semble donc se reproduire sur le site de manière très localisée (cf. carte « Avifaune
nicheuse remarquable »). D'après le site internet consacré à l’atlas des oiseaux nicheurs (www.faunemaine.org), la Caille des blés est présente essentiellement au sud du département, et de façon très
hétérogène au nord. Le secteur du projet paraît à ce titre peu peuplé en raison d’une occupation
végétale des sols défavorable à l'écologie de l'espèce. Notons par ailleurs que le seul indice de
nidification n’a ici été représenté que par un unique chanteur, par ailleurs connu de ce secteur, ce
qui est relativement faible. Cependant, l’espèce connaît d’importantes fluctuations d’effectifs lui
permettant d’exploiter de nouveaux territoires, pour peu que ceux-ci lui soient propices. « Ces
variations répondent au jeu défavorable de divers facteurs (détérioration des milieux de reproduction
avec l’intensification de l’agriculture ; pression de chasse, qui en France se pratique surtout aux
dépens d’oiseaux lâchés) et à la sécheresse sur les zones d’hivernage » (Olioso, coord. 2008).

7.4. LES CULTURES

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

76

Chapitre 3 : Avifaune

Quant au Hibou moyen-duc, si l’ensemble du secteur lui est favorable pour sa recherche de
nourriture, celui-ci l’est beaucoup moins pour sa nidification, puisque les milieux propices sont quasi
inexistants (pessières, pinèdes).

L’Effraie des clochers est aussi présente mais son observation s’est avérée peu aisée. De rares
oiseaux ont été entendus, mais difficiles à localiser dans la mesure où ils peuvent émettre leur chant
en se déplaçant. Néanmoins, un oiseau a été observé près de la Bretonnière. Puis un chanteur a de
nouveau été perçu depuis la route communale menant d’Oisseau à la Haie-Traversaine.

certainement l’espèce la plus sensible aux modifications du paysage et des pratiques agricoles, a été
notée en fin d’été à proximité du carrefour de la D157 et de la D23.
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Localisation des rapaces nocturnes
Carte 17.
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201 puis 206 Pinsons des arbres le 9 février 2012, respectivement en début de matinée puis en fin de
journée, au point d’écoute « A », évoluant entre 5 et 10m.

182 Mouettes rieuses et 50 Pigeons ramiers le 24 novembre 2011 au point C, évoluant à moins de
30m, ainsi que 120 Corbeaux freux évoluant à près de 80m ;

Sur l’ensemble de la période considérée, 1177 oiseaux évoluent à moins de 50 mètres contre
seulement 344 entre 50 et 150 mètres. Si l’on note une très nette différence d’effectifs entre ces 2
hauteurs de vols, c’est en raison de 4 pics :

Dans l’ensemble, les oiseaux évoluent ici plutôt à de faibles, voire de très faibles altitudes. En effet,
une grande majorité occupe l’espace aérien du site entre 0 et 50 mètres puis entre 50 et 150 mètres.
Notons que ces chiffres ne sont que des estimations, tant il est malaisé d’apprécier les altitudes audessus de 70-80 mètres. Nous nous basons donc sur des repères visuels tels que les arbres et les
différentes machines déjà en exploitation, et sur d’autres éventuels éléments verticaux du paysage.

Le secteur ne se situe pas a priori sur un grand axe de migration pour les espèces de haut vol, comme
les laro-limicoles (en dehors de quelques groupes de Vanneaux huppés), les grands échassiers et
certains rapaces. Les espèces rencontrées ici sont majoritairement des espèces de passereaux qui ne
sont pas réputées évoluer à une altitude importante, excepté l’Alouette des champs et l’Alouette
lulu. D’autre part, lors des différents suivis effectués, la plupart des oiseaux notés en vol effectuaient
de courts déplacements d’un point à un autre, et donc à faible altitude. Ajoutons que les conditions
météorologiques parfois défavorables (brouillard, vent), rendent difficiles les mouvements
migratoires, ceux-ci devenant alors peu perceptibles et les oiseaux étant alors contraints de
stationner sur un secteur favorable en attendant une accalmie.

7.6. ANALYSE DES HAUTEURS DE VOL

Ouest am’ - AOUT 2018

Ouest am’ - AOUT 2018

80

79

Concernant le parc actuellement en exploitation, les 6 machines à proximité desquelles des points
d’écoute sont situés, ont fait l’objet d’une recherche d’éventuels cadavres, afin de procéder à une
approche de leur dangerosité ou de leur innocuité vis-à-vis des oiseaux. Ce suivi n’étant pas prévu
dans le cadre de la présente mission, nous n’avons procédé qu’à un rapide examen des différentes
plateformes, sans utiliser le protocole Winkelman. Aucun oiseau n’a été découvert à ces occasions.
D’autre part, les observations effectuées montrent que lorsque les pales tournent, les oiseaux et
notamment les laridés et les rapaces, évitent le parc, à des distances et des altitudes importantes. En
revanche, quand le parc est à l’arrêt, ces mêmes oiseaux peuvent voler à hauteur des pales, entre 2
aérogénérateurs. Ceci prouve que les oiseaux en général assimilent assez bien la présence d’un parc
éolien dans leur environnement, et les mouvements qu’il peut générer.

Finalement, aucun oiseau n’atteint des hauteurs conséquentes au-delà de 150 mètres. C’est
toutefois très certainement le cas pour de nombreuses espèces migrant de nuit, mais il est
presqu’impossible de s’en assurer.

D’autre part, le point d’écoute « C » est celui dont les hauteurs de vol sont les plus basses et les
effectifs les plus faibles. Les points d’écoute A et C se démarquent davantage par une plus forte
présence de l’avifaune dans l’espace aérien du site, même si celle-ci reste assez modeste.

La plupart des espèces sont majoritairement observées transitant d’un point peu élevé à un autre.
C’est le cas de multiples passereaux qui utilisent les haies pour se déplacer sur le site. En outre,
même ceux évoluant à des hauteurs supérieures, n’atteignent rarement les strates aériennes au-delà
de 50 mètres, même chez les grives pourtant réputées voler à des altitudes conséquentes durant la
migration. Mais aucun de ces vols n’a pu être constaté, ou alors ils restent marginaux. Par ailleurs,
quand bien même ces vols ont lieu, les groupes observés n’excèdent rarement plus de quelques
dizaines d’individus.

Ces différents pics correspondent dans les 4 cas à des hivernants en alimentation sur de grandes
parcelles cultivées. Toutes sont des espèces assez communes ici.
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COMPLEMENT D’INVENTAIRE AVIFAUNE 2018

Oiseaux nicheurs

30 mai 2018

Légèrement nuageux et doux,
vent de sud faible à modéré

La prédominance des cultures est également une raison qui peut être avancée, car les prairies jouent
un rôle fonctionnel (zone de nourrissage) pour plusieurs espèces (Merle noir, Grive musicienne, Grive
draine, Tourterelle des bois…).

Il est cependant intéressant de préciser qu’une partie des espèces n’a été observée qu’au niveau du
boisement situé au sud de la zone. Ceci signifie que le bocage, malgré la présence d’un linéaire assez
important de haies pluri strates, ne présente pas un fort potentiel d’accueil pour les espèces
arboricoles.

Cette diversité est moyenne compte tenu de la pression d’observation et la taille de la zone
expertisée.

Nos campagnes ont permis d’inventorier 30 espèces, dont 10 dans la zone d’étude (tableau page
suivante).

8.2. RESULTATS

Oiseaux nicheurs

17 avril 2018

Ensoleillé et doux, léger vent de
sud

Oiseaux en migration prénuptiale et Temps variable, pas de vent à
oiseaux nicheurs précoces
8h00

30 mars 2018

Conditions météorologiques

Thématique

Date

Les recherches ont été effectuées à vue et avec l’aide de jumelles. L’inventaire s’est également
appuyé sur l’écoute des chants et des cris.

L’ensemble de la zone d’étude a été parcouru, ainsi qu’un secteur périphérique de 200 mètres de
large, soit un secteur de bocage d’environ 70 ha incluant la lisière nord d’un boisement.

Trois campagnes ont été menées (voir tableau ci-dessous). Il faut préciser ici que les compléments
n'ont porté que sur la "zone sud" puisqu'ils ont été réalisés après décision de suppression de
l'éolienne de la zone nord.

8.1. METHODOLOGIE

8.
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Secteur de nidification probable de la Linotte
mélodieuse

82

81

La Tourterelle des bois est considérée comme patrimoniale, elle a un statut « vulnérable » dans la
liste rouge nationale et « quasi-menacé » dans la liste rouge régionale. Un seul individu a été observé
en vol depuis un secteur éloigné au nord-est de la zone d’étude, vers le boisement situé au sud.
Aucun chanteur n’a cependant été entendu dans ce boisement.

Le Bouvreuil pivoine, espèce « vulnérable » dans la liste rouge nationale, et « en danger » dans la
liste rouge régionale. Un chanteur a été entendu au nord du boisement le 30 mars, ce qui correspond
à la période de nidification pour cette espèce. Il est donc probable qu’un couple niche dans ce
secteur du boisement.

La Linotte mélodieuse a été observée les 17 avril
et 30 mai au nord-est de E3. Deux individus
étaient présents à chaque fois, ce qui laisse
supposer qu’un couple niche dans ce secteur
particulièrement favorable : présence de prairie
et de haies buissonnantes.

La grande majorité des espèces sont communes et ne présentent un statut de conservation
défavorable. Les seules exceptions sont :
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NPr

NPr

NPr

NPr

Linotte mélodieuse

Bruant zizi

de

VU

Un couple à 100 mètres de
E3
LC

VU

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

Un chanteur en lisière du
boisement

1 couple nicheur dans le
boisement et 10 en vol le
30/03

Boisement

lisière

LC

LC

LC

LC

LC

VU

LC

LC

c

NA

d

c

NA

d

NA

NA

d

NA

d

NA

d

d

NA

NA

d

NA

c

NA

c

NA

NA

b

NA

d

NA

d

NA

b

DD

c

NA

NA

d

c

NA

Liste
Liste
Rouge
Rouge
France
France DE
NICHEURS PASSAGE
(2016)
(2016)
d
LC
NA

LC

VU

EN

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

NT

LC

LC

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

art. 3

Liste
Rouge
Directive
Espèce
PDL
Oiseaux
protégée
NICHEUR Annexe 1
(2014)
LC
art. 3

83

EN : en danger ; VU : vulnérable ; NT : quasi-menacé ; LC : Préoccupation mineure ; NA : non applicable ; DD : donnée insuffisante
S : simple présence ; NPo : nicheur possible ; NPr : nicheur probable ; NC : nicheur certain ; Prot. : espèce protégée en vertu de l'arrêté du
17 avril 2001

NPr

NPr

Bouvreuil pivoine

NPr

NPr

Pinson des arbres

NPr

Bergeronnette grise

NPr

NPr

Accenteur mouchet

NPr

Rougegorge familier

Tarier pâtre

NPo

Grive draine

NPr

NPr

NPr

Grive musicienne

NPr

NPr

Merle noir

NPr

Étourneau sansonnet

NPr

NPr

Fauvette à tête noire

NPr

Boisement

NPr

Troglodyte mignon

Boisement

NPr

Grimpereau des jardins

1 chanteur

NPr

Un nid en
boisement

Boisement

Boisement

Boisement

1 individu observé près du
boisement (aucun chanteur
entendu)

1 couple à 300 mètres au
nord de E1, aucun nid trouvé

1 en vol

Remarques

Alouette des champs
Mésange
à
longue
queue
Pouillot véloce

NPr

NPr

Mésange charbonnière

S

Choucas des tours

NPr

NPr

Geai des chênes

NPr

NPr

Pic épeiche

Mésange bleue

NPr

Pic vert

NPr

NPr

Coucou gris

Corneille noire

NPo

NPr

Pigeon ramier

Tourterelle des bois

NPr

Buse variable

NPr

S

Héron cendré

NOM VERNACULAIRE

Périphérie
Zone
(200
d'étude
mètres)
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Localisation des enjeux avifaunistiques issus des inventaires 2018
Carte 18.
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Statuts
Liste rouge PDL
LC, NA et NE
NT et DD
VU, EN et CR

Annexe 1

Directive « Oiseaux »
0
0,5
1

Notation

Espèces prioritaire PDL
Non prioritaire
Prioritaire
Très prioritaire
0
0,5
1

Notation

Tableau 8. Notation en fonction du statut de l'espèce dans les différentes listes
pour les oiseaux hivernants et migrateurs.

Liste rouge FR
S, AS et AP
R, L et D
V et E

Statuts
Liste rouge PDL
LC, NA et NE
NT et DD
VU, EN et CR

Pour les oiseaux hivernants et migrateurs, les critères utilisés sont la liste rouge des oiseaux
hivernants des Pays de la Loire, la liste rouge des oiseaux hivernants de France et l’inscription ou non
de l’espèce parmi les espèces prioritaires en Pays de la Loire. En fonction du classement de l’espèce
dans ces listes, la notation s’est effectuée de la manière suivante (Tabl. 4) :

Tableau 7.
Notation en fonction du statut de l'espèce dans les différentes listes
pour les oiseaux nicheurs.

LC : préoccupation mineure ; NT : quasiment menacé ; DD : données insuffisantes ; VU : vulnérable ; EN : en danger d’extinction ; CR : en
danger critique d’extinction ; S : non défavorable ; AS : à surveiller ; AP : à préciser ; R : rare ; D : en déclin ; V : vulnérable et E : en danger.

LC
NT et DD
VU, EN, CR

Liste rouge FR

Pour les oiseaux nicheurs, les critères utilisés sont la liste rouge des oiseaux nicheurs de France
métropolitaine, la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire et l’inscription ou non de
l’espèce au titre de l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux ». En fonction du classement de l’espèce dans
ces listes, la notation s’est effectuée de la manière suivante (Tabl. 3) :

9.1.1. EVALUATION DU NIVEAU D’ENJEU

La méthodologie d’analyse des enjeux, sensibilités et vulnérabilités est rappelée ci-dessous.

Selon le rapport DREAL – LPO (« Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la
Loire », décembre 2010, pages 12 et 15), les taxons répertoriés dans le cadre de la présente mission
se caractérisent par des niveaux de sensibilité et de vulnérabilité vis-à-vis de l’éolien, différents selon
les espèces et les saisons, en Pays-de-la-Loire.

9.1. PRECISION METHODOLOGIQUE

9.
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sensibilité faible ou non connue : pas d’éléments bibliographiques, comportement de
l’espèce non sensible ;
sensibilité moyenne : impacts directs ou indirects avérés, comportement (notamment le
vol) pouvant être à risque ;
sensibilité forte : impacts directs ou indirects avérés, comportement à risque
(notamment le vol).





Notation en fonction du niveau de sensibilité.

-1
0
1
2

Notation

En fonction du statut biologique considéré, le niveau de sensibilité peut varier. L’évaluation a donc
été réalisée séparément en fonction de la période considérée pour l’espèce (reproduction ou
hivernage/migration).

Tableau 9.

Très faible
Faible ou non connue
Moyenne
Forte

Niveau de sensibilité

De la même manière que pour l’évaluation du niveau d’enjeu, une note est attribuée en fonction du
niveau de sensibilité (Tabl. 5) :

sensibilité très faible : a priori non sensible, pas d’impacts directs ou indirects observés
lors de suivis ;



Toutes les espèces d’oiseaux n’ont pas la même sensibilité face aux éoliennes. Cette sensibilité varie
selon le type de vol (migratoire, nuptial, de chasse…) ainsi qu’en fonction de l’utilisation des habitats.
D’autres paramètres liés à la biologie et à l’écologie de l’espèce peuvent intervenir. Selon ces
caractéristiques ainsi que les éléments disponibles dans la bibliographie (notamment les suivis post
installation), le niveau de sensibilité de chaque espèce présentant un enjeu régional a été évalué.
Ainsi, trois niveaux de sensibilité ont été définis :

0
0.5 ou 1
1.5 et 2
2.5

Notation

9.1.2. EVALUATION DU NIVEAU DE SENSIBILITE

Absence d’enjeu
Faible
Fort
Très fort

Niveau d’enjeu

Pour chaque espèce et au regard de son statut biologique (nicheur ou hivernant/migrateur), les trois
notes attribuées selon leurs différents statuts (Cf. Tabl. 3 et 4) sont additionnées. Cela permet
d’aboutir à une classification selon 3 niveaux d’enjeu :
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Faible ou à préciser
Modéré
Assez fort
Fort

Niveau de vulnérabilité

d’une manière précise : identification des zones d’incidences potentielles en période de
reproduction ainsi qu’en période d’hivernage et de migration ;

d’une manière plus générale : évaluation et description des enjeux par unités paysagères.





À partir de ces deux listes, deux analyses cartographiques sont réalisées :

Pour la période de reproduction et la période d’hivernage/migration, seules les espèces présentant
un niveau de vulnérabilité au moins modéré ont été retenues. À noter que parmi les espèces ayant
obtenu une note de 1.5, celles dont la sensibilité vis-à-vis des éoliennes est au moins modérée ont
également été retenues et classées avec un niveau de vulnérabilité modéré.

Tableau 10. Niveau de vulnérabilité en additionnant les notes enjeux et sensibilité

Note vulnérabilité =
note enjeu + note sensibilité
0 à 1.5
1.5
2 et 2.5
3 et plus

Dans le cadre de ce travail, le niveau de vulnérabilité d’une espèce correspond à une évaluation du
risque de collision de l’espèce avec des éoliennes et à ses conséquences pour sa conservation. Ce
niveau de vulnérabilité est issu du croisement des niveaux d’enjeu et de sensibilité estimés. 4 niveaux
ont été identifiés (Tabl. 6). Le classement de l’espèce est obtenu par addition des notes enjeux (Tabl.
3 et 4) et des notes sensibilités (Tabl. 5).

9.1.3. EVALUATION DU NIVEAU DE VULNERABILITE

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

Chapitre 3 : Avifaune

87

Ouest am’ - AOUT 2018

Faible
Absence d’enjeu
Absence d’enjeu
Absence d’enjeu

Epervier d’Europe
Buse variable
Faucon crécerelle

Faible

Grande Aigrette
Busard Saint-Martin

Faible

Niveau d’enjeu
Aigrette garzette

Espèces

Fort

Fort

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Niveau de sensibilité

Assez fort

Assez fort

Faible

Faible

Modéré

Assez fort

Niveau de
vulnérabilité

Les résultats d’inventaires menés sur plusieurs parties de cycles biologiques annuels en 2012, 2015
et 2018, présentent une constance dans leurs résultats. La composition avifaunistique qui en
ressort a pour traits communs une faible diversité et patrimonialité des cortèges, où les enjeux
(ponctuels et localisés) se concentrent principalement autour d’espèces commune, tel que la Buse
variable.

La Buse variable et le Faucon crécerelle sont 2 espèces de rapaces qui figurent parmi les plus
abondantes en France. Mais il s’agit aussi des rapaces dont les cadavres sont le plus souvent
découverts au pied des éoliennes. Quant aux rapaces nocturnes, eux aussi largement répandus, les
cas de mortalité sont par contre assez rares. En ce qui concerne la Tourterelle des bois, comme les
passereaux, des cas de mortalité sont connus, mais ceux-ci sont peu nombreux en Europe et en
France comparé aux rapaces et aux laridés.

Certaines accusent une régression ou un léger recul en France, mais du fait de leur biologie, la
plupart de ces espèces utilisent des parcelles différentes d’une saison à une autre et d’une année à
l’autre, en raison notamment de la rotation des assolements. La plupart des espèces répertoriées,
en dehors des rapaces, sont peu sensibles aux éoliennes, dans la mesure où la majorité d’entre
elles sont très méfiantes à l’égard des dangers aériens en période de reproduction (prédation en
particulier), et donc en alerte vis-à-vis des éventuels risques que génère une éolienne en
mouvement. Toutefois, pour les groupes de passereaux en migration active (alaudidés, turdidés et
fringilles notamment), les risques peuvent être un peu plus importants.

Parmi les différentes espèces inventoriées, 21 ont été jugées sensibles en raison de leur statut
biologique et/ou règlementaire. 10 se reproduisent sur l’aire d’étude immédiate (Buse variable,
Faucon crécerelle, Tourterelle des bois, Alouette des champs, Tarier pâtre, Fauvette grisette, Verdier
d’Europe, Chardonneret élégant, Linotte mélodieuse), et 3 ne sont présentes qu’en hivernage et
durant les migrations ou en erratisme (Grande Aigrette, Aigrette garzette, Alouette lulu).

Les espèces ont été jugées « à enjeu », eu égard à leur régression généralisée en France, à leur
répartition ou à leur densité non négligeable par rapport à la région ou une partie du territoire, mais
aussi à leur statut (Annexe 1 Directive Oiseaux, Liste Rouge nationale ou régionale).

9.2. ESPECES A ENJEU, NIVEAU DE SENSIBILITE ET DE VULNERABILITE
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Faible

Faible

Fort

Fort

Fort

Verdier d’Europe

Chardonneret élégant

Linotte mélodieuse

Bouvreuil Pivoine

Bruant jaune

Moyen

Faible

Moyen

Moyen

Faible

Très faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Fort

Fort

Très faible

Fort

Moyen

Niveau de sensibilité

Assez fort

Modéré

Fort

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Faible

Assez fort

Assez fort

Faible

Assez fort

Modéré

Niveau de
vulnérabilité

les zones de migration ;

les zones d’hivernage.

y

y

L’implantation des éoliennes doit donc, dans la mesure du possible, correspondre aux ZONES
VERTES.

Les ZONES VERTES correspondent aux zones à risque faible à très faible de collision avec les oiseaux
dans le cas d’une implantation sur ce zonage.

Les ZONES ORANGES correspondent aux zones à risque de collision modérée avec les oiseaux dans le
cas d’une implantation sur ce zonage.

Les ZONES ROUGES correspondent aux zones à risque de collision élevé avec les oiseaux dans le cas
d’une implantation sur ce zonage.

les zones de reproduction ;

y

Les résultats et analyses des campagnes de terrain effectuées par Ouest Am’ permettent d’élaborer
une carte des sensibilités avifaunistiques intégrant :

Hiérarchisation des espèces patrimoniales

Absence d’enjeu

Mésange nonnette

Tableau 11

Absence d’enjeu

Faible

Fauvette grisette

Pouillot fitis

Absence d’enjeu

Traquet motteux

Faible

Tarier pâtre

Faible

Alouette des champs

Absence d’enjeu

Faible

Alouette lulu

Pipit farlouse

Faible

Absence d’enjeu

Faible

Niveau d’enjeu

Martin-pêcheur d’Europe

Martinet noir

Tourterelle des bois

Espèces
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Synthèse des sensibilités avifaunistiques
Carte 19.
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ANALYSE CHIROPTEROLOGIQUE DES AIRES D’ETUDES

La diversité spécifique connue en gîte est extrêmement faible avec une seule
espèce historiquement inventoriée. Le niveau de patrimonialité du Grand Murin
est très fort, il est inscrit à l’annexe II de la Directive Habitat.
La diversité et la densité chiroptérologique connue en gîte au sein de l’aire
d’étude élargie est très faible, avec une seule colonie, d’une seule espèce en
annexe II de la directive Habitat, non revue en 2012.

Effectifs en été et en hiver
d’espèces en gîte
répertorié et suivi
Diversité et
patrimonialité des
espèces en gîte connu

Diversité et densité de
population

L’ensemble des vallées, les formations prairiales bocagères et les boqueteaux
créent ainsi un paysage animé, avec de nombreuses interfaces (écotones)
favorables aux activités de chasse des chauves-souris.

Potentialité trophique de
ces habitats naturels

Niveau de la ressource
trophique

L’aire d’étude élargie recèle des milieux naturels principalement liés à la vallée de
la Mayenne et de son affluent le Colmont. Notons que le plateau agricole est sur
ce secteur majoritairement cultivé avec un usage intensif des assolements. Les
prairies à maillage bocager plus denses sont rares et localisées en bord de cours
d’eau. Cette zone céréalière abrite enfin quelques plans d’eau d’agréments et des
boqueteaux. Concernant les milieux boisés il faut, malgré sa distance au site
d’implantation, prendre en compte la forêt de Mayenne, remarquable localement
pour sa surface et son attrait trophique pour les chauves-souris.
Les prairies bocagères et boisements, de par leurs surfaces cumulées et leurs
répartitions lâches, constituent la première offre alimentaire pour la grande
majorité des espèces. Les diverses zones humides du site, dont les étangs et
mares, mais aussi et surtout, les milieux alluviaux sont également de première
importance du point de vue trophique (forte productivité d’insectes, diversité et
densité de micros-habitats spécifiques, etc.)

Diversité d’habitats
naturels et semi-naturels

Le projet se situe au sein d’un plateau céréalier à l’ouest immédiat de la vallée de
la Mayenne où un seul site de reproduction de Grand Murin (Myotis myotis) était
connu depuis 1999. Situé en mairie d’Ambrières-les-Vallées, la colonie n’a pas été
revue en 2012.

Densité et diversité des
gîtes potentiels d’été et
d’hiver

Analyse des habitats naturels et niveau trophique

Les gîtes d’été potentiels de l’aire d’étude élargie sont majoritairement liés au
bâti, ils sont importants en nombre et en diversité (vieux bâti traditionnel
principalement, édifices religieux et châteaux). En ce qui concerne les gîtes
d’hiver, cela concerne principalement les passages sous voie, les ponceaux et les
caves.

Analyse des gîtes d’été et d’hiver

Analyse chiroptérologique de l’aire d’étude élargie

1.1. AIRE D’ETUDE ELARGIE

1.
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Vallée de la Mayenne à St-Fraimbault-de-Prières

Etang privé de loisirs et peupleraie

Coteau accidenté et boisé de la vallée de la Mayenne

Etang entouré de prairies permanentes et humides

Photos– Source Ouest Am

Ruisseau, prairie bordé de haies et arbres isolés

Grande culture, prairie permanente et réseau bocager

Planche photos d’illustration des habitats semi-naturels et naturels de l’aire d’étude élargie
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Aucun gîte d’été et d’hiver, n’est répertorié et suivi sur l’aire d’étude immédiate.

L’aire d’étude immédiate ne représente qu’un secteur peu attractif pour la
constitution de gîtes. La population sédentaire semble donc très limitée, seuls
quelques bâtiments et arbres gîtes potentiels étant à considérer.

Effectif en été et en hiver
d’espèces en gîte
répertorié et suivi
Diversité et
patrimonialité des
espèces en gîte connu

Diversité et densité de
population

La ressource trophique de cette aire d’étude immédiate est donc faible à
modérée et se concentre sur le réseau de haies.

La potentialité trophique est globalement modérée en densité et diversité. Ce
sont les haies, dont prioritairement les haies doubles en bord de chemin et voirie,
qui offrent les lieux de chasse de plus fort intérêt.
Potentialité trophique de
ces habitats naturels

Niveau de la ressource
trophique

La surface des milieux naturels et semi-naturels est très limitée dans l’aire d’étude
immédiate : prairies naturelles pâturées et pour partie bordées de haies, un
boisement principale (planté) et enfin un ruisseau et quelques fossés.

Le site d’étude est un plateau céréalier ne possédant que des reliques d’habitats
naturels ou semi-naturels.
L’ensemble du secteur étudié est donc relativement homogène et peut être divisé
en plusieurs entités paysagères distinctes qui constituent les habitats naturels et
semi-naturels de la faune et de la flore sauvage :
x les cultures,
x les rares prairies naturelles,
x les boisements,
x les haies et les arbres isolés,
x les bandes herbeuses en bordure de voirie,
x les milieux aquatiques dont les étangs et le réseau hydrographique
simplifié (ruisseau et fossés).
Surface de milieux
naturels et semi-naturels

Diversité d’habitats
naturels et semi-naturels

Aucun gîte d’été et d’hiver n’est répertorié et suivi sur l’aire d’étude immédiate.

Densité et diversité des
gîtes potentiels d’été et
d’hiver

Analyse des habitats naturels et niveau trophique

Les seuls gîtes potentiels de cette aire d’étude correspondent aux bâtis : corps de
fermes, habitations des villages et hameaux qui peuvent éventuellement accueillir
des colonies, notamment d’espèces anthropophiles comme la Pipistrelle
commune ou la Sérotine commune. A noter enfin que les vieux arbres isolés, bien
que rares, peuvent aussi être des gîtes potentiels.

Analyse des gîtes d’été et d’hiver

Analyse chiroptérologique de l’aire d’étude immédiate

1.2. AIRE D’ETUDE IMMEDIATE D’IMPLANTATION
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Les suivis faune-flore réalisés par Ouest Am’ n’ont pas permis la découverte de gîtes arboricoles.
Cependant, de nombreux arbres sont favorables (loges de pics, écorce décollées, fissures…).

1.3.1. GITES ARBORICOLES

On trouvera ci-après la localisation de tous les gîtes potentiels qui ont été inspectés durant l’hiver 20112012, puis durant le printemps-été 2012, ainsi que leur qualification, favorable ou défavorable, établie
en fonction de leurs capacités d’accueil d’une population ou d’un peuplement de chauves-souris à un
moment ou à un autre du cycle annuel des espèces du département.

Ville de Mayenne – Source Internet et Ouest Am

Ville d’Ambrières-les-Vallées – Source Ouest Am

Ci-après, les illustrations de ces tissus urbains et de leurs principaux constituants bâtis, permettant
d’illustrer les potentialités d’accueil des chauves-souris en reproduction, estivage, transits et
hibernation.

En préambule, faute d’exhaustivité, tant la quantité de bâti à prospecter est importante, nous attirons
l’attention sur les matrices urbaines favorables aux gîtes à chauves-souris. Deux secteurs distincts
ressortent de notre analyse, d’importance, de par la densité et la diversité du bâti qui les constituent, à
savoir Mayenne et Ambrières-les-Vallées.

1.3. GITES ET COLONIES
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à Mayenne sur la RD23 qui enjambe le ruisseau temporaire au Nord du Grand Grazon et sur la
RD207 qui enjambe le ruisseau de l’Aron ;
à Marcillé-la-Ville sur la RD160 qui enjambe le ruisseau de l’Aron ;
à Contest sur la RD510 et la RD225 qui enjambent le ruisseau de la Heslonnière.

Patrimoine bâti - Fontaine Daniel
Photos– Source Ouest Am

Château de Bois Salair (présence de guanos) - Fontaine Daniel

Combles de l’église de Saint-Baudelle

Presbytère et église - Contest

En l’absence des propriétaires, les bâtis n’ont pas apporté beaucoup d’éléments concrets. Toutefois,
trois gîtes sont qualifiés comme favorables à l’accueil des chauves-souris en période de reproduction.
Un seul des trois gîtes favorables est apparu occupé par des chauves–souris. Certaines pièces de vie et
les caves du château de Bois Salair semblent favorables et sont pour partie occupées, par une, voire
deux espèces de chauves-souris (présence en quantité de guano « type Pipistrelle »).

1.3.3. BATIS

Aucune chauve-souris n’y a cependant été observée. Notons que pour la plupart, les ouvrages sont soit
busés, soit rejointoyés, et ne permettent alors aucune potentialité pour l’accueil des chiroptères.

-

-

Sur les 33 ouvrages sous voie visités dans un rayon approximatif de 10 km autour du projet, seulement 5
se sont avérés favorables à la présence de chauves-souris. Ceux-ci possèdent des caractéristiques
permettant leur hibernation ou leur repos (disjointements et fissures). Il s’agit des ouvrages se situant :

1.3.2. OUVRAGES HYDRAULIQUES
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Les données d’activités sur le projet du site sont listées ci-après dans les tableaux intitulés « Nombre
de contacts (signaux acoustiques ultrasonores et cris sociaux) enregistrés par nuit d’écoute ».

Les 7 stations d’écoute ont été mises à profit à l’aide de cette méthode et de ce matériel. Lors de
chaque sortie mensuelle, elles ont été visitées du crépuscule jusqu’à 1 h 00 ou 2 h 00 du matin selon
la photopériode de la saison, soit 20 minutes environ d’enregistrement consacrées à chaque station,
par rotations successives en automobile.

L’avantage du D 240 X par rapport à un simple détecteur hétérodyne est représenté par le système
par expansion de temps qui consiste à enregistrer une séquence sur un magnétophone avec grande
vitesse de défilement puis à la rejouer à une vitesse plus lente, le signal n’étant pas stocké sur une
bande magnétique mais dans une mémoire digitale. Les séquences ainsi expansées peuvent ensuite
faire l’objet de diverses formes d’analyses plus fines (logiciel Batsound).

Le matériel utilisé pour l’écoute ultrasonore est un détecteur D 240 X / Pettersson Elektronik AB
(hétérodynage + expansion temporelle) qui transpose les ultrasons de la bande 10 à 120 kHz dans le
domaine audible, avec connexion possible à un magnétophone pour l’enregistrement des sons
transposés ou des signaux reçus par le microphone.

Les stations d’écoute et d’enregistrement, au nombre de 7 ont été positionnées de manière à
« couvrir » au mieux les zones potentielles d’implantation et les habitats naturels favorables aux
chiroptères. Les 7 stations d’écoute (voir carte ci-après, chapitre B.) devaient être rapidement et
facilement accessibles en automobile lors d’une même soirée.

A partir d’avril 2012 a débuté la phase des recherches envisagées en période d’activité des chauvessouris, à l’occasion de 7 sorties jusqu’en octobre. La répartition des sorties couvrant la période
d’étude est précisée sur les tableaux pages suivantes intitulés « Nombre de contacts (signaux
acoustiques ultrasonores et cris sociaux) enregistrés à l’occasion de chaque passages par nuit
d’écoute ».

Pour déterminer l’activité chiroptérologique sur le site du projet, la méthode retenue a été celle des
points d’écoute par rotations standardisées décrite par Michel Barataud (S.F.E.P.M.) (cf. « Exemple
de méthodologie applicable aux études visant à quantifier l’activité des chiroptères à l’aide de
détecteurs d’ultrasons »), doublée du recours à une typologie de référence des habitats exploités par
les chiroptères pour leurs transits et leur chasse.

2.
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L’activité des chauves-souris, est celle liée principalement aux périodes de chasse, quelles que soient
les espèces, et ce de la période de pré-reproduction jusqu’à l’estivage. Durant ces différentes phases
du cycle biologique annuel des chiroptères, leurs besoins énergétiques sont élevés (alimentation et
élevage des jeunes, préparation de l’activité sexuelle automnale, accumulation de réserves
graisseuses avant l’hiver, …), et leurs activités aériennes importantes. En revanche, aucune
singularité locale liée à d’éventuels déplacements migratoires particuliers n’a été observée, en
sachant toutefois qu’il est extrêmement malaisé de mettre en évidence des axes et mouvements
migratoires dans le cadre du protocole de la présente étude.
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Point d’écoute n°2
Vallée de Colmont proche du point d’écoute

Point d’écoute n°1
Vallon accidenté, haies et grande culture

La station 7 est située sur une voirie de desserte locale bordée par un petit vallon humide et boisé,
proche d’un siège d’exploitation agricole.

La station 6 est située sur un chemin agricole boisé menant à un boqueteau planté, à proximité d’un
hameau et de grandes parcelles cultivées.

La station 5 est située en bord de voirie de desserte locale. Elle est caractérisée par de hautes haies
tri-strates présentent de part et d’autre de la route et formant par endroits une voute arborée.

La station 4 se situe en plein cœur du plateau céréalier au sein de l’actuel parc éolien.

La station 3 est localisée au cœur d’un petit hameau boisé comprenant un corps de ferme en bord
de la D23 et à proximité immédiate de la vallée de la Mayenne.

La station 2 est située au cœur d’un vallon, riche d’une mosaïque d’habitats naturels humides,
affluent immédiat du cours d’eau le Colmont.

La station 1 est située en bordure d’un vallon encaissé occupé par des prairies permanentes et de
belles haies tri-strates, à proximité d’un hameau et d’un corps de ferme. A l’ouest, on trouve de
grandes parcelles cultivées et l’actuel parc éolien.

Comme signalé précédemment, les stations d’écoute et d’enregistrement, au nombre de 7 ont été
positionnées de telle manière à « couvrir » au mieux les habitats naturels locaux et la zone
d’implantation envisagée.

2.1.1. STATIONS D’ECOUTE

2.1. DESCRIPTION DES STATIONS D’ECOUTE, TRANSECTS ET RELEVES
D’ACTIVITES PAR RAPPORT AUX HAIES
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Point d’écoute n°6

Chemin agricole boisé menant à un boqueteau planté

Point d’écoute n°5

Voirie de desserte locale boisée

Photos – Source Street View

Parc éolien

Voirie en bord de la RD23 et à proximité immédiate de la
vallée de la Mayenne

Vallon humide et boisé proche d’un siège d’exploitation

Point d’écoute n°7

Point d’écoute n°4
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Point d’écoute n°3
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Localisation des stations d’écoute
Carte 21.
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Pipistrelle
commune

Chiro sp.

Myotis sp.

Sérotine
commune

Pipistrelle «Kuhl
- Nathusius »

2

Conditions
météo

18/04

Ciel
dégagé,
très froid

STATION 1

30

95

Ciel
dégagé,
chaud

14/05

35

83

Couvert,
nuageux
avec
averses,
doux

06/06

1

1

4

Ciel
dégagé,
chaud

26/07

3

Couvert,
doux

16/08

5

Couvert,
frais

19/09

Dégagé,
froid

29/10
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NOMBRE DE CONTACTS (signaux ultrasonores et cris sociaux)
ENREGISTRES LORS D’UNE NUIT D’ECOUTE PAR MOIS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE 2012

Sérotine commune

Source Internet

2.2. COMPILATION DES DONNEES ACOUSTIQUES
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2

Ciel
dégagé,
très froid

18/04

2

Ciel
dégagé,
chaud

14/05

1

25

Couvert,
nuageux
avec
averses,
doux

06/06

6

1

Ciel
dégagé,
chaud

26/07

28

Couvert,
doux

16/08

14

Couvert,
frais

19/09

Chiro sp.

Myotis sp.

Sérotine
commune

Pipistrelle «Kuhl
- Nathusius »

Pipistrelle
commune

Conditions
météo

STATION 3

Ciel
dégagé,
très froid

18/04

1

2

Ciel
dégagé,
chaud

14/05

2

25

Couvert,
nuageux
avec
averses,
doux

06/06

6

Ciel
dégagé,
chaud

26/07

2

3

36

Couvert,
doux

16/08

1

22

Couvert,
frais

19/09

NOMBRE DE CONTACTS (signaux ultrasonores et cris sociaux)
ENREGISTRES LORS D’UNE NUIT D’ECOUTE PAR MOIS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE 2012

Chiro sp.

Myotis sp.

Sérotine
commune

Pipistrelle «Kuhl
- Nathusius »

Pipistrelle
commune

Conditions
météo

STATION 2

5

Dégagé,
froid

29/10

6

Dégagé,
froid

29/10
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NOMBRE DE CONTACTS (signaux ultrasonores et cris sociaux)
ENREGISTRES LORS D’UNE NUIT D’ECOUTE PAR MOIS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE 2012
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Ciel
dégagé,
très froid

18/04

1

Ciel
dégagé,
chaud

14/05

Couvert,
nuageux
avec
averses,
doux

06/06

1

8

Ciel
dégagé,
chaud

26/07

12

Couvert,
doux

16/08

1

9

Couvert,
frais

19/09

Chiro sp.

Myotis sp.

Sérotine
commune

1

Pipistrelle «Kuhl
- Nathusius »

Ciel
dégagé,
chaud

14/05

43

Ciel
dégagé,
très froid

18/04

Pipistrelle
commune

Conditions
météo

STATION 5

1

25

55

Couvert,
nuageux
avec
averses,
doux

06/06

12

Ciel
dégagé,
chaud

26/07

24

Couvert,
doux

16/08

7

4

Couvert,
frais

19/09

NOMBRE DE CONTACTS (signaux ultrasonores et cris sociaux)
ENREGISTRES LORS D’UNE NUIT D’ECOUTE PAR MOIS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE 2012

Chiro sp.

Myotis sp.

Sérotine
commune

Pipistrelle «Kuhl
- Nathusius »

Pipistrelle
commune

Conditions
météo

STATION 4

3

Dégagé,
froid

29/10

Dégagé,
froid

29/10
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NOMBRE DE CONTACTS (signaux ultrasonores et cris sociaux)
ENREGISTRES LORS D’UNE NUIT D’ECOUTE PAR MOIS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE 2012
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Ciel
dégagé,
très froid

18/04

8

Ciel
dégagé,
chaud

14/05

1

31

60

Couvert,
nuageux
avec
averses,
doux

06/06

1

9

Ciel
dégagé,
chaud

26/07

32

2

12

Couvert,
doux

16/08

12

5

Couvert,
frais

19/09

Chiro sp.

Myotis sp.

Sérotine
commune

Pipistrelle «Kuhl
- Nathusius »

Pipistrelle
commune

Conditions
météo

STATION 7

Ciel
dégagé,
très froid

18/04

25

Ciel
dégagé,
chaud

14/05

1

11

15

Couvert,
nuageux
avec
averses,
doux

06/06

1

3

Ciel
dégagé,
chaud

26/07

2

52

Couvert,
doux

16/08

2

8

Couvert,
frais

19/09

NOMBRE DE CONTACTS (signaux ultrasonores et cris sociaux)
ENREGISTRES LORS D’UNE NUIT D’ECOUTE PAR MOIS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE 2012

Chiro sp.

Myotis sp.

Sérotine
commune

Pipistrelle «Kuhl
- Nathusius »

Pipistrelle
commune

Conditions
météo

STATION 6

3

Dégagé,
froid

29/10

2

18

Dégagé,
froid

29/10
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NOMBRE DE CONTACTS (signaux ultrasonores et cris sociaux)
ENREGISTRES LORS D’UNE NUIT D’ECOUTE PAR MOIS ENTRE AVRIL ET OCTOBRE 2012
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Variation saisonnière du nombre de contacts

Nombre total des contacts pour chaque station en 2012

2.2.1. DONNEES DES ECOUTES ACTIVES SYNTHETISEES
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1
2

29/09/2015 20h15 – 23h15
30/09/2015 20h15 – 23h15

Météo

grand beau sans vent T=13 °C

grand beau sans vent T=13 °C

Tableau 12. Périodes et conditions de prospection

Point d'observation

Date et heures d’observation

Afin d’enregistrer l’activité des chiroptères, une bat box de type EM3 a été accrochée sous le ballon.
Le ballon captif relié à une corde de 120 m de long s’est élevé jusqu’à une altitude d’environ 80 m.
Les écoutes ont été réalisées consécutivement sur les trois premières heures de la nuit sur chacun
des 2 points étudiés.

Un complément d’études au sujet des chiroptères a été demandé dans le cadre du projet éolien de
Pays de Mayenne. Il consiste en un suivi en altitude du transit automnal. En absence de mât de
mesure de vent sur la zone d’implantation du projet et en application du principe de proportionnalité
des moyens d’étude (article R-125 du Code de l’environnement) il a été pris le parti de réaliser des
mesures en altitude en utilisant un ballon d’hélium géostationnaire.

2.3. COMPLEMENT D’ECOUTE EN ALTITUDE

Nombre total de taxons selon les stations d’écoute entre avril et octobre 2012

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

108

Chapitre 4 : Volet chiroptérologique

Localisation des points d'écoute chiroptères

Ces résultats montrent que malgré des conditions favorables au vol des chiroptères et en période
préférentielle pour l’activité des chiroptères (notamment migrateurs), cette dernière est
anecdotique et ne concerne qu’une espèce de chiroptère commune et fréquente.

Sur les deux points d’écoute suivis durant les trois premières heures de la nuit (de 21h à 24h), les
résultats sont identiques. En effet, sur chacun des deux points d’écoute, seul un contact de Pipistrelle
commune a été enregistré.

Carte 22.

Le ballon sonde a été utilisé dès le coucher du soleil
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ANALYSE DES RESULTATS

Les plus importantes sensibilités écologiques du site concernent les vallons et ruisseau
(station 1 et 7), les haies multi-stratifiées attractives et les routes et chemins agricoles
bordés de haies (station 5 et 6) ; à noter également une sensibilité étonnamment
modérée (habitats humides, habituellement « point chaud » du point de vue trophique,
et donc acoustique) pour la station 2 d’écoute positionnée dans la vallée du ruisseau
affluent direct du Colmont ;
Les observations réalisées par le bureau d’étude Calidris, montrent que l’activité
chiroptérologique en altitude est anecdotique. Ces observations permettent d’envisager
des impacts minimum dans le cadre du développement du projet éolien.
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les investigations de 2012 ont permis de mettre en évidence la présence de seulement
5 taxons. Il est cependant à préciser qu’une part importante de contacts est restée
indéterminée car ces chiroptères utilisent l’aire d’étude en partie lors de phases de
transit (détections ultrasonores délicates, car ténues, souvent distantes et très furtives) ;
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la sensibilité chiroptérologique générale de l’aire d’étude immédiate est faible du fait
du positionnement du parc au sein d’un secteur de grandes cultures où le bocage ouvert
est rare et dégradé, secteur présentant donc beaucoup moins d’intérêt trophique pour
les chauves-souris ;
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A l’issue des investigations de 2012, il apparaît donc que :

3.
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X

X

X
LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LRE

X

X

X

X

Rég.

Convention de Berne du 19.09.1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de
l’Europe, ratifiée par la France en 1989. Toutes les chauves-souris figurent à l’annexe II comme
« espèces de faune strictement protégées ».

X

X

X

LC

LRF

Br II :

X

Eptesicus serotinus

X

X

X

Bo II

Directive communautaire Habitats-Faune-Flore (92-43 CEE du 21/05/1992). L’annexe II intègre les
« espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones
spéciales de conservation ». L’annexe IV liste les « espèces animales d’intérêt communautaire qui
nécessitent une protection stricte ».

X

Pipistrellus nathusii

X

X

Br II

Hab II – IV :

X

Pipistrellus kuhlii

X

Hab IV

Liste des mammifères protégés en France (arrêté du 17/04/1981), et qui « interdit en tout temps et sur
tout le territoire national pour les spécimens vivants la destruction, la mutilation, la capture ou
l’enlèvement, la naturalisation ; pour les spécimens vivants ou morts le transport, le colportage,
l’utilisation, la mise en vente, la vente ou l’achat » (1 = article 1).

X

Pipistrellus pipistrellus

Hab II

N1 :

N1

Nom scientifique

Les espèces dont la présence a été décelée en 2012 au niveau de l’aire d’étude immédiate sont
toutes protégées, comme indiqué dans le tableau de leur statut réglementaire ci-après.

Plusieurs statuts à différentes échelles permettent de définir le niveau d’enjeu d’une espèce sur un
territoire donné. Comme pour l’avifaune, trois statuts différents ont été choisis pour effectuer cette
évaluation : la liste rouge des mammifères de France métropolitaine (Moncorps et al., 2009), la liste
rouge des mammifères des Pays de la Loire (Marchadour, 2009) et l’inscription ou non de l’espèce en
annexe 2 de la Directive Habitats (92/43/CEE).

4.1.1. EVALUATION DU NIVEAU D’ENJEU

Selon le rapport DREAL – LPO (« Avifaune, chiroptères et projets de parcs éoliens en Pays de la
Loire », décembre 2010, pages 26 et 27), les taxons répertoriés dans le cadre de la présente mission
se caractérisent par des niveaux de sensibilité et de vulnérabilité vis-à-vis de l’éolien, différents selon
les espèces en Pays-de-la-Loire.

4.1. PRECISIONS METHODOLOGIQUE

4.
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Espèce jugée déterminante en
Pays de la Loire selon son statut de
vulnérabilité, ou son statut
régional remarquable.

Rég. :

LC : préoccupation mineure
NT : quasi menacé
VU : vulnérable

la Pipistrelle de Kuhl est commune, rare ou absente du quart nord-est de la France, elle est
beaucoup plus abondante dans le sud ;
la Pipistrelle de Nathusius est la plus rare des pipistrelles, où la régularité et le nombre de
contacts sur la côte semblent accréditer une répartition plus littorale de cette espèce
migratrice ;
la Sérotine commune est très largement répandue en France.

-

-

« Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse ». L. Arthur et M. Lemaire, Biotope – MNHN,
Paris 2009.

3

112

Source : Les Chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et Suisse – Cahier d’identificaton – Carte de distribution de Laurent
Arthur et Michèle Lemaire aux édition Parthénope.

la Pipistrelle commune est sans conteste, l’espèce la plus répandue en France ;

-

Toutes ces espèces sont communes et largement représentées en France3.

Liste rouge européenne (2007)

Liste rouge nationale (2009)

Convention de Bonn du 23/06/1979, relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la
faune sauvage, ratifiée par la France en 1993. Tous les chiroptères figurent à l’annexe II relative aux
« espèces migratrices se trouvant dans un état de conservation défavorable et nécessitant l’adoption
de mesures de conservation et de gestion appropriées ».

LRE :

LRF :

Bo II :
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Statuts
Liste rouge PDL
S, AS et AP
R et D
V et E

Annexe 2

Directive « Habitats »
0
0,5
1

Notation
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=0
note = 0.5
note = 1
note = 1.5 et 2

Sérotine

Source Internet

4.1.2. EVALUATION DU NIVEAU DE SENSIBILITE

Absence d’enjeu_
Faible : ________
Fort : _________
Très fort : ______

Pipistrelle commune

Notation
0
1
2

Tableau 14. Notation en fonction du niveau de sensibilité des chiroptères.

Niveau de sensibilité
Pas de sensibilité avérée
Sensibilité faible
Sensibilité moyenne à forte

La sensibilité des chiroptères vis-à-vis des éoliennes commence à être mieux appréhendée grâce
notamment aux suivis de mortalité réalisés suite à l’implantation de parcs sur différents sites
européens. Le niveau de sensibilité de chaque espèce a été estimé à partir des informations figurant
dans la publication européenne d’Eurobats (RODRIGUES et al., 2008) en prenant notamment en
compte le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. Les niveaux estimés dans d’autres
études, notamment d’autres schémas éoliens, ont également été consultés et pris en compte.
Trois niveaux de sensibilité ont été déterminés et une note a été attribuée à chaque niveau (Cf.
Tabl. 8).






Contrairement à l’avifaune, ces statuts sont valables sur l’ensemble du cycle biologique des espèces
de chauves-souris. Pour certaines espèces, il serait certainement intéressant d’évaluer distinctement
leur statut selon la période considérée mais le manque de connaissance ne nous le permet pas.
Ainsi, pour chaque espèce, les trois notes attribuées (Cf. Tabl. 11) sont additionnées. Cela permet
d’aboutir à une classification selon 4 niveaux d’enjeu :

Tableau 13. Notation et fonction du statut de l'espèce dans les différentes listes pour
les chiroptères en Pays de la Loire

LC
NT et DD
VU, EN et CR

Liste rouge FR
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La Pipistrelle de Kuhl a un vol proche de celui de la Pipistrelle commune mais plus
direct, moins papillonnant. Elle est moins répandue que la Pipistrelle commune, mais
néanmoins habituelle en Mayenne.
La Pipistrelle de Nathusius a un vol également proche de celui de la Pipistrelle
commune mais plus rapide et rectiligne, habituellement entre 5 et 15 m de hauteur
lorsqu’elle chasse.
La Sérotine commune pratique un vol lent et haut (de 5 à 20-30 m), en larges cercles,
avec des trajets souvent réguliers et assez agiles. En France comme en Mayenne, elle
est habituelle et commune.
Parmi les espèces observées au niveau de l’aire d’étude et ses alentours, celles qui
sont le moins susceptibles d’être touchées par des problèmes des collisions
accidentelles liés aux pales, se rapportent aux genres « Myotis ».









Niveau de vulnérabilité
Faible ou à préciser
Modéré
Assez fort
Fort
Tableau 15. Niveau de vulnérabilité obtenu en additionnant les notes enjeux et
sensibilité pour les chiroptères.

Note enjeu + note sensibilité
0 et 0.5
1 et 1.5
2 et 2.5
3

Le croisement des niveaux d’enjeu et de sensibilité estimés permet d’évaluer le niveau de
vulnérabilité potentiel pour chaque espèce. 4 niveaux ont été identifiés (Tabl. 9). Le classement de
l’espèce est obtenu par addition des notes enjeux (Tabl. 7) et des notes sensibilité (Tabl. 8).

Source Ouest Am’

4.1.3. EVALUATION DU NIVEAU DE VULNERABILITE POTENTIEL POUR LES
CHIROPTERES

La Pipistrelle commune est l’espèce qui paie, et de loin, le plus lourd tribut vis-à-vis
des éoliennes en Europe. Elle pratique habituellement un vol papillonnant, rapide,
souple et louvoyant, à des hauteurs très variables, mais le plus souvent comprises
entre 5 et 30 m du sol. C’est l’une des espèces françaises les plus répandues au
niveau national, régional et départemental.
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intoxication des chauves-souris par des huiles, en cas d’intrusion des animaux au niveau
des nacelles, ou hyperthermie liée à la proximité de structures brûlantes telles que les
dissipateurs de chaleur. Toutefois, l’intoxication évoquée par Arthur et Lemaire est
probablement anecdotique en comparaison des risques de collision des animaux avec les
pales.



les pics européens de mortalité se situent entre mai et octobre, …



On trouvera également ci-après la synthèse publiée par Marie-Jo Dubourg-Savage (S.F.E.P.M.) en
novembre 2008 au sujet de cette mortalité des chauves-souris par éoliennes en France (le nombre de
parcs concernés figure entre parenthèses).

les espèces très majoritairement touchées par les éoliennes sont, en Europe, la Pipistrelle
commune, la Pipistrelle de Nathusius et la Noctule commune;



On se reportera à ce sujet à la communication de Marie-Jo Dubourg-Savage et al., intitulée « Bat
mortality at wind farms in Europe » (International Symposium on Bat Migration, 16-18 janvier 2009,
Berlin), qui fait clairement ressortir les points suivants :

Parmi les espèces observées au niveau de l’aire d’étude et ses alentours, celles qui sont les plus
susceptibles d’être touchées par des problèmes des collisions accidentelles liés aux pales, se
rapportent aux genres « Pipistrellus » et « Eptesicus ».

D’autre part, il est assez net que les signaux les moins nombreux et les moins diversifiés ont été
enregistrés au niveau de la station 4 dont l’espace aérien nous est apparu, quelles que soient les
périodes, très peu fréquenté par les chauves-souris.

Au niveau du projet du Pays de Mayenne, ce sont incontestablement les pipistrelles qui sont ici les
espèces les plus présentes et les plus abondantes des espaces aériens étudiés et suivis en 2012, la
Sérotine commune arrivant très nettement derrière la Pipistrelle commune sur le plan numérique.

mortalité au niveau des pales, par collisions directes ou par barotraumatisme, lors de la
recherche par les chauves-souris d’insectes attirés eux-mêmes par la chaleur des turbines
et la structure des mâts, ou lors de transits, migratoires ou non, dans l’espace aérien des
pales ;



Un récent ouvrage consacré aux chauves-souris de France, de Belgique, du Luxembourg et de Suisse
(Arthur L., Lemaire M., 2009 – « Les chauves-souris de France, Belgique, Luxembourg et de Suisse »,
Biotope, Mèze (collection Parthénope), MNHN, Paris, 544 p.) récapitule (pages 165 à 168) les
principaux impacts des éoliennes industrielles en 2 grands types :

Le niveau de vulnérabilité pour chaque espèce de chauves-souris en Pays de la Loire a été évalué
même si toutes les espèces ne sont pas prises en considération pour l’identification des zones
sensibles.
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DULAC P. – 2008 – Evaluation de l’impact du parc éolien de Bouin (Vendée) sur l’avifaune et les chauves-souris. Bilan de
5 années de suivi. Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vendée/ADEME Pays de la Loire/Conseil Régional des
Pays-de-la-Loire, La Roche-sur-Yon – Nantes, 106 pages.

4

Après application des facteurs de correction liés à la disparition des cadavres, à l’efficacité de
recherche de l’observateur et aux variations de la surface prospectée, et après homogénéisation des
modes de calcul sur les 3 années complètes de suivi, le nombre estimé de chauves-souris tuées par

« …depuis 2003, 77 individus d’au moins 5 espèces ont été retrouvés morts au pied des éoliennes de
Bouin. 45% des chauves-souris retrouvées sont des Pipistrelles de Nathusius (espèce a priori
seulement migratrice en Vendée), 22% sont des pipistrelles non identifiées, 19,5% sont des
Pipistrelles communes, 7,8% sont des Noctules communes. Le reste concerne des Sérotines
communes (2,5%) et des Pipistrelles de Kuhl (2,5%). 91% des chauves-souris ont été trouvées entre
juillet et octobre (migrateurs ou dispersion postnuptiale)….. Les chauves-souris trouvées ne
présentent pas de traces de choc avec les pales, au contraire des oiseaux. Les causes de mortalité
sont inexpliquées (collision avec la tour, phénomènes de surpression ?).

L’évaluation de l’impact du parc de Bouin (Vendée) sur l’avifaune et les chauves-souris (bilan des 5
années de suivi)4 fait, quant à elle, apparaître la principale conclusion suivante :

Tableau 16. Synthèse 2008 au sujet de la mortalité des chauves-souris par éoliennes
en France
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le groupe des Sérotines ;

le groupe des Noctules.





Le risque est jugé plus modéré pour les autres espèces, et même très faible pour les rhinolophidés.

le groupe des Pipistrelles (et en particulier Pipistrellus nathusii, P. pipistrellus et
P. pygmaeus) ;



Il faut donc noter ici que le risque de mortalité (collisions avec les pales notamment) est différent
selon les espèces. En l’état actuel des connaissances (au niveau européen), on peut considérer que le
risque est élevé pour les taxons suivants, dont les altitudes moyennes de vol de chasse se situent
entre 5 et 50 m (voir plus pour les Noctules) :

Titre : Cumul de la mortalité … et sensibilité aux éoliennes

Arthur et Lemaire (2009, op. cit.) indiquent également qu’«actuellement, même si un faible nombre
de parcs sont suivis en Europe, des constantes apparaissent et pour les éoliennes industrielles, ce
sont presque toujours les mêmes taxons qui sont tués. Les Noctules et les Pipistrelles dominent
largement, avec des pourcentages différents en fonction des pays, mais elles représentent partout
l’essentiel des cadavres découverts. Facteur aggravant, certaines sont migratrices, comme la Noctule
commune et la Pipistrelle de Nathusius, et traversent l’Europe d’est en ouest deux fois par an ».

Peu de données comparables existent sur des parcs éoliens du même type en Europe. Mais ce taux
de mortalité est pour l’instant supérieur aux chiffres avancés. »

les éoliennes de Bouin varie de 6,0 à 26,7 par éolienne et par an, l’ampleur de la fourchette étant liée
aux variations saisonnières et interannuelles ainsi qu’aux incertitudes sur les méthodes de calcul.
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Légende des indicateurs et niveaux de sensibilité :

4.2. SYNTHESE D’ANALYSE DES SENSIBILITES CHIROPTEROLOGIQUES DES
AIRES D’ETUDE
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Il subsiste cependant trois points de sensibilité chiroptérologique au niveau des éoliennes existantes
2, 4 et 6, qui correspondent à une proximité de haies multistratifiées, principalement en bord de
voiries et chemins agricoles.

Pour conclure il apparaît clairement que le positionnement et la configuration du parc éolien actuel
sont satisfaisants à l’échelle de l’aire d’étude élargie.

Les sensibilités écologiques fortes du site concernent principalement les haies tris-strates attractives
dont les routes et chemins agricoles bordés de haies (station 5 et 6) et les vallons et ruisseau, station
d’écoute 1 et 7 (à noter une sensibilité étonnamment modérée pour la station 2 positionnée dans la
vallée du ruisseau affluent direct du Colmont).

Les investigations de 2012 ont permis de mettre en évidence la présence de seulement 5 taxons. Il
est cependant à préciser qu’une part importante de contacts est restée indéterminée car ces
chiroptères utilisent l’aire d’étude en partie lors de phases de transit (détections ultrasonores plus
délicates) ;

La sensibilité chiroptérologique générale de l’aire d’étude élargie est modérée. La sensibilité de l’aire
immédiate au projet est faible du fait du positionnement « pertinent » sur le plan chiroptérologique
du parc au sein de ce secteur en grande culture qui présente beaucoup moins d’intérêt trophique
pour les chauves-souris ;
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Synthèse des sensibilités chiroptérologiques
Carte 23.
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COMPLEMENT D’INVENTAIRE CHIROPTEROLOGIQUE 2017

L’aire d’étude « immédiate » a été inventoriée grâce à ces stations d’écoutes passives (SM2) et
couplées avec des transects voitures comprenant des points d’écoutes actifs ponctuels.

Le choix a porté sur un SM2 par zone d'implantation potentielle, le projet devant s'étendre sur ces
deux zones. Finalement et suite à certains choix, le porteur de projet a décidé d'arrêter
l'échantillonnage sur la zone nord en cours d'inventaire, le parti pris de concevoir un projet
uniquement sur la zone sud l'ayant emporté.

La mission a consisté à étudier sur le terrain la chiroptérofaune et les sensibilités associées, au niveau
de l’aire d’étude immédiate en vue de compléter les connaissances déjà acquises lors de précédentes
investigations de 2012 et 2015.

5.1.1. AIRES D’ETUDE

5.1. METHODES D’ANALYSE ACOUSTIQUES

5.
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Carte 24.
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Périmètres d’études du projet éolien du Pays de Mayenne

Ouest am’ - AOUT 2018

122

Ouest am’ - AOUT 2018

D240X

L’utilisation de ce matériel permet de caractériser le comportement des chiroptères et de
rechercher, à pied ou/et en voiture, les sites d’activités les plus intenses. Il permet également de
suivre les individus contactés et d’approcher leur utilisation du site. L’observation de nuit par
l’intermédiaire de lampes (utilisées ponctuellement) ou au clair de lune, est également utilisée pour
étudier un peu plus précisément le comportement des individus présents.

Ces détecteurs manuels permettent une écoute en hétérodyne et en expansion temporelle,
l’observateur se déplaçant et réalisant, au besoin, des enregistrements.

Pettersson Elektronik D240x et Echo Meter EM3+, appelés plus simplement « D240x » et
« EM3+ »

5.2.1. DETECTEURS ULTRASONORES PORTABLES « ACTIFS »

D’un point de vue technique et matériel, les inventaires des chauves-souris du site ont été réalisés
par l’intermédiaire de deux types de détecteur :

Figure 1 : Matériels ultrasonores utilisés lors de l’inventaire des chauves-souris

EM3+

SM2

En préambule nous signalons que les chiroptérologues qui ont réalisé les inventaires bénéficient tous
d’une solide expérience en matière d’analyses acoustiques. Les méthodes employées et les types
d’analyses auditives effectuées sont ceux issus de « l’école Barataud ». Les chiroptérologues de
l’équipe de Ouest Am’ ont tous participé aux stages de formation assurés par Messieurs Barataud et
Tupinier, bioacousticiens des chiroptères reconnus en France et en Europe.

5.2. TECHNIQUE ET MATERIEL ACOUSTIQUE
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une identification spécifique accompagnée d’un indice de confiance allant de 0 à 10 ;
une identification à un groupe d’espèces, moins précise mais d’une fiabilité plus
importante, accompagnée d’un indice de confiance, allant de 0 à 10 ;
un indice de présence mettant en évidence un comportement de capture de proie, et donc
de chasse, également de 0 à 10 ;
un indice de présence de cris sociaux mettant en évidence la proximité d’un gîte pour de
nombreuses espèces, également de 0 à 10.
L’association d’un indice de confiance à chaque niveau d’identification est un complément
indispensable à l’identification elle-même. En effet, SonoChiro a été construit de manière à ce que
chaque indice de confiance reflète au plus près le risque d’erreur d’identification. Ainsi, l’utilisateur

y

y

y
y

Le processus de classification s’appuie sur la caractérisation des signaux détectés lors de la phase
précédente. Cette classification s’opère sur chaque fichier où le logiciel a détecté des signaux de
chiroptères.
SonoChiro détermine en premier lieu si le fichier contient une ou deux espèces de chiroptères. Dans
le premier cas, la classification s’opère sur l’ensemble des signaux de chiroptères présents sur chaque
fichier considéré comme appartenant à un même « contact ». Dans le second cas, la classification
s’opère séparément sur les 2 sous-ensembles de signaux identifiés comme appartenant à 2 «
contacts » différents.
À l’issue de cette phase de classification, chaque contact bénéficie d’une identification à 4 niveaux :

Un taux d’erreur nul est inatteignable dans l’état actuel des connaissances et des avancées
technologiques. Il traite les enregistrements en 2 phases : détection puis classification.

Il ne peut pas se substituer complétement à une identification manuelle. Nous avons donc mis en
place un contrôle-qualité sur plusieurs séquences (contrôle manuel sous logiciel Batsound) à partir
des fichiers en expansions de temps (sous Kaléidoscope ou WAC to WAV), pour y subir diverses
formes d’analyses plus fines.

Nous avons utilisé ce logiciel de traitement automatique des enregistrements ultrasonores de
chiroptères afin d’identifier et de traiter efficacement les dizaines de milliers d’enregistrements
cumulés sur l’ensemble de la période d’écoute.

SonoChiro® / Batsound 4®

5.2.3. LOGICIEL DE TRAITEMENT AUTOMATIQUE DES ENREGISTREMENTS DE
CHIROPTERES

Ce détecteur est fixe et permet de réaliser des enregistrements autonomes et en continu, des
activités ultrasonores alentours. Les distances d'enregistrement sont toutefois limitées et
relativement modestes, de 5 à 150 mètres selon les espèces (cf. « Ecologie acoustique des
chiroptères d’Europe » Michel Barataud Ed. Biotope 2012, pages 262-263). Effectivement, la capacité
à détecter une chauve-souris n’est pas liée uniquement au matériel utilisé mais également à la
biologie de chaque espèce. Une Noctule peut être détectée à plus de 100 mètres alors qu’une
Pipistrelle ou un Murin doit passer à moins de 25 mètres du SM2, une Sérotine commune doit passer
à moins de 40 mètres, un Rhinolophe ne sera guère audible à plus de 10 mètres environ.

SM2bat+, appelé « SM2 »

5.2.3. DETECTEUR ULTRASONORE FIXE « PASSIF »
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Seules les données espèces « fiables » (résultat à minima de 7 / 10) sont conservées et vérifiées
avec le logiciel Batsound (version 4) pour les espèces « aberrantes », migratrices ou rares. Idem pour
les espèces classées entre 4 et 6 présentant un caractère singulier (de patrimonialité et/ou de
comportement migratoire).

Dans le cadre de cette présente étude, nous avons retenu un seuil de 7 / 10, optimisant ainsi a
minima le volume de données sources, tout en sécurisant au maximum leur fiabilité :

peut identifier pour chacune de ces analyses, un indice de confiance seuil en deçà duquel les
identifications sont fausses ou douteuses.
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En préambule, voici la liste des espèces européennes, accompagnée du code diminutif associé, ce
code étant celui retenu dans les tableaux et graphiques qui suivent :
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les voies de déplacement,

d’extrapoler les résultats sur l’ensemble du site.

y

y

Dates des suivis chiroptérologiques

Reproduction et migration

12 septembre 2016

Tableau 17.

Elevage des jeunes

Emancipation - migration

01 juin 2017

16 août 2017

Mise bas

19 mai 2017

26 juillet 2017

Migration

Migration - mise bas

27 avril 2017

Période du cycle biologique

Date des sorties

SUIVI CHIROPTEROLOGIQUE 2017

Les prospections de terrain (écoutes actives) ont été réalisées aux dates suivantes :

Cette double approche (prospections et enregistrements fixes en continu) a permis de multiplier
les chances de contacts et d’affiner notre compréhension des comportements des chiroptères sur
zone.

Au total, un détecteur ultrasonore portable (dénommé D240x) et deux enregistreurs en continu
(dénommés SM2bat+) ont été utilisés pour cette étude.

9 écoutes passives continues au niveau de deux points fixes de l’aire d’étude (avec SM2bat+)
du 27/04/2017 au 12/09/2017.

9 écoutes actives et passives lors de 6 soirées au niveau du transect et point d’écoute
(réalisées à l’aide d’un détecteur ultrasonore Pettersson D240x couplé à un enregistrement
programmé en continu grâce à un SM2bat+ de Wildlife acoustics embarqué sur le véhicule)

Les relevés ont été effectués selon les méthodologies suivantes :

les terrains de chasse préférentielle,

y

Ces analyses nous ont permis de détecter :

Afin de circonscrire les territoires de chasses et de transits potentiels des chiroptères et in infe de
caractériser leurs activités acoustiques sur l’aire d’étude et à proximité, le choix s’est porté sur
l’écoute en transect voiture qui permet d’augmenter les chances de contacts avec les chauves-souris
et de diversifier les milieux analysés. Au cours de cette écoute en voiture, à vitesse très réduite
(environ 30 km/h), des arrêts fréquents type points d’écoutes ont été opérés au niveau des zones de
chasses actives.

5.3. PROTOCOLE GENERAL D’ECOUTE ULTRASONORE

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

127

Ouest am’ - AOUT 2018
PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

128
Carte 25. Méthodologie d'inventaires des chiroptères

Ouest am’ - AOUT 2018

Une fois les enregistrements effectués, les cartes mémoires de l’appareil sont récupérées et
analysées (généralement, le planning d’enregistrement est calé comme suit : entre 21h et 2h du
matin, puis entre 4h et 6h30).

Ces analyses sur site, au moyen de détecteurs mobiles, nous permettent de mieux comprendre
l’utilisation par les espèces des espaces aériens, notamment les structures végétales les plus utilisées
(haies denses, lisières forestières, prairies de fauche…), et nous permettant de déterminer les milieux
de prédilection de l’aire d’étude immédiate en fonction de chaque espèce.

L’activité des chauves-souris principalement notée ici lors des sorties, est celle liée à la chasse,
quelles que soient les espèces, et ce de la période de pré-reproduction jusqu’à l’estivage. Durant ces
différentes phases du cycle biologique annuel des chiroptères, leurs besoins énergétiques sont élevés
(alimentation et élevage des jeunes, préparation de l’activité sexuelle automnale, accumulation de
réserves graisseuses avant l’hiver, …), et leurs activités aériennes importantes.

Les stations d’écoute et d’enregistrement ont été positionnées de manière à « couvrir » au mieux les
zones potentielles d’implantation, au cours de chacune des soirées d’investigations acoustiques, tout
en étant rapidement et facilement accessibles.

Dans le cadre des transects, nous avons mis en place la méthodologie suivante afin de maximiser les
contacts avec les chauves-souris : en plus de l’écoute à l’aide du D240x, un micro d’enregistreur SM2
était installé sur la voiture (cf. schéma ci-dessous). Cette technique permet de capter un nombre
beaucoup plus important de contacts (en continu), notamment pour ce qui concerne les espèces
furtives ou discrètes (oreillards, rhinolophes).

Etant donné la superficie de l’aire d’étude, nous avons préféré effectué, au-delà des traditionnels
points d’écoutes, des sorties d’écoute en transects-voiture (réalisé à faible vitesse), afin de couvrir de
plus grandes distances et permettre une analyse élargie des sensibilités chiroptérologiques, en
complément des résultats en poste fixe.

Pour déterminer l’activité chiroptérologique sur le
site du projet, la première méthode retenue a été
celle des points d’écoute par rotations standardisées,
décrite par Michel Barataud (S.F.E.P.M.) (cf.
« Exemple de méthodologie applicable aux études
visant à quantifier l’activité des chiroptères à l’aide
de détecteurs d’ultrasons »), doublée du recours à
une typologie de référence des habitats exploités par
les chiroptères pour leurs transits et leur chasse.

5.3.1. TRANSECT VOITURE AVEC SM2 EMBARQUE ET POINTS D’ECOUTES ACTIFS
D240X
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Afin d’obtenir une compréhension la plus précise possible de l’activité chiroptérologique aérienne du
site d’implantation, nous avons mis en place deux stations d’écoutes fixe et passive avec SM2Bat+ au
sein des zones d'implantation potentielle (ZIP) nord et sud, au droit d’une haie (SM2 Nord) et d’un
massif boisé (SM2 Sud).

5.3.2. STATION D’ECOUTE FIXE ET PASSIVE AU SM2

Figure 2 : Ecoutes actives et passives en transect voiture
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Figure 3 : Schéma de l’installation des enregistreurs passifs SM2 dans les arbres
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Micro

Figure 4 : Localisation et contexte de la station d’écoute SM2 Nord

SM2 Nord

La station d’écoute SM2 Nord a été équipé d’un micro le long d’une haie pluri-strates au sein de
grands parcellaires cultivés.
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Micro 1

Micro 1

un autre à 50 mètres plus à distance le long d’une haie au cœur de prairies pâturées.

x

SM2 Sud

Micro 2

un au sein du chemin creux en lisière forestière,
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x

La station d’écoute SM2 Sud a été équipée de deux micros :
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Figure 5 : Localisation et contexte de la station d’écoute SM2 Sud
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CONCLUSIONS SUR LA METHODE UTILISEE

La synchronisation des diverses écoutes et enregistrements a donc permis d’établir au mieux
les modalités précises de l’utilisation de la zone d’étude (dont les espaces boisés) par les
chiroptères.

Ces soirées d’écoutes et l’utilisation conjointe de ces deux types de matériels ont permis une
bonne compréhension de l’ensemble des comportements des chiroptères sur zone (chasse,
transits, migrations, reproduction). Nous avons ainsi pu évaluer convenablement les espaces
vitaux et l’activité générale des chauves-souris sur le site du projet éolien (terrains de chasse,
voies de déplacement…).

5.3.3.

L’utilisation de ce matériel a permis d’obtenir des données qualitatives et quantitatives au niveau
de deux entitées écologiques distinctes

Une fois les enregistrements effectués, les cartes mémoires de l’appareil sont récupérées et les
enregistrements sont analysés (généralement, le planning d’enregistrement est calé sur une nuit
complète de 21h à 6h30).

Micro 2
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50731

318

71525

Contacts cumulés mesurés sur l’ensemble de l’aire d’étude

20476

SM2_Nord SM2_Sud SM2 « voiture » Total écoutes passives

Entre les mois d’avril et de septembre 2017, seulement 6 espèces ont été détectés en 2017 sur les 19
espèces connues en Mayenne. La diversité chiroptérologique du site est donc faible. Cette diversité
est probablement plus importante, notamment pour ce qui concerne les murins. En effet, différents
contacts furtifs de murins sont restés indéterminés. Toutefois, aux vues des habitats naturels
présents à échelle élargie, il apparait comme très probable l’utilisation du site par des espèces
communes tel que le Murin à moustaches et le Murin de Daubenton.

6.1.2. DIVERSITE SPECIFIQUE DU SITE

9 Au niveau du SM2 « voiture », nous avons collecté 318 contacts exploitables lors de 5
sorties distinctes (27/04/17, 20/05/14, 01/06/17 21/08/17 et le 12/09/17).

9 Au niveau du SM2_Sud, nous avons collecté 50731 contacts exploitables avec deux micros
et en 139 nuits d’enregistrement (entre le 27 avril et le 12 septembre). Le micro 1 situé
dans le chemin creux en lisière de forêt a totalisé à lui seul 45340 des contacts soit 90% du
total, alors que le micro 2 en lisière de haie en prairie n’a enregistré que 5391 contacts (soit
seulement 10 %).

9 Au niveau du SM2_Nord, nous avons collecté 20476 contacts exploitables en 20 nuits
d’enregistrement (entre le 27 avril et le 16 mai).

Tableau 18.

Contacts exploitables cumulés

2017

6.1.1. DONNEES ACOUSTQUES COLLECTEES PAR SM2

Au vu de la quantité de données collectées, et ce malgré des difficultés habituelles de
détermination de certains enregistrements, l’inventaire des chiroptères du site a été tout à fait
satisfaisant et nous permet d’avoir un avis éclairé sur la diversité et l’activité présentes au sein de
l’aire d’étude.

La collecte des données par l’intermédiaire des enregistreurs automatiques SM2 a permis, sur 139
nuits d’écoute, de saisir un très grand nombre d’informations avec un total de 71525 contacts,
toutes espèces confondues.

L’ensemble des données a été traité dans un premier temps par un logiciel de détermination
automatique (cf. méthodologie). Pour rappel, seules les données d’espèces « fiables » ont été
conservées (classées avec un indice de confiance de 7 à 10) et vérifiées pour les espèces
« abbérantes », migratrices ou rares. Idem pour les espèces classées entre 4 et 6 présentant un
caractère singulier (de patrimonialité et/ou de comportement migratoire).

6.1.

6.
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Nombre de contacts
285
8
317
70902
9
2
2
71525
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Nombre de contacts par espèce sur l’ensemble de l’aire d’étude

Plusieurs espèces de murins sont restées indéterminées (donc classées comme murins sp.). Très peu
de séquences de murins ont été collectées et aucune de ces séquences ne peut être attribuée avec
certitude hormis pour le Murin de Natterer.

La Pipistrelle commune, espèce commune et très répandue, représente très largement l’essentiel
des contacts sur site. La différence d’activité entre la Pipistrelle commune et les autres espèces est
flagrante avec 70902 contacts sur les 71525 au total, soit plus de 99% des contacts globaux.

Tableau 19. Nombre de contacts espèce sur l’ensemble de l’aire d’étude

Espèces
Barbastelle d'Europe (Barbar)
Murin de Natterer (Myonat)
Pipistrelle de kuhl (Pipkuh)
Pipistrelle commune (PippiT)
Pipistrelle sp. (Pip 50)
Oreillard roux (Pleaur)
Oreillard gris (Pleaus)
Total général
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En dehors de l’écrasante domination de la Pipistrelle commune, il ressort une activité relativement
importante de la Pipistrelle de Kuhl (385 contacts) et de la Barbastelle d’europe (217 contacts).
Cette dernière espèce, bien que de réputation très forestière, semble au niveau du site moins
cantonnée à un habitat particulier. Elle a été notée sur l’ensemble de l’aire d’étude qu’elle semble
entièrement fréquenter.

Nombre de contacts espèce hors Pipistrelle commune sur l’ensemble de l’aire d’étude
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Nombre de contacts
20820
50378
48
71246

Saison
Printemps
Eté
Automne
Total

Ce troisième micro, placé en mai sur l’aire d’étude nord, a permis à lui seul de capter 20 476 contacts
en moins d'un mois du 27/04 au 16/05.

Le nombre de contact du mois de mai présentés ci-dessus est à relativiser du fait que trois micros
étaient disposés sur site contre deux le reste du temps.

Nombre de contacts
1473
19043
304
28116
22262
48
71246

Mois
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Total

PERIODICITE MENSUELLE ET SAISONNIERE
L’analyse des données en écoute passive permet de constater comme attendu que l’essentiel de
l’activité de chasse se déroule lors du printemps (29%) et de l’été (71%). Les pics d’activités
mensuelles des chauves-souris sur le site en 2017, se retrouvent sur le mois de mai (27%) et surtout
sur ceux d’été (juillet et août) qui sont de loin les plus fréquentés (71%), principalement dédiés à
l’activité de chasse quasi exclusive et ce de manière très intense.

Nb : cette partie « périodicité des contacts » ne concerne que les résultats d’écoute passive au SM2.

6.1.3. PERIODICITE DES CONTACTS

Cas particulier de la Pipistrelle pygmée / Pipistrelle 50
Plusieurs enregistrements étaient considérés par le logiciel de détermination automatique comme «
certain » pour la Pipistrelle pygmée (indice de confiance 10/10). Ces enregistrements montrent en
réalité la présence de ce que nous appelons actuellement la Pipistrelle 50. Il s’agit probablement
d’une Pipistrelle commune émettant des signaux plus élevés (au-delà de 50kHz, parfois 55 et même
60kHz pour la mesure de Fréquence du Maximum d’Energie - FME). Les signaux étudiés ont montré
une très large bande et une partie modulée quasiment absente avec une récurrence très élevée. Ces
signaux étaient émis très souvent en simultané avec des signaux « normaux » de Pipistrelle
commune. Selon nous, ces signaux atypiques ne sont pas caractéristiques de la Pipistrelle pygmée,
mais bien de la Pipistrelle commune.
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21
22
23
0
1
2
3
4
5
6
Total général

Heure

Nombre de contacts
4285
6968
9503
10336
10452
9748
8433
5892
4621
1008
71246

Nous ne nous étendons pas ici sur l’analyse de ces phases nycthémérales des chauves-souris, bien
connues et explicitées dans de nombreuses publications.

Cette segmentation temporelle de l’activité est coutumière chez la chauve-souris. Elles sont très
actives en début de nuit (manne trophique émergente) avant d’effectuer une phase de repos au
milieu (2-3h du matin avec possible retour aux gîtes). Certaines reprennent une activité de chasse en
toute fin de nuit vers 5h du matin, ce qui ne ressort pas sur ce site.

Nous constatons ensuite une baisse d’activité à 3h du matin et sans reprise en fin de nuit (vers 5 h)
avant leur rentrée en gîte.

L’analyse des données en écoute passive permet de constater que l’essentiel de l’activité de chasse
est ici assez équilibré sur l’ensemble de la nuit. Elle se déroule tout de même principalement lors des
premières heures de la nuit : de 22h à 3 heures du matin (bilan sur l’ensemble de l’année).

PERIODICITE HORAIRE
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Nombre de contacts
41544
29702
71246
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Nombre de contacts
8
294
20173
1
20476

Nombre de contacts espèce au niveau du SM2 Nord

Espèces
Barbastelle d'Europe (Barbar)
Pipistrelle de kuhl (Pipkuh)
Pipistrelle commune (PippiT)
Pipistrelle sp. (Pip 50)
Total général

Pour rappel, ce SM2 a collecté 20476 contacts exploitables entre le 27 avril et le 16 mai.

La station d’écoute SM2 Nord est composée d’un microphone à hauteur de houppier de Chêne situé
au cœur d’une haie pluri-strates au sein de grands parcellaires cultivés.

6.2.1. SM2 NORD

6.2.

Heure
21 h à 1 h
2h à6h
Total général
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Nombre de contacts
271
8
21
50419
8
2
2
50731

Nombre de contacts espèce au niveau du SM2 Sud (micro 1 et 2 confondus)

Espèces
Barbastelle d'Europe (Barbar)
Murin de Natterer (Myonat)
Pipistrelle de kuhl (Pipkuh)
Pipistrelle commune (PippiT)
Pipistrelle sp. (Pip 50)
Oreillard roux (Pleaur)
Oreillard gris (Pleaus)
Total général

RESULTATS GLOBAUX (MICRO 1 ET 2)

A noter que 63% des contacts globaux sont des Pipistrelle commune en chasse dans le chemin creux
en lisière forestière (micro 1). Ce micro est également celui qui a enregistré la plus grande diversité
spécifique du site.

Le micro 1 situé dans le chemin creux en lisière de forêt a totalisé à lui seul 45340 des contacts soit
90% du total, alors que le micro 2 dans la haie entre deux prairies pâturées n’a enregistré que 5391
contacts (soit seulement 10 %).

Au niveau du SM2 Sud, nous avons collecté 50731 contacts exploitables entre le 27 avril et le 12
septembre.

La station d’écoute SM2 Sud a été équipée d’un micro au sein du chemin creux en lisière forestière
et d’un autre distant de 50 mètres le long d’une haie au cœur de prairies pâturées.

6.2.2. SM2 SUD

Nombre de contacts espèce au niveau du SM2 Nord avec ou sans la Pipistrelle
commune
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Nombre de contacts
269
8
17
45043
1
1
1
45340

Nombre de contacts espèce au niveau du micro 1 du SM2 Sud avec ou sans la
Pipistrelle commune

Nombre de contacts espèce au niveau du micro 1 du SM2 Sud

Espèces
Barbastelle d'Europe (Barbar)
Murin de Natterer (Myonat)
Pipistrelle de kuhl (Pipkuh)
Pipistrelle commune (PippiT)
Pipistrelle sp. (Pip 50)
Oreillard roux (Pleaur)
Oreillard gris (Pleaus)
Total général

RESULTATS MICRO 1 EN LISIERE BOISEE

Nombre de contacts espèce au niveau du SM2 Sud avec ou sans la Pipistrelle
commune
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Nombre de contacts
2
4
5376
7
1
1
5391
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Nombre de contacts espèce au niveau du micro 2 du SM2 Sud avec ou sans la
Pipistrelle commune

Nombre de contacts espèce au niveau du micro 2 du SM2 Sud

Espèces
Barbastelle d'Europe (Barbar)
Pipistrelle de kuhl (Pipkuh)
Pipistrelle commune (PippiT)
Pipistrelle sp. (Pip 50)
Oreillard roux (Pleaur)
Oreillard gris (Pleaus)
Total général

RESULTATS MICRO 2 LISIERE DE HAIE EN PRAIRIE
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Nombre de contacts
6
2
310
318

Nombre de contacts espèce au niveau du SM2 « voiture »

Nombre de contacts espèce au niveau du SM2 « voiture »

Espèces
Barbastelle d'Europe (Barbar)
Pipistrelle de kuhl (Pipkuh)
Pipistrelle commune (PippiT)
Total général

Au niveau du SM2 « voiture », nous avons collecté 318 contacts exploitables lors de cinq soirées
distinctes (27/04/17, 20/05/14, 01/06/17, 21/08/17 et le 12/09/17).
Au total, 3 espèces ont été déterminées avec certitude lors des enregistrements passifs des
transects voiture.

6.2.3. SM2 « VOITURE »
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01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017
00:00
01/05/2017

Horodatatage

0,74

0,53

0,27

0,12

7,6

7,39

7,82

8,45

9,25

9,63

9,7

8,99

8,53

8,52

8,27
7,51

01:00:00

02:00:00

03:00:00

04:00:00

05:00:00

06:00:00

07:00:00

08:00:00

09:00:00

10:00:00

11:00:00

12:00:00

13:00:00

14:00:00

15:00:00
16:00:00

Vmoy. Vent en Km/h

Mesures des vents à 10 m, le 01/05/17 (source : WPD)

2,29
2,08

2,36

2,36

2,49

2,69

2,67

2,56

2,34

2,17

1,94

2.11

0,03

0,07

0,14

0,20

Vmoy. Vent en m/s

Il ressort particulièrement de ce croisement, deux nuits d’écoutes, exclusivement au niveau du
SM2_nord, aire d’étude Nord. La journée du 01/05/2017, les vents ont oscillés entre 0,74 Km/h en
début de nuit et avec des pointes à 9,63 Km/h (2,67 m/s). Au cours de cette même nuit, aucune
donnée de chauves-souris n’a été enregistrée, et ce, malgré des périodes moins ventées (de 1h à 4h
du matin et de 21h à 23h), alors que les nuits avant et après ce jour ont été intenses en termes
d’activité de chasse. L’interrelation avec le vent semble probable même si d’autres facteurs ont pu
influencer l’activité des chiroptères.

Il s’agit ici d’un exercice de croisement des vitesses des vents nocturnes (à 10m supérieur ou égal à 5
Km/h (1,40 m/s), vitesse commençant à influer de façon notable sur l’activité des chauves-souris)
avec les résultats des enregistrements acoustiques de 2017.

6.3.
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4,26
3,03
2,4
3,24

21:00:00
22:00:00
23:00:00

5,06

19:00:00
20:00:00

6,12

6,8

18:00:00

17:00:00

0,9

0,66

0,84

1,18

1,40

1,7

1,88
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05/05/2017
00:00
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00:00
05/05/2017
00:00
05/05/2017
00:00
05/05/2017
00:00
05/05/2017
00:00
05/05/2017
00:00
05/05/2017
00:00
05/05/2017
00:00
05/05/2017
00:00
05/05/2017

Horodatatage

1,67
1,65
1,54
1,37
3,48
3,64
4,66
5,49
6,2
6,29
6,46
7,05

01:00:00
02:00:00
03:00:00
04:00:00
05:00:00
06:00:00
07:00:00
08:00:00
09:00:00
10:00:00
11:00:00
12:00:00

Vmoy. Vent en Km/h

Mesures des vents à 10 m, le 05/05/17 (source : WPD)

1,79
1,95

1,74

1,72

1,52

1,29

1,01

0,96

0,38

0,42

0,45

0,46

Vmoy. Vent en m/s

L’autre journée marquante concerne le 05/05/2017 démontrant une nécessité de prudence dans
l’interprétation de ces résultats. Il apparait ici que plus de 374 contacts (principalement de Pipistrelle
commune) ont été effectué alors que les vents ont oscillés entre 1,37 Km/h (0.38 m/s) en début de
nuit et 7,69 Km/h (2,13 m/s) le reste de la journée. Plusieurs contacts sont avérés entre 21 h et 22
alors que les vents étaient sur cette période de 6 Km/h (1,66 m/s).
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7,69

7,61

7,45

7,38

7,52

7,16

6,07

5,43

6,01

5,9

4,71

13:00:00

14:00:00

15:00:00

16:00:00

17:00:00

18:00:00

19:00:00

20:00:00

21:00:00

22:00:00
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1,30

1,63

1,66

1,50

1,68

1,98

2,08

2,05

2,07

2,11

2,13

Ouest am’ - AOUT 2018

147

PRECISIONS METHODOLOGIQUE

SENSIBILITE
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Annexe 2

Directive « Habitats »

0
0,5
1

Notation






Absence d’enjeu = 0
Faible : note
= 0.5
Fort : note
=1
Très fort : note
= 1.5 et 2.

Contrairement à l’avifaune, ces statuts sont valables sur l’ensemble du cycle biologique des espèces
de chauves-souris. Pour certaines espèces, il serait certainement intéressant d’évaluer distinctement
leur statut selon la période considérée mais le manque de connaissance ne nous le permet pas. Ainsi,
pour chaque espèce, les trois notes attribuées sont additionnées. Cela permet d’aboutir à une
classification selon 4 niveaux d’enjeu :

Tableau 20. Notation en fonction du statut de l'espèce dans les différentes listes
pour les chiroptères

LC
NT et DD
VU, EN et CR

Liste rouge FR

Statuts
Liste rouge Pays-de-laLoire
LC
NT et DD
VU, EN et CR

Plusieurs statuts à différentes échelles permettent de définir le niveau d’enjeu d’une espèce sur un
territoire donné. Comme pour l’avifaune, trois statuts différents ont été choisis pour effectuer cette
évaluation : la liste rouge des mammifères de France métropolitaine (Moncorps et al.2009), la liste
rouge des mammifères des Pays-de-la-Loire (CSRPN, 2015) et l’inscription ou non de l’espèce en
annexe 2 de la Directive Habitats (92/43/CEE).

7.1.1. EVALUATION DU NIVEAU D’ENJEU

Les taxons répertoriés dans le cadre de la présente mission se caractérisent par des niveaux de
sensibilité et de vulnérabilité vis-à-vis de l’éolien, différents selon les espèces et les saisons. La
méthodologie d’analyse des enjeux, sensibilités et vulnérabilités est rappelée ci-dessous.

7.1

7.
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Pipistrellus kuhlii

Barbastellus barbastellus

Plecotus austriacus

Plecotus auritus

Eptesicus serotinus

Myotis nattereri

Ba rba s tel l e d'Europe

Orei l l a rd gri s

Orei l l a rd roux

Séroti ne commune

Muri n de Na tterer

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Protection nationale

LC

LC

LC
LC

LC

LC

LC

VU

NT

LC

LC

LC

Liste rouge
Europe

LC

LC

Liste rouge
Monde

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

Liste rouge
France

LC

LC

DD

LC

DD

LC

LC

Notation
0
1
2

Le croisement des niveaux d’enjeu et de sensibilité estimés permet d’évaluer le niveau de
vulnérabilité potentiel pour chaque espèce. Quatre niveaux ont été identifiés (cf. tableau suivant). Le
classement de l’espèce est obtenu par addition des notes enjeux et des notes sensibilité.

7.1.4. EVALUATION DU NIVEAU DE VULNERABILITE POTENTIEL POUR LES
CHIROPTERES

Tableau 22. Notation en fonction du niveau de sensibilité des chiroptères.

Niveau de sensibilité
Pas de sensibilité avérée
Sensibilité faible
Sensibilité moyenne à forte

Trois niveaux de sensibilité ont été déterminés et une note a été attribuée à chaque niveau (cf.
tableau suivant).

La sensibilité des chiroptères vis-à-vis des éoliennes commence à être mieux appréhendée grâce
notamment aux suivis de mortalité réalisés suite à l’implantation de parcs sur différents sites
européens. Le niveau de sensibilité de chaque espèce a été estimé à partir des informations figurant
dans la publication européenne d’Eurobats (RODRIGUES et al., 2008) en prenant notamment en
compte le risque de collision, la perte d’habitat et le type de vol. Les niveaux estimés dans d’autres
études, notamment d’autres schémas éoliens, ont également été consultés et pris en compte.

7.1.3. EVALUATION DU NIVEAU DE SENSIBILITE

On note qu’une espèce patrimoniale, la Barbastelle d’Europe, est classée vulnérable en Europe,
quasi-menacée au niveau mondial et en Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore

x

Liste rouge Pays
Directive Habitat
de Loire (2008) Faune Flore Annexe 2

Tableau 21. Statut juridique des Chiroptères contactés sur l’ensemble de l’aire
d’étude

LC : Préoccupa ti on mi neure; NT : qua s i -mena cé ; VU : vul néra bl e ; EN : En Da nger ; DD : données i ns uffi s a ntes

*Li s te rouge UICN, Monde, Fra nce, Europe

Pipistrellus pipistrellus

Pi pi s trel l e de Kuhl

Nom latin

Pi pi s trel l e commune

Nom vernaculaire

7.1.2. STATUT JURIDIQUE DES CHIROPTERES CONTACTES
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Niveau de vulnérabilité
Faible ou à préciser
Modéré
Assez fort
Fort
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Absence d’enjeu (0)
Absence d’enjeu (0)

Oreillard gris
Murin de Natterer

Pas de sensibilité avérée

Faible

Faible

Faible

Moyenne à forte

Moyenne à forte

Moyenne à forte

Faible

Modéré

Modéré

Assez fort

Assez fort

Assez fort

Assez fort

Tableau 24. Niveau d’enjeu, de sensibilité et de vulnérabilité des chiroptères
contactés

Faible (0,5)

Fort (1)

Absence d’enjeu (0)

Oreillard roux

Barbastelle d’Europe

(Inventaire 2012)

commune

Absence d’enjeu (0)

Pipistrelle de Kuhl
Sérotine

Absence d’enjeu (0)

Pipistrelle commune

Niveau de
vulnérabilité

La Barbastelle d’Europe émerge souvent plus tard que les autres espèces, avec un vol rapide
et bas. Mais en activité de chasse, le vol peut être assez lent. C’est une espèce qui privilégie les
zones boisées, les lisières et chemins forestiers et les villages avec de grands arbres.



Niveau de sensibilité aux
éoliennes

La Pipistrelle de Kuhl a un vol proche de celui de la Pipistrelle commune mais plus direct,
moins papillonnant. Elle est moins répandue que la Pipistrelle commune, mais néanmoins
habituelle sur le site.



Niveau d’enjeu

La Pipistrelle commune (dont Pipistrelle 50) est l’espèce la plus impactée par les éoliennes en
Europe. Elle pratique habituellement un vol papillonnant, rapide, souple et louvoyant, à des
hauteurs très variables, mais le plus souvent comprises entre 5 et 50 m du sol. C’est l’une des
espèces françaises les plus répandues au niveau national, régional et départemental.

ESPECES A ENJEU, NIVEAU DE SENSIBILITE ET DE VULNERABILITE



7.2

Tableau 23. Niveau de vulnérabilité obtenu en additionnant les notes enjeux et
sensibilité pour les chiroptères

Note enjeu + note sensibilité
0 et 0.5
1 et 1.5
2 et 2.5
3
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ANALYSE DES RESULTATS DE 2017

la haie où a été placée le SM2_Nord, bien que semblant isolée, reste inscrite dans un
corridor à haute récurrence de présence (20476 contacts).

de manière très locale, à 60 mètres de distance, le différentiel d’utilisation du paysage
par les chauves-souris peut être énorme. Pour preuve au niveau du SM2_Sud, la lisière du
boisement (micro 1) a totalisée à lui seul 45340 contacts (90% du total) et la lisière de haie en
prairie (micro 2) n’a enregistrée que 5391 contacts ;

l’attractivité trophique du site d’étude est très inégale. Le nombre de contact de
chauves-souris en dehors de l’armature boisée est quasi nul. Seules certains tronçons boisés
(lisière de bois, haies structurées) concentrent donc l’essentiel de la présence et
principalement de la recherche alimentaire des animaux sur site ;

la sensibilité chiroptérologique générale de l’aire d’étude immédiate reste faible
(seulement 6 espèces ont été détectées en 2017 sur les 19 espèces connues en Mayenne) du
fait du positionnement du parc au sein d’un secteur élargi composé majoritairement de
cultures ouvertes où le bocage rare est dégradé ;

Les investigations de 2017, concentrées sur les aires d’implantations immédiates, viennent parfaire
les connaissances du site d’étude. Elles font apparaître que :

7.3
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METHODES D’ANALYSE SUR LA FAUNE TERRESTRE
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La mare présente dans la prairie de fauche offre de belle potentialité pour les tritons, a minima le
Triton palmé (Lissotriton helvetica).

Notre recueil bibliographique a permis de mettre en exergue la présence avérée de deux espèces de
grenouilles :
x Le groupe des grenouilles vertes (notés Grenouille gr. verte ou GV sur la carte ci-après), dont
la Grenouille rieuse, figure parmi les espèces dont la répartition est la plus importante et les
effectifs, certainement les plus importants. Ce groupe peut coloniser de nombreuses pièces
d’eau, parfois de taille réduite ;
x La grenouille agile (Rana dalmatina).

1.1.1. HERPETO-BATRACHOFAUNE

1.1. RUISSEAU DE LA PILLERIE

Une entité naturelle d’intérêt écologique ressort au droit des lieux-dits la Pillerie et la Poissonnières.
Ce vallon humide composé d’un ruisseau oligotrophe, d’étangs privés à vocation piscicole et de
grandes prairies de fauches recèle un intérêt odonatologique et batrachologique notable.

Aucune journée de prospection dédiée spécifiquement à la faune terrestre n’a été mise en œuvre,
les données présentées ci-après sont issues du recueil bibliographique et des observations faites lors
des passages flore, avifaune et chiroptères.

1.
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Odonates

Ouest am’ - AOUT 2018

MAMMAFAUNE

SENSIBILITES FAUNE TERRESTRE
Concernant la faune autre que chiroptères et avifaune, les sensibilités sont surtout potentiellement
liées au niveau des zones humides (mares, cours d’eau) et des haies.

3.

Plusieurs espèces communes de la faune sont présentes sur le site : Chevreuil, Sanglier, Lapin de
Garenne, Lièvre d’Europe, Taupe... Aucune espèce protégée et/ou patrimoniale n’a été recensée.

Quelles que soient les saisons, il est apparu qu'hormis les transits assez réguliers du gros gibier,
ongulés, et carnivores habituels (chevreuils, sangliers, renards et mustélidés communs), transits ici
très classiques, aucune particularité mammalogique n’a pu être décelée.

L'analyse des éventuels enjeux liés aux mammifères autres que les chauves-souris a consisté, à
chacune de nos sorties, à noter systématiquement tous les indices de présence et/ou de passage de
la grande faune sauvage : empreintes, fécès, voies et coulées, etc.

En ce qui concerne la faune autre que la chiroptérofaune et l’avifaune, l’aire d’étude ne présente pas
de singularités notables, essentiellement en raison de la banalisation contemporaine des milieux
naturels par les activités agricoles modernes.

2.

Signalons la présence du Grand Capricorne qui a été noté sur plusieurs arbres, en bordure de voirie.

Libellulidae

Cordulegastridae
Gomphidae

Tableau 25. Odonates recensés

Agrion de Mercure
Agrion jouvencelle
Nymphe au corps de feu
Agrion élégant
Cordulegastre annelé
Gomphe gentil
Libellule déprimée
Sympétrum sanguin

Coenagrion mecuriale
Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula,
Ischnura elegans
Cordulegaster boltonii
Gomphus pulchellus
Libellula depressa
Sympetrum sanguineum

Coenagrionidae

Caloptéryx vierge

Calopteryx virgo

Calopterygidae

Nom français

Nom latin

Famille

Notre recueil bibliographique a permis également de mettre en exergue une belle diversité de
libellules dont une d’intérêt communautaire (Coenagrion mecuriale) :

9

1.1.2. ENTOMOFAUNE
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Synthèse des sensibilités herpétologiques et entomologiques
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Chapitre 7 : Evolution du projet et choix
de la variante
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La variante 1 à 4 éoliennes ;
La variante 2 à 3 éoliennes en 2+1 ;
La variante 3 à 3 éoliennes en ligne de 3 (variante finale retenue).

La variante d'implantation retenue se base ainsi sur les critères écologiques mais aussi sur ceux des
thématiques exposées dans l'étude d'impact. La variante retenue consiste en la variante de moindre
impact après l'analyse multi-critères et correspond à la variante 3, qui semble également la moins
impactante selon les critères écologiques.

Ces deux actions constituent les principales mesures d'évitement du projet éolien du Pays de
Mayenne.

La concertation entre le développeur et les experts naturalistes a permis d'impliquer des mesures
d'évitement à même de faire sensiblement évoluer la conception du projet, avec notamment la
suppression d'une éolienne (suppression de l’éolienne au nord) et un éloignement aux haies
maximisé en fonction des disponibilités foncières.

Cette expertise a également mis en exergue l’aspect très localisé des sensibilités en lisière du bois au
sud. Le transit et l’activité de chasse active se cantonnent principalement en dessous de la voute
formée par la double haie du chemin creux. L’éolienne E2 apparait donc moins sensible que ce qui a
été pressentie initialement.

Suite à l'analyse chiroptérologique de 2017, présentant une activité de chasse marquée au niveau de
la haie de la zone nord, le choix a été fait d'abandonner totalement cette zone.

Enfin, les cartes suivantes permettent d’apprécier chaque variante par rapport à la sensibilité
écologique du site d’étude. Sur l’ensemble des variantes, seule l’éolienne au centre de la ligne sud, et
présente sur les trois variantes, se positionne en zone de sensibilité forte.

La variante 3, localisée uniquement sur la zone sud, permet d’éviter l’implantation d’une éolienne
dans cette continuité.

Les variantes 1 et 2, proposant quatre et trois éoliennes en deux zones distinctes, présentent
l’inconvénient de l’extension des deux lignes existantes, avec notamment une éolienne (zone nord)
positionnée dans une continuité du vallon liant La Raverie à la retenue d’eau du Barrage de SaintFraimbault-de-Prières.

A l’inverse, la variante 3 avec ses trois éoliennes en ligne constitue la variante de moindre
consommation de terres agricoles.

La variante 1, avec ses 4 éoliennes, maximise l’implantation d’aérogénérateurs sur l’aire d’étude
immédiate. Du fait de ses 4 éoliennes, elle présente cependant une consommation foncière
supérieure aux variantes 2 et 3.

x
x
x

Le projet d’implantation repose sur un historique de 3 variantes :
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Scénario d’implantation initiale
Carte 27.
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Carte 28.

Variante d’implantation n°2
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Carte 29.

Variante d’implantation n°3
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Carte 30.

Projet final retenu et accès
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Carte 31.

Synthèse des enjeux naturalistes et projet final
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Chapitre 8 : Impacts et mesures
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Impacts indirects : ce sont les conséquences, parfois éloignées de l’aménagement,
Impacts induits : ces impacts ne sont pas liés au projet lui-même mais à des aménagements
ou phénomènes pouvant découler de ce projet (ex : pression humaine provoquée localement
du fait de la création d’une voie d’accès ou d’une infrastructure de transport),
Impacts permanents : ils sont irréversibles,
Impacts temporaires : ils sont réversibles et liés à la phase de travaux ou à la mise en route
du projet.»

x
x

x
x

L’implantation retenue est constituée d’une ligne de 3 éoliennes, situées dans un axe nordouest/sud-est. L’analyse des impacts ne concerne que la variante retenue (cf. carte du projet
définitif ci-dessus) sur la base d’un gabarit d'éolienne le plus conséquent possible, à savoir une
hauteur maximale en bout de pale de 150m ainsi que d'un rotor de 110m de diamètre maximal.

Impacts directs : ils résultent de l’action directe de la mise en place et du fonctionnement de
l’aménagement. La détermination de ces impacts doit tenir compte de l’aménagement et des
équipements annexes,

x

Extrait du site Internet du MEDDE : « Les impacts doivent être différenciés en fonction de leur durée
et de leur type. On peut distinguer les catégories suivantes :
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IMPACTS SUR LES ESPECES VEGETALES ET LES HABITATS
(DONT LES ZONES HUMIDES)

Sur le plan non règlementaire, aucun taxon ne figure sur la Liste Rouge du Massif Armoricain ou sur
la Liste des plantes vasculaires rares ou en régression à l’échelle régionale. Aucune espèce ne figure
sur le Livre rouge français des espèces végétales rares et menacées.

Aucun taxon de la flore de l’aire d’étude ne bénéficie d’un statut règlementaire (liste de protection
nationale et régionale) et ou de protection (Directive Habitats-Faune-Flore).

1.2. ESPECES IMPACTEES PAR LE PROJET

Les haies n’ont pas permis de recenser d’espèces protégées ou patrimoniales aux endroits concernés
(absence d’arbres et arbustes).

Les talus n’ont pas montré la présence d’espèces protégées ou patrimoniales (le Lézard des murailles
occupe parfois les talus ouverts).

Le linéaire de talus et haies impacté est très faible. Au total, 65 ml de haies pluri-strates
majoritairement arborescentes seront impactés.

Aucune zone humide ne sera impactée par le projet.

Aucun habitat d’intérêt communautaire ou rare à l’échelle départementale ou régionale n’est
impacté par le projet.

1.1. HABITATS IMPACTES PAR LE PROJET

1.

165

Niveau de l’impact
Impacts indirects/induits
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Fréquentation accrue pour
l’entretien des machines
Aire de stockage et grue, piste de
construction :

Impacts directs
Impacts temporaire (phase de
travaux avec aire de grutage et
aire de stockage des pâles)
Linéaire impacté
Impacts permanents
(fondation, servitude
de passage)
Habitats impactés

Dépôt de poussières

Destruction d’habitat en
culture et prairie
permanente

Faible
Piétinement et passage d’engins
Création de chemins, plateformes,
fondation et poste de livraison : env
16216 m² (dont 452m² optionnels)

Culture, prairie
permanente

Création de chemins,
plateformes,
fondation et poste de
livraison :

65 ml de haies
pluristrates
majoritairement
arborescentes
E1, E2, E3

Surface impactée
Eolienne,
plateforme et
voies d’accès

Destruction de haies

Fréquentation accrue de
promeneurs pour
l’observation des éoliennes
Elagage de haies
Apport potentiel d’espèces
exogènes invasives
Diminution d’une
surface cultivée
Chemins renforcés : env 2910 m²

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

166
Tableau 26. Bilan des impacts sur les habitats de la flore
Chemins temporaires : env 140 m²
Passage du cable : env 1154 m²

1.3. BILAN DES IMPACTS SUR LES HABITATS ET LA FLORE

IMPACTS SUR L’AVIFAUNE

Le dérangement
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La perte d’habitat

Effet barrière

En effet, dans le cas de parcs où les éoliennes sont disposées en ligne, les flux d’oiseaux les
percevraient en amont et les éviteraient plus facilement (cf. AVES environnement et le Groupe

Les oiseaux migrateurs et de manière générale, ceux qui effectuent des vols réguliers vers leurs
dortoirs et leurs reposoirs semblent s’accommoder des parcs éoliens si ceux-ci font montre d’une
configuration générale recevable.

x

La perte de surface au sol pourrait induire un effet négatif sur les populations hivernantes de
Vanneau huppé mais il semble que ces effets ne soient notables que sur de forts effectifs (Percival,
2003). Hors, notre étude montre la présence de petits groupes (moins de 100 individus).

L’emprise au sol ne concernera que de faibles surfaces sans réel intérêt vital pour l’avifaune locale
(qu’il s’agisse des oiseaux nicheurs, des hivernants ou des migrateurs).

La perte d’habitat pouvant être imputée aux futures machines sera minime (faible surface). Elles
seront toutes installées en effet au niveau de parcelles cultivées, fortement modifiées par l’homme
pour les besoins agricoles et faisant l’objet de perturbation régulières (labour, épandage, utilisation
de produits phytosanitaires, semi, moisson…).

x

En revanche, les dérangements liés à la maintenance régulière des machines ne semblent pas être
outre mesure néfastes au bon déroulement du cycle biologique de l’avifaune, certaines espèces
(Alouette des champs, Tarier pâtre…) s’accoutumant même facilement à l’existence de parcs en
exploitation et nichant à moins de 50 mètres, sans qu’aucun cas de mortalité ne soit rapporté les
concernant (Pearce-Higgins, op. cit.).

Les dérangements occasionnés aux différentes espèces répertoriées lors de la présente étude sont
des facteurs limitant les densités des peuplements. En effet, il est établi que la phase chantier
engendrerait une diminution de population chez certains oiseaux (notamment les espèces de plaine
et de milieux ouverts), leurs effectifs se renforçant ensuite lors des premières années d’exploitation
(Pearce-Higgins, 2012), alors que les populations d’autres espèces stagneraient davantage, comme
c’est le cas de certains passereaux.

x

2.1. TYPES D’IMPACT SUR L’AVIFAUNE

2.
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Risques de collision

Les différents suivis sur la mortalité réalisés en Europe font ressortir une grande disparité selon les
sites et leur situation biogéographique. Ainsi, les rapaces sont parmi les premières victimes des
grands parcs montagnards et collinéens en Espagne (Anonyme - Anexo 3: Datos de colisiones 20052009), aux Etats-Unis ou dans le sud de la France, alors que plusieurs dizaines de millions d’oiseaux
sont notés en migration sur notre continent. Pourtant, les différents suivis de mortalité effectués en
Europe ne semblent pas montrer une incidence conséquente sur ces migrateurs. En effet, les oiseaux
perçoivent facilement les mouvements, et de fait, les risques de collisions avec les éoliennes sont
minimisés. Ainsi, les taux de mortalité dépendraient étroitement des caractéristiques intrinsèques de
chaque espèce (de Lucas, Janss & Ferrer, 2002). S’agissant de vols migratoires, il est aussi avéré que
la plupart des groupes d’oiseaux modifient leurs trajectoires afin d’éviter les parcs éoliens.

D’autre part, nombreux sont les migrateurs dont la hauteur de vol est largement supérieure à celle
des ouvrages prévus, en raison des avantages que le vol haut procure aux oiseaux : meilleure
pénétrabilité de l’air frais, réduction en altitude des turbulences verticales, absence des prédateurs…,
ce qui amène plus du tiers des migrateurs à voyager entre 1 000 et 2 000 mètres. Pour le reste, la
moyenne se situe entre 700 et 900 mètres la nuit et 400 mètres le jour. Il faut également rappeler
que selon la littérature spécialisée, la mortalité par collision varie en moyenne de 0 à 3 oiseaux par
éolienne et par an (sauf pour les parcs proches du littoral et avec une très forte proportion d’oiseaux
d’eau, où le nombre estimé d’oiseaux tués par des éoliennes peut varier de 5 à 35 par éolienne et par
an), tandis que ce sont 5 milliards d’oiseaux européens (200 espèces environ) qui partent hiverner
sur le continent africain chaque année.

En ce qui concerne la mortalité par collision, notons que l’aire d’étude s’étend sur un interfluve
bocager à vocation agricole (dédié essentiellement au pâturage et à la polyculture). C'est, à l’égard
des axes migratoires locaux ou régionaux, une configuration avifaunistiquement plutôt
« recevable » : en effet, plusieurs publications (cf. « La Migration des oiseaux » de Jean Dorst, « Le
Grand Envol » de Guilhem Lesaffre, « La migration des oiseaux, comprendre les voyageurs du ciel »
de Maxime Zucca,…) montrent que chez les oiseaux, la combinaison des contraintes et des
préférences (repérage topographique, sensibilité aux infrasons, turbulences et perturbations
atmosphériques, etc.) aboutit à l’existence de certaines voies et lieux favorables à la migration,
comme les langues de terre en bord de mer ou les vallées, et à l’évitement des reliefs et des plateaux
qui les séparent. Par ailleurs, un grand nombre d’oiseaux suit les vallées, couloirs de migration qui
leur offrent des conditions plus favorables que les plateaux ou les régions élevées qui les entourent
(Lesaffre, 2001).

x

Dans le cadre du projet nous concernant, l’effet « barrière » est atténué par l’éloignement des
futures éoliennes entre elles d’environ 400 mètres. L’effet barrière des parcs éoliens dans un
périmètre de 20 km est étudié dans le chapitre concernant les effets cumulés.

Chiroptères de Provence, 2009). Lorsque les machines sont à l’arrêt, les oiseaux passent
régulièrement à proximité immédiate (obs. pers.), ce qui n’est pas le cas lorsque les pales sont en
mouvement : le danger que représentent les éoliennes semblent donc assez bien assimilé par
l’avifaune.
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Phase chantier

Phase d’exploitation

Durant la phase d’exploitation, les impacts peuvent être de différents ordres. Il peut notamment
s’agir de cas de mortalité par collision.

x

Le dérangement de l’avifaune durant la phase de chantier peut être lié aux raccordements
électriques, à la création des pistes et plates-formes et à celle du poste électrique. Ce dérangement
est lié au passage répété d’engins et de personnels et du bruit engendré.

x

Des études récentes ont également montré que les éoliennes étaient nettement moins impactantes
pour les oiseaux que ce qui était admis il y a quelques années. Toutefois, cette nuance est à pondérer
en fonction de la localisation et de l’importance du parc. En effet, si les rapaces sont les premières
victimes des grands parcs comportant plusieurs dizaines de machines en Espagne ou aux Etats-Unis,
ceci est moins vrai en France avec un nombre de machines par parc beaucoup plus modeste,
d’autant plus que les parcs sont peu nombreux en zone montagneuse où les grands rapaces sont
réguliers et nombreux (vautours, aigles…). Ainsi, en termes de collisions, les éoliennes viennent en
dernière position, devancées de loin par les tours radio, les immeubles à grande surface vitrée, les
câbles de tension divers et les lignes T.H.T. (Schmid H., Waldburger P. & Heynen D., 2008). D’autre
part, il ne faudrait pas non plus oublier le très fort impact cynégétique sur des milliers d’oiseaux
gibier.
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Enfin en ce qui concerne le câblage des différentes éoliennes entre elles, ainsi qu’avec le poste de
livraison, il intersectera principalement des champs cultivés et ne sera donc pas problématique à
l’égard de l’avifaune nicheuse des haies.

Pour ce qui concerne les Alouettes des champs, les différents suivis de mortalité que nous avons
effectués en Pays de la Loire (Ouest Am, 2011 à 2017), nous permettent de préjuger d’un faible
impact sur ces espèces. En effet, des oiseaux nicheurs ont été régulièrement observés, avec des
postes de chant et des vols nuptiaux à moins de 50m d’une éolienne, sans qu’aucun cas de collision
n’ait pu être rapporté.

Concernant les déplacements, flux migratoires et stationnements décelés, la plupart des groupes
observés (Vanneau huppé, turdidés et Pigeon ramier), n’évoluent pas à des hauteurs manifestement
problématiques (hauteurs inférieures à celles des pales en deçà de 50 m). D’autre part, leur route de
migration, comme ici en plein bocage mayennais, sont loin d’être tracées et identiques jour après
jour et année après année. En effet, à ces hauteurs de vol, ces espèces utilisent le site en simple
transit ou pour des raisons trophiques. Nous considérons donc que les impacts sur ces espèces sont
faibles.

Les autres oiseaux à enjeux tel que la Tourterelle des bois, la Fauvette des jardins, le Bruant jaune et
les rapaces nocturnes (Hibou moyen-duc, Chouette hulotte) plus à distance du projet, ne seront pas
directement impacté.

Cette dernière occupe un territoire de chasse situé dans la zone d’influence des futures éoliennes,
prioritairement E1, et sera la seule espèce nicheuse impactée.

L’aire d’étude ne présente pas de singularités notables, essentiellement en raison de la banalisation
des milieux naturels par les activités agricoles et les cultures (maïs, blé, ray-grass). Cependant, des
espèces plus sensibles aux éoliennes ont été notées dans cette aire d’étude, pour lesquelles le risque
de collision est réel, comme la Buse variable.

2.2. BILAN DES IMPACTS SUR L’AVIFAUNE
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Tableau 27. Bilan des impacts sur l'avifaune

NB : Les espèces en caractère gras font partie des espèces à enjeu du site.

Ouest am’ - AOUT 2018

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

Niveau de l’impact

Impacts
indirects/induits

Impacts directs

Impacts temporaire phase chantier

Impacts permanents
phase d’exploitation

Habitat concerné

Espèce(s) concernée(s) et période d’observation

Eolienne,
plateforme
et voies
d’accès

Faible à modéré

Risque de collision

Perturbation tout au long de l’année

Risque de collision

Perte d’habitat

Effet barrière potentiel

Culture, prairies permanentes,
haies

E1, E2, E3

Alouette des champs (migration postnuptiale, hivernage)
Effraie des clochers (nidification)
Tourterelle des bois (nidification)
Buse variable (nidification, hivernage)
Hibou moyen-duc (nidification)
Bruant jaune (nidification)
Bouvreuil pivoine (nidification)
Fauvette des jardins (nidification)
Faucon crécerelle (nidification)
Pigeon ramier (hivernage)
Linotte mélodieuse (nidification)

IMPACTS SUR LES CHIROPTERES
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Sont susceptibles d’être en cause la curiosité supposée des pipistrelles, la confusion possible des
éoliennes avec les arbres et l’utilisation des éoliennes lors de comportements de reproduction. »

Les autres facteurs d’impacts sur les chauves-souris sont encore hypothétiques et nécessiteront une
validation scientifique avant de pouvoir être considérés objectivement dans les études d’impact. Il
s’agit de l’« effet barrière » sur les voies de déplacement des espèces résidentes, de l’attraction
indirecte (non démontrée actuellement) par les insectes que chassent les chauves-souris, eux-mêmes
attirés par la chaleur dégagée par la nacelle ou l’éclairage du site.

Les gîtes de repos ou de reproduction, les corridors de déplacement et les milieux de chasse peuvent
être détruits ou perturbés lors de la phase de travaux et des opérations de défrichement,
d’excavation, de terrassement, de création de chemins d’accès, ou encore de pose de câblage.

t certaines pipistrelles en particulier.

t les espèces qui chassent en plein ciel (noctules, sérotines, Molosse de Cestoni) ;

t les espèces migratrices (noctules, sérotines de Nilsson et bicolore, Pipistrelle de Nathusius,
Minioptère de Schreibers) ;

On distingue ainsi :

Les premiers cas de mortalité de chauves-souris ont été enregistrés à l’occasion des premiers suivis
de la mortalité des oiseaux pour des parcs éoliens européens et américains. Les raisons pour
lesquelles les chauves-souris heurtent les éoliennes ne sont pas encore clairement établies. Il
semblerait que la mortalité soit due selon les cas à des collisions directes avec les pales ou à des
barotraumatismes, c’est à dire des lésions internes provoquées par des variations brutales de
pression. Les espèces les plus touchées sont celles qui chassent en vol dans un espace dégagé, ou qui
entreprennent à un moment donné de grands déplacements.

« Les deux principaux types d’impact à étudier sont le risque de mortalité directe en phase
d’exploitation (collision / barotraumatisme) et les atteintes directes aux habitats voire aux espèces
en phase travaux (destruction d’arbres gites). Les perturbations indirectes dues aux éoliennes
(dérangements, effet « barrière » ou perte d’habitat par phénomène d’effarouchement), bien que
peu documentées, doivent également être étudiées.

Rappel des types d’impact sur les chauves-souris et données de mortalité sur les chauves-souris :
(extrait du guide de l’étude d’impact sur l’environnement des parcs éoliens 2010 et du guide relatif à
l’élaboration des études d’impacts des projets de parcs éoliens terrestres 2016) :

3.1. TYPES D’IMPACTS

3.
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Bilan des cas de mortalité de chauves-souris liés aux éoliennes en Franet en Europe
au 1er janvier 2015 (source EUROBATS, T.Dürr, 2015)
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3.2. BILAN DES IMPACTS SUR LES CHIROPTERES
Eolienne,
plateforme et
voies d’accès

Espèce(s) concernée(s) ou
potentiellement concernée(s)

E1

Habitat concerné

Cultures, prairies permanentes, lisière de plantation
forestière, haies

Sérotine commune
Barbastelle d’Europe

Impacts permanents
phase d’exploitation
Risque de collision en
raison de l’éloignement
par rapport à la plantation
forestière et à aux haies.

Cultures, haies
En transit vers un territoire de
chasse et/ou en activité de chasse
Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl - Nathusius

E2

Risque de collision modéré
à fort en raison de
l’éloignement insuffisant
par rapport à la lisière
forestière et surtout de la
haie au sud.

Impacts temporaire phase chantier

Perturbation potentielle en période de
transit

Perturbation potentielle en période de
transit et période de chasse

Impacts directs

Risque de collision

Risque de collision

Impacts
indirects/induits

Effet barrière potentiel

Effet barrière potentiel

Niveau de l’impact

Faible

Modéré à fort

Risque de collision modéré
en raison de la proximité
avec la haie arbustive
discontinue

Oreillard roux
Oreillard gris
Murins de Natterer
E3

Cultures, prairies permanentes, haies

Risque de collision faible
en raison de l’éloignement
suffisant par rapport aux
haies et aux bois

Perturbation potentielle mineure en
période de transit

Risque de collision

Effet barrière potentiel

Faible

NB : Les espèces en caractère gras sont considérées comme modérément à fortement sensibles aux éoliennes (cf. diagnostic).

Tableau 28. Bilan des impacts sur les chiroptères par éolienne

Tableau de synthèse

Enjeux et sensibilités

Risques et impacts

Faible

E1

Faible

Fort

E2

Fort

Faible

E3

Faible

Distance entre la haie et le surplomb des pales / Mesures

Impact potentiel après mesure de
réduction (bridage)

107 m / pas de mesures de bridage

Faible

Faible

102 m / pas de mesures de bridage

Faible à modéré

55 m / mesures de bridage (lorsque le vent est en dessous de 6
m/sec et la température > 7°C)

Tableau 29. Bilan des impacts et mesures de réduction (bridage) en faveur des chiroptères par éolienne
¾ Aux vues des mesures prises il est possible de dire que le bon état conservation des populations de chauves-souris ne sera pas remis en cause par le projet.
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L’impact sur l’entomofaune est donc faible.

Le projet n’impactera pas les autres espèces d’insectes recensées. Des mesures particulières de mise
en défens du cours d’eau issu du lieu-dit la Pillerie seront mise en œuvre au niveau de l'habitation au
droit de l’insertion avec la RD23 pour préserver la population d’Agrion de Mercure (Coenagrion
mecuriale) pendant toute la durée des travaux.

Précisons que l’élagage de haies n’aura pas d’impact (ou positif) sur les populations d’insectes
saproxyliques potentiellement présentes.

IMPACT SUR L’ENTOMOFAUNE

Concernant les insectes saproxyliques, aucun des arbres sous emprise du projet ne présente de
potentialités pour ces derniers (arbres à cavité, arbres têtards et arbres têtards à cavité).

6.
L’impact sur les amphibiens et reptiles est donc faible.

Les talus qui nécessitent un arasement pour la création de chemins d’accès aux éoliennes
n’accueillent pas d’amphibiens ni de reptiles (absence de cavités). Des amphibiens ou des reptiles
peuvent transiter par ces talus mais il ne s’agit pas de zone de reproduction ou de repos (absence de
pierriers, de tas de bois…).

Les pièces d’eau seront évitées et seule la période du chantier de mise en place des éoliennes peut
s’avérer bruyante en journée. Néanmoins, les mœurs des espèces concernées sont essentiellement
nocturnes.

IMPACTS SUR LES AMPHIBIENS ET LES REPTILES

La batrachofaune est peu diversifiée et peu abondante ; l’herpétofaune est localement peu
abondante.

5.
L’impact sur les mammifères (hors chiroptères) est donc faible.

Les multiples inventaires n’ont pas permis de recenser la présence d’espèces protégées comme
l’Ecureuil roux ou le Hérisson d’Europe par exemple. Ces deux dernières espèces sont cependant très
probablement présentes en lisière de la forêt au lieu-dit de la Roguerie.

IMPACTS SUR LES MAMMIFERES (HORS CHIROPTERES)
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L’aire d’étude ne présente pas de singularités notables, essentiellement en raison de la banalisation
des milieux naturels par les activités agricoles et les cultures (maïs, blé, ray-grass). Hormis les transits
très réguliers des ongulés et carnivores habituels, ici très classiques, eu égard à la présence de
quelques massifs boisés (chevreuils et plus occasionnellement sangliers, renards), aucune espèce
remarquable de la mammafaune (hors chiroptères) n’a été observée.

4.
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7.

BILAN DES IMPACTS

Le tableau suivant présente le bilan des impacts. Il indique un impact faible pour les habitats, l’avifaune, les chiroptères, les mammifères (hors chiroptères), les amphibiens, les reptiles et l’entomofaune. L’impact est faible à modéré
pour les chiroptères en fonction des éoliennes.
Habitat,
faune-flore

Impacts permanents

Impacts temporaires

Impacts directs

Non significatif

Dérangement potentiel en
phase chantier
Destruction de talus

Suppression de zones de cultures et
de talus

Reptiles

Non significatif

Dérangement potentiel en
phase chantier

Suppression de zones de cultures et
de talus

Amphibiens

Non significatif

Suppression de zones de cultures et
de talus

Mammifères
(hors
chiroptères)

Dérangement potentiel en
phase chantier

Suppression de zones de cultures et
de haie
Risque de collision

Chiroptères

Dérangement
chantier

Suppression de zones de cultures et
de haie
Risque de collision

Non significatif

Suppression de zones de culture et
de talus sans végétation
patrimoniale

Habitats –
flore

Avifaune

Diminution de surfaces
agricoles, de talus et de
haies (65 ml de haies)

en

Impacts indirects/induits

Non significatif

Non significatif

Niveau de l’impact

Faible

phase Perturbation tout au long
Risque de collision
de l’année

Destruction potentielle
d’individus d’espèces
protégées

Non significatif

Suppression de zones de cultures et
de haies sur talus
Entomofaune
Destruction du lit du fossé lors du
busage

Faible à modéré

Diminution potentielle
des effectifs des
populations locales

Non significatif

Modéré à fort

Faible

Non significatif

Faible

Non significatif

Faible

Non significatif

Faible

Mesure de réduction

Eloigner au mieux le
poste de livraison des
haies et mares
Phasage du chantier en
respect des cycles
biologiques,
intervention sur la haie
en période hivernale ;
Suivi post-installation
des éventuelles
mortalités ;
Suivi comportemental
et, le cas échéant,
mesures d’atténuations
idoines
Bridage de E2 et suivi
post-installation pour
éventuel bridage de
l’éolienne E1 et E3, en
particulier pour des
vitesses de vent ≤ 6
m/sec et une
température > 7°C
Phasage du chantier en
respect des cycles
biologiques

Niveau de l’impact
final

Faible à nul

Faible

Faible à modéré

Faible à nul

Faible à nul

Phasage du chantier en
respect des cycles
biologiques

Faible à nul

Phasage du chantier en
respect des cycles
biologiques

Phasage du chantier en
respect des cycles
biologiques
Balisage du cours d’eau
sensible

Faible

Mesure de
compensation

Plantation et
densification de
haies

Plantation et
densification de
haies

Plantation et
densification de
haies

Plantation et
densification de
haies
Plantation et
densification de
haies
Plantation et
densification de
haies
Plantation et
densification de
haies

Tableau 30. Bilan des impacts
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Il est donc considéré qu’il n’y a pas de nécessité à solliciter l’octroi d’une dérogation à l’interdiction
de destruction de spécimens d’espèces protégées.

La présente étude d’impact conclut à l’absence de risque de mortalité de nature à remettre en cause
le maintien ou la restauration en bon état de conservation de la population locale des espèces
protégées présentes (c’est à dire que la mortalité accidentelle prévisible ne remet pas en cause la
permanence des cycles biologiques des populations concernées et n’a pas effets significatifs sur leur
maintien et leur dynamique).

Conformément au guide sur l'application de la réglementation relative aux espèces protégées pour les
parcs éoliens terrestres de 03/2014 :

7.1. BILAN DES IMPACTS SUR LES ESPECES PROTEGEES
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LES PARCS EOLIENS DANS UN RAYON DE 20 KM

ANALYSE DES EFFETS CUMULES DU PROJET
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Projet en continuité de ce parc

10 km

12.5 km

13.3 km
13.3 km
16.6 km
18.3 km

La Haie-Oisseau commune de Oisseau, La Haie
Traversaine / 6 turbines - hauteur de moyeu : 80 m
Le Horps commune de Chantrigné, Montreuil-Poulay,
Champéon / 6 turbines - hauteur de moyeu : 85 m
Lassay-Les-Châteaux / 3 turbines - hauteur de moyeu : 85
m
Parc de l’Oasis commune de Hardanges / 5 turbines hauteur de moyeu : 80 m
Commer / Parc en cours d’instruction
Mont du Saule commune de Hardanges, / 3 turbines hauteur de moyeu : 104 m
Hambers / 4 turbines - hauteur de moyeu / 100 m

Enfin la rupture topographique, éco-fonctionnelle, etc. générée par la vallée de la Mayenne, isolent
d’autant le projet du reste des parcs éoliens limitrophes.

A noter que le projet du Pays de Mayenne s’inscrit dans la continuité d’un parc existant depuis
presque 10 ans et que l’imprégnation de ces éoliennes auprès de la biocénose locale est acquise.

Notre analyse est basée sur les données issues de la présente étude et des connaissances des
populations d’oiseaux et de chiroptères dans un rayon de 20km. Les données issues des ZNIEFF et
des sites Natura 2000 ont été utilisés dans l’analyse.

Distance au projet

Parc éolien

La cartographie ci-après présente les projets et parcs éoliens environnants. On note que dans un
rayon de moins 10 km, seul un parc éolien est en activité (La Haie-Oisseau commune de Oisseau, La
Haie Traversaine).

Il s’agit d’évaluer les effets cumulés du projet, en particulier sur les populations d’oiseaux et de
chauves-souris au titre du décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011.

2.1.

8.
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Contexte éolien
Carte 32.
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Pipistrelle commune
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrelle de Nathusius
Sérotine commune
Oreillard gris
Barbastelle d’Europe
Murin de Daubenton
Murin à moustaches
Murin de Natterer
Noctule commune
Noctule de Leisler

Espèces

Capacité de déplacement
(territoire de chasse et déplacements connus à
l’heure actuelle)
1 à 2 km
1 à 2 km
Jusqu’à plus de 1000 km
3 à 6 km
Quelques km
4 à 5 km
3 à 5 km
500 m à 3 km
2 à 6 km
10 km
Moins de 10 km

Selon les espèces, le territoire de chasse des chauves-souris diffère, ainsi que leurs déplacements intersaisonniers (cf. tableau suivant).

2.4. EFFETS CUMULES SUR LES CHIROPTERES

En définitive, la distance semble trop importante entre les parcs actuellement en exploitation et le
projet du Pays de Mayenne pour être problématique vis-à-vis des flux migratoires des oiseaux.

Des effets barrières pourraient être envisagés. Cependant, en période de migration postnuptiale (à
l’automne), la majorité des migrateurs transitent le long du littoral (cf. rapports annuels du suivi de la
migration à la Pointe de l’Aiguillon, LPO 85).

Concernant les passereaux, ceux-ci évoluent généralement à des hauteurs élevées en migration active,
sauf certains groupes comme les alouettes ou les hirondelles. Toutefois, au regard des trajectoires
connues pour ces espèces, les 6 parcs en activité dans un rayon de 20 km sont suffisamment espacés du
projet pour être nettement visibles.

La distance du projet du Pays de Mayenne aux autres parcs en exploitations est suffisamment
importante et éco-fonctionnellement déconnectée (sur l’autre versant de la vallée de la Mayenne), pour
ne pas générer un effet barrière.

2.3. EFFETS CUMULES SUR LES OISEAUX

Enfin leur suivi mortalité ne fait pas apparaitre de cas avéré (suspicion seulement de deux possibles
collisions avec des oiseaux).

Le rapport de Mayenne Nature Environnement de 2015 du suivi post-implantation du parc éolien le
plus proche de Oisseau et la Haie-Traversaine, met en avant une possible (différences méthodologiques
importants entre l’état initial de 2005 et leur expertise de 2015) augmentation des espèces d’oiseaux
nicheuses, avec 19 espèces nouvellement contactées. Seul deux espèces n’ont pas été revue, La
Gallinule poule d’eau et la Huppe fasciée.

2.2. SUIVI DU PARC DE LA HAIE TRAVERSAINE
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Seul le seul parc éolien d’Oisseau et de la Haie-Traversaine est proche, en continuité au projet. Sa
présence historique (depuis 2005), a permis une habituation par la faune aux éoliennes (imprégnation
locale de ce parc dans le paysage, expérience acquise du danger), qui lui semble salutaire (tendance
positive mis en exergue dans le rapport de suivi du parc de la Haie-Traversaine). Ce contexte offre
donc des conditions futures des plus optimales en matière d’évitement des collisions avec le projet du
Pays de Mayenne.

La distance du projet du Pays de Mayenne aux autres parcs en exploitations est suffisamment
importante et éco-fonctionnellement déconnectée (sur l’autre versant de la vallée de la Mayenne),
pour ne pas générer un effet barrière notable.

2.5. CONCLUSION SUR LES IMPACTS CUMULES

En conclusion, l’effet cumulé sur les chauves-souris est considéré comme nul pour 8 espèces et
possible pour les 2 espèces de noctules et la Pipistrelle de Nathusius.

Rappelons que les noctules et les pipistrelles sont les espèces payant le plus lourd tribu en mortalité
absolue face aux parcs éoliens en activité. Cette mortalité est liée au mode de chasse de ces espèces
mais probablement également à leur nombre important par rapport aux autres espèces.

En ce qui concerne la Pipistrelle de Nathusius, connue pour ses migrations sur d’importantes distances,
tous les parcs pourraient également avoir des effets cumulés avec le projet du Pays de Mayenne.

Les deux espèces de noctule effectuent des déplacements plus importants, pouvant aller jusqu’à 10 km.
Les parcs de Lassay-Les-Châteaux et du Horps étant situés dans un rayon proche, leurs effets cumulés
bien que limités sont donc possibles.

Pour 8 espèces, les capacités de déplacement des chauves-souris est de l’ordre de 5 km. Les parcs en
activité se situent au-delà de cette distance, les effets cumulés sur celles-ci sont donc nuls.
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1.1. RAPPEL DES SITES NATURA 2000 PRESENTS

ETUDE DES INCIDENCES NATURA 2000
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Carte 33.

Contexte et distance des sites Natura 2000

9 Bocage de la forêt de la Monnaie à Javron-les-Chapelles (FR5202006) – distant de plus de 24 km
du projet Pays de Mayenne ;

9 Forêt de Multonne, Corniche de Pail (FR5212012) – distant de plus de 24 km du projet Pays de
Mayenne ;

9 Bocage de Montsûrs à la forêt de Sillé-le-Guillaume (FR5202007) – distant de plus de 20 km du
projet Pays de Mayenne ;

Les trois sites présents, le sont dans un rayon de plus 20 km autour du projet (cf. carte ci-dessous) :

Aucun site Natura 2000 n’est situé dans le rayon d’influence de 10 km.

9.

PROJET DE PARC EOLIEN DU PAYS DE MAYENNE

182

Bocage de la
forêt de la
Monnaie à
Javron-lesChapelles
FR5202006

Ouest am’ - AOUT 2018

Analyse de la densité de haires à partir de la BDOrtho©
de 2006 : 117 mètres linéaires par hectare.

Ces bocages résiduels sont d'une qualité et d'une densité
assez exceptionnelles, ce qui paraît déterminant quant à
la représentativité des périmètres de la Mayenne, dont
celui-ci, par rapport à la situation actuelle de l'espèce
dans le domaine biogéographique français. Le soutien à
un élevage extensif dans des systèmes d'exploitation
traditionnels, constitue une des mesures de conservation
de ces insectes.

L'inventaire des habitats d'Osmoderma eremita dans ce
secteur de la Mayenne a montré que l'espèce se
rencontre dans les arbres âgés à cavités, essentiellement
les chênes exploités en têtards, dans les haies denses du
maillage bocager subsistant ici en quantité suffisante.

Description du site

L'inventaire des habitats d'Osmoderma eremita dans ce
secteur de la Mayenne a montré que l'espèce se
rencontre dans les arbres âgés à cavités, essentiellement
les chênes exploités en têtards, dans les haies denses du
maillage bocager subsistant ici en quantité suffisante.
Vulnérabilité : La disparition et la fragmentation du
réseau bocager ainsi que le vieillissement des chênes
têtards sont les risques principaux sur ce site. Couplés au
non-renouvellement des habitats, ces phénomènes
conduiront à l'isolement de populations les vouant ainsi à
l'extinction. L'objectif sur le site sera donc d'apporter aux

Intérêt majeur du site lié aux
insectes
saproxylophages :
Osmoderma
eremita,
Cerambyx cerdo, Lucanus
cervus

Intérêt
avifaunsitique
notable : Lanius collurio,
Pernis
apivorus,
Circus
cyaneus, Circus cyaneus,
Falco columbarius, Pluvialis
apricaria, Asio flammeus,
Caprimulgus
europaeus,
Dryocopus martius, etc.

Intérêt majeur du site lié aux
insectes
saproxylophages :
Osmoderma
eremita,
Cerambyx cerdo, Lucanus
cervus

Intérêt

HABITATS ET ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE DES SITES
NATURA 2000 CONCERNES

Le site présente un ensemble de milieux et de formations
végétales variées : chênaies acidophiles, localement en
mélange avec de la hêtraie, souvent enrésinées, landes
Forêt de
sèches et humides à Ericacées et Molinie, tourbières
Multonne,
Corniche de acides à Sphaignes, prairies humides et végétation
Pail FR5212012 aquatique. Ceci est un atout non négligeable pour
l'avifaune présente

Bocage de
Montsûrs à la
forêt de Silléle-Guillaume
FR5202007

ZSC

Nom du site

1.2.
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Analyse de la densité de haies à partir de la BDOrtho© de
2006 : 132 mètres linéaires par hectare.

Ces bocages résiduels sont d'une qualité et d'une densité
assez exceptionnelles, ce qui paraît déterminant quant à
la représentativité des périmètres de la Mayenne, dont
celui-ci, par rapport à la situation actuelle de l'espèce
dans le domaine biogéographique français. Le soutien à
un élevage extensif dans des systèmes d'exploitation
traditionnels, constitue une des mesures de conservation
de ces insectes.

acteurs du territoire un outil de gestion concerté du
bocage afin de maintenir un réseau cohérent d'habitats
des espèces précédemment citées.

Description du site
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Intérêt

Aucun des habitats ni espèce de la flore et de la faune d’intérêt communautaire ne sont présents sur
l’aire d’étude. Le projet n’aura donc aucune incidence sur les sites Natura 2000 à proximité.

1.3.1. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR LA BIOCENOSE D’INTERET
COMMUNAUTAIRE DES SITES NATURA 2000 CONCERNES

1.3. INCIDENCES POTENTIELLES DU PROJET SUR LES SITE D’INTERET
COMMUNAUTAIRE

Tableau 31. Faune, flore, habitats des ZSC dans un rayon de 30 km

ZSC

Nom du site
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prévoir une hauteur conséquente (> 30-40 mètres) entre l’extrémité des pales et le sol ;

éviter de positionner les éoliennes dans la continuité immédiate d’une haie ou d’un boisement.

éviter l’éclairage du site (ou envisager un éclairage peu attractif pour les insectes-proies, lampes
à sodium par exemple), …







éloignement maximisé des haies pour chaque éolienne.



Afin de minimiser les impacts sur ces milieux, il est fortement recommandé que les travaux
d’aménagement aient lieu en hiver (en dehors de la période post-hivernale et printanière (optimum
écologique).

Cette mesure de réduction d’impact concerne les zones écologiques sensibles, essentiellement les 65
ml de haies bocagères.

Cette mesure consiste à mettre en place un calendrier en phase travaux, adapté notamment aux
exigences écologiques des zones sensibles situées à proximité, et au cycle de la flore et de la faune.

10.2.1. UN CALENDRIER DES TRAVAUX ADAPTES

10.2.MESURES DE REDUCTION

suppression d'une éolienne possiblement dans un axe de migration secondaire et très proche
des haies



La concertation développeur – experts naturalistes a permis d’impliquer des mesures d'évitement à
même de faire sensiblement évoluer la conception du projet, avec notamment :

envisager au moins d’espacer les machines de 200 à 300 mètres les unes des autres et de 100
mètres des boisements et linéaires arborés ;



Si l’on se rapporte aux recommandations de la S.F.E.P.M., il faut si possible :

Selon Arthur et Lemaire (2009, op. cit.), aucune solution satisfaisante n’a actuellement été découverte
pour dissuader les chauves-souris de s’approcher des éoliennes ou de fréquenter les espaces aériens à
proximité. Il faut donc tenter seulement d’en réduire la dangerosité.

10.1.MESURES D’EVITEMENT

10. MESURES D'EVITEMENT, DE REDUCTION, DE COMPENSATION
ET D'ACCOMPAGNEMENT
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En conséquence, les chercheurs ont modifié le démarrage des pales de 4 m/s (14,4 km/h) à 5,5 m/s (19.8 km/h). « Nous avons
comparé ces turbines expérimentales à celles fonctionnant normalement : la mortalité avant chuté de 60 % ».

« C’est logique : ce sont des animaux assez petits qui ne volent pas bien lorsqu’il y a beaucoup de vent, … Les éoliennes
produisent la plus grande part de leur énergie lorsque le vent est fort, c’est-à-dire lorsque les chauves-souris ne volent pas »,
remarque le Professeur Barclay.

Le professeur Robert Barclay, biologiste à l’Université canadienne de Calgary (Alberta), et une équipe de scientifiques ont
étudié, entre le 15 juillet et le 30 septembre en 2006 et 2007, les comportements des chauves-souris dans un champ de 39
éoliennes situé à 200 km au Sud de Calgary. Ils ont constaté que lorsque la vitesse du vent est faible, les chauves-souris
manifestent une activité accrue, et sont également plus susceptibles d’être accidentées autour des éoliennes.

5

Mesures compensatoires : « elles interviennent sur la base des impacts résiduels (si les mesures
d’évitement et de réduction ne permettent pas d’atteindre l’objectif de maintien dans un état de
conservation favorable des populations d’espèces protégées concernées). Ces impacts résiduels doivent
pouvoir être qualifiés et quantifiés et les mesures doivent y répondre le plus précisément possible

10.3.MESURES COMPENSATOIRES

9 Horaires : bridage ½ heure avant la tombée de la nuit et 4 h30 après la tombée de la nuit soit
une durée de 5h (en moyenne horaire sur la période d’activité des chauves-souris - saison de
chasse de 21h30 à 2h30) puis 1h30 avant le lever du jour jusqu’à 30 minutes après le lever du
jour soit une durée de 2h (en moyenne horaire sur la période d’activité des chauves-souris de
4h30 à 6h30).

9 Température : bridage lorsque les températures sont supérieur 7°C à hauteur de nacelle,

9 Vitesse du vent : bridage lorsque la vitesse du vent est inférieure à 6m/s à hauteur de nacelle,

9 Période : bridage de début avril à début novembre,

Le plan de bridage est proposé uniquement pour l’éolienne E2 comme suit :

Pour information la vitesse de démarrage des éoliennes se situe à 2,5 m/sec, ce qui signifie que pour
cette classe de vent la vitesse de rotation est alors minimum. Ainsi, le risque mortifère est réduit
logiquement par une vitesse de rotation très limitée.

Pour un vent de 7 à 8 m/sec l’activité de vol des chauves-souris diminue très fortement pour ne
représenter plus qu’environ 10% de l’activité observée à 4 m/sec (selon des mesures réalisées par
Biotope (2008)). En fonction des analyses post-exploitation (cf. partie suivi post-implantation), des
mesures de bridage adapté seront mis en place.

Différentes études (Arnett et al, 2006, 2008 ; Brinkmann et al., 2006, Helversen et Behr, 2005, etc.)
semblent désormais attester une baisse significative des impacts chiroptérologiques pour des vitesses
de vent supérieures à 6 m/sec (baisse jusqu’à 95 % pour le niveau d’activité des chauves-souris, baisse
jusqu’à 80% pour la mortalité, …)5.

10.2.2. MESURES DE BRIDAGE CHIROPTEROLOGIQUE
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Replantation de 130 ml de haies : 1950 €HT (130ml * 15€/ml)

Participation à la densification de haies : 3000 € HT

-

-

Estimation du coût de la mesure (4 950 € HT) :

De plus, des plantations de densification de haies existantes sont également envisagées pour les rendre
plus fonctionnelles, soit sur du linéaire dégradé, soit dans le cadre de plans de gestion de haies pour les
exploitations agricoles.

La négociation avec les exploitants agricoles a permis de négocier la replantation de 130 ml haies
multistratifiées. Rappelons que le linéaire détruit est estimé à 65 ml. Ces haies, prévue sur du linéaire à
recréer dans le PLU, sont de plus en continuité de haies existantes et permettent de densifier
légèrement le maillage bocager en faveur notamment des passereaux locaux tel que la Linotte.

10.3.1. PLANTATION ET DENSIFICATION DE HAIES

(principe d’équivalence écologique visant à rétablir une situation biologique). Il s’agit par exemple de
mesures de création d’habitats (zones de chasse, de reproduction…), de mesures de conservation, de
renforcement de population d’espèces. La mise en œuvre de la compensation demande un haut niveau
de technicité en termes de génie écologique, de concertation, de montage juridique. Elles doivent
concerner les mêmes espèces que celles impactées sur le site dans le respect du principe de
proportionnalité. » (Source : Guide sur l’application de la règlementation relative aux espèces protégées
pour les parcs éoliens terrestres – mars 2014 – Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie).
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Localisation de la haie compensatoire
Carte 34.
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Synthèse des mesures environnementales du projet
Carte 35.
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Source : SRCE Pays-de-la-Loire

La fragmentation potentielle occasionnée par le réseau électrique, les éoliennes pour les espèces
volantes, les perturbations occasionnées par les éclairages pour les chiroptères ou les oiseaux à
migration nocturne (trame noire) n’ont pas été prises en compte.

9 les surfaces artificialisées ;
9 les infrastructures linéaires de transport ;
9 les obstacles ponctuels de type barrage, seuil sur les cours d’eau…

Trois sources de fragmentation ont été considérées à l’échelle régionale pour d’une part qualifier
l’état de dégradation des réservoirs de biodiversité et d’autre part identifier les ruptures de
continuité du réseau écologique :

Le SRCE est tenu de définir des « objectifs de préservation » de la Trame verte et bleue, en
distinguant les réservoirs de biodiversité et les corridors « à préserver » et les réservoirs et corridors
« à remettre en bon état ».

11.2.IDENTIFICATION DES ELEMENTS FRAGMENTANTS

L’autre, plus littorale passe par le Marais
Mouillé du Marais Poitevin, le Bas Bocage et le
Plateau Méridional puis le Plateau de Nantes à
Redon. Elle est fragilisée par la pression
urbaine, les divers aménagements et autres
infrastructures associés. L’Estuaire de la Loire,
forme toutefois une certaine discontinuité
naturelle, moins marquée à l’est du fait de la
présence de bocage dans les marais estuariens.

La première réunit les Deux Sèvres aux Marches
de Bretagne et au Cotentin par les Mauges et le
Haut bocage aux Alpes Mancelles et au Bas
Maine via le Bocage Angevin.

Traits d’union entre le Poitou, la Bretagne et le Cotentin, les bocages des Pays de la Loire participent
aux continuités interrégionales. Passant par quelques zones particulièrement denses, il se dessine
deux grandes continuités régionales de part et d’autre de l’agglomération Nantaise :

11.1.LES CONTINUITES BOCAGERES A L’ECHELLE REGIONALE

11. CONTINUITES ECOLOGIQUES
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Le projet, dans cette configuration d’implantation, est donc en tout point compatible avec le SRCE.

Le contexte local est donc assez riche, même si pour l’aire d’étude, aucune particularité n’est décrite
et aucun lien fonctionnel n’est défini.

La carte page suivante montre que le site d’implantation se situe à proximité de réservoirs de
biodiversité sous-trame bocagère. Concernant les corridors l’aire d’étude est située à proximité de
corridors bocagers et est entourée par des corridors de vallées, avec celle de la Mayenne à l’Est et
celle de La Colmont au Nord.

11.4.ANALYSE AU NIVEAU DE L’AIRE D’ETUDE

Ainsi, les « réservoirs de biodiversité » bocagers identifiés dans le SRCE Pays de la Loire s’inscrivent
dans une continuité Nord/ Sud depuis les réservoirs de haute Mayenne jusqu’au haut bocage
vendéen ou encore depuis l’embouchure de la Loire jusqu’à Agen passant par le bas bocage vendéen.
Les axes bocagers Est/Ouest s’appuient sur les grandes vallées et les zones humides de la Loire, de
l’Erdre, du Don, de la Mayenne et des Basses vallées angevines notamment.

Les régions de l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie) sont bien identifiées pour leurs
bocages et des continuités d’importance nationale les traversent. Le maillage bocager des Pays de la
Loire assure une connexion entre la Bretagne et les autres régions du sud-ouest à travers deux arcs
bocagers : le bocage breton allant de Quimper à Angers (1) et de Brest à Laval (1’). L’axe bocager n°2
du cotentin jusqu’au massif central.

11.3.CONTINUITES ECOLOGIQUES BOCAGERES D’IMPORTANCE NATIONALE
POUR LA COHERENCE NATIONALE DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
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Schéma régional de cohérence écologique - TVB
Carte 36.
Aire d’étude
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Protocole des suivis environnementaux de parcs éoliens terrestres MEDDE – 2015,

Suivi des impacts des parcs éoliens terrestres sur les populations de chiroptères.
Actualisation 2016 des recommandations de la SFEPM version 2.1 ainsi que sa révision très
récente de 2018.

x

x

Aucune estimation de la mortalité ne sera effectuée sur la période où la surface de prospection est
trop faible (<60%) et induirait des résultats incohérents des coefficients de correction (typiquement
lorsque les cultures sont hautes).

La durée estimée du suivi par éolienne est de 35 minutes à 1h en fonction des contraintes
(végétation, accès, visibilité etc.).
Ce protocole consiste à mettre en place, sous les éoliennes, un quadrillage à l’aide de piquets colorés
implantés dans un carré de 100 mètres de côté autour de chaque éolienne (ANDRE, 2004). Les
transects sont espacés de 5m.
Ce quadrillage d’un hectare par éolienne ainsi matérialisé par les piquets permet une prospection
rigoureuse et standardisée conçue à l’origine pour les oiseaux mais parfaitement transposable aux
chauves-souris.
L’estimation du taux de mortalité des oiseaux et des chiroptères requiert quatre valeurs :
x le nombre de carcasses trouvées aux alentours des éoliennes ;
x la persistance moyenne des carcasses (en jours) ;
x l’efficacité des observateurs à détecter des carcasses (en %) ;
x la proportion inventoriée de la parcelle (en %).

¾ Du 1er mai au 30 octobre

A titre d’exemple les passages seront réalisés lors de la période suivante :

Afin de respecter les obligations du protocole national, nous effectuerons 4 passages opportunistes à
3 jours d’intervalle.
Cette méthodologie préconisée par le protocole en vigueur permettra de réaliser les calculs pour les
modèles d’extrapolation des mortalités par éolienne et par parc éolien qui nécessitent un minimum
de 23 passages en période de forte activité (juin, juillet, août, septembre).

SUIVI DE MORTALITE DU SITE

Arrêté du 26 août 2011 concernant les installations classées ICPE (et notamment l’article 12),

x

Cette proposition s’inscrit principalement dans les documents de référence suivants :

Dans le cas de la réalisation du Parc éolien du Pays de Mayenne, un suivi post-installation devrait
donc être envisagé avec, en particulier un suivi comportemental et de mortalité avifaune et
chiroptérofaune, en période active des oiseaux et des chauves-souris.

12.1.SUIVI REGLEMENTAIRE

12. MESURES DE SUIVI
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26 800 € HT

Cout total

Eu égard aux enjeux faible, saisonniers et aux conclusions sur la vulnérabilité des espèces présentes
sur le site, le suivi avifaunistique suivant est proposé à titre d’exemple (en privilégiant sa composante
comportementale et en choisissant la meilleure fenêtre météo à chaque fois) :
x Oiseaux nicheurs : 3 passages entre avril et juillet ;
x Oiseaux migrateurs : 3 passages pour chaque phase de migration (soit 6 passages) ;
x Oiseaux hivernants : 2 passages.

Le suivi des espèces d’oiseaux remarquables s’attachera à définir les points suivants :
x structure et composition du peuplement d’oiseaux,
x étude éco-éthologique des espèces remarquables vis-à-vis du parc éolien sur la base d’une
carte des habitats remise à jour.

12.3.SUIVI COMPORTEMENTAL DES RAPACES

Les données analysées pourront être mises en regard des éventuelles données de mortalité. Elles
permettront également d'affiner, tant à la hausse qu'à la baisse, sur l'ensemble des paramètres
étudiés (vitesse de vent, précipitations, données horaires etc.), le plan de bridage initialement prévu.

Au-delà des exigences réglementaires (suivi sur une éolienne) un suivi du site sera mené sur un an
par la pose d’un enregistreur automatique à hauteur de nacelle pour chaque éolienne (environ
30 000 €).

12.2.SUIVI A HAUTEUR DE NACELLE

8 656,00 € HT

1 344,00 € HT

15 456,00 € HT

1 344,00 € HT

Coût

Frais de déplacement, analyse,
synthèse et rédaction

1

23

Suivi mortalité chiro-oiseaux
(23 passages)
Test
d’efficacité
et
de
persistance (2 tests par an)

1

Nombres jours de terrain

Suivi habitats naturels

Année N (sur une année de
suivi) – 3 éoliennes

COUT DE LA MESURE

Ces valeurs seront utilisées dans l’analyse de la mortalité des oiseaux, des oiseaux de proie
seulement et des chiroptères.
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13. SCENARIO DE REFERENCE

Au total 11 passages : 7 392 € HT

En comparant la situation dans 20 ans, nous pouvons donc présager qu’aucune incidence notable sur
la biodiversité ne sera liée spécifiquement aux éoliennes du parc de Mayenne.

Le contexte d’implantation du parc éolien du Pays de Mayenne est également caractérisé par la
présence de six éoliennes proches.

L’aire d’étude est marquée par une dynamique agricole locale productive, stable et pérenne. Le
paysage agraire qui s’en exprime par son maillage bocager (lâche, parcelles moyennes à grandes), a
vocation à perdurer comme cela sur plusieurs décennies.

-

Estimation du coût de la mesure :

Une attention toute particulière sera donc apportée ici aux rapaces ayant un comportement de vol à
risque, principalement la Buse variable et la Faucon crécerelle.
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Aux vues des choix opérés dans l’implantation de ce projet, couplés à des mesures
environnementales associées proportionnées, adaptées et efficientes, nous pouvons conclure que le
projet de parc éolien du Pays de Mayenne apparait comme neutre pour la biodiversité, et qu'il ne
remettra pas en cause la conservation des populations faunistiques et floristiques présentes.

14. CONCLUSION GENERALE
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ANNEXE 1. Liste des espèces observées sur le site.
famille
Pinaceae
Aceraceae
Aceraceae
Aceraceae
Asteraceae
Poaceae
Alliaceae
Poaceae
Primulaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Poaceae
Convolvulaceae
Campanulaceae
Campanulaceae
Betulaceae
Fagaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Convolvulaceae
Asteraceae
Betulaceae
Malaceae
Fabaceae
Poaceae
Apiaceae
Scrophulariaceae
Onagraceae
Ericaceae
Poaceae
Oleaceae
Rubiaceae
Geraniaceae
Rosaceae
Araliaceae
Apiaceae
Poaceae
Poaceae
Hypericaceae

espèces
Abies alba Mill.
Acer campestre L.
Acer platanoides L.
Acer pseudoplatanus L.
Achillea millefolium L.
Agrostis capillaris L.
Allium vineale L.
Alopecurus pratensis L.
Anagallis arvensis L.
Ballota nigra L.
Bellis perennis L.
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus
Calystegia sepium (L.) R.Br.
Campanula rapunculus L.
Campanula trachelium L.
Carpinus betulus L.
Castanea sativa Mill.
Centaurea thuillieri J.Duvign. & Lambinon
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare
Convolvulus arvensis L.
Conyza canadensis (L.) Cronquist
Corylus avellana L.
Crataegus monogyna Jacq.
Cytisus scoparius (L.) Link
Dactylis glomerata L.
Daucus carota L.
Digitalis purpurea L.
Epilobium hirsutum L.
Erica cinerea L.
Festuca pratensis Huds.
Fraxinus excelsior L.
Galium mollugo L. subsp. mollugo
Geranium robertianum L. subsp. robertianum
Geum urbanum L.
Hedera helix L.
Heracleum sphondylium L. subsp. sphondylium
Holcus lanatus L.
Holcus mollis L. subsp. mollis
Hypericum perforatum L. subsp. perforatum

noms français

famille

Sapin blanc
Érable champêtre
Érable faux-platane
Érable sycomore
Achillée millefeuille
Agrostis ténu
Ail des vignes
Vulpin des prés
Mouron des champs
Ballote noire
Pâquerette
Brome mou
Liseron des haies
Campanule raiponce
Campanule gantelée
Charme
Châtaignier
Centaurée des prés
Cirse des champs
Cirse commun
Liseron des champs
Vergerette du Canada
Noisetier
Aubépine à un style
Genêt à balai
Dactyle
Carotte
Digitale pourpre
Épilobe hirsute
Bruyère cendrée
Fétuque des prés
Frêne
Gaillet mollugine
Géranium Herbe-à-Robert
Benoîte commune
Lierre
Grande Berce
Houque laineuse
Houque molle
Millepertuis commun

Hypericaceae
Aquifoliaceae
Juncaceae
Brassicaceae
Scrophulariaceae
Asteraceae
Asteraceae
Scrophulariaceae
Poaceae
Poaceae
Caprifoliaceae
Fabaceae
Lythraceae
Malvaceae
Lamiaceae
Boraginaceae
Papaveraceae
Poaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Poaceae
Polygonaceae
Salicaceae
Rosaceae
Amygdalaceae
Rosaceae
Rosaceae
Dennstaedtiaceae
Fagaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Fabaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Salicaceae
Caprifoliaceae
Scrophulariaceae

espèces
Hypericum pulchrum L.
Ilex aquifolium L.
Juncus conglomeratus L. subsp. conglomeratus
Kandis perfoliata (L.) ssp. perfoliata
Kickxia spuria (L.) Dumort.
Lactuca serriola L.
Lapsana communis L. subsp. communis
Linaria repens (L.) Mill.
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lonicera periclymenum L.
Lotus corniculatus L.
Lythrum salicaria L.
Malva moschata L.
Mentha arvensis L. subsp. arvensis
Myosotis arvensis Hill subsp. arvensis
Papaver rhoeas L.
Paspalum dilatatum Poir.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. major
Poa trivialis L.
Polygonum mite Schrank.
Populus tremula L.
Potentilla reptans L.
Prunus avium (L.) L. [1755]
Prunus cerasifera Ehrh.
Prunus spinosa L.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Quercus robur L.
Ranunculus acris L. subsp. acris
Ranunculus repens L.
Robinia pseudoacacia L.
Rosa canina L. subsp. canina
Rubus s-sect. Corylifolii
Rubus s-sect. Sylvatici
Rumex acetosella L.
Rumex conglomeratus Murray
Salix atrocinerea Brot.
Sambucus nigra L.
Scrophularia nodosa L.

noms français
Millepertuis élégant
Houx
Jonc aggloméré
Tabouret perfolié
Linaire bâtarde
Laitue scariole
Lampsane commune
Linaire striée
Ray-grass d'Italie
Ivraie vivace
Chèvrefeuille des bois
Lotier corniculé
Salicaire commune
Mauve musquée
Menthe des champs
Myosotis des champs
Grand coquelicot
Millet bâtard
Plantain lancéolé
Plantain à larges feuilles
Pâturin commun
Renouée douce
Tremble
Potentille rampante
Merisier
Prunier myrobolan
Prunellier
Fougère-aigle
Chêne pédonculé
Renoncule âcre
Renoncule rampante
Robinier faux-acacia
Églantier des chiens
Ronce à feuilles de noisetier
Ronce des bois
Petite Oseille
Patience agglomérée
Saule roux
Sureau noir
Scrofulaire noueuse
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famille
Asteraceae
Rubiaceae
Caryophyllaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Boraginaceae
Asteraceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Urticaceae
Scrophulariaceae
Violaceae
Violaceae

espèces
Senecio jacobaea L. subsp. jacobaea
Sherardia arvensis L.
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris
Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea
Stachys officinalis (L.) Trevis.
Stellaria graminea L.
Stellaria holostea L.
Stellaria media (L.) Vill.
Symphytum officinale L.
Taraxacum officinale Weber
Teucrium scorodonia L.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Ulex europaeus L.
Urtica dioica L. subsp. dioica
Verbascum thapsus L. subsp. thapsus
Viola odorata L.
Viola tricolor L.

Ouest am’ - AOUT 2018

noms français
Séneçon jacobée
Sherardie des champs
Silène enflé
Solidage verge d'or
Bétoine
Stellaire graminée
Stellaire holostée
Mouron des oiseaux
Consoude officinale
Pissenlit
Germandrée commune
Trèfle des prés
Trèfle blanc
Ajonc d'Europe
Grande Ortie
Molène bouillon blanc
Violette odorante
Pensée sauvage
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Annexe 1 : Liste des oiseaux observés et leurs statuts

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831

Grive musicienne

Turdus merula Li nna eus , 1758

Merle noir

Oenanthe oenanthe (Li nna eus , 1758)

Traquet motteux

Saxicola torquatus (Li nna eus , 1766)

Tarier pâtre

Phoenicurus ochruros (S. G. Gmel i n, 1774)

Rougequeue noir

Luscinia megarhynchos (C. L. Brehm, 1831)

Rossignol philomèle

Erithacus rubecula (Li nna eus , 1758)

Rougegorge familier

Prunella modularis (Li nna eus , 1758)

Accenteur mouchet

Troglodytes troglodytes (Li nna eus , 1758)

Troglodyte mignon

Motacilla alba Li nna eus , 1758

Bergeronnette grise

Motacilla cinerea Tuns ta l l , 1771

Bergeronnette des ruisseaux

Anthus pratensis (Li nna eus , 1758)

Pipit farlouse

Hirundo rustica Li nna eus , 1758

Hirondelle rustique

Riparia riparia (Li nna eus , 1758)

Hirondelle de rivage

Alauda arvensis Li nna eus , 1758

Alouette des champs

Lullula arborea (Li nna eus , 1758)

Alouette lulu

Dendrocopos major (Li nna eus , 1758)

Pic épeiche

Dryocopus martius (Li nna eus , 1758)

Pic noir

Picus viridis Li nna eus , 1758

Pic vert

Alcedo atthis (Li nna eus , 1758)

Martin-pêcheur d'Europe

Apus apus (Li nna eus , 1758)

Martinet noir

Asio otus (Li nna eus , 1758)

Hibou moyen-duc

Strix aluco Li nna eus , 1758

Chouette hulotte

Tyto alba (Scopol i , 1769)

Effraie des clochers

Cuculus canorus Li nna eus , 1758

Coucou gris

Streptopelia turtur (Li nna eus , 1758)

Tourterelle des bois

Streptopelia decaocto (Fri va l ds zky, 1838)

Tourterelle turque

Columba palumbus Li nna eus , 1758

Pigeon ramier

Sterna hirundo Li nna eus , 1758

Sterne pierregarin

Hydroprogne caspia (Pa l l a s , 1770)

Sterne caspienne

Larus marinus Li nna eus , 1758

Goéland marin

Larus michahellis Na uma nn, 1840

Goéland leucophée

Larus argentatus Pontoppi da n, 1763

Goéland argenté

Larus fuscus Li nna eus , 1758

Goéland brun

Larus melanocephalus Temmi nck, 1820

Mouette mélanocéphale

Chroicocephalus ridibundus ( Li nna eus , 1766)

Mouette rieuse

Tringa totanus (Li nna eus , 1758)

Chevalier gambette

Tringa nebularia (Gunnerus , 1767)

Chevalier aboyeur

Tringa ochropus Li nna eus , 1758

Chevalier culblanc

Actitis hypoleucos (Li nna eus , 1758)

Chevalier guignette

Gallinago gallinago (Li nna eus , 1758)

Bécassine des marais

Philomachus pugnax (Li nna eus , 1758)

Combattant varié

Calidris alpina (Li nna eus , 1758)

Bécasseau variable

Calidris alba (Pa l l a s , 1764)

Bécasseau sanderling

Vanellus vanellus (Li nna eus , 1758)

Vanneau huppé

Charadrius hiaticula Li nna eus , 1758

Grand Gravelot

Fulica atra Li nna eus , 1758

Foulque macroule

Gallinula chloropus (Li nna eus , 1758)

Gallinule poule-d'eau

Falco tinnunculus Li nna eus , 1758

Faucon crécerelle

Buteo buteo (Li nna eus , 1758)

Buse variable

Platalea leucorodia Li nna eus , 1758

Spatule blanche

Ardea cinerea Li nna eus , 1758

Héron cendré

Casmerodius albus Li nna eus , 1758

Grande Aigrette

Egretta garzetta (Li nna eus , 1766)

Aigrette garzette

Nycticorax nycticorax (Li nna eus , 1758)

Bihoreau gris

Phalacrocorax carbo (Li nna eus , 1758)

Grand Cormoran

Podiceps cristatus (Li nna eus , 1758)

Grèbe huppé

Tachybaptus ruficollis (Pa l l a s , 1764)

Grèbe castagneux

Phasianus colchicus Li nna eus , 1758

Faisan de Colchide

Alectoris rufa (Li nna eus , 1758)

Perdrix rouge

Aix galericulata (Li nna eus , 1758)

Canard mandarin

Anas clypeata Li nna eus , 1758

Canard souchet

Anas platyrhynchos Li nna eus , 1758

Canard colvert

Anas crecca Li nna eus , 1758

Sarcelle d'hiver

Tadorna tadorna (Li nna eus , 1758)

Tadorne de Belon

Branta bernicla (Li nna eus , 1758)

Bernache cravant

Périmètre Périmètre Ni cheur Hi verna nt Mi gra teur
immédiat
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X
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X
X
X
X

H
NR
NR
N
NR

N
X
X
X
X

X

NR
N

X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

N
N

X

X

X
X
X
X

X

LR PDL
HIVERNANT (2008)

LR FR
NICHEUR
(2011)

Non défa vora bl e

M

LC

M

H

CR

M

H

Non défa vora bl e
A s urvei l l er

LC

M

LC

M

LC

LR FR
LR FR
Ni cheur pri ori ta i re PDL
HIVERNANT DE PASSAGE
(2008)
(2011)
(2011)
LC

LC
VU
LC

A s urvei l l er

LC

LC

LC
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LC
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c

d
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c

d
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d
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c
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H
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H

M
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H
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H
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H
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H
HR
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H
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H
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X
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X
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N
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X
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X
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X
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X
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NA

NA

Ch.
Ch.

NOM VERNACULAIRE

NOM SCIENTIFIQUE

Cyanistes caeruleus (Linné, 1758)

Mésange bleue

Aegithalos caudatus (Li nna eus , 1758)

Mésange à longue queue

Regulus regulus (Li nna eus , 1758)

Roitelet huppé

Phylloscopus trochilus (Li nna eus , 1758)

Pouillot fitis

Phylloscopus collybita (Vi ei l l ot, 1817)

Pouillot véloce

Sylvia communis La tha m, 1787

Fauvette grisette

Sylvia borin (Bodda ert, 1783)

Fauvette des jardins

Sylvia atricapilla (Li nna eus , 1758)

Fauvette à tête noire

Hippolais polyglotta (Vi ei l l ot, 1817)

Hypolaïs polyglotte

Cettia cetti (Temmi nck, 1820)

Bouscarle de Cetti

Turdus viscivorus Li nna eus , 1758

Grive draine

Turdus iliacus Li nna eus , 1766

Grive mauvis

Lophophanes cristatus (Linné, 1758)

Mésange huppée

Parus major Li nna eus , 1758

Mésange charbonnière

Périmètre Périmètre Ni cheur Hi vernant Mi grateur
immédiat
éloigné
PDL
PDL
PDL

X

N
X

Corvus corone Li nna eus , 1758

Corneille noire

Corvus monedula Li nna eus , 1758

Choucas des tours

Pica pica (Li nna eus , 1758)

Pie bavarde

Garrulus glandarius (Li nna eus , 1758)

Geai des chênes

Oriolus oriolus (Li nna eus , 1758)

Loriot d'Europe

X

Certhia brachydactyla C. L. Brehm, 1820
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X
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X

N

H
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Sturnus vulgaris Li nna eus , 1758

Étourneau sansonnet

Carduelis carduelis (Li nna eus , 1758)

Chardonneret élégant

X

X

X

Passer domesticus (Li nna eus , 1758)

Moineau domestique

Carduelis cannabina (Li nna eus , 1758)

Linotte mélodieuse

X
X

Fringilla coelebs Li nna eus , 1758

Pinson des arbres

Emberiza cirlus Li nna eus , 1766

Bruant zizi

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)

Verdier d'Europe

Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758)

Bruant des roseaux
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Catégorie liste rouge régionale : Marchadour B., Beaudoin J.-C., Beslot E., Boileau N., Montfort D., Raitière W., Tavenon D. & Yésou P., 2014. Liste rouge des populations d'oiseaux nicheurs des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine.
Attention, LR n'utilisant pas les catégories UICN et partielle. Marchadour B. & Séchet Emmanuel (coord.), 2008. Avifaune prioritaire des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 221 p.
UICN France, MHNH, LPO, SEOF & ONCFS, 2011. La liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine. Paris, France.
Marchadour B. & Séchet Emmanuel (coord.), 2008. Avifaune prioritaire des Pays de la Loire. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, 221 p.
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/liste-des-especes-determinantes-a748.html
http://droitnature.free.fr/pdf/Directives/1979_Directive%20Oiseaux%20Text_An_2004.pdf
Arrêté ministériel du 29 octobre 2009 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=13B402A204535CEB230618B22F300D03.tpdjo05v_1?cidTexte=JORFTEXT000021384277&dateTexte=20110208

CATEGORIES LISTE ROUGE UICN
CR En danger critique
EN En danger
VU Vulnérable
NT Quasi menacée
LC Préoccupation mineure
DD Données insuffisantes
NE Non évaluée
NA Non applicable
NAa espèce non soumise à évaluation car introduite après l'année 1500
NAb espèce non soumise à évaluation car présente de manière occasionnelle ou marginale
NAc espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais ne remplissant pas les critères d'une présence significative
NAd espèce non soumise à évaluation car régulièrement présente en métropole en hivernage ou en passage mais pour laquelle le manque de données disponibles ne permet de confirmer que les critères d'une présence significative sont remplis

Nicheurs
Hivernants et
migrateurs

CATEGORIES ESPECES PRIORITAIRES PAYS DE LA LOIRE
Catégories
Niveau de priorité
B1
Très élevé
B2
Elevé
B3
Elevé
B4
Non prioritaire
B5
Non prioritaire
Catégories
Niveau de priorité
G1
Très élevé
G2
Elevé
G3
Non prioritaire
G4
Non prioritaire

Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région
Espèces menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région
Espèces non menacées en Pays de la Loire mais dont une part significative de la population biogéographique niche dans la région
Espèces non menacées en Pays de la Loire et dont une part non significative de la population biogéographique niche dans la région
Espèces peu communes en Pays de la Loire et menacées du fait de leur rareté (limite d’aire…). Une part non significative de la population biogéographique niche dans la région
Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique
Espèces non menacées et non prioritaires en Europe mais pour lesquelles la région héberge une part significative de la population biogéographique
Espèces menacées et prioritaires en Europe pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique
Espèces non menacées et non prioritaires en Europe et pour lesquelles la région héberge une part non significative de la population biogéographique

